
 
 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du   13 MARS 2017 

 
Objet :  DCM_017/2017_EXTENSION DU RÉSEAU DE VIDÉO 

PROTECTION 
   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

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

   
Présents : 
 

32 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET - Adjoints 
au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. 
François BONNEAU ; M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY  Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. 
Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Gautier 
GUIGNARD ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan 
Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane 
CASSAN-GABRIELE Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 4 M. Thierry HERMEREL ;  Mme Muriel BOULMIER ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric 
DEBLADIS ; 
 

Pouvoir(s) 3 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Marie NKOLLO donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
Mme Ellen DAUSSE donne pouvoir à M. Bertrand GIRARDI 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
07/03/2017 

 
Expose 

 
 
Le dispositif de vidéo protection que la Ville d’Agen a mis en place depuis juin 2009 
comprend à ce jour 42 caméras. 
 
Il est proposé de définitivement valider l’installation de 8 caméras supplémentaires : 
 
- 4 dans le cadre du programme Agen Cœur Battant section Carnot/Castex, 
- 4 dans le quartier de Montanou au niveau de la rue Blaise de Monluc. 
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Concernant ACB2 il s’agit, dans ce cadre, d’appréhender en préventif tous problèmes de 
sécurité, de dégradation de mobilier urbain et de circulation sur ce secteur ; le coût 
prévisionnel de cette extension (matériel, connectique, alimentation, fibre optique, génie civil) 
s’élève à 18 949,10 € TTC. Cette opération fait partie intégrante de l’enveloppe budgétaire 
des travaux ACB2 (volet Vidéo protection / contrôle d’accès). 
En ce qui concerne Montanou, la situation a nécessité la mise en place de 4 caméras pour 
répondre aux problèmes de sécurité et de dégradations constatés ces derniers mois dans le 
secteur ; le coût de cette extension (matériel, connectique, alimentation, fibre optique, génie 
civil) s’élève à 52 411,10 € TTC. 
 
Le soutien financier de l’Etat, au titre du Fonds Interministériel pour la Prévention de la 
Délinquance (FIPD), est sollicité afin d’en amortir la charge pour la Ville. 
 
Vu la loi n° 95-773 du 21 janvier 1995 ; 
Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 ; 
Vu le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 
Vu les articles L251-1 et L255-1 du Code de la Sécurité Intérieure 
Vu l’autorisation préfectorale n° 2008-339-4 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 7 juillet 2008 ; 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET PAR 

34 VOIX FAVORABLES 
1 VOIX CONTRE (Jean-Philippe MAILLOS) 

 

DECIDE 
 

 
1°/ d’ETENDRE le réseau de vidéo protection existant par l’implantation de huit nouvelles 
caméras : 
 

- 4 dans le cadre du programme Agen Cœur Battant section Carnot/Castex, 
- 4 dans le quartier de Montanou au niveau de la rue Blaise de Monluc. 
 
2°/ d’AUTORISER Monsieur le Maire à déposer le dossier d’autorisation préalable à 
l’extension du système de vidéo protection à la Préfecture pour avis de la Commission 
Départementale de la Vidéo-protection, 
 
3°/ d’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter l’Etat au titre du Fonds Interministériel de la 
Prévention de la Délinquance pour obtenir un soutien financier maximal sur ce projet ; 
 
4°/ d’AUTORISER Monsieur le Maire à procéder aux travaux et à l’acquisition du matériel, 
une fois les autorisations obtenues, 
 
5°/ d’AUTORISER Monsieur le Maire à engager une réflexion d'ensemble en lien avec les 
quartiers pour :  
 

 d'une part diagnostiquer la situation spécifique des quartiers prioritaires de la politique de la 
ville, dont Montanou, 
 et, d'autre part, entreprendre des actions, indépendamment des mesures d’ordre public 

relevant des services de l'Etat, visant à redynamiser la vie associative et redonner à ces 
quartiers une meilleure qualité de vie. 
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6°/ d’IMPUTER les dépenses correspondantes sur les crédits inscrits au budget 2017 : 
 
 Fonction 112 : Police Municipale 
 Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 
 Article 2188 : Autres immobilisations corporelles 
 
 
 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le   16/03/2017      

Télétransmission le 16/03/2017               



 
 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du   13 MARS 2017 

 
Objet :  DCM_018/2017_ PROJET VILLE 30 « VILLE DOUCE » 
   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

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

   
Présents : 
 

32 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET - Adjoints 
au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. 
François BONNEAU ; M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY  Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. 
Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Gautier 
GUIGNARD ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan 
Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane 
CASSAN-GABRIELE Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 4 M. Thierry HERMEREL ;  Mme Muriel BOULMIER ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric 
DEBLADIS ; 
 

Pouvoir(s) 3 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Marie NKOLLO donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
Mme Ellen DAUSSE donne pouvoir à M. Bertrand GIRARDI 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
07/03/2017 

 
Expose 

 
 
 
Dans notre projet de mandat n°35, nous indiquions que la vitesse des véhicules en ville était 
une source majeure d’insécurité, notamment pour les publics les plus vulnérables (enfants, 
personnes âgées, personnes à mobilité réduite). Nous nous sommes ainsi engagés à 
poursuivre les mesures visant à réduire la vitesse en Ville. 
 
Le mandat précédent a vu l’instauration d’une zone 30 dans le cœur de ville le 1er 
Septembre 2009. Cette mesure a permis de modérer la vitesse en centre-ville. Elle a 
également été accompagnée par des aménagements ponctuels visant à réduire la vitesse 
dans certaines rues d’Agen en lien avec les quartiers. 
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Forts de ce vécu, il nous est apparu important d’avoir une stratégie visant à continuer à 
rendre notre ville plus accessible et en toute sécurité, à la fois aux voitures, aux piétons et 
aux vélos ; pour ce faire il est proposé un plan à étapes de mise en œuvre de cette initiative, 
constitué comme suit : 
 
- 1er axe : autorisation donnée aux cyclistes, comme c’est le cas à Bordeaux, Nantes Pau, 

Albi, ...  de « tourner à droite », sous leur responsabilité, au feu rouge ; mise en 
application fin mai prochain ; 

 - 2ème axe : étudier la possibilité d’étendre la zone 30 à l’ensemble du territoire de la ville 
d’Agen, à l’exception d’un certain nombre d’axes structurants ; cette mesure vise en effet à 
plus de sécurité, plus de tranquillité, une meilleure qualité de vie ; Elle constitue une 
entrave minime à la facilité de déplacement.  

 

 Ainsi, les axes structurants supportant les plus gros trafics seront maintenus à leur 
limitation actuelle. Les  rues résidentielles et de desserte locale passeront à 30km/h. 
Dans ces conditions, un déplacement  d’1 km à 30 km/h génère un allongement du 
temps de parcours de 10 à 15s de plus qu’un déplacement à  50 km/h. 
 

 Il est proposé que ce deuxième volet soit étudié plus avant pour sa mise en application au 
cours de l’automne 2017. 

- 3ème axe : permettre, en substitution de la voie dédiée aux transports en communs entre la 
place jasmin et la place des Laitiers, le double sens cyclable sur ce tronçon. Cet 
aménagement sera également mis en œuvre à l’automne. 

 
 
Vu le décret n° 2015-808 DU 2 juillet 2015 relatif au plan d’actions pour les mobilités actives 
et au stationnement, 
VU le décret n° 90-1060 du 29 novembre 1990 modifiant certaines dispositions du Code de 
la route, 
VU l’article L 2213-1-1 du Code Général des Collectivités Locales, article 47 de la loi de 
transition énergétique, 
VU le Code de la route, article R.110-2, R.411-4, 
 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET  A L’UNANIMITE 

DECIDE 

 
1°/ D’APPROUVER ce plan ville 30, ville douce et les modalités de sa mise en application 
progressive : 
 
- fin mai 2017 : autorisation donnée aux cyclistes de tourner à droite au feu rouge ; 
- automne 2017 : extension de la zone 30 à l’ensemble du territoire de la ville d’Agen, à 

l’exception d’un certain nombre d’axes structurants ; 
- automne 2017 : installation du double sens cyclable sur le tronçon place Jasmin/place 

des Laitiers, en substitution de la voie dédiée aux transports en communs, après examen 
de la liste des voies concernées par la commission vie urbaine et la commission 
extramunicipale vélo ; 
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2°/ DE DIRE que le MAIRE prendra les arrêtés successifs relatifs à l’instauration de ces 
mesures ; 
 
3°/ DE SOLLICITER une subvention la plus élevée possible auprès du Conseil Régional. 
 
4°/ DE DIRE qu’une évaluation de ces mesures sera réalisée après un an de mise en œuvre. 
 
 
 

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

Pour extrait conforme, 

le Maire d’Agen, 

 

 

Jean DIONIS du SEJOUR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN      

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le   16/03/2017      

Télétransmission le  16/03/2017              
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- ANNEXE – 

 
PROJET VILLE 30 « VILLE DOUCE » 

 
 
 

 



 
 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du   13 MARS 2017 

 
Objet :  DCM_019/2017_CREATION DE L’EVENEMENT CULTUREL 

 « LES INSTANTS PERCHES D’AGEN »  - CONVENTION 
   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

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

   
Présents : 
 

31 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; 
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté 
FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain 
DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; M. Jean-Max LLORCA ; 
Mme Claude FLORENTINY  Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme 
Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY 
; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel 
EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 4 M. Thierry HERMEREL ;  Mme Muriel BOULMIER ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric 
DEBLADIS ; 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Marie NKOLLO donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
Mme Ellen DAUSSE donne pouvoir à M. Bertrand GIRARDI 
Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
07/03/2017 

 
 

Expose 
 
 

 
Le conseil municipal, dans sa séance du 28 novembre 2016, désignait l’Association Cactus 
comme organisateur d’un des deux nouveaux évènements culturels « Les Instants Perchés 
d’Agen », en parallèle et en concurrence des Folies Vocales qui se dérouleront du 18 au 21 
mai 2017. 
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Ce collectif devait être composé des 6 associations suivantes :  

- Les Montreurs d’Images 
- L’ADEM Florida 
- Le festival de la Prairie 
- La Cie de L’Escalier qui monte  
- La Streetarterie 
- Monte le son  

Mais, pour des raisons pratiques, ce collectif n’a pu se constituer en personne morale unique 
du type association loi 1901.  

Par conséquent, il convient d’établir une convention avec les 6 Présidents des associations 
susnommées, fixant les modalités de collaboration entre ce collectif, de fait dénommé 
« Cactus », et la Ville. Au travers de cette convention, les 6 associations mandateront parmi 
elles l’ADEM-Florida qui sera ainsi désignée comme l’interlocuteur privilégié de la ville et 
recevra à ce titre les 80 000 € de subvention pour l’organisation des « Instants 
perchés d’Agen 2017».  

 
 
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations, 
Vu l’article 59 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et 
solidaire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2121-29 et  
L. 1611-4, 
Vu les délibérations  des Conseils Municipaux des 18 mai et 29 juin 2015,   
Vu l’avis du Jury réuni les 11 et 20 octobre 2016,  
Vu l’avis du Bureau municipal en date des 7 et 14 novembre 2016 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 28 novembre 2016 
Vu l’avis favorable de la Commission culture du  7 mars 2017 
 

 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET  A L’UNANIMITE 

DECIDE 

 

 
Sous réserve d’une audience à accorder par M. le Maire aux associations pour finaliser le 
texte de la convention cadre de soutien ; 
 



 

3/3 
 

1/ D’AUTORISER  M. Le Maire, ou son représentant, à signer une convention pour 
l’organisation des « Instants Perchés d’Agen 2017 » avec les présidents des associations 
suivantes :  
 
                  - M. Matthieu LEONARD pour Les Montreurs d’Images 
                  - M. Gérald DAVID pour l’ADEM Florida  
                  - M. Léo THERIAL pour le Festival de la Prairie 
                  - Mme Marianne BOLAJUZON pour la Compagnie de L’Escalier qui monte 
                  - M. Camille-Charles MORIN pour la Streearterie 
                  - M. Daniel SUCH pour Monte le Son ;  
 
2/ D’ATTRIBUER une subvention de 80 000 € à l’ADEM Florida désignée comme 
mandataire par l’ensemble de ce collectif d’associations dénommé « Cactus » pour 
l’organisation de leur évènement ; 
 
3/ DE VERSER un acompte de 60 % dès le mois de mars 2017, 30 %  au début de 
l’évènement et 10 % à la fin de l’évènement,  
 
4/- DE DIRE que cette dépense sera imputée sur : 
Fonction : 33 Action culturelle 
Chapitre : 65 Autres charges de gestion courante 
Article : 6574 Subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé 
Enveloppe : 30972 Subvention évènements culturels 

 
 
 
 
 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le 16/03/2017  

Télétransmission le     16/03/2017 
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C O N V E N T I O N 
__________________ 

 
ENTRE 
 
La Ville d’Agen, représentée par son Maire, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, habilité 
par délibération du Conseil Municipal du 13 mars 2017, d’une part 
 
ET 
 
Le collectif Cactus, représenté par Monsieur Matthieu LEONARD président de 
l’association Les Montreurs d’Images, Monsieur Gérald DAVID président de l’ADEM 
Florida, Monsieur Léo THERIAL président l’association du Festival de la Prairie, 
Madame MarianneBOLAJUZON présidente de la  Compagnie de L’Escalier qui monte, 
Monsieur Camille-Charles MORIN président de  l’association la Streearterie, Monsieur 
Daniel SUCH président de l’association Monte le Son , ci-après nommé les organisateurs, 
d’autre part 
 
 
 

PREAMBULE 
 
Le Conseil municipal extraordinaire qui s’est tenu le 18 mai 2015  à l’issue des Assises de 
la Culture a fixé les grandes orientations de la politique culturelle municipale jusqu’en 
2020 autour de 21 engagements qui complètent le contrat municipal. L’engagement n° 
113 prévoit que «La ville d’Agen créera avec l’aide d’autres acteurs culturels agenais 
volontaires et passionnés, un nouvel évènement culturel d’ambition nationale.» 
La question de l’opportunité de la création d’un évènement culturel a fait consensus en 
parallèle à la grande fête populaire d’Agen qu’est devenu le Pruneau Show. 
 
Le Conseil municipal par délibération du 28 novembre 2016 a désigné deux opérateurs 
chargés chacun d’organiser un évènement culturel sur la ville d’Agen en 2017 afin de les 
évaluer en situation pour n’en retenir qu’un seul en 2018.   
 
Le Conseil municipal par délibération du 13 mars 2017 a fixé le mode de coopération avec 
le Collectif de fait dénommé « Cactus » regroupant 6 associations.  
 

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT 
 
 
Article 1 - Objet 
La présente convention précise les modalités de collaboration entre la ville d’Agen et le 
collectif  Cactus pour la mise en place de l’évènement les Instants Perchés qui se tiendra 
dans un 1er temps du 9 au 10 juin  et dans un 2ème temps en décembre 2017sous la 
condition d’être l’évènement retenu par la ville en 2018. Il reposera sur la 



 

 
 2 

réappropriation des espaces urbains en cœur de ville en faisant intervenir des artistes 
mélangeant différentes disciplines artistiques.  
Les membres du collectif composés de Monsieur Matthieu LEONARD co président de 
l’association Les Montreurs d’Images, Monsieur Gérald DAVID président de l’ADEM Florida, 
Monsieur Léo THERIAL président l’association du Festival de la Prairie, Madame Marlène 
BOLAJUZON présidente de la Compagnie de L’Escalier qui monte, Monsieur Camille-
Charles MORIN président de  l’association la Streearterie, Monsieur Daniel SUCH 
président de l’association Monte le Son, désignent parmi eux l’ADEM Florida comme 
mandataire du collectif et interlocuteur privilégié avec la Ville ( Annexe 1 : Convention 
entres les   associations représentant le Collectif Cactus).La coordination administrative 
sera assuréepar un membre de l’association Monte le Son.  
 
Article 2 – Obligations des organisateurs   
Ils s’engagent à réaliser en juin et décembre  2017  un évènement autour de la 
transdisciplinarité artistique. Il devra fournir à la ville d’Agen le programme définitif  de 
cette manifestation avant le 30 avril 2017 ainsi que l’ensemble de son plan de 
communication.  
Ils devront être en mesure de mobiliser une équipe dans sa structure, pendant toute la 
phase de mise en place de l’événement et de la réalisation. Ils  s’appuieront sur le 
fonctionnement de leur structure en adéquation avec les obligations juridiques, sociales 
et fiscales faites aux entreprises culturelles. 
Ils solliciteront, en tant que de besoin, des avis ou conseils notamment juridiques, avant 
l’exécution de certains travaux dans le but de vérifier la conformité de ces travaux avec les 
lois et règlements applicables. Ils auront la responsabilité pleine et entière de 
l’organisation de son évènement et en assumeront la responsabilité de toutes les 
dépenses afférentes. 
Ils devront en termes de sécurité respecter la législation en vigueur et effectuer toutes les 
déclarations préalables, si nécessaires, auprès de la Préfecture de Lot-et-Garonne.  
 En tant qu’organisateurs, ils devront souscrire une assurance responsabilité civile 
particulière.  
Il devra être fait mention du partenariat avec la ville d’Agen pour toute communication 
relative à l’évènement les Instants Perchés  et le logo de la ville devra figurer sur tous les 
supports de communication de la manifestation.  
Pour la mise en oeuvre de son projet, les co-organisateurs dégageront les moyens 
financiers, humains, techniques et artistiques nécessaires et s’emploieront à créer les 
conditions d’un large partenariat (partenaires publics : Etat, Région, Département, 
partenaires privés et partenariats artistiques). 
 
 
Article 3 – Moyens mobilisés par la Ville  
 
Un comité de suivi de l’évènement présidé par l’Adjointe à la Culture et au Tourisme de la 
Ville d’Agen auquel participera l’ensemble des services de l’Agglomération concernés par 
cet évènement a été mis en place dès le mois de janvier 2017. Il se réunira une fois par 
mois jusqu’à la date de la manifestation. Le collectif proposera à chaque fois une date de 
réunion à la ville qui se chargera de mobiliser ses services et fournira une salle pour cette 
rencontre mensuelle.  
 
Au-delà de son soutien financier (cf Article 4 ci-dessous) la ville d’Agen participera à cet 
évènement dans la limite de ses moyens humains, techniques et matériels.  
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Chaque lieu municipal, sous réserve de sa disponibilité, sera mis à disposition de 
l’association de manière gracieuse durant la manifestation et ce, dans la limite des 
moyens humains, techniques et matériels de chacun des lieux. Il reviendra au collectif de 
prévoir et de prendre en charge tout besoin supplémentaire.  
 
 
Article 4 – Dispositions financières :  
 
Le budget prévisionnel des Instants perchés, en Annexe 2 de la présente convention, 
s’élève à 110 807€.  
La ville d’Agen  versera une subvention de 80 000 €  à l’ADEM Florida, désigné comme 
mandataire par le Collectif, pour la réalisation de l’évènement les Instants Perchés 2017  
selon les modalités suivantes :  

- un acompte de 60 % dès le mois de mars  
- 30 %  de la somme au début de l’évènement en juin 
- et 10 % à la fin de l’évènement en décembre 

 
Aucune autre aide financière ne pourra être sollicitée auprès de la Ville ou de 
l’Agglomération d’Agen.  
 
 
Article 5 – Dispositif d’évaluation  
Le Collectif s’engage à fournir avant le 17 juillet  2017 un bilan partiel de son évènement 
avec une fréquentation détaillée ainsi qu’un bilan financier associé à une évaluation de 
l’impact économique de la manifestation sur le territoire agenais.  
 
Il sera fait une évaluation de la 1ère partie de l’évènement les Instants Perchés  lors d’une 
réunion bilan du comité de suivi le 25  juillet 2017.  
 
L’évaluation se basera sur les critères suivants :  
 

- la quantité et la qualité des partenariats mis en place  
- l’impact sur la ville et notamment l’impact économique 
- l’implication des publics (nature, origine géographique, catégorie d’âge…) 
- la qualité et l’originalité des propositions artistiques 
- la qualité de la communication (impact du plan de communication sur l’attractivité 

de l’évènement agenais) 
- l’atteinte des objectifs fixés avant la manifestation 
- Une pré-programmation pour 2018 avec dates et contenu.  

 
 
Article 6  – Durée de la convention 
La présente convention est conclue pour l’année 2017.  
 
 
 
Article 7 – Règlement des litiges :  
En cas de litige, et après épuisement des voies amiables, seul le Tribunal Administratif de 
Bordeaux est compétent en la matière. 
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Fait à Agen, le  
En 7 exemplaires originaux 
 
 
Pour le collectif Cactus :  
 
Le Président de l’ADEM Florida, 
 Gérald DAVID,  
 
 
 
Le Co Président de l’association Les 
Montreurs d’Images,  
Matthieu LEONARD,  
 
 
 
Le Président l’association du Festival de 
la Prairie,  Léo THERIAL,  
 
 
 
La Présidente de la Compagnie de 
L’Escalier qui monte,  
Marianne BOLAJUZON,  
 
 
 
Le Président de  l’association la 
Streearterie, 
 Camille-Charles MORIN,  
 
 
 
Le Président de l’association Monte le 
Son,  
Daniel SUCH,  

           Le Maire de la Ville d’Agen,  
           Jean DIONIS DU SEJOUR 

 
 

  
 



 
 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du   13 MARS 2017 

 
Objet :  DCM_020/2017_COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

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

   
Présents : 
 

31 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; 
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté 
FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain 
DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; M. Jean-Max LLORCA ; 
Mme Claude FLORENTINY  Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme 
Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY 
; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel 
EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 4 M. Thierry HERMEREL ;  Mme Muriel BOULMIER ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric 
DEBLADIS ; 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Marie NKOLLO donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
Mme Ellen DAUSSE donne pouvoir à M. Bertrand GIRARDI 
Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
07/03/2017 

 
Expose 

 
 
Bilan de l’exercice écoulé, le compte administratif nous rend compte de la gestion et des 
réalisations de l’exercice 2016. 

Dans un contexte économique national qui reste difficile en raison des contraintes qui pèsent 
sur les collectivités territoriales notamment à travers la mise en œuvre du plan de 
redressement des comptes publics, le résultat de l’exercice 2016 reste à un niveau très 
acceptable. 

La municipalité tient le cap financier qu’elle s’est fixé dès le début du nouveau mandat en 
avril 2014 (engagements n°1 et 2). 
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Les principaux indicateurs de gestion vous seront présentés dans une première partie. Les 
deux parties suivantes seront consacrées à la présentation détaillée des réalisations 2016 en 
fonctionnement et en investissement. Enfin, un focus sera effectué sur la dette puis sur le 
résultat de l’exercice, avant d’observer le positionnement de la Ville d’Agen au sein de sa 
strate de population. 

 

I – Les indicateurs de gestion 

 

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

A- La valeur ajoutée 

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

% Var.
COMPTE CA16/CA15

+ 70 Vente de produits 2 342 2 266 3 658 2 397 2 371 2 734 15,3%
+ 73 Impôts et tax es 23 197 24 107 24 406 24 501 25 132 25 810 2,7%
+ 74 Dotations et subv entions 13 936 14 079 14 141 14 181 13 900 13 920 0,1%
+ 75 Produits de gestion courante 591 575 605 619 524 665 26,9%

Recettes courantes de fonctionnement (A) 40 066 41 027 42 810 41 698 41 927 43 129 2,9%
- 60 Achats hors variation de stocks 2 668 2 759 2 781 2 742 2 717 2 593 -4,6%
- 61 Serv ices ex térieurs 3 772 3 663 3 759 3 659 3 499 3 338 -4,6%
- 62 Autres serv ices ex térieurs 2 842 2 708 2 687 2 661 2 507 2 742 9,4%
- 65 Charges de gestion courante 3 976 4 071 4 127 3 867 3 492 3 618 3,6%
- 014 Atténuation de produits 0 0 318 72 24 0 -100,0%

Dépenses externes de fonctionnement (B) 13 258 13 201 13 672 13 001 12 239 12 291 0,4%

Valeur ajoutée  (C = A - B) 26 808 27 826 29 138 28 697 29 688 30 838 3,9%

CA16CA15CA14CA11 CA12 CA13

 

En 2016, la valeur ajoutée a augmenté de 3,9% par rapport à 2015. En effet, une nette 
augmentation des recettes (+2,9%) a permis de compenser la légère augmentation des 
dépenses (+0,4%). 

B- L’épargne de gestion 

En déduisant de la valeur ajoutée les dépenses internes de fonctionnement (impôts et taxes 
payés par la Ville et charges de personnel nettes), on obtient l’épargne de gestion. 
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% Var.
COMPTE CA16/CA15

Valeur ajoutée  (C = A - B) 26 808 27 826 29 138 28 697 29 688 30 838 3,9%

- 63 Impôts et tax es 239 268 250 260 406 307 -24,4%
- 012 Charges de personnel nettes 20 496 21 125 21 015 21 392 22 116 22 252 0,6%

Dépenses internes de fonctionnement (D) 20 735 21 393 21 265 21 652 22 522 22 559 0,2%

Epargne de gestion (E = C - D) 6 073 6 433 7 873 7 045 7 166 8 279 15,5%

CA16CA15CA14CA11 CA12 CA13

 

 

C- L’épargne brute 

L’épargne brute est également parfois appelée capacité d’autofinancement. Elle représente 
la marge de manœuvre que la collectivité parvient à dégager sur sa section de 
fonctionnement et qui doit permettre de couvrir a minima le remboursement en capital de la 
dette. L’épargne brute peut s’apprécier hors résultat exceptionnel (7 637K€) ou en prenant 
en compte le résultat exceptionnel (7 708K€). 

% Var.
COMPTE CA16/CA15

Epargne de gestion (E = C - D) 6 073 6 433 7 873 7 045 7 166 8 279 15,5%

+ 76 Produits financiers 1 1 7 8 1 1 0,0%
- 66 Charges financières 474 574 749 845 789 643 -18,5%

Solde financier de fonctionnement (F) -473 -573 -742 -837 -788 -642 -18,5%

Epargne brute (hors excep.) (G = E + F) 5 600 5 860 7 131 6 208 6 378 7 637 19,7%

+ 77 Produits ex ceptionnels 451 860 110 374 141 218 54,6%
- 67 Charges ex ceptionnelles 34 205 36 52 32 147 359,4%

Résultat exceptionnel (J) 417 655 74 322 109 71 -34,9%

Epargne brute (excep. Inclus) (H = G + J) 6 017 6 515 7 205 6 530 6 487 7 708 18,8%

CA16CA15CA14CA11 CA12 CA13

 

L’épargne brute hors résultat exceptionnel est en augmentation de 19,7%. 
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Evolution de l’épargne brute 

 

 

II- La section de fonctionnement 

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

A- Taux de réalisation 
 

 
hors frais financiers 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Budget primitif 35 992 36 193 37 116 37 796 36 567 36 151
Réalisations 34 806 35 547 35 663 35 459 35 038 35 209

Réalisations / Budget primitif 96,7% 98,2% 96,1% 93,8% 95,8% 97,4%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Budget primitif 40 116 40 726 42 506 42 418 41 871 42 799
Réalisations 41 138 42 623 43 609 42 835 42 335 43 533

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

 

Avec un taux d’exécution en augmentation par rapport à 2015 (97,4% contre 95,8% en 
2015), les dépenses de fonctionnement affichent une légère augmentation en volume, sans 
toutefois revenir au niveau des années précédentes. Les importants efforts de gestion 
continuent à porter leurs fruits mais il devient difficile de les pousser plus loin.  
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Dans un contexte de forte incertitude, et en l’absence de notifications reçues avant le vote du 
BP 2016, les prévisions budgétaires, concernant notamment les produits de la fiscalité 
directe et les dotations d’Etat, avaient été prudentes. Les montants notifiés après le vote du 
BP 2016 et réellement perçus se sont finalement révélés un peu supérieurs aux prévisions 
(101,7% de taux de réalisation). On constate, en volume, une hausse des recettes de 2,8% 
par rapport au CA 2015. 

 
La hausse des dépenses (+0,5%) étant compensée par une progression plus importante des 
recettes, l’effet ciseau est évité.  

B- Evolution des principales dépenses 
 

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

Après une baisse de 1,6% en 2014 et de 2% en 2015, les charges à caractère général 
enregistrent une nouvelle baisse de 1,4% en 2016 pour se fixer à 9 192K€.  

Le poste « achats » (compte 60) continuer de baisser (-4,6% après -0,9% en 2015 et -1,4% 
en 2014). Au niveau des fluides, les évolutions sont contrastées : 

- combustibles et carburants : +21k€ (soit +10,7%) 
- eau : +13k€ (soit +3,2%) 
- électricité : -84k€ (soit -7,7%) 

Il est à noter que les dotations en vêtements de travail pour certains services techniques 
étant délivrées tous les deux ans, ces dépenses sont en baisse en 2016 (-41k€, la prochaine 
dotation étant prévue pour 2017). Enfin, une économie de près de 30% a été réalisée sur 
l’achat de produits d’entretien. 
 
Après avoir enregistré une baisse de 4,4% en 2015, le poste « services extérieurs » (compte 
61) subit lui aussi une nouvelle baisse en 2016 (-4,6%). Cette baisse porte essentiellement 
sur : 

- la réduction des montants des contrats de maintenance et d’entretien suite à des 
renégociations ou passations de nouveaux marchés (-133k€), 

- la limitation du recours à la location de matériel suite à des investissements réalisés 
pour acquérir du matériel propre (-38k€). 
 

Après une baisse importante en 2015 (-5,8%), le poste « autres services extérieurs » 
(compte 62) est le seul à augmenter au sein du chapitre 011 en 2016 (+9,4%). Au-delà de la 
réalisation d’actions nouvelles comme les projets école et ALSH bilingue, plus de la moitié 
de l’augmentation constatée s’explique par le surcoût qu’a représenté la délocalisation de la 
production des repas pendant les travaux au sein de la cuisine centrale (35k€), qui a été 
partiellement compensé par une refacturation aux membres du groupement de commande. 

 
 

2) Dépenses de personnel (chap 012) 

L’évolution des dépenses brutes de personnel sur l’exercice représente +1,04%. 

Cette évolution est liée en dépenses : 
- au GVT (+0,51%), 
- au protocole social (+0,09%), 
- au recrutement d’agents contractuels notamment dans les centres sociaux, pour le 

plan propreté ou en remplacement de congés maternités ou d’arrêts maladie (+ 
1,63%), 

- à l’augmentation des taux de cotisations sociales (+0,42%), 
- à diverses dépenses de gestion de carrière (+0,54%), 
- à une augmentation du point d’indice en juillet 2016 (+0,29%). 

 

Ces dépenses sont minorées par des économies liées : 
- aux départs à la retraite non remplacés (-1,49%), 
- à la répartition des frais de gestion centralisés (-0,89%), 
- à la baisse de la cotisation d’assurance statutaire (-0,06%). 

 



7/30 
 

Le montant net (dépenses – recettes) remboursé par la Ville à l’Agglomération d’Agen, 
employeur, est de 22 252 K€, en augmentation de 0,4% par rapport à la masse salariale 
nette 2015, du fait notamment de la progression de 17% constatée au niveau des recettes 
perçues par l’AA pour le compte de la Ville et déduites du montant de masse salariale brute 
pour calculer le remboursement de la Ville à l’AA. 

 

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

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

Dans l’ensemble, avec 3 618K€ de dépenses réalisées, le chapitre 65 connaît une 
augmentation de 3,6% qui s’explique principale par l’augmentation de la subvention 
d’équilibre versée au CCAS (1 390k€ en 2016 contre 1 271k€ en 2015) et la nouvelle 
contribution versée au Syndicat Mixte du Stationnement (45K€). 

 
Les trois principaux secteurs d’attribution de subventions sont le social (46%), avec 
notamment la subvention versée au CCAS (1 390K€), l’enfance/jeunesse/éducation (25%) et 
les sports (15%), qui regroupent à eux trois plus de 85% des subventions versées en 2016 
(2 635K€). 
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4) Frais financiers (chap 66) et charges exceptionnelles (chap 67) 

 

Du fait du désendettement opéré en 2015 et grâce à une conjoncture de taux encore 
favorable en 2016, les intérêts de la dette ont baissé de 18,5%, ce qui représente une baisse 
en volume de 146K€ et porte leur montant total à 643K€ en 2016 contre 789K€ en 2015. 

Les charges exceptionnelles ont quant à elles augmenté de 115K€ (147K€ en 2015 contre 
32K€ en 2015), du fait de l’indemnité d’éviction que la Ville a dû verser à l’agence Agen 
Immobilier afin de libérer l’immeuble de l’ancien Cinéma Carnot. 

5) Répartition par fonction 

L’ensemble des dépenses de fonctionnement (dépenses courantes, dépenses de personnel, 
subventions, frais financiers) peuvent être réparties en fonction des différents domaines 
d’intervention de la collectivité codifiés de 0 à 9 (cf pages 23 à 69 du compte administratif 
2016). 
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C- Evolution des principales recettes 
 

Les recettes de fonctionnement de la collectivité sont principalement composées de trois 
types de recettes : les produits fiscaux et para fiscaux (taxes) qui représentent un peu moins 
de 60% des recettes totales, les dotations et participations, qui représentent près du tiers 
des recettes totales, et les produits des services et du domaine, qui représentent environ 6% 
des recettes totales. 
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1) Recettes fiscales (chap 73 et article 7483) 

Les recettes fiscales sont composées à 81% par le produit de la fiscalité directe locale (a), 
4% par les compensations fiscales versées par l’Etat (b) et 15% par la fiscalité reversée (c). 

 

 

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

La dynamique de progression du produit des trois taxes directes locales (taxe d’habitation, 
taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties) est en 
baisse sensible par rapport à 2015, le taux de variation passant d’1,9% à 1,1% dont 1% de 
coefficient de majoration forfaitaire (variation mécanique) prévu par la loi de finances pour 
2016 soit un taux de progression physique quasi nul (0,1%). 
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Les bases de taxe d’habitation ont progressé de 0,97% par rapport à 2015 tandis que 
les bases de foncier bâti ont progressé de 1,16%. 

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

Concernant la TH, le montant des bases exonérées augmente à l’inverse très fortement. Le 
nombre d’articles exonérés passant de 2 824 à 3 379 en raison de la forte progression du 
nombre d’articles exonérés concernant les foyers sans aucune personne à charge (2 358 
articles exonérés en 2015 contre  2 845 articles exonérés en 2016). 

En effet, en 2015, la suppression progressive de la demi-part supplémentaire des veufs et 
veuves leur permettant d’alléger leur impôt sur le revenu a mécaniquement majoré le revenu 
fiscal de référence (RFR) de plus d’un million de contribuables modestes les privant ainsi du 
bénéfice des mesures d’allègement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFNB) et de 
la taxe d’habitation (TH) alors même que leurs revenus réels n’avaient pas augmenté. 
Devant le battage médiatique, le gouvernement a décidé en urgence de réintroduire 
l’exonération de TH et de TFNB des personnes âgées, veuves et handicapées en 2015 et en 
2016. Au-delà de la forte augmentation du nombre de bénéficiaires d’exonération de TH, 
cette mesure a eu en 2016 un impact considérable sur la fiscalité locale. En effet, le 
législateur ayant fait le choix d’appliquer des exonérations (et non un mécanisme de 
dégrèvement comme en 2015) celles-ci ne sont que partiellement compensées par l’Etat 
(20% pour la TFNB et 58,8% pour la TH). 

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

La dynamique fiscale constatée en 2016 provient uniquement de l’instauration de la taxe 
d’habitation sur les logements vacants (THLV). 

Evolution du produit fiscal 

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

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

L’Etat verse annuellement des compensations aux collectivités afin de compenser la perte 
de produit fiscal liée aux exonérations décidées par la loi. Ainsi, les compensations fiscales 
liées aux exonérations de taxe d’habitation représentent la part la plus importante dans le 
total des allocations compensatrices versées par l’Etat à la Ville d’Agen (76,2%). 

Pour les raisons évoquées supra, le montant de cette dotation est en forte baisse par rapport 
à 2015 (-113K€) soit une diminution de produit de 14,4% par rapport à 2015. 

Il en va de même des allocations compensatrices pour exonération de taxe professionnelle 
qui baisse de près de 15% par rapport à 2015. Seule la compensation de taxe foncière 
enregistre une augmentation de plus de 30% après 5 ans de baisse ininterrompue. In fine, 
les compensations fiscales perçues par la Ville d’Agen en 2016 ont une nouvelle fois en 
retrait de 9,4% (-92K€) par rapport à 2015. 

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

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

2011 2012 2013 2014 2015 2016

 

c- Fiscalité reversée (art.732)  

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

L’intégration des communes de Saint-Pierre de Clairac et de Castelculier à l’Agglomération 
d’Agen au 1er janvier 2016 a provoqué la dissolution du SIVOM Agen Est et le transfert à 
l’Agglomération de la Zone industrielle Jean Malèze, auparavant gérée par le SIVOM pour le 
compte des communes d’Agen, Boé, Bon-Encontre et Castelculier. 
 
 Le transfert de la zone Jean Malèze a impliqué, pour la Ville d’Agen, une augmentation de 
l’AC versée par l’AA à la Ville (délibération n°41 du Conseil municipal du 4 avril 2016), le flux 
de recettes transférées étant supérieur à celui des charges. L’AC pour 2016 s’est élevée à 
2 116K€ contre 1 796K€ perçus en 2015. Dans la suite logique de ce mécanisme, la Ville 
d’Agen ne bénéficie donc plus, à partir de 2016, du reversement de fiscalité économique 
issue de l’activité de cette zone 

La dotation de solidarité communautaire (DSC), que ce soit pour sa part dite « statutaire ou 
historique » ou sa part dite « critères », a pour objectif de redistribuer une part de la 
croissance de la taxe professionnelle, devenue contribution économique territoriale en 2010, 
aux communes membres de l’Agglomération. Son montant est stable par rapport à 2015. 
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La part critères est variable et son évolution est désormais corrélée à celle du fonds national 
de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) depuis sa création 
en 2012. Le FPIC  poursuit sa montée en puissance. En 2014, le montant du FPIC 
additionné à celui de la DSC critères s’est élevé à 378K€ contre 365K€ en 2013 et 119K€ en 
2012. Toutefois, en raison des accords dits d’Aubiac, la DSC additionnée au FPIC ne saurait 
être supérieure au plafond fixé à 385K€ pour la Ville d’Agen. Le FPIC étant supérieur à ce 
plafond depuis 2 ans la Ville d’Agen ne bénéficie plus de la DSC depuis 2015.  

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

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

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

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

 

2) Dotations et participations (chap 74) 

Deux dotations ont encore connu une hausse significative qui témoigne de la faible richesse 
fiscale de la population agenaise dont la situation sociale reste fragile et dont le revenu 
moyen est relativement faible. Pour autant, ce poste de ressources enregistre encore une 
légère baisse (-0,3%) en raison de la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF). 

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

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

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

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

Au total, la DNP est passée de 765K€ en 2015 à 896K€ en 2016, soit une nouvelle 
augmentation de 17% après l’augmentation de près de 20% enregistrée entre 2015 et 2014. 
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source : fiche individuelle DGF 
2016 Agen Strate Agen/Strate 

potentiel financier par habitant1 964,401194 1309,339985 73,6% 

effort fiscal2 1,530795 1,214196 126% 

potentiel fiscal par habitant relatif 
aux produits de la fiscalité 
économique3 

185,309291 229,612205 80,7% 

 

La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS) constitue l'une des trois 
dotations de péréquation réservées par l'Etat aux communes en difficultés. Elle bénéficie aux 
communes urbaines qui supportent des charges élevées au regard des besoins sociaux des 
habitants sans disposer de ressources fiscales suffisantes. Elle est affectée au financement 
des actions menées dans le cadre de la politique de développement social urbain, 
notamment par les centres sociaux. Chaque année, un rapport retraçant les actions 
entreprises dans ce cadre et financées par la DSUCS est présenté au conseil municipal. Le 
rapport d’activité 2015 a été examiné lors de la séance du conseil municipal du 6 juin 2016. 

 

rapport 
d'activité

Conseil 
municipal

montant 
DSU versée

charges justifiées 
politique de 

développement 
social urbain

solde restant à 
charge pour la 

Ville

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

 

                                                           
1 Le potentiel financier est obtenu en additionnant le produit des bases fiscales de la commune par les taux 
moyens d’imposition nationaux et le montant de DGF perçu par la commune. Il représente donc la masse de 
recettes que la commune serait en mesure de mobiliser si elle appliquait des décisions « moyennes » en termes 
de fiscalité. 
2 L’effort fiscal est le résultat du rapport entre le produit des impôts sur les ménages et le potentiel fiscal 
correspondant aux trois taxes locales imposées aux ménages. Il est donc le résultat de la comparaison entre le 
produit effectif des impôts sur les ménages et le produit théorique (potentiel fiscal) que percevrait la commune si 
elle appliquait pour chaque taxe les taux moyens nationaux. 
3 Le potentiel fiscal relatif aux produits de la fiscalité économique est déterminé par application aux bases 
communales de fiscalité économique (CFE + CVAE) du taux moyen national d'imposition à chacune de ces 
taxes. 
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Une fraction de la DSUCS, dite « cible », concentre la progression de la DSUCS d’une 
année sur l’autre sur un nombre limité de communes. Cette « DSUCS cible » bénéficie aux 
250 premières communes de 10 000 habitants et plus classées selon un indice synthétique4. 

 
Classée au 184ème rang en 2016 (contre le 200ème rang en 2015), la Ville d’Agen était éligible 
à la « DSUCS cible » et a perçu à ce titre 535K€ en 2016 (contre 538K€ en 2015). Ainsi, la 
Ville d’Agen a perçu au total une DSUCS 2016 de 2 850K€ soit une augmentation de 24% 
(+558K€) par rapport à 2015 (2 292K€). Alors que le classement de la Ville s’est dégradé, la 
progression de la DSU est sensiblement moindre que celle enregistrée entre 2015 et 2014 
(+32%). 
 
 
Comme on le voit dans le tableau ci-dessus, l’ensemble des charges de la collectivité liées à 
la conduite de la politique de développement social urbain en 2015 s’est élevé à 2,6M€ soit 
un déficit de couverture à la charge de la collectivité de 275K€ si on compare cette charge à 
la DSU 2015. Ce déficit est en net retrait (-65%) par rapport à celui dégagé en 2014. Le 
rapport d’activité relatif à l’usage de la DSU 2016 sera soumis à l’examen du Conseil 
municipal en juillet prochain. 

                                                           
4 Les communes de 10 000 habitants et plus sont classées par ordre décroissant selon un indice synthétique de 
charges et de ressources constitué pour 45%, du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des 
communes de 10 000 habitants et plus et le potentiel financier par habitant de la commune, pour 15%, du rapport 
entre la part des logements sociaux de la commune dans son parc total de logements et la part des logements 
sociaux dans le parc total de logements des communes de 10 000 habitants et plus, pour 30%, du rapport entre la 
proportion par logement de personnes couvertes par des prestations logement dans la commune et la proportion 
de personnes couvertes par ces mêmes prestations dans les communes de 10 000 habitants et plus et pour 10%, 
du rapport entre le revenu moyen des habitants des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu moyen des 
habitants de la commune. 
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L’évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF) retrace la 3ème année de mise en 
œuvre du plan gouvernemental de participation des collectivités à l’effort de redressement 
des finances publiques à chaque fois longuement évoquée et détaillée depuis lors du DOB. 
Gelée en 2013 et après une première baisse de 4,2% en 2014 (-363K€ par rapport à 2013) 
et une seconde baisse de 9,5% en 2015 (-784K€ par rapport à 2014), la DGF de la Ville 
d’Agen enregistre en 2016 une nouvelle baisse de 9,7%. Ainsi, la DGF s’est élevée à 
6 732K€ en 2016. On constate que la baisse de la DGF entre 2016 et 2015 s’élève à -
724K€. Elle est quasi identique à celle opérée entre 2015 et 2014 (- 784K€) mais elle reste 
supérieure à la hausse cumulée de la DSU et de la DNP sur 2016 (+688). 

 
La dotation générale de décentralisation (DGD) en repli de 82K€ en 2015 par rapport à 2014 
est en sensible augmentation sur 2016 (+165K€). En réalité il ne s’agit que du rattrapage de 
la baisse inexpliquée observée en 2015, la DGD notifiée annuellement restant à un niveau 
constant d’environ 440K€. 

La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle reste quant à elle 
parfaitement stable par rapport aux années précédentes (65K€). 
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3) Produits des services et du domaine (chap 70) 

Leur montant total s’est élevé à 2 734K€ en 2016, soit environ 6,3% des recettes totales de 
fonctionnement. Ce chapitre est en augmentation sensible de 15% par rapport à 2015. Cette 
augmentation provient pour l’essentiel de remboursement de prestations effectuées pour des 
tiers (mise à disposition CSU pour la commune du Passage, remboursement frais de 
fournitures, d’abonnements … par l’Agglomération d’Agen). 

 

 

 

Répartition des produits des services et du domaine 

 

 

 

 

A ces sommes il convient d’ajouter des recettes qui émargent au compte 733 car elles sont 
assimilées à des taxes pour utilisation des services publics et du domaine. Elles se sont 
élevées à un peu plus d’1M€ en 2016, soit une augmentation de 86K€ (+9,4%) par rapport à 
2015. Plus de 60% de ce produit concerne la perception des droits de stationnement sur 
voirie (611K€ en 2016), eux-mêmes en progression de 15% (après l’augmentation de 37% 
entre 2015 et 2014). Après les effets « renouvellement du parc des horodateurs » réalisé en 
2014 et « accroissement du nombre de places » décidé en 2015, on observe maintenant 
l’impact de la dynamisation du contrôle grâce notamment à la constitution d’une véritable 
équipe d’ASVP opérationnelle et efficace. 
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III- La section d’investissement 

 

Après la pause marquée en 2015, l’exercice 2016 permet d’observer la reprise du rythme 
des investissements avec la mise en œuvre d’opérations marquantes du programme de 
mandat et le lancement de la nouvelle génération des contrats de quartier.  

A- Un rythme d’investissement en croissance 
 

0 K€

2 000 K€

4 000 K€

6 000 K€

8 000 K€

10 000 K€

12 000 K€

14 000 K€

2011 2012 2013 2014 2015 2016

11 522 K€ 11 064 K€

13 914 K€

7 802 K€

5 299 K€

8 208 K€

PPI/maintenance/CdQ nets en K€

 

Après deux exercices en retrait, le dynamisme des investissements repart logiquement à la 
hausse. Après une nécessaire phase de réflexion, de préparation et d’étude, le programme 
de mandat entre en 2016 dans sa phase opérationnelle avec le début de la mise en œuvre 
effective des projets d’investissement les plus emblématiques du programme. 

Adoptée en novembre 2015, la nouvelle génération des contrats de quartier 2016-2020 
enregistre en 2016 sa première année de mise en œuvre avec 1 309K€ de dépenses 
réalisées pour un taux de réalisation de 78% des dépenses inscrites au BP 2016. 

B- Réalisations 2016 
 

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

1) Projets 

Les projets sont programmés dans un plan pluriannuel d’investissement (PPI) car ces 
opérations font l’objet d’un suivi sur toute la durée du mandat. Ainsi, les chiffres présentés ci-
dessous correspondent aux réalisations des projets financées sur le seul exercice comptable 
2016. 
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DEP REC NET
Rénovation de la rue des Cornières 1 774 9 1 765
ACB 2 Poursuite piétonnisation République et 
aménagements des abords

2 301 511 1 790

Création parking de quartier (rues Duvergé et F David) 400 400
Rénovation du Stadium 544 337 207
Habitat social (fdc AH et Ciliopée) 186 186
Aménagement Armandie 180 180
Création d'un skate-park 225 52 173
Renforcement vidéoprotection 149 149
Création d'un café vélo 237 88 149
Installation blocs WC publics en centre-ville 148 148
ZAE Donnefort 147 147
Restauration municipale 195 55 140
Stationnement sur voirie 90 90
Schéma directeur scolaire 89 89
Eglise St Hilaire 74 9 65
Reconstruction école Paul Langevin 52 52
Réhabilitation centre de formation SUA 52 52
renouvellement parc instrumental CRDA 52 5 47
Végétalisation et aménagts espaces publics CV 43 43
Divers 193 528 -335

7 131 1 594 5 537  

En 2016, on trouve principalement : 
 

- la fin de la rénovation de la rue des Cornières et le lancement de la piétonisation de 
la seconde partie du boulevard de la République (des « 4 boulevards » au Pin) et de 
ses abords (rues Alsace Lorraine, Camille Desmoulins), 

- la création de 2 parkings publics (rue Duvergé et rue Ferdinand David), 
- le lancement en octobre des travaux de rénovation du Stadium, 
- la réalisation du skatepark dans la prairie du Pont Canal inauguré en janvier dernier, 
- le début des travaux d’aménagement du café vélo dans l’ancienne usine des eaux 

rue du Duc d’Orléans, 
- la poursuite des travaux d’aménagement des berges de Garonne avec le traitement 

du tronçon Pont Canal/rue Guillaume Delprat, 
- l’installation de 2 nouveaux blocs « toilettes publiques » en centre-ville (Gravier et 

place Fallières), 
- la fin du schéma directeur scolaire tel qu’il avait été arrêté sous le précédent mandat.  

 
On constate également la réalisation des études préalables au projet de reconstruction de 
l’école Langevin, projet phare du mandat 2014-2020 qui va retenir l’attention et les efforts de 
la collectivité durant les trois prochaines années. 
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En regroupant les projets par grandes thématiques, on se rend compte que l’effort de la 
collectivité en 2016 a principalement porté sur le secteur de l’aménagement urbain avec plus 
de 80% de la dépense nette mobilisée au PPI. 

 

2) Maintenance 

Les dépenses de maintenance progressent sensiblement à la faveur d’un effort important sur 
la maintenance des bâtiments (+263K€) notamment scolaires et sur la voirie (+234K€) avec 
la réalisation de d’opérations importantes (rue Mendés-France, aire de lavage des serres 
municipales, réfection de l’allée des Ormes au cimetière de Gaillard, aménagement de 
sécurité à Montanou). 

MAINTENANCE 2014 2015 2016

MOBILIER ET MATERIEL 123 K€ 108 K€ 115 K€
VEHICULES ROULANTS 399 K€ 251 K€ 72 K€
INFORMATIQUE 226 K€ 244 K€ 237 K€
BATIMENTS 448 K€ 389 K€ 652 K€
ESPACES VERTS 118 K€ 127 K€ 151 K€
VOIRIE 621 K€ 692 K€ 926 K€
DIVERS 0 K€ 0 K€ 0 K€

Total 1 935 K€ 1 811 K€ 2 153 K€  

3) Contrats de quartier 

L’année 2016 correspond à la 1ère année de mise en œuvre des nouveaux contrats de 
quartier signés en novembre 2015. Sur l’ensemble des 23 quartiers, cette première 
programmation comptait initialement 139 projets. Cependant et pour différentes raisons, sur 
la totalité des opérations programmées et budgétisées, une vingtaine d’entre elles n’ont pas 
été réalisées en 2016. 

 

Certaines ont été annulées : 
- Enfouissement des réseaux, rue Suderie (QV 13), 
- Enfouissement des PAV, place des Laitiers (QV 1), 
- Abaissés de trottoirs, avenue Jean Jaurès (QV 5), 
- Sécurisation du carrefour, angle rue Cassin/boulevard de la Liberté (QV 10), 
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- Piste cyclable, avenue Jean Jaurès/Parc Labesque (QV 23), 
- Neutralisation d’une place de stationnement, angle rue Thomas/boulevard Scaliger 

(QV 15).  
 
D’autres ont été reportées : 

- Réfection de la chaussée, rue de Vaucanson (QV 22), 
- Recul du feu, rues de Strasbourg/Paul Arjo (QV 13), 
- Enfouissement des PAV, angle rue Grammont/boulevard Sylvain Dumon (QV 16), 
- Aménagement d’ensemble, impasse Mandiberon (QV 7), 
- Aménagement de sécurité carrefour Gaillard/Stalingrad (QV 17 et 20), 
- Déplacement arrêt de bus, rue Pierre Paul de Riquet (QV 20). 

 
 

Enfin, certaines de ces opérations n’ont trouvé leur achèvement qu’au tout début de 
l’exercice 2017 :  

- Mise en œuvre de balançoires à l’aire de jeux de Paganel (QV 6), 
- Clôture autour de l’aire de jeux place Jean Moulin (QV 9), 
- Réfection de la porte de la Maison du Sénéchal (QV 15), 
- Finalisation du plateau traversant rue Roland Goumy (QV 9), 
- Reprise du plateau traversant boulevard de la Liberté (QV 12), 
- Mise en sens unique du boulevard Messines et de la rue Edmond Rostand (QV 19), 
- Aménagement de la cour intérieure de la Maison pour Tous de la Masse (QV 21). 

 
Au final, ce sont donc 120 actions qui ont été réalisées en 2016.  
 
Budgétairement, les dépenses correspondantes ont été supportées majoritairement par la 
Ville et plus marginalement, à hauteur de 96 K€, par l’Agglomération d’Agen au titre de sa 
compétence « éclairage public ». Ainsi, en 2016, sur les 1 725 K€ d’enveloppe annuelle 
moyenne dont disposent les quartiers, ce sont 1 210 K€ qui ont été investis par la Ville dans 
le cadre de cette nouvelle génération de contrats. 
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IV- La dette 

 

Malgré la montée en puissance des investissements et grâce à l’amélioration de l’épargne 
brute, l’endettement se stabilise (A). L’encours de dette de la Ville diminue même très 
légèrement (-0,4M€), passant de 25,6M€ au 31/12/2015 à 25,2M€ au 31/12/2016. La 
situation financière de la Ville est d’autant plus saine que cette dette reste équilibrée et sûre 
(B). 

 

A- Un endettement maîtrisé 
 

ENCOURS CAPITAL EMPRUNT ENCOURS
2016 au 01/01/2016 REMBOURSE REALISE au 31/12/2016 VARIATION VARIATION

A B C D = A - B + C D - A D/A
BUDGET PRINCIPAL 25 605 4 763 4 393 25 235 -370 -1%

Dette propre 25 605 4 763 4 393 25 235 -370 -1%
Dette récupérable 0 0 0 0 0 0%  

Le montant de l’annuité en capital étant légèrement supérieur au montant de l’emprunt 
encaissé, la Ville enregistre un léger désendettement (-370k€). 

Les frais financiers (chap 66 - intérêts de la dette) diminuent également de 146K€ par 
rapport à 2015 (-18,5%) sous l’effet du désendettement déjà opéré en 2015 mais également 
grâce à une conjoncture extrêmement favorable en terme de taux d’intérêt. A noter en effet 
que les taux courts sont entrés durablement en territoire négatif depuis mai 2015. 
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Par ailleurs, la capacité de désendettement de la Ville, qui exprime en nombre d’années le 
temps que la Ville mettrait à rembourser sa dette si elle y consacrait la totalité de son 
épargne brute, est passée de 4 ans en 2015 à 3,3 ans en 2016. Elle reste donc inférieure à 5 
années alors que l’on considère généralement la situation comme tendue au-delà de 10 
années et comme critique au-delà de 15 années. 

 
 
B- Une dette équilibrée et sûre 

Au 31/12/2016, la Ville d’Agen était titulaire, auprès de 10 prêteurs différents, de 24 contrats 
de prêt, dont : 

- un emprunt revolving5, 
- un nouvel emprunt contracté en décembre 2015 pour couvrir les reports de dépenses 

d’investissement sur l’exercice 2016 (emprunt Banque Postale d’un montant de 
2,5M€). 

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

 
                                                           
5 Un emprunt « revolving » est un emprunt à long terme qui peut fonctionner comme une ligne de 
trésorerie. Budgétairement, hormis le remboursement de l’annuité, son impact est neutre puisque la 
prévision/réalisation de crédit en dépense s’équilibre avec la prévision/réalisation de crédit en recette 
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Elle se répartit également équitablement entre taux fixe et taux variable, ce qui permet 
d’obtenir un taux moyen annuel intéressant de 2,05% (contre 2,30% au 31/12/2015). 
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Enfin, la dette de la Ville est constituée à 96,4% d’emprunts classés dans la catégorie 1A de 
la Charte de bonne conduite dite « Charte Gissler », considérée comme la catégorie la 
moins risquée dans une grille qui va de 1A à 6F. Un seul emprunt, souscrit en 2006, 
représentant 3,6% de la dette totale de la Ville, est classé dans la catégorie 1B. Ce produit 
structuré, dit produit de première génération, est basé sur un taux fixe à barrière6. Il présente  
cependant un risque très limité et n’est en aucun cas un produit qui pourrait être qualifié de 
« toxique » (opérations complexes appartenant aux catégories supérieures à C ou à 3 dans 
la grille établie par la Charte Gissler).  

 
 
 V – Le résultat de l’exercice 

 

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

 

 

A- Equilibre budgétaire 
 

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

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

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

Subventions et contingents (chap. 65)

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

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

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

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

autofinancement
permet de

DÉPENSES RECETTES
Remboursement de la dette en capital        

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

Réserves (chap. 1068)

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

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

Maintenance FCTVA

Contrats de quartier Autres dotations

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

couvrir le déficit 
d'investissement

reporter en n+1 
un excédent de 
fonctionnement

SECTION D'INVESTISSEMENT

 

 

 

 

B- Résultat global de l’exercice 

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

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT GLOBAL

BUDGET PRINCIPAL 10 622 K€ -4 919 K€ 5 703 K€
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Le résultat global 2016 est en augmentation par rapport à celui de 2015 (5 703k€ contre 
5 303K€ en 2015). 

Le niveau de l’excédent de fonctionnement augmente sensiblement par rapport à 2015 
(10 622K€ contre 8 607K€ en 2015).  

A la faveur d’une hausse du rythme des investissements, le déficit de la section 
d’investissement augmente (-4 919K€ contre -3 304K€ en 2015). 
 

 
C- Solde des restes à réaliser en investissement 

Ce résultat excédentaire doit aussi s’apprécier au regard du solde déficitaire des restes à 
réaliser reporté sur l’exercice 2017 qui s’élève à -1 011K€. 

 

Projets PPI 6 485        
Maintenance 1 566        
Contrats de quartier 175          
Autres dépenses 18            
TOTAL 8 244        

Projets PPI 2 199        
Autres 34            
Emprunt 5 000        
TOTAL 7 233        
Solde des restes à réaliser -1 011

Restes à réaliser 2016
Dépenses d'investissement

Recettes d'investissement

 

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

- rénovation du Stadium (2 665K€ en dépenses et 1 066K€ en recettes), 
- fin des travaux de piétonisation de la seconde partie du boulevard de la République 

(1 550K€ en dépenses et 269K€ en recettes), 
- aménagement des berges de Garonne - liaison cyclable maison du vélo/rue G 

Delprat (774K€ en dépenses et 305K€ en recettes), 
- création d’un café vélo (664K€ en dépenses et 88K€ en recettes), 
- reconstruction du hangar de l’aviron à Donnefort (194K€) et fin des travaux relatifs à 

la création du skatepark (287K€). 
 

S’agissant des contrats de quartier, l’exercice 2016 entame la seconde génération 
(2016/2020) des contrats souscrits en novembre 2015. On constate un faible report de 
dépenses (175K€) sur l’exercice 2017. 

Les restes à réaliser de recettes intègrent un report d’emprunt de 5M€ composé de 2 
emprunts contractés sur la fin de l’exercice 2016, l’un de 2M€ souscrit auprès d’Arkéa et 
l’autre de 3M€ souscrit auprès du Crédit Coopératif. Ils comportent chacun une phase de 
mobilisation, 28/2/2017 pour l’emprunt Arkéa et 31/12/2017 pour l’emprunt Crédit Coopératif. 
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Ce report d’emprunt permet de couvrir l’essentiel des reports de dépenses 2017 tout en 
profitant des bonnes conditions de crédit encore proposées fin 2016. 

 

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

 

Les chiffres mis à disposition par la Direction générale des collectivités locales (DGCL) sont 
ceux de 2015. Ils permettent néanmoins de comparer la situation financière de la Ville 
d’Agen à celle des communes appartenant à la même strate de population de 20 000 à 
50 000 habitants, que ce soit au niveau des ratios de fonctionnement (A) ou en matière 
d’endettement (B).  

A- Ratios de fonctionnement 
 

Données DGCL 2015
relatives à la strate

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

Agen (34 899 h) 42 149 1 208 18 751 538 37 672 1 079 22 144 635 6 435 184
Moyenne de la strate 1 481 580 1 358 758 176
Villeneuve-sur-Lot (24 468 h) 31 794 1 299 16 734 684 30 814 1 259 17 139 700 2 555 104
Auch (23 226 h) 28 364 1 221 16 529 712 22 869 985 12 561 541 6 594 284
Bergerac (29 002 h) 33 677 1 161 17 109 589 31 763 1 095 18 477 637 3 097 107
Périgueux (31 466 h) 44 668 1 420 23 224 727 42 277 1 344 22 225 706 3 584 114
Mont-de-Marsan (32 903 h) 40 164 1 221 15 460 470 37 767 1 148 15 604 474 3 410 104
Dax (21 388 h) 35 798 1 674 14 522 680 33 833 1 582 17 980 841 3 734 175

Recettes réelles de 
fonctionnement

Dépenses réelles de 
fonctionnement Epargne brute

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

 

En termes de recettes de fonctionnement, la Ville d’Agen se situe toujours en dessous de la 
moyenne de la strate (1 208€/hab contre 1 481€/hab pour la strate). Si ce ratio se dégrade 
pour Agen (1208€/hab en 2015 contre 1 223€/hab en 2014) il s’améliore pour la state 
(1 481€/hab contre 1 469€/hab en 2014) ainsi que pour Villeneuve/lot, Auch et Mont-de-
Marsan. Parmi les villes d’Aquitaine de la strate, seule Dax présente un ratio supérieur à la 
strate (1 674€/hab) quoique en forte baisse par rapport à 2014 (2 301€/hab). 

En termes de dépenses de fonctionnement, la politique de baisse poursuivie par la Ville 
d’Agen continue d’apparaître clairement puisque ses dépenses ramenées au nombre 
d’habitants sont en dessous de la moyenne de la strate de près de 279€/hab (1 079€/hab 
contre 1 358€/hab pour la strate). Cette tendance continue de s’observer au niveau des 
dépenses de personnel (635€/hab contre 758€/hab pour la strate). 

Compte tenu des efforts fournis sur la maitrise de ses dépenses, l’épargne brute de la Ville 
d’Agen continue d’être légèrement supérieure à celle de la moyenne de la strate (184€/hab 
contre 176€/hab pour la strate). A noter la poursuite de la baisse du niveau moyen d’épargne 
brute pour cette strate qui passe de 207€ en 2013 à 189€/hab en 2014 puis 176€/hab en 
2015 soit une nouvelle chute de 6,9% après celle de 8,7% enregistrée entre 2013 et 2014. 
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B- Endettement 
 

C’est en termes d’endettement que la Ville d’Agen continue de se distinguer le plus des 
autres villes de la strate. En effet, l’encours de dette par habitant est inférieur de près de 
375€/habitant à l’encours de dette moyen par habitant de la strate. Par conséquent, le poids 
de l’annuité de la dette par habitant est également moins lourd (94€/hab contre 138€/hab 
pour la strate). Toutes les villes d’Aquitaine de la strate présentées dans le tableau ci-
dessous ont un encours de dette par habitant bien supérieur à 1 000€ (sauf Auch) et une 
annuité de la dette supérieure à 130€ par habitant (sauf Mont-de-Marsan). 

Données DGCL 2015
relatives à la strate

20 000 à 50 000 habitants en k€ en €/hab en k€ en €/hab
Agen (34 899 h) 25 666 735 3 282 94
Moyenne de la strate 1 109 138
Villeneuve-sur-Lot (24 468 h) 30 138 1 232 3 859 158
Auch (23 226 h) 18 825 810 3 521 152
Bergerac (29 002 h) 35 371 1 220 3 860 133
Périgueux (31 466 h) 40 210 1 278 12 358 393
Mont-de-Marsan (32 903 h) 48 332 1 469 3 425 104
Dax (21 388 h) 50 321 2 353 4 685 219

Encours de dette 
au 31/12/2015 Annuité de la dette

  

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

Vu l’avis de la Commission Vie municipale en date du 8 mars 2017, 
 

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

 

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

DELIBERE 
ET PAR 

28 VOIX FAVORABLES 

6 VOIX CONTRE 
(Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel 

EYSSALET; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS) 
 
 

DECIDE 
 
1°/ d’APPROUVER le compte administratif 2016. 
 

 
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 24/03/2017         

Télétransmission le  24/03/2017         



 
 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du   13 MARS 2017 

 
Objet :  DCM_021/2017_ APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 

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

   
Présents : 
 

31 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; 
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté 
FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain 
DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; M. Jean-Max LLORCA ; 
Mme Claude FLORENTINY  Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme 
Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY 
; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel 
EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 4 M. Thierry HERMEREL ;  Mme Muriel BOULMIER ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric 
DEBLADIS ; 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Marie NKOLLO donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
Mme Ellen DAUSSE donne pouvoir à M. Bertrand GIRARDI 
Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
07/03/2017 

 
Expose 

 
 
 
Le compte de gestion 2016 du Trésorier Principal de la Ville d’Agen est arrêté aux résultats 
globaux retracés dans le tableau suivant : 
 
      



 
 

 
 

 
 
 
Vu l’article L1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le compte de gestion rendu par le Receveur de la Ville d’Agen, 
Vu le détail des opérations globales de l’exercice 2016 établi au regard du compte de 
gestion, 
Vu les pièces justificatives rapportées à l’appui du compte de gestion et les autorisations de 
recettes et de dépenses délivrées pendant le dit exercice, 
Considérant que la comptabilité du Receveur de la Ville d’Agen est régulière et n’a donné 
lieu à aucune observation, 
La commission Vie Municipale informée en date du 8/3/2017. 

 
LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET  A L’UNANIMITE 

DECIDE 

 
1°/ D’APPROUVER le compte de gestion de l’exercice 2016 du Trésorier Principal de la Ville 
d’Agen. 
 
 
 

 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Section d'investissement -4 919 321,40 €
Section de fonctionnement +10 622 068,43 €
Résultat +5 702 747,03 €

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE
DU COMPTE DE GESTION 2016

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  24/03/2017              

Télétransmission le 24/03/2017                 



 
 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du   13 MARS 2017 

 
Objet :  DCM_022/2017_AFFECTATION DES RESULTATS DE 

L’EXERCICE 2016 
   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE TREIZE MARS à DIX NEUF HEURES TRENTE 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

31 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; 
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté 
FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain 
DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; M. Jean-Max LLORCA ; 
Mme Claude FLORENTINY  Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme 
Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY 
; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel 
EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 4 M. Thierry HERMEREL ;  Mme Muriel BOULMIER ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric 
DEBLADIS ; 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Marie NKOLLO donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
Mme Ellen DAUSSE donne pouvoir à M. Bertrand GIRARDI 
Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
07/03/2017 

 
Expose 

 
 
 
En application de l’instruction budgétaire et comptable M14 réglant le budget principal de la 
Ville d’Agen, l’assemblée délibérante doit se prononcer sur l’affectation du résultat de la 
section d’exploitation de l’exercice écoulé. 
 
Le résultat de clôture de l’exercice 2016 s’élève pour le budget principal à + 5 702 747,03 € 
 
Il se décompose en un déficit global d’investissement de 4 919 321,40 € qui doit être 
reporté, et un excédent global de fonctionnement de 10 622 068,43 € qui doit être affecté. 
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L’affectation du résultat excédentaire de fonctionnement doit participer prioritairement au 
financement : 
 

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

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 2311-5 
La Commission Vie Municipale informée en date du 8 mars 2017, 
 
 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET  A L’UNANIMITE 

DECIDE 
 
 
1°/ D’AFFECTER au budget primitif de l’exercice 2017 du budget principal : 
 
- La somme de 5 930 240,68 € en recette d’investissement (compte 1068 « excédent de 
fonctionnement capitalisés) afin d’assurer la couverture du déficit global d’investissement 
reporté, 
 
- La somme de 4 691 827,75 € en recette de fonctionnement pour participer au financement 
des charges d’exploitation du budget 2017 (compte 002 « Résultat de fonctionnement 
reporté »). 
 
 

 
 
 
 

EXERCICE 2016 Dépenses Recettes
investissement

Résultat antérieur reporté -3 303 691,07
Réalisé 15 789 906,98 14 174 276,65 -1 615 630,33
résultat de clôture -4 919 321,40
solde des restes à réaliser 8 244 129,63 7 233 210,35 -1 010 919,28
besoin de financement -5 930 240,68

fonctionnement
Résultat antérieur reporté 5 043 399,80
Réalisé 38 028 942,20 43 607 610,83 5 578 668,63
résultat de clôture 10 622 068,43

résultat à reporter 4 691 827,75

résultat à affecter 5 930 240,68
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Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

4 691 827,75

001 solde d'exécution section 
d'investissement reporté 4 919 321,40 5 930 240,68

DEPENSES RECETTES
1068 excédents fonctionnement 
capitalisés

AFFECTATION AU BP 2017

FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES

002 résultat de fonctionnement 
reporté

INVESTISSEMENT

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le 24/03/2017               

Télét i i  l   24/03/2017                



 
 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du   13 MARS 2017 

 
Objet :  DCM_023/2017_OBJECTIFS ET EQUILIBRE GENERAUX DU 

BUDGET PRIMITIF 2017 - VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2017 
   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE TREIZE MARS à DIX NEUF HEURES TRENTE 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; 
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté 
FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain 
DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; M. Jean-Max LLORCA ; 
Mme Claude FLORENTINY  Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme 
Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY 
; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme 
Christiane CASSAN-GABRIELE Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 4 M. Thierry HERMEREL ;  Mme Muriel BOULMIER ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric 
DEBLADIS ; 
 

Pouvoir(s) 5 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Marie NKOLLO donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
Mme Ellen DAUSSE donne pouvoir à M. Bertrand GIRARDI 
Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
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 : 

 
07/03/2017 

 
Expose 

 
 
 

Le travail de prévision budgétaire qui vous est soumis a été effectué dans le 
prolongement des exercices budgétaires passés qui étaient déjà des exercices combinant 
maîtrise des dépenses publiques et stabilité fiscale. 
 
 Conformément aux orientations budgétaires débattues dernièrement et à la stratégie 
fiscale et financière adoptées en début de mandat, le budget primitif 2017 (BP 2017) s’inscrit 
dans la continuité autour des principaux axes suivants : 
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- la volonté politique de ne pas augmenter le taux des impôts locaux afin de ne pas plus 
pénaliser le pouvoir d’achat des agenais dans un contexte de difficultés financières 
croissantes (engagement n°1), 
- la maîtrise des charges de fonctionnement des services (engagement n°4) afin de 
préserver un taux d’épargne brute suffisant et au minimum de 10% (engagement n°2), 
- le maintien des investissements par référence à nos engagements de mandat et dans le 
respect des ratios financiers, notamment en matière d’endettement, afin que la dette de la 
Ville demeure en dessous de la moyenne des villes de notre taille (engagement n°2). 
 

Ainsi, contrairement à bon nombre de collectivités, au premier rang desquelles se 
trouve le Conseil départemental de Lot-et-Garonne qui, à l’occasion d’un très inquiétant 
débat d’orientations budgétaires 2017, a confirmé son retrait en matière d’investissement, la 
municipalité agenaise tient à rester un investisseur local majeur au côté de l’Agglomération 
d’Agen. 

 
Le présent rapport examine dans un premier temps le budget 2017 à travers la 

section de fonctionnement (I). 
 Sera ensuite détaillée la composition de la section d’investissement avec l’examen du 
plan pluriannuel d’investissement, des secteurs de maintenance et des crédits dévolus à la 
mise en œuvre des contrats de quartier (II).  

Les deux dernières parties seront consacrées à la dette d’une part (III) et à la 
constitution de l’équilibre budgétaire d’autre part (IV), avant de finir par la détermination des 
taux d’imposition (V). 
 

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

A – Les recettes ordinaires de fonctionnement : 
 

Il est important de préciser qu’au moment où les prévisions budgétaires ont été 
arrêtées, aucune notification de fiscalité ni de dotation de l’Etat n’a été reçue par la Ville. 

Ceci étant précisé, on peut noter une augmentation des recettes ordinaires de 
fonctionnement de 0,7% par rapport au BP 2016 mais une baisse de 1,2% par rapport au CA 
2016. Les prévisions du BP 2016 avaient en effet été établies dans un contexte de grande 
incertitude autour de la réforme de la DGF et de la DSU et s’étaient révélées prudentes, 
particulièrement en ce qui concerne les dotations dont nous n’avions pas reçu les 
notifications. 

 
% Var. Variation % Var. Variation

BP17/CA16 BP17/CA16 BP17/BP16 BP17/BP16

+ 70 Vente de produits du domaine (tarifs) 2 556 2 734 2 783 2% 49 9% 227
+ 73 Impôts & tax es 26 142 25 810 25 639 -0,7% -171 -1,9% -503
+ 74 Dotations et subv entions 12 984 13 920 13 614 -2,2% -306 4,9% 630
+ 75 Produits de gestion courante 639 665 585 -12,0% -80 -8,5% -54

Recettes ordinaires de fonctionnement (A) 42 321 43 129 42 621 -1,2% -508 0,7% 300

CA16 BP17BP16COMPTE
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1) Impôts et taxes (chap 73) 

 
Le BP 2017 n’intègre pas les éléments relatifs aux bases prévisionnelles de fiscalité 

directe ménages et aux compensations fiscales puisque l’état fiscal 1259 ne nous a pas 
encore été transmis par les Services Fiscaux. Il se base donc uniquement sur la progression 
de 0,4% des bases fiscales prévue dans la loi de finances pour 2017. 

S’agissant de la taxe d’habitation sur les logements vacants instaurée à compter du 
1er janvier 2016, nous estimons ses bases en baisse, compte tenu, non seulement des 
dégrèvements obtenus par certains contribuables sur la THLV acquittée en 2016 (environ 
65k€ cf infra en dépenses), mais également des logements qui peuvent potentiellement sortir 
de l’assiette de la taxe à la suite de démarches entreprises par les propriétaires pour 
remettre leurs biens sur le marché immobilier (ce qui est le but attendu de cette taxe). Ainsi, 
les bases de THLV se réduiraient d’environ ¼ et le produit de THLV baisserait de 120k€ 
environ. 

Taxe d'habitation
Taxe d'habitation 
sur les logements 

vacants

Taxe sur le 
foncier bâti

Taxe sur le 
foncier non bâti TOTAL

Bases définitives 2016 33 275 498 1 858 370 37 480 807 35 477 72 650 152
Bases prévisionnelles 2017 
(estimation sans notif)

33 408 600 1 374 085 37 630 730 35 619 72 449 034

evol 2017/2016 0,4% -26,1% 0,4% 0,4% -0,3%
Taux d'imposition 19,14% 19,14% 33,52% 71,98%
Produit fiscal 2016 6 368 930 355 692 12 563 567 25 536 19 313 725
Produit fiscal attendu 2017 6 394 406 263 000 12 613 821 25 639 19 296 865  

 
Sur ces différentes bases, et à taux d’imposition constants, le produit fiscal attendu 

(19 297K€) enregistrerait une légère baisse (-0,1%). 
 

La prévision des droits de mutation (800K€) reste prudente au regard de l’évolution 
difficilement prévisible du marché de l’immobilier d’une année sur l’autre mais tient compte 
du fait que ce produit a dépassé les 800k€ deux années consécutives (851k€ en 2015 et 
879k€ en 2016).  

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

relative au produit de l’attribution de compensation (AC) intègre les effets du transfert à 
l’AA, par effet de la loi NOTRe, de la ZAC Agen Sud au 1er janvier 2017 conformément au 
rapport de la CLECT du 25 janvier 2017 et validé par délibération séparée. Le montant de 
l’AC 2017 est donc diminué de 122K€ par rapport à l’AC 2016. Son montant est ainsi porté à 
1 994 358 € pour 2017. Cette diminution est toutefois neutralisée par la mise en place d’une 
convention de services partagés par laquelle la Ville continuera à prendre en charge 
l’entretien de cette zone et en obtiendra le remboursement par l’AA (cf infra). 

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

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

 Le montant du fonds de péréquation intercommunale et communale (FPIC) n’a 
lui non plus pas été notifié mais une légère baisse est anticipée par rapport à 2016. C’est 
pourquoi est inscrite au BP 2017 la somme de 488 256€. 
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2) Dotations et subventions (chap 74) 
 

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

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

été intégré aux prévisions budgétaires sur la base des estimations effectuées au moment du 
débat d’orientations budgétaires (DOB) et s’élèverait pour 2017 à 6 364K€, en recul de 
398K€ par rapport à la dotation perçue en 2016. 

 
Malgré les craintes exposées au moment du vote du BP 2016 relatives à l’évolution 

de la Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS), cette dotation a 
nettement progressé en 2016 par rapport à 2015 car le projet de réforme dont elle faisait 
l’objet n’a finalement pas été mis en œuvre. La loi de finances pour 2017 comprend quant à 
elle des changements dans le mode de répartition de cette DSU qui ont un impact direct sur 
la Ville d’Agen puisque cette dernière était éligible à la DSU cible qui est dorénavant 
supprimée. D’après les estimations réalisées par le cabinet de conseil que nous avons 
consulté, la DSU devrait néanmoins encore progresser légèrement pour se porter à environ 
3 135K€ soit 285k€ de plus qu’en 2016. 

 
Le montant de la Dotation nationale de péréquation (DNP), après plusieurs années 

de progression, devrait quant à lui stagner autour de 900k€. 
 

Le montant de la Dotation de compensation de la réforme de la taxe 
professionnelle (DCRTP) est le même depuis plusieurs années (65K€). C’était également 
le cas de la Dotation générale de décentralisation (DGD) qui s’est toujours élevée à 
443K€. Or, en 2015, la Ville n’a perçu qu’un acompte de 360K€ et pas le solde relatif à cet 
exercice 2015 qui a finalement été versé à la Ville en 2016. Le montant de 526K€ perçu en 
2016 correspond donc à l’addition de la dotation 2016 (443K€) et du solde de la dotation 
2015 (83K€). Le montant prévu pour 2017 (443K€) n’est donc pas réellement en baisse. 

 
Les compensations fiscales sont comptabilisées au chapitre 74. Leur baisse 

globale déjà constatée depuis plusieurs années devrait se poursuivre en 2017, mais en 
l’absence de notification, leur montant devra certainement être revu en DM.  

 
 

CA 2016
Montant Montant Evol/n-1

Comp /TP 74 019 57 365 -22,5%
Comp /Exo TFB 136 378 105 693 -22,5%
Comp /Exo TH 673 188 675 000 0,3%
TOTAL 883 585 838 058 -5,2%
* montants prévisionnels état 1259 non réceptionné à ce jour

BP 2017*

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

avec certitude l’impact de l’évolution des dotations par rapport à 2016. Il conviendra de revoir 
cela avec précision lors du vote de la DM1, après réception des éléments de notification et 
de calcul de la part des services de l’Etat. 
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en volume en %
DGF 6 761 516 6 363 918 -397 598 -5,9%
DSUCS 2 849 754 3 134 722 284 968 10,0%
DNP 895 736 903 313 7 577 0,8%
DCRTP 64 801 64 801 0 0,0%
DGD 525 528 443 324 -82 204 -15,6%
Compensation exo TH 673 188 675 000 1 812 0,3%
Compensation exo TF 136 640 105 693 -30 947 -22,6%
Compensation exo TP 74 019 57 365 -16 654 -22,5%
TOTAL 11 981 182 11 748 136 -233 046 -1,9%

dotations CA 2016 BP 2017 Evolution/CA 2016

 
 

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

3,8%), ce qui vient s’ajouter à la diminution des dotations.  
 

en volume en %
Etat 424 136 401 350 -22 786 -5,4%
Région 40 487 45 000 4 513 11,1%
Département 113 974 96 699 -17 275 -15,2%
Agglomération Agen 114 165 85 900 -28 265 -24,8%
Autres communes 8 766 7 500 -1 266 -14,4%
Autres organismes 1 221 971 1 214 378 -7 593 -0,6%
TOTAL 1 923 499 1 850 827 -72 672 -3,8%

participations CA 2016 BP 2017 Evolution

 
 

Au total, le montant des prévisions du chapitre 74 apparaît ainsi en baisse de 2,2% 
par rapport aux réalisations du CA 2016, bien qu’elles soient en hausse de 4,9% par rapport 
au BP 2016.  

 
 

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

 Les prévisions au chapitre 70 apparaissent en hausse de 2% par rapport au réalisé 
2016 et de 9% par rapport au BP 2016 sous l’effet principalement de l’enregistrement d’une 
recette de 122K€ correspondant au remboursement par l’AA de l’entretien de la voirie et des 
espaces verts de la ZAC Agen Sud par la Ville d’Agen dans le cadre d’une convention de 
services partagés. Cette convention va être signée à la suite du transfert de cette zone acté 
par la CLECT du 25 janvier 2017 et qui donne lui à une retenue de 122K€ sur l’attribution de 
compensation de la Ville (cf supra). 
 
 

4) Produits de gestion courante (chap 75) 

Le chapitre 75 enregistre au BP 2017 plusieurs mouvements qui conduisent, in fine, 
à une baisse globale de 8,5% par rapport au BP 2016 et de 12% par rapport au CA 2016 : 

- Recouvrement indirect des redevances de mise à disposition au délégataire des 3 
parkings en ouvrage par le Syndicat mixte du stationnement d’Agen en lieu et place de 
la Ville : -50K€ 

- revalorisation du loyer du SUA Rugby SASP pour la mise à disposition du stade 
Armandie :+64K€ 

- fin de la convention de prestation de services avec le CCAS pour la maintenance 
informatique puisque désormais intégrée au pacte de mutualisation : -89K€ (perception 
en 2016 du remboursement au titre de 2015) 
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- baisse des loyers et/ou remboursements de charges perçus pour les locaux loués : -

40K€ (fin du bail Agen Immobilier mais mise en place d’un loyer pour la mise à 
disposition du Studio Ferry dans le cadre du nouveau contrat de délégation de service 
public ; recettes 2016 exceptionnellement hautes du fait du rattrapage de certains 
loyers et/ou remboursements de charges non facturés en 2015) 

- redevance d’occupation du domaine public par les réseaux de gaz : -15K€ (perception 
de deux années en une en 2016 et retour à la normale en 2017) 

 
 

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

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

 
1) Les dépenses ordinaires et la valeur ajoutée 

Les prévisions de dépenses ordinaires sont en augmentation de 4,8% par rapport 
au CA 2016 mais en baisse de 1,9% par rapport au BP 2016. Le budget primitif intègre 
toujours une provision pour dépenses imprévues (150K€) qui n’a fort heureusement, et 
jusqu’ici, jamais eu à être utilisée. La comparaison avec le CA 2016 s’en trouve de fait 
affectée. Si l’on retraite les dépenses prévisionnelles 2017 de cette provision pour dépenses 
imprévues, l’augmentation des dépenses par rapport au CA 2016 ne s’élève qu’à 3,6%. Il 
conviendra par conséquent d’être vigilant sur l’exécution de ces dépenses au cours de 
l’exercice 2017. 

 
% Var. Variation % Var. Variation

BP17/CA16 BP17/CA16 BP17/BP16 BP17/BP16

- 60 Achats 2 648 2 593 2 581 0% -12 -3% -67
- 022 Dépenses imprév ues 150 0 150 #DIV/0! 150 0,0% 0
- 61 Serv ices ex térieurs 3 477 3 338 3 330 -0,2% -8 -4,2% -147
- 62 Autres serv ices ex térieurs 2 828 2 742 2 833 3,3% 91 0,2% 5
- 65 Charges de gestion courante 3 521 3 618 3 921 8,4% 303 11,4% 400
- 014 Atténuation de produits 500 0 65 #DIV/0! 65 -87,0% -435

Dépenses ordinaires de fonctionnement (B) 13 124 12 291 12 880 4,8% 589 -1,9% -244

Valeur ajoutée  (C = A - B) 29 197 30 838 29 741 -3,6% -1 097 1,9% 544

CA16 BP17BP16COMPTE

 
 
 
Au sein du compte 60 « achats », la stabilité est recherchée en réduisant le volume 

des fournitures et petits équipements pour compenser la hausse prévisible du coût des 
fluides (combustibles, carburants, eau, électricité) dans un contexte de remontée effective 
des cours du pétrole et d’augmentations tarifaires (coût du gaz). Ainsi, les prévisions sur ce 
compte sont en baisse de 3% par rapport aux prévisions 2016 et stables par rapport aux 
réalisations 2016. 
 

L’article 61 « services extérieurs » affiche quant à lui une baisse de 4,2% par 
rapport au BP et 0,2% par rapport au CA notamment du fait de la diminution du recours aux 
prestations extérieures et à la location de matériel grâce aux investissements réalisés pour 
équiper les services techniques. 
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L’article 62 « autres services extérieurs » est en hausse de 0,2% par rapport au BP 
2016 et de 3,3% par rapport au CA 2016. A noter que c’est dans ce poste que l’on retrouve 
les remboursements de frais à l’Agglomération d’Agen liés aux dépenses annexes de 
personnels mais également les prestations de service liées à la réforme des rythmes 
scolaires, et qui, avant la mutualisation (sur les budgets antérieurs à 2015), étaient prises en 
charge sur les comptes 60 ou 61.  

 
Le chapitre 65 « charges de gestion courante » comprend essentiellement les 

subventions aux associations, les indemnités des élus et les admissions en non-valeur. Ce 
poste est en augmentation à la fois par rapport au BP 2016 (+11,4%) et par rapport au CA 
2016 (+8,4%). Deux faits principaux permettent d’expliquer cette évolution : 

- la création de deux nouveaux événements culturels financés par le versement d’une 
subvention totale de 160K€ aux deux porteurs de projets (cf décision prise lors des 
Assises de la Culture et délibération du Conseil municipal en date du 28 novembre 
2016) ; 

- la revalorisation de la subvention versée au SUA Rugby SASP, par ailleurs 
compensée (augmentation du loyer pour la mise à disposition du stade Armandie de 
52K€ et prise en charge des fluides par le SUA pour un montant estimé à 81K€) et le 
fait que n’ait été versé en 2016 que le solde de la subvention au titre de la saison 
2015/2016 (50K€) et pas l’acompte relatif à la saison 2016/2017 : +151K€. 

 
Enfin, une prévision de 500K€ avait été prévue par prudence au chapitre 014 au BP 

2016 pour atténuer l’inscription d’une recette notifiée de THLV de plus d’1M€ qui ne semblait 
absolument pas réaliste. Cette provision n’a pas été dépensée puisque les dégrèvements 
relatifs à la THLV 2016 n’interviendront qu’en 2017 mais cette prudence s’est avérée justifiée 
puisque le produit de THLV effectivement perçu en 2016 n’a été que de 355K€. Pour 2017, 
les 65K€ prévus au chapitre 014 correspondent aux dégrèvements effectivement attendus 
(mais non encore officiellement notifiés) après traitement des dossiers de réclamation des 
contribuables par les services fiscaux. 
 

Dans ce contexte, la valeur ajoutée progresse de 1,9% par rapport au budget 
précédent, mais régresse de 3,6% par rapport au CA 2016.  
 
 

2) Les dépenses internes et l’épargne de gestion 
 

L’épargne de gestion est un solde intermédiaire qui déduit de la valeur ajoutée les 
charges d’impôts et taxes mais surtout les frais de personnel. Au regard du contexte 
budgétaire actuel et des objectifs liés à la mutualisation, la maîtrise des dépenses de 
personnel est à maintenir sur le prochain exercice. Toutefois, comme en 2016, l’atteinte de 
cet objectif sera à nouveau rendue difficile par l’impact des mesures nationales en ne 
permettant de ne contenir la progression de la masse salariale qu’à 1,2%. 

 
% Var. Variation % Var. Variation

BP17/CA16 BP17/CA16 BP17/BP16 BP17/BP16

Valeur ajoutée  (C = A - B) 29 197 30 838 29 741 -3,6% -1 097 1,9% 5440 0
- 63 Impôts & tax es 249 307 306 -0,3% -1 22,9% 57
- 012 Charges de personnel nettes 22 390 22 252 22 525 1,2% 273 0,6% 135

Dépenses internes de fonctionnement (D) 22 639 22 559 22 831 1,2% 272 0,8% 1920 0
Epargne de gestion (E = C - D) 6 558 8 279 6 910 -16,5% -1 369 5,4% 352

CA16 BP17BP16COMPTE

 
 
S’agissant des impôts payés par la Ville d’Agen sur son patrimoine, la prévision 

2017 est calquée sur le réalisé 2016.  
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Comme évoqué lors du débat d’orientations budgétaires, l’évolution des dépenses 

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

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

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

effet le montant net (dépenses – recettes) de sa masse salariale que la Ville rembourse à 
l’Agglomération d’Agen, employeur, en vertu du pacte d’administration commune.  

 
2016

012 net 012 net Evol 17/16
Ville 22 252 22 525 1,2%

2017

 
 

Cette évolution est liée, en dépenses : 
- au Glissement Vieillesse Technicité (+0,62%), 
- au recrutement d’agents contractuels dus essentiellement à des remplacements 

(+1,07%), 
- à l’augmentation des taux de cotisations sociales (+0,1%), 
- à une nouvelle augmentation du point d’indice (+0,47% en février 2017), 
- à la mise en application du protocole relatif à la modernisation des Parcours 

Professionnels, des Carrières et des Rémunérations (+1,08%), 
- à l’effet report du coût en année pleine des recrutements intervenus courant 2016, 

du GVT, et de l’augmentation du point d’indice en juillet 2016 (+0,94%), 
- à la participation à la complémentaire santé (+0,17%). 
Ces dépenses sont minorées par des économies liées aux différents départs prévus 

en 2017, dont ceux à la retraite qui ne seront pas remplacés (-2,37%), et au gain en année 
pleine des départs non remplacés en 2016 (-1,09%). 
 
 L’épargne de gestion, d’un montant prévisionnel de 6 910K€ est en progression de 
5,4% par rapport au BP 2016 mais en recul de 16,5% par rapport au CA 2016. 
 

3) Les charges financières et l’épargne brute 

% Var. Variation % Var. Variation
BP17/CA16 BP17/CA16 BP17/BP16 BP17/BP16

Epargne de gestion (E = C - D) 6 558 8 279 6 910 -16,5% -1 369 5,4% 3520 0
+ 76 Produits financiers 0 1 0 -100% -1 0
- 66 Charges financières 702 643 611 -5% -32 -13% -91

Solde financier de fonctionnement (F) -702 -642 -611 -5% 31 -13% 91

Epargne brute (hors excep.) (G = E + F) 5 856 7 637 6 299 -17,5% -1 338 7,6% 443

CA16 BP17BP16COMPTE
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S’ajoutent ici les frais financiers. Ces derniers diminuent sensiblement (-13% par 
rapport au BP et -5% par rapport au CA) à la faveur de la baisse du stock de dette et grâce à 
une conjoncture de taux favorable avec des taux d’intérêt court terme qui restent bas malgré 
un frémissement à la hausse constaté depuis la fin d’année 2016. 

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

exceptionnel se fixe à 6 299K€. 
 
Le taux d’épargne brute (épargne brute/recettes réelles de fonctionnement) s’établit 

ainsi à 14,8% (contre 13,8% au BP 2016). 
 
Tout l’enjeu de l’exercice 2017 résidera dans le suivi du taux d’exécution des 

dépenses de fonctionnement et la bonne réalisation des prévisions de recettes notamment 
fiscales qui ne sont pas sans impact dans le bon maintien du taux d’épargne brute entre 
2016 (17,7% au CA) et 2017. 

 
*** 

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

imprévues (chap. 022) et intégrant les dépenses et les recettes exceptionnelles, se présente, 
en mouvements réels, de la manière suivante : 

 
 

hors dépenses 
imprévues et 
excédent reporté

BP 2016 CA 2016 BP 2017 Evol /BP16 Evol /CA16

011 9 413 669,04 9 192 005,90 9 249 918,74 -1,74% 0,63%
65 3 520 502,12 3 617 868,86 3 921 024,19 11,38% 8,38%
66 702 436,35 642 865,16 611 323,94 -12,97% -4,91%
67 176 675,00 146 684,48 123 600,00 -30,04% -15,74%
012 22 389 850,00 22 252 435,78 22 525 120,00 0,60% 1,23%
014 500 000,00 0,00 65 000,00 -87,00%
Total dépenses 36 703 132,51 35 851 860,18 36 495 986,87 -0,56% 1,80%
70 2 556 088,44 2 734 296,77 2 783 123,47 8,88% 1,79%
73 26 142 037,92 25 809 875,09 25 639 072,45 -1,92% -0,66%
74 12 983 899,25 13 919 784,22 13 613 880,47 4,85% -2,20%
75 639 147,00 665 356,75 585 487,00 -8,40% -12,00%
76 400,00 420,73 400,00 0,00% -4,93%
77 277 548,60 217 557,13 310 500,00 11,87% 42,72%
013 200 000,00 185 981,17 200 000,00 0,00% 7,54%
Total recettes 42 799 121,21 43 533 271,86 43 132 463,39 0,78% -0,92%
Epargne brute 6 095 988,70 7 681 411,68 6 636 476,52 8,87% -13,60%
Taux épargne brute 14,2% 17,6% 15,4%  

 
 
A la différence des chiffres présentés plus haut, ce tableau n’intègre pas les dépenses 

imprévues, mais prend en compte au contraire les stocks (en dépense et en recette) et les charges et 
produits exceptionnels, ce qui donne des ratios d’épargne brute sensiblement différents.
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II - LA SECTION D’INVESTISSEMENT  
 

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

 
A -  Le plan pluriannuel d’investissement (PPI) 

 
Plusieurs projets importants du mandat ont été lancés en 2016 et vont être achevés 

en 2017. C’est pourquoi un volume important de restes à réaliser en dépenses a été 
constaté fin 2016 et reporté sur l’exercice 2017 (6 485K€ sur le seul PPI). Ces restes à 
réaliser concernent principalement : 

- la rénovation du Stadium (2 665K€) ; 
- la piétonisation du Boulevard de la République dans le cadre de l’opération « Agen 

Cœur Battant 2 » (1 550K€) ; 
- l’opération Berges de Garonne 2 avec 774K€ pour l’aménagement de la prairie du 

pont canal, 664K€ pour le café-vélo et 287K€ pour le skate-park ; 
- la reconstruction du hangar de l’aviron (194K€). 
 

En recettes, les restes à réaliser 2016 reportés en 2017 et concernant les projets 
évoqués ci-dessus s’élèvent à 2 199K€. 

 
Les crédits nouveaux inscrits au BP 2017 seront moins importants (5M€) mais 

permettront : 
 

 le lancement de la maîtrise d’œuvre du projet de reconstruction de l’école 
Langevin (825K€), dont le concours de maîtrise d’œuvre est en train de se 
dérouler, et dont l’essentiel de la dépense interviendra sur 2018 et 2019 avec 
le lancement des travaux (6 847K€), 

 la réalisation d’importants travaux sur le patrimoine municipal avec 
notamment l’agenda d’accessibilité programmée (460K€), la mise en sécurité 
des écoles et l’extension du self de l’école Carnot (402K€), le programme de 
mise à niveau des équipements culturels (326K€) et de reconfiguration des 
locaux des services municipaux (328K€) 

 l’aménagement d’une place à l’angle des rues Lakanal et des Augustins 
(376K€), 

 les travaux d’aménagement du square du Pin (262K€), 

 l’acquisition d’une parcelle sur l’avenue Jean Bru en vue d’un projet futur 
d’aménagement de l’accès au stade Armandie (160K€) et la réfection de la 
pelouse du terrain d’honneur du stade Armandie (170K€), 

 l’installation d’un city-stade à proximité du nouveau skate-park (148K€). 

 
Les opérations du PPI du budget 2017 s’élèvent en dépenses brutes à 5 002K€. Les 

recettes d’investissement relatives à des projets du PPI et inscrites au BP 2017 s’élèvent à 
760K€. Par respect du principe de sincérité, les recettes ne sont effectivement inscrites au 
budget qu’à réception des lettres ou arrêtés de notification des financeurs. 
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prévisions en K€ Dépenses Recettes NET
Reconstruction école Paul Langevin 825 825
Poursuite de l'effort d'accessibilté 460 460
Programme de rénovation des places 376 376
Reconfiguration locaux municipaux 328 328
Mise à niveau équipements culturels 326 326
Fonds de concours habitat social (AH, Ciliopée, OPAH) 306 306
Grosses opérations dans les écoles 400 129 271
Végétalisation et aménagts espaces publics 262 262
Intégration des voies privées dans le domaine public 200 200
Rénovation du Stadium 185 185
Aménagement Armandie 170 170
Aménagement Rabal/SUA Tennis 160 160
Renforcement vidéoprotection 125 125
Poursuite installation WC publics en centre-ville 110 110
Statues de la Marseillaise et de la République 100 100
Création d'un skate-park intégré (city -stade) 148 65 83
Plan écoles numériques 68 68
Eglise St Hilaire 65 65
Restauration municipale (mise aux  normes cuisine centrale) 122 61 61
Rénovation du musée (v olet numérique) 52 52
Réhabilitation centre de formation SUA 50 50
Revitalisation commerciale centre-ville 41 41
Création parking de quartier 14 14
Berges de Garonne 2 (café v élo et prairie) 109 200 -91
Cession Maison des enfants 305 -305

TOTAL PPI 2017 5 002 760 4 242  
 
B -  Les secteurs de maintenance 

 
Les reports de l’exercice 2016 sont intégrés à hauteur de 1 566K€ en dépenses. 
 
Les crédits nouveaux s’élèvent à 3 054K€ (contre 2 557K€ au BP 2016) marquant 

ainsi une volonté de veiller à la bonne préservation du patrimoine communal.  
 
Les principales opérations de maintenance 2017 sont (en dépenses brutes hors 

reports) : 
 

1  MOBILIER ET MATERIEL ~ 149 K€ 
 le remplacement de matériel et outillages techniques, 
 l’acquisition de matériel de bureau et de bureautique, 
 l’équipement en matériel pour la mise en place d’un entretien des espaces 

verts labellisé « zéro phyto » (30K€). 
 

2  MATERIEL ROULANT ~ 401 K€ 
 acquisition d’une laveuse de voirie et d’un scooter à déjections canines pour 

l’atelier propreté, 
 acquisition d’une tondeuse autoportée, d’un camion polybenne et d’un 

matériel de désherbage mécanique (équipement « zéro phyto ») pour le 
service des espaces verts, 

 acquisition d’un outil de viabilité hivernale pour l’atelier voirie, 
 acquisition d’une fourgonnette pour la police municipale, 
 acquisition d’un véhicule électrique pour le pool de véhicules. 
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3 INFORMATIQUE ~ 429K€ 
 remplacement des matériels (PC, serveur, copieurs),  
 acquisition et mise à jour de logiciels,  
 renouvellement de l’infrastructure informatique, 
 remplacement et extension des réseaux informatiques et télécommunication. 

 
Une partie de cette dépense est portée par la Ville avec un remboursement de 50% 

par l’Agglomération d’Agen (90K€) dans le cadre du pacte d’administration commune. 
 

4  BATIMENTS ~ 578K€ 
 Clos, couvert, sécurité, 
 Travaux d’amélioration dans les écoles (160K€) et bâtiments municipaux 

(notamment économies d’énergie). 
 

5  ESPACES VERTS ~ 122 K€ 
Des crédits sont prévus principalement pour l’embellissement des espaces verts 

existants (réfection d’allées, aménagement de ronds-points, plantation d’arbres, système 
d’arrosage automatique) et les travaux de rénovation des aires de jeux. 
 

7 GROSSES REPARATIONS DE VOIRIE ~  1 375K€ 
Cette enveloppe permet de traiter certaines opérations non retenues par les 

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

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

 
La nouvelle génération des contrats de quartier entame sa 2ème année de mise en 

œuvre. La version modifiée (avenant n°1) signée en décembre dernier comprend, sur la 
durée du mandat, 253 opérations dont 85 pour l’année 2017. 

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

 au titre des grosses opérations de voirie : aménagement d’ensemble  
 
o rue Chaudordy (QV 1)  
o rue des Ambans (QV 2) 
o rue des Augustins (QV 15 et 16) 
o rue Quinaut (QV 8) 
o rue des Cognassiers (QV 10) 

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

 
o rue du Maréchal Juin (QV 12) 
o rues du Maréchal Lannes et Chanoine Marboutin (QV 9) 
o rue Montaigne (QV 13) 
o avenue Henri Barbusse - de la Trémie à Donnefort (QV 18) 
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 au titre de la sécurité : 

 
o installation de caméras : Parc Labesque (QV 23) et Place des Vignes (QV 7) 
o aménagement devant le lycée De Baudre (QV 13) 
o carrefour Gaillard /Stalingrad (QV 17 et 20) 
o installation d’un feu récompense au carrefour Gaillard/rue de Courpian (QV 

17) 
o éclairage bord du Canal, du Pont de Donnefort à la voie ferrée (QV 19) 

 
 au titre de l’amélioration du cadre de vie : 

 
o participation à l’aménagement paysager du skate park (QV 14) 
o participation à la rénovation de la salle de Barleté (QV 7) 
o participation à l’embellissement et au fleurissement du square du Pin (QV 

22) 
 
Pour 2017, le budget consacré aux contrats de quartier se compose à la fois 

des reports des actions 2016 non exécutées mais également des crédits nécessaires à 
la réalisation des 85 projets retenus. 

 
Cette dépense prévisionnelle se décompose comme suit : 

- reports de crédits relatifs à des opérations d’investissement de 2016 à hauteur de 
175K€, 

- inscription des crédits nécessaires au financement des opérations retenues pour 
2017 à hauteur de 1 640K€, ce qui représente environ 95 % du budget total 
affecté aux quartiers. 

 
Il est à noter qu’une prévision de dépenses de l’ordre de 212 K€ est prise en charge 

directement sur le budget de l’Agglomération d’Agen et concerne : 
- une voirie communautaire pour un montant de 105K€ (aménagement sécuritaire 

sur l’avenue de Gaillard),  
- sa compétence éclairage public et feux pour un montant de 107K€ (installation de 

deux feux tricolore, mise en place d’un point lumineux en centre-ville et 
renforcement de l’éclairage le long du canal). 

 
 
III – LE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
Deux emprunts ont été souscrits fin 2016 pour un montant total de 5M€ afin de 

couvrir une partie du déficit global des restes à réaliser au 31/12/2016 :  
- 2M€ auprès d’ARKEA Banque, pour une durée de 15 ans avec une phase de 

mobilisation jusqu’au 28/02/2017 ; 
- 3M€ auprès du Crédit coopératif, pour une durée de 15 ans avec une phase de 

mobilisation jusqu’au 31/12/2017. 
 
Compte tenu d’une charge d’investissement moins lourde sur l’exercice 2017 (cf 

supra) combinée à une bonne tenue des recettes prévisionnelles d’investissement et de 
l’autofinancement en provenance de la section d’investissement, ce report d’emprunt est 
suffisant pour assurer l’équilibre de la section d’investissement. Il n’y aura donc pas 
d’inscription d’un emprunt d’équilibre supplémentaire. 

 
Il est à noter que le tableau ci-dessous ne fait pas apparaître les flux liés au 

remboursement en début d’exercice et à l’encaissement en fin d’exercice de l’emprunt 
revolving car ils sont équilibrés en dépense et en recette. 
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ENCOURS CAPITAL EMPRUNT ENCOURS     

2017 
au 

01/01/2017 REMBOURSE EQUILIBRE 
au 

31/12/2017 VARIATION 
VARIATIO

N 

 
A B C 

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

BUDGET PRINCIPAL 25 235 2 951 5 000 27 284 2 049 +8% 
Dette propre 25 235 2 951 5 000 27 284 2 049 8% 

 
 

L’encours de dette s’élèverait donc à 27 284K€ au 31/12/2017. 
 

Le ratio encours de dette propre au 31/12 sur épargne brute (dit aussi capacité de 
désendettement) est en baisse par rapport au BP 2016 (4,3 ans contre 5 ans) car l’encours 
de dette prévisionnel au 31/12 est inférieur à celui qui apparaissait au BP 2016 (27 284K€ 
contre 29 162K€) et l’épargne brute prévisionnelle s’améliore dans le même temps (6 286K€ 
contre 5 856K€). La capacité de désendettement reste donc en dessous du seuil d’alerte 
généralement situé entre 10 et 15 ans. 

 
BUDGET PRINCIPAL BP 14 CA 14 BP 15 CA15 BP 16 CA16 BP 17

(hors mouvements exceptionnels)

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

(Encours de dette/Epargne brute)  
 
Pour mémoire, l’encours de dette moyen par habitant pour les villes métropolitaines 

de la strate (20 000 à moins de 50 000 habitants appartenant à un groupement à fiscalité 
unifiée) est de 1 109€ (source DGCL à partir des données des Comptes administratifs 2015). 

 
Au BP 2017, l’encours de dette par habitant de la ville d’Agen serait de 761€. 

L’engagement n°2 serait donc respecté puisque l’endettement de la Ville resterait en 
dessous de la moyenne des villes de sa taille. 
 
 
IV – L’EQUILIBRE BUDGÉTAIRE 2017 

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

d’intégrer l’affectation des résultats 2016 qui vient d’être adoptée dans le rapport précédent. 
En effet, l’excédent de fonctionnement dégagé en 2016 est affecté en 2017 en partie sur la 
section de fonctionnement (4 692K€) et en partie sur la section d’investissement (5 930K€), 
en couverture : 

- du déficit constaté en 2016 sur la section d’investissement (4 919K€), 
- du déficit des restes à réaliser en investissement (1 011K€). 
 
Ainsi, l’épargne brute dégagée sur la section de fonctionnement de l’exercice 2017 

n’est pas uniquement fonction des dépenses et recettes inscrites au budget 2017 mais 
également de l’excédent de fonctionnement reporté. Par conséquent, le montant prévisionnel 
du virement de la section de fonctionnement vers la section d’investissement qui correspond 
à l’autofinancement (enregistré à la fois en dépense de fonctionnement et en recette 
d’investissement) s’élève à 9 443K€. 

 
Compte tenu de l'autofinancement ainsi dégagé, l'équilibre de la section 

d'investissement est assuré sans nécessité d'inscrire un emprunt d'équilibre, puisqu'on 
constate même un suréquilibre de cette section de 1 729 k€,  les recettes d’investissement 
prévisionnelles étant supérieures aux dépenses prévisionnelles d’investissement. 
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DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 38 472 483,49 €      43 223 584,74 €      

002 Excédent 2016 (env 2384) 4 691 827,75 €        
38 472 483,49 €      47 915 412,49 €      

023 Virement (env 2380) 9 442 929,00 €        
TOTAL FONCTIONNEMENT 47 915 412,49 € 47 915 412,49 € 

INVESTISSEMENT 14 466 650,49 €      6 752 408,53 €        
Reports 2016 8 244 129,63 €        2 233 210,35 €        
Emprunt de couverture (env 7890) 5 000 000,00 €        

22 710 780,12 €      13 985 618,88 €      
021 Virement (env 2562) 9 442 929,00 €        

22 710 780,12 €      23 428 547,88 €      
001 Déficit global de cloture 2016 (env 3548) 4 919 321,40 €        
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé (env 4779) 5 930 240,68 €        

27 630 101,52 €      29 358 788,56 €      
16411 Emprunt d'équilibre (env 7890) -  €                        

TOTAL INVESTISSEMENT 27 630 101,52 € 29 358 788,56 € 

EQUILIBRE DU BP 2017 BUDGET PRINCIPAL

 
 
 
 
 
 
 

Pour le vote du BP 2017, les ratios de pilotage s’établissent comme suit: 
 

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

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

(Epargne brute/recettes réelles de l'exercice)

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

(Encours de dette/Epargne brute)
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V - LA POLITIQUE FISCALE 2017 
 

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

 
Ainsi, l’atteinte de l’équilibre financier qui vient d’être présenté s’effectue dans le 

cadre d’une stabilité des taux (cf pages 1 et 2). 
 

Taxe Habitation 19,14% 19,14% 18,15% 18,41%
Foncier Bâti 33,52% 33,52% 23,18% 23,42%

Foncier Non Bâti 71,98% 71,98% 57,46% 59,04%

Taux 
moyen de 
la strate 

2016

Taux Ville 
d'Agen 

2016

Taux Ville 
d'Agen 

2017

Taux 
moyen de 
la strate 

2017

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1612-8 et 
suivants 
La Commission Vie Municipale informée en date du 8 mars 2017, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET PAR 

29 VOIX FAVORABLES 
6 VOIX CONTRE 

(Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE 
Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS) 

 

DECIDE 
 

1°/ D’APPROUVER l’équilibre général du budget primitif 2017, 
 
2°/ DE FIXER pour 2017, les taux suivants : 
 
Taxe d’Habitation : 19,14 % 
Foncier Bâti  : 33,52 % 
Foncier Non Bâti : 71,98 % 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  24/03/2017             

Télétransmission le  24/03/2017               



 
 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du   13 MARS 2017 

Objet :  DCM_024/2017_BUDGET PRIMITIF 2017 – EXAMEN ET VOTE 
PAR CHAPITRE 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

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

   
Présents : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; 
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté 
FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain 
DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; M. Jean-Max LLORCA ; 
Mme Claude FLORENTINY  Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme 
Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY 
; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme 
Christiane CASSAN-GABRIELE Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 4 M. Thierry HERMEREL ;  Mme Muriel BOULMIER ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric 
DEBLADIS ; 
 

Pouvoir(s) 5 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Marie NKOLLO donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
Mme Ellen DAUSSE donne pouvoir à M. Bertrand GIRARDI 
Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
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 : 

 
07/03/2017 

 
Expose 

 
 
 
Par délibération en date du 30 septembre 1996, vous avez fixé les modalités d’application de 
l’instruction M14 et vous avez décidé de voter le budget par nature. 
 
Je vous propose donc d’examiner puis de voter les crédits budgétaires 2017 par nature et 
par chapitre. 
 
 
  



2/4 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

BP 2017 Propositions du 
MAIRE

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 9 249 918,74 9 249 918,74
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 22 525 120,00 22 525 120,00
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 65 000,00 65 000,00
022 DEPENSES IMPREVUES 150 000,00 150 000,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 9 442 929,00 9 442 929,00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 1 826 496,62 1 826 496,62

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 921 024,19 3 921 024,19
66 CHARGES FINANCIERES 611 323,94 611 323,94
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 123 600,00 123 600,00

Somme: 47 915 412,49 47 915 412,49

BP 2017 Propositions du 
MAIRE

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 4 691 827,75 4 691 827,75
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 200 000,00 200 000,00

70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 2 783 123,47 2 783 123,47
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 91 121,35 91 121,35

73 IMPOTS ET TAXES 25 639 072,45 25 639 072,45
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 13 613 880,47 13 613 880,47
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 585 487,00 585 487,00
76 PRODUITS FINANCIERS 400,00 400,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 310 500,00 310 500,00

Somme: 47 915 412,49 47 915 412,49

BUDGET PRINCIPAL PAR CHAPITRE    BP 2017

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Chapitre

RECETTES

Chapitre



3/4 
 

 
 
 
 

 
 
  

BP 2017 RP 2016 Propositions du 
MAIRE

001 EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE 4 919 321,40 4 919 321,40
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 91 121,35 91 121,35
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 210 000,00 210 000,00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 3 866 073,53 3 866 073,53
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 349 884,70 183 702,16 533 586,86

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 449 322,50 209 048,59 658 371,09
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 311 152,41 798 893,82 4 110 046,23
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 5 831 636,00 7 052 485,06 12 884 121,06

4541 TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR COMPTE DE TIERS 334 000,00 334 000,00
4581 OPERATIONS SOUS MANDAT-DEPENSES 23 460,00 23 460,00

Somme: 19 385 971,89 8 244 129,63 27 630 101,52

BP 2017 RP 2016 Propositions du 
MAIRE

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 9 442 929,00 9 442 929,00
024 PRODUITS DES CESSIONS 1 174 750,00 1 174 750,00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 1 826 496,62 1 826 496,62
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 210 000,00 210 000,00

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 7 297 240,68 7 297 240,68
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 891 101,91 2 229 550,59 3 120 652,50
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 914 680,00 5 000 000,00 5 914 680,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 3 000,00 3 000,00

4542 TRAVAUX EFFECTUES POUR COMPTE DE TIERS 334 000,00 334 000,00
4581 OPERATIONS SOUS MANDAT-RECETTES 7 920,00 7 920,00
4582 OPERATIONS SOUS MANDAT-RECETTES 23 460,00 3 659,76 27 119,76

Somme: 22 125 578,21 7 233 210,35 29 358 788,56

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Chapitre

RECETTES

Chapitre
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2312-1 et 
suivants, 
La Commission Vie Municipale informée en date du 8 mars 2017, 
 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET PAR 

29 VOIX FAVORABLES 
6 VOIX CONTRE 

(Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE 
Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS) 

 
 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VOTER les crédits du budget primitif 2017 par nature et par chapitre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  24/03/2017       

Télétransmission le    24/03/2017            



 
 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du   13 MARS 2017 

Objet :  DCM_025/2017_LISTE CADRE DES BIENS MEUBLES A 
IMPUTER EN SECTION D’INVESTISSEMENT  EXERCICE 2017 

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

   
Présents : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; 
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté 
FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain 
DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; M. Jean-Max LLORCA ; 
Mme Claude FLORENTINY  Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme 
Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY 
; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme 
Christiane CASSAN-GABRIELE Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 4 M. Thierry HERMEREL ;  Mme Muriel BOULMIER ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric 
DEBLADIS ; 
 

Pouvoir(s) 5 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Marie NKOLLO donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
Mme Ellen DAUSSE donne pouvoir à M. Bertrand GIRARDI 
Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
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 : 

 
07/03/2017 

Expose 
 
 
La circulaire du 26 février 2002 précise les dispositions de l’arrêté NOR/INT/B0100692A du 
26 octobre 2001 relatif à l’imputation des dépenses du secteur public local. 
 
Elle détermine la nomenclature des biens pouvant être considérés comme valeurs 
immobilisées qui peuvent, à ce titre, être comptabilisés en section d’investissement. 
 
En revanche, les biens meubles d’un montant unitaire inférieur à  
500 € TTC ne peuvent être imputés en section d’investissement et ne sont éligibles au 
Fonds de Compensation de la TVA que s’ils figurent dans la nomenclature susvisée. 
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Cette nomenclature fixe la liste des biens meubles constituant des immobilisations par 
nature dont le contenu peut être complété, chaque année, par l’assemblée délibérante de la 
Collectivité. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 1615-1 et 
suivants 
La Commission Vie Municipale informée en date du 8 mars 2017, 
 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET  A L’UNANIMITE 

DECIDE 
 
1/- d’ADOPTER la liste des biens meubles jointe en annexe, destinée à compléter la 
nomenclature définie par l’arrêté du 26 octobre 2001, permettant l’inscription desdites 
dépenses en section d’investissement du Budget 2017 compte tenu : 
-  de leur caractère de durabilité, 
-  de leur montant unitaire toutes taxes comprises inférieur à 500 € 
-  de la non-inscription de ce type de bien sur la liste des biens meubles fixée par l’arrêté 
ministériel susvisé 
 
 
 
 
 
 

 

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

Pour extrait conforme, 

le Maire d’Agen, 

 

 

Jean DIONIS du SEJOUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le 16/03/2017        

Télétransmission le  16/03/2017                
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LISTE CADRE DES BIENS MEUBLES 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du   13 MARS 2017 

 
Objet :  DCM_026/2017_ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2017 
   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE TREIZE MARS à DIX NEUF HEURES TRENTE 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; 
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté 
FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain 
DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; M. Jean-Max LLORCA ; 
Mme Claude FLORENTINY  Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme 
Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY 
; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme 
Christiane CASSAN-GABRIELE Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 4 M. Thierry HERMEREL ;  Mme Muriel BOULMIER ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric 
DEBLADIS ; 
 

Pouvoir(s) 5 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Marie NKOLLO donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
Mme Ellen DAUSSE donne pouvoir à M. Bertrand GIRARDI 
Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
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 : 

 
07/03/2017 

 
Expose 

 
 
Conformément aux dispositions de l’article 1609 noniès C IV et V du Code Général des 
Impôts, le montant des attributions de compensations (AC) versées par l’Agglomération 
d’Agen à ses communes membres concernées doit être révisé à l’issue de chaque transfert 
de compétences et ceci, en considération des conclusions émises par la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT). 
 
Par application de la loi NOTRe, la gestion des zones d’activité économique a été transférée, 
au 1er janvier 2017, à l’Agglomération d’Agen. 
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Dans ce cadre, la Ville d’Agen a transféré à l’Agglomération d’Agen la gestion de la ZAC 
Agen Sud. Cette gestion comprend l’entretien des voiries (hors avenue du Midi qui était déjà 
de compétence communautaire) et des espaces verts selon le détail ci-dessous : 
 

Linéaire de 
voirie à 

reprendre (ml) 

Largeur 
moyenne 
voie (m) 

Superficie 
de la voirie 

(m²) 

Bas-côtés 
à 

entretenir 

Détail espaces verts à 
reprendre 

2 384 7 24 203 26 028 

9465m² d’espaces 
enherbés 
4722m² de massifs 
222 arbres 
450ml de haie 

 
Les charges transférées ont été évaluées de la manière suivante : 
 

Nom de la 
zone 

Total 
Investissement 
voirie annuel  

en € HT 

Total Entretien 
voirie et abords 
annuel  en € TTC 

Total 
Investissement 

et entretien 
voirie-abords/ 

an 

Total entretien 
espaces verts / 

an 

Total charges 
voirie et 
espaces 
verts/an 

ZAC AGEN 
SUD          54 111,11 €           21 958,26 €           76 069,37 €           45 677,10 €         121 746,47 €  

 
 
Par conséquent, le montant retenu sur l’attribution de compensation de la Ville est de 
121 746,47€ et le nouveau montant d’attribution de compensation alloué à la Ville d’Agen 
pour 2017 s’élève à 1 994 358,91€. 
 
Les propositions formulées dans le rapport de la CLECT doivent être approuvées par les 
Conseils municipaux des communes membres intéressées dans les conditions de majorité 
prévues à l’article L.5211-5  du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
 

Vu le Code Général des Impôts, et notamment l’article L. 1609 nonies C  
La Commission Vie Municipale informée en date du 08/03/2017, 
 

 
LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET  A L’UNANIMITE 

DECIDE 

 
1°/ D’APPROUVER le rapport de la CLECT du 25 janvier 2017 joint au présent rapport, 
 
2°/ D’ACCEPTER les modalités et le montant de l’évaluation de l’attribution de 
compensation affectée à la Ville d’Agen, pour l’exercice 2017, tels qu’ils ont été proposés par 
la CLECT du 25 janvier 2017, 
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3°/ D’AUTORISER le M. le MAIRE à conclure une convention de service partagé entre 
l’Agglomération d’Agen et la ville d’Agen, confiant à la commune le soin d’assurer pour le 
compte de l’EPCI la prestation à même hauteur, 
 
4°/ D’INSCRIRE le crédit correspondant en recette de la section de fonctionnement de 
l’exercice 2017 : 

 Chapitre : 73        : impôts et taxes 
 Article :    73211   : attribution de compensation   
 Fonction : 020      : administration générale de la collectivité 
 
 
 
 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  16/03/2017       

Télétransmission le     16/03/2017            























 
 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du   13 MARS 2017 

 

Objet :  
DCM_027/2017_MISE A DISPOSITION DU PARKING DUVERGE 
AU PROFIT DU SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU 
STATIONNEMENT EN OUVRAGE SUR LE TERRITOIRE DE LA 
VILLE D’AGEN 

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

   
Présents : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; 
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté 
FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain 
DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; M. Jean-Max LLORCA ; 
Mme Claude FLORENTINY  Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme 
Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY 
; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme 
Christiane CASSAN-GABRIELE Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 4 M. Thierry HERMEREL ;  Mme Muriel BOULMIER ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric 
DEBLADIS ; 
 

Pouvoir(s) 5 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Marie NKOLLO donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
Mme Ellen DAUSSE donne pouvoir à M. Bertrand GIRARDI 
Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
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 : 

 
07/03/2017 

 
Expose 

 
Par délibération du 11 janvier 2016, la Ville d’Agen a décidé de transférer la compétence à 
un syndicat mixte à créer du stationnement en ouvrage. L’Agglomération d’Agen prend une 
délibération identique pour son parking d’intérêt communautaire le 14 janvier 2016.  
 
Par arrêté préfectoral du mois de mars 2016, le syndicat mixte pour la gestion du 
stationnement en ouvrage sur le territoire de la Ville d’Agen est créé.  
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Il met ainsi en œuvre dès mai 2016 la procédure de passation de la délégation de service 
public pour gérer le service du stationnement.  
Le dossier de consultation mis à la disposition des entreprises indique que le contrat portera 
sur le périmètre suivant :  
- le parc de stationnement de la Gare d’Agen de 544 places, (parc de l’Agglomération 
d’Agen) 
- le parc de stationnement Carnot-Lafayette de 214 places, (Ville d’Agen)  
- le parc de stationnement Marché de 561 places, (Ville d’Agen)  
- le parc de stationnement Reine-Garonne de 240 places, (Ville d’Agen) 
- en option d’exploitation, le parc de stationnement Duvergé de 100 places (Ville d’Agen).   
 
Dans le cas où l’option d’exploitation relative au parc Duvergé serait retenue par le Syndicat 
Mixte, il est nécessaire d’autoriser la mise à disposition de ce parking au profit du syndicat à 
compter du 1er avril 2017, date de début de la nouvelle délégation de service public.  
 
Ce parking serait mis à disposition du syndicat mixte pour que, dans un premier temps, les 
travaux de mise à niveau soient réalisés par le délégataire avec une exploitation temporaire 
qui resterait auprès de la Ville d’Agen. Il s’agirait ainsi d’une autorisation de réaliser les 
travaux sur le sol d’autrui qui serait octroyée au syndicat mixte mais également à son 
délégataire chargée des travaux. La fin des travaux est estimée au plus tard au mois de 
septembre 2017.  
 
Dans un second temps, la mise à disposition serait totale au sens des dispositions du Code 
général des collectivités territoriales applicables dans le cadre d’un transfert de compétences 
(article L. 1321-1 à 1321-9) permettant ainsi, dès la fin des travaux par le délégataire, son 
exploitation.  
 
Cette mise à disposition en deux temps sera constatée dans un procès-verbal signé entre la 
Ville d’Agen et le syndicat mixte, à charge pour le syndicat mixte de donner les autorisations 
nécessaires à son délégataire pour réaliser les travaux et prendre en exploitation le parc de 
stationnement Duvergé dès la réception des travaux.  
Enfin, il est important de préciser que les horodateurs de la Ville d’Agen resteront présents le 
temps des travaux et ne seront retirés qu’après la réception des travaux par le délégataire 
des travaux de mise à niveau du parking. Les délais de retrait seront précisés dans le 
procès-verbal de mise à disposition.  
 
La Ville d’Agen continuera donc d’exploiter ce parking pendant les travaux et percevra 
l’ensemble des recettes de stationnement sur la période d’avril 2017 à la fin des travaux par 
le délégataire. 
 

 
Vu les articles L. 1321-1 à L. 1321-9 du Code général des collectivités territoriales,  
Vu la délibération du Conseil Municipal du 11 janvier 2016,  
Considérant la nécessité d’autoriser les travaux de mise à niveau du parking Duvergé à 
compter du 1er avril 2017,  
 
 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET  A L’UNANIMITE 
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DECIDE 

 
1°/ DE VALIDER les modalités de transfert du parc de stationnement Duvergé 
précisées ci-dessus,  
 
2°/ D’AUTORISER les travaux de mise à niveau du parc de stationnement Duvergé 
à compter du 1er avril 2017,  
 
3°/ DE METTRE A DISPOSITION ledit parc de stationnement pour l’exploitation dès 
la fin des travaux par le délégataire,  
 
4°/ DE PRECISER que la Ville d’Agen continuera à exploiter le parc de 
stationnement entre le 1er avril 2017 et la fin des travaux et percevra donc les 
recettes de stationnement correspondantes,  
 
5°/ D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer tous documents permettant 
l’exécution de cette délibération.  
 
 
 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le 16/03/2017        

Télét i i  l    16/03/2017               



 
 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du   13 MARS 2017 

 

Objet :  
DCM_028/2017_ ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE 
L’EXPRESSION MUSICALE (ADEM) FLORIDA CONVENTION 
D’OBJECTIFS 2017-2020 

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

   
Présents : 
 

27 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; 
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté 
FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain 
DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; M. Jean-Max LLORCA ; 
Mme Claude FLORENTINY  Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; M. Jean 
DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Gautier GUIGNARD ; 
M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Thierry HERMEREL ;  Mme Muriel BOULMIER ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric 
DEBLADIS ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE. 
 

Pouvoir(s) 6 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Marie NKOLLO donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
Mme Ellen DAUSSE donne pouvoir à M. Bertrand GIRARDI 
Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET 
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à Mme Sophie GROLLEAU 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
07/03/2017 

 
Expose 

 
 
Par délibération du 12 décembre 2011, vous avez autorisé Monsieur le Maire à signer une 
convention d’objectifs entre l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil Départemental, la Ville 
d’Agen et l’ADEM (Association pour le Développement de l’Expression Musicale) Florida 
pour la période 2012 à 2014. Cette convention a été prolongée jusqu’à aujourd’hui. 
L’ensemble des partenaires ont souhaité poursuivre leurs relations sur la base d’une 
nouvelle convention d’objectifs sur la période 2017-2020.  
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Celle-ci se situe dans la continuité des actions déjà développées. L’ADEM modèle son action 
à la convergence des musiques amplifiées et d’autres esthétiques et usages liés aux 
technologies du multimédia et du numérique.  

Sur la période de la présente convention, les dimensions artistiques, culturelles, 
économiques sociales et humaines seront travaillées au rythme d’une culture émergente 
hybride et transversale. Sur la base de la mise en œuvre de cette orientation artistique et 
culturelle et d’un ancrage profond sur son territoire, le PACE (Projet Artistique Culturel et 
d’Entreprise) de l’ADEM  s’articulera autour de plusieurs objectifs : 

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

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

- L’expérimentation de nouveaux espaces économiques territoriaux et sociétaux 
- La bonne connaissance des publics et des populations du bassin de vie impliqués dans 

son champ d’action 
 
La Ville d’Agen, qui place la culture au cœur de son projet de mandat comme en témoignent 
les 21 engagements repris dans le contrat municipal suite aux Assises de la Culture qui se 
sont tenues en 2015, réaffirme son soutien à l’ADEM Florida.   

L’association porte depuis sa création une offre importante de diffusion, de médiation, de 
pratique et de formation dans le domaine des Musiques actuelles et dont les actions 
s’inscrivent dans les objectifs généraux de la politique culturelle municipale.   

Dans la dynamique des Assises de la Culture, une démarche de mutualisation s’est engagée 
entre les Conservatoires d'Agen et de Marmande (engagement de mandat n°105), qui forme  
la matrice du nouveau projet pédagogique de l’établissement d’Agen. Ce dernier s’inscrit 
dans les nouvelles orientations du « Plan Conservatoires » du Ministère de la Culture et a 
débouché en autres actions sur la création d’un Département « Musiques Actuelles » en 
partenariat avec l’ADEM Florida depuis  la rentrée 2016. Il s'appuiera sur la complémentarité 
des deux établissements.  

L’engagement de l’ADEM Florida s’ancre de manière transversale avec l’ensemble des 
structures culturelles municipales. Le Florida et le Théâtre Ducourneau, scène 
conventionnée, travaillent régulièrement à des convergences de programmation. Des 
rencontres régulières et un dialogue soutenu favorisent les connivences artistiques 
notamment sur l’évènement de « La tête à l’envers » porté par le Théâtre. La volonté est 
d’étoffer cette collaboration. Des actions ponctuelles sont menées également avec la 
Médiathèque et le Musée des Beaux-Arts autour de thèmes convergents.  

Le soutien apporté par la Ville d’Agen pour la période 2017- 2020, sur la base d’un 
conventionnement d’objectifs, se traduira par un engagement financier annuel dont la moitié 
sera versée en janvier de chaque année et l’autre après le vote du budget primitif. Pour 
l’année 2017, le montant de la subvention a été fixé à 169 871 € dont un acompte de 
84 936 € a déjà été versé en janvier dernier par délibération du 28 novembre 2016.  
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Vu l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec l’administration et le décret du 6 juin 2001,  
Vu le Code Général des collectivités territoriales,     
Vu la délibération du Conseil Municipal du 12 décembre 2011   
Vu la délibération du Conseil Municipal du 29 Septembre 2014 
Vu l’avis de la Commission Culture en date du  1er décembre 2015  
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 décembre 2015 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 28 novembre 2016 
Vu l’avis de la Commission Culture du 7 mars 2017 
 

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 avec l’ADEM Florida et 
ses partenaires publics la nouvelle  convention portant sur les années 2017 à 2020 ; 
 
2/ d’ATTRIBUER à l’ADEM Florida une subvention de 169 871 € au titre de la subvention de 
fonctionnement pour l’exercice 2017 dont un 1er acompte de 84 936 € a été versé en 
application de la délibération du 28 novembre 2016 ; 
 
3/ de VERSER le solde de la subvention 2017 à l’ ADEM Florida d’un montant de 84 935 € ; 
 
4/ de DIRE que cette dépense inscrite au BP 2017 sera prélevée sur : 
Enveloppe 8187 ADEM Florida / 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 16/03/2017        

Télétransmission le  16/03/2017         
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CONVENTION D'OBJECTIFS 2017-2020 
SCÈNE DE MUSIQUES ACTUELLES  

SMAC - D'AGEN 
 
 
 
Entre 
 
L'Etat - Ministère de la Culture et de la Communication – Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Nouvelle-Aquitaine 
Représenté par M. le Directeur régional des Affaires Culturelles, Arnaud LITTARDI 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine 
Représentée par M. le Président du Conseil Régional, Alain ROUSSET dûment habilité par délibération 
dûment habilité par délibération n°2016-XXXXX du XXXXX 2016. 
 
Le Département de Lot et Garonne 
Représenté par M. le Président du Conseil Général, Pierre CAMANI dûment habilité par délibération 
n°C0520 du 11 mai 2012.  
 
La Ville d’Agen 
Représentée par M. le Maire, Jean DIONIS DU SEJOUR dûment habilité par délibération du Conseil 
Municipal du 28 novembre 2016. 
 
Et 
 
L’Association pour le Développement de l’Expression Musicale – ADEM, ci-dessous dénommée Le 
FLORIDA, représentée par son Président Gérald DAVID, dûment habilité par délibération du Conseil 
d’Administration du 3 novembre 2016. 
Forme juridique : Association loi 1901 
Siège social : 95 boulevard Président Carnot, BP 30167 – 47 000 AGEN 
Direction salariée : Florent BENETEAU et Gabrielle ROSSI 
Siret : 387 534 712 00014  Code APE : 9001 Z 
Licences entrepreneurs de spectacles : 1012689(T1) 1012736(T2) 1012737(T3) 
Agréments : 
- Jeunesse et Éducation Populaire : N° 47-2007-04-035 
- Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale : décision du 9 février 2016 
N° Affiliation CNV : 10 314 
 
 
 
 
Préalablement aux présentes il est exposé ce qui suit ci-après : 
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Préambule  
 
- Vu la Charte des missions de service public du 22 octobre 1998 qui redéfinit les responsabilités de service 
public dans le spectacle vivant tant au niveau de l’État que des organismes subventionnés, 
 
- Vu la Circulaire du 31 août 2010 relative aux labels et réseaux nationaux du spectacle vivant et la mise en 
œuvre de la politique partenariale de l'État, ainsi que ses annexes, notamment le cahier des missions et des 
charges pour les scènes de musiques actuelles,  
 
- Vu les articles L 1111-1 et suivants, L 4211-1 et L 4221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
- Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire 
 
- Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles 
 
- Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et 
départementales et modifiant le calendrier électoral 
 
- Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
 
- Vu la Circulaire n°5811-SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs 
publics et les associations 
 
- Vu la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine 
     
 
- Considérant la mise en œuvre de la politique engagée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication dans le domaine des musiques actuelles et considérant la volonté de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles de la Région Nouvelle-Aquitaine de participer à l’aménagement du territoire régional 
en matière artistique et culturelle et de favoriser la mise en place de pôles forts de création et de diffusion 
dans les départements de la région, 
- Considérant que les politiques publiques en faveur des musiques actuelles apportent une contribution 
déterminante à la mise en œuvre des principes reconnus par la Convention de l’UNESCO relative à « la 
protection et à la promotion de la diversité des expressions » du 20 octobre 2005, ratifiée par la France le 5 
juillet 2006, 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine est engagée depuis le début des années 2000 dans une démarche de co-
construction des politiques publiques en faveur des musiques actuelles et des variétés, en partenariat étroit 
avec l’Etat-DRAC et les réseaux représentatifs de la filière. Cette démarche a été renforcée en 2006 par la 
mise en œuvre de la Concertation Territoriale Musiques Actuelles en Aquitaine – CTMAA -, et en 2015 par la 
signature d’une convention avec le Centre National de la Chanson, des Variétés, et du Jazz (CNV) et l’Etat-
Drac créant, à titre expérimental, un « fonds pour l’accompagnement aux mutations socio-économiques ». 
Cette démarche de concertation a notamment permis la mise en œuvre d’une politique régionale singulière 
et la création d’un maillage unique en France autour de treize labels SMAC – Scènes de Musiques 
Actuelles, regroupant 16 lieux répartis sur le territoire régional. 
 
Dans un cadre de réforme territoriale renouvelée par la loi NOTRe, la Région Nouvelle-Aquitaine poursuit 
son engagement grâce à une approche décloisonnée, équilibrée et transversale sur un nouveau territoire 
élargi et solidaire. Elle a pour ambition de créer les conditions d'un modèle économique durable 
territorialement par la création d’un Contrat de Filière Musiques Actuelles, notamment par 
l’accompagnement des différentes filières créatives et le renforcement des coopérations au sein de ce vaste 
ensemble territorial (production, diffusion, médias, actions culturelles, ...). Cet engagement vise à soutenir la 
filière, tant par un accompagnement financier conforté des lieux de diffusion/transmission et des festivals, 
que par la mise en œuvre d’outils innovants sur le champ du numérique ou de la coopération, de dispositifs 
de soutien aux entreprises d’édition et de production phonographiques indépendantes et à l’emploi via le 
groupement d’employeurs Culture ou les Cafés-Culture. 

Cette nécessaire adaptation est un impératif pour un écosystème des musiques actuelles confronté depuis 
plus de 10 ans à un contexte de profondes mutations (concentration des industries culturelles, révolution 
numérique et nouvelle étape de la décentralisation, ...). 
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La volonté de la Région Nouvelle-Aquitaine, au travers de ce conventionnement avec L’ADEM-Florida, vise 
à créer les conditions permettant l’expression de la créativité et l’innovation, en sécurisant la place des 
créateurs, le droit à l’expérimentation artistique, le soutien aux formes émergentes et la mobilité 
internationale des artistes dans le respect des droits culturels des citoyens. Il a pour objectif de favoriser 
l’accès de chaque citoyen aux pratiques des musiques actuelles, et particulièrement des lycéens, des 
apprentis, des étudiants et des publics s’inscrivant dans les dispositifs de la politique de la ville. 
 
- Considérant la volonté du Département de Lot-et-Garonne est de développer et favoriser le développement 
et le rayonnement culturel du territoire lot-et-garonnais et de démocratiser l’accès à la culture de tous les 
publics. Dans le cadre de l’adoption de son schéma culturel départemental en novembre 2010, le 
Département de Lot-et-Garonne intervient dans les différents champs du spectacle vivant au travers du 
soutien à la création artistique, à la diffusion, à la médiation, à la formation et l’éducation artistique et 
culturelle. La mise en œuvre du schéma culturel départemental en 2011 a permis la prise en compte des 
lieux culturels dans l’ensemble des champs du spectacle vivant. 
S’agissant de l’ADEM Florida, de par son exigence et sa qualité, cette dernière est reconnue par le 
Département comme un partenaire privilégié dans le domaine des musiques actuelles. 
 
- Considérant que la ville d’Agen a eu la volonté de créer un équipement culturel le Florida dirigé en priorité 
vers les adolescents et la jeunesse en tant qu’outil de formation, de diffusion et de création des musiques 
actuelles.  
- Vu la convention en date du 1er février 1993 de mise à disposition du bâtiment le Florida, sis 95 bd Carnot 
à Agen à l’ADEM pour mener un projet d’action culturelle et artistique dans le domaine d’expression des 
musiques actuelles. La valeur locative du bâtiment a été estimée, en janvier 2016, à 89 228 €. 
- Considérant que la ville d’Agen positionne le Florida comme outil structurant de sa politique culturelle.  
- Considérant que ce Projet s’insère dans un dispositif partenarial associant les autres structures culturelles 
de la ville afin de déterminer une action culturelle cohérente et forte. 
 
- Considérant le Projet Artistique, Culturel et d'Entreprise - PACE- de l'ADEM pour les années 2017 à 2020 
(annexe 1), porté par la Direction salariée et bénéficiant à ce titre du label Scène de musiques actuelles 
(SMAC).  
 
INTRODUCTION 
Le paysage culturel agenais, départemental et régional se caractérise par la diversité des acteurs culturels 
et de leurs actions. Ils participent à l'effervescence et à l'émulation culturelle de ce territoire. 
 
Les partenaires publics souhaitent accompagner et soutenir cette dynamique en particulier en soutenant les 
lieux de diffusion spécialisés ou généralistes qui développent un projet artistique et culturel exigeant et 
ambitieux.  
 
C'est dans cet esprit que s'exprime le soutien à l'Association pour le Développement de l'Expression 
Musicale – ADEM.  
Porteuse du projet pour LE FLORIDA, elle a pour raison d'être de s'inscrire dans le développement artistique 
et culturel et l'intérêt général. Elle concrétise son projet par des actions en direction des populations et des 
publics, des artistes professionnels et des pratiquants amateurs, des acteurs culturels et secteurs connexes 
(tissu associatif et autres) ; sur les territoires des différents partenaires publics signataires de la présente 
convention. 
 
HISTORIQUE ET PERSPECTIVES DE L'ADEM-FLORIDA 
Music-Hall dans les années folles jusqu'aux années 1970, Le FLORIDA accueille les grands noms de la 
chanson : Joséphine Baker, Edith Piaf, Brel, etc. Après une transition en "salle obscure" il retrouvera ses 
notes de musiques dans les années 1990.  
La ville d’Agen a eu l’ambition de transformer LE FLORIDA, ancienne salle de cinéma, en un nouvel 
équipement culturel dédié aux musiques amplifiées qui représentaient alors le mode d’expression culturel 
dominant des jeunes générations. Ce projet, dès son origine, a été soutenu par l’Etat, le Conseil Régional et 
le Conseil Général. 
LE FLORIDA devient alors le 1er projet français conçu autour d'une salle de concert, doté de studios de 
répétition et d'un espace de convivialité, dédié aux musiques amplifiées, en centre-ville d'Agen. Le FLORIDA 
ouvre ses portes en mars 1993. 
Progressivement le projet s'étoffe par le métissage des musiques actuelles et amplifiées à d'autres formes 
artistiques exploitant notamment les technologies numériques. 
 
Aujourd'hui, forte de son expérience, l'ADEM modèle l'ensemble de son projet à la convergence des 
musiques amplifiées, d'autres esthétiques et des usages liés aux technologies numériques. Cette 
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dynamique de "mixité" et de "décloisonnement" engage l'ADEM dans une phase évolutive de construction et 
de développement.  
La direction salariée exprime ses choix dans la symbiose de son Projet Artistique, Culturel et d'Entreprise – 
PACE – en corrélation avec les enjeux sociétaux. 
 
Sur la période de la présente convention, les dimensions artistiques, culturelles, économiques, sociales et 
humaines seront travaillées et dynamisées au rythme de cette culture émergente, hybride et transversale.  
L'association profitera de ce processus "de changement" pour accentuer sa dynamique à créer les 
passerelles, impulser des projets, bousculer les représentations et faire de son rôle "catalyseur d'énergie" au 
service de la liberté d'expression et de l'équité, un enjeu majeur.  
 
Inscrite dans une démarche de développement durable et d'expérimentation, l'ADEM puise ses 
fondamentaux dans les valeurs de l'éducation populaire, l'Economie Sociale et Solidaire, de la "Convention 
sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles" de l'UNESCO et en adéquation 
avec les textes légaux en vigueur.  
 
L'ADEM présente un projet à la justesse de l'évolution de la structure, au rôle et aux missions d'une SMAC 
(Scène Musiques Actuelles – Label Ministériel) tournée vers l'avenir, aux ambitions d'un territoire, d'une 
jeunesse et de ses populations 
 
Les modalités de cette aide sont régies par la présente convention. 
 
En conséquence, il est convenu est arrêté ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : Objet de la convention  
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les partenaires publics 
apportent leur soutien aux activités d'intérêt général que l'ADEM entend réaliser conformément à ses statuts 
et telles que précisées dans le projet annexé au présent document et synthétisées à l'article 3. 
 
 
ARTICLE 2 : Durée de la convention 
La présente convention est établie pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2017.  
Elle se termine au 31 décembre 2020 et peut être renouvelée selon les modalités prévues à l’article 9. 
 
 
ARTICLE 3 : Projet Artistique, Culturel et d'Entreprise – PACE 1 
Naturellement liées aux évolutions technologiques, sociales, culturelles et économiques, les musiques 
actuelles/amplifiées sont un métissage permanent d'esthétiques, de pratiques et d'innovations 
technologiques. Les courants regroupés sous ce terme (musiques électroniques, jazz, musiques 
traditionnelles, musiques du monde, …) témoignent d'une société plurielle et embrassent toutes les 
générations et les milieux sociaux. 
Cette dynamique est le fait de partenariat, collaboration, coopération entre professionnels et amateurs, de la 
diversité du statut juridique de ses acteurs, de la mixité des parties prenantes et d'une forte ambition de 
culture populaire. L'Association pour le Développement de l’Expression Musicale – ADEM – veut traduire 
parfaitement cette vision singulière, et son projet générateur de lien social et source d'une grande vitalité 
artistique et culturelle participe pleinement au développement créatif, solidaire et innovant des territoires 
qu'elle investit.  
 
Son Projet Artistique, Culturel et d'Entreprise (PACE) s'adosse aux orientations de responsabilité sociétale 
de l'ADEM aux regards des valeurs qu'elle défend.  
Nourrit par la situation politique, sociale, culturelle et économique de notre société, le PACE se pense, se 
construit et se développe dans la transversalité de ses actions, des collaborations et des coopérations pour 
réagir face à ces enjeux, dans une logique de développement territorial.  
Ainsi, il en va de notre capacité à fédérer nos parties prenantes autour de ce Projet pour qu'il trouve son 
expression, s'incarne dans les actions conduites sur la durée et essaime. 
 
Globalement, la direction poursuivra l'exigence qu'elle s'est donnée/fixée dans la mise en œuvre de ses 
orientations artistiques et culturelles, dont elle fait son objectif n°1. Quant à l'objectif n°2, elle s'attèlera à 
l'ancrage et aux dimensions de "recherche et développement" (R&D) du PACE. 
 
De ces 2 objectifs généraux découlent 5 objectifs spécifiques : 
                                                      
1 Annexe 1 - Projet Artistique, Culturel et d'Entreprise – PACE 
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• "Maintien du sens et de l'exigence du PACE" : La nature complexe du PACE trouve son équilibre dans 
la diversité de ses actions de diffusion, d'accompagnement artistique/création, d'accompagnement des 
pratiques amateur, de médiation et d'action culturelle, de la vie du lieu, de la ressource et du volet entreprise 
(RH, budget, investissements, etc.). Aussi, la réduction voire la suppression de l'un de ces axes reviendrait à 
vider le PACE de sa substance, de son sens. 
 
• "Évolution structurelle" : Soucieuse de maintenir les caps, budgétaire qu'elle a réussi à atteindre, de 
politique et stratégie des ressources humaines (RH) dans une visée de gestion prévisionnelle des emplois et 
compétences (GPEC), de mise en œuvre de son Projet, et malgré les baisses de subventions survenues, la 
direction travaillera tel un orfèvre à son "évolution structurelle" à court terme (d'ici fin 2016), moyen (fin de la 
convention) et long terme (future convention et prospective), sans perdre ce qui fait sa FORCE : un Projet 
d'intérêt général, HUMAIN, au service du "mieux vivre ensemble". 
 

Amorçage et objectif : Un Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) débutant en septembre 2016 est mis en 
place dans cette perspective. C'est en somme repenser l'organisation, l'activité, le rapport aux "utilisateurs" et 
aux territoires, la diversité des financements, dans le but de définir des scénarii permettant d'ajuster le cap entre 
métier-dispositif-action. 

 
• "Expérimentation de nouveaux espaces" : L'ouverture du Projet et son essaimage se concrétiseront à 3 
niveaux de complexité qui interagissent entre eux : 

- Territoires (identitaires, géographiques) connus et à découvrir,  
- Développement de son économie plurielle,  
- Affirmation de son utilité sociale (implication de la société civile, gouvernance, inclusion sociale, 

etc.). 
 

Moyen mis en œuvre : Trois exemples de référence qui permettront également une montée en compétence de 
l'équipe permanente (GPEC2) au service des parties prenantes 
- Ouverture sur l'Europe par un dossier de "Mobilité européenne" dont le dépôt pourrait être envisager en février 
2017. Cette 1ère étape aura pour perspective, suite aux liens tissés, le montage d'un projet d'envergure co-
construit avec les structures rencontrées, 
- L'engagement de l'ADEM et du Conservatoire à Rayonnement Départemental d'Agen à travailler ensemble 
sur un projet à long terme, 
- La montée en charge de l'Atelier Créatif de Développement Collaboratif - ACDC 

 
• "Appréhension des publics" : la bonne connaissance des publics et populations des bassins de vie 
accroit notre sensibilité à la co-construction de réponses en lien aux envies, besoins identifiés, etc.  

 
Moyen mis en œuvre : Des études seront menées en interne et aussi en externe (étudiants en socio, autres), 
autour de l'ensemble des axes du PACE. 

 
• "Investissements" : Dans la perspective de l'évolution de l'infrastructure et des équipements du Florida, 
un programme d'investissement sera conçu et mis en œuvre avec les partenaires publics de l'association 
sur la durée de la convention. Il pourra comporter trois volets distincts : la mise au norme de l'infrastructure 
(normes et équipements de sécurité, réfection de la façade, ...), l'acquisition de nouveaux équipements liés à 
la production de spectacle vivant (automatisation du pont de scène, équipements lumière répondant aux 
exigences de la transition énergétique, ...) et l'acquisition d'équipements numériques pour une meilleure 
lisibilité en lien  avec les usages et pratiques des publics et en particulier des jeunes et permettant 
notamment des stratégies renouvelées de production et de communication des contenus artistiques et 
culturels." 
 
 
ARTICLE 4 : Responsabilité de l'association 
La présente convention est expressément liée au projet artistique, culturel et d'entreprise des directeurs. 
Dans cet esprit, tout changement envisagé à la direction de l'ADEM fera l'objet d'une concertation avec 
l'ensemble des signataires de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : Engagements de l'association 
L'association s'engage sur la durée de la présente convention à réaliser le projet exposé à l'article 3, sous 
réserve de la disponibilité des crédits mentionnée à l'article 6.3.  
Elle y contribuera par une saine gestion des ressources humaines, techniques et financières.  
                                                      
2 GPEC – Gestion prévisionnelle des Emplois et Compétences 
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5.1- Obligations sociales et fiscales 

Elle certifie par la présente qu'elle est en règle vis-à-vis de ses obligations sociales et fiscales. 
 

5.2- Obligations de gestion  
Contrôle 
L’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par les partenaires, notamment par l’accès à 
toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production sera jugée utile, de la 
réalisation des objectifs au regard du projet retenu et de l’emploi des financements qu’ils accordent pendant 
ou après la réalisation des actions. 
Un contrôle, éventuellement sur place, peut être réalisé par les partenaires, en vue d’en vérifier l’exactitude. 
Ce contrôle doit se faire en concertation avec l’expert-comptable et/ou le commissaire aux comptes de 
l’association. 
 
Lisibilité  
Chaque année N après validation par l'Assemblée Générale (en mars / avril), l’association remet aux 
partenaires signataires de la présente convention, au plus tard le 30 juin : 

- le procès-verbal de l'Assemblée Générale, 
- le bilan moral du Président, 
- le bilan financier de l'année N-1 (compte de résultat et bilans) et rapport du commissaire aux 

comptes, 
- le bilan d'activité N -1  
- la composition du Conseil d'Administration et du bureau, 

 
 
Information / Communication 

• porter à la connaissance des partenaires toute modification concernant notamment les statuts, les 
instances dirigeantes, le commissaire aux comptes 

• fournir aux partenaires publics la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire, 
• faire figurer dans tous les documents produits dans le cadre de la présente convention le logo des  

partenaires signataires de la présente convention. 
 
En cas de retard pris dans l’exécution de la présente convention, l’association en informe également les 
partenaires publics. 
 
 
ARTICLE 6 : Engagements des partenaires publics 
 

6.1- Concertation et coopération  
L’État - Ministère de la Culture - Direction Régionale des Affaires Culturelles, le Conseil Régional, le Conseil 
Départemental et la Ville sont engagés dans un soutien concerté en faveur du projet de la SMAC d'Agen. En 
ce sens, les partenaires publics s’engagent à :  
 

- créer un environnement institutionnel propice à la structuration et au développement des musiques 
actuelles sur leur territoire, notamment en participant aux démarches de concertation territoriale. 

- mettre en œuvre toutes les conditions de concertation et de bienveillance favorisant la bonne 
réalisation des objectifs de la présente convention, 

- agir en complémentarité et développer une évaluation partagée de leurs actions vis-à-vis de la 
SMAC d'Agen, 

- tendre à réduire les délais de versement des subventions, de manière à éviter à l'association de 
supporter des frais bancaires (agios, dailly, ...). 
 
6.2- Modalités d'intervention  

Il est défini pour chacun des partenaires les modalités d'intervention en fonction de leurs compétences, étant 
entendu que chacun s'est engagé préalablement à soutenir le projet dans sa globalité. 
 
L’Etat - Ministère de la Culture – Direction Régionale des Affaires Culturelles veille, en concertation 
avec les collectivités territoriales, à la structuration du secteur des musiques actuelles, à son équilibre 
territorial et à la diversité artistique et culturelle dans ce domaine. A ce titre, la DRAC Aquitaine soutient le 
FLORIDA, scène de musiques actuelles (SMAC) dans ses missions d’accueil d’activités professionnelles et 
de pratiques en amateur, à destination du public. Son projet artistique, inscrit dans une forte implication 
territoriale, concerne la production, la diffusion, la formation, la répétition, l’accompagnement des activités 
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artistiques. La DRAC soutient également l’espace d’expérimentation multimédia et arts numériques du 
FLORIDA, espace dédié à la recherche, la production, la création et la diffusion.  
Elle accompagne l’élaboration d’une offre éducative à l’intention du milieu scolaire et soutient le travail de 
médiation mené par le Florida à ce titre auprès des établissements du département ainsi que les projets 
développés avec ces derniers. 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine accompagne le projet de développement culturel de la Scène de Musiques 
Actuelles (SMAC) de l’ADEM dans le cadre du projet artistique et culturel du Florida axé sur le soutien à la 
diffusion dans et hors les murs, la création et à l’accompagnement artistique, la médiation et l’action 
culturelle ouvertes sur la cité et le territoire rural, ainsi qu’à la transmission des pratiques amateurs et 
professionnelles. Dans le souci de garantir une diversité artistique et la pluralité des esthétiques musicales, 
la Région s’attache à veiller à la présence des fonctions nécessaires au développement, à la 
professionnalisation du secteur des musiques actuelles permettant d’offrir une présence artistique et 
culturelle pérenne sur le territoire du Lot et Garonne et à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, ceci en veillant à 
la diversité linguistique et à la transmission des langues régionales. 
 
Elle porte une attention à la participation dynamique de la Scène de Musiques Actuelles dans l’ensemble 
des dispositifs territoriaux de concertation pour le spectacle vivant, notamment la Concertation Territoriale 
Musiques Actuelles en Nouvelle-Aquitaine, et dans les réseaux professionnels régionaux, nationaux et 
européens.  
Elle s'appuie prioritairement sur le Réseau des Musiques Actuelles qui accompagne la coordination et la 
valorisation des politiques culturelles des musiques actuelles sur le territoire régional, national et européen. 
 
Enfin, la Région inscrit son action dans le respect d’un développement durable de participation des citoyens, 
de solidarité, de cohésion sociale, et d’équité territoriale sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine.  
Son soutien à la SMAC s’attachera à développer et à mutualiser la prise en compte des critères de 
développement durable dans les projets de l’établissement. 
 
Le Conseil Général du Lot et Garonne reconnaît l’association l’ADEM-Florida en tant que pôle 
ressources départemental tout en l’incitant à développer l’accessibilité à la pratique artistique dans le 
domaine des musiques actuelles à l’attention d’un public élargi notamment des jeunes et des collégiens. 
Digne héritière de l’éducation populaire, l’ADEM-Florida poursuit son action au service du développement 
des musiques actuelles auprès des populations en fédérant l’ensemble des acteurs institutionnels, 
éducatifs, sociaux et associatifs ou privés. 
Ainsi l’aide se décline au travers de différents axes. 

- Une aide à la programmation des lieux de diffusion. Cette aide a pour objectif d’aider à la diffusion 
sur projets porteurs d’une stratégie de territoires et de publics, des villes centres, des communes, 
des communautés de communes et des associations dans l’ensemble du champ du spectacle 
vivant. 

- Une aide Pôle de ressources, L’objectif est d’accompagner le fonctionnement et les activités 
d’associations qui assurent une mission de pôle ressources sur le département dans le domaine des 
musiques actuelles. Cette aide s’inscrit naturellement dans le cadre de cette convention d’objectifs 
pluriannuelle. 

- Le Département s’attache également à développer une dynamique de réseaux au travers de la mise 
en place de formations administratives et culturelles et de l’organisation de réunions thématiques 
rassemblant les acteurs de même champ. 

- Des aides indirectes : dans le cadre de la convention éducative, le Département accompagne les 
actions éducatives et culturelles en direction du public des collégiens. 

 
Ce projet devra remplir au minimum 2 des 4 grands objectifs du schéma culturel départemental : 
accessibilité et solidarité territoriales, attractivité et développement durable, paysage et capital patrimonial et 
emplois et entreprises artistiques. 
 
La Ville d’Agen place la culture au cœur de son projet de mandat. Les Assises de la culture qui se sont 
tenues en février 2015 ont fixé les grandes orientations de la politique culturelle municipale jusqu’en 2020 
autour de 21 engagements repris dans le contrat municipal et entérinés par délibération du conseil municipal 
du 29 juin 2015. C’est dans ce cadre que le soutien de la ville d’Agen est réaffirmé à l’ADEM Florida.   
L’ADEM Florida porte depuis sa création une offre importante de diffusion, de médiation, de pratique et de 
formation dans le domaine des Musiques actuelles et dont les actions s’inscrivent dans les objectifs 
généraux de la politique culturelle municipale.  
Dans la dynamique des Assises de la Culture, une démarche de mutualisation s’est engagée entre les 
Conservatoires d'Agen et de Marmande (engagement de mandat n°105), qui forme la matrice du nouveau 
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projet pédagogique de l’établissement d’Agen. Ce dernier s’inscrit dans les nouvelles orientations du « Plan 
Conservatoires » du Ministère de la Culture le rendant éligible au label national (Rayonnement 
Départemental) et débouchera en autres actions sur la création d’un Département « Musiques Actuelles » 
en partenariat avec l’ADEM Florida dès la rentrée 2016. Il s'appuiera sur la complémentarité des deux 
établissements :  

- L'expertise pédagogique et diplômante du CRDA  
- L'expertise artistique et culturelle de l’ADEM Florida 

L’engagement de la Scène Musiques Actuelles depuis toujours s’ancre de manière transversale avec   
l’ensemble des structures culturelles municipales.  
L'ADEM le Théâtre Ducourneau, scène conventionnée, travaillent régulièrement à des convergences de 
programmation. Des rencontres régulières et un dialogue soutenu favorisent les connivences artistiques 
notamment sur l’évènement de LA TÊTE A L’ENVERS porté par le Théâtre.  
La volonté, avec le temps, est d’étoffer cette collaboration. 
Des actions ponctuelles sont menées également avec la Médiathèque et le Musée des Beaux-Arts autour de 
thèmes convergents.  
 

6.3-  Dispositions financières   
Les partenaires publics, signataires de la présente convention s’engagent, sous réserve de l’inscription des 
crédits en Loi de finance pour l’Etat et au Budget Primitif de chaque collectivité à soutenir financièrement la 
réalisation du projet, sur toute la durée de la convention. 
 
En référence à l'année 2016 et pour mémoire, sont évoquées ici les subventions d'exploitation, hors aides à 
projets spécifiques relevant de dispositifs distincts (résidence de création, politique de la ville, éducation 
artistique et culturel – EAC, etc.) : 
 
• l’État/Ministère de la culture et de la communication a attribué une subvention de 162 000€, qui se répartie 
comme suit :  

- "Scènes de musiques actuelles " / programme 131 – action 1 : 137 000 €  
- "Projets fédérateurs" / programme 224 – action 2.5 : 2000 € 
- "Nouvelles technologies et pratiques culturelles / programme 224- action 2.13 : 23 000 €  

 
• La Région Nouvelle-Aquitaine accompagne le projet de développement culturel de la Scène de Musiques 
Actuelles (SMAC) de l’ADEM dans le cadre du projet artistique lié au Florida.  
Le montant de la subvention annuelle est fixé sous réserve de l’inscription des crédits correspondants dans 
chacune des lois de finance concernées et de la disponibilité effective des crédits au moment où la demande 
de subvention est examinée. 
En 2016, la subvention globale de la région est de 50 000 euros pour l’aide au fonctionnement et à la 
programmation. 
 
• L’engagement des subventions concernant le Conseil Départemental de Lot et Garonne fait l’objet de 
conventions financières annuelles. 
Pour mémoire, le montant total de la subvention versée s'élevait à 145 000 € réparti comme suit : 

- Programmation artistique : 40 000 € 
- Création artistique : 25 000 € 
- Pôle Ressource : 80 000 € 

Le montant de la subvention annuelle est fixé sous réserve de l’inscription des crédits correspondants dans 
chacune des lois de finances concernées et de la disponibilité effective des crédits au moment où la 
demande de subvention est examinée. 
 
• Pour la ville d'Agen, le soutien apporté sur la période 2017-2020 se traduira par un engagement financier 
annuel, défini par le Conseil Municipal.  
Pour mémoire, le montant la subvention d'exploitation s’élevait à 169 871 €. 
 
 
En dehors des subventions d'exploitation, l'ADEM peut bien évidemment, recevoir d'autres aides à projets 
spécifiques par l'un ou l'ensemble des partenaires signataires. 
 

6.4-  Modalités de versement des subventions  
Concernant l'État, la Région Aquitaine et le Conseil Départemental de Lot et Garonne, les modalités de 
versement des subventions renvoient aux conventions financières spécifiques signées respectivement avec 
l'association. 
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Concernant la ville d'Agen, la subvention d'exploitation sera versée annuellement selon les modalités 
suivantes : 50 % en janvier et le solde après le vote du Budget Primitif annuel. 
 
 
ARTICLE 7 : Évaluation et suivi 
L'évaluation se fera à travers la mise en place d'un Comité Technique réunissant l'ensemble des 
partenaires signataires. Elle servira à partir d'éléments quantitatifs et qualitatifs, à :  

- Analyser l'adéquation du projet d'activités mené par l'équipe de l'ADEM-FLORIDA par rapport au 
projet politique défini dans la présente convention,  
- Ajuster et faire évoluer les orientations, les améliorations et la stratégie budgétaire prévues 
initialement, 
- Apprécier l'état d'avancement des recherches d'améliorations. 

 
7.1- Évaluation annuelle du Projet 

Ce Comité Technique sera réuni au moins une fois par an au plus tard dans le mois qui suit la date de 
l'Assemblée Générale, à l'initiative de l'association.  
 
L’évaluation portera notamment sur l'appréciation des résultats au regard des articles 1, 3 et 6. Elle s'appuiera 
sur les documents mentionnés à l'article 5.2 et abordera les éléments qualitatifs et quantitatifs suivants : 

- la diversité des activités artistiques et culturelles : programmation, ateliers, actions artistiques et 
culturelles, répétition, cours, etc. 

- les données sur son activité : nombre de spectacles, fréquentation, éléments budgétaires… 
- la nature et la qualité des partenariats 
- les plus-values apportées aux citoyens, aux artistes amateurs et professionnels 
- le cadre du fonctionnement : situation économique et financière, gestion des ressources humaines, 

organisation de la communication, investissement, etc. 
 
L'ADEM pourra inviter toute partie prenante qu'elle jugera utile, à participer à ce comité technique. 
 
Les résultats de cette évaluation intermédiaire peuvent amener à aménager certaines clauses de la convention 
et à la conclusion d'un avenant, tel que défini à l'article 8, sans toutefois remettre en cause l'objet de la présente 
convention. 
 

7.2- Évaluation de la convention 
Dans le courant de la dernière année de la convention, un rapport final récapitulera l’ensemble des résultats 
intermédiaires en vue de porter une appréciation sur l’ensemble du processus, l’adéquation du résultat aux 
objectifs, de formuler éventuellement des propositions d’amélioration, évaluer la qualité du partenariat et des 
conditions dans lesquelles il peut être reconduit. 
 
Le Comité Technique se réunira à l'initiative de l'association. Cette évaluation entre les différents 
signataires portera sur les indicateurs mentionnés à l'article 7.1 et abordera ces bilans qualitatif et quantitatif 
: 

- dressé  par l'ADEM en auto évaluation, 
- réalisé par l’Etat et les collectivités territoriales.  

 
Les conclusions de cette évaluation partagée serviront de socle de travail à la définition des nouvelles 
orientations en vue du renouvellement de la convention.  
 
 
ARTICLE  8 : Révision / Avenant 
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un commun 
accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 
Celui-ci précisera les éléments modifiés ou complétés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent 
conduire à remettre en cause les objectifs de la convention. 
 
 
ARTICLE 9 : Conditions de renouvellement de la convention 
Sous réserve des conclusions de l'évaluation prévue à l'article 7.2, une nouvelle convention pourra être 
soumise aux instances compétentes respectives pour approbation et autorisation de la signer. 
 
 
ARTICLE 10 : Résiliation totale ou partielle, caducité de la convention 
En cas de non-respect, des engagements par l'une ou l'autre partie, la convention pourra être résiliée de 
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plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception au bénéficiaire valant mise en demeure restée sans effet. 
 
La convention sera également résiliée en cas de dissolution ou de jugement de liquidation judiciaire passé 
en force de chose jugée du bénéficiaire. 
 
Les partenaires publics se réservent le droit de mettre fin à leur aide et d'exiger le reversement total ou 
partiel des sommes perçues au titre de la convention :  

- en cas d'inexécution totale ou partielle de son programme d'activités 
- d'utilisation de la subvention à d'autres fins que celles mentionnées dans la convention 

Article 11 : Règlement des litiges :  
En cas de litiges irréversible, les parties conviennent de s'en remettre à l'appréciation des tribunaux 
territorialement compétents mais seulement après épuisement des voies amiables.  
 
 
Article 12 : Pièces annexées 
Annexe 1 - Projet Artistique, Culturel et d'Entreprise – PACE / 2017-2020 

 annexe 1.1 - Prévisionnel budgétaire 2017-2020, dont exercices clos sur précédente convention 
SMAC. 
 annexe 1.1.1 - Programme d'activité et prévisionnel 2017 
 annexe 1.2 - Prospectives RH & GPEC 2017 à 2020 
 annexe 1.2.1 - Extrait du dossier "Stratégie RH & GPEC 2015 à 2018" (validée en CA du 29/01/15) 
 

Annexe 2 - Convention de mise à disposition du FLORIDA de la Ville à l'ADEM 
Annexe 3 - Documents de référence   

 annexe 3.1 - Dernier bilans financiers certifiés 2015  
 
 
Fait à Agen, le  
En six exemplaires originaux 
 
 
Directeur Régional des Affaires Culturelles 
DRAC Nouvelle-Aquitaine 
Arnaud LITTARDI 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président du Conseil Régional    Le Président du Conseil Départemental  
Nouvelle-Aquitaine      de Lot et Garonne 
Alain ROUSSET      Pierre CAMANI 
 
 
 
 
 
 
 
Le Maire d'Agen       Le Président de l'ADEM 
Jean DIONIS DU SÉJOUR     Gérald DAVID 
 
 
 
 
 
 
 
Vu : La Direction de l'ADEM 
Florent BENETEAU      Gabrielle ROSSI 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du   13 MARS 2017 

 
Objet :  DCM_029/2017_SALLE DES ILLUSTRES - DEMANDE DE 

PROTECTION DES TABLEAUX 
   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

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

   
Présents : 
 

27 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; 
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté 
FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain 
DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; M. Jean-Max LLORCA ; 
Mme Claude FLORENTINY  Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; M. Jean 
DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Gautier GUIGNARD ; 
M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Thierry HERMEREL ;  Mme Muriel BOULMIER ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric 
DEBLADIS ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE. 
 

Pouvoir(s) 6 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Marie NKOLLO donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
Mme Ellen DAUSSE donne pouvoir à M. Bertrand GIRARDI 
Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET 
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à Mme Sophie GROLLEAU 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
07/03/2017 

 
Expose 

 
 
La Salle des Illustres de l’Hôtel de Ville d’Agen renferme dix portraits de personnalités de 
l’Agenais, peints après délibération du Conseil Municipal du 3 mars 1885. Le maire Jean-
Baptiste Durand (1843-1902) choisit un enfant du pays, un « compatriote » comme il le dit 
lui-même, le peintre Antoine Calbet (1860-1942), alors âgé de 25 ans, pour réaliser les 
portraits : 

 du maréchal Godefroy d’Estrades, 
 du comte de Lacépède, 
 de Bernard Palissy, 
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 de Joseph Scaliger, 
 du général Valence, 
 de Sylvain Dumon, 
 du poète Jasmin, 
 de Jacques de Romas, 
 de Jean-Gérard de Lacuée 
 et de l’abbé Paganel. Cette dernière effigie, jamais réalisée, est remplacée après 

délibération du Conseil Municipal du 20 juillet 1912 par celle du docteur Laulanié, 
exécutée par le peintre Henri Loubat ( ?-1926).  

 
Cet ensemble pictural présente d’abord un intérêt historique par son programme 
iconographique qui incarne les choix politiques, scientifiques et culturels d’une époque. Il 
offre également un fort intérêt artistique et patrimonial en regroupant neuf toiles du peintre 
Calbet, principale figure de la peinture locale de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, 
auteur du plafond du Théâtre Ducourneau (1911), dont un mémoire de maîtrise, soutenue en 
2004, et une exposition consacrée aux peintres lot-et-garonnais par le musée d’Agen en 
2004, ont révélé la grande qualité et l’importance dans la production artistique locale. Les 
portraits permettent aussi à la Salle des Illustres de faire partie du parcours touristique 
proposé par l’Office du Tourisme. 
 
 

La loi Patrimoine du 7 juillet 2016 prévoit désormais la possibilité de protéger des ensembles 
d’objets mobiliers dont la conservation dans son intégrité et sa cohérence présentent un 
intérêt public au point de vue de l’histoire et de l’art (art. L622-1-1). La commission régionale 
des Monuments Historiques est chargée de l’instruction du dossier en vue de l’inscription à 
l’Inventaire des Monuments Historiques des objets. Si elle émet un avis favorable au 
classement, la demande de classement de ces objets sera examinée lors d’une prochaine 
Commission Nationale de Classement des Monuments Historiques dans la perspective de 
leur classement définitif. Le Code du patrimoine mentionne que la commune, propriétaire de 
ces œuvres, doit donner son accord de principe par délibération du Conseil Municipal. 
 
La protection d’un objet au titre de Monument Historique entraîne des obligations pour le 
propriétaire. Celui-ci doit, systématiquement, informer les services compétents de l’Etat 
avant de vendre, restaurer, modifier ou déplacer un objet. Cette protection permet de 
bénéficier pour toute restauration d’un concours financier de l’Etat à hauteur de 30% pour les 
objets inscrits et de 50% pour les objets classés.  

La Commission Nationale ne peut se prononcer que si le propriétaire fait une demande de 
classement ; il est donc proposé de demander le classement des portraits au titre de 
Monuments Historiques. 

Vu la Loi Patrimoine du 7 juillet 2016 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 3 mars 1885 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 20 juillet 1912 ; 
Vu l’avis favorable de la Commission Culture en date du 7 mars 2017. 

 
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 DEMANDER le classement des portraits de la salle des illustres de l’hôtel de Ville 
d’Agen au titre des objets mobiliers dont la conservation présente un intérêt public du point 
de vue de l’histoire et de l’art (loi Patrimoine du 7 juillet 2016) ; 
 
2°/ d’AUTORISER M. le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents relatifs à 
ce dossier. 
 
 
 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le 16/03/2017        

Télétransmission le    16/03/2017    
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du   13 MARS 2017 

 
Objet :  DCM_030/2017_CESSION D’UNE MAISON D’HABITATION 

SITUEE 29 RUE BAUDIN – CADASTREE BI 169 
   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

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

   
Présents : 
 

27 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; 
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté 
FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain 
DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; M. Jean-Max LLORCA ; 
Mme Claude FLORENTINY  Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; M. Jean 
DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Gautier GUIGNARD ; 
M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Thierry HERMEREL ;  Mme Muriel BOULMIER ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric 
DEBLADIS ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE. 
 

Pouvoir(s) 6 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Marie NKOLLO donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
Mme Ellen DAUSSE donne pouvoir à M. Bertrand GIRARDI 
Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET 
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à Mme Sophie GROLLEAU 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
07/03/2017 

Expose 
 
Dans le cadre de l’Administration commune, un service foncier a été créé afin de permettre 
de valoriser le patrimoine de la Ville d’Agen et celui de l’Agglomération d’Agen. 

Plusieurs biens inoccupés, vieillissants, couteux en entretien et charges ont fait l’objet de 
mise en vente auprès de différentes agences immobilières de la Ville. 

Parmi ces biens il y a une maison d’habitation située 29 rue Baudin, étendue sur deux 
étages, d’une surface habitable d’environ 160 m². 

Des travaux de remise en état, de rénovation et de mise en conformité, sont notamment à 
prévoir par le futur acquéreur. 
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Le 7 janvier 2017, une offre ferme nous a été transmise par l’intermédiaire de l’agence 
S’ANTONI Immobilier, au prix de 69 000 €. Les frais d’agence et de notaire étant à la charge 
de l’acquéreur. 

 

Vu l’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’article 1593 du code civil relatif aux frais d’actes notariés, 
Vu l’avis France domaine n° 2017-001V0029 en date du 23 février 2017, 
 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET  A L’UNANIMITE 

DECIDE 

 
1°/ DE CEDER la maison d’habitation, sise 29 rue Baudin à Agen, cadastrée BI 169 d’une 
superficie totale de 160 m², pour un prix de 69 000 € au profit de Monsieur et Madame 
Houcine ARBAOUI ; 

2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous actes et 
documents correspondants ; 

3°/ De DIRE que les frais d’acte ainsi que les frais d’agence seront supportés par 
l’acquéreur ; 

4°/ d’IMPUTER le produit de la cession au Chapitre 024 : produits de cession 
d’immobilisation. 

 

 

 
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  15/03/2017       

Télétransmission le  15/03/2017         



 
 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du   13 MARS 2017 

 
Objet :  DCM_031/2017_ BAIL COMMERCIAL Société DURISOTTI 
   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

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

   
Présents : 
 

27 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; 
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté 
FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain 
DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; M. Jean-Max LLORCA ; 
Mme Claude FLORENTINY  Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; M. Jean 
DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Gautier GUIGNARD ; 
M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Thierry HERMEREL ;  Mme Muriel BOULMIER ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric 
DEBLADIS ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE. 
 

Pouvoir(s) 6 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Marie NKOLLO donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
Mme Ellen DAUSSE donne pouvoir à M. Bertrand GIRARDI 
Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET 
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à Mme Sophie GROLLEAU 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
07/03/2017 

 
Expose 

 
Contexte  
La Ville d’Agen est propriétaire de locaux situés au lieudit « Bidalet » à BON ENCONTRE 
(47240) sur la parcelle cadastrée section AY n°20 et constituant les lots n°2 et 3.  
 
En 1989, la Ville d’Agen a signé avec la société DURISOTTI un bail commercial pour trois 
bâtiments industriels et leurs dépendances. Depuis cette date, deux avenants ont été 
conclus. Ceux-ci portaient sur la prolongation du contrat en cours.  
 
L’échéance du bail est intervenue le 31 décembre 2016. La société DURISOTTI et la Ville 
d’Agen se sont entendues afin de poursuivre leurs relations contractuelles.  
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Modalités du bail  
Le bail qui fixe les obligations des deux parties est consenti pour une durée de 9 ans avec 
une possibilité de résiliation au terme de chaque période triennale. 
 
Le loyer mensuel s’élèvera à la somme de 1 802 euros hors taxes et hors charges. L’indice 
de révision retenu est l’Indice des Loyers Commerciaux (ILC). Ce loyer est assujetti à la taxe 
sur la valeur ajoutée (TVA).  
 
Les frais liés aux abonnements et les consommations d'eau, de gaz, d'électricité seront 
supportés par la Société DURISOTTI ainsi que les frais d’assurance. 
 
La Société assumera en outre à ses frais les risques et les impôts liés à son activité.  
 
Le projet  bail est annexé au présent rapport. 
 
 
Vu le Code de commerce et notamment les articles L 145-1 à L 145-3 et R 145-1 à 
R 145-38,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29,  
Vu le code civil et notamment les articles 605, 606, 1719, 1720 et 1754, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2211-1 et L 2221-1,  

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET  A L’UNANIMITE 

DECIDE 
 
1°/ D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer le bail commercial avec la Société 
DURISOTTI ; 
 
2°/ DE PREVOIR l’inscription des recettes correspondantes au budget de l’exercice 2017  et 
suivants : 
 

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

 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le 16/03/2017        

Télétransmission le   16/03/2017        
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BAIL COMMERCIAL 
 

ENTRE LA VILLE D’AGEN ET LA SOCIETE DURISOTTI 
 

  
 
 
 
  
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
 
La Ville d’AGEN, sise à l’Hôtel de Ville, place du Dr Esquirol,  
Représentée par Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, son Maire en exercice, 
Dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 13 mars 2017, 

 
Ci-après dénommée « Le Bailleur » 

 
D’UNE PART, 

 
ET 
 
La société DURISOTTI dont le siège social est situé Avenue de la Fosse 13 – BP 4 62430 
SALLAUMINES immatriculée au SIRET 35620077400012 RCS Arras B 356 200 774, Représentée 
par Jean-François DURISOTTI, Directeur Général, agissant au nom et pour le compte de la société  
 
 

Ci-après dénommée « Le Preneur » 
 

D’AUTRE PART, 
 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
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La Ville d’Agen a donné à la société DURISOTTI, en date du 8 août 1989, par bail commercial, trois 
bâtiments à usage industriel situés sur la commune de BON-ENCONTRE au lieudit « Bidalet ».  
 
Depuis cette année, ce bail a fait l’objet de deux avenants qui ont eu pour effet de proroger la durée de 
ce bail initialement fixée à 9 années.  
 
La société DURISOTTI a souhaité renouveler ce bail commercial dont l’échéance était fixée 
contractuellement au 30 juin 2016. 
 
Vu le code de commerce ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques. 
 

 
CECI EXPOSE LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT 

 

PARTIE 1 – DESCRIPTION DU BAIL 

 
1. DESIGNATION 

 
Les locaux loués sont situés au lieudit « Bidalet » à BON ENCONTRE (47240) sur la parcelle 
cadastrée section AY n°20 et constituant les lots n°2 et 3 de l’état descriptif de division figurant au 
règlement de copropriété établi le 19 septembre 1978 en l’étude de Maître VENDEAUD dont une 
expédition a fait l’objet d’une publicité au bureau des Hypothèques d’Agen le 9 octobre 1978, volume 
5054, n°44.  
 
Le présent bail porte sur trois bâtiments à usage industriel et les terrains qui leur sont attenants.  
 
Le Preneur devra prendre connaissance et respecter l’ensemble des règles définies dans le règlement 
de copropriété ci-après annexé.  
 
 

2. OBJET 
 
Le présent bail a pour objet de définir les engagements réciproques de la Ville d’AGEN et de la 
société DURISOTTI.  
 
La modification du Bail ne pourra résulter que d’un accord écrit et circonstancié des parties. En 
conséquence, toutes tolérances ou attitudes passives du bailleur ne devront jamais être considérées 
comme créatrices d’un droit, même avec le temps, le bailleur pouvant toujours y mettre fin. 
 

3. DUREE 
 
Le bail est consenti pour une durée de 9 années (entières et consécutives) commençant à courir à 
compter du 1er janvier 2017.  
 
Les parties pourront résilier le présent bail au terme de chaque période triennale en respectant un 
préavis de six mois.  
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Si, pendant la durée du bail ou de ses renouvellements, le Bailleur vend, cède ou promet de vendre, 
céder l’immeuble dans lequel sont situés les locaux en faisant l’objet, à une tierce personne physique 
ou morale, celle-ci se trouvera de plein droit substituée au bailleur dans les droits et obligations 
résultant de la présente convention sans que cette substitution, d’ores et déjà acceptée par les parties, 
apporte novation au présent bail. 
 
Ce bail ne pourra faire l’objet d’un renouvellement tacite. Seul un accord exprès entre les parties 
pourra les engager à nouveau pour une durée qu’elles auront fixée d’un commun accord. 

 
4. DESTINATION DES LIEUX 

 
Le Preneur devra occuper les lieux loués par lui-même, paisiblement conformément aux articles 1728 
et 1729 du Code Civil et y exercer exclusivement et de façon continue l’activité déclarée par lui. 
 
Les locaux, objets du présent bail, seront utilisés par le Preneur pour les activités suivantes : 

- exploitation d’un atelier de carrosserie industrielle.  
 
Le Preneur ne pourra pas exercer d’autres activités, ni se substituer à quelque titre que ce soit. Il ne 
pourra notamment pas donner en gérance libre à une autre personne la jouissance de tout ou partie des 
lieux loués sans autorisation préalable et écrite du bailleur.  
 
En cas de modification dans son exploitation ou dans ses statuts, le Preneur devra en aviser le Bailleur 
immédiatement et obtenir son autorisation notamment si cela a un impact sur la nature de son activité. 
 
 
PARTIE 2 – CHARGES ET CONDITIONS DU BAIL 
 
Les parties, pendant le cours du présent bail, seront soumises aux obligations résultant de la loi et des 
usages, ainsi qu’à celles découlant du présent bail.  
 
 

5. OBLIGATIONS DU PRENEUR 
 
Le Preneur assurera à ses frais les risques propres à son exploitation. 
 
 
5.1 ETAT DES LIEUX 
 
Le Preneur s’engage : 

- A prendre les lieux dans l’état où ils se trouvent lors de son entrée en jouissance ; 
- A défaut d’état des lieux dressé au jour de la prise de possession des locaux, le Preneur sera 

réputé avoir pris lesdits locaux en l’état. 
 

Un état des lieux contradictoire – ou à défaut par voie d’huissier – sera établi dès libération desdits 
locaux, dont le coût sera partagé à parts égales entre le Preneur et le Bailleur. 
 
 
 
5.2 TRAVAUX D’AMENAGEMENT, D’ENTRETIEN ET DE REPARATION A LA CHARGE 
DU PRENEUR 
 
Le Preneur entretiendra constamment à ses frais les locaux et tous les équipements et les rendra en fin 
de bail en état d’usure normale. 
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Le Preneur s’engage à effectuer à ses frais et sous sa responsabilité exclusive tous travaux 
d’aménagement nécessaires, devant lui permettre l’utilisation des lieux loués, et ce dans un délai 
n’excédant pas trois mois de la date de prise de possession des locaux.  
 
En tout état de cause, ces travaux devront être préalablement approuvés par écrit par le Bailleur et 
exécutés aux risques et frais du Preneur. 
 
Le mobilier nécessaire à l’activité du preneur ne sera pas fourni par le Bailleur.   
 
Le Preneur aura à sa charge toutes les dépenses d’entretien et de réparation courantes des locaux loués, 
à l’exception de celles touchant directement au bâti. 
 
 
 
5.3 TRAVAUX D’ENTRETIEN OU AUTRES EXECUTES PAR LE BAILLEUR 
 
Le Bailleur aura uniquement à sa charge les grosses réparations ou les travaux d’entretien liés au bâti 
(concernant notamment les murs de soutènement, les fenêtres et la toiture). 
 
Le Preneur s’engage à permettre au Bailleur, ou à toute personne habilitée par lui, à tout moment le 
libre accès aux lieux loués, lui permettant notamment de vérifier l’état des immeubles ou des 
installations et de procéder aux réparations nécessaires lui incombant. 
 
Il souffrira  de toutes les réparations, reconstructions, et travaux quelconques que le bailleur ferait 
exécuter dans les lieux loués ou dans l'immeuble et il ne pourra demander aucune indemnité, ni 
diminution de loyer, quelles qu'en soient l'importance et la durée.  
 
Le Preneur devra déclarer immédiatement au Bailleur tout sinistre quelle qu’en soit l’importance, 
même s’il n’en résulte aucun dégât apparent. Sous peine d’être tenu personnellement de lui payer le 
montant du préjudice direct ou indirect résultant pour lui de ce sinistre ou du retard apporté à la 
déclaration aux assureurs. 
 
 
 
5.4 AMELIORATIONS 

Le Preneur supportera la charge de toutes les transformations ou améliorations nécessitées par 
l’exercice de son activité. Il devra toujours obtenir l’accord préalable écrit du bailleur avant de 
procéder à une transformation ou à une amélioration des locaux. 
 
La charge des travaux qui pourraient être nécessaires pour mettre les locaux en conformité avec la 
règlementation existante relativement à l’exercice de l’activité du preneur (sécurité, hygiène, 
salubrité…) sera supportée par le preneur.  
 
Le preneur ne pourra faire aucuns travaux qui modifient l’aspect des locaux, ni même édifier une 
quelconque construction nouvelle sur les lieux loués, sans l’autorisation expresse et écrite du bailleur.  
 
Les travaux d’amélioration ou de transformation qui seront faits par le preneur deviendront la 
propriété du bailleur en fin de jouissance et ne donneront lieu à aucune indemnité à ce titre au profit du 
preneur. 
 
En toute hypothèse, le preneur ne pourra, en fin de jouissance, reprendre aucun élément ou matériel 
qu’il aura incorporés aux locaux loués. 
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5.5 RESPONSABILITE ET RECOURS 
 
Le Preneur sera personnellement responsable, vis-à-vis du bailleur et des tiers, des conséquences 
dommageables entraînées par les infractions aux clauses et conditions du présent bail de son fait, de 
celui de son personnel ou de ses préposés. Il sera en particulier de plein droit responsable des dégâts 
causés en cours d’emménagement ou de livraison, ainsi que par les personnes effectuant des travaux 
pour son compte. 
 
Le Preneur déclare renoncer à tout recours en responsabilité contre le Bailleur : 

- En cas de vol ou autre acte délictueux dont le Preneur pourrait être victime dans les lieux 
loués ou dépendances de l’immeuble, le Bailleur n’assumant aucune obligation de 
surveillance ; 

- En cas d’interruption de fourniture de prestations, notamment dans le service de l’eau, de 
l’électricité ou du gaz ; 

- Pour tout sinistres affectant son mobilier, même d’art et de valeur, ainsi que ses matériels 
et logiciels informatiques. 

 
 
5.6 CESSION ET SOUS-LOCATION 
 
Le Preneur ne pourra céder son droit au bail ni même sous-louer en tout ou partie les biens loués sans 
l’autorisation expresse et écrite du Bailleur. 
 
 

6. ASSURANCES  
 
 
6.1 ASSURANCE DU BAILLEUR 
 
Le Bailleur a fait garantir l’immeuble contre le risque dommages aux biens auprès de la compagnie 
d’assurance GAN sise 456, avenue de Bordeaux à VILLENEUVE SUR LOT (47302). 
 
 
6.2 ASSURANCE DU PRENEUR 
 
Le Preneur fera garantir contre le risque dommages aux biens et la responsabilité civile auprès de la 
compagnie d’assurances de son choix les meubles, objets mobiliers, matériels, marchandises 
entreposés, ainsi que toutes installations, embellissements existants ou exécutés à ses frais ou non dans 
les lieux qu’il occupe.  
 
 

7. LOYER, TAXES et IMPOTS  
 
Le présent bail est consenti et accepté moyennant : 
 

- un loyer mensuel de base fixé à la somme de 1 802 euros hors taxes et hors charges ; 
 
Le loyer sera payé semestriellement.  
 
Ce loyer sera majoré du montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux légal en vigueur. 
 
Conformément à l’article L 145-38 du code de commerce, le montant du loyer ne sera être réévalué 
qu’à l’issue de chaque période triennale, de plein droit et sans aucune formalité en fonction de 
l’évolution de l’Indice du Coût des Loyers Commerciaux (ILC).  
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L’indice de base retenu sera celui de l’ILC du quatrième trimestre 2016. La première révision du loyer 
aura lieu le 1er  janvier 2020. 
 
En cas de non-paiement à son échéance du loyer (1 mois après l’envoi de l’avis de sommes à payer) 
par le Preneur ou de toute autre somme due en vertu du présent bail, le Bailleur percevra des pénalités 
de retard journalières sans qu’il soit nécessaire d’adresser une mise en demeure quelconque.  
 
Ces pénalités journalières seront calculées à un taux de 5 % du loyer semestriel.  
 
Le Preneur sera tenu aux obligations fiscales de son activité.  
 
Il  remboursera au Bailleur le montant de la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères (TEOM) qu’il 
aura à payer au titre des locaux concédés. Le Bailleur émettra une fois par an un titre de recettes 
correspondant.   
 
 

8. CHAUFFAGE, EAU, ELECTRICITE, INTERNET, TELEPHONE 
 
L’ensemble de ces charges est supporté par le Preneur.  
 
 

9. RESILIATION 
 
Le Preneur pourra user de la faculté de résiliation au terme de chaque période triennale moyennant un 
préavis de six mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou acte d’huissier. Dans 
ce cas, il ne pourra prétendre à aucune indemnité. 
 
Le Preneur aura également la possibilité de résilier à tout moment avant le terme des 3 ans en 
respectant un préavis de six mois mais il sera tenu d’indemniser le Bailleur des loyers restant à venir.   
 
Le bail sera résilié de plein droit en cas de non-paiement du loyer pendant 6 mois consécutifs, après 
une mise en demeure demeurée infructueuse.  
 
Les pénalités de retard pour tous les mois de loyers impayés seront dues au Bailleur, indépendamment 
de la résiliation. 
 
Aucune indemnité ne sera versée au Preneur en cas de résiliation de plein droit par le Bailleur. 
 
 

10. INDEMNITE  
 
 
Conformément à l’article L. 145-14 du code de commerce, si le Bailleur refuse de renouveler le bail à 
l’issue des 9 années, il sera tenu de verser une indemnité d’éviction au preneur qui sera calculée en 
fonction de la valeur du fonds de commerce et à défaut d’accord amiable par la juridiction compétente. 
 
En revanche, en application de l’article L. 145-17 du code de commerce, aucune indemnité d’éviction 
ne sera due dans les cas suivants : 
 
 Si le Bailleur justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du Preneur sortant. Toutefois, 

s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et 
légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article  L. 145-8, 
l'infraction commise par le Preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou 
renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette 
mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le 
motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ;  
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 S'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état 

d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative ou s'il est établi qu'il ne peut plus être 
occupé sans danger en raison de son état.  

 
 
 

11. RESTITUTION DES BIENS IMMOBILIERS LOUES 
 
En fin de bail, le Preneur devra quinze jours à l’avance, informer le Bailleur de la date de son 
déménagement et lui communiquer sa nouvelle adresse. 
 
Avant de déménager, le Preneur devra préalablement à tout enlèvement des mobiliers et matériels, 
avoir acquitté la totalité des termes de loyers, charges et accessoires.  
Le Preneur devra, au plus tard, le jour de l’expiration du bail, rendre les biens immobiliers et ses 
équipements donnés à bail en bon état d’usage. 
 
Les installations ou équipements non fixés à l’immeuble apportés par le Preneur resteront sa propriété. 
Il reviendra à ce dernier d’enlever l’ensemble de ces éléments à la fin du bail. Dans le cas contraire, le 
Bailleur procédera à l’enlèvement aux frais du Preneur.  
 
 
 

12. LITIGES  
 
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent bail devra faire l’objet d’un recours 
amiable préalable.  
 
A défaut d’accord amiable entre les parties, celles-ci pourront saisir le tribunal de grande instance 
d’AGEN, tribunal territorialement compétent en matière de litiges liés à un bail commercial. 
 
Fait à AGEN, le ………./……………………..…/2017 
 
En 3 exemplaires 
 
 

Le Bailleur 
Pour la Ville d’AGEN 

M. Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

 
 
 
 
 

Le Preneur 
Pour la Société DURISOTTI  

M.  
 
 
 
 

 

 



 
 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du   13 MARS 2017 

 

Objet :  
DCM_032/2017_ADHESION DE LA VILLE D’AGEN A 
L’ASSOCIATION  DES VILLES POUR LA PROPRETE URBAINE 
(AVPU) 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

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

   
Présents : 
 

27 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; 
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté 
FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain 
DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; M. Jean-Max LLORCA ; 
Mme Claude FLORENTINY  Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; M. Jean 
DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Gautier GUIGNARD ; 
M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Thierry HERMEREL ;  Mme Muriel BOULMIER ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric 
DEBLADIS ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE. 
 

Pouvoir(s) 6 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Marie NKOLLO donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
Mme Ellen DAUSSE donne pouvoir à M. Bertrand GIRARDI 
Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET 
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à Mme Sophie GROLLEAU 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
07/03/2017 

Expose 
 
Les services, conseils et accompagnement proposés par l’Association AVPU aideront la Ville 
à avoir une  perception objective du niveau de propreté de ses espaces en vue d’une 
communication large (habitants, touristes, partenaires locaux et nationaux…). L’objectif 
visé et l’amélioration de ce niveau de propreté au travers d’actions ciblées et pertinentes. 

Seront mis en place :  

- Des échanges entre adhérents et membres de l’Association AVPU 
- Des journées de formation et de rencontres interrégionales et nationales 
- Des grilles d’analyses IOP (Indicateurs Objectifs de Propreté) 
- Des récompenses (label de 1 à 5 étoiles et des trophées  
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Concrètement à Agen :  
 
13 secteurs d’une superficie comprise entre 1 000 et 3 000 m2, soit 1,5 Jour Homme 
Avec une répartition équilibrée entre les typologies de secteur, 
Par un choix de secteurs « normaux » la première année, 
Des évaluations reconduites chaque mois sur les mêmes secteurs (de janvier à décembre), 
Des évaluations réalisées au moment où l’espace a été le plus sali, le plus éloigné possible 
du moment du nettoiement.    
L’adhésion à l’association AVPU s’élèvera pour 2017 à 900 €. 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 2121-29. 
 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET  A L’UNANIMITE 

DECIDE 

 
1°/ D’APPROUVER l’adhésion de la Ville d’Agen à l’association AVPU et ce, à compter de 
l’année 2017. 
 
2°/ DE PRECISER que Mme Nadège LAUZZANA, déléguée à l’environnement, 
développement durable, paysages, espaces verts, propreté, représentera la ville d'Agen 
auprès de l'AVPU. 
 
3°/ DE DIRE que la dépense correspondante sera imputée sur le : Chapitre 011 : Charges à 
caractère général / Article : Concours divers (cotisations). 
 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le 16/03/2017        

Télétransmission le  16/03/2017         



 
 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du   13 MARS 2017 

 
Objet :  DCM_033/2017_SUA TENNIS DE TABLE : VERSEMENT D’UN 

ACOMPTE SUR LA SUBVENTION ORDINAIRE 2017 
   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE TREIZE MARS à DIX NEUF HEURES TRENTE 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

27 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; 
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté 
FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain 
DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; M. Jean-Max LLORCA ; 
Mme Claude FLORENTINY  Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; M. Jean 
DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Gautier GUIGNARD ; 
M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Thierry HERMEREL ;  Mme Muriel BOULMIER ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric 
DEBLADIS ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE. 
 

Pouvoir(s) 6 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Marie NKOLLO donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
Mme Ellen DAUSSE donne pouvoir à M. Bertrand GIRARDI 
Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET 
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à Mme Sophie GROLLEAU 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
07/03/2017 

 
Expose 

 
 
Le SUA Tennis de Table est le club le plus important de l’agglomération agenaise dans sa 
discipline. Il regroupe environ 271 licenciés pour la saison 2015-2016 de la catégorie 
« débutants » à la catégorie « seniors ». 
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Le développement de ce club est le fruit d’une politique qui se caractérise par : 
− l’ancrage profond de ce club dans la vie du quartier des Iles, 
− la fonction sociale du club qui est un acteur de proximité favorisant l’insertion, la mixité et 

l’éducation par la pratique du tennis de table notamment dans le cadre des temps 
d’activités périscolaires. 

− le rôle important accordé à la formation des jeunes dispensée à l’école de sport, 
− la notoriété du club en tant qu’organisateur de compétitions régionales et nationales. 
 
Afin de pouvoir honorer ces dépenses de début d’année et sachant que le montant des 
subventions accordé aux associations au titre de l’année 2017 sera soumis au vote du 
Conseil Municipal de Juillet prochain, le SUA Tennis de Table a adressé à la Ville d’Agen 
une demande de versement d’un acompte sur la subvention ordinaire 2017 à venir. 
 
Il convient de rappeler qu’en 2016, ce club a perçu une subvention de base de 14 626 € 
complétée par une subvention de 30 000 € liée à l’accession du club en Pro B.  
 
 
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations modifié par la loi du 31 juillet 2014,  
Vu le Code Général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1611-4,    
 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET  A L’UNANIMITE 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER à l’association SUA Tennis de Table le versement un acompte sur la 
subvention ordinaire 2017, 
 
2°/ DE DIRE que le montant de cet acompte s’élèvera à 10 000,00 €, à percevoir sur le 
montant total de la subvention ordinaire attribuée au club  pour 2017 (montant qui sera voté 
en Conseil Municipal courant juillet 2017), 
 
3°/ D’IMPUTER ces dépenses au budget 2016 : Chapitre 65 : autres charges de gestion 
courante / Article 6574 ; subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé / 
Fonction 415 : manifestations sportives 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le    16/03/2017     

Télétransmission le   16/03/2017        



 
 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du   13 MARS 2017 

 
Objet :  DCM_034/2017_SUA FOOTBALL – VERSEMENT DU SOLDE DE 

LA SUBVENTION ORDINAIRE 2017 
   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE TREIZE MARS à DIX NEUF HEURES TRENTE 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

27 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; 
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté 
FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain 
DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; M. Jean-Max LLORCA ; 
Mme Claude FLORENTINY  Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; M. Jean 
DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Gautier GUIGNARD ; 
M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Thierry HERMEREL ;  Mme Muriel BOULMIER ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric 
DEBLADIS ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE. 
 

Pouvoir(s) 6 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Marie NKOLLO donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
Mme Ellen DAUSSE donne pouvoir à M. Bertrand GIRARDI 
Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET 
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à Mme Sophie GROLLEAU 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
07/03/2017 

 
Expose 

 
 
Le SUA Football est un des clubs les plus importants de la ville d’Agen. Il regroupe 400 
licenciés environ et une vingtaine d’équipes de la catégorie « Débutants » à la catégorie «  
Seniors ».  
 
Ce club joue un rôle d’insertion sociale non négligeable et participe à l’animation sportive de 
la Ville. Ces équipes jeunes participent aux championnats départementaux et régionaux. Son 
équipe Première évolue au niveau Régional 2. 
 



 
 

Au-delà de ce bilan sportif, le club connaît quelques difficultés de trésorerie. Afin de ne pas 
fragiliser sa situation financière, il sollicite la Ville d’Agen pour obtenir le versement anticipé 
du solde de la subvention de fonctionnement au titre de l’année 2017. 
 
Compte-tenu de l’attachement de la Ville à la poursuite de l’activité de ce club, il est proposé 
d’accorder au SUA Football une subvention de fonctionnement 2017 de 44 000 €, précision 
étant faite que le club a déjà bénéficié du versement d’un acompte de 22 000 €.  
 
En outre, la Ville d’Agen soutient, en partenariat avec l’Etat et le département, certains clubs 
qui ont investi dans des emplois sportifs. A ce titre, elle s’est engagée à orienter une partie 
du montant des subventions de fonctionnement vers ce dispositif d’aide, qui n’implique 
aucune dépense supplémentaire pour la collectivité.  
 
Ainsi, dans l’hypothèse où le club envisagerait de solliciter le CNDS et le Conseil 
Départemental du Lot-et-Garonne afin de bénéficier d’une aide à l’emploi sportif, il est 
précisé que sur le montant de la subvention totale accordée par la Ville d’Agen, la somme de 
4 200 € serait fléchée pour financer une partie du poste éventuel d’entraineur.  
 
 
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations modifié par la loi du 31 juillet 2014,  
Vu le Code Général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1611-4,    
 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET  A L’UNANIMITE 

DECIDE 
 

1/- d’ACCORDER au SUA Football une subvention de fonctionnement de 44 000 € au titre 
l’année 2017,  
 
2/- de PRECISER que le club ayant perçu un acompte de 22 000 €, le versement du solde 
s’élèvera à  22 000 €, 
 
3/- de DIRE que la Ville d’Agen soutient le SUA Football dans le cadre du dispositif d’aide au 
financement d’un emploi sportif, 
 
4/- d’IMPUTER cette dépense au budget 2017 : 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   16/03/2017      

Télétransmission le   16/03/2017        



 
 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du   13 MARS 2017 

 

Objet :  
DCM_035/2017_DELIBERATION DE PRINCIPE RELATIVE AU 
CHOIX DU MODE DE GESTION DE LA FOURRIERE 
AUTOMOBILE  DE LA VILLE D’AGEN 

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

   
Présents : 
 

27 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; 
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté 
FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain 
DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; M. Jean-Max LLORCA ; 
Mme Claude FLORENTINY  Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; M. Jean 
DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Gautier GUIGNARD ; 
M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Thierry HERMEREL ;  Mme Muriel BOULMIER ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric 
DEBLADIS ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE. 
 

Pouvoir(s) 6 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Marie NKOLLO donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
Mme Ellen DAUSSE donne pouvoir à M. Bertrand GIRARDI 
Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET 
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à Mme Sophie GROLLEAU 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
07/03/2017 

 
Expose 

 
Contexte et situation 
 
La Ville d’Agen a délégué la gestion de la fourrière automobile, sous la forme d’une 
délégation de service public à la société Alliance Auto Dépannage basée à Boé.  
 
Le conseil municipal du 10 septembre 2012 avait fait le choix, après appel à concurrence de 
retenir la société Alliance Auto Dépannage comme délégataire de la fourrière automobile 
pour une durée de 5 ans à compter du 1er décembre 2012.  
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Depuis cette date, cette entreprise assure la gestion de la fourrière automobile de la Ville 
d’Agen. Le dernier bilan de l’exploitation présentée en Conseil Municipal du 26 septembre 
2016 est satisfaisant. 
  
Le contrat de délégation de service public arrivant à échéance le 31 octobre 2017, la Ville 
d’Agen a donc engagé une procédure de réflexion  sur le futur mode de gestion.  
 
Le conseil municipal a saisi le 28 novembre 2016 la CCSPL (Commission Consultative des 
Services Publics Locaux) afin d’émettre un avis sur le projet envisagé, notamment au regard 
du mode de gestion existant au moment de sa saisine, lorsque le service public concerné 
existe déjà.  
 
En application des dispositions de l’article L.1411-4 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, se prononcent sur le 
principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l’avis de la 
commission consultative des services publics locaux prévue à l’article L. 1413-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales.  
 
Vu l’avis du Comité Technique et la Commission Consultative des Services Publics Locaux 
au principe de la gestion déléguée du service public culturel pour la gestion de la fourrière 
automobile de la Ville d’Agen, le présent rapport a pour objet de présenter au Conseil 
municipal les principales caractéristiques du contrat et les prestations que devra assurer le 
délégataire. 
 
 
Les contraintes du service public 
 
La continuité du service public :  
Dans le cas de la fourrière automobile, ce principe implique que ce dernier soit ouvert et 
disponible tous les jours afin de répondre à l’ensemble des demandes du service de la police 
municipale. 
 
L’égalité de traitement des usagers :   
Le respect de ce principe est particulièrement important en matière de tarification des 
services de la fourrière automobile qui doivent respecter strictement une tarification fixée par 
arrêté ministériel. 
 
 Le principe de neutralité :  
Le service ne doit être gouverné que par l’intérêt général, et non par les intérêts privés.  Ce 
principe est un corollaire du principe d’égalité. 
 
Un financement par l’usager:  
Le propriétaire du véhicule ayant fait l’objet d’un enlèvement sur demande de la collectivité 
paie une redevance, en cas de non récupération du véhicule c’est alors à la collectivité de 
payer le délégataire suivant un forfait spécifique. 
 
Tous ces principes sont applicables à la fourrière automobile. Il est donc légitime de la 
considérer aujourd’hui comme un service public à part entière et qu’elle doit être gérée en 
tant que tel. 
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Les objectifs de la Ville d’Agen 
 
La Ville d’Agen doit privilégier une solution qui lui permette de répondre rapidement à son 
besoin d’enlèvement de véhicules sur son territoire.  
 
Par ailleurs, il est nécessaire d’utiliser un mode opératoire garantissant une totale efficacité 
économique en matière de gestion, une parfaite transparence financière vis-à-vis de la 
collectivité et une totale sécurité juridique. 
 
 
Les motifs du choix de la délégation de service public 
 
Plusieurs modes de gestion sont envisageables pour la gestion d’une fourrière automobile :  
 
1/ La gestion en régie directe : C’est la gestion du service et de l’équipement directement par 
la collectivité qui en assume la responsabilité et la maîtrise avec ses propres moyens 
humains et financiers.   
Dans une telle perspective, la Ville d’Agen exploiterait et gérerait directement la fourrière 
automobile. Elle devrait donc se doter de moyens humains et matériels ainsi que des 
compétences techniques nécessaires à cette exploitation. A l’heure actuelle, la Ville d’Agen 
ne dispose pas des ressources suffisantes et des compétences techniques nécessaires pour 
gérer la fourrière automobile.   
 
Cette solution ne parait pas être la mieux adaptée eu égard aux enjeux et aux objectifs 
affichés.  
 
2/ La gestion par un Etablissement Publics Industriel et Commercial (EPIC) : Il s’agit d’un 
mode de gestion proche de celui de la régie mais qui permet en outre l’association de 
professionnels du secteur concerné. La gestion est lourde notamment par l’obligation de 
mettre en œuvre les règles de la comptabilité publique.  
 
Cette solution, tout comme la régie directe, n’est pas préconisée.  
 
3/ La gestion déléguée: La gestion déléguée peut se faire par le biais d’un partenariat 
institutionnalisé ou bien par le biais d’un contrat.  
 
Le partenariat institutionnalisé permet en général de répondre à un besoin de financement 
pour la collectivité, un besoin d’apport en capital privé notamment. Dans le cas de la gestion 
de la fourrière automobile, la Ville d’Agen ne recherche pas un besoin de financement 
supplémentaire.  
 
Ce type de partenariat ne correspond pas aux objectifs de la Ville d’Agen. 
 
Ce que la collectivité recherche c’est un tiers à qui confier la gestion du service public. C’est 
donc une délégation contractuelle de service public qui correspond le plus à la volonté de la 
ville d’Agen.  
 
Il existe plusieurs types de contrats permettant de confier la gestion d’un service public à une 
personne privée. 
 
- Le contrat de concession de travaux est retenu lorsque le délégataire est chargé de réaliser 
des travaux d’investissement. Il assure la maîtrise d’ouvrage et le financement, puis exploite 
le service public. Le concessionnaire gère le service à ses risques et périls. Il ne convient 
pas dans le cadre de la gestion de la fourrière automobile puisque aucun investissement 
n’est nécessaire à l’activité. 
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- Le contrat de concession de service public est défini comme un contrat qui charge un 
particulier, ou une société, d’assurer un service public, à ses frais, avec ou sans subvention, 
avec ou sans garantie d’intérêt, et que l’on rémunère en lui confiant l’exécution du service 
public, avec le droit de percevoir des redevances sur les usagers de l’ouvrage ou sur ceux 
qui bénéficient du service public. 
 
- Le contrat d’affermage se distingue de la concession par le fait que le fermier n’a pas à 
financer les travaux d’investissement qui sont à la charge de la collectivité. Le fermier doit 
exploiter le service et entretenir les ouvrages qui lui sont remis. Le fermier supporte le risque 
commercial mais pas celui lié à des investissements. 
 
- Dans le cas de la régie intéressée, le régisseur exploite le service à la place et pour le 
compte de la collectivité. Il est rémunéré de son exploitation par une prime d’intéressement 
aux résultats et un prix forfaitaire pris en charge par la collectivité. 
 
- Le contrat de partenariat permet à une collectivité publique de confier à une entreprise la 
mission globale de financer, concevoir tout ou partie, construire, maintenir et gérer des 
ouvrages ou des équipements publics et services concourant aux missions de service public 
de l’administration, dans un cadre de longue durée et contre un paiement effectué par la 
personne publique et étalé dans le temps. Il a pour but d’optimiser les performances 
respectives des secteurs public et privé pour réaliser dans les meilleurs délais et conditions 
les projets qui présentent un caractère d’urgence ou de complexité pour la collectivité : 
hôpitaux, écoles, systèmes informatiques, infrastructures. 
 
Le contrat de concession de service public est le contrat qui répond le mieux aux 
objectifs de la collectivité.  
 
Les avantages du contrat de concession de service public 
  
Suite à l’analyse effectuée ci-dessus, il est proposé de retenir le choix de la délégation 
contractuelle de service public pour la fourrière automobile sous la forme d’une concession 
de service public.   
 
Les arguments en faveur de ce choix sont les suivants : 
 
- La Ville disposera d'un pouvoir de contrôle technique, juridique et financier du contrat, ainsi 
que la surveillance de la qualité du service et des conditions d’exécution du service public au 
travers de dispositions contractuelles (remise de documents de gestion, accès de la 
collectivité aux informations…) et légales (notamment obligation de remise d’un rapport 
d’activités) ; 
 
- La Ville pourra affiner au mieux les prestations attendues du délégataire et contractualiser 
les relations avec celui-ci, pour assurer l’adaptation du service public ; 
 
- Cela permettra d'assumer l’exploitation du service existant, en confiant l’exécution du 
service à un prestataire disposant d’une solide expérience dans les missions qui lui sont 
confiées, et de moyens, notamment en personnel qualifié, pour assurer la continuité du 
service ; 
 
- Le souci d'éviter une réorganisation des services et du fonctionnement de la Ville, qui ne 
dispose pas, à l’heure actuelle, des moyens humains et matériels pour gérer cette mission 
de service public. De plus  le recours à du personnel municipal  en terme d’horaires de 
travail est difficilement compatible avec l’activité.  
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Les caractéristiques du contrat de concession de service public 
 
1/Les missions du délégataire  
Les caractéristiques des prestations à la charge du futur délégataire seront précisées dans le 
cahier des charges mais il est d'ores et déjà possible d'indiquer que le délégataire devra : 
- prendre en charge les opérations d’immobilisation matérielle, les opérations préalables à 
l’enlèvement, l’enlèvement ainsi que la garde journalière des véhicules.  
 
2/La durée du contrat de délégation de service public 
La délégation de service public aura une durée de 5 ans.  
 
3/Le mode de rémunération du délégataire 
Les recettes du délégataire seront composées : 
- des frais de fourrières appliqués aux propriétaires des véhicules, immobilisés, enlevés et 
gardés sur le site du délégataire.  
- d’un forfait payé par la Ville d’Agen pour la prestation spécifique de déplacement d’un 
véhicule en cas d’urgence (véhicule n’étant pas en situation d’infraction) 
- d’un forfait payé par la Ville d’Agen pour des prestations spécifiques pour l’immobilisation, 
les opérations préalables, l’enlèvement, la garde d’un véhicule léger ou d’un cyclomoteur et 
la remise à l’entreprise de démolition ou au service des domaines. 
 
4/ Impôts et TVA 
Le délégataire supportera tous les impôts et taxes qui lui incombent. Le régime de TVA sera 
appliqué selon la législation en vigueur.  
 
5/Contrôle et sanctions 
La Ville d’Agen conservera le contrôle du service et devra obtenir du délégataire tous les 
renseignements nécessaires à l’exercice de ses droits et obligations, et ce, dans tous les 
domaines : technique, comptable et financier etc.  
 
En outre, le délégataire fera l’objet d’un contrôle conformément aux dispositions des articles 
L. 1411-3 et R. 1411-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, et sera tenu de 
produire à la Ville d’Agen, chaque année, un rapport comportant notamment les comptes 
retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public 
et une analyse de la qualité de service.  
 
Dans le cadre du futur contrat, la Ville d’Agen aura la possibilité de prévoir des sanctions 
applicables en cas de manquements du délégataire à ses obligations contractuelles.  
- sanctions pécuniaires : les pénalités ;  
- sanctions coercitives : l’exécution d’office et la mise en régie provisoire ; 
- sanction résolutoire : la déchéance.  
 
Le déroulement de la procédure  
 
Après approbation du principe de la délégation par le Conseil municipal : 
 
- parution d’un avis de publicité dans un journal d’annonces légales et dans une publication 
spécialisée dans le domaine de l’automobile et mise à disposition d’un règlement de 
consultation et d’un cahier des charges. Le règlement de consultation définit les règles de 
participation et de remise des candidatures et des offres des candidats. Le cahier des 
charges précise notamment le périmètre de la délégation, les missions du délégataire, la 
nature du contrat et le régime financier. 
 
- les candidats disposeront, à compter de la date de la dernière publication, d’un délai de 
deux mois pour déposer leur candidature et leur offre. 
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- les membres de la Commission de délégation de service public sont donc appelés à se 
prononcer, dans un premier temps, sur la recevabilité des candidatures et en second lieu sur 
les offres des candidats retenus à l’issue de la première phase.  
 
- le choix définitif du délégataire sera soumis à l’approbation du Conseil Municipal au terme 
d’une phase de négociation avec les candidats dont les offres auront été retenues. 
 
Calendrier prévisionnel de la procédure  
 

 

 
7 Mars 2017 

 

 
Commission consultative des services publics locaux 
 

 
13 mars 2017 

 

 
Conseil municipal : Proposition d’adoption du principe de la DSP et nomination des 
membres de la commission de délégation des services publics (Commission DSP) 
 

 
mi-mars 2017 

 

 
Publication de l’AAPC dans le Journal de l’Argus (presse spécialisée) et au BOAMP (30 
jours) 
(mention de la date limite de retrait du dossier de consultation) 
 

 
mi-avril 2017 

 

 
Commission DSP pour dresser la liste des candidats admis à présenter une offre  
 

 
Début juin 2017 

 

 
Date limite de réception des offres  
Commission DSP ouvre les plis, les analyse et formule un avis 
 

 
mi-juin 2017 

 

 
Consultation du service municipal compétent (police municipal) 
 

 
Fin juin 2017 

 
Rédaction du rapport d’analyses des offres  et remise du rapport à M le Maire 
 

 
Fin juin – début 

juillet 2017 

 
Négociation éventuelle avec les candidats 
 

 
Juillet-août 2017 

 
Rédaction du rapport de la Commission DSP et envoi aux membres du Conseil municipal en 
vue de l’adoption de la délibération retenant les candidats (au moins 15 jours avant le CM) 
 

 
Septembre 2017 

 
Conseil municipal et proposition de validation du choix du concessionnaire (au moins 2 mois 
après l’ouverture des offres prévue début juin 2017) 
 

 
Septembre 2017  

Le lendemain 
 

 
Transmission au Préfet de la délibération pour contrôle de légalité 
Publication de l’intention de conclure au BOAMP 
 

 
Septembre 2017 

13/14 jours après le 
CM (=J) 

 

 
(11 jours au moins après la publication au BOAMP) Signature de la convention de DSP 
 

 
Septembre 2017 

 
Transmission de la convention de DSP au Préfet (délai de 15 jours à compter de la 
signature) 
 

 
Septembre 2017 

 
Notification de la convention au délégataire mentionnant la date de transmission au Préfet 
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Constitution d’une Commission de délégation de service public 
 
1/ Ses membres sont élus : 
 
▶ obligatoirement au sein de l’assemblée délibérante, 
▶ à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel au 
scrutin de    
   liste (D 1411-3) 
▶ au scrutin secret sauf accord unanime contraire (L 2121-21 du CGCT). 
 
Il est procédé à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires (article 
L 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 
Les listes peuvent être déposées auprès du Maire de la Ville d’Agen et ce, jusqu’au jour de 
la  présente séance. 
 
Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de 
suppléants à pourvoir (D 1411-4). 
En cas d’égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de 
suffrages 
(D 1411-4). 
En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles 
d'être proclamés élus (D 1411-4). 
 
2/ Le rôle de la CDSP : 
 
La commission a pour mission de : 
 
▶ Examiner les candidatures (garanties professionnelles et financières, respect de l'obligation 
d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L.5212-1 à L.5212-5 du Code du 
Travail et aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le 
service public (L.1411-1), 
▶ Dresser la liste des candidats admis à présenter une offre, 
▶ Ouvrir les plis contenant les offres des candidats retenus, 
▶ Établir un rapport présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une 
offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidature 
et l'économie générale du contrat, 
▶ Émettre un avis sur les offres analysées, 
▶ Émettre un avis sur tout projet d'avenant à une convention de DSP entraînant une 
augmentation du 
montant global supérieur à 5 % (article L.1411-6 du Code Général des Collectivités 
Territoriales), 
 
 
Vu les articles L. 1411-1 et suivants et R. 1411-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 10 mars 2017,  
Vu l’avis de la Commission consultative des Services Publics Locaux en date du 7 mars 
2017,  
Vu l’exposé des motifs relatif au mode de gestion et aux caractéristiques de la future 
convention de délégation de service public,  
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LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET  A L’UNANIMITE 

DECIDE 

 
1°/ D’APPROUVER le principe de la délégation de service public pour la gestion de la 
fourrière automobile selon les conditions fixées par le document présentant les 
caractéristiques essentielles du service déléguée ;  
 
 
2°/ D’INVITER Monsieur Le Maire à mener la procédure de publicité et de mise en 
concurrence prévue par les dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du Code Général 
des Collectivités Territoriales.  
 
 
3°/ DE PRECISER que le représentant du Président de la Commission de délégation de 
service public, désigné par arrêté, est M. Bernard LUSSET. 
 
 
4°/ DE PROCEDER à l’élection des cinq membres titulaires et des cinq membres suppléants 
de la Commission de Délégation de Service Public à la représentation proportionnelle au 
plus fort reste. 
 
Membres Titulaires Membres Suppléants 

1/  M. Thomas ZAMBONI 1/  M. Alain DUPEYRON 
2/  Mme Dany CASTAING 2/  Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 
3/  M. Bertrand GIRARDI 3/  M. Pierre CHOLLET 
4/  M. Jean DUGAY 4/  M. Hugo DASSY 
5/  M. Juan Cruz GARAY 5/  Mme Catherine PITOUS 
 
 
5°/ DE PRENDRE acte que, conformément à l’article L. 1411-5 du CGCT, 
 
Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence 
siègent également à la commission avec voix consultative. 
  
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la 
collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la 
commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de 
service public.  
 
L'absence de convocation d'un membre à voix consultative dont la présence est 
obligatoire de par la loi est un motif d'annulation de la procédure de délégation. 
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6°/ DE PRENDRE acte qu’il est procédé au renouvellement intégral de la commission de 
délégation de service public lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans 
les conditions mentionnées ci-dessus, au remplacement des membres titulaires auxquels 
elle a droit.  
 
7°/ DE PRENDRE acte qu’en cas de partage égal des voix délibératives, le président a voix 
prépondérante. 
 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  16/03/2017       

Télétransmission le  16/03/2017         
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