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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 12 mars 2018 

  
Objet :  DCM_011/2018_DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018 
   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

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

   
Présents : 
 

35 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; 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 Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. 
Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 2 M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; 

Pouvoir(s) 2 Mme Laurence MAIOROFF donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 06/03/2018 
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I – LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES 
A – Le contexte international 
Une amélioration notable des perspectives de croissance 

Pour la première fois depuis 2012, le FMI a revu à la hausse ses prévisions de 
croissance 2017 : au niveau mondial ce taux est passé de 3,4 à 3,6%. Sur la zone Euro il est 
passé de 1,5 à 2,15%, c’est le rythme le plus rapide. Cette progression est en partie liée à une 
demande domestique soutenue par des conditions financières plus favorables. 
 
Des risques baissiers persistants 

Cette amélioration, qui devrait être encore plus forte en 2018, n’est pas généralisée 
notamment aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne en raison des incertitudes pesant sur les 
effets de certaines politiques économiques (retard pris dans la mise en œuvre de la politique 
fiscale de la nouvelle administration Trump, incertitudes sur l’issue et le coût du Brexit …) ou 
des risques d’ordre politiques ou géopolitiques (Corée du Nord, Catalogne) et la 
survalorisation potentielle d’actifs financiers. Certaines conséquences de politiques 
monétaires risquées pourraient se révéler particulièrement dommageables pour la croissance. 
 
Un resserrement monétaire très progressif 

Les marchés financiers sont caractérisés par : 
− Des valorisations élevées portées par l’excédent de liquidité et l’amélioration des 

perspectives économiques, 
− Une volatilité des taux au plus bas, 
− Des incertitudes sur les conséquences de certaines politiques économiques. 

Le risque d’un nouvel éclatement de la bulle financière en cas de retour de l’aversion au 
risque des investisseurs est réel. Cet ensemble traduit un réel besoin de normalisation. 

La réserve fédérale américaine a déjà entamée une réduction de son bilan (processus de 
« Quantitative Easing » dit QE ou assouplissements quantitatifs) mais cela prendra plusieurs 
années car les achats de titres composent plus de 90% de son actif. La hausse du taux 
directeur est donc extrêmement modérée. 

En zone Euro la taille du bilan de la Banque Centrale continue de s’accroître et les taux 
restent stables. Elle poursuit elle aussi un programme d’achat (forward guidance) même si le 
rythme de ses achats a commencé à diminuer en ce début 2018. La BCE attendra la fin de ce 
programme pour remonter ses taux directeurs. 

Par ailleurs, en raison du risque de dépréciation du dollar par rapport à l’euro, la 
pression sur l’inflation est réelle et reste une vraie préoccupation. Pour l’heure, l’appréciation 
de l’euro par rapport au dollar minimise ce risque. 
 
Perspective générale de taux d’intérêt 

Concernant les taux courts, aucune anticipation à la hausse n’est prévue d’ici à deux 
ans. Ils devraient se maintenir au niveau du taux plancher de dépôt soit environ -0,4%. La 
nouvelle méthodologie de calcul qui doit être mise en œuvre pour les index Eonia et Euribor 
fait essentiellement peser un risque baissier sur ces index. 

Concernant les taux longs, le processus de remontée sera graduel et fonction de 
l’amélioration réelle des perspectives de croissance et de la fin du processus de QE. Sauf en 
cas d’éclatement de la bulle financière, ces taux ne devraient pas non plus diminuer. 
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B – Le contexte national 

L'Insee se montrant plus optimiste que le gouvernement, la Banque de France, la 
Commission européenne et les autres organismes internationaux, a relevé fin 
décembre sa prévision de croissance 2017 pour la France à 1,9%, et anticipe un 
maintien de la cadence jusqu’à mi 2018 ce qui ne fera toutefois que légèrement 
décroître le taux de chômage. C’est la meilleure performance depuis 2011. Cela tient à une 
amélioration de l’environnement international, notamment européen, qui a permis 
d’enclencher une dynamique interne positive en matière d’investissement et d’emploi. En 
2017 le taux de chômage a reculé sensiblement. Dans un tel contexte, bien que demeurant 
toujours très bas, le taux d’intérêt 10 ans pourrait lui aussi amorcer en 2018 une remontée 
graduelle. 

Pour autant et malgré la progression du PIB en valeur, le creusement du déficit public se 
poursuit. En 2017, la France affiche, pour la première fois depuis 10 ans, un déficit public 
inférieur au seuil fatidique de 3% du PIB (2,9%) grâce au regain de croissance des deux 
derniers trimestres. Toutefois, les prévisions indiquent qu’en 2018 le déficit devrait à nouveau 
dépasser les 3% (-3,3% prévus). Par ailleurs, la dette publique de la France a augmenté en 
2017 atteignant 2 226 milliards au 3ème trimestre 2017 soit 98,1 % du PIB (contre 96,4% fin 
2016). Pour ces deux raisons, la France reste l’un des pays les plus en délicatesse avec les 
règles de l’Union Européenne. 

Il n’est donc pas surprenant de retrouver ces deux enjeux majeurs au cœur de la 
nouvelle politique gouvernementale mise en œuvre dès le premier Comité National des 
Territoires du 17 juillet 2017 et notamment déployée dans la loi de programmation des 
finances publiques 2018-2022 (articles 3 et 13)  en projetant un solde public français de -0,3% 
du PIB à l’horizon 2022 : 

Contraindre à la baisse le déficit public par une nouvelle politique de baisse de la 
dépense publique et particulièrement de la dépense publique sociale et locale 
(alourdissement de la contribution des collectivités au redressement des comptes publics de 3 
milliards avec une économie demandée de 13 milliards d’euros sur 5 ans d’ici à 2022) dans le 
but de diminuer l’endettement public avec une trajectoire de désendettement de 2,6 
milliards d’euros par an pour la seule sphère publique locale. 

En effet, l’Etat s’avère être le seul responsable du déficit de la sphère publique 
française : en 2017, tout comme en 2016, le bloc local et le bloc social ont respectivement été 
excédentaires de 0,1% et 0,2% du PIB (environ 3 milliards d’euros). Mais l’Etat (-3,2% en 
2017) se considère dans l’incapacité de rééquilibrer son budget d’ici 2022. Il attend donc des 
administrations locales et sociales qu’elles dégagent des excédents à même de compenser 
l’essentiel de son déficit. 
 
 
II – FINANCES PUBLIQUES LOCALES 2018 : CHANGEMENT DE PARADIGME 

Comme on vient de le voir, la volonté gouvernementale va s’attacher à traduire d’une part dans 
la nouvelle loi de programmation des finances locales 2018-2022 (A) d’autre part dans la loi de 
finance 2018 (B), ce double objectif d’associer très étroitement les collectivités à l’effort de réduction 
de la dépense publique pour dégager les excédents nécessaires à la réduction du déficit et de 
l’endettement publics. 
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A ce titre on peut véritable parler d’un changement de paradigme et d’un réel bouleversement 
dans la méthode. 

Méthode précédente Nouvelle méthode
Durée 4 ans (2014-2017) 5 ans (2018-2022)

Volume 11,5 milliards d'euros 13 milliards d'euros
Cible toutes les collectivités cptes classes 6 DRF>60M€
Levier Baisse unilatérale des dotations contractualisation individuelle

Réactions recherches d'économies a posteriori recherches d'économies a priori
Atténuation Péréquation fortement abondée Péréquation moins abondée

Conséquences attendues

Limitation de la dépense publique 
Hausse de la contribution des 

administrés                                                                          
Réduction des investissements

Limitation de la dépense 
publique                                                      

Réduction de la dette
 

A – Loi de programmation des finances publiques 2018/2022 

1 – Diminuer la dépense publique locale pour dégager de nouvelles marges : 
 

Conformément à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, l’Etat est tenu de 
présenter des orientations budgétaires pluriannuelles sur une durée de 4 à 5 ans. Cette 
technique s’apparente à celle du DOB que nous pratiquons ici. Depuis, quatre lois dites de 
programmation des finances publiques (LPFP) se sont succédées. La 4ème LPFP 2014-2019 
votée en décembre 2014 prévoyait un retour à un déficit structurel inférieur à 0,5% du PIB en 
2019. Elle instaurait également un objectif national d’évolution de la dépense publique locale 
(ODEDEL) que nous évoquons chaque année régulièrement dans notre propre DOB. 

Jusqu’à présent, aucune de ces lois n’a été réellement contraignante pour les 
collectivités. Avec la 5ème LPFP 2018-2022 votée le 21 décembre 2017 les choses changent 
brutalement puisque dans son article 13 alinéa 3 la loi fixe aux collectivités locales et à leurs 
groupements à fiscalité propre un taux directeur d’évolution des dépenses réelles de 
fonctionnement (DRF). Etabli à 1,2% pour 2018 par rapport à la base des DRF 2017 en valeur 
(c’est-à-dire inflation comprise) et à périmètre constant, il est projeté jusqu’en 2022 comme 
suit : 

 

On ne minore plus les ressources (Plan Valls) mais on rationalise les dépenses. Il est 
intéressant de comparer l’évolution tendancielle des DRF avec l’objectif fixé. Cela permet de 
mesurer l’ampleur de l’effort et de la nouvelle contrainte qui va peser sur les collectivités. En 
cumulé cela représente bien une diminution de leurs dépenses de 13 milliards d’euros sur 5 
ans comme évoqué supra. 

ColJttlfrilés territoriales 
el ~rou:pements à rtSCalité propre 2018 2019 2020 2021 2022 

Dépenses de fonctionnement 101.2 102.4 J03,6 104.9 106,2 
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L’article 29 instaure par ailleurs une contractualisation triennale (2018/2020) pour les 
collectivités dont « les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) constatées aux comptes de 
classe 6 du compte de gestion du budget principal au titre de l’année 2016 sont supérieures à 
60 M€ ». 

En ce sens, la LPFP 2018-2022 revêt cette année une importance plus grande que la loi 
de finances au regard des nouvelles contraintes qu’elle fait peser sur les collectivités. 

Les modalités de contractualisation et de son respect détaillées dans cet article 29 
s’inspirent très nettement des conclusions du premier rapport intermédiaire de novembre 2017 
de la mission parlementaire « Finances locales » Bur/Richard. Ces nouveaux contrats 
individuels s’articulent autour de 3 objectifs : 

1. Un objectif d’évolution des DRF : +1,2%/an on l’a vu, modulable dans la limite de 
0,15 point pour chacun des 3 critères retenus (croissance démographique entre 2013 et 
2016, revenu moyen par habitant, tenue des dépenses de fonctionnement entre 2014 et 
2016), 

2. Un objectif d’amélioration du besoin de financement, 
3. Une trajectoire non contraignante d’amélioration de la capacité de désendettement 

pour les communes et EPCI ayant une capacité de désendettement > 12 ans. 

Cela représente une pente maximale de 0,75% à 1,65% par an sous peine de sanction 
financière. 

En effet, à partir de 2018, les services de l’Etat constateront un écart ou pas entre les 
dépenses réalisées et celles prévues dans le contrat sur la base du dernier compte de gestion 
connu. Si la collectivité qui a passé contrat n’a pu le respecter, il est appliqué une « reprise 
financière » dont le montant est égal à 75% de l’écart constaté dans la limite de 2% des 
recettes réelles de fonctionnement. Ce taux de reprise passe à 100% pour les collectivités 
contractualisables mais qui n’ont pas voulu passer de contrat. 

Evolution tendancielle des DRF 
comparée à l'objectif (en Mds€) 

6 

5 

4 

3 

2 

0 1 1 1 1 1 
2018 2019 2020 2021 2022 

• Evolution tendancielle (2,50%) 

• Objectif d'évolution (1 ,20%) 

Source : Données OFL 2017, calculs Finance Active 

Effort cumulé 2018-2022 
(en Mds€) 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 
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• Effort2018 • Effort 2019 • Effort 2020 

• Effort 2021 • Effort 2022 

Source : Finance Active 
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En Lot-et-Garonne, seul le Conseil Départemental a longtemps été considéré comme 
étant la seule collectivité concernée par ce nouveau dispositif de contractualisation. Il semble 
que l’Agglomération d’Agen pourrait, elle aussi, être concernée. 

2 – Des marges nouvelles pour contribuer à la diminution du déficit et du désendettement 
publics : 
 

Entre  2009 et 2014 on constate que les dépenses des collectivités ont augmenté de 2,5% 
par an. Grâce à l’écrêtement du taux de progression de ces dépenses à 1,2%, (article 13), on 
considère que les collectivités locales vont être en mesure de dégager un autofinancement 
supplémentaire de 2,6 milliards par an soit 13 milliards d’ici 2022. Pour quel usage ? 

− Augmenter le fond de roulement des collectivités n’aurait aucun sens. 
− Réduire le stock de dette et le niveau d’endettement : lorsque l’on regarde le passé, on 

constate que les périodes de réelle et durable diminution de l’endettement des 
collectivités locales sont très rares. 

− Mettre à profit ces marges pour investir : c’est ce que la plupart des collectivités ont 
fait dans le passé. Or, cette pente est en contradiction avec les nouveaux objectifs fixés 
par l’Etat qui souhaite explicitement que cette marge soit affectée à la diminution du 
besoin de financement (de la dette) des collectivités.  

A noter cependant que face à la pression des associations d’élus locaux, si la trajectoire 
de désendettement des collectivités de 2,6 milliards d’euros par an subsiste dans la loi, le 
respect de cet objectif n’a plus le caractère contraignant qu’il menaçait un temps d’avoir. 

C’est ce que l’on a un temps en effet appelé la « règle d’or renforcée ». Cette nouvelle 
règle prudentielle visait à venir compléter l’actuelle règle d’or stipulée par l’article L.1612 du 
CGCT relative à l’équilibre des budgets des collectivités et devait permettre d’assurer la 
soutenabilité financière du recours à l’emprunt par les collectivités. Elle devait par ailleurs les 
inciter à optimiser leur niveau d’autofinancement notamment par la maîtrise de leurs dépenses 
de fonctionnement en cohérence avec les objectifs d’économie poursuivis. 

Ainsi, les marges de manœuvre financières tirées de la modération des dépenses ne 
doivent pas être recyclées en dépenses d’investissement ou bien à la réduction d’impôts, mais 
à la réduction de la dette, seul moyen, pour le gouvernement, d’améliorer le solde budgétaire 
au sens de Maastricht. Cela suppose de réduire l’endettement de celles-ci de 55 milliards 
d’euros soit près de 30% en 5 ans. 

B –Les principales mesures de la loi de finances 2018 

Ces mesures concernent principalement la fiscalité (A) et les dotations (B). 

1 – les décisions à caractère fiscal 

La principale information pour la Ville d’Agen réside dans la réforme (et non la 
suppression) de la taxe d’habitation (article 3). Cette réforme s’étalera sur 3 ans, de 2018 à 
2020, à travers la mise en place d’un système de dégrèvement progressif fonction du niveau 
de revenu et de la composition du foyer fiscal. 
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Le nouveau dispositif devrait à terme impacter 80% des contribuables d’ici 2020. 
Le dégrèvement versé par l’Etat aux collectivités bénéficiaires de la TH sera calculé sur 

la base du taux et des abattements constatés en 2017. Ce dispositif permet donc sous 3 ans une 
relative neutralité de l’impact de cette réforme pour les ressources des collectivités. 
 

 
Cela signifie aussi que 20% des contribuables au-delà de 2020 ne feront l’objet d’aucun 

dégrèvement et continueront donc à s’acquitter de l’imposition classique. 
La notion de dégrèvement implique que l’Etat se substitue au contribuable dégrevé dans 

le paiement de la taxe due mais la collectivité conserve son pouvoir de taux. En cas 
d’augmentation du taux l’impact sera pris en charge par le contribuable qu’il soit ou non 
dégrevé. 

 

1 

Dégrèvement progressif : description du mécanisme prévu 

8 
27K€ 

+ 8 K€ pour les 2 
premières 112parts 

88 
43K€ 

+6 K€ à partir de la 
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2018 
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Abat1ements en vigueur en 2017 
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Une polrtique 

d'abattement figée .__________. 

Dégrèvement de la TH lien entre contribuables, Etat et collectivités 

Contribuables 

--------------------~ 
80 % des 

contribuables 
dégrevés 

Si hausse des taux ou 
abattements moins favorables 

20 % des 
contribuables non 

dégrevés 

Si hausse des taux ou 
abattements moins favorables 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Etat 

Substitution aux 
contribuables 

Retour à l'imposition 

Imposition classique 

Collectivités 

Reversement du 
produit TH par l'Etat 

Produit supplémentaire 

Versement du 
produit TH par le 

contribuable 

Produit supplémentaire 

Sources · PLF 2018 et Finance Active 
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A noter également que la « demi part des veuves » est prorogée. La sortie progressive 
de l’imposition à la TH des personnes les plus défavorisées avec le dégrèvement progressif de 
la TH a été votée. Ainsi les foyers qui auraient été amenés à s’acquitter d’une partie de leur 
TH entre 2017 et 2019 pour être finalement dégrevés à 100% en 2020, seront exonérés en 
2017 et bénéficieront d’un dégrèvement de 100% sur 2018 et 2019. 

 
Comme cela a été décidé dans la précédente loi de finance, les bases fiscales sont 

désormais adossées à l’inflation. 

 

2 – Les dotations 
Le changement de paradigme implique la fin de la contribution au redressement des 

comptes publics par le prélèvement sur recette au titre de la DGF dont l’enveloppe diminue 
encore toutefois de 3 milliards d’euros en raison de la suppression de la DGF des Régions 
remplacée par une fraction de la TVA. 

 
Les modes de calcul de la dotation forfaitaire des communes et la DGF des EPCI sont 

inchangés. 
La péréquation verticale (DSU, DSR et DNP des communes) augmente au final de 210 

millions d’euros répartis entre DSU (+190M€) et DSR (+90M€). Cet effort sera intégralement 
financé au sein de la DGF du bloc communal. 

Pour ce qui est de la péréquation horizontale (FPIC), l’enveloppe de 1 milliard d’euros 
est gelée à compter de 2018. Rappelons qu’elle était déjà de 1 milliard ces deux dernières 
années. C’est donc l’abandon définitif de l’objectif initial de montée en puissance de ce fonds 

Coeffi cient de revalorisation des bases et inflation française 
(%, e n g .a .) 
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- Coofflcl•nt do r ovalorla• tlon et fntlatlon pr,vlalonnollo LF 
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- Inflatio n fronç aiao constatoo (on g .a) 
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qui devait le porter à 2% des recettes fiscales du bloc communal dès 2016 (environ 1,15 
milliard d’euros). 

 
 

Deux écrêtements sont toutefois à prévoir en 2018 : 
− pour les communes, celui de la dotation forfaitaire d’environ 80% du montant 2017, 
− pour les EPCI  à fiscalité unique, celui de la part compensation part salaire dite CPS à 

hauteur de 2,21%. 
 

III – BREF ETAT DES LIEUX DES FINANCES PUBLIQUES LOCALES 
On est entré dans une période très particulière caractérisée par une baisse assez nette des 

dépenses de fonctionnement pour l’ensemble des collectivités locales. On est très clairement 
dans un cycle de meilleure maîtrise de la dépense et ce constat est généralisé sur l’ensemble 
des postes de dépenses. 

Le chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » au sein duquel on retrouve 
l’article 657 « subventions de fonctionnement versées » a baissé de 0,2% entre 2015 et 2016. 

Le chapitre 011 « charges à caractère général » a diminué quant à lui de 1,6% sur la 
même période. Le chapitre 012 « frais de personnel » a progressé de manière minime, +0,9% 
entre 2015 et 2016. Cela représente au total une baisse de -0,2% des DRF entre 2015 et 2016. 
 

 
 

Les taux d’évolution prévisionnels des budgets primitifs entre 2017 et 2018 en moyenne 
globale communiqués récemment par la Fédération des Villes Moyennes confirment la 
poursuite de cette baisse. 
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Les recettes de fonctionnement sont quant à elles relativement atones en raison de la 

contrainte de la baisse des dotations d’Etat et d’une fiscalité plutôt bien orientée qui en 
compense significativement les effets négatifs. 

 
L’épargne brute atteste d’un léger sursaut en 2016 qui est en réalité trompeur car liées 

à la situation ponctuelle des finances départementales en raison d’un important rebond des 
droits de mutation et du levier fiscal qu’a constitué le foncier bâti. Au sein du bloc communal 
l’épargne brute des communes est relativement stable (-0,2% entre 2015 et 2016) et devrait 
subir une légère progression en 2017 (+1,2%). Sur les groupements à fiscalité propre, après la 
forte baisse enregistrée entre 2015 et 2016 (-5,7%), la progression de l’épargne brute devrait 
se stabiliser en 2017 (+0,5%). 

 
Depuis 2014 et jusqu’en 2016 les dépenses d’investissement sont globalement en 

diminution sur l’ensemble du bloc communal logiquement en raison du cycle électoral. Cette 
baisse est toutefois deux fois plus importante que lors des précédents cycles. Cela est dû à la 
contrainte forte de la baisse de l’autofinancement et à un contexte de réformes déstabilisant. 
2017 devrait marquer une reprise des investissements tant pour les communes (+4,1% de 
progression estimée entre 2016 et 2017) que pour les EPCI (+4%). 
 

 
 

De fait, le recours à l’endettement faiblit également (-850M€ entre 2015 et 2016). On 
constate également une baisse annuelle moyenne de 3 milliards d’euros de l’encours de 2014 
à 2016. Sauf pour les Régions l’époque est au désendettement. Cette tendance se confirme en 
2017 pour les communes avec un encours de dette en repli de 1,1%, le moindre recours à 
l’endettement s’ajoutant à l’augmentation de l’annuité en capital. 

Pour les groupements à fiscalité propre l’endettement devrait augmenter de 0,4 milliard 
d’euros en 2017 pour un encours total de 24,5 milliards d’euros sur les budgets principaux. A 
noter qu’en 2016 l’encours de dette des budgets annexes de ces groupements représentait en 
17 milliards d’euros. 
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PARTIE II 

 

LES ORIENTATIONS 2018-2020 
DU BUDGET DE LA VILLE D’AGEN 

 

 

 

 

I – FONCTIONNEMENT : RENOUVELER NOS EFFORTS 
DE MAITRISE DES DÉPENSES POUR RESPECTER 
LA NOUVELLE CONTRAINTE LEGALE (art 13-II 
LPFP 2018-2022) 

 

II – INVESTISSEMENT : POURSUIVRE LA MISE EN 
ŒUVRE DU PROJET DE MANDAT DANS LA LIMITE 
DES NOUVELLES ORIENTATIONS FINANCIERES 
GOUVERNEMENTALES 
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Les nouvelles contraintes qu’impose aux budgets locaux, la nouvelle loi de programmation 
des finances publiques 2018-2022 promulguée le 22 janvier 2018 et largement  évoquée dans la 
première partie du présent rapport, se déclinent en 2018 sur le budget municipal. Dans les trois années 
à venir, la Ville d’Agen va également être impactée par la mesure « phare » de la loi de finance 2018, 
réformant la taxe d’habitation (TH) s’agissant de l’une de ses principales ressources après le produit de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties et la DGF. 

Nous verrons ainsi dans une première partie les orientations budgétaires relatives à la section 
de fonctionnement (I) avant de nous intéresser à l’investissement et à la dette dans une seconde partie 
(II). 

 
I –FONCTIONNEMENT : RENOUVELER NOS EFFORTS DE MAÎTRISE DES DÉPENSES 
POUR RESPECTER LA NOUVELLE CONTRAINTE LEGALE (art.13-II LPFP 2018-2022)  

 Avec l’article 13-II de la nouvelle loi de programmation des finances publiques 2018-2022, 
c’est, comme nous venons de le voir, l’ensemble des collectivités qui sont désormais concernées par le 
plafonnement de l’évolution des  dépenses à +1,2% en volume et inflation comprise par rapport à 
celles constatées sur l’exercice N-1. 

Dans le contexte d’une réforme en profondeur de la TH, il est extrêmement difficile de 
discerner à moyen terme l’évolution des recettes de la collectivité au regard du peu de lisibilité actuel 
de la politique gouvernementale notamment en matière fiscale (A). Par conséquent, si la Ville d’Agen 
souhaite conserver une capacité d’autofinancement suffisante, elle n’a pas d’autre choix que de 
conserver une politique volontariste en matière de baisse de ses charges de fonctionnement et 
notamment des dépenses de personnel qui représentent près de 60% de ces charges (B).   

A – Les ressources de fonctionnement de la Ville d’Agen pour la période 2018-2020 

De nombreuses incertitudes pèsent en effet sur les ressources de fonctionnement de la Ville à 
moyen terme et rendent toujours délicat l’exercice de prospective financière :  

- quelle va être la recomposition du paysage fiscal dans un contexte renouvelé de refonte 
(réforme de la TH, projet d’allocation de fraction d’impôts nationaux, réallocations de 
l’ensemble des impositions locales, mise en œuvre d’une « contribution citoyenne …) ? 

- dynamisme des recettes fiscales en l’absence de levier sur les taux ? 

- évolution des dotations versées par l’Etat en cas de non-respect des objectifs assignés par la loi 
de programmation 2018-2022 (clause de revoyure prévue fin 2019 dans le cadre de l’examen 
du PLF 2020) ? 

Face à cela, la Ville d’Agen poursuit sa volonté de ne pas actionner le levier fiscal 
(engagement n°1 du projet de mandat). Ce choix fait suite à l’engagement de la municipalité de ne pas 
augmenter les taux d’imposition communaux des ménages sur toute la durée du mandat (délibération 
du Conseil municipal du 14 avril 2014). 

En 2020 et pour la 17ème année consécutive, les taux d’imposition communaux n’auront donc 
pas été augmentés. 

1. Recettes fiscales 

Les recettes fiscales des communes progressent en 2017 un peu plus fortement qu’en 2016 
(1,7% contre 0,5% hors effet « création Métropole du Grand Paris »). La taxe d’habitation comme les 
taxes foncières n’enregistrement qu’une croissance limitée en raison d’une assiette fiscale peu 
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évolutive (revalorisation forfaitaire des bases de 0,4% en 2017 contre 1% en 2016) et d’une hausse très 
faible des taux d’imposition. 

Dans ce contexte, les taux moyens de la strate dans laquelle se situe la Ville d’Agen (20 000 à 
50 000 habitants) ont plutôt légèrement diminué excepté celui de la TH qui progresse fortement. Le 
taux agenais lui est d’ailleurs maintenant inférieur. 

 

Taux Agen 
2003-2020 

Taux moyen de 
la strate 2014 

Taux moyen de 
la strate 2015 

Taux moyen de 
la strate 2016 

Taxe d'habitation 19,14% 18,15% 18,41% 19,99% 

Taxe sur le foncier bâti 33,52% 23,13% 23,42% 23,19% 

Taxe sur le foncier non bâti 71,98% 57,16% 59,04% 55,24% 

 

Le produit fiscal 2016 représentait 45,1% des recettes de fonctionnement de la Ville (contre 
39,1% pour la moyenne de la strate) alors que le produit fiscal par habitant était de 552€ contre 607€ 
pour la moyenne de la strate. Il repose aux 2/3 sur le produit issu de la taxe foncière sur le bâti. Sans 
progression des taux, l’évolution de cette recette ne peut reposer que sur l’évolution mécanique des 
bases de fiscalité qui servent au calcul de l’impôt ou sur une relance de l’économie locale justifiant en 
cela le maintien de nos investissements locaux. Cette évolution est constituée par : 

- le coefficient de majoration fixé chaque année par la loi de finances et désormais basé sur 
l’inflation constatée, 

- la variation physique des bases (construction ou démolition de locaux d’habitation, prise en 
compte de travaux d’extension ou d’amélioration).  
 
Comme vu dans la première partie, le coefficient de majoration déterminé dans la loi de 

finances 2018 est de 0,9% contre 0,4% en 2017. La progression physique des bases s’avère quant à 
elle très variable et s’est même révélée négative certaines années. Ne disposant pour l’heure d’aucune 
notification fiscale pour 2018 dans un contexte de réforme importante de la taxe d’habitation, nous 
restons donc prudents sur l’évolution du produit fiscal et ne retenons que le coefficient de 
revalorisation de 0,9% voté en loi de finances. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
Produit prévisionnel (1259) 6 135 6 197 6 216 6 371 6 451 12 073 12 229 12 413 12 536 12 642
Produit définitif (1288) 6 139 6 119 6 308 6 369 6 366 12 080 12 262 12 419 12 564 12 695
Progression / n-1 2,24% -0,33% 3,09% 0,97% -0,05% 0,85% 1,73% 1,50% 1,28% 1,16% 1,05% 1,96%
dont coeff revalorisation 1,80% 0,90% 0,90% 1,00% 0,40% 0,90% 1,80% 0,90% 0,90% 1,00% 0,40% 0,90%
dont progression physique 0,44% -1,23% 2,19% -0,03% -0,45% 0,00% -0,07% 0,60% 0,38% 0,16% 0,65% 0,00%
*estimation DOB 2018

TFTH

6 423 12 809

en k€

 
Concernant la réforme et dans la mesure où c’est le mécanisme du dégrèvement qui a été 

retenu (cf partie 1), elle devrait être sans impact sur le produit perçu par la collectivité. A défaut 
d’informations précises transmises par la DDFIP et si l’on s’en réfère à un outil de simulation diffusé 
par le quotidien Le Parisien mi-novembre 2017, la proportion de foyers fiscaux agenais exonérés de 
TH en 2020 (dernière année de montée en puissance de la réforme) serait de 86,44% contre 25,54% en 
2017. Cela correspond à un montant de dégrèvement de plus de 75% (4,9M€) du produit actuel de la 
TH. C’est l’Etat qui se substituera donc aux contribuables dégrevés en reversant à la collectivité le 
produit de leur TH.  
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Comme cela avait été anticipé dès le vote du DOB 2017, le produit de THLV a vocation à 
diminuer au fil des ans puisque l’objectif de cette taxe, combiné à des dispositifs d’aide aux 
propriétaires (OPAH, prêt communal à taux zéro…), est d’inciter les propriétaires, en particulier sur le 
centre-ville, à remettre leurs biens vacants sur le marché immobilier (à la vente ou à la location). 

 
CA 2016 CA 2017 DOB 2018 DOB 2019 DOB 2020

source état 1288
états 1386 bis 
TH et  1288

estimation estimation estimation

Montant bases 1 858 370 1 569 857 1 191 274 1 041 409 910 397

Produit 355 692 300 471 228 010 199 326 174 250

Dégrèvement sur n-1 0 62 601 26 441 20 065 17 541
Produit après dégrèvement 355 692 237 870 201 569 179 261 156 709
Gain sur TH 38 628 23 162 15 733 13 753  

Grâce à l’intégration de la compensation de l’exonération pour les personnes de condition 
modeste reconduite en 2016 seule la compensation TH conserve un bon dynamisme. Au regard de 
l’évolution erratique de la compensation de taxe foncière sur les propriétés bâties difficile d’anticiper 
une quelconque évolution. La compensation TP devrait quant à elle finir par disparaître totalement. 

Montant Montant Evol/n-1 Montant Evol/n-1 Montant Evol/n-1 Montant Evol/n-1 Montant Evol/n-1 Montant Evol/n-1
Comp /TP 200 581 167 838 -16,3% 132 106 -21,3% 87 279 -33,9% 74 019 -15,2% 23 037 -68,9% 0 -100,0%
Comp /Exo TFB 237 398 180 935 -23,8% 140 143 -22,5% 101 794 -27,4% 136 378 34,0% 101 869 -25,3% 100 000 -1,8%
Comp /Exo TH 721 756 722 255 0,1% 724 370 0,3% 786 065 8,5% 673 188 -14,4% 860 389 27,8% 800 000 -7,0%
TOTAL 1 159 735 1 071 028 -7,6% 996 619 -6,9% 975 138 -2,2% 883 585 -9,4% 985 295 11,5% 900 000 -8,7%

DOB 2018*CA 2017CA 2016

* montants prévisionnels état 1259 non réceptionné à ce jour

CA 2014CA 2012 CA 2013 CA 2015

 

 Les compensations fiscales comme les bases prévisionnelles de taxes ménages sont 
communiquées par les services de l’Etat à travers l’état fiscal 1259 qui ne devrait pas nous parvenir 
avant la seconde quinzaine de mars 2018. 

2. Dotations et concours de l'Etat 

Le montant des dotations 2018 par commune n’a, à ce jour, pas encore été publié sur le site de 
la DGCL et nous ne disposons d’aucun calendrier de transmission. De fait nous travaillons ici avec des 
estimations qui devront être confirmées lors du vote du BP 2018 le 2 avril prochain. Ces estimations 
(DGF, DSU, DNP et FPIC) ont été réalisées par le cabinet de conseil qui accompagne la Ville d’Agen 
dans l’établissement de ses prospectives financières (le cabinet Finance Active en partenariat avec le 
cabinet SIMCO). 

Comme le prévoit la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 et comme le 
confirme la loi de Finances 2018, et en rupture avec ce qui s’est passé sur la période 2014-2017 (cf 
supra), la participation des collectivités à l’effort de redressement des finaces publiques ne passe plus 
par une dimunution  de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). Notez toutefois la présence 
d’une « clause de revoyure » dans l’article 29-VIII de la LPFP 2018-2022 relatif à la mise en œuvre 
des dispositions de l’article 13 d’encadrement de la progression des dépenses de fonctionnement des 
collectivités (cf supra) : 
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On peut donc imaginer, si l’objectif de maîtrise assigné aux collectivités locales n’était pas 

respecté, un retour de cette contribution dés l’exercice 2020. 

Le montant de la DGF 2018 n’a toutefois, à ce jour, pas encore été publié sur le site de la 
DGCL et nous ne disposons d’aucun calendrier de transmission. De fait nous travaillons ici avec des 
estimations réalisées au 4ème trimestre 2017 par le cabinet de conseil qui accompagne la Ville d’Agen 
dans l’établissement de ses prospectives financières (le cabinet Finance Active en partenariat avec le 
cabinet SIMCO) qui devront être confirmées lors du vote du BP 2018 le 2 avril prochain. 

Ainsi, s’élevant à 6 348K€ en 2017, la DGF de la Ville d’Agen devrait se stabiliser en 2018 au 
montant perçu en 2017.  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
DGF notifiée en € 8 631 809 8 269 245 7 485 044 6 761 516 6 348 440 6 347 433
CRFP* -310 753 -789 612 -789 125 -397 598 -2 287 088
Evol / n-1 en % -3,6% -9,5% -10,5% -6% -26,5%
DGF en €/hab
Moyenne annuelle
Baisse totale
* contribution de la commune au redressement des finances publiques

-7,4%
-26,5%

 

 Rappelons que la DGF du bloc communal doit absorber en son sein : 
 Le coût de la hausse annuelle de la population communale qui est répercuté dans la 

dotation forfaitaire des communes, 
 Le coût du développement de l’intercommunalité et la croissance de la population 

intercommunale, 
 Le financement des avantages octroyés aux communes nouvelles qui sont étendus en 

2018,  
 La totalité de l’effort de péréquation verticale (DSU, DSR). 

Sans changement par rapport aux années précédentes, ce besoin de financement interne à la 
DGF du bloc communal est couvert par un écrêtement de la dotation forfaitaire de certaines communes 
(selon leur potentiel fiscal) et par une réduction uniforme de la dotation de compensation des EPCI 
(ex-part salaire de la TP). C’est le Comité des finances locales qui doit fixer la répartition de l’effort  
entre ces deux composantes d’ajustement interne de la DGF. 

Le corolaire de la suppression de la contribution des collectivités au redressement des finances 
publiques par prélèvement sur la DGF, c’est la progression plus modérée de la péréquation verticale 
(DSU, DSR et DNP). Par conséquent, le montant 2018 de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) 
devrait progresser mais de manière moins importante que les années précédentes (+3,3% contre +9% 
entre 2016 et 2017 et +24% entre 2015 et 2016). 

La Dotation Nationale de Péréquation (DNP) qui, un temps a été menacée de suppression, 
demeure mais diminue (676k€ estimés pour 2018 contre 718K€ perçus en 2017). 

vm. - Le Gouvernement dresse un bilan de l'application des 
dispositions de l' article 13 et du présent article avant le débat d'orientation 
des finances publiques du projet de loi de finances pour 2020. Ce bilan 
tient compte du rapport public annuel du Conseil national d' évaluation des 
nonnes prévu à l' article L. 1212-2 du code général des collectivités 
te1Titmiales. 



21 

 

En raison de l’évolution incertaine du cadre réglementaire dans les années à venir et par souci 
de prudence, la progression de ces deux dotations a été figée dans la prospective 2018/2020. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
DSU 1 114 K€ 1 131 K€ 1 253 K€ 1 574 K€ 1 738 K€ 2 292 K€ 2 850 K€ 3 107 K€ 3 211 K€
dont DSU hors "cible" 1 150 K€ 1 275 K€ 1 594 K€ 1 753 K€ 2 315 K€ 3 107 K€ 3 211 K€
dont DSU "cible" 103 K€ 299 K€ 143 K€ 538 K€ 535 K€
rang national 264 268 207 201 197 200 184 NC NC
DNP 625 K€ 322 K€ 443 K€ 532 K€ 638 K€ 765 K€ 895 K€ 718 K€ 676 K€
dont part principale 517 K€ 322 K€ 386 K€ 463 K€ 556 K€ 667 K€ 783 K€ 718 K€ 676 K€
dont part majoration 108 K€ 0 K€ 57 K€ 68 K€ 82 K€ 98 K€ 112 K€
source : fiche annuelle DGF
* montants simulation SIMCO  

Les autres dotations (FNGIR, DCRTP, DGD) devraient quant à elles rester stables mais elles 
représentent moins de 6% des dotations versées par l’Etat à la collectivité. 

3. Fiscalité reversée par l’Agglomération d’Agen 

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

Aucun impact n’étant anticipé sur la période 2018-2020, l’attribution de compensation de la 
Ville est stabilisée au montant perçu en 2017. 

Aprés la baisse de 10% notifiée par l’Agglomération en 2015, le montant de la Dotation de 
solidarité comunautaire dite « statutaire » (DSC) se stabilise à 728K€ sur la période 2016/2020. 

Enfin, le versement de la Dotation de solidarité communautaire dite « critères » (DSC) est 
lié au Fonds de Péréquation Intercommunale (FPIC) depuis sa création en 2012. En effet, le FPIC 
est réparti entre l’AA et ses communes membres. Toutefois, le FPIC n’est pas venu en complément de 
la DSC que l’AA versait déjà aux communes, mais est venu, au contraire, en déduction de cette 
dotation comme d’ailleurs prévu dans la charte financière conclue entre les communes et 
l’Agglomération pour l’attribution de cette DSC facultative. De fait, depuis 2015, le FPIC attribué à la 
Ville d’Agen étant supérieur à la DSC dont elle bénéficiait, la Ville d’Agen ne perçoit plus de DSC 
« critères ».  

Comme évoqué dans la première partie de ce DOB, l’enveloppe dévolue nationalement au 
FPIC est désormais gelée à son niveau de 2016 (1 milliard d’euros). D’après les simulations effectuées 
par notre conseil, la dotation de la Ville d’Agen devrait être comparable à celle perçue en 2017. 
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2013 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018* %
DSC 164 K€ 61 K€ -63% 0 K€ -100% 0 K€ 0% 0 K€ 0% 0 K€ 100%
FPIC 201 K€ 318 K€ 58% 407 K€ 28% 508 K€ 25% 461 K€ -9% 461 K€ 0%
TOTAL 365 K€ 379 K€ 4% 407 K€ 7% 508 K€ 25% 461 K€ -9% 461 K€ 0%
* simulation SIMCO  

4. Autres produits 

Toutes les collectivités locales étant concernées par l’effort d’économie de l’article 13 de la loi 
de programmation des finances publiques 2018-2022 et au regard de la situation financière délicate de 
certaines d’entre elles et des impacts que vont avoir la mise en œuvre de la contractualisation auprès 
de notre principal partenaire qu’est l’Agglomération d’Agen, il ne faut pas s’attendre à une 
progression des subventions de fonctionnement en provenance des collectivités locales (Conseil 
Départemental et Agglomération d’Agen pour ce qui nous concerne), bien au contraire. L’Etat et ses 
services déconcentrés (DRAC, DDCSPP …) ont évidemment les mêmes préoccupations. Là encore, la 
réduction des recettes imposera de poursuivre la mutation de nos organisations, de trouver de 
nouveaux équilibres et par conséquent de prioriser nos actions et nos interventions. 

Nous venons d’examiner la politique fiscale et de réitérer notre volonté de préserver le 
contribuable en engageant la collectivité dans une politique volontariste de stabilité des taux de 
fiscalité. Cela a pour conséquence de proposer en contrepartie une répartition renouvelée de la charge 
entre le contribuable via le prélèvement obligatoire que constitue l’impôt, et le prix payé par l’usager 
du service. 

Ce sujet a été abordé lors du conseil municipal du 28 novembre 2017 où ont été votés les tarifs 
et redevances applicables à compter du 1er janvier 2018. Un taux de progression moyen de +1,1% a été 
mis en œuvre. Ce taux correspond au taux d’inflation prévisionnel prévu au PLF 2018. 

B – Les charges de fonctionnement de la Ville d’Agen pour la période 2018-2020 

Le contexte dans lequel nous nous retrouvons en 2018 est en rupture totale avec la période 
2014-2017. On l’a vu dans la première partie du DOB, l’axe majeur de travail consiste à contraindre a 
priori les collectivités à maîtriser leurs dépenses à la baisse (art. 13-III) en fixant le plafond 
d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement d’une année sur l’autre et inflation incluse, à 
+1,2%. 

Le cadrage qui vous est proposé ci-après pour la période 2018-2020 tente d’intégrer cette 
nouvelle contrainte pour la collectivité sachant que, sur les exercices 2015 à 2017, cette orientation est 
déjà respectée.  

En effet, depuis plusieurs années déjà, la Ville d’Agen a anticipé largement cette 
préoccupation en mettant très tôt en place des mesures de réduction de ses dépenses de 
fonctionnement. Avec cette nouvelle contrainte, ces efforts ne doivent en aucun cas être relâchés. 

1. Dépenses de personnel (chapitre 012) 

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

La mise en œuvre de cette stratégie dès le début de l’année 2015 permettant une progression 
contenue de la masse salariale, peinent à porter leurs effets puisque les dépenses nettes de personnel 
prévues pour 2018 augmenteront de 255k€ soit +1,08% sous les effets cumulés : 

En dépenses : 
− de la transformation de quelques CAE en contrats publics (+ 33k€)  
− de mesures de gestion interne (+ 454€)  

 GVT (glissement vieillesse technicité) lié à l’évolution mécanique des carrières 
(avancements d’échelon et de grade) et l’effet report du GVT de l’année 
précédente 

 mises à disposition d’agents (SAEM) 
− d’un certain nombre d’économies (– 496k€) : 

 non remplacements des départs (retraite, mutation…), 
 non reconduction de certains contrats (contrats aidés ou contrat public), 
 fin du recours aux stagiaires gratifiés, 
 impacts de la mise à jour annuelle des clés de répartition. 

En recettes : 
− d’une diminution importante des recettes de 264K€ par rapport à 2017 dont 60% 

(159K€) sont liés à la fin des aides concernant les CAE . 

2. Charges à caractère général (chapitre 011) 

Si les efforts d'économie ont porté leurs fruits sur de 2014 à 2016 où les charges à 
caractère général (chapitre 011) sont en constante diminution, l’année 2017 enregistre une 
hausse sensible de 2,8%. Une analyse détaillée des causes de cette augmentation sera 
effectuée dans le cadre de la présentation du CA 2017.  

 
Au regard des contingences de l’article 13-III de la LPFP 2018-2022 il apparaît donc 

nécessaire de renouveler nos efforts pour contenir l’augmentation de ces dépenses.  
Sur la période 2018-2020, l’objectif est de ne pas dépasser le plafond d’évolution des 

dépenses fixé par la loi on l’a vu, à +1,2% par rapport aux dépenses N-1.  
 

Dépenses chap 011 en K€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Crédits ouverts au budget (BP) 10 557 10 084 9 414 9 250 9 566 9 681 9 797
Montant des réalisations  (CA)* 9 509 9 320 9 192 9 453 9 566 9 681 9 797
Taux de réalisation / BP 90% 92% 98% 102% 100% 100% 100%
Evolution CA / n-1 en K€ -164 -189 -128 261 113 115 116
Evolution CA / n-1 en % -1,7% -2,0% -1,4% 2,8% 1,2% 1,2% 1,2%
* CA estimatif pour 2017  

3. Subventions et autres charges de gestion courante (chapitre 65) 
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Sur ce chapitre également on observe une augmentation de la dépense en 2017 (+12%) due à 
la forte progression de l’article 6574 (subventions aux associations). Cela s’explique par un soutien 
renforcé au secteur associatif (financement des 2 manifestations culturelles au printemps 2017, refonte 
du régime de subvention aux associations sportives suivant l’engagement de mandat n°82, particularité 
des situations du SUA Foot et de la SASP …). Des explications plus détaillées seront là aussi fournies 
dans le rapport de présentation du CA 2017. 

Il convient donc, au regard de ce qui précède, que dès 2018 nous reprenions la maîtrise de 
l’évolution de ce chapitre dont la progression est stabilisée sur la période 2018-2020. 

C – L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement 

 En vertu de l’engagement n°2 du projet de mandat, l’équipe municipale s’est fixée pour 
objectif de maintenir le taux d’épargne brute au-dessus de 10%. 

 A ce jour, le tableau ci-dessous montre que ce ratio peut être tenu grâce à une maîtrise 
rigoureuse des dépenses de fonctionnement et au maintien d’une légère dynamique sur les recettes de 
fonctionnement. 

CA CA CA
2015 2016 2017 2018 2019 2020

DRF 35 828 35 852 36 562 37 001 37 445 37 894
Evol/n-1 en % -1,3% 0,1% 2,0% 1,2% 1,2% 1,2%
Moyenne 2015-2020
RRF* 42 335 43 533 44 864 45 292 46 142 46 071
Evol/n-1 en % -0,7% 2,8% 3,1% 1,0% 1,9% -0,2%
Moyenne 2015-2020
EB 6 507 7 681 8 302 8 292 8 697 8 177
Taux EB 15,4% 17,6% 18,5% 18,3% 18,8% 17,7%
Evol/n-1 en % 2,7% 18,0% 8,1% -0,1% 4,9% -6,0%
Moyenne 2015-2020

0,9%

1,4%

3,9%

Projection 2018/2020 (réalisé prévisionnel)

 

 Il est à noter que la prospective présentée aboutit à une évolution des ratios plus favorable que 
celle qui avait été anticipée au moment du DOB 2017. Cela est la conséquence d’un résultat 
prévisionnel 2017 meilleur que ce qui était attendu principalement en raison de recettes en hausse de 
3,1% (contre une baisse anticipée de 0,2%) avec au final, un taux d’épargne brute prévisionnel de 
18,5% (contre un taux anticipé de 17,1%) 
 

Les hypothèses retenues pour la projection 2018 tiennent compte de tous les éléments exposés 
dans les paragraphes précédents sur l’évolution des dépenses et recettes de fonctionnement. Les 
hypothèses pour les années 2019 et 2020 sont établies sur la même tendance. Notez, concernant les 
recettes, l’anticipation de produits exceptionnels liés à des cessions immobilières significatives en 
2018 (cession parcelle avenue de Colmar dans le cadre de la relocalisation de la maison de retraite 
Saint Jean délibération du Conseil municipal du 3 juillet 2017), 2019 (cession îlot Montesquieu 
délibération du Conseil municipal du 27 novembre 2017) et 2020 (cession ex-cinéma Carnot qui reste, 
à ce jour, encore à finaliser). 

Au global, sur la période 2015-2020, la progression annuelle moyenne des dépenses s’élève à 
0,9%. Ce taux se situe très en deçà du nouveau taux plafond fixé par la loi, et la progression annuelle 
moyenne des recettes à 1,4%. L’épargne brute se maintiendrait quant à elle à environ 8,4M€ sur la 
période 2018-2020, soit un taux d’épargne brute moyen supérieur à 18%. 

, , 
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II –INVESTISSEMENT : POURSUIVRE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE MANDAT 
DANS LA LIMITE DES NOUVELLES ORIENTATIONS FINANCIERES 
GOUVERNEMENTALES 

Les bons résultats enregistrés sur la section de fonctionnement et que l’on s’efforce de 
préserver au travers d’une prospective volontariste et exigeante permettent de poursuivre le 
financement du projet de mandat adopté en avril 2014. Il s’agit d’un programme d’investissement 
ambitieux qui respecte toutefois un niveau d’endettement acceptable au regard de la population 
municipale et de la capacité de la collectivité à en assumer la charge. 

Or, la nouvelle stratégie développée par l’Etat dans la loi de programmation 2018-2022 
menace cette volonté. En effet, la stratégie financière mise en œuvre mise en œuvre depuis ces trois 
dernières années sur le budget communal destine les marges dégagées par la rigueur de gestion de la 
section de fonctionnement, à l’investissement et non au désendettement comme le souhaite l’Etat. A 
l’aune de cette énième stipulation, on peut d’ailleurs de nouveau s’interroger sur le sens et la valeur 
que peut encore conserver le principe constitutionnel d’autonomie et de libre administration des 
collectivités locales inscrit dans l’article 72 de la Constitution et réaffirmé par la révision 
constitutionnelle du 28 mars 2003.   

Malgré tout, la Ville d’Agen souhaite continuer à assumer le mandat qui lui a été confié. Pour 
cela, elle préserve sa capacité à agir. Cette capacité d’investissement dépend pour l’essentiel de la 
capacité à contraindre les dépenses de la section de fonctionnement comme nous venons de le voir et à 
mobiliser des financements extérieurs sur les projets les plus significatifs. Le recours à l’emprunt pour 
financer les investissements se fait avec le souci de conserver un endettement adapté à nos capacités à 
le rembourser. 

A – Encours de dette et capacité d’investissement 

Après le taux d’épargne brute minimum de 10%, la deuxième « règle d’or budgétaire » que 
s’est fixée la municipalité est de maintenir jusqu’en 2020 la dette de la Ville en dessous de celle des 
villes de la même strate.  

50000 10000 

9000 

45000 8000 

7000 

40000 6000 

DR 5000 

35000 4000 

3000 

30000 2000 

1000 

25000 0 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 



26 

 

Les derniers chiffres connus et mis à disposition par le Ministère des Finances sont ceux de 
2016. Au 31/12/2016, l’encours de dette de la Ville d’Agen s’élevait à 713€/habitant (contre 735€/hab 
en 2015) tandis que l’encours de dette moyen des collectivités de la même strate (20 000 à 50 000 
habitants) était de 1 095€/habitant. A ce jour, l’endettement de notre ville n’inspire donc aucune 
inquiétude et préserve des marges de manœuvre suffisantes. 

Pour ne pas dépasser un encours de dette de 1 109€/habitant, la collectivité ne devra pas aller 
au-delà d’un encours de dette de 39M€. Au 31/12/2017, l’encours de dette de la collectivité s’élève à 
27,3M€. La collectivité conserve donc une marge certaine, étant rappelé que chaque année, la Ville 
rembourse environ 3M€ de capital. 

29M€ ont déjà été investis sur la première moitié du mandat (2015-2017). La réalisation des 
projets inscrits au programme de mandat nécessite d’investir encore 39M€ sur la seconde partie 2018-
2020. Selon notre plan pluriannuel d’investissement, plus de 75% de ces dépenses sont concentrées sur 
les années 2018 et 2019. 

Simulation prospective d’investissement et d’endettement 2018-2020 

en k€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020
FONCTIONNEMENT
DÉPENSES RÉELLES 35 828 35 852 36 562 37 001 37 445 37 894
RECETTES RÉELLES 42 335 43 533 44 864 45 292 46 142 46 071
ÉPARGNE BRUTE 6 507 7 681 8 302 8 292 8 697 8 177
INVESTISSEMENT
DÉPENSES RÉELLES 6 450 10 806 11 654 17 486 13 052 8 736
REMBOURSEMENT CAPITAL 2 630 2 870 2 951 3 224 3 537 3 170
dont rembt capital dette ancienne 2 630 2 844 2 825 3 224 2 929 2 479
dont rembt capital dette nouvelle 608 691
TOTAL DÉPENSES 9 080 13 676 14 605 20 710 16 589 11 906
RECETTES RÉELLES 1 464 3 001 1 990 1 865 4 492 2 786
FCTVA 1 199 893 1 548 1 434 2 151 1 606
EMPRUNT 1 127 2 500 5 000 9 120 1 248 0
TOTAL RECETTES 3 790 6 394 8 538 12 418 7 892 4 392
RATIOS
TAUX D'EPARGNE BRUTE 15,4% 17,6% 18,5% 18,3% 18,8% 17,7%
ENCOURS DETTE 25 605 25 235 27 284 33 180 30 891 27 721
ENCOURS DETTE/HAB 726 704 765 931 867 778
CAPACITE DE DESENDETTEMENT 3,9 ans 3,3 ans 3,3 ans 4,0 ans 3,6 ans 3,4 ans  

 Selon cette prospective, et malgré le pic que représenteraient ces deux exercices, l’encours de 
dette resterait inférieur à 1 000€/habitant et la capacité de désendettement ne dépasserait pas les 4 ans. 

B – Programme d’investissement 

 Les investissements restant à réaliser par la Ville ces trois prochaines années se répartissent en 
trois catégories principales : les projets de mandat (60%), la maintenance des équipements municipaux 
(26%) et les projets réalisés dans le cadre des contrats de quartier (14%). 

Le projet de mandat 2014/2020 a été approuvé par notre assemblée par délibération en date du 
14 avril 2014. Afin d’en envisager la mise en œuvre concrète, un chiffrage détaillé a été effectué 
durant l’année 2014. 

L’année 2018 verra notamment la mise en œuvre : 
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- de la réfection du boulevard Carnot, de la gare jusqu’au boulevard de la Liberté, 
- du lancement de l’aménagement de la rue Voltaire, 
- des travaux d’aménagement de la rue du Jourdain, 
- de la poursuite de la maîtrise d’œuvre sur le projet de reconstruction de l’école Langevin 

et des travaux de rénovation et de mises aux normes sur les bâtiments actuels, 
- d’un self à l’école Carnot et de l’aménagement de la cour et de l’entrée de la maternelle 

Rodrigues, 
- de l’aménagement d’un nouveau terrain synthétique au Parc des sports, 
- de la réfection du chauffage du théâtre 

 
Elle verra également la mise en œuvre de la 3ème année de la seconde génération des contrats 

de quartier adoptée fin 2015. En raison de la phase contentieuse en cours, les travaux de reconstruction 
de l’école Langevin ont été décalés sur les exercices 2019 et 2020. 

 
Cette programmation sera soumise à la validation du Conseil municipal à l’occasion du vote 

du BP 2018 le 2 avril prochain. 
 
C – Structure de la dette 

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

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

 Au 31/12/2017, la Ville d’Agen était titulaire de 24 emprunts pour un capital total restant dû 
de 27 284k€. Un seul de ces emprunts est dit « revolving »1. Souscrit auprès de la CACIB (aujourd’hui 
Crédit Agricole/BFT) en 2001 pour un montant initial de 4 573k€, cet emprunt a aujourd’hui un 
capital restant dû de 915k€. 

 Deux emprunts ont été encaissés en 2017. Il s’agit d’un emprunt de 2M€ souscrit auprès 
d’Arkea et d’un emprunt de 3M€ souscrit auprès du Crédit Coopératif fin 2016 pour la couverture du 
déficit des reports d’investissement. Aucun emprunt supplémentaire n’a été souscrit en 2017 que cela 
soit pour financer l’exercice ou couvrir le solde des reports d’investissement sur 2018. 

 La durée de vie résiduelle de nos emprunts est de 10 ans et 8 mois et le taux moyen constaté 
sur l’ensemble de notre dette est de 2,02% à la faveur de conditions de marché relativement 
avantageuses surtout sur les taux courts (variables). 

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

                                                           
1 Un emprunt revolving est un emprunt à long terme qui peut fonctionner comme une ligne de trésorerie. 
Budgétairement, hormis le remboursement de l’annuité, son impact est neutre puisque la prévision/réalisation de 
crédit en dépense s’équilibre avec la prévision/réalisation de crédit en recette. 
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  La dette à taux fixe qui représente plus de 60% de l’encours offre cependant à la Ville 
une grande visibilité quant à l’évolution sur la durée des frais financiers à acquitter puisque ces taux ne 
sont pas sensibles aux variations à la hausse des marchés financiers. L’encours à taux variable qui 
représente 32% de l’encours permet, dans un contexte particulièrement avantageux pour les taux 
courts, de tirer à la baisse le taux moyen de la dette. Cette répartition permet ainsi à la fois de garantir 
une certaine sécurité et de dégager des économies de frais financiers en période de taux courts bas. 

  On peut également considérer que la dette de la Ville d’Agen est équilibrée car elle se 
répartit entre plusieurs établissements prêteurs. Cette situation est le résultat d’une pratique 
systématisée de mise en concurrence entre les différents prêteurs potentiels du marché. Contrairement 
à d’autres collectivités, la Ville a toujours veillé à ne pas se laisser enfermer dans des relations 
exclusives avec un prêteur ou un autre. La mise en concurrence s’effectue par une sélection des offres 
sur 2 critères, la performance financière (durée, marge, présence de frais et de pénalités) et 
l’exposition au risque. Elle donne lieu en outre systématiquement à une négociation avec les banques 
candidates afin d’obtenir les meilleures conditions. 

 

S’agissant de l’exposition au risque, la dette dite « structurée » de la Ville représente 2,3% de 
son encours et est composée d’un unique emprunt. Il s’agit d’un emprunt de type taux fixe à barrière. 
Le principe de ce produit est que la Ville paie un taux bonifié de 4,05% tant que le taux Euribor 12M 
ne dépasse pas les 5,75%. Depuis la mise en place de ce contrat en 2006, la Ville d’Agen a toujours 
payé ce taux bonifié de 4,05% et la barrière n’a jamais été activée. Le taux Euribor 12M étant 
actuellement en territoire négatif, il est hautement improbable qu’il atteigne la barrière de 5,75% d’ici 
à l’extinction de ce contrat (2019). Ce produit structuré, dit produit de première génération, présente 
donc un risque très limité et n’est en aucun cas un produit qui pourrait être qualifié de toxique.  
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La charte de bonne conduite dite charte Gissler établie entre les établissements 
bancaires et les collectivités locales par la circulaire du 25 juin 2010 relative aux produits financiers a 
mis en place une cotation du risque. Cette échelle de cotation prend en compte à la fois les risques de 
structure (classés de A à F) et les risques sous-jacents (classés de 1 à 6). Elle va du risque 1A (le moins 
risqué) au risque 6F (le plus risqué).  

 
Selon cette classification, la dette de la Ville d'Agen est composée à 97,7% de 

risque 1A et 2,3% de risque 1B (relatif au produit structuré présenté ci-dessus). 
 
La dette de la Ville d’Agen est donc globalement et à ce jour, une dette saine et 

sécurisée. 
 

 

LE CONSEIL 
 

Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur 
 
1°/  A DEBATTU des orientations budgétaires qui sont présentées ; 
 
2°/ PREND ACTE de la tenue du débat d’orientations budgétaires 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 20/03/2018               

Télétransmission le     20/03/2018                           
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 12 mars 2018 

Objet :  DCM_012/2018_« AGEN 2030 » 
   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE DOUZE MARS 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 ; 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 ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Emmanuel EYSSALET; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 3 M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; Mme Muriel BOULMIER 

Pouvoir(s) 2 Mme Laurence MAIOROFF donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 06/03/2018 

 
Expose : 

 
Depuis déjà quelques temps, la municipalité d’Agen réfléchit à la méthode à engager pour, 
en distance par rapport à la gestion quotidienne des affaires municipales, réfléchir à ce qu’il 
est raisonnable d’anticiper pour la Ville a 12 ans, soit à un horizon où les évolutions 
technologiques et sociologiques peuvent raisonnablement être anticipées. 
 
L’évolution de la situation particulière, mais non singulière, d’une ville moyenne positionnée 
entre deux grandes métropoles régionales comme Bordeaux et Toulouse, sera 
spécifiquement étudiée. 
 
Il s’agit, au-delà de la gestion courante et de moyen terme, d’examiner les voies et moyens 
modernes à engager, pour d’une part renforcer l’attractivité agenaise et ses grands 
équilibres et d’autre part préparer notre Ville aux enjeux futurs et dont certains peuvent et 
doivent être pressentis à la responsabilité d’élus municipaux qui est la nôtre. 

A
ville d 
ge 

www.agen.fr 
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Dans cet esprit, la municipalité a conclu à l’opportunité de proposer au conseil municipal 
d’engager une démarche baptisée « Agen 2030 » dont le présent rapport a pour objet de 
vous présenter les grands principes pour en débattre : 
 
 pourquoi Agen 2030 ? 
 comment organiser la réflexion de manière transparente et publique ?  
 
 
I – Pourquoi « Agen 2030 » ? 
 
 
La ville d’Agen se propose d’engager une telle démarche prospective, comme d’autres villes 
(s’y sont également déjà engagées des villes comme Pau, Bègles, Seignosse, Vichy, 
Angers, Maubeuge, Rennes… ). 
 
Agen, Chef-lieu du Lot-et-Garonne et ville centre d’une agglomération de 100 000 habitants, 
se doit d’anticiper ainsi un certain nombre de mutations qu’auront à connaitre d’ici à douze 
ans une bonne partie de ses activités économiques, sociales et culturelles en moyenne 
Garonne. 
 
 
2018-2030 apparait une durée raisonnable d’appréhension des évolutions que la ville d’Agen 
peut connaitre dans des domaines très variés.  
 
Actuellement, la ville d’Agen met toute son énergie à mettre en œuvre le projet de mandat 
délibéré par le conseil municipal le 14 avril 2014. Pour l’essentiel celui-ci sera réalisé d’ici la 
fin du mandat. 
 
Il est à présent utile de proposer à votre conseil municipal de partager une démarche 
prospective d’une autre nature en veillant à y impliquer tous les acteurs volontaires de la 
société agenaise (élus, habitants, socio-professionnels, divers corps sociaux,…). 
 
Agen 2030 est une initiative de la ville d’Agen à entreprendre en effet avec la participation 
des acteurs de son bassin de vie afin d’associer tous les territoires de l’agglomération qui 
souhaitent travailler à cette évolution de la ville centre. 
 
Les enjeux qui justifient la démarche Agen 2030 sont forts. Ils ne peuvent que nous 
interpeller. 
 
A titre d’exemple et de manière non exhaustive : 
 
 Agen saura-t-elle prendre le virage environnemental ? 
 Agen saura-t-elle appréhender la transition numérique ? 
 Agen saura-t-elle anticiper les nouvelles formes de déplacement et transport (voiture 

autonome, …) ? 
 Agen saura-t-elle au sein de l’agglomération conforter son évolution économique pour 

lutter efficacement contre un taux de chômage encore trop élevé ? 
 Agen saura-t-elle poursuivre son action pour la défense et l’évolution du centre-

ville comme lieu de commercialisation « premium » et lieu de vie rénové, où il fait bon 
faire le choix de s’y loger ? 

 Agen saura-t-elle, dans la lignée de l’expérience réussie des conseils de quartiers, 
promouvoir de nouvelles formes de gouvernance et de démocratie locale ? 
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 Agen saura-t-elle, dans un contexte budgétaire contraint, poursuivre la maitrise de ses 
finances publiques ? 

 … 
II – Comment organiser la réflexion de manière transparente et publique ? 
 
L’idée simple à travers la démarche prospective « Agen 2030 » est de faire que toutes les 
données et toutes les réflexions recueillies le soient non seulement de manière totalement 
transparente et publique mais aussi pour devenir le bien commun de tous les agenais et de 
ceux qui s’intéressent  à l’avenir de notre ville.  
 
Chacun en fera son « miel » au bénéfice du débat public. 
 
Sur ces fondements, il vous est proposé d’organiser ce travail prospectif sur la base et selon 
le calendrier et les modalités suivants afin de pouvoir mettre à la disposition de quiconque au 
printemps 2019, les éléments de cette anticipation d’Agen à 12 ans, une anticipation la plus 
concertée et la plus partagée possible et ce bien au-delà, de la seule enceinte de notre 
conseil municipal :  
 
 1ère phase (de septembre 2017 à janvier 2018) : « le temps de la préparation de la 

démarche ». 
  
Cette phase a été conduite au sein et par la majorité municipale pour constituer la collecte 
des premières données d’entrée de cette réflexion. Quatre ateliers thématiques ont été 
réunis pour ce faire :  
 

o « proximité et cadre de vie » 
o « l’attractivité de la ville » 
o «  gouvernance » 
o « aménagement urbain » 

 
 2ème phase (de mars à octobre 2018) : « le temps des débats publics avec des 

experts et des praticiens ». 
 
Il est proposé l’organisation de réunions publiques mobilisant des experts avec des 
praticiens d’autres villes autour de différents thèmes prospectifs à aborder : ces réunions 
seront ouvertes à tous les acteurs qui le souhaitent de la vie locale y compris ceux des 
territoires du bassin de vie. En tant que de besoin, sur cette période, seront diligentées 
par la Ville des études sectorielles suivies par une assistance à maîtrise d’ouvrage 
accompagnant la démarche Agen 2030. 

 
 3ème phase (novembre à décembre 2018) : « le temps des citoyens ». 

 
Cette phase sera celle d’une consultation sous forme de lettre-questionnaire et aussi sous 
toute autre forme de consultation notamment numérique (réseaux sociaux, …) avec 
l’objectif de présenter à chaque citoyen agenais la synthèse des réunions publiques et de 
lui permettre de formuler librement toute proposition.  

 
 4ème phase (de janvier à février 2019) : « production du rapport Agen 2030 ». 

 
Ce rapport sera constitué des éléments suivants : 
 
- compte-rendu des débats publics 
- résultats de la consultation citoyenne 
- conclusions des études sectorielles  
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- synthèse et pistes programmatiques 
 
L’intégralité de ce rapport et de ses éléments constitutifs, sera rendu public, notamment par 
une mise en ligne intégrale via internet et ce, après sa présentation au conseil municipal. 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET PAR 
 

28 VOIX FAVORABLES 
6 VOIX CONTRE – Mme CASSAN-GABRIELLE, M. Juan Cruz GARAY, Mme Catherine 
PITOUS,  M. Emmanuel EYSSALET (pouvoir de Mme Sandrine LAFFORE) et M. Jean-
Philippe MAILLOS). 
2 ABSTENTIONS – M. Pierre CHOLLET et M. Farid SI-TAYEB. 
 

 
DECIDE 

 
1°/ D’APPROUVER la démarche d’« Agen 2030 » sur l’exposé des motifs qui vous en est 
présenté et au terme du débat de notre assemblée municipale sur le sujet ; 
 
2°/ DE DONNER AU MAIRE MISSIONS d’entreprendre cette démarche selon le calendrier 
et les modalités ci-dessus exposés ; 
 
3°/ DE CONSTITUER un comité de pilotage d’« Agen 2030 » assurant la représentation et 
l’association de chaque groupe politique de notre assemblée municipale à la démarche. 
 
4°/ D’AUTORISER L’INSCRIPTION AU BUDGET DE LA VILLE d’un crédit de 150 000 
euros, à répartir sur les exercices 2018 et 2019, en vue du choix d’une Assistance à Maitrise 
d’Ouvrage et de la couverture des frais de la consultation citoyenne. L’engagement en 2ème 
phase des études sectorielles, à diligenter dans le cadre d’Agen 2030, interviendront en tant 
que de besoin en 2018 et il en sera rendu compte au conseil municipal.  
 
 

 
 

 
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 19/03/2018        

Télét i i  l     19/03/2018       
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 12 mars 2018 

Objet : 

 

DCM_013/2018_ ENGAGEMENT N° 77 - GROUPE SCOLAIRE 
LANGEVIN ET ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT DE 
DONNEFORT- RESTITUTION DE L’AUDIT INTERNE RELATIF 
AUX TRAVAUX DE MAINTENANCE ET MESURES 
CONSERVATOIRES 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE DOUZE MARS 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 ; 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 ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Emmanuel EYSSALET; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 3 M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; Mme Muriel BOULMIER 

Pouvoir(s) 2 Mme Laurence MAIOROFF donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 06/03/2018 

 
Expose : 

 
 
Par délibération n°2017-36 du 15 mai 2017, le conseil municipal a autorisé le dépôt d’un 
permis de construire relatif au projet du nouveau groupe scolaire Langevin sur le site du Parc 
Mathieu. 
  

A
ville d 
ge 

, 

www.agen.fr 
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Malgré toutes les études hydrauliques et les prescriptions techniques qui ont été prises pour, 
non seulement confirmer l’atténuation de l’aléa en matière d’inondation sur ce terrain, mais 
aussi pour assurer la mise hors d’eau et la sécurité en cas de crue de la Masse, les services 
locaux de l’Etat (DDT) ont sollicité du Tribunal Administratif au titre de ce projet, une 
annulation partielle du PLUi et du permis de construire correspondant. Ce permis de 
construire a été suspendu par ordonnance n° 18BX00297 de la Cour administrative d’appel 
de Bordeaux en référé le 23 février 2018 et la procédure au fond se poursuit et la commune 
d’Agen poursuivra en appel si la procédure en première instance devait prononcer 
l’annulation dudit permis.  
Dans sa séance du 22 janvier 2018, le Conseil Municipal a confirmé le projet de construction 
du groupe scolaire Langevin quant à la pertinence de son implantation sur le site du parc 
Mathieu. Après que les membres du Conseil aient été informés sur l’instruction de ce dossier 
sous les angles administratif, juridique et technique pour autoriser M. le Maire à en 
poursuivre l’instruction du double point de vue :  
 

- de la défense des intérêts de la Ville dans le contentieux qui l’oppose aux services de 
l’Etat  

- de la procédure de consultation du marché de travaux correspondant. 
 
En résultante, le conseil municipal a confirmé la nécessité de prendre certaines dispositions 
pour satisfaire le service public scolaire dans l’attente des conclusions de l’ensemble des 
contentieux générés par ce dossier. 
 
Ainsi il a été décidé :  

− de mener jusqu’à son terme le projet d’une nouvelle école Langevin à associer à un 
ALSH sur le site du parc Mathieu, 

− de rénover l’actuel groupe scolaire Langevin pour anticiper la destination future de 
cet équipement. 

 
Deux options de destination future  ont été examinées :  

− l’une prévoyant la démolition du groupe scolaire et sa transformation en espaces 
verts assortis de parkings pour un coût pouvant varier selon les aménagements de 
800 à 1,850 M€. 

− l’autre visant la rénovation et la transformation du groupe scolaire en maison de 
services publics et associative dans l’esprit de ce qui a pu être fait à Tapie avec 
l’implantation de la Maison de l’Europe : cette option représente un investissement de 
l’ordre de 1,93 M€. 

 
Comme convenu lors de notre précédent Conseil Municipal il appartiendra à un groupe de 
travail d’affiner cette dernière option qui semble la plus pertinente compte tenu des besoins 
exprimés dans le quartier 21 au nord de la ville et ce en cohérence avec le contrat de ville 
pour l’accueil d’activités sur le quartier prioritaire de Montanou. 
 
Dans le cadre de ce choix de destination (transformation à terme de l’actuel groupe scolaire 
Langevin en maison de services publics et associative), la rénovation à décider en Conseil 
Municipal ce soir, représente certes un surcoût de 0,410 M€ mais nous permet d’une part, de 
prévoir l’accueil des enfants scolarisés à Langevin dans de meilleures conditions dans 
l’attente du règlement du contentieux avec l’Etat sur le parc Mathieu et d’autre part, 
d’anticiper la destination future de ce groupe scolaire. 
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L’audit interne confié à l’administration commune (service Patrimoine bâti), a : 
 
-  déterminé les nécessaires travaux de mise en sécurité, de maintenance et de 

restauration de l’actuel groupe scolaire et de l’ALSH de Donnefort, de manière spécifique 
tel que : 

 

 Pour le Groupe scolaire Paul Langevin  
 Améliorer les conditions d’accueil des élèves, 

 Réalisation d’investissements en vue d’un usage futur du bâtiment dans le quartier 

 Pour l’ALSH de Donnefort : dans un objectif de démolition du bâtiment à terme. 
 
- évalué les crédits nécessaires à la réalisation de ces travaux pour une inscription en 

conseil municipal du 3 avril prochain ; 
  L’étude de diagnostic a été abordée selon 3 thématiques : 

1. L’aspect règlementaire (aspect sécuritaire, stabilité au feu et locaux à risques, 
conformités, accessibilité). 

2. Les travaux relevant de l’investissement (structure, couverture, façades, menuiseries, 
cloisons, réseaux, traitement de l’amiante et cour d’école). 

3. Les travaux d’embellissement (plafonds, éclairage, peintures, sols et serrurerie). 
 
La restitution complète de l’audit et du descriptif détaillé des travaux à réaliser sont 
présentés en annexe.  
Les chiffrages estimatifs des travaux à réaliser seraient les suivants :  

ECOLE LANGEVIN Tranche 
ferme 1  

Tranche 
ferme 2  

Tranche 
conditionnelle 3  ASPECT REGLEMENTAIRE  

Stabilité au feu 30 000     
Isolation coupe-feu des locaux à risques 10 000     
Conformité électrique 24 000     
Accessibilité   85 000   

TOTAL 
64 000 85 000   

149 000 
INVESTISSEMENTS       

Structure 30 000     
Cloisons intérieures (sanitaires notamment) 45 000     
Couverture   180 000   
Façades et menuiseries   650 000   
Réseaux eau potable, chauffage et eaux usées   210 000   
Cour élémentaire     200 000 
Reconstruction salle LECOUL     210 000 

TOTAL 
75 000 1 040 000 410 000  

1 525 000 
EMBELLISSEMENT       

Plafonds   45 000   
Eclairage   30 000   
Peinture    100 000  
Sols (NB : prévoir désamiantage)     480 000 
Serrurerie   8 000   

TOTAL 
  183 000 480 000 

663 000 

TOTAL GENERAL 
139 000 1 308 000 890 000 

2 337 000 
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Si la proposition présentée est validée par le conseil, les travaux seraient menés en trois 
tranches : 

- Première tranche ferme de travaux : livraison rentrée scolaire de septembre 2018, 

- Deuxième tranche ferme de travaux : engagement des travaux sous maitrise d’œuvre 
externe à la toussaint 2018 pour une livraison finale de l’ensemble des travaux en juin 
2019 (études de réalisation de travaux en compatibilité avec le temps scolaire). 

- Troisième tranche conditionnelle de travaux : réalisation 2020. 
 

 
Pour l’Accueil de loisirs sans hébergement de DONNEFORT 

Les chiffrages estimatifs des travaux à réaliser seraient les suivants : ASPECT REGLEMENTAIRE 

ALSH DONNEFORT 2018 
2019 

 1er semestre 2ème semestre 

Structure vieille ferme 10 000    
Conformité électrique 5 000    
Conformité gaz et chaufferie 3 000    
Accessibilité   82 000 

TOTAL 
18 000  82000 

100 000 

INVESTISSEMENTS      

Serrurerie 15 000    
Couverture 15 000    
Sols  2 500    
Peintures 3 500    
Menuiseries intérieures 3 000    
Menuiseries extérieures  55 000   
Cloisons intérieures et plafonds   15 000   

TOTAL 
39 000 70 000   

109 000 

EMBELLISSEMENT      

Peinture    36 500 
Sols     35 000 
Eclairage    10 000 

TOTAL 
   81 500 

81 500 

TOTAL GENERAL 
57 000 70 000 163 500 

290 500 
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Si la proposition présentée est validée par le conseil, les travaux seraient menés en trois 
tranches : 

- Première tranche ferme de travaux (travaux réalisés hors vacances scolaires) : 
livraison en juin 2018 

- Deuxième tranche ferme de travaux (travaux réalisés hors vacances scolaires) : 
deuxième semestre 2018 

- Troisième tranche conditionnelle de travaux (travaux réalisés hors vacances 
scolaires) : réalisation 2019. 

 
 
Au vu des chiffrages présentés ci-dessus, le coût global de ces mesures conservatoires et 
d’urgences d’accueil s’élèverait à 2 627 500 € TTC. 
 
Ces travaux pourraient être réalisés par des entreprises à retenir dans le cadre d’une 
consultation portée par le service Marchés. 
 
Compte tenu des délais réglementaires et légaux et après concertation avec les services 
concernés et utilisateurs, les travaux pourraient être réalisés sur une période de 3 ans. 
 
 
Vu les engagements n°71 et 77 du projet de mandat 2014-2020, 
 
Vu la délibération n°2016_010 du Conseil Municipal en date du 7 mars 2016 portant sur la 
reconstruction du groupe scolaire Paul Langevin, 
 
Vu la délibération n°3/2018 du Conseil municipal du 22 janvier 2018,  
 
Considérant les contentieux en cours concernant le permis de construire du nouveau groupe 
scolaire Langevin,  
 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET PAR 
 

30 VOIX FAVORABLES 
5 VOIX CONTRE -Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Emmanuel 
EYSSALET (pouvoir de Mme Sandrine LAFFORE) ; M. Jean-Philippe MAILLOS- 
1 ABSTENTION Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
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DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les conclusions de l’audit interne réalisé, au sein de la direction des 

services techniques, par le service Patrimoine bâti ; 
 
 
2°/ D’AUTORISER pour la rénovation conservatoire du groupe scolaire Langevin 

actuel les procédures de commande publique et de marchés pour la réalisation des 
travaux suivants : 

 
- Première tranche ferme de travaux : livraison rentrée scolaire de septembre 2018, 

- Deuxième tranche ferme de travaux : engagement des travaux sous maitrise 
d’œuvre externe à la toussaint 2018 pour une livraison finale de l’ensemble des 
travaux en juin 2019 (études de réalisation de travaux en compatibilité avec le 
temps scolaire). 

- Troisième tranche conditionnelle de travaux : réalisation 2020. 
 
 
3°/ D’AUTORISER pour la rénovation conservatoire de l’ALSH Donnefort les procédures 

relatives aux marchés de travaux :  
 

- Première tranche ferme de travaux (travaux réalisés hors vacances scolaires) : 
livraison en juin 2018 

- Deuxième tranche ferme de travaux (travaux réalisés hors vacances scolaires) : 
deuxième semestre 2018 

- Troisième tranche conditionnelle de travaux (travaux réalisés hors vacances 
scolaires) : réalisation 2019. 

 
 

4°/  D’INSCRIRE les crédits nécessaires à la réalisation de ces travaux au regard des 
budgets correspondants. 

 
 
 

 
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  20/03/2018                     
Télétransmission le  20/03/2018                       



 
 
Agen, le 20 février 2018  
  
 
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
Service Patrimoine Bâti 
 
Affaire suivie par  : Guillaume PÉCHAUD et Anaïs BERGÉ 
Courriel : guillaume.pechaud@agglo-agen.fr / anais.berge@agen.fr  
 
 
 
 

 
NOTE INTERNE  N°01 / 2018 

 
 
 
O B J E T : AUDIT GROUPE SCOLAIRE LANGEVIN 
 

 
 

 NOM SIGNATURES 

PROPOSEE PAR Guillaume PÉCHAUD 
Chef de service 

 

VALIDEE PAR Christophe ENAULT 
Directeur des Services Techniques 

 

APPROUVEE PAR Denis SOLIVERES 
Directeur Général des Services 

 

DESTINATAIRES Jean DIONIS DU SEJOUR,  

COPIES 
ET DIFFUSION Maïté FRANCOIS, Marie ESCULPAVIT, Muriel GAY 

 
 
 

-• , 
www.agen.fr 

mailto:guillaume.pechaud@agglo-agen.fr
mailto:anais.berge@agen.fr
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Préambule  
 
POSTULAT :  
 Amélioration des conditions d’accueil des élèves du Groupe scolaire 
Paul LANGEVIN. 
Rénovation d’un bâtiment en fin de vie afin de poursuivre son utilisation dans 
le temps pour une durée supplémentaire d’une quinzaine d’années 
minimum. 
 
 
1.- Aspect Réglementaire  
 
STABILITÉ AU FEU DE LA STRUCTURE  
 

 Pas de stabilité au feu (la réglementation en neuf impose 1/2h) 
 La commission de sécurité n’a jamais soulevé ce problème. 
 ACTIONS : 

1. Mise en place d’une mesure compensatoire : Alarme incendie 
de Catégorie A (avec détection de fumée) 

 COÛT : 30 000 € TTC (entreprise + coordinateur SSI + Contrôleur 
technique) 

 
LOCAUX A RISQUES 
 
 Locaux à risques : 1 local électrique + 4 locaux ménage + 2 garages 
 ACTIONS : 

1. Isolation coupe-feu 1h par la mise en place d’un doublage de la 
cloison et du plafond avec mise en peinture + bloc porte coupe-
feu 1/2h  équipé de ferme-porte 

 COÛT : 10 000 € TTC  

 
COMMISSION DE SECURITE 2017 
 
 Manque d’extincteurs par rapport à la surface de certains locaux 
 ACTIONS : 

1. Mise en place d’extincteurs supplémentaires 
 COÛT : 500 €TTC (Hors fiche PPI) 
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CONFORMITÉ ELECTRIQUE 

 
 11 observations sur le dernier rapport de vérification du bâtiment  

séparation de l’alimentation du bâtiment qui est actuellement la 
même que pour le stade Queyreur 

 ACTIONS : 
1. Création d’une alimentation indépendante à l’école 
2. Travaux de mise en conformité (éclairage de sécurité à changer, 

signalétique à rajouter, entretien courant, modifications sur 
armoires, appareils de chauffage à remplacer) 

 COÛT : 24 000 € TTC  

 

CONFORMITÉ GAZ et CHAUFFERIE 
 
 3 observations sur le dernier rapport de vérification 
 ACTIONS : 

1. Travaux de mise en conformité (signalétique à rajouter, entretien 
sur coffret de protection de la vanne de chaufferie) 

 COÛT : Réalisé par le service « Centres Techniques » 

 

ACCESSIBILITÉ 
 
 Bâtiment non accessible : pas de stationnement PMR, plan incliné de 

l’entrée élémentaire non conforme, manque d’éclairement dans 
certaines pièces, sanitaires non conformes, escaliers non conformes, 
pas d’ascenseur pour desservir l’étage de l’élémentaire, absence de 
visuel contrasté sur poteaux des couloirs, portes pas assez larges et 
hauteurs de seuils trop importantes, manque de signalétique. 

 Travaux prévus à l’Agenda d’Accessibilité Programmée en 2019 
 

 ACTIONS : 
1. Mise à jour du diagnostic accessibilité (datant de 2016) 
2. Dépôt d’une autorisation de travaux 
3. Consultation des entreprises 
4. Travaux 

 COÛT : 85 000 € TTC (hors mises en sécurité éventuelles demandées par 
les pompiers)  
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AMIANTE 
 
 Présence d’amiante sur l’école (dalles de sol, colle de sols souples, 

colle de faïence, conduit fibrociment, joint de chaudière) 
 La réglementation n’impose pas le retrait des éléments amiantés, mais 

nous devons la conservation de ces éléments 
 

  
 
 
 
 
2.- Travaux d’Investissement de gros entretien et 
renouvellement 
 
 
COUVERTURE (annexe 1) 
 
 Couverture en fin de vie, de nombreuses fuites sur le bâtiment. La 

couverture manque de pente. 
 ACTIONS : 

1. UN BET Structure est missionné pour réaliser un diagnostic complet 
de la couverture  

2. Reprise de la charpente pour augmenter la pente et 
remplacement de la couverture selon diagnostic du BET 

 COÛT : 180 000 € TTC (Coût à affiner suivant le diagnostic du BET) 

 

CLOISONS INTERIEURES (annexe 2) 

 
 Cloisons de distribution dégradées par endroit, notamment dans les 

pièces humides (sanitaires) 
 ACTIONS : 

1. Changement des éléments de distribution abîmés dans le cadre 
de la rénovation des sanitaires et de leur mise en accessibilité. 

 COÛT : 45 000 € TTC (Coût à affiner) 

 
 
 
 
 
 

TOTAL 149 000 € TTC 
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STRUCTURE (annexe 3) 
 
 Pieds de poteaux corrodés dans la cour de l’école maternelle 
 ACTIONS : 

1. Un Bureau d’Etudes Structure est missionné pour réaliser un 
diagnostic complet sur la charpente métallique et le plancher 
bas du R+1  

2. Remplacement et renforcement des éléments de structure selon 
le diagnostic du BET 

 COÛT : 30 000 € TTC (Coût à affiner suivant le diagnostic du BET). 

 
 
 
FACADES et MENUISERIES (annexe 4) 
 
 Façades très dégradées, composées en majorité de bois qui a 

tendance à pourrir et s’effriter. Isolation faible. 
 50 % des menuiseries condamnées. Les cadres bois ont tendance à 

pourrir ce qui créé un affaissement des menuiseries. 
 Stores très dégradés 

 
 ACTIONS : 

1. Benchmarking  
2. Marché de MOE en cours de rédaction 
3. Dépôt d’une autorisation de travaux 
4. Consultation des entreprises 
5. Travaux 

 COÛT : 650 000 € TTC (Coût à affiner suivant l’étude de faisabilité)   

 
 
 
RESEAUX DE CHAUFFAGE, D’EAU POTABLE ET D’EAUX USÉES  
 
 Réseaux d’eaux pluviales à refaire en totalité sur la maternelle (réseaux 

très dégradés) 
 Réseaux d’eau potable corrodés ce qui entraine des fuites, section du 

réseau trop faible. A refaire en totalité.   
 Réseaux de chauffage corrodés ce qui entraine des fuites. A refaire en 

totalité.   
 Radiateurs obsolètes. A changer. 
 Quelques pièces à changer en chaufferie. 

 
 ACTIONS : 

1. Faire réaliser une étude de faisabilité par un BET fluides  
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2. Consultation des entreprises 
3. Travaux  

 COÛT : 210 000 € TTC (à affiner suivant étude de faisabilité). 

 

COUR ELEMENTAIRE (annexe 5) 

 
 Prévoir terrassement et reprise complète des enrobés 
 ACTIONS : 

1. Consultation des entreprises 
2. Travaux  

 COÛT : 200 000 € TTC  
 

  Possibilité de réduire le coût en réalisant une réfection partielle ciblée. 

 
SALLE LECOUL (annexe 6) 
 
 Salle isolée, dans un bâtiment indépendant à l’arrière de l’école 

(résidence privée), utilisée comme bibliothèque pour la maternelle et 
bureau pour la psychologue, comprenant une cour pour les 
maternelles (inutilisée). 

 Bâtiment dégradé, parvis de la résidence utilisée comme décharge.  
 ACTIONS : 

1. Fermeture de cette salle 
2. Consultation Maitrise d’Œuvre 
3. Dépôt d’une autorisation de construire 
4. Consultation des entreprises 
5. Création d’une bibliothèque et d’un bureau à l’avant de la 

maternelle  bâtiment modulaire 
 

 COÛT : 2500 € HT /m², soit 210 000 € TTC pour 70m² 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

TOTAL 1 525 000 € TTC 
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3.- Travaux d’embellissement 
 
 
PLAFONDS  
 
 Reprise de la totalité des plafonds à la maternelle 
 COÛT : 45 000 € TTC 

 

ECLAIRAGE 

 Mise en place de pavés lumineux encastrés dans le faux plafond 
 COÛT : 30 000 € TTC. 

 

PEINTURE 

 Remise en peinture complète de l’école (salles de classe, circulations, 
réfectoire, radiateurs…) 

 COÛT : 100 000 € TTC 

 

SOLS 

 Dépose et désamiantage des sols existants, repose de sols dans la 
totalité de l’école. 

 COÛT : 360 000 € TTC (désamiantage seul) + 120 000 € TTC (repose des 
sols)  480 000 € TTC 
 

SERRURERIE (annexe 7) 

 Reprise complète de la clôture et du portail devant l’école maternelle 
 COÛT : 8 000 € TTC 

 

 

 

 
 
 
 

TOTAL 663 000 € TTC 
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Budget et planning 
 
BUDGET 
 

ECOLE LANGEVIN 
Montant € TTC 

ASPECT REGLEMENTAIRE  

Stabilité au feu 30 000 
Isolation CF des locaux à risques 10 000 
Conformité électrique 24 000 
Accessibilité 85 000 

TOTAL 149 000 

INVESTISSEMENTS       

Couverture 180 000 
Cloisons intérieures 45 000 
Structure 30 000 
Façades et menuiseries 650 000 
Réseaux eau potable, chauffage et eaux usées 210 000 
Cour élémentaire 200 000 
Reconstruction salle LECOUL 210 000 

TOTAL 1 525 000 

EMBELLISSEMENT       

Plafonds 45 000 
Eclairage 30 000 
Peinture 100 000 
Sols (PM : prévoir désamiantage) 480 000 
Serrurerie 8 000 

 663 000 

TOTAL GENERAL 2 337 000 

 
 
 
 
Conclusion 
 
Nous avons identifié les postes qui à ce jour ont besoin d’être rénovés, sans 
présager de l’usage futur du bâtiment. La faisabilité technique et financière 
pourra être réajustée en fonction des rendus des diagnostics en cours 
d’étude.  



 
 

Agen, le 20 février 2018  
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Préambule  

 

POSTULAT :  

 Amélioration des conditions d’accueil des élèves du Groupe scolaire 

Paul LANGEVIN. 

Rénovation d’un bâtiment en fin de vie afin de poursuivre son utilisation dans 

le temps pour une durée supplémentaire d’une quinzaine d’années 

minimum. 

 

 

1.- Aspect Réglementaire  

 

STABILITÉ AU FEU DE LA STRUCTURE  

 

 Pas de stabilité au feu (la réglementation en neuf impose 1/2h) 

 La commission de sécurité n’a jamais soulevé ce problème. 

 ACTIONS : 

1. Mise en place d’une mesure compensatoire : Alarme incendie 

de Catégorie A (avec détection de fumée) 

 COÛT : 30 000 € TTC (entreprise + coordinateur SSI + Contrôleur 

technique) 

 

LOCAUX A RISQUES 

 

 Locaux à risques : 1 local électrique + 4 locaux ménage + 2 garages 

 ACTIONS : 

1. Isolation coupe-feu 1h par la mise en place d’un doublage de la 

cloison et du plafond avec mise en peinture + bloc porte coupe-

feu 1/2h  équipé de ferme-porte 

 COÛT : 10 000 € TTC  

 

COMMISSION DE SECURITE 2017 

 

 Manque d’extincteurs par rapport à la surface de certains locaux 

 ACTIONS : 

1. Mise en place d’extincteurs supplémentaires 

 COÛT : 500 €TTC (Hors fiche PPI) 
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CONFORMITÉ ELECTRIQUE 

 

 11 observations sur le dernier rapport de vérification du bâtiment  

séparation de l’alimentation du bâtiment qui est actuellement la 

même que pour le stade Queyreur 

 ACTIONS : 

1. Création d’une alimentation indépendante à l’école 

2. Travaux de mise en conformité (éclairage de sécurité à changer, 

signalétique à rajouter, entretien courant, modifications sur 

armoires, appareils de chauffage à remplacer) 

 COÛT : 24 000 € TTC  

 

CONFORMITÉ GAZ et CHAUFFERIE 

 

 3 observations sur le dernier rapport de vérification 

 ACTIONS : 

1. Travaux de mise en conformité (signalétique à rajouter, entretien 

sur coffret de protection de la vanne de chaufferie) 

 COÛT : Réalisé par le service « Centres Techniques » 

 

ACCESSIBILITÉ 

 

 Bâtiment non accessible : pas de stationnement PMR, plan incliné de 

l’entrée élémentaire non conforme, manque d’éclairement dans 

certaines pièces, sanitaires non conformes, escaliers non conformes, 

pas d’ascenseur pour desservir l’étage de l’élémentaire, absence de 

visuel contrasté sur poteaux des couloirs, portes pas assez larges et 

hauteurs de seuils trop importantes, manque de signalétique. 

 Travaux prévus à l’Agenda d’Accessibilité Programmée en 2019 

 

 ACTIONS : 

1. Mise à jour du diagnostic accessibilité (datant de 2016) 

2. Dépôt d’une autorisation de travaux 

3. Consultation des entreprises 

4. Travaux 

 COÛT : 85 000 € TTC (hors mises en sécurité éventuelles demandées par 

les pompiers)  

 

 

 

 



 4 

AMIANTE 

 

 Présence d’amiante sur l’école (dalles de sol, colle de sols souples, 

colle de faïence, conduit fibrociment, joint de chaudière) 

 La réglementation n’impose pas le retrait des éléments amiantés, mais 

nous devons la conservation de ces éléments 

 

  

 

 

 

 

2.- Travaux d’Investissement de gros entretien et 

renouvellement 

 

 

COUVERTURE (annexe 1) 

 

 Couverture en fin de vie, de nombreuses fuites sur le bâtiment. La 

couverture manque de pente. 

 ACTIONS : 

1. UN BET Structure est missionné pour réaliser un diagnostic complet 

de la couverture  

2. Reprise de la charpente pour augmenter la pente et 

remplacement de la couverture selon diagnostic du BET 

 COÛT : 180 000 € TTC (Coût à affiner suivant le diagnostic du BET) 

 

CLOISONS INTERIEURES (annexe 2) 

 

 Cloisons de distribution dégradées par endroit, notamment dans les 

pièces humides (sanitaires) 

 ACTIONS : 

1. Changement des éléments de distribution abîmés dans le cadre 

de la rénovation des sanitaires et de leur mise en accessibilité. 

 COÛT : 45 000 € TTC (Coût à affiner) 

 

 

 

 

 
 

TOTAL 149 000 € TTC 
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STRUCTURE (annexe 3) 

 

 Pieds de poteaux corrodés dans la cour de l’école maternelle 

 ACTIONS : 

1. Un Bureau d’Etudes Structure est missionné pour réaliser un 

diagnostic complet sur la charpente métallique et le plancher 

bas du R+1  

2. Remplacement et renforcement des éléments de structure selon 

le diagnostic du BET 

 COÛT : 30 000 € TTC (Coût à affiner suivant le diagnostic du BET). 

 

 

 

FACADES et MENUISERIES (annexe 4) 

 

 Façades très dégradées, composées en majorité de bois qui a 

tendance à pourrir et s’effriter. Isolation faible. 

 50 % des menuiseries condamnées. Les cadres bois ont tendance à 

pourrir ce qui créé un affaissement des menuiseries. 

 Stores très dégradés 

 

 ACTIONS : 

1. Benchmarking  

2. Marché de MOE en cours de rédaction 

3. Dépôt d’une autorisation de travaux 

4. Consultation des entreprises 

5. Travaux 

 COÛT : 650 000 € TTC (Coût à affiner suivant l’étude de faisabilité)   

 

 

 

RESEAUX DE CHAUFFAGE, D’EAU POTABLE ET D’EAUX USÉES  

 

 Réseaux d’eaux pluviales à refaire en totalité sur la maternelle (réseaux 

très dégradés) 

 Réseaux d’eau potable corrodés ce qui entraine des fuites, section du 

réseau trop faible. A refaire en totalité.   

 Réseaux de chauffage corrodés ce qui entraine des fuites. A refaire en 

totalité.   

 Radiateurs obsolètes. A changer. 

 Quelques pièces à changer en chaufferie. 

 

 ACTIONS : 

1. Faire réaliser une étude de faisabilité par un BET fluides  
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2. Consultation des entreprises 

3. Travaux  

 COÛT : 210 000 € TTC (à affiner suivant étude de faisabilité). 

 

COUR ELEMENTAIRE (annexe 5) 

 

 Prévoir terrassement et reprise complète des enrobés 

 ACTIONS : 

1. Consultation des entreprises 

2. Travaux  

 COÛT : 200 000 € TTC  

 

  Possibilité de réduire le coût en réalisant une réfection partielle ciblée. 

 

SALLE LECOUL (annexe 6) 

 

 Salle isolée, dans un bâtiment indépendant à l’arrière de l’école 

(résidence privée), utilisée comme bibliothèque pour la maternelle et 

bureau pour la psychologue, comprenant une cour pour les 

maternelles (inutilisée). 

 Bâtiment dégradé, parvis de la résidence utilisée comme décharge.  

 ACTIONS : 

1. Fermeture de cette salle 

2. Consultation Maitrise d’Œuvre 

3. Dépôt d’une autorisation de construire 

4. Consultation des entreprises 

5. Création d’une bibliothèque et d’un bureau à l’avant de la 

maternelle  bâtiment modulaire 

 

 COÛT : 2500 € HT /m², soit 210 000 € TTC pour 70m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 1 525 000 € TTC 



 7 

3.- Travaux d’embellissement 

 

 

PLAFONDS  

 

 Reprise de la totalité des plafonds à la maternelle 

 COÛT : 45 000 € TTC 

 

ECLAIRAGE 

 Mise en place de pavés lumineux encastrés dans le faux plafond 

 COÛT : 30 000 € TTC. 

 

PEINTURE 

 Remise en peinture complète de l’école (salles de classe, circulations, 

réfectoire, radiateurs…) 

 COÛT : 100 000 € TTC 

 

SOLS 

 Dépose et désamiantage des sols existants, repose de sols dans la 

totalité de l’école. 

 COÛT : 360 000 € TTC (désamiantage seul) + 120 000 € TTC (repose des 

sols)  480 000 € TTC 

 

SERRURERIE (annexe 7) 

 Reprise complète de la clôture et du portail devant l’école maternelle 

 COÛT : 8 000 € TTC 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 663 000 € TTC 
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Budget et planning 

 

BUDGET 

 

ECOLE LANGEVIN 
Montant € TTC 

ASPECT REGLEMENTAIRE  

Stabilité au feu 30 000 

Isolation CF des locaux à risques 10 000 

Conformité électrique 24 000 

Accessibilité 85 000 

TOTAL 149 000 

INVESTISSEMENTS       

Couverture 180 000 

Cloisons intérieures 45 000 

Structure 30 000 

Façades et menuiseries 650 000 

Réseaux eau potable, chauffage et eaux usées 210 000 

Cour élémentaire 200 000 

Reconstruction salle LECOUL 210 000 

TOTAL 1 525 000 

EMBELLISSEMENT       

Plafonds 45 000 

Eclairage 30 000 

Peinture 100 000 

Sols (PM : prévoir désamiantage) 480 000 

Serrurerie 8 000 

 
663 000 

TOTAL GENERAL 2 337 000 

 

 

 

 

Conclusion 

 

Nous avons identifié les postes qui à ce jour ont besoin d’être rénovés, sans 

présager de l’usage futur du bâtiment. La faisabilité technique et financière 

pourra être réajustée en fonction des rendus des diagnostics en cours 

d’étude.  
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Préambule  

 

POSTULAT :  

 Améliorer des conditions d’accueil des enfants à l’ALSH Donnefort. 

Rénovation d’un bâtiment en fin de vie afin de poursuivre son utilisation dans 

le temps pour une durée supplémentaire d’environ 5 ans. 

 

 

 

1.- Aspect Réglementaire  

 

 

STRUCTURE DU BÂTIMENT VIEILLE FERME (Annexe 1) 

 Présence de fissures importantes 

 ACTIONS : 

1. Mise en place de tirants afin de compléter les travaux de mise en 

sécurité de 2012 

 PÉRIODE DE TRAVAUX : 1er semestre 2018 

 COÛT : 10 000 € TTC 

 

CONFORMITÉ ELECTRIQUE 

 10 observations sur le dernier rapport de vérification du bâtiment 

 ACTIONS : 

1. Travaux de mise en conformité (éclairage de sécurité à changer, 

signalétique à rajouter, entretien sur TGBT) 

 PÉRIODE DE TRAVAUX : Mars / Avril 2018 

 COÛT : 5 000 € TTC  

 

CONFORMITÉ GAZ et CHAUFFERIE 

 

 5 observations sur le dernier rapport de vérification  

 ACTIONS : 

1. Travaux de mise en conformité à réaliser (signalétique, 

changement de l’alimentation gaz) 

 PÉRIODE DE TRAVAUX : Mars / Avril 2018 

 COÛT : 3 000 € TTC 
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ACCESSIBILITÉ 

 

 Bâtiment non accessible : pas de stationnement PMR, pas de 

cheminement accessible, signalétique non adapté, hauteurs de seuils 

trop importantes, escaliers non conformes, pas de rampe PMR pour 

accéder au bâtiment des 4-7 ans, portes d’entrée des bâtiments pas 

assez larges, pas de sanitaires adaptés, plan incliné du bâtiment des 3-

4 ans non conforme. 

 Travaux prévus à l’Agenda d’Accessibilité Programmée en 2019 

 ACTIONS : 

1. Mise à jour du diagnostic accessibilité (datant de 2016) 

2. Dépôt d’une autorisation de travaux 

3. Consultation des entreprises 

4. Travaux 

 PÉRIODE DES TRAVAUX : 1er semestre 2019 

 COÛT : 82 000 € TTC (hors mises en sécurité éventuelles demandées par 

les pompiers)  

 

 

AMIANTE 

 

 

 Présence d’amiante sur l’accueil de loisirs (couverture vieille ferme et 

chaufferie, dalles de sol d’une salle, plafond du vide sanitaire d’un 

préfabriqué, avant toit des préfabriqués) 

 La réglementation n’impose pas le retrait des éléments amiantés, mais 

nous devons la conservation de ces éléments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 

2018 18 000 € TTC 

2019 82 000 € TTC 
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2.- Travaux d’investissement de gros entretiens et 

renouvellement 

  
 

SERRURERIE (Annexe 2) 

 

 Mains courantes et gardes corps des escaliers extérieurs d’un 

préfabriqué très dégradés et dangereux pour les enfants (coupants) 

 ACTIONS : 

1. Remplacement de la totalité des mains courantes et gardes 

corps avec mise en peinture 

 PÉRIODE DE TRAVAUX : 1er  semestre 2018  

 COÛT : 15 000 € TTC  

 

 

COUVERTURE (Annexe 3) 

 

 Couvertures présentant des fuites et les éléments d’évacuations des 

eaux de pluie sont à réviser et réparer. 

  

 ACTIONS : 

1. Bâtiment Vieille Ferme : prévoir un nettoyage, un remaniage et le 

remplacement des tuiles cassées en couverture + une révision et 

réparation des gouttières et des descentes d’eaux pluviales. 

2. Bâtiments préfabriqués : prévoir des réparations et/ou un 

remplacement des plaques de bac acier vétustes suivant l’avis 

du charpentier. 

 PÉRIODE DE TRAVAUX : 1er semestre 2018 

 COÛT : 15 000 € TTC 

 

 

MENUISERIES EXTÉRIEURES (Annexe 4) 

 

VIEILLE FERME : 

 Menuiseries PVC en état correct. 

 

PRÉFABRIQUÉS : 

 Peinture des menuiseries extérieures bois très dégradée. Un décapage 

et une remise en peinture éviterait le pourrissement du bois 
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 Châssis vitrés en imposte à réviser en totalité (certains ne tiennent pas 

ouverts) 

 Portes d’accès aux bâtiments très dégradées, laissant apparaitre le jour 

sous la porte  

 ACTIONS : 

1. Décapage et remise en peinture des châssis bois 

2. Révision complète des impostes 

3. Remplacement des portes d’accès aux bâtiments préfabriqués 

 PÉRIODE DES TRAVAUX : 2nd semestre 2018 

 COÛT : 25 000 € (remplacement portes) + 30 000 € TTC (remise en 

peinture et révision) = 55 000 € TTC 

 

CLOISONS INTERIEURES ET PLAFONDS (Annexe 5) 

 

 Cloisons de distribution ou de doublage et plafonds très dégradés par 

endroit, notamment dans les sanitaires et sous les fuites de la 

couverture. 

 ACTIONS : 

1. Changement ou doublage des éléments affectés, suivant avis 

d’un menuisier. 

2. Mise en place de faïence au droit des éviers 

3. Mise en peinture des éléments  

 PÉRIODE DE TRAVAUX : 2nd semestre 2018 

 COÛT : 15 000 € TTC 

 

MENUISERIES INTERIEURES (Annexe 6) 

 

 Une porte et des plinthes ont été attaquées par des termites dans la 

vieille ferme. 

 ACTIONS : 

1. Remplacement de la porte 

2. Reprise ou changement des plinthes impactées suivant avis du 

menuisier 

 PÉRIODE DE TRAVAUX : 2nd semestre 2018  

 COÛT : 3 000 € TTC 
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SOLS 

 

 Sol dans l’ancien dortoir de la vieille ferme très dégradé 

 Dalles de sol amiantées 

 ACTIONS : 

1. Repose d’un sol souple 

 PÉRIODE DE TRAVAUX : 2nd  semestre 2018  

 COÛT : 2 500 € TTC  

 

PEINTURE 

 Remise en peinture de 2 salles dégradées dans la vieille ferme  

 PÉRIODE DES TRAVAUX : 2nd semestre 2018 

 COÛT : 3 500 € TTC    

 

 

 

 

 

3.- Travaux d’embellissement (en option) 

 

PEINTURE 

 Remise en peinture complète (murs et plafonds) de l’accueil de loisirs  

 PÉRIODE DES TRAVAUX : 1er semestre 2019 

 COÛT : 36 500 € TTC 

SOLS 

 Ragréage et repose de sol  

 PÉRIODE DES TRAVAUX : 1er semestre 2019 

 COÛT : 35 000 € TTC 

ECLAIRAGE 

 Mise en place d’éclairage LED 

 PÉRIODE DES TRAVAUX : 1er semestre 2019 

 COÛT : 10 000 € TTC 

 

 

 

 

 

TOTAL 2018 109 000 € TTC 

TOTAL 2019 81 500 € TTC 
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Récapitulatif des chiffrages 

 

 

BUDGET 

 

ALSH DONNEFORT 
2018 2019 

ASPECT REGLEMENTAIRE  

Structure vieille ferme 10 000   

Conformité électrique 5 000   

Conformité gaz et chaufferie 3 000   

Accessibilité   82 000 

TOTAL 
18 000 82000 

100 000 

INVESTISSEMENTS     

Serrurerie 15 000   

Couverture 15 000   

Menuiseries extérieures 55 000   

Cloisons intérieures et plafonds 15 000   

Menuiseries intérieures 3 000   

Sols   2 500   

Peintures 3 500   

TOTAL 
109 000   

109 000 

EMBELLISSEMENT     

Peinture   36 500 

Sols    35 000 

Eclairage   10 000 

TOTAL 
  81 500 

81 500 

TOTAL GENERAL 
127 000 163 500 

290 500 

 

 

PLANNING  

 

  

La répartition des travaux par année a été faites selon :  

 

1. l’urgence des travaux 

2. l’estimation du temps d’études et des travaux associés pour 

chacun des points abordés 

3. la disponibilité des locaux (hors vacances scolaires et cours de la 

CALENDRETA) 

 



Annexe 1  

STRUCTURE DU BATIMENT VIEILLE FERME 
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Annexe 2 

SERRURERIE 
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Annexe 3 

COUVERTURE 

 

 

 



Annexe 4 

MENUISERIES EXTERIEURES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 5 

CLOISONS INTERIEURES / PLAFONDS 
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Annexe 6 

MENUISERIES INTERIEURES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 12 mars 2018 

Objet : 

 
DCM_014/2018_ ENGAGEMENTS N° 19 & 26 - AGEN CŒUR 
BATTANT 2 - ACHAT DE CHEQUES STATIONNEMENT 
COMMERCANT DURANT LES TRAVAUX SUR LE BOULEVARD 
CARNOT 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE DOUZE MARS 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 ; 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 ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Emmanuel EYSSALET; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 3 M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; Mme Muriel BOULMIER 

Pouvoir(s) 2 Mme Laurence MAIOROFF donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 06/03/2018 

Expose : 
 
Les travaux du boulevard Carnot se dérouleront de mars à décembre 2018. Dans ce cadre, 
la Ville d’Agen a initié une démarche avec le délégataire INDIGO du parking communautaire 
de la gare d’Agen visant à proposer aux clients des commerces du centre-ville, impactés par 
ces travaux, de bénéficier d’une demi-heure gratuite supplémentaire s’ajoutant à la demi-
heure gratuite déjà existante. 
 
Le principe :  
  
Pour ce faire, la Ville d’Agen s’engage à acheter auprès d’INDIGO des chèques de 
stationnement d’une heure portant, avec la 1/2h gratuite, le stationnement à 1h30, valables 
jusqu’au 31/12/2018.   
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Ces chèques stationnement seront non cumulables avec le dispositif actuel de chèques 
achetés par les commerçants et remis gratuitement aux commerçants impactés par les 
travaux qui les distribueront à leurs clients. 
 
 Le coût : 
 
La répartition de la charge se fera de la manière suivante : 

• 0,60 € TTC par le délégataire 
• 1,10 € TTC par la Ville d’Agen 

 
Les modalités de fourniture : 
 

• INDIGO fournira les chèques de stationnement à l’Agence du commerce par lot de 50 
et au fur et à mesure des besoins pour un volume estimé à 7 500. 

 
 Les modalités financières :  
  
Compte tenu du volume de chèques de stationnement à fournir estimé à 7 500, le montant 
global à la charge de la Ville s’élève à 8 250 € TTC pour l’année 2018.  
  
Au 31 décembre 2018, INDIGO transmettra à la Ville d’Agen un état mensuel et cumulé des 
chèques parkings utilisés suivit d’un avoir des éventuels chèques parkings non utilisés.  
  
Vu le contrat de délégation de service public conclu entre le Syndicat Mixte du 
Stationnement et INDIGO le 30 mars 2017,  
 

Vu la proposition commerciale d’INDIGO datant du mois de janvier 2018, 
  

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 s’engager avec le délégataire actuel, INDIGO, 
jusqu’au 31 décembre 2018 sur la mise en œuvre de cette gratuité ;   
 
2°/ D’ACQUERIR 7 500 chèques stationnement commerçant pour un montant de 8 250 € 
TTC pour l’année 2018 ; 
  
3°/ DE PREVOIR l’inscription au budget de cette dépense. 
 

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  20/03/2018                     

Télét i i  l     20/03/2018                     
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 12 mars 2018 

Objet :  DCM_015/2018_ ENGAGEMENT N° 99  - NOUVELLE DOTATION 
APPEL A INITIATIVES CULTURELLES 2018 

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

   
Présents : 
 

32 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain 
DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
Mme Nadège LAUZZANA ; Mme Marie ESCULPAVIT; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max 
LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; 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 ; M. 
Juan Cruz GARAY ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. 
Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 5 M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; Mme Muriel BOULMIER ; M. Thierry 
HERMEREL ; M. Jean-Marie NKOLLO ; 

Pouvoir(s) 2 Mme Laurence MAIOROFF donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 06/03/2018 

 
Expose : 

 
L’engagement n° 99 prévoit que : « La ville d’Agen lancera un appel à initiative culturelle 
doté d’un fond spécifique de 20 000 € par an pour l’ensemble des projets sélectionnés ».  
 
Cet outil permet de porter des projets de développement culturel au plus près des habitants 
en complément de notre offre culturelle institutionnelle.  
 
Le 3ème appel à initiative culturelle a été lancé le 10 mars 2017 sur site web de la ville. Six 
projets ont été déposés et examinés le 28 novembre dernier par le jury composé de Madame 
Marie-Claude IACHEMET, adjointe à la Vie des Quartiers et de Madame Laurence 
MAÏOROFF, adjointe à la Culture et au Tourisme.  
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A l’unanimité le jury avait soumis au vote du Conseil Municipal du 22 janvier 2018, 3 projets 
au titre de l’année 2018 :  
 
 Cinéma plein air au Parc Chabaud – Quartier Village 6 - réalisation Printemps 2018  
 Entretiens/Entreliens – Radio bulle – réalisation courant 2018 
 Les rendez-vous de l’Ermitage, entre nature et culture – Quartier Village 17 - Avril à 

septembre 2018 
 

Un 4ème projet « Les Arts Toqués » proposant des initiations créatives à l’art culinaire, l’art 
plastique (peintures et installations inspirées par la cuisine), l’écriture et la lecture en public 
ludique et polyphonique, avait retenu l’attention du jury par l’originalité de son thème et 
l’articulation de ses différentes actions. Mais il ne remplissait pas la condition partenariale 
avec un quartier.  
 
Ce projet, prenant ancrage sur le quartier de Montanou et la Maison pour tous de la Masse, 
a, depuis, été présenté aux représentants des quartiers 19, 20 et 21.   
 
C’est finalement le quartier 21 « Un pour tous et tous pour un » qui sera partie prenante dans 
ce projet polymorphe mêlant écriture, arts plastiques et culinaires. 
 
Une proposition d’ateliers participatifs sera faite aux familles du quartier de mars à octobre 
2018 sur le thème de manger bon, manger beau, manger bien avec l’objectif de créer des 
œuvres ensembles (une œuvre sera exposée au Musée durant la semaine du goût). 

La dotation attribuée sera de 5 600 €.  
 
Nous devons également compléter notre délibération du 30 janvier 2017 portant sur la 
dotation appel à initiatives culturelles 2017 en précisant que le solde de la dotation globale 
de 15 000 € obtenue par le Conseil de Quartier n°4 pour la reconstruction de la statue de la 
Marseillaise, soit 60%, serait inscrit au Budget Primitif 2018 avec 2 versements :  
 
 40% début 2018  
 20% à la fin du projet. 

 
Pour mémoire 6 000 € ont été versés au titre de l’exercice 2017.  

 
 
 
Vu le rapport du jury de l’appel à initiative culturelle en date du 28 novembre 2017, 
Vu l’avis favorable de la Commission Culture en date du 8 janvier 2018, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 22 janvier 2018,  
Vu l’avis favorable de la Commission Culture en date du 27 février 2018, 
 

 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
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DECIDE 

 
 
1°/ DE RETENIR le projet « Les arts Toqués » proposé par l’association TACT, l’association 
« Un sourire dans votre assiette » et le quartier village 21 au titre des appels à initiatives 
culturelles 2018.   
 
2°/ D’ATTRIBUER une dotation de 5 600 € à l’association TACT pour la réalisation de ce 
projet avec le versement d’un acompte de 80 % au début du projet et le solde à son issue en 
octobre 2018. 
 
3°) DE DIRE que le solde de la dotation globale de 15 000 € obtenu par le Quartier Village 
n°4 pour la reconstruction de la statue de la Marseillaise au titre de l’appel à initiatives 
culturelles 2017, serait versé en 2018 selon l’échéancier suivant : 40% soit 6 000 € début 
2018, 20% soit 3 000 € à la fin du projet. 
 
4°/ DE DIRE que ces dépenses seront inscrites au BP 2018 : 
 

Chapitre : 65 Autres charges de gestion courante 
Article : 6574 Subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé 

            Fonction : 33 Action culturelle 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le 20/03/2018                      

Télétransmission le   20/03/2018                      



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 12 mars 2018 

Objet : 

 
DCM_016/2018_VALIDATION ET CONFORMITE DE LA 
PROCEDURE DE DESAFFECTATION ET DE DECLASSEMENT 
DES ESPACES DU DOMAINE PUBLIC EN LIEN AVEC L’ILOT 
MONTESQUIEU 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

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

   
Présents : 
 

29 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain 
DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
Mme Nadège LAUZZANA ; Mme Marie ESCULPAVIT; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max 
LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. 
François BONNEAU ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo DASSY ; 
Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; M. Jean-
Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 8 M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; Mme Muriel BOULMIER ; M. Thierry 
HERMEREL ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Sophie 
GROLLEAU ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Emmanuel EYSSALET; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 

Pouvoir(s) 2 Mme Laurence MAIOROFF donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 06/03/2018 

 
Expose : 

 
 
 
Dans le cadre de l’optimisation et de la valorisation de son patrimoine, la Ville d’Agen a 
décidé de procéder à la cession de l’Ilot Montesquieu situé rue Montesquieu, rue Ledru 
Rollin et rue Paul Pons, sur les parcelles cadastrées section BE n°828p et n°832 d’une 
superficie totale d’environ 1 900 m². 
  

A
ville d 
ge 

, 

www.agen.fr 



2 
 

 
 
Cet ensemble bâti abrite actuellement, des associations d’anciens combattants, une galerie 
d’art, un club de billard, une académie de boxe ainsi que des associations à but social. 
 
Dans le cadre de ce projet de cession, la Ville d’Agen a engagé la procédure de 
désaffectation puis de déclassement des emprises foncières relevant du domaine public de 
la Ville d’Agen en lien avec l’Ilot Montesquieu, dans le but de les intégrer au patrimoine privé 
de la Ville d’Agen. Cette décision a été prise par délibération du Conseil Municipal le 27 
novembre 2017. En préalable à cette procédure, il est nécessaire d’effectuer la 
désaffectation des emprises foncières du domaine public de la Ville d’Agen. 
 
 
A cet effet, la Ville d’Agen a procédé à : 
 

- La clôture des emprises du domaine public, définies ci-après, afin de mettre fin à la 
circulation publique, 
 

- L’affichage sur site, d’un arrêté de Monsieur le Maire en date du 17 janvier 2018 et 
constaté ce même jour par exploit d’huissier de Maître Jean-Pascal DOMMERC, 
Huissier de Justice à la Cour d’Appel d’Agen, puis par la constatation de la 
désaffectation effective des différents espaces concernés via un nouvel exploit 
d’huissier de Maître Jean-Pascal DOMMERC établi le 19 février 2018 (durée légale 
de la procédure d’affichage d’un mois minimum). 

 
 
Les lieux concernés par la désaffectation et le déclassement sont les suivants : 
 

- Lieu n°1 : une « placette » située rue Montesquieu, sur la partie ouest de l’Ilot 
Montesquieu (intégrée à celui-ci sur la parcelle BE 832), où sont aménagés un 
parking à vélo et des jardinières urbaines, ouverts et accessibles au public, 
 

- Lieu n°2 : les « arcades » situées rue Paul Pons, sur la partie est de l’Ilot 
Montesquieu (intégrées à celui-ci sur la parcelle BE 832), ouvertes et accessibles au 
public, 

 
- Lieu n°3 : une partie de la rue Paul Pons, ouverte et accessible au public, attenante à 

l’angle nord-est et aux « arcades » de l’Ilot Montesquieu, sur la parcelle BE 828p, qui 
devra faire l’objet d’une division parcellaire (Ce dernier lieu ne rentre pas aux 
dispositions de l’article L141-3 du code de la voirie routière, concernant un besoin 
d’enquête publique suite au maintien d’une emprise suffisante à la circulation, ne 
portant pas atteinte aux fonctions de desserte et de circulation assurée par cette voie 
communale). 
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Plan des lieux affectés par la procédure de désaffectation sont les suivants : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vu l’article L.1311-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatif au caractère 
inaliénable et imprescriptible des biens relevant du domaine public, 
 
Vu l’article L.3111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, relatif au 
principe de l’inaliénabilité des biens du domaine public, 
 
Vu l’article L.2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau Municipal du 6 novembre 2017, 
 
Vu l’avis France Domaine n°2017-47001V1414 en date du 20 décembre 2017, 
 
Vu la délibération n°118/2017 du Conseil Municipal du 27 novembre 2017, actant le 
lancement de la procédure de déclassement et de désaffectation des emprises foncières du 
domaine public de la Ville d’Agen en lien avec l’Ilot Montesquieu, en vue de leur intégration 
au domaine privé du patrimoine de la Ville d’Agen et dans le cadre du projet de cession, 

ILOT MONTESQUIEU 

   

Stadium Municipal 

 

Centre Culturel 

 

LIEU N°1 

« Placette » Rue Montesquieu 

LIEU N°2 

« Arcades » rue Paul Pons 

LIEU N°3 

Partie de la rue Paul Pons 
(emprise exacte de la parcelle 

BE 828 à définir) 

NB : Emprise issue de la parcelle BE 828 non soumise à la procédure de 
désaffectation mais faisant partie du projet de cession et qui fera l’objet 
d’une division parcellaire (bâti, pas d’accès au public). 

514 

27 

BE0837 

BSB Î)EOB39 

l.....J BEll48 

t:::J 
BE• 

BE0819 

BE0818 
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Considérant les actes de Maître Jean-Pascal DOMMERC, Huissier de justice à la Cour 
d’Appel d’Agen, constatant l’affichage sur site de l’arrêté de désaffectation de Monsieur le 
Maire en date du 17 janvier 2018, ainsi que le respect d’un délai légal minimum d’un mois 
permettant la désaffectation effective desdites emprises foncières, 
 
Considérant que la procédure de déclassement permet d’intégrer un bien du domaine public 
d’une personne publique dans son domaine privé en vue d’une cession future, 
 
Considérant que la désaffectation du bien est la première étape de la procédure de 
déclassement, 
 
Considérant que le projet de cession envisagé permettra de requalifier la rue Montesquieu et 
de redynamiser ce quartier situé en hyper-centre, par la réalisation d’un projet qualitatif aussi 
bien d’un point de vue urbain que d’un point de vue économique, 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ DE PRENDRE ACTE de la conformité de la procédure de désaffectation qui a eu lieu 
entre le 17 janvier 2018 et le 19 février 2018, conformément à la durée minimale légale d’un 
mois et concernant la « placette » située rue Montesquieu, à l’ouest de la parcelle BE 832 à 
laquelle elle est intégrée, ainsi que l’espace public sous les « arcades » situé rue Paul Pons, 
à l’est de cette même parcelle BE 832 et également intégrée à celle-ci, et enfin de la partie 
du domaine public située rue Paul Pons, sur la parcelle cadastrée section BE n°828p, 
attenante à l’angle nord-est de l’Ilot Montesquieu ou sont situées les « arcades » et qui fera 
l’objet d’une division parcellaire, 
 
2°/ DU DECLASSEMENT du domaine public de la commune, à effet immédiat, des emprises 
foncières de la Ville d’Agen qui ont fait l’objet de la procédure de désaffectation citées ci-
dessus, et de leur intégration au domaine privé du patrimoine de la Ville d’Agen, 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes et 
décisions afférents à ces procédures et à cet acte de cession. 
 
 

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   20/03/2018                    

Télétransmission le    20/03/2018                     



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 12 mars 2018 

Objet : 

 

DCM_017/2018_CESSION DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER 
DESIGNE « ILOT MONTESQUIEU » SITUE RUE MONTESQUIEU, 
RUE LEDRU ROLLIN ET RUE PAUL PONS, PARCELLES 
CADASTREES SECTION BE N°828p ET N°832, AU PROFIT DU 
GROUPE DUVAL 

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

   
Présents : 
 

29 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain 
DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
Mme Nadège LAUZZANA ; Mme Marie ESCULPAVIT; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max 
LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. 
François BONNEAU ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo DASSY ; 
Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; M. Jean-
Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 8 M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; Mme Muriel BOULMIER ; M. Thierry 
HERMEREL ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Sophie 
GROLLEAU ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Emmanuel EYSSALET; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 

Pouvoir(s) 2 Mme Laurence MAIOROFF donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 06/03/2018 

 
Expose : 

 
 
Dans le cadre de l’optimisation et de la valorisation de son patrimoine, la Ville d’Agen a 
décidé de procéder à la cession de l’Ilot Montesquieu situé rue Montesquieu, rue Ledru 
Rollin et rue Paul Pons, sur les parcelles cadastrées section BE n°828p et n°832 d’une 
superficie totale d’environ 1 900 m². 
 
Cet ensemble bâti abrite actuellement, des associations d’anciens combattants, une galerie 
d’art, un club de billard, une académie de boxe ainsi que des associations à but social. 
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Les négociations avec le Groupe Duval, ont conduit à un accord pour la cession de cet 
ensemble immobilier, en vue de la construction d’une résidence sénior services proposant 
des logements adaptés aux personnes âgées autonomes ainsi que des services de 
restauration et conciergerie. 
 
Une réunion décisionnelle entre le Groupe Duval, Monsieur le Maire et les représentants de 
la Ville d’Agen, a eu lieu le mercredi 25 octobre 2017 afin de conclure les modalités de 
cession pour la somme de 1 100 000 € au profit de la Ville d’Agen. L’objectif pour la Ville 
d’Agen est de requalifier la rue Montesquieu et de redynamiser ce quartier d’hyper-centre, 
par la réalisation d’un projet qualitatif aussi bien d’un point de vue urbain qu’économique. 
 
En effet, le Groupe Duval est un acteur majeur pour la réalisation de projets d’envergures tel 
que celui proposé sur le site de l’Ilot Montesquieu. Le groupe bénéficie d’une rentabilité 
financière solide avec plus de 600 millions d’Euros de fonds propres et d’un chiffre d’affaires 
de plus de 700 millions d’Euros en 2016. Le choix du Groupe Duval s’est porté sur la Ville 
d’Agen pour trois raisons : une Agglomération d’Agen atteignant les 100 000 habitants (pas 
d’implantation sur des agglomérations de plus petite taille), la possibilité de réaliser un 
minimum de 90 logements pour atteindre le seuil de rentabilité ainsi que le choix d’un 
emplacement premium pour la création d’une résidence de standing (proximité des 
commerces, des transports en commun, des activités de loisirs et de divertissements, etc…). 
 
La réalisation de ce projet de Résidence Séniors Services de 90 logements, nécessitera la 
démolition d’une partie de l’existant (côté rue Montesquieu) et la reconstruction d’un 
ensemble immobilier d’environ 5 500 m² de surface de plancher, avec la préservation et la 
mise en valeur de la tour de la Mirande. Les logements seront de type 1 à 3 pour une 
surface habitable comprise entre 40 et 43 m². Le coût de l’opération pour le Groupe Duval 
est estimé à environ 12 millions d’euros. 
 
Il est rappelé que l’ensemble immobilier dont la cession est envisagée dépend en totalité du 
domaine privé de la commune par suite notamment, de la procédure de désaffectation puis 
le déclassement du domaine public de la commune d’une partie du bien (placette en façade 
côté rue Montesquieu, arcades situées rue Paul Pons et partie de ladite rue Paul Pons), 
suivant délibération du Conseil Municipal du 12 mars 2018. 
 
Parallèlement, dans le meilleur esprit et dans la concertation, la Ville travaille aux conditions 
de  relogement des associations. 
 
Vu les articles L.2122-21 et L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles L.2141-1 et L.2211-1 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau Municipal du 6 novembre 2017, 
 
Vu l’avis France Domaine n°2017-47001V1414 en date du 20 décembre 2017, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 12 mars 2018, actant et validant la conformité de 
la procédure de désaffectation des emprises foncières du domaine public de la Ville d’Agen, 
qui a permis d’effectuer le déclassement de ces emprises foncières et de les intégrer au 
domaine privé du patrimoine de la Ville d’Agen, afin d’effectuer les démarches de cession au 
profit du Groupe Duval, 
 
Considérant que le projet de construction envisagé permettra de requalifier la rue 
Montesquieu et de redynamiser ce quartier situé en hyper-centre, par la réalisation d’un 
projet qualitatif aussi bien d’un point de vue urbain que d’un point de vue économique, 
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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 CEDER l’ensemble immobilier désigné « Ilot Montesquieu » situé rue Montesquieu, 
rue Ledru Rollin et rue Paul Pons, cadastrées section BE n°828p et n°832, d’une superficie 
cadastrale d’environ 1 900 m², aux conditions de négociation établies entre les deux parties 
et pour un montant de 1 100 000 €, au profit du Groupe Duval, 
 
2°/ DE DIRE que les frais de bornage seront à la charge exclusive de l’acquéreur, 
 
3°/ DE DIRE que les frais de diagnostics avant travaux et avant démolition seront à la charge 
exclusive de l’acquéreur, 
 
4°/ DE DIRE que les frais d’actes seront à la charge exclusive de l’acquéreur, 
 
5°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes et 
décisions afférents à cette cession, 
 
6°/ DE  DIRE que les recettes issues de cette cession seront imputées au budget primitif 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  20/03/2018                     
Télétransmission le    20/03/2018                     



AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
Cession

Articles L. 3221-1,  L. 3222-2,  R 3221-6 et R. 3222-3
du code général de la propriété des personnes

publiques - Articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L.
5211-37, L. 5722-3  et R. 2241-2, R. 2313-2, R. 4221-

2, R. 5211-13-1 et R. 5722-2 du code général des
collectivités territoriales - Arrêté ministériel du 5

décembre 2016

DÉSIGNATION DU BIEN : Ensemble immobilier « Ilot Montesquieu » constitué par une emprise à détacher
de la parcelle BE 828 et par la parcelle BE 832. 

ADRESSE DU BIEN : n°32 à n°40 rue Montesquieu, n°4 et 6 rue Ledru Rollin et rue Paul Pons à Agen.

VALEUR VÉNALE : 1 100 000 €.

1 - SERVICE CONSULTANT : Commune d'Agen

     AFFAIRE SUIVIE PAR : Alexandre JAULIN

2 -  Date de consultation : le 7 décembre 2017

Date de réception : le 7 décembre 2017

Date de visite : le 3 et 16 mai 2013

Date de constitution du dossier « en état » : le 21 décembre 2017

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

Projet de cession de l'ensemble immobilier constitué par une emprise à détacher de la parcelle BE 828 et
par la parcelle BE 832, sis, n°32 à n°40 rue Montesquieu, n°4 et n°6 rue Ledru Rollin et rue Paul Pons à
Agen. Bâtis existants pour partie à démolir, pour partie à réhabiliter dans la perspective de la réalisation
d'une résidence service seniors d'environ 90 logements pour une surface de plancher de 5500 m². 

1/4

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES  DE 
NOUVELLE-AQUITAINE ET DU DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE

DIRECTION DE LA GESTION PUBLIQUE

DIVISION DOMAINE – PÔLE D'ÉVALUATION DOMANIALE

208 Rue Fernand Audeguil 
33000 BORDEAUX CEDEX
Balf : drfip33.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
Téléphone secrétariat : 05 56 00 13 55

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Patrick SAUBUSSE

Téléphone : 05.56.00.13.56

Chef de Brigade : Bruno BENEDETTO

Téléphone : 05.56.00.13.60

Nos réf : 2017-47001V1414

Vos réf. : n°AJ/173051
  

BORDEAUX, le 20 décembre 2017

Monsieur Le Maire d'Agen
Hôtel de Ville d'Agen

Place du Docteur Esquirol, 
47000 Agen

N° 7300-SD

(septembre 2016)III 
Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

~ 
MINISTÈRE DE L'ACTION 

ET DES COMPTES PUBLICS 



4 - DESCRIPTION DU BIEN

A) Situation géographique du bien, desserte par les transports : 

Commune Adresse Section cadastrale Superficie

Agen

n°32 à n°40 rue 
Montesquieu, n°4 et 6 
rue Ledru Rollin et rue 
Paul Pons à Agen

BE 832 1703 m²

Agen 
Angle de la rue du jeu de

Paule/rue Ledru Rollin
BE 828p NC

Situation géographique du bien

L'ensemble  immobilier  objet  des  présentes  qui  hébergent  actuellement  diverses  associations  locales
bénéficie d'un positionnement très favorable dans le centre historique d'Agen dans un environnement très
commerçant.

B) Consistance actuelle du bien : 

L'emprise objet de la présente évaluation est occupée par des bâtis à démolir voire à réhabiliter pour
partie en respectant le patrimoine architectural remarquable (Tour Mirande et arcades côté Stadium).

Façade rue Montesquieu Arrière du bâtiment rue Paul Pons avec Tour Mirande et les

arcades

2/4



6 - URBANISME ET RÉSEAUX

Dernier règlement opposable aux tiers, date d'approbation PLUi approuvé le 22 juin 2017

Identification du zonage au POS/PLU et le cas échéant du sous-secteur

UA1 zone des espaces centraux

et faubourgs d'Agen compris

dans le secteur "centre-ville" de

l'AVAP

Extrait du plan de zonage

5 - SITUATION JURIDIQUE

A) Désignation et qualité des propriétaires : Commune d'Agen.

B) Origine de propriété : ancienne.

C) État et conditions d'occupation : libre d'occupation.

6– CONDITIONS FINANCIÈRES NÉGOCIÉES : 

Prix d'acquisition proposé par le Groupe DUVAL acquéreur potentiel 1 100 000 €.

7 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

L'établissement d'un compte à rebours promoteur sur la base des données programmatique du projet et les
valeurs observées pour les charges foncières afférentes à des terrains d'assiette notamment destinés à la
réalisation  de  résidences  seniors  permettent  de  valider  la  proposition  du  GROUPE  DUVAL  pour
l'acquisition des biens objet des présentes pour un montant de 1 100 000 €.

La présente évaluation s’entend hors taxes et droits d’enregistrement.

Marge d'appréciation     : 10     %  
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9 – DURÉE DE VALIDITÉ

L'évaluation  contenue  dans  le  présent  avis  correspond  à  la  valeur  vénale  actuelle.  Une  nouvelle
consultation du service du Domaine serait nécessaire si l'opération n'était pas réalisée dans le délai d'un an
ou si  les  règles  d'urbanisme,  notamment  celles  de  constructibilité,  ou  les  conditions  du  projet  étaient
appelées à changer.

10 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

La présente estimation est réalisée sous réserve des coûts éventuels liés à la présence d’amiante (Code
de la Santé Publique art. L.1334-13 et R. 1334-15 à R. 334-29), de plomb (CSP : articles L. 1334-5 et L.
1334-6 – art R. 1334-10 à 1334-13 ; art L. 271-4 et R. 271-5 du code de la construction et de l’habitation),
ou de termites et autres insectes xylophages (cf. code de la construction et de l’habitation art. L. 133-6 et R.
133-1 – R. 133-7 - art L.271-4 et R. 271-5.)

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu
par  la  loin° 78-17  modifiée  relative  à  l’informatique,  aux  fichiers  et  aux  libertés,  s’exerce  auprès  des  directions
territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances Publiques.

Pour le Directeur Régional des Finances publiques 
de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde

par délégation,

Patrick SAUBUSSE

Inspecteur des Finances publiques

4/4



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 12 mars 2018 

Objet :  DCM_018/2018_ ENGAGEMENT N° 49 - INTEGRATION DANS LE 
DOMAINE PUBLIC DE L’IMPASSE EDOUARD LACOUR 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

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

   
Présents : 
 

29 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain 
DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
Mme Nadège LAUZZANA ; Mme Marie ESCULPAVIT; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max 
LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. 
François BONNEAU ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo DASSY ; 
Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; M. Jean-
Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 8 M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; Mme Muriel BOULMIER ; M. Thierry 
HERMEREL ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Sophie 
GROLLEAU ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Emmanuel EYSSALET; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 

Pouvoir(s) 2 Mme Laurence MAIOROFF donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 06/03/2018 

 
Expose : 

 
 
Au début des années 2000, l’Office Public de l’Habitat d’Agen – AGEN HABITAT a réalisé la 
construction de 18 pavillons en PLI (Prêt Locatif Intermédiaire), de 5 pavillons en PLA (Prêt 
locatif aidé) et a également procédé à l’acquisition ainsi qu’à l’amélioration de 2 logements 
collectifs en PLA, impasse Edouard Lacour à Agen. 
 
En 2001, AGEN HABITAT a exprimé sa volonté de rétrocéder les voiries ainsi que les 
espaces verts ouverts au public de cette impasse à la Ville d’Agen. Cela a fait l’objet de 
plusieurs délibérations du Conseil d’Administration d’AGEN HABITAT ainsi que du Conseil 
Municipal de la Ville d’Agen en 2001, 2002 et 2007. 
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Il a été acté par les deux parties, l’intégration dans le domaine public communal des voiries 
et des espaces verts de l’impasse Edouard Lacour. L’Office avait déjà, déposé le dossier à 
l’étude de Maître SAMARUT, SCP Philippe SAMARUT et Jean-Philippe SEMPOL, à Agen, 
afin que soit établi l’acte authentique de cession. 
 
Aujourd’hui, la rétrocession des parcelles cadastrées AR section n°652 (comprenant 
simplement l’entrée de l’impasse Edouard Lacour, le passage sous le porche restant 
propriété de l’Office), 656 et 656a (comprenant les voiries et espaces verts et un poste 
Télécom) d’une superficie totale de 2217,06 m², n’est pas encore effective. 
 
Une servitude de passage devra être prévue sur l’emprise foncière dont l’Office reste 
propriétaire.  
 
Par un courrier en date du 3 avril 2017, le Directeur Général de l’Office, Monsieur Joël LE 
GOFF, réitère la demande de finalisation de cette procédure afin que lesdites parcelles 
soient intégrées dans le domaine public communal. 
 
Par conséquent, il convient que le Conseil municipal de la Ville d’Agen délibère sur 
l’intégration dans le domaine public communal, à titre gratuit, des parcelles cadastrées AR 
section n° 656, 656a et 652. 
 
 

 
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la Ville d’Agen en date du 17 décembre 2001, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la Ville d’Agen en date du 25 mars 2002, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la Ville d’Agen en date du 1er octobre 2007, 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration de l’Office Public Municipal d’Habitations à 
Loyer Modéré de la Ville d’Agen en date du 2 mars 2001, 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration de l’Office Public Municipal d’Habitations à 
Loyer Modéré de la Ville d’Agen en date du 18 mars 2002, 
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Considérant la demande renouvelée du Directeur Général de l’Office, Monsieur Joël LE 
GOFF, en date du 3 avril 2017, de finaliser cette procédure de rétrocession, 
 

 
LE CONSEIL 

 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 

 
1°/ DE VALIDER l’intégration dans le domaine public de la Ville d’Agen des parcelles 
cadastrées AR section n°652, 656 et 656a comprenant l’entrée de l’impasse Edouard Lacour 
ainsi que les voiries et espaces verts pour une superficie de 2217,06 m², 
 
2°/ DE DIRE que la rétrocession des parcelles à la Ville d’Agen se fera à titre gratuit, 
 
3°/ DE DIRE que les frais d’acte seront à la charge de la Ville d’Agen, 
 
4°/ DE DIRE que la Ville d’Agen versera à AGEN HABITAT la moitié des frais de géomètre, 
 
5°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous actes et documents 
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 
 

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  20/03/2018       
Télétransmission le     20/03/2018            
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 12 mars 2018 

Objet : 

 

DCM_019/2018_SIGNATURE DE TROIS CONVENTIONS 
FINANCIERES POUR LE VERSEMENT DE FONDS DE 
CONCOURS A L’AGGLOMERATION D’AGEN - INSTALLATION 
DE RESEAUX ELECTRIQUES ET DE POINTS LUMINEUX SUR 
LES BORDS DE CANAL (TRANCHE 1), RUE COURBARIEU, RUE 
ROUSSANNES - COMPETENCE ECLAIRAGE PUBLIC 

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

   
Présents : 
 

29 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain 
DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
Mme Nadège LAUZZANA ; Mme Marie ESCULPAVIT; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max 
LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. 
François BONNEAU ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo DASSY ; 
Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; M. Jean-
Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 8 M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; Mme Muriel BOULMIER ; M. Thierry 
HERMEREL ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Sophie 
GROLLEAU ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Emmanuel EYSSALET; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 

Pouvoir(s) 2 Mme Laurence MAIOROFF donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 06/03/2018 

 
Expose : 

 
Dans le cadre des travaux d’installation de fourreaux et de points lumineux sur les bords de 
canal (tranche 1), rue Courbarieu et rue Roussannes, la Ville d’Agen doit verser à 
l’Agglomération d’Agen, maître d’ouvrage de ces travaux, un fonds de concours au titre de 
sa participation communale sur les travaux d’éclairage public. 
 
Ce fonds de concours s’inscrit dans la délibération n°2015/37B du Conseil Communautaire 
en date du 11 juin 2015. 
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Ces trois opérations sont identifiées comme des aménagements sur voie à profil urbain. 
 
Les montants prévisionnels des travaux sont les suivants : 
 
1/ Installation réseaux électriques en bord de canal (tranche 1) – 11 points lumineux 
 
Montant prévisionnel des travaux TTC : 27 668,26 € 
Montant de la prestation en solution de base HT : 23 056,88 € 
Taux applicable sur la prestation de base HT : 10% soit un montant de 2 305,68 € 
Montant de plus-values (mâts et lanternes) : néant 
 
Le montant estimatif du fonds de concours (représentant 10% de la prestation de base HT 

au titre de l’éclairage public et des plus-values à prendre en charge par la commune) est de 

2 305,68 €. 

 
 
 
2/ Installation de 42 points lumineux sur la rue Courbarieu (Vallon de Vérone)  
 
Montant prévisionnel des travaux TTC : 20 339,16 € 

Montant de la prestation en solution de base HT : 16 949,30 € 

Taux applicable sur la prestation de base HT : 10% soit un montant de 1 694,93 € 

Montant des plus-values (mâts et lanternes) : néant 

 
Le montant estimatif du fonds de concours (représentant 10% de la prestation de base HT 

au titre de l’éclairage public et des plus-values à prendre en charge par la commune) est de 

1 694,93 €. 

 
 
 
3/ Installation de 1 point lumineux sur la rue Roussannes 
 
Montant prévisionnel des travaux TTC : 1 080,00 € 

Montant de la prestation en solution de base HT :    900,00 € 

Taux applicable sur la prestation de base HT : 10% soit un montant de 90,00 € 

Montant des plus-values (mâts et lanternes) : néant 

 
Le montant estimatif du fonds de concours (représentant 10% de la prestation de base HT 

au titre de l’éclairage public et des plus-values à prendre en charge par la commune) est de 

90,00 €. 
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Les conventions financières sont annexées au présent rapport. 
 
 
Vu l’article 2.3.6 du chapitre 2 du titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen « Réseaux 
d’éclairage public », 

Vu l’article L.5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n°2015/37b du Conseil de l’Agglomération en date du 11 juin 2015 sur les 
fonds de concours des Communes membres relatifs à des travaux de voirie et d’éclairage 
public,  

 
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 les conventions 

financières relatives au versement de ces trois fonds de concours à l’Agglomération 
d’Agen pour les travaux d’éclairage public sur les bords de canal (tranche 1), rue 
Courbarieu et rue Roussannes au titre de l’éclairage public. 

 
 
2°/ DE PREVOIR l’inscription de cette dépense au budget 2018 : 
 
 Chapitre  : 204 – subvention d’équipement versée 
 Article  : 20415 – groupement de collectivités 
 Fonction : 814 – éclairage public 
 
 
 
 

 
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   20/03/2018            

Télét i i  l    20/03/2018              
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CONVENTION FINANCIERE RELATIVE AU VERSEMENT  

D’UN FONDS DE CONCOURS  
AU TITRE DE LA COMPETENCE « ECLAIRAGE PUBLIC »  

ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA VILLE D’AGEN 
 

Installation réseaux électriques Bord Canal T1 (de Bézis à Donnefort) 
 

FONDS DE CONCOURS VERSE PAR LA VILLE D’AGEN 

 

 
 
 

 
 
 
ENTRE  
  
 

L’Agglomération d’AGEN  
8 rue André Chénier – BP 90045 – 47916 AGEN CEDEX 9 
N°SIREN : 200 035 459  
Représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, agissant  en vertu de  la 
délibération n° 2015/37B du 11 juin 2015 portant sur les fonds de concours, 
 

Désignée ci-après par « l’Agglomération d’Agen » 
 
 
 
ET  
 
 

La Ville d’AGEN 
Place Docteur Esquirol – 47916 AGEN CEDEX 9 
N° SIREN : 214 700 015 
Représentée par son Adjointe Déléguée, Madame Clémence BRANDOLIN ROBERT, 
agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal ***  , 
 

Désignée ci-après par « la Ville d’Agen » 

• 
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PREAMBULE 

 
Conformément à l’article L.5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales, une 
Commune peut apporter un fonds de concours sur une compétence communautaire. 
 
En effet, cet article prévoit qu’ « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un 
équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre un Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale à fiscalité propre et les Communes membres après accords 
concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils 
municipaux concernés ». 
 

EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

Vu l’article 2.3.6 du chapitre 2 du titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen « Réseaux 

d’éclairage public », 

Vu l’article L.5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n°2015/37b du Conseil de l’Agglomération en date du 11 juin 2015 sur les 

fonds de concours des Communes membres relatifs à des travaux de voirie et d’éclairage 

public,  

Vu la délibération de la Ville d’AGEN validant la convention et la mise en œuvre du fonds du 

concours en date du ***, 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION 

 
La présente convention a pour objet de formaliser le versement par la Ville d’Agen d’un fonds 

de concours au titre de la compétence éclairage public, dans le cadre de l’installation de 

réseaux électriques du bord du Canal (T.1 de Bézis à Donnefort). 

 

 

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION 

Cette convention prend effet le jour de la signature par les cosignataires et prend fin au 

moment de la réception des travaux après paiement du fonds de concours par la Ville d’Agen. 

• 
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ARTICLE 3  – CONDITIONS DE DETERMINATION ET CALCUL DU FONDS DE CONCOURS 

 

Calcul du fonds de concours versé par la Ville d’Agen au titre de la voirie 

 

NEANT. 

 

Calcul du fonds de concours versé par la Ville d’Agen au titre de l’éclairage public  

 

Le versement du fonds de concours au titre de l’éclairage public porte sur l’installation de 

réseaux électriques du bord du Canal  T1 (11 points lumineux de Bézis à Donnefort). 

Ces aménagements sont identifiés comme un aménagement sur : 

�  une voie à profil urbain 

�  une voie à profil semi-urbain 

�  une voie à profil rural 

Le montant prévisionnel des travaux est donc de          TTC 27 668.26 € 

Soit :   HT   23 056.88 € 

La plus-value prise en charge par la Ville d’Agen est :  HT  0.00 € 

- Plus-value sur lanternes et mâts : € HT 
- Plus-value sur lanternes de façade : € HT 

 

Le montant de la prestation de base est (montant travaux HT – plus-value) :    23 056.88 € 

Le taux applicable sur la prestation de base Travaux est de 10 % : 2 305.68 € 

Le taux applicable sur la prestation de base Génie Civil est de 10 % : 0.00 €    

 

 
Le montant estimatif du fonds de concours, représentant 10 % de la prestation de base HT 
(travaux et génie civil) au titre de l’éclairage public auquel s’ajoute la plus-value prise en 
charge par la Ville d’Agen, est donc de 2 305.68 €   (montant titré en HT).       

 

 

ARTICLE 4  –  MODALITES DE VERSEMENT DU FONDS DE CONCOURS 

 

Le fonds de concours sera versé en une seule fois par la Ville d’Agen à la réception du titre de 

recettes émis par l’Agglomération d’Agen à la fin de l’opération. 

 

ARTICLE 5 – IMPUTATIONS BUDGETAIRES 

Pour la Ville d’Agen 

En dépense : 20414 (subventions d’équipement versées)  

Pour l’Agglomération d’Agen 

En recette : chapitre 13 subventions d’équipement  
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ARTICLE 6  – REAJUSTEMENT DU FONDS DE CONCOURS 
 
Les montants définitifs du/des fonds de concours seront déterminés suivant le décompte 
général des travaux mobilisant la/les compétence(s) communautaire(s) et notamment sur le 
montant des plus-values impactées intégralement à la Commune. 
 

 
ARTICLE 7 - LITIGES 
 
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à 
l’initiative de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute 
action contentieuse devant le Tribunal Administratif de Bordeaux.   

 

ARTICLE 8 -  RESILIATION DE LA CONVENTION  

La résiliation de la présente convention peut intervenir en cas de non-respect des obligations 
respectives des deux parties.  

 
 
Fait à Agen 
Le  
 
 
Pour l’Agglomération d’Agen 
Le Président 
 
 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
 

Pour la Ville d’AGEN 
L’Adjointe Déléguée 

 
 

Clémence BRANDOLIN ROBERT 
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CONVENTION FINANCIERE RELATIVE AU VERSEMENT  

D’UN FONDS DE CONCOURS  
AU TITRE DE LA COMPETENCE « ECLAIRAGE PUBLIC »  

ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA VILLE D’AGEN 
 

Installation réseaux électriques au Vallon de Vérone et Rue de Courbarieu 
 

FONDS DE CONCOURS VERSE PAR LA VILLE D’AGEN 

 

 
 
 

 
 
 
ENTRE  
  
 

L’Agglomération d’AGEN  
8 rue André Chénier – BP 90045 – 47916 AGEN CEDEX 9 
N°SIREN : 200 035 459  
Représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, agissant  en vertu de  la 
délibération n° 2015/37B du 11 juin 2015 portant sur les fonds de concours, 
 

Désignée ci-après par « l’Agglomération d’Agen » 
 
 
 
ET  
 
 

La Ville d’AGEN 
Place Docteur Esquirol – 47916 AGEN CEDEX 9 
N° SIREN : 214 700 015 
Représentée par son Adjointe Déléguée, Madame Clémence BRANDOLIN ROBERT, 
agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal du xxx, 
 

Désignée ci-après par « la Ville d’Agen » 
• 
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PREAMBULE 

 
Conformément à l’article L.5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales, une 
Commune peut apporter un fonds de concours sur une compétence communautaire. 
 
En effet, cet article prévoit qu’ « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un 
équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre un Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale à fiscalité propre et les Communes membres après accords 
concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils 
municipaux concernés ». 
 

EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

Vu l’article 2.3.6 du chapitre 2 du titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen « Réseaux 

d’éclairage public », 

Vu l’article L.5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n°2015/37b du Conseil de l’Agglomération en date du 11 juin 2015 sur les 

fonds de concours des Communes membres relatifs à des travaux de voirie et d’éclairage 

public,  

Vu la délibération de la Ville d’AGEN validant la convention et la mise en œuvre du fonds du 

concours en date du xxx, 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION 

 
La présente convention a pour objet de formaliser le versement par la Ville d’Agen d’un fonds 

de concours au titre de la compétence éclairage public, dans le cadre de l’installation de 

réseaux électriques du Vallon de Vérone et de la Rue de Courbarieu. 

 

 

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION 

Cette convention prend effet le jour de la signature par les cosignataires et prend fin au 

moment de la réception des travaux après paiement du fonds de concours par la Ville d’Agen. 
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ARTICLE 3  – CONDITIONS DE DETERMINATION ET CALCUL DU FONDS DE CONCOURS 

 

Calcul du fonds de concours versé par la Ville d’Agen au titre de la voirie 

 

NEANT. 

 

Calcul du fonds de concours versé par la Ville d’Agen au titre de l’éclairage public  

 

Le versement du fonds de concours au titre de l’éclairage public porte sur l’installation de 

réseaux électriques du Vallon de Vérone et de la Rue de Courbarieu  (42 points lumineux) 

Ces aménagements sont identifiés comme un aménagement sur : 

�  une voie à profil urbain 

�  une voie à profil semi-urbain 

�  une voie à profil rural 

Le montant prévisionnel des travaux est donc de          TTC  20 339.16 € 

Soit :   HT   16 949.30 € 

La plus-value prise en charge par la Ville d’Agen est :  HT   0.00 € 

- Plus-value sur lanternes et mâts : € HT 
- Plus-value sur lanternes de façade : € HT 

 

Le montant de la prestation de base est (montant travaux HT – plus-value) :   16 949.30 € 

Le taux applicable sur la prestation de base Travaux est de 10 % :  1 694.93 € 

Le taux applicable sur la prestation de base Génie Civil est de 10 % : 0.00 €    

 

 
Le montant estimatif du fonds de concours, représentant 10 % de la prestation de base HT 
(travaux et génie civil) au titre de l’éclairage public auquel s’ajoute la plus-value prise en 
charge par la Ville d’Agen, est donc de 1 694.93 €   (montant titré en HT).       

 

 

ARTICLE 4  –  MODALITES DE VERSEMENT DU FONDS DE CONCOURS 

 

Le fonds de concours sera versé en une seule fois par la Ville d’Agen à la réception du titre de 

recettes émis par l’Agglomération d’Agen à la fin de l’opération. 

 

ARTICLE 5 – IMPUTATIONS BUDGETAIRES 

Pour la Ville d’Agen 

En dépense : 20414 (subventions d’équipement versées)  

Pour l’Agglomération d’Agen 

En recette : chapitre 13 subventions d’équipement  
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ARTICLE 6  – REAJUSTEMENT DU FONDS DE CONCOURS 
 
Les montants définitifs du/des fonds de concours seront déterminés suivant le décompte 
général des travaux mobilisant la/les compétence(s) communautaire(s) et notamment sur le 
montant des plus-values impactées intégralement à la Commune. 
 

 
ARTICLE 7 - LITIGES 
 
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à 
l’initiative de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute 
action contentieuse devant le Tribunal Administratif de Bordeaux.   

 

ARTICLE 8 -  RESILIATION DE LA CONVENTION  

La résiliation de la présente convention peut intervenir en cas de non-respect des obligations 
respectives des deux parties.  

 
 
Fait à Agen 
Le ………..…………   
 
 
Pour l’Agglomération d’Agen 
Le Président 
 
 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
 

Pour la Ville d’AGEN 
L’Adjointe Déléguée 

 
 

Clémence BRANDOLIN ROBERT 
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CONVENTION FINANCIERE RELATIVE AU VERSEMENT  

D’UN FONDS DE CONCOURS  
AU TITRE DE LA COMPETENCE « ECLAIRAGE PUBLIC »  

ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA VILLE D’AGEN 
 

Installation réseaux électriques Rue Roussannes 
 

FONDS DE CONCOURS VERSE PAR LA VILLE D’AGEN 

 

 
 
 

 
 
 
ENTRE  
  
 

L’Agglomération d’AGEN  
8 rue André Chénier – BP 90045 – 47916 AGEN CEDEX 9 
N°SIREN : 200 035 459  
Représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, agissant  en vertu de  la 
délibération n° 2015/37B du 11 juin 2015 portant sur les fonds de concours, 
 

Désignée ci-après par « l’Agglomération d’Agen » 
 
 
 
ET  
 
 

La Ville d’AGEN 
Place Docteur Esquirol – 47916 AGEN CEDEX 9 
N° SIREN : 214 700 015 
Représentée par son Adjointe Déléguée, Madame Clémence BRANDOLIN ROBERT, 
agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal du xxx, 
 

Désignée ci-après par « la Ville d’Agen » 
• 
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PREAMBULE 

 
Conformément à l’article L.5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales, une 
Commune peut apporter un fonds de concours sur une compétence communautaire. 
 
En effet, cet article prévoit qu’ « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un 
équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre un Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale à fiscalité propre et les Communes membres après accords 
concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils 
municipaux concernés ». 
 

EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

Vu l’article 2.3.6 du chapitre 2 du titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen « Réseaux 

d’éclairage public », 

Vu l’article L.5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n°2015/37b du Conseil de l’Agglomération en date du 11 juin 2015 sur les 

fonds de concours des Communes membres relatifs à des travaux de voirie et d’éclairage 

public,  

Vu la délibération de la Ville d’AGEN validant la convention et la mise en œuvre du fonds du 

concours en date du xxx, 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION 

 
La présente convention a pour objet de formaliser le versement par la Ville d’Agen d’un fonds 

de concours au titre de la compétence éclairage public, dans le cadre de l’installation de 

réseaux électriques de la Rue Roussannes. 

 

 

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION 

Cette convention prend effet le jour de la signature par les cosignataires et prend fin au 

moment de la réception des travaux après paiement du fonds de concours par la Ville d’Agen. 
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ARTICLE 3  – CONDITIONS DE DETERMINATION ET CALCUL DU FONDS DE CONCOURS 

 

Calcul du fonds de concours versé par la Ville d’Agen au titre de la voirie 

 

NEANT. 

 

Calcul du fonds de concours versé par la Ville d’Agen au titre de l’éclairage public  

 

Le versement du fonds de concours au titre de l’éclairage public porte sur l’installation de 

réseaux électriques de la Rue Roussannes  (1 point lumineux) 

Ces aménagements sont identifiés comme un aménagement sur : 

�  une voie à profil urbain 

�  une voie à profil semi-urbain 

�  une voie à profil rural 

Le montant prévisionnel des travaux est donc de          TTC  1 080.00 € 

Soit :   HT    900.00 € 

La plus-value prise en charge par la Ville d’Agen est :  HT   0.00 € 

- Plus-value sur lanternes et mâts : € HT 
- Plus-value sur lanternes de façade : € HT 

 

Le montant de la prestation de base est (montant travaux HT – plus-value) :   HT 900.00 € 

Le taux applicable sur la prestation de base Travaux est de 10 % : 90.00 € 

Le taux applicable sur la prestation de base Génie Civil est de 10 % : 0.00 €    

 

 
Le montant estimatif du fonds de concours, représentant 10 % de la prestation de base HT 
(travaux et génie civil) au titre de l’éclairage public auquel s’ajoute la plus-value prise en 
charge par la Ville d’Agen, est donc de 90.00 €   (montant titré en HT).       

 

 

ARTICLE 4  –  MODALITES DE VERSEMENT DU FONDS DE CONCOURS 

 

Le fonds de concours sera versé en une seule fois par la Ville d’Agen à la réception du titre de 

recettes émis par l’Agglomération d’Agen à la fin de l’opération. 

 

ARTICLE 5 – IMPUTATIONS BUDGETAIRES 

Pour la Ville d’Agen 

En dépense : 20414 (subventions d’équipement versées)  

Pour l’Agglomération d’Agen 

En recette : chapitre 13 subventions d’équipement  
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ARTICLE 6  – REAJUSTEMENT DU FONDS DE CONCOURS 
 
Les montants définitifs du/des fonds de concours seront déterminés suivant le décompte 
général des travaux mobilisant la/les compétence(s) communautaire(s) et notamment sur le 
montant des plus-values impactées intégralement à la Commune. 
 

 
ARTICLE 7 - LITIGES 
 
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à 
l’initiative de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute 
action contentieuse devant le Tribunal Administratif de Bordeaux.   

 

ARTICLE 8 -  RESILIATION DE LA CONVENTION  

La résiliation de la présente convention peut intervenir en cas de non-respect des obligations 
respectives des deux parties.  

 
 
Fait à Agen 
Le ………..…………   
 
 
Pour l’Agglomération d’Agen 
Le Président 
 
 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
 

Pour la Ville d’AGEN 
L’Adjointe Déléguée 

 
 

Clémence BRANDOLIN ROBERT 

  

 
 

 

 

 

 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 12 mars 2018 

Objet : 

 

DCM_020/2018_CONVENTION DE GROUPEMENT DE 
COMMANDES ENTRE LA VILLE D’AGEN L’AGGLOMERATION 
D’AGEN ET LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIES 
D’AGEN-CENTRE (SIVAC) RELATIVE AUX TRAVAUX DE 
SIGNALISATION HORIZONTALE 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

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

   
Présents : 
 

29 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain 
DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
Mme Nadège LAUZZANA ; Mme Marie ESCULPAVIT; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max 
LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. 
François BONNEAU ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo DASSY ; 
Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; M. Jean-
Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 8 M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; Mme Muriel BOULMIER ; M. Thierry 
HERMEREL ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Sophie 
GROLLEAU ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Emmanuel EYSSALET; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 

Pouvoir(s) 2 Mme Laurence MAIOROFF donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 06/03/2018 

 
Expose : 

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

Selon les dispositions de l'article 28 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative 
aux marchés publics et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 autorisant le groupement de 
commandes la Ville d’Agen, l’Agglomération d’Agen et le Syndicat Intercommunal de Voiries 
d’Agen-centre (SIVAC) souhaitent constituer un groupement de commandes pour procéder 
au choix d’un prestataire pour les travaux relatifs à la signalisation horizontale (travaux de 
marquage de chaussée). 

A
ville d 
ge 

, 

www.agen.fr 



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

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 trois ans. 

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

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

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

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

Vu le Code Général des collectivités territoriales, 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés publics et notamment 
son article 28. 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 concernant les Marchés publics autorisant le 
groupement de commandes. 
Vu la délibération du comité syndical Syndicat Intercommunal de Voiries d’Agen-centre 
(SIVAC) 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

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

groupement de commandes entre la Ville d’Agen, l’Agglomération d’Agen et le 
SIVAC relative à la signalisation horizontale ; 

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

groupement ; 
 
3/ de DIRE que les dépenses afférentes seront imputées pour la ville sur les crédits inscrits 

au Budget 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  20/03/2018             
Télétransmission le  20/03/2018               
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CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN, LA VILLE D’AGEN ET LE SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL DE VOIRIES D’AGEN CENTRE POUR DES TRAVAUX DE 
SIGNALISATION HORIZONTALE  

 

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

La présente convention concerne des travaux de signalisation horizontale sur le territoire de 
l’Agglomération d’Agen, de la Ville d’Agen et du SIVAC.  
 
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 ou le coordonnateur ne serait plus en mesure d'assurer ses 
missions, un avenant à la convention interviendrait pour désigner un nouveau coordonnateur. 

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

 

  
Ordre Désignation détaillé 

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

2 Elaborer le dossier de consultation des entreprises 

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

4 Recevoir les offres 

5 Rédiger le RAO nécessaire à la désignation des titulaires 

6 Informer les candidats retenus et non retenus  

7 Mettre au point les marchés avant signature 

8 Informer les établissements membres du groupement des candidats retenus 

9 Transmettre une copie des pièces du marché à chaque membre du groupement 
 
 
E - Membres du groupement 
Sont membres du groupement les établissements suivants : 

 MAIRIE D'AGEN 
 SIVAC 

 

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

Ordre Désignation détaillé 

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

2 Indiquer au coordonnateur la personne habilitée qui siègera à la commission d'appel 
d'offres du groupement 

3 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 

  
 
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. 
 

Rôle Nom Prénom Fonction 

Titulaire BUISSON Patrick Titulaire CAO (AA) 

Titulaire CAUSSE Jean-Marc Titulaire CAO (AA) 

Suppléant DELBREL Christian Suppléant CAO (AA) 

Titulaire DUPEYRON Alain Titulaire CAO (AA) 

Suppléant GALLISSAIRES Anne Suppléante CAO (AA) 
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Rôle Nom Prénom Fonction 

Titulaire JULIEN Espérance Titulaire CAO (AA) 

Suppléant 
LAMENSANS-
GARIBALDI Danièle suppléante CAO (AA) 

Suppléant LEBEAU Françoise Suppléante CAO (AA) 

Titulaire LUSSET Bernard Président CAO (AA) 

Suppléant MIRANDE Jean-Jacques Suppléant CAO (AA) 

Titulaire TREY D'OUSTEAU Pierre Titulaire CAO (AA) 
  
 
H - Frais de gestion du groupement 
Aucune participation aux frais de gestion du groupement ne sera demandée aux membres du groupement. 
Le coordonnateur prendra donc à sa charge l'ensemble des frais occasionnés par le lancement de 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 
Dés 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 
La présente convention sera transmise au contrôle de légalité pour être exécutoire. Un exemplaire sera 
ensuite adressé au comptable assignataire des parties à la convention. 

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

Fait à Agen, 

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

 

Membre Représentant Fonction Signature 

Mairie d’Agen  Pierre CHOLLET  Premier Adjoint au Maire  

Agglomération d'Agen Bernard LUSSET 
Vice-Président en charge 
des Finances et de la 
Mutualisation  

 

SIVAC  Pierre DELOUVRIE Président   
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CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN, LA VILLE D’AGEN ET LE SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL DE VOIRIES D’AGEN CENTRE POUR DES TRAVAUX DE 
SIGNALISATION HORIZONTALE  

 

A - Objet du groupement de commandes 

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

La présente convention concerne des travaux de signalisation horizontale sur le territoire de 
l’Agglomération d’Agen, de la Ville d’Agen et du SIVAC.  
 
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 ou le coordonnateur ne serait plus en mesure d'assurer ses 
missions, un avenant à la convention interviendrait pour désigner un nouveau coordonnateur. 

D - Missions du coordonnateur 

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

 

  

Ordre Désignation détaillé 

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

2 Elaborer le dossier de consultation des entreprises 

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

4 Recevoir les offres 

5 
Rédiger le RAO nécessaire à la désignation des titulaires 

6 
Informer les candidats retenus et non retenus  

7 Mettre au point les marchés avant signature 

8 Informer les établissements membres du groupement des candidats retenus 

9 Transmettre une copie des pièces du marché à chaque membre du groupement 

 
 

E - Membres du groupement 

Sont membres du groupement les établissements suivants : 
 MAIRIE D'AGEN 
 SIVAC 

 

F - Obligations des membres du groupement 

Chaque membre du groupement s'engage à : 
 

Ordre Désignation détaillé 

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

2 
Indiquer au coordonnateur la personne habilitée qui siègera à la commission d'appel 
d'offres du groupement 

3 
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 

  
 

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. 
 

Rôle Nom Prénom Fonction 

Titulaire BUISSON Patrick Titulaire CAO (AA) 

Titulaire CAUSSE Jean-Marc Titulaire CAO (AA) 

Suppléant DELBREL Christian Suppléant CAO (AA) 

Titulaire DUPEYRON Alain Titulaire CAO (AA) 

Suppléant GALLISSAIRES Anne Suppléante CAO (AA) 
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Rôle Nom Prénom Fonction 

Titulaire JULIEN Espérance Titulaire CAO (AA) 

Suppléant 
LAMENSANS-
GARIBALDI Danièle suppléante CAO (AA) 

Suppléant LEBEAU Françoise Suppléante CAO (AA) 

Titulaire LUSSET Bernard Président CAO (AA) 

Suppléant MIRANDE Jean-Jacques Suppléant CAO (AA) 

Titulaire TREY D'OUSTEAU Pierre Titulaire CAO (AA) 

  
 

H - Frais de gestion du groupement 

Aucune participation aux frais de gestion du groupement ne sera demandée aux membres du groupement. 
Le coordonnateur prendra donc à sa charge l'ensemble des frais occasionnés par le lancement de 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 

Dés 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 
La présente convention sera transmise au contrôle de légalité pour être exécutoire. Un exemplaire sera 
ensuite adressé au comptable assignataire des parties à la convention. 

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

Fait à Agen, 

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

 

Membre Représentant Fonction Signature 

Mairie d’Agen  Pierre CHOLLET  Premier Adjoint au Maire  

Agglomération d'Agen Bernard LUSSET 
Vice-Président en charge 
des Finances et de la 
Mutualisation  

 

SIVAC  Pierre DELOUVRIE Président   
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 12 mars 2018 

Objet :  DCM_021/2018_ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 
EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

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

   
Présents : 
 

29 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain 
DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
Mme Nadège LAUZZANA ; Mme Marie ESCULPAVIT; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max 
LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. 
François BONNEAU ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo DASSY ; 
Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; M. Jean-
Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 8 M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; Mme Muriel BOULMIER ; M. Thierry 
HERMEREL ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Sophie 
GROLLEAU ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Emmanuel EYSSALET; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 

Pouvoir(s) 2 Mme Laurence MAIOROFF donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 06/03/2018 

 
 

Expose : 
 
 
La Ville accompagne les associations porteuses d’évènements sportifs présentant un intérêt 
en matière d’animation pour la Collectivité ou ayant des résultats remarquables au niveau 
national. 
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Dans le cadre : 
 
 de l’organisation du Championnat de France de Billard Blackpool par le Billard Club 

Agenais du 9 au 11 Mars au Complexe Omnisport Jacques Clouché, 
 500 joueurs attendus et leurs accompagnateurs venus de toute la France pour une 

des épreuves phares de cette discipline ; 
 
 de l’organisation par le SUA Natation du Grand Prix de la Ville d’Agen les 17 et 18 

Février à Aquasud, 
 Ce meeting « historique » regroupe chaque année les meilleurs spécialistes du 

Grand Sud-Ouest et accueille près de 300 Nageurs durant deux journées sur les 
installations d’Aquasud ; 

 
 de la co-organisation par le Club de l’Académie Pugilistique Agenaise et du Full Contact 

Agen Club d’un gala de Sports de combat au Stadium municipal d’Agen, le 12 Mai, 
 Cette manifestation proposera des combats professionnels et semi-professionnels (5 

en Boxe et 5 en Full Contact) au Stadium municipal d’Agen, le 12 Mai. 500 à 1000 
spectateurs du Lot-et-Garonne et des départements limitrophes sont attendus ; 

 de l’organisation par le SUA Tennis de Table du Championnat de France Individuel 
Sport dans l'Entreprise  les 12 et 13 mai au Complexe Omnisport Jacques Clouché. 
 Cette manifestation regroupe plus de 400 joueurs et leurs accompagnateurs venus 

de toute la France. 
 

 
Afin de soutenir ces associations, la Ville d’AGEN propose l’attribution des subventions 
exceptionnelles suivantes : 
 

- Billard Club Agenais :  1 500 € 
- SUA Natation :  1 500 € 
- Académie Pugilistique Agenaise : 1 000 € 
- Full Contact Agen Club : 1 000 € 
- SUA Tennis de Table :  2 500 € 

TOTAL 7 500 € 
 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 1611-4. 
 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
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DECIDE 

 
 
1°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à attribuer les subventions exceptionnelles suivantes : 
 

- Billard Club Agenais : 1 500 € 
- SUA Natation :  1 500 € 
- Académie Pugilistique Agenaise: 1 000 € 
- Full Contact Agen Club: 1 000 € 
- SUA Tennis de Table: 2 500 € 

 
 
2°/ D’IMPUTER ces dépenses au budget 2018 : 
 
Chapitre 65 : autres charges de gestion courante 
Article 6574 ; subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé 
Fonction 415 : manifestations sportives 
 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le   20/03/2018      

Télétransmission le    20/03/2018            
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 12 mars 2018 

Objet : 
 

DCM_022/2018-PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 
D’ACTIVITE 2016 DU SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE 
LA MASSE ET DE LA LAURENDANNE 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

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

   
Présents : 
 

29 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain 
DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
Mme Nadège LAUZZANA ; Mme Marie ESCULPAVIT; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max 
LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. 
François BONNEAU ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo DASSY ; 
Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; M. Jean-
Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 8 M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; Mme Muriel BOULMIER ; M. Thierry 
HERMEREL ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Sophie 
GROLLEAU ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Emmanuel EYSSALET; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 

Pouvoir(s) 2 Mme Laurence MAIOROFF donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 06/03/2018 

 
Expose : 

 
 
Conformément aux dispositions de l’article 4.2 des statuts du Syndicat Mixte d’aménagement 
de la Masse et de la Laurendanne (SMAML), relatif à la composition dudit syndicat, la ville 
d'Agen est adhérente au Syndicat Mixte d’aménagement de la Masse et de la Laurendanne 
pour les missions optionnelles que sont : 

• L’irrigation des terres, 
• La participation au tourisme vert, pêche, promenade, aménagements légers, 
• Toute action concernant l’aménagement et le développement rural du bassin versant. 
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Par conséquent, la présente délibération vous propose de prendre acte du rapport annuel 
d’activité et du compte administratif du Syndicat Mixte d’aménagement de la Masse et de la 
Laurendanne portant sur l’année 2016 ci-après annexés. 
 
 
Vu l’article 4.2 des statuts du Syndicat Mixte d’aménagement de la Masse et de la 
Laurendanne, 
Vu la délibération du 7 Mars 2016 portant validation desdits statuts en conseil municipal 
d’Agen. 
 

 
LE CONSEIL 

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

 
DELIBERE 

 
ET  A L’UNANIMITE 

 
DECIDE 

 
 
1°/ DE PRENDRE ACTE du rapport annuel d’activité et du compte administratif du Syndicat 
Mixte d’aménagement de la Masse et de la Laurendanne portant sur l’année 2016 ci-après 
annexés. 
 
2°/ DE SE SATISFAIRE que résulte de ce rapport d’activité les mesures qui ont été prises 
par le syndicat mixte pour conforter l’amélioration de la protection des crues et, notamment 
la réduction de l’aléa et du risque lié à la protection en aval de Pont du Casse et sur Agen du 
site du Parc Mathieu. 
 
 
 

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  20/03/2018       

Télétransmission le  20/03/2018               
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Département de Lot et Garonne 

 

Arrondissement d’Agen 

 

 

SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA MASSE ET DE 

LA LAURENDANNE 
 

 

RAPPORT D’ACTIVITE DU PRESIDENT AUX MAIRES DES COMMUNES MEMBRES 

ANNEE 2016 

 

 

 

 
Lac de Bajamont – 1.200.000 m3 

Préambule : 

L'article 34 de la Loi n° 2010-1563 du 16 décembre de réforme des collectivités 

territoriales a renforcé les dispositions relatives à la transparence financière au 

sein des intercommunalités à fiscalité propre. 

Désormais, l'article L.5211-39 modifié, du code général des collectivités 

territoriales est ainsi rédigé: 

« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse 

chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un 

rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du compte 

administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait 

l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique 
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au cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président 

de l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa 

demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande 

de ce dernier. » 

 

Il ressort des travaux parlementaires que l'obligation faite aux EPCI de faire 

figurer dans le rapport les informations relatives à l'utilisation sur le territoire de 

chaque commune membre des crédits de l'établissement implique que ce 

document comporte une liste des dépenses d'investissement et de 

fonctionnement réalisées par 1'EPCI dans chaque commune. 

 

Cette disposition est d'application immédiate et concerne tous les EPCI, qu'ils 

soient ou non dotés d'une fiscalité propre. 

En conséquence, les rapports d'activité des EPCI pour l'année 2016 doivent 

retracer l'utilisation des crédits engagés par l'établissement dans chaque commune 

et être transmis aux maires des communes membres. 

 

                                            *             *            *  

 

 

Le Syndicat Intercommunal 

d’Aménagement de La Masse 

et de La Laurendanne qui 

regroupe les communes 

d’Agen, Bajamont, La Croix 

Blanche, Laroque Timbaut, 

Monbalen, Sauvagnas, et 

Pont-du-Casse, a été créé en 

1994 avec comme objectif : 

- la lutte contre les inondations, 

le soutien des étiages, 

l’irrigation et l’assainissement 

des terres, l’écoulement des 

eaux pluviales, l’entretien des 

berges situées dans le domaine 

public, la participation au 

tourisme vert (pêche, 

promenade, etc...). 

 

 

 
        Recommandations de l’AAPPMA de l’Agenais 

 

 

En raison des rapprochements intercommunaux et des transferts de compétence, 

ce syndicat est composé, au 31 décembre 2016, des collectivités suivantes : 

- L’Agglomération d’Agen qui représente les communes d’Agen, Bajamont, Pont-

du-Casse et Sauvagnas. 

- Les communes de La Croix Blanche, Laroque-Timbaut et Monbalen. 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
. D'AMÉNAGEMENT 

DE LA MASSE ET DE LA LAURENCANNE 
ÇOMMUNES ADHERENTES 

AGEN· BAJAMONT ·LACROIX BLANCHE • LAROQUE TI"1BAUT 
MONBALEN· PONT OU CASSE • SAUVAGNAS 
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En vue d’atteindre les objectifs, plusieurs aménagements ont été réalisés de 

1994 à ce jour : 
 

Au vu des études effectuées par le B.C.E.O.M. des travaux très importants ont été 

engagés : 
 

1 - 1995 - 1996 : la retenue collinaire de Monbalen ; d’une capacité de stockage 

de 300 000 m3, sur une superficie de 6 Ha, dont 55 000 m3 sont réservés pour 

l’écrêtement elle recueille l’eau d’un bassin versant de 400 Ha. Un système de 

télétransmission a été mis en place en vue de surveiller à distance la hauteur du 

niveau de l’eau et programmer les fermetures/ouvertures des vannes, en particulier 

lors de fortes précipitations, ou en période d’étiage pour la réalimentation du 

cours d’eau. 
 

2 - 1996 - 1997 : des travaux d’aménagement sur le ruisseau « La Masse » au 

Quartier Pompeyrie à Agen qui ont permis de porter le débit des ouvrages de 16 

à 25 m3 seconde et de supprimer un goulet d’étranglement. 
 

3 - 1997 : deux bassins d’écrêtement sur la commune de Pont-du-Casse aux 

lieux-dits « Naudi » et « Près d’Audubert » pouvant stocker respectivement en 

cas de crues 7 880 m3 et 12 000 m3, soit un total de 19 880 m3. 
 

4 - 1997 – 1998 : la retenue collinaire de Bajamont - Pour réaliser ce projet, les 

acquisitions foncières d’une superficie de 40 Ha 54 a 49 Ca ont été réalisées par la 

SOGAP avec les divers propriétaires. 

 

Les accords amiables ont permis le démarrage des travaux à l’automne 1997, qui 

se sont achevés en 1998. 

 

Ce plan d’eau, d’une étendue de 24 Ha recueille l’eau d’un bassin versant de 

880 Ha et a une capacité de stockage de 1 172 000 m3 d’eau, dont 300 000 m3 

environ réservés à l’écrêtement. 

Le coût des travaux relatifs à cet ouvrage, y compris les acquisitions foncières, 

s’était élevé à la somme de 847 373 € (conversion à partir de FF). 

 

Le financement a été assuré en totalité par l’Etat (65%), le Conseil général (20%) 

et l’Agence de l’Eau Adour Garonne (15%). 

 

Cet ouvrage est équipé d’un système de télétransmission identique à celui du lac 

de Monbalen. 

 

Enfin, cette retenue collinaire a été conçue de façon à stocker temporairement 

240 000 m3 lors d’une crue de fréquence exceptionnelle. A titre d’exemple, elle 

permet de diminuer de plus de 90% le débit de pointe d’une crue centennale et 

donc de contribuer efficacement à la protection des agglomérations situées plus en 

aval. 

 

De par sa capacité et de par ses diverses fonctions, la retenue collinaire de 

«Bajamont» s’impose comme l’ouvrage le plus important au sein du Schéma 

d’Aménagement de la Masse et de la Laurendanne. 
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5 - 1998 - un bassin d’écrêtement au lieu-dit « Lascostes », commune de Pont-

du-Casse sur le cours d’eau « Le Séguran » ; d’une capacité de stockage de 

22 000 m3 draine un bassin versant d’une superficie de 160 Ha. 

 

6 - 1999 : la réfection du Pont au lieu-dit « Foutchayre » sur le cours d’eau 

« La Laurendanne », Communes de Laroque-Timbaut et Sauvagnas, afin d’assurer 

un meilleur écoulement des eaux. 

 

7 - 2000 et 2002 : Divers aménagements sur le cours d’eau « La Masse » 

Communes de Bajamont et Pont-du-Casse en vue de permettre un meilleur 

écoulement des eaux. 

 

8 - 2002 - un bassin écrêteur de crues au lieu-dit « Bétou » sur la Commune 

de Sauvagnas sur le cours d’eau « Le Breil », affluent de La Laurendanne; d’une 

capacité de stockage de 47 000 m3 capte les eaux de ruissellement d’un bassin 

versant de 370 Ha.  

 

9 - 2003 - la reconstruction de l’ouvrage hydraulique sur le cours d’eau « La 

Laurendanne » au lieu-dit « Turrou-Sarraude ». 

 

10 - 2003 - Des travaux d’enrochement sur le cours d’eau « La Masse » sur la 

Commmune de Pont-du-Casse à la zone d’activités de Borie afin de consolider 

les berges et faciliter l’écoulement des eaux. 

 

11 - 2000 et 2002 : l’acquisition de parcelles de terrain d’une superficie totale 

de 3 ha 94 a 40 ca, situées lieu-dit « Marche-Bas » Commune de Bajamont en 

vue d’aménager un bassin écrêteur de crues. 

 

12 - 1999 - 2003 et 2004 : acquisition de parcelles de terrain et réalisation du 

bassin écrêteur de Montanou aux lieux-dits « Barret » et « Prairie de 

Lacassagne ». 

Ce bassin réalisé sur une superficie de 7 ha 86 a 70 ca possède une capacité de 

stockage de 90 000 m³. Cet ouvrage permet d’améliorer la protection en cas de 

crues et notamment celle des zones d’activités de Borie-Malère situées sur Pont-

du-Casse et la population de la Ville d’Agen des secteurs de Montanou, Léon 

Blum, La Salève et Pompeyrie. 

 

13 – 2004/2007 : Acquisition des parcelles de terrain et réalisation du bassin 

écrêteur de Marche-Bas sur la commune de Bajamont d’une capacité de 

stockage de 50 000 m³. 

 

 

A ce jour, les ouvrages réalisés permettent de stocker 1 700 880 m³ dont 

500 000 à 750 000 m3 dans le cadre de la protection contre les crues sachant 

que l’étude réalisée par le BCEOM a fixé le volume d’écrêtement à 851 000 m³. 

Il est précisé que le comité syndical a décidé, afin de maintenir ses objectifs et 

notamment la protection contre les crues, d’assurer l’entretien des ouvrages 

réalisés. Une entreprise spécialisée effectue régulièrement chaque année le 

fauchage des deux retenues collinaires et des six bassins écrêteurs. 

Ces travaux sont également assurés par le personnel de la commune de Pont-du-
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Casse afin de préserver l’environnement. En effet, un certain nombre de ces 

ouvrages, notamment les retenues collinaires de Bajamont et Monbalen, sont très 

fréquentées par des marcheurs, des randonneurs et pêcheurs. 

 

 

La composition du syndicat au 31 décembre 2016 est la suivante : 

 

- Agglomération d’Agen (en représentation-substitution des Villes d’Agen, Pont-

du-Casse, Sauvagnas et Bajamont), 

- Laroque Timbaut, 

- La Croix Blanche, 

- Monbalen. 
 

Les délégués élus au 31 décembre 2016 sont : 
 

Ville d’Agen : 

- Délégués Titulaires :  M. Pierre DELOUVRIÉ - Mme Anne GALLISSAIRES 

- Délégué Suppléant :  M. Thomas ZAMBONI 

 

Sauvagnas : 

- Délégués Titulaires :  Mme Monique BOISSON – M. Daniel BOUZOULDES 

- Délégué Suppléant :  M. Sylvain BACH 

 

Bajamont : 

- Délégués Titulaires :  M. Patrick BUISSON – M. André PUJOL 

- Délégué Suppléant : M. Boris BRU 

 

La Croix Blanche : 

- Délégués Titulaires :  M. Jean-Claude MAXANT – M. Thierry ICHARD 

- Délégué Suppléant :  M. Luc WALLYN 

 

Laroque-Timbaut : 

- Délégués Titulaires :  M. Jean-Jacques DULAURIER – Mme Carole BARRAN-

 SOULACROIX 

- Déléguée Suppléante : Mme Patricia BONNIN-BLOIS 

 

Monbalen :  

- Délégués Titulaires :  M. Mickaël ROUSSEAU – Mme Jeanette BATTEN 

- Délégué Suppléant :  M. Gérard FIX 

 

Pont-du-Casse :  

- Délégués Titulaires :  M. Christian DELBREL – M. Jean-Paul GOUBARD 

- Déléguée Suppléante :  Mme Catherine SCOUPPE 
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ACTIVITE 2016 
 

 

 

La totalité des dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement sont 

présentées sous forme de tableaux analytiques et reparties par commune membre en 

dernière page du présent rapport. 

 

Le budget a été arrêté à hauteur de 74 353,37 € en section de fonctionnement et de 

149 187 € en section d’investissement. 

 

 

REALISATIONS 2016 

 

 

TRANSFORMATION DU SYNDICAT EN SYNDICAT MIXTE FERME A LA 

CARTE 

 

Le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Masse et de la Laurendanne a entamé 

une modification de ses statuts pour se transformer en syndicat mixte fermé « à la 

carte ». 

 

Cette procédure a été rendue nécessaire afin de clarifier la situation juridique entre 

l’Agglomération d’Agen, le Syndicat et ses communes membres, mais également 

se conformer au contenu de la loi Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 

des Inondations (GEMAPI). 

 

Le syndicat s’articule autour des deux axes : 

 

Missions communes: 

▪ aménagement de bassins, 

▪ entretien et aménagement des cours d’eau, lacs ou plan d’eau de son territoire, 

▪ défense contre les inondations, 

▪ protection et restauration des sites, écosystèmes aquatiques et zones humides, 

▪ le soutien des étiages, par les bassins en eau de Monbalen et Bajamont. 

 

Missions optionnelles liées au bassin versant: 

▪ l’irrigation des terres, 

▪ la participation au tourisme vert, pêche, promenade, aménagements légers, 

▪ toute action concernant l’aménagement et le développement rural du bassin 

versant. 

 

Un projet de statuts a été validé, accompagné des clés de répartition incombant à 

chaque commune membre du Syndicat. 

Mme le Préfet, au terme de la consultation de chacune des communes membres du 

Syndicat a arrêté les nouveaux statuts le 9 mai 2016. 
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2 – Protection contre les crues : 

 

Depuis plusieurs années, le syndicat souhaite créer  un nouveau bassin 

d’écrêtement sur le cours d’eau La Laurendanne au lieu-dit « Lagasse » 

d’une capacité de 140 000 m3.  

Ce projet s’intègre dans le schéma réalisé par le BCEOM, avec un objectif 

d’écrêtement global de 851.000 m³ environ. 

 

Ce dossier avance sous l’impulsion de l’Agglomération d’Agen. 

La ville d’Agen souhaite construire une école au Parc Mathieu (zone inondable) à 

Donnefort. 

Aujourd’hui, les ouvrages du syndicat situés à Bajamont, Monbalen et les 

différents bassins d’écrêtement aménagés par le SMAML réduisent les effets de 

crues. Malheureusement, l’Etat, qui a financé ces ouvrages, les considère comme 

transparents au niveau de l’impact sur les zones inondables, par application du 

principe de précaution. 
 

Le Syndicat et la ville d’Agen souhaitent réaliser le bassin de Lagasse, dernier 

ouvrage prévu dans l’étude BCEOM de 1994 afin de demander la révision du 

PPRI et des côtes de constructibilité. 

 

Une réunion s’est tenue le 4 janvier 2016 en Mairie de Sauvagnas, en présence de 

tous les propriétaires fonciers concernés et du Comité Syndical, afin de faire le 

point sur le dossier. Les conclusions de cette réunion sont les suivantes : 

- Accord unanime sur la nécessité de réaliser un bassin d’écrêtement et non à 

double fonction écrêtement/réalimentation, étant donné que les besoins en 

irrigation sont satisfaits ; 

- Lancement de levés topographiques sur le site afin de réaliser une nouvelle 

étude ; 

- Le coût de l’ensemble de l’opération sera porté par l’Agglomération d’Agen en 

partenariat avec l’Agence de l’Eau. 

 

 

3 – Lancement de l’étude des bassins versants de la Masse et de la Laurendanne ainsi 

que des émissaires secondaires. 
 

L’étude consiste en une réalisation d’un état des lieux précis de la gestion de l’eau 

sur le territoire afin de mieux gérer la ressource en eau. 

Ceci afin d’atteindre deux objectifs : 

- Réaliser un état des lieux précis de l’ensemble des bassins versants avec 

l’élaboration d’un Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) des cours 

d’eau accompagné d’une Déclaration d’Intérêt Général (DIG). 

- Estimer le débit qui passe dans les cours d’eau avec la proposition d’un 

scénario de gestion de la ressource en eau du bassin versant de la Masse. 
 

Le marché a été lancé le 3 juin 2016. La date de remise des offres était fixée au 

17 août 2016. Le Cabinet CEREG a été retenu pour cette mission (74 400 €). 
 

Une réunion de présentation du Cabinet CEREG et des différentes phases 

d’articulation de l’étude s’est tenue en Mairie de Pont-du-Casse, le 11 janvier 
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2017. L’ensemble des acteurs concernés ont été conviés à cette réunion. 

L’étude se poursuivra tout au long de l’année 2017. 

4 - Téléalerte. 

 

Les communes de Pont-du-Casse et Bajamont sont inscrites à la téléalerte. Il a été 

évoqué, en mars 2016, l’adhésion de l’ensemble des communes membres du 

SMAML a ce service. 

 

 

5 – PPRI. 

 

La Ville d’Agen a voté lors de son conseil municipal du 7 mars 2016 la saisine de 

l’Agglomération d’Agen pour la révision des risques inondations du cours d’eau 

La Masse dans le cadre de la révision en cours du PPRI Garonne, la Masse étant 

un affluent de la Garonne. 

 

Cette révision serait nécessaire à la concrétisation du projet de construction du 

futur groupe scolaire Paul Langevin sur le site du Parc Mathieu à Agen. 

 

Le Comité Syndical consulté sur l’opportunité de se prononcer sur ce dossier lors 

d’une prochaine réunion dès que les conclusions de l’étude auront été rendues a 

rendu un avis favorable. L’étude cartographique et le rapport commandés par la 

Ville d’Agen porte uniquement sur Agen. 

 

 

6 – Triathlon SU Agen. 

Le SU Agen a organisé pour la deuxième fois, un triathlon sur le site du lac de 

Bajamont, le dimanche 22 mai 2016. Cette édition a une nouvelle fois remporté 

un grand succès. 

 

7 – Concours de pêche en float tube. 

L’AAPPMA a organisé un concours de pêche en float tube les 1er et 2 octobre 

2016. 

 

 

Section de fonctionnement 

 

 

1 - Entretien des ouvrages 

 

● L’entreprise PASCUAL, sise à Cassignas, a réalisé l’entretien annuel de 

l’ensemble des ouvrages au mois de mai pour la somme de 13 896 €. La 

convention d’entretien a été signée sur trois (3) ans (2015 à 2017). 

 

● De nombreux travaux d’entretien (tonte, entretien des fossés pour la vidange des 

bassins en cas de crues, désherbage des digues, remise en état barrière Lac de 

Monbalen, etc.) ont été également effectués par le personnel de la commune de 

Pont du Casse et du SIVU de Darel pour un montant de 9 216,98 € (mise à 

disposition). 
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● Achat de produits phytosanitaires : 498,89 €. 

 

● Des travaux de maintenance ont été nécessaires en vue d’assurer le bon 

fonctionnement du système de télétransmission à distance installé au lac de 

Monbalen et/ou Bajamont (1 389,84 €) ainsi que l’entretien des capteurs 

(169,68 €) 

 

2 - Entretien des berges (commune de Pont-du-Casse) 

 

Dans le cadre des travaux d’entretien du cours d’eau La Masse et La Laurendanne 

commandés au mois de décembre 2015, l’Association les Chemins Verts de 

l’Emploi est intervenue en décembre 2016. 

Les travaux se sont déroulés sur la Masse, de la déchetterie vers la crèche, de la 

déchetterie vers le Moulin d’Estrade, de la passerelle de la MARPA vers le 

Moulin de Béoulaygues et au moulin ruiné de part et d’autre de la cascade, sur un 

linéaire de 1 440 mètres de berges. 

Le coût de ces travaux s’est élevé à 5 534 €. 

 

3 - Entretien des berges (commune d’Agen) 

 

L’Agglomération d’Agen a demandé au Syndicat l’intégration dans son budget de 

l’entretien des berges sur la commune d’Agen. L’Association AIRCA est 

intervenue en octobre 2016, de Montanou (face au stade) jusqu’à La Prairie 

(Garonne), pour un montant à 10 251,87 € (salaires personnels) et 1 716,60 € 

(location camion benne évacuation déchets verts et carburant). 

 

4 – Enrochement talus rue des Loriots à Pont-du-Casse. 

 

Initialement prévu en section d’Investissement, la Trésorerie a imposé un 

paiement en section de Fonctionnement (5 654,40 €). 

 

 

Section d’investissement 

 

 

1 – Demande d’autorisation de pompage de M. Daniel ROUSSEAU. 

 

M. Daniel ROUSSEAU souhaite prélever un volume d’eau de 60 000 m3 dans le 

lac de Bajamont afin de rendre irrigable sa propriété située sur la commune de 

Laroque-Timbaut et sur laquelle il souhaite produire des semences de maïs, 

betteraves, colzas et tournesols (30 ha à irriguer). 

 

Le Comité Syndical a débattu sur le sujet et pris en compte les volumes 

d’irrigation déjà autorisés sur le lac de Bajamont, les besoins en réalimentation du 

cours d’eau La Masse, le rôle de cet ouvrage dans la lutte contre les crues, ainsi 

que les contraintes liées à l’utilisation du site pour ses qualités environnementales 

et de loisirs. 

 

M. Stéphane MARLIAC, Chef du Service Hydraulique et Milieux Naturels à 

l’Agglomération d’Agen, a proposé d’intégrer dans l’étude DIG qui a été lancée 
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fin 2016, une étude technique précise pour évaluer les réelles capacités 

d’irrigation du bassin compte-tenu des différentes utilisations. 

 

Ainsi, une décision pourra être prise par le Comité Syndical en connaissance de 

cause. 

Il serait dommageable pour l’agriculteur que le Comité Syndical se prononce 

favorablement et ne puisse pas maintenir son engagement sur le long terme, 

compte-tenu de l’importance de l’investissement financier nécessaire à la mise en 

place du réseau d’irrigation. 

 

De ce fait, le Comité Syndical ne s’est pas prononcé en l’état actuel des choses sur 

la demande de M. Daniel ROUSSEAU. Celle-ci sera revue dès que l’étude aura 

été réalisée par le Cabinet CEREG en 2017. 

 

 

2 – Vanne bassin Bajamont. 

 

L’entreprise Electromontage est intervenue en avril 2016 afin de remplacer le 

coffret vanne et l’afficheur du bassin de Bajamont (3 524,32 €). 

 

Malheureusement, il a été nécessaire de remplacer les capteurs de la vanne 

électrique du lac ainsi que de réparer la conduite d’arrivée (4 151,89 €). 

 

Durant le premier trimestre 2013, la télétransmission du lac de Bajamont avait 

présenté des dysfonctionnements lors des manœuvres d’ouverture et de fermeture 

de la vanne, entraînant des incertitudes systématiques sur la réalité de la valeur 

des consignes transmises (hauteur du lac, débit de sortie). 
 

En vue de permettre le bon fonctionnement du système de télétransmission il avait 

été prévu au Budget Primitif 2015 et 2016 qu’il conviendrait de remplacer la 

vanne au lac de Bajamont. 

Finalement, la vanne n’a pas présenté de dysfonctionnement majeur et a pu être 

maintenue durant toute l’année. Il conviendra de prévoir son remplacement en 

2017 en cas de défaillance majeure (15 600 €). 

 

 

3 – Création de cheminements piétonniers autour des lacs de Bajamont et Monbalen 

 

Le Syndicat envisageait dès 2014 la création de cheminements piétons autour des 

lacs de Bajamont et Monbalen, destinés à mettre en valeur les deux sites. 

 

Une étude de faisabilité a été confiée au Cabinet AC2i, pour un montant de 

2 340,40 € TTC. 

Lors d’une réunion de travail avec le Président de l’Agglomération, la question du 

financement des travaux d’investissement dans le syndicat a été évoquée et 

notamment la prise en charge de ce projet, d’un montant de près de 40 000 TTC. 

 

L’Agglomération a indiqué qu’il s’agissait d’une compétence « loisirs et 

aménagement des bassins » qui ne rentre pas dans l’exercice des compétences et, 

en conséquence, qu’elle ne prendrait pas en charge ces investissements. 
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Aussi, ce projet est suspendu pour le moment, les communes ayant fait part de 

leur impossibilité à le financer. 

 

 

 

 

Informations diverses : 

 

1 – Jaugeages Masse 

 

Des tests de jaugeages ont été effectués sur la Masse le 9 septembre 2016. Ces 

tests ont été réalisés suite à la demande de la DDT qui souhaitait des garanties 

quant à la mise en place d’une seule station hydrométrique, solution proposée par 

le SMAML, au lieu des deux initialement demandées par la DDT. 

Post-réunion : 

La Société CENEAU, qui a réalisé les tests, a rendu son rapport dont voici la 

synthèse : 

« Le site semble adapté pour l’implantation d’une station hydrométrique pour 

mesurer les étiages. 

Les jaugeages mettent en évidence qu’aucun prélèvement n’est effectué sur le 

linéaire de la Masse entre Bajamont et Pont-du-Casse puisque le débit lâché est 

identique au débit jaugé. 

Les jaugeages mettent en évidence une incohérence voire un dysfonctionnement 

dans les lâchers issus du site de Monbalen : le débit d’étiage avant les lâchers est 

de 80 m3/h (≠130 m3/h annoncé) et ne semble provenir que du lac de Bajamont 

(débit lâché à Bajamont = débit jaugé). 

Il semble donc nécessaire de vérifier le fonctionnement de la vanne de Monbalen 

et la télégestion transmettant les données de débit restitué. » 

 

La station hydrométrique a été installée le 29 août 2017. 

 

 

2 – PPRI 

La Ville d’Agen a voté lors de son conseil municipal du 7 mars 2016 la saisine de 

l’Agglomération d’Agen pour la révision des risques inondations du cours d’eau 

La Masse dans le cadre de la révision en cours du PPRI Garonne, la Masse étant 

un affluent de la Garonne. 

 

Cette révision est nécessaire à la concrétisation du projet de construction du futur 

groupe scolaire Paul Langevin sur le site du Parc Mathieu à Agen. 

 

M. le Président a sollicité l’avis des membres du Comité Syndical sur 

l’opportunité de se prononcer sur ce dossier lors d’une prochaine réunion dès que 

les conclusions de l’étude auront été rendues. 

Les membres du Comité ont émis à l’unanimité un avis favorable quand le 

Syndicat disposera d’informations concrètes sur le dossier. 

L’étude cartographique et le rapport commandés par la Ville d’Agen porte 

uniquement sur le territoire d’Agen. 
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EXECUTION DU BUDGET 

 

  
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2016 - VUE D'ENSEMBLE     

    Dépenses   Recettes 
REALISATIONS  Section de fonctionnement 55 504,29 € 74 430,37 € 
DE L'EXERCICE  Section d'investissement 25 917,94 € 19 707,26 € 
        
REPORTS  Report en section  de fonctionnement (002)    4 356,93 € 
DE L'EXERCICE N -1  Report en section d'investissement (001) 12 030,66 €   

        
  TOTAL (réalisations + reports) 93 452,89 € 98 494,56 € 
        
RESTES A REALISER  Section de fonctionnement 0,00 € 0,00 € 
A REPORTER EN N+1 
(1)  Section d'investissement 0,00 € 0,00 € 
        

  

TOTAL des restes à réaliser à reporter en 
N+1     

        
RESULTAT  Section de fonctionnement 55 504,29 € 78 787,30 € 
CUMULE Section d'investissement 37 948,60 € 19 707,26 € 
        
  TOTAL CUMULE 93 452,89 € 98 494,56 € 
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REALISATIONS INVESTISSEMENT  BUDGET  2016 
Voté le 22 mars 2016 (situation au 31.12.16) 

        DEPENSES BP 2016  REALISE   SOLDE    RECETTES BP 2016 REALISE  SOLDE  

Retenue Collinaire de BAJAMONT                 
Art.2158 - Mise en place vanne Bassin BAJAMONT 
(si besoin) 9 566 4 151,89   5 414,11     Art.13251- Participation AGGLO AGEN 9 566   4 151,89 -5 414,11 € 
Art. 2128 - Remplacement coffret vanne et afficheur 3 600 3 524,32   75,68     Art.13251- Participation AGGLO AGEN 3 600   3 524,32 -75,68 € 

sous-total 13 166 7 676,21   5 489,79     sous-total 13 166   7 676,21 -5 489,79 € 
                  

Travaux enrochement berges Masse PDC 6 000 5 654,40   345,60     Art.13251 - Participation AGGLO  AGEN 6 000     -6 000,00 € 
                  

Divers et imprévus (art.2128) 2 000   2 000,00     Art.13251 - Participation AGGLO AGEN 2 000     -2 000,00 € 
                  
Art. 2031 - Etude Déclaration d'Intérêt Général 80 000   80 000,00     Art. 1328 - Subvention Adour Garonne (80%) 64 000       
          Art. 13251 - Participation AGGLO AGEN 16 000       
          sous-total 80 000     -80 000,00 € 
                  
Art. 2158-Seuil de mesure (étiage et crues)/Masse 15 000   15 000,00     Art. 13251 - Participation AGGLO AGEN 11 260       
          Art. 1328 - Subvention  Adour Garonne 3 740       
          sous-total 15 000     -15 000,00 € 
                  
Art. 2031 - Rapport surveillance & auscult. 2 
digues 8 400   8 400,00     Art. 13251 - Participation AGGLO AGEN 8 400     -8 400,00 € 
                  

sous- total  DEPENSES  EQUIPEMENTS 124 566 13 330,61   111 235,39     s-total    RECETTES EQUIPEMENTS 124 566   7 676,21 -116 889,79 € 
  

      
    

OPERATIONS FINANCIERES         Art.28031 - Dot. amortisst  (régul.TP 0,05 €) 1   0,05 -0,95 € 
Art.001 - Déficit reporté 12 031 12 030,66   0,34     Art.1068* - Affection résultat            12 031   12 031,00 0,00 € 
Art.1641 - Remb. Capital emprunts 12 590 12 587,33   2,67     Art.10222 - FCTVA 2016/CA 2014                                          0       
          Art.021 - Virement de Section Fonction . 12 589     -12 589,00 € 

sous- total opérations financières 24 621 24 617,99   3,01     s/ total opérations financières 24 621   12 031,05 -12 589,95 € 
                  
TOTAL DEPENSES SECTION  INVESTISSEMENT 149 187 37 948,60   111 238,40     TOTAL RECETTES SECTION INVESTISSEMENT 149 187   19 707,26 -129 479,74 € 

  

RESULTAT SECTION INVESTISSEMENT EXERCICE 2016 :   -  18 241,34 € (besoin financt) 



SMAML - Rapport activité 2016 

Page 14 sur 14 

 

Le Président, 
 

 

 

C. DELBREL 

PARTICIPATION REELLE AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2016 
voté le 22 mars 2016 réalisé au 31.12.2016 

        

EXERCICE 2016 Libellé 
Total du 

Fonctionnement 
REALISE 2016 

Agen 
Pont du 
Casse  

Bajamont Sauvagnas 
Laroque 
Timbaut 

Monbalen 
La Cr. 

Bl. 
TOTAL 
2016 

MISSIONS COMMUNES 2016 
 

  AGGLOMERATION AGEN         

      97,00% 1,50% 1,50%     

Divers Fonctionnement    11 955,00 € 11 596,35   179,33   179,33     11 955,00   

M. A DISPOSITION PERSONNEL CNAL & DAREL 9 216,97 € 8 940,47   138,25   138,25     9 216,98   

Entretien des Ouvrages - FAUCHAGE PASCUAL 13 896,00 € 13 479,12   208,44   208,44     13 896,00   

Entretien des Berges 2016   (100 %)   16 862,00 € 16 862,00         16 862,00   

( Ent.berges Ch.verts emploi 5 534 € PONT DU CASSE + Ent.berges AGEN 
par AIRCA 11 328 €)                   

Travaux enrochement berges PDC (prévu investissement BP) 5 654,40 €   5 654,40             5 654,40   

SOUS TOTAL MISSIONS COMMUNES 57 584,37 € 56 532,34   526,02   526,02   0,00   57 584,38   
                      

MISSIONS OPTIONNELLES 2016 
    

Agen 
Pont du 

Casse  
Bajamont Sauvagnas 

Laroque 
Timbaut 

Monbalen 
La Cr. 

Bl.   

      30,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%   

                      

SOUS TOTAL MISSIONS OPTIONNELLES                   
                      

Participation Intérêts des Emprunts 2016                     

PONT DU CASSE Montanou 1 522,14 €   1 522,14             1 522,14   

AGEN/PONT DU CASSE/BAJAMONT Bétou 637,95 € 212,65   212,65   212,65           637,95   

PDC/BAJAMONT Marche-Bas 2 021,56 €   1 347,70   673,86           2 021,56   

Sous Total Participation Intérêts 4 181,65 € 212,65   3 082,49   886,51   0,00         4 181,65   

                      

          Sous total participation Capital 2016   12 587,34 € 2 210,25   7 250,33   3 126,76           12 587,34   

SOUS TOTAL DETTE   16 768,99 € 2 422,90   10 332,82   4 013,27           16 768,99   

                      

TOTAL PARTICIPATION COMMUNES    17 821,03 € 2 422,90   10 332,82   4 013,27   0,00   526,02   526,02   0,00   17 821,03   

TOTAL PARTICIP.AGGLOMERATION AGEN   56 532,34 € 56 532,34         56 532,34   

TOTAL PARTICIPATION GLOBALE 74 353,37 €               74 353,37   
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