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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2019 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 COMMUNICATION DU MAIRE 

 30 ANS DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DU DROIT DES ENFANTS (20/11/19) 
Rapporteur : Maïté FRANCOIS 

 DECISIONS DU MAIRE (N° 2019_140  A  2019_183) 
Rapporteur : Pierre CHOLLET 

 
II  ––  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS  LLIIEEEESS  AA  UUNNEE  OORRIIEENNTTAATTIIOONN  DDOONNNNEEEE  PPAARR  LLEE  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

 
PROJET ARMANDIE 
Rapporteur : Jean DIONIS du SEJOUR 

120. Avis relatif à la modification du PPRI sur l’emprise de la plaine des sports d’Armandie 

GENS DU VOYAGE 
121. Avis sur le projet de schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 

de Lot-et-Garonne 2020-2025 
 

 

IIII  ––  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS  LLIIEEEESS  AAUUXX  EENNGGAAGGEEMMEENNTTSS  DDUU  PPRROOJJEETT  DDEE  MMAANNDDAATT  
 

 
LES QUARTIERS ACTEURS DE LEUR VILLE / Engagement n° 99 

Rapporteurs : Laurence MAIOROFF 

122. Nouvelle dotation « appel à initiatives culturelles » 2020 
 
 

IIIIII  ––  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS  LLIIEEEESS  AA  DDEESS  AACCTTEESS  DDEE  LLAA  GGEESSTTIIOONN  CCOOUURRAANNTTEE  DDEE  LLAA  VVIILLLLEE  
 

 
CULTURE 
Rapporteur : Laurence MAIOROFF 

123. Nouvelle convention avec le Théâtre Ecole Aquitaine 2020/2022  
124. Musée - création d’une salle Louis Ducos du Hauron- nouvelle orientation artistique 

sur la photographie 

AGENCE DU COMMERCE 
Rapporteur : Clémence ROBERT-BRANDOLIN 

125. Ouvertures dominicales 2020 

POLITIQUE FONCIERE – AFFAIRES JURIDIQUES 
Rapporteur : Jean PINASSEAU 

126. Cession de deux parcelles situées lieu-dit « Bellevue », cadastrées section BP n°30 et 
BP N°31 (pour partie)  

127. Cession d’une maison et de son emprise foncière environnante situées 1519 avenue 
de Gaillard, parcelles cadastrées sections AW n°55 (partie A), CH n°14 (partie A) et CH 
n°16 (en totalité) 
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128. Convention de portage établie par l’Etablissement Public Foncier (EPFL) Agen-
Garonne pour le compte de la commune d’Agen – Acquisition foncière réalisée dans le 
cadre du projet de résorption d’habitats en état de friche urbaine inclus dans le 
périmètre d’OPAH-RU, située 42 rue des Autas 

129. Convention de servitude entre la société ENEDIS et la Ville d’Agen sur la parcelle 
cadastrée section AE n° 189, avenue Léon Blum 

POLITIQUE DE LA VILLE ET CENTRES SOCIAUX 
Rapporteur : Baya KHERKHACH 

130. Rattachement administratif et financier du centre social Montesquieu au sein du 
service Politique de la Ville et Cohésion Sociale 

SPORT 
Rapporteur : Alain DUPEYRON 

131. Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Agen Basket Club (ABC) 

DOMAINE PUBLIC - POLICE MUNICIPALE - HYGIENE 
Rapporteur : Thomas ZAMBONI 

132. Exonération de la redevance 2019 des terrasses des établissements impactés par les 
travaux des rues Voltaire et Sentini 

133. Reconduction du dispositif télé-alerte 
134. Avis à donner sur la modification des statuts du SIVU chenil fourrière de Lot-et-

Garonne à Caubeyres 

  

IIVV  ––  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS  LLIIEEEESS  AAUUXX  FFIINNAANNCCEESS 
 

 
FINANCES 
Rapporteur : Bernard LUSSET 

135. Communication du rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des 
comptes sur les comptes et la gestion de l’Agglomération d’Agen (exercices 2012 et 
suivants) 

136. Approbation du rapport de la Commission locale d’évaluation des charges transférées 
(CLECT)  

137. Approbation du montant de l’attribution de compensation pour 2019 
138. Redevances et tarifs municipaux 2020 
139. Subventions ordinaires aux associations – acomptes 2020 
140. Admission en non-valeur de créances irrécouvrables 
141. Engagement, liquidation et mandatement avant vote du budget (ART L.1612-1 CGCT) 

 
 

VV  ––  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS  LLIIEEEESS  AAUUXX  RRAAPPPPOORRTTSS  DD’’AACCTTIIVVIITTEESS  DDEESS  DDEELLEEGGAATTIIOONNSS  DDEE  
SSEERRVVIICCEE  PPUUBBLLIICC  

 

 
DSP STATIONNEMENT 
Rapporteur : Clémence ROBERT-BRANDOLIN 

142. DSP « Stationnement » : Présentation du rapport annuel du délégataire pour l’exercice 
2018  

DSP FOURRIERE AUTOMOBILE 
Rapporteur : Thomas ZAMBONI 

143. DSP « fourrière pour véhicules terrestres » : Présentation du rapport annuel du 
délégataire pour l’exercice 2018  



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2019 

Objet :  DCM_120/2019 - AVIS RELATIF A LA MODIFICATION DU PPRI 
SUR L’EMPRISE DE LA PLAINE DES SPORTS D’ARMANDIE 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT CINQ NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, Salle des Illustres, 
en session ordinaire. 

   

Présents : 
 

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

Absent(s) 6 M. Frédéric PECHAVY ; Mme Muriel BOULMIER ; M. Emmanuel EYSSALET ; Mme 
Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN.  

Pouvoir(s) 4 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI ; 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY ; 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

  
 
19/11/2019 

 
Expose : 

 
Le 18 mars 2019 et le 23 septembre 2019, le Conseil Municipal a entériné le principe de 
réaménagement de la plaine des sports Armandie, projet structurant permettant d’ouvrir le 
parc de sports sur le centre-ville et dont la première étape concerne la rénovation du stade 
de rugby.  
 
Ce projet de rénovation comporte également un volet hôtelier porté par des investisseurs 
privés. 
 
Or, le zonage actuel, classé « rouge » (aléa fort), ne permet pas l’implantation 
d’hébergements avec accueil de nuit, type hôtel. 
 



  

2 
 

Un relevé topographique complet sur l’ensemble de la plaine des sports réalisé par 
l’Agglomération, révèle que deux zones du site présentent une topographie naturelle 
supérieure au plan du PPRi actuel et peuvent être reclassées en zone d’aléa moyen au lieu 
de fort. 
 
En effet la hauteur d’eau prévisible, sur ces deux zones en cas de crue de type 1875 serait 
de moins d’un mètre d’eau. Cette hauteur d’eau est obtenue par la différence entre la côte 
de crue de référence (47.58 NGF) et la côte du terrain naturel (46,60 NGF).  
 
Au vu de ces éléments topographiques, la ville d’Agen a donc demandé une requalification 
de l’aléa entrainant ainsi un nouveau zonage « bleu foncé » (aléa moyen), qui permet la 
construction d’immeubles à vocation hôtelière. 
 
La modification porte sur les secteurs suivants :  
 

- Butte à Bebert : Emprise de 1 167 m² en zone « bleu foncé» (aléa moyen), 
- Rampe d’accès de la tribune Basquet : emprise de 657 m² en zone « bleu foncé » 

(aléa moyen), 

Il convient donc d’émettre un avis favorable à cette modification du PPRi. 
 
Vu l’article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code de l’Urbanisme, 
Vu le Code de l’Environnement, 
Vu la délibération du conseil municipal d’Agen n° 020/2019 en date du 18 mars 2019, 
Vu la délibération du conseil municipal d’Agen n°091/2019 en date du 23 septembre 2019, 
Vu l’arrêté préfectoral n°047-2019-10-24-001 en date du 24 octobre 2019, portant 
prescription de la modification du plan de prévention du risque (PPR) inondation sur la 
commune d’Agen 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
1°/ DE DONNER UN AVIS FAVORABLE à la modification du zonage de l’emprise de la 
plaine des sports d’Armandie au sein du Plan de Prévention des Risques inondation en 
zonage « bleu foncé» d’aléa moyen. 
 

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   03/12/2019      

Télétransmission le         03/12/2019  



 
 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2019 

Objet : 
 

DCM_121/2019 - AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA 
DEPARTEMENTAL D’ACCUEIL ET D’HABITAT DES GENS DU 
VOYAGE DE LOT-ET-GARONNE 2020-2025 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT CINQ NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, Salle des Illustres, 
en session ordinaire. 

   

Présents : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya 
KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT ; Mme Dany CASTAING ; Mme Claude 
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo DASSY ; 
Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; 
Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 5 M. Frédéric PECHAVY ; M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN.  

Pouvoir(s) 4 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI ; 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY ; 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

  
 
19/11/2019 

 
Expose : 

 

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage prévoit 
que, dans chaque département, un schéma d’accueil et d’habitat des gens du voyage doit être 
élaboré conjointement par l’Etat et le Conseil départemental. 
Le schéma est établi en fonction des besoins des populations itinérantes, de l’offre existante, 
des besoins de scolarisation des enfants, de l’accès aux soins et des possibilités d’exercer 
des activités économiques. 
 
Nonobstant le transfert de compétences relatif à l’aménagement des aires d’accueil et de 
grand passage imputable à la loi NOTRe, la législation précise que toutes les communes de 
plus de 5 000 habitants sont obligatoirement inscrites au schéma départemental.  



 
 
 

 
Par conséquent, le schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation 
et les communes où doivent être réalisés : 
• Des aires permanentes d'accueil ainsi que leur capacité. 
• Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article 

L444-1 du Code de l'urbanisme et destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles, 
le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d'action pour 
le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ainsi que le nombre et la capacité 
des terrains. 

• Des aires de grand passage destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant 
collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels ainsi que la 
capacité et les périodes d'utilisation de ces aires. 

 
Le schéma départemental définit également : 
• Les conditions dans lesquelles l'Etat intervient pour assurer le bon déroulement des 

rassemblements traditionnels ou occasionnels et des grands passages. 
• La nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage. 
 
Un premier schéma départemental a été approuvé en Lot-et-Garonne, le 18 octobre 2002, et 
révisé, le 26 février 2011.  
Une nouvelle révision est nécessaire afin de prendre en compte le bilan de réalisation du 
précédent schéma et de réévaluer les besoins en accueil et en accompagnement social et 
économique des familles. 
 
Un arrêté conjoint de l’Etat et du département, en date du 26 février 2019, a permis de lancer 
les travaux de révision du schéma actuel. Les deux prestataires qui ont été retenus par l’Etat 
et le Conseil départemental (CEREMA et Cadres en mission) ont ainsi réalisé un bilan 
diagnostic du précédent schéma et établi des propositions pour le futur schéma en 
concertation avec les collectivités concernées (comités techniques, commissions consultatives 
et une réunion d’information à destination des élus, le 25 septembre 2019).  
La dernière commission consultative réunie, le 17 octobre 2019, a émis un avis favorable au 
projet de schéma.  
 
Conformément à l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat 
des gens du voyage, il est demandé à chaque commune concernée de formuler un avis sur le 
projet de schéma dans un délai de deux mois, à compter du 07 novembre 2019.  
 
Le projet de schéma soumis à l’avis des collectivités comporte 2 parties :  
- Un bilan-diagnostic du schéma précédent. 
- Des orientations stratégiques et un programme d’actions.  

A l’issue du bilan-diagnostic, les enjeux identifiés sont les suivants : 
• Prendre en compte la sédentarisation des gens du voyage, avérée depuis le précédent 

schéma. 
• Diversifier l’éventail des actions conduites au bénéfice des gens du voyage : 

accueil, accompagnement social et accès à un habitat adapté. 
• Renforcer l’ensemble des actions d’accompagnement conduites à l’échelle 

départementale. 
 
  



 
 
 

Les principales actions qui en découlent pour l’Agglomération d’Agen sont :  
 

- La mise en place d’une animation tournante entre EPCI pour renforcer la cohérence des 
actions à l’échelle départementale (échanger, coordonner et mutualiser les bonnes 
pratiques relatives au fonctionnement des équipements). 

- La mise en place d’un dispositif de suivi-animation à l’échelle de chaque EPCI pour mettre 
en œuvre les prescriptions du schéma. 

- La création de 34 places en aires d’accueil permanentes :  
 25 sur la Commune de Foulayronnes. 
 9 sur la Commune de Bon-Encontre. 

 
- La création de 24 à 30 places en terrains familiaux.  
- L’organisation d’une veille foncière pour favoriser la création des terrains familiaux locatifs. 
 
Une synthèse du bilan-diagnostic et des prescriptions et recommandations du schéma est 
annexée à la présente délibération.  
 
 
Il est proposé de formuler un avis favorable sur ce projet de schéma, sous réserve de pouvoir 
amender le document de la manière suivante :  
 
• Reformulation de la fiche action 3-1 portant sur la création de terrains familiaux pour 

confirmer que la localisation des terrains sera déterminée par l’EPCI, notamment en lien 
avec la MOUS sédentarisation. Il est ainsi demandé la mise en cohérence de cette fiche 
en ne précisant pas de manière exhaustive les communes sur lesquelles les 24 à 30 places 
devront être réparties. 

 
• Reformulation de l’action 3-5 concernant le besoin de renforcer le dialogue entre l’Etat et 

l’Association Grand Passage (AGP) et le retour aux collectivités qui doit se faire 
suffisamment en amont des grands passages de manière à éviter les nombreuses 
problématiques rencontrées (retard, absence…).  
Il est également nécessaire de renforcer le réseau de renseignements permettant d’assurer 
un suivi plus étroit des groupes pendant la période estivale pour réduire les arrivées de 
groupes non programmés qui peuvent conduire à des stationnements illicites.  
 

• Intégration d’une nouvelle orientation stratégique portant sur une meilleure coordination 
avec les forces de police en cas de stationnements illicites et de demande du concours de 
la force publique. Au-delà des procédures règlementaires, la demande porte sur la 
rédaction de procédures opérationnelles qui devront notamment permettre une meilleure 
réactivité et une réduction des délais d’intervention des forces de l’ordre suite aux 
ordonnances d’expulsion prononcées par le tribunal de grande instance.  

 
 
Vu l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article L444-1 du Code de l’urbanisme, 
 
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage,  
 
Vu le projet de schéma d’accueil et d’habitat des gens du voyage du Lot-et-Garonne pour la 
période 2020-2025. 
 
 

 

 



 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET PAR 
33 VOIX FAVORABLES 

1 ABSTENTION  
(M. Jean-Philippe MAILLOS) 

 
DECIDE 

 
 
1°/ DE DONNER un avis favorable au projet de schéma départemental d’accueil et d’habitat 
des gens du voyage de Lot-et-Garonne 2020-2025, sous réserve de :  

- Reformuler la fiche action 3-1 portant sur la création de terrains familiaux pour confirmer 
que la localisation des terrains sera déterminée par l’EPCI, sans préciser pas de manière 
exhaustive les communes sur lesquelles les 24 à 30 places devront être réparties  

- Reformuler la fiche action 3-5 concernant le besoin de renforcer, d’une part le dialogue 
entre l’Etat et l’Association Grand Passage (AGP) et le retour aux collectivités et d’autre 
part, le réseau de renseignements permettant d’assurer un suivi plus étroit des groupes 
pendant la période estivale  

- Intégrer une nouvelle orientation stratégique portant sur une meilleure coordination avec 
les forces de police en cas de stationnements illicites pour une meilleure réactivité et une 
réduction des délais d’intervention des forces de l’ordre suite aux ordonnances d’expulsion 
prononcées par le tribunal de grande instance. 

 
 
 

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  03/12/2019       

Télétransmission le        03/12/2019   
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PRÉFÈTE DE LOT-ET-GARONNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJET 

 
Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat 

des Gens du Voyage de Lot-et-Garonne 

2020 – 2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

I.  Synthèse du bilan – diagnostic 
 
I.1- Un dispositif de grand passage incomplet 

• Une aire de grand passage manquante, mais le terrain est en cours d'acquisition (Villeneuve-sur- 
Lot). 

• Les aires de grand passage de Lafox et de Marmande de surfaces inférieures à celles prévues par le 
décret du 5 mars 2019 mais qui correspondent aux besoins. 

 

I.2- Des aires permanentes d’accueil partiellement réalisées 

• Agglomération d’Agen : réalisation de 52 % des places prescrites. Par conséquent le nombre de 
places mises à disposition des voyageurs reste insuffisant. La réhabilitation de l’aire d’accueil de Bon-
Encontre est en cours de réflexion, l’aménagement de l’aire d’accueil sera réalisé en concertation 
avec les gens du voyage. L’aire d’accueil de 25 places prescrite à Foulayronnes n’a pas été réalisée. 

• Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois et Val de Garonne Agglomération : 
réalisation de la totalité des places prescrites. 

• Nérac : une aire d’accueil en cours de réalisation (début des travaux en septembre 2019 - livraison 
prévue au 1er trimestre 2020). 

• Fumel : aire d’accueil non réalisée. La commune est passée en deçà du seuil des 5 000 habitants et 
aucun besoin de stationnement des gens du voyage n’est recensé sur le territoire communautaire. 

 
I.3- Une production d’habitat adaptée limitée à Val de Garonne Agglomération 

Ces terrains familiaux locatifs sont occupés par 8 ménages dont 6 de la même famille. 
 
Cette situation entraîne pour corollaire, des rapports au territoire et à l’habitat très diversifiés : 

• Des implantations d’habitations sur des terrains constructibles, notamment sur le Marmandais, 
le Villeneuvois et l’Agenais, y compris pour des groupes familiaux occupant les aires 
permanentes d’accueil. 

• Des acquisitions de terrains familiaux privatifs susceptibles pour certains d’occasionner des 
problèmes de constructibilité. 

• Des ancrages durables sur une aire de fait indigne à Casteljaloux. 
• Une sédentarisation effective sur les aires permanentes d’accueil dont une dizaine de ménages sur 

les aires d’accueil de l’Agglomération d’Agen et 5 ménages sur Val de Garonne Agglomération. 
 

• Des acquisitions de terrains non constructibles en zone naturelle, en zone agricole et en zone 
inondable, soit au minimum environ 60 terrains concernés par un contournement du droit de 
l’urbanisme. 



  

I.4- Des difficultés de mise en œuvre de l’accompagnement social 
• La majorité des contrats d’insertion des gens du voyage bénéficiaires du RSA abordent 

les thématiques suivantes : la santé, le suivi scolaire des enfants, l’insertion 
professionnelle, etc. Mais d’une manière générale, les actions d’accompagnement social 
sont freinées par  l’illettrisme, l’échec scolaire, etc. 

 

• En matière de scolarisation, les enfants inscrits dès la moyenne et/ou la grande section 
de maternelle ne sont pas nécessairement assidus. Les problèmes au sein de 
l’enseignement primaire sont moindres, néanmoins on note de l’absentéisme, de la 
déperdition, des retards dans les apprentissages, un recours excessif au CNED, etc. Par 
ailleurs, on observe une déperdition d’élèves importante au collège : décrochages en 5e 

et en 4e. L’école est toujours vécue comme un lieu anxiogène. 

• Dans le domaine de la santé, les principales problématiques concernent l’accès à 
l’ensemble des dispositifs de prévention. Le seul accès à la santé reste le droit commun, 
avec un usage excessif des services des urgences. 

 

• Concernant la domiciliation, on observe une diversification des acteurs sur les territoires 
: « Coup de pouce » sur l’Agglomération d’Agen, « Le Relais » sur le Villeneuvois, le CCAS 
pour la Commune de Marmande. Ces associations apparaissent comme des structures 
supports en vue de renforcer  la médiation auprès des gens du voyage principalement 
sur les aires permanentes d’accueil. 

 
 Les enjeux du schéma 

Les enjeux qui résultent du bilan diagnostic sont les suivants : 
• Prendre en compte la sédentarisation des gens du voyage avérée depuis le précédent 

schéma. 
• Diversifier l’éventail des actions conduites au bénéfice des gens du voyage : accueil, 

accompagnement social et accès à un habitat adapté. 

• Renforcer l’ensemble des actions d’accompagnement conduites à l’échelle départementale. 

 
II. Les orientations stratégiques 

II.1- Orientation stratégique n° 1 : Renforcer la cohérence et le pilotage du schéma. 
• Action 1 -1 Organiser le pilotage du schéma à l’échelle départementale. 

◦ Sous - action 1-1-1 : Animer la commission départementale consultative et suivre la 
mise en œuvre du schéma. 

◦ Sous- action 1-1-2 : Mettre en place un comité permanent. 
• Action 1-2 : Impulser une dynamique de réseau à l’échelle territoriale. 

◦ Sous -action 1-2-1 : Mettre en œuvre une animation tournante entre les EPCI 
gestionnaires d'aires (accueil et grand passage). 

◦ Sous-action 1-2-2 : Mettre en place un dispositif de suivi-animation à l’échelle de 
chaque EPCI (recommandation). 
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II.2- Orientation stratégique n° 2 : Renforcer l’accompagnement et la prise en compte 
des problématiques des gens du voyage dans les domaines de la santé, de la scolarité, 
de l'insertion sociale et/ou professionnelle. 

 
• Action 2-1 : Développer une politique scolaire ambitieuse. 

 
• Action 2-2 : Décliner des actions de formation, de qualification et d’insertion professionnelle. 

 
• Action 2-3 : Permettre l’accès à la santé (prévention et soin). 

 
• Action 2-4 : Développer l'accompagnement social en renforçant la médiation. 

◦ Sous-action 2-4-1 : Mettre en place un coordinateur départemental. 

◦ Sous-action 2-4-2 : Mettre en place des projets socio-éducatifs en lien avec les 
gestionnaires des aires d’accueil. 

 

II.3- Orientation stratégique n° 3 : Renforcer et compléter le dispositif d'accueil et 
d'habitat des gens du voyage. 

• Action 3 – 1 : Répondre aux besoins d’ancrage par la production de terrains familiaux locatifs. 
 

• Action 3-2 : Organiser une veille foncière. 

◦ Action 3-2-1 : Identifier des terrains pour la production de terrains locatifs familiaux. 

◦ Action 3-2-2 : Traiter les situations de constructions irrégulières. 

• Action 3-3 : Mettre en place une MOUS pour la sédentarisation des familles. 
 

• Action 3-4 : Compléter et améliorer les aires permanentes d’accueil. 
 

• Action 3-5 : Renforcer l’offre pour le grand passage. 

◦ Sous-action 3-5-1 : Compléter le dispositif de grand passage. 

◦ Sous-action 3-5-2 : Créer des aires de « petit passage » sur l’ensemble des EPCI 
non inscrits au schéma (recommandation). 

 
 



  
 
 
Synthèse des prescriptions et recommandations du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage pour l’Agglomération d’Agen  
 
 

 
EPCI 

 
 
 

 
Réalisations au 31 août 2019 

 
Prescriptions du SDAHGV 2020-2025. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agglomération 

d’Agen 

Communes Aires 

d’accueil 

Aires 

de grand 
passage 

Terrains familiaux 

locatifs 

Aires 

d’accueil 

Aires 

de grand passage 

Terrains familiaux 

locatifs 

Agen 17 places   Maintien des 17 places 
réalisées sur le site du MIN 

  
 
 
 
 

 
24 à 30 places à créer 

Boé 24 places   Maintien des 24 places  

 
Le Passage 
d’Agen 

 
24 places 

   
Maintien des 24 places 

 

 
Bon-Encontre 

 
9 places 

  Aménagement de 18 places 
(réhabilitation de l’aire 

existante) 

 

 
Foulayronnes 

   Aménagement d’une aire de 
25 places 

 

 
Lafox 

  
120 places 

  120 places 

Maintien, dérogation 
pour mise aux normes 

de surface. 

 

TOTAL 
  

74 places 
 

120 places 
  

Maintien 74 places existantes 
+ 34 places à créer 

 
Maintien 120 places 

existantes 

 
24 à 30 places à créer 
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Préambule

A)  Le contexte législatif et réglementaire 

Les travaux portant sur la révision du schéma départemental d’accueil  et d’habitat des gens du voyage
(SDAHGV)  du département de Lot-et-Garonne sont co-pilotés par :

• L’Etat (Préfecture, Direction départementale des Territoires et Direction départementale
de la Cohésion des Territoires et de la Protection de la Population du Lot-et-Garonne).

• Le  Conseil  Départemental  (Direction  générale  adjointe  du  Développement  Social  et
Direction générale adjointe des Solidarités territoriales, éducatives et sportives).

Les travaux d’études liés à cette révision du schéma sont cofinancés par l’État et le Conseil Départemental.
Les études portant sur le fonctionnement des aires permanentes d’accueil ont été confiées par les services
de l’Etat au CEREMA (Centre d’études et de recherches sur les risques,  l’environnement, la mobilité et
l’aménagement) ; les études portant sur le grand passage, les stationnements illicites, la sédentarisation et
l’accompagnement  social  ont  été  confiées  par  le  Conseil  Départemental  à  Cadres  en  Mission.  Les  2
cabinets ont formulé des propositions communes sur la sédentarisation.

L’évaluation du schéma de 2011-2016 est menée à l’issue d’une période d’évolution du contexte législatif
et réglementaire :

La loi NOTRe.

Les articles 64 et 66 de la loi n° 991-2015 dite Loi NOTRe, organisent le renforcement des compétences
obligatoires  des  EPCI  (Etablissement  public  de  coopération intercommunale)  au 1 er janvier  2017,  dont
celles concernant «  l’aménagement, la création, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du
voyage. » Ces compétences portent dans un premier temps sur les aires permanentes d’accueil et les aires
de grand passage.

Les conditions du transfert de compétences portent sur :
• La mise à disposition ou la cession des équipements ;
• La reprise des emprunts ;
• La reprise du personnel ;
• La reprise des contrats ;
• Le transfert facultatif du pouvoir de police spécial des maires au Président de l’EPCI.
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La loi Egalité et Citoyenneté n° 86-2017 du 27 janvier 2017.

 Cette loi  modifie  certaines  dispositions  de la  loi  2000-614  du 05  juillet  2000  relative  à  l’accueil  et  à
l’habitat des gens du voyage :

• L’article  147  vise  à  mieux traduire  dans  les  plans  locaux  de  l’habitat  les  besoins  des  gens  du
voyage.

• L’article 148 précise que les EPCI à fiscalité propre disposent désormais de la compétence relative
à l’aménagement des terrains locatifs familiaux, ces derniers deviennent prescriptibles dans les
SDAHGV.

• L’article 149  fait évoluer les SDAHGV qui se doivent d’intégrer l’évolution des modes de vie des
gens du voyage.

• L’article  150  apporte  des  améliorations  à  la  procédure  de  mise  en  demeure  par  le  préfet  et
d’évacuation forcée en cas de stationnement illicite. 

• L’article 195 abroge la loi n° 69-3 du 03 juillet 1969 qui prévoyait l’obligation pour les personnes
circulant en France sans domicile ni résidence fixe de détenir un carnet de circulation. Cela n’est
donc plus le cas aujourd’hui. Les gens du voyage constituent donc un public que l’on ne définit
plus.

La Cour des Comptes souligne dans son rapport de février 2017 sur les gens du voyage, la vulnérabilité
particulière de ces populations qui ne vont pas d’elles-mêmes vers les dispositifs de droit commun. Le
maintien  de  dispositifs  spécifiques  tels  que  l’enseignement  en  classe  de  maternelle  sur  une  aire
permanente d’accueil constitue des leviers de lutte contre les inégalités sociales et territoriales d’accès aux
droits, notamment en matière de scolarisation, de santé et d’habitat.

Actuellement,  un décret d’application en Conseil  d’Etat est  en attente. Il  portera principalement sur le
fonctionnement  des  aires  permanentes  d’accueil  ainsi  que  sur  la  définition  des  normes  techniques
concernant  les  terrains  locatifs  familiaux  dont  la  dernière  circulaire  d’application  date  du  12
décembre 2003.

Le décret en Conseil d’Etat relatif à l’organisation du grand passage et aux normes techniques concernant
les aires de grand passage a été publié le 05 mars 2019 (décret n° 2019-171).

6/118



B)  La finalité du schéma départemental d’accueil et d'habitat des 
gens du voyage

La loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage n° 2000-614 du 05 juillet 2000 prévoit la mise en
œuvre dans chaque département d’un schéma départemental d’accueil et d'habitat des gens du voyage
(SDAHGDV).  Il  est  établi  en fonction des  besoins  des  populations  itinérantes,  de  l’offre  existante,  des
besoins  de  scolarisation  des  enfants,  d’accès  aux  soins  et  des  possibilités  d’exercer  des  activités
économiques. Nonobstant le transfert de compétences relatif à l’aménagement des aires d’accueil et de
grand  passage  imputable  à  la  loi  NOTRe,  la  législation  précise  que  toutes  les  communes  de  plus  de
5 000 habitants  sont  obligatoirement  inscrites  au  schéma  départemental.  Néanmoins,  les  autres
communes  qui  n'y  figurent  pas  gardent  une obligation d’accueil  en permettant  la  halte  et  le  passage
pendant  une  période  minimale  comprise  entre  48 h  et  15 jours,  et  ce,  en  application  de  la  liberté
constitutionnelle d’aller et de venir (cf arrêt Ville de Lille/Ackermann du 02/12/1983 et article R 443-3 du
code de l’urbanisme).

Par  conséquent,  le  schéma  départemental  prévoit  les  secteurs  géographiques  d'implantation  et  les
communes où doivent être réalisés  :

o Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ;

o Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à
l'article  L.  444-1  du  code  de  l'urbanisme  et  destinés  à  l'installation  prolongée  de
résidences  mobiles,  le  cas  échéant  dans  le  cadre  des  mesures  définies  par  le  plan
départemental  d'action  pour  le  logement  et  l'hébergement  des  personnes
défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ;

o Des  aires  de grand passage,  destinées à  l'accueil  des  gens du voyage  se  déplaçant
collectivement  à  l'occasion  des  rassemblements  traditionnels  ou  occasionnels,  ainsi
que la capacité et les périodes d'utilisation de ces aires.

Le schéma départemental définit également :

• les  conditions  dans  lesquelles  l'Etat  intervient  pour  assurer  le  bon  déroulement  des
rassemblements traditionnels ou occasionnels et des grands passages ;

• la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage.
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C)  La démarche d’élaboration du SDAHGV 2020-2025 du département
de Lot-et-Garonne

La  méthodologie  décrite  ci-après  s’appuie  sur  deux  idées-force  contenues  dans  la  circulaire  de
programmation 2007 – annexe 5 « L’accueil et l’habitat des gens du voyage – point 2  : précisions sur la
révision des schémas départementaux », puis suivant la circulaire NOR/IOCA/1022704C du 28/08/2010,
non publiée au Journal Officiel. 

Ces deux idées – force sont les suivantes :

- L’évaluation du schéma en cours est un préalable à la révision de celui-ci     :  
Elle repose sur l’étude des objectifs initiaux, des indicateurs de suivi et des moyens octroyés pour
réaliser ces objectifs. 

- La révision du schéma   sous-entend une modification des orientations et des objectifs stratégiques
prenant en compte :

• les expériences acquises, 
• l’évolution extrêmement rapide des modes de vie des gens du voyage, notamment au travers des

phénomènes de fixation et d’ancrage territorial, 
• l’approche  identifiée  de  leurs  besoins  sociaux  diversifiés  correspondant  à  différents  profils  :

voyageurs au long cours, semi-sédentaires, familles ancrées et fixées sur le territoire, 
• la faculté d’adaptation de l’ensemble des groupes familiaux.

La  démarche  de  révision  du  schéma  départemental  d’accueil  et  d’habitat  des  gens  du  voyage  se
décompose en deux phases  : 

Phase I : Diagnostic – évaluation des besoins et programme d’actions, comprenant :

o Un bilan quantitatif et qualitatif puis financier ainsi que l’évaluation des réalisations
effectuées.

o Une évaluation des besoins qui restent à satisfaire.
o La définition des orientations stratégiques et des pistes d’actions.

Phase II : Rédaction du projet de nouveau schéma.
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D)  La méthode de travail 

Elle repose sur : 
 La collecte d’informations : 

- envoi d’un courrier d’information aux présidents des EPCI par les services de l’Etat et
du Département co-signé par Madame la Préfète et Madame la Présidente du Conseil
Départemental du Lot-et-Garonne.
- collecte des informations concernant les stationnements auprès des services  de la
Préfecture et des services de gendarmerie.

 L’organisation de réunions de travail :
- avec les EPCI.
-  avec  les  acteurs :  CASNAV  Nouvelle-Aquitaine  (Centre  académique  pour  la
scolarisation élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles
itinérantes et de voyageurs)  ,  Conseil  Départemental,  DSDEN (Direction des services
départementaux d el’éducation natonale), CAF du Lot- et-Garonne (Caisse d’allocations
familiales), DDCSPP (Direction départementale de la cohésion des territoires et de la
protection  des  populations),  DIRECCTE  (Direction  régionale  des  entreprises,  de  la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi), etc. 
-  avec les  associations  de représentants  des gens du voyage et/ou  des associations
chargées de l’accompagnement des gens du voyage.
- avec certaines collectivités et/ou EPCI, en fonction des enjeux cruciaux identifiés.

 Des visites de terrains et  études des sites : aires permanentes d’accueil, aires de grand
passage, terrains familiaux locatifs, lieux de stationnements et de sédentarisation, pour
réactualisation des besoins.

 Des entretiens menés :
-  auprès des gestionnaires ayant réalisé les équipements. Les collectivités qui n’ont pas
réalisé les aires d’accueil permanentes ont également été interrogées.
-  en  « face  à  face »  avec  environ  une  vingtaine  de  ménages  tant  sur  les  aires
permanentes d’accueil que sur les lieux d’ancrage et de stationnement.
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Première partie : L’état des lieux
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I. Les aires permanentes d’accueil

Le précédent schéma pointait un « déficit » de places sur certains territoires. Entre les équipements 
existants et les prescriptions du dernier schéma, cinq EPCI étaient concernés par les aires permanentes 
d’accueil : 

• la Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération,
• la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois, 
• la Communauté d’Agglomération d’Agen,
• la Communauté de Communes d’Albret Communauté,
• la Communauté de Communes Fumel Vallée du Lot.

Rappel des objectifs opérationnels du précédent schéma

• Créer de nouvelles places afin de répondre aux besoins en accueil des gens du voyage,
• Redonner aux aires d’accueil leur vocation initiale de passage,
• Reloger les familles sédentarisées présentes au sein des aires permanentes d’accueil.

I.1- Créer de nouvelles places afin de répondre aux besoins
en accueil des gens du voyage :

En 2011, le département du Lot-et-Garonne comptabilisait 134 places réparties sur six aires permanentes
d’accueil.  Pour  répondre  aux  besoins,  la  capacité  d’accueil  devait  doubler :  entre  119  et  129  places
supplémentaires devaient être réalisées.

Vision à l’échelle du département

Nombre d’aires
prescrites

Nombre d’aires
réalisées

Nombre de places
prescrites

Réalisations 

au 31/12/2018

Nombre de places
non créées

au 31/12/2018

5 aires à réaliser

1 extension sur site
existant 

1 réalisée

1 en cours
d'aménagement

1 en projet

Non réalisée 

124 places 32 places 92 places
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Détail par EPCI

- Sur la communauté d’Agglomération d’Agen 

Aires permanentes
d’accueil 

 Situation en
2010 

(en nbre de
places)

Objectifs de
création

Réalisations 

au 31/12/2018

Total places au
31/12/2018

Nombre de places
non créées

au 31/12/2018

Boé 24 Non concerné - 24 -

Bon Encontre 9 9 0 9 9

Le Passage 12 Non concerné - 12 -

Agen – le MIN - 30 /40 17 17 Entre 13 et 23

Foulayronnes - 25 0 0 25

Total 33 Entre 64 et 74 17 62 Entre 47 et 57 places

A noter : Le projet de réhabilitation de Bon Encontre a été acté et devrait permettre de créer les 9 places 
supplémentaires.

- Sur la communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération

Aires permanentes
d’accueil 

 Situation en
2010 

(en nbre de
places)

Objectifs de
création

Réalisations 

au 31/12/2018

Total places au
31/12/2018

Nombre de places
non créées

au 31/12/2018

Marmande 40 Non concerné - 40 -

Tonneins 16 Non concerné - 16 -

Total 56 Non concerné - 56 Objectifs atteints 

- Sur la communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois

Aires permanentes
d’accueil 

 Situation en
2010 

(en nbre de
places)

Objectifs de
création

Réalisations 

au 31/12/2018

Total places au
31/12/2018

Nombre de places
non créées

au 31/12/2018

Villeneuve-sur-Lot 25 Non concerné - 25 -

Sainte-Livrade-sur-Lot - 15 15 15 0

Total 25 15 15 40 Objectifs atteints 
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- Sur la communauté de communes Albret Communauté (projet en cours) 

Aires permanentes
d’accueil 

 Situation en
2010 

(en nbre de
places)

Objectifs de
création

Réalisations 

au 31/12/2018

Total places au
31/12/2018

Nombre de places
non créées

au 31/12/2018

Nérac - 20 0 0 20

- Sur la communauté de communes Fumel Vallée du Lot

Aires permanentes
d’accueil 

 Situation en
2010 

(en nbre de
places)

Objectifs de
création

Réalisations 

au 31/12/2018

Total places au
31/12/2018

Nombre de places
non créées

au 31/12/2018

Fumel - 20 0 0 20

A noter : la population de Fumel est passée en 2016 en dessous de  5 000 habitants. 
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Zoom sur les collectivités qui n’ont pas répondu à leurs obligations

Communauté de communes de Fumel Vallée du Lot :

L’aire permanente d’accueil n’a pas été réalisée. La population de Fumel est désormais inférieure à  5 000 
habitants et aucun besoin n’est identifié dans le cadre de l’évaluation du schéma 2011-2016.

Communauté de communes Albret Communauté :
L’aire devrait être opérationnelle au cours du premier trimestre 2020. Le foncier, porté par l’EPCI, a été
trouvé en 2017 sur la commune de Nérac au lieu dit « Pêtre ». Les travaux ont commencé en septembre
2019. Cette aire de 4300 m² sera composée de 20 places soit 10 emplacements. Pour mener à bien le
règlement intérieur,  l’EPCI  souhaite  échanger avec les  collectivités  qui  ont déjà mis  en place une aire
permanente d’accueil.

Communauté d’Agglomération d’Agen, :
Sur les deux aires qui devaient être créées :
- L’une d’elle a été partiellement réalisée à proximité du Marché d’Intérêt National à Agen. Elle constitue
une aire provisoire de 17 places. Des travaux de mise en conformité ont été effectués au cours de l’été
2019 (lors de la fermeture annuelle) afin de transformer cet emplacement en aire permanente d’accueil.
Ces  travaux  portent  notamment  sur  l’individualisation  des  emplacements,  des  équipements  sanitaires
(sanitaires et douches) supplémentaires ainsi que la mise en place d’un local poubelle…
- Le schéma précédent prévoyait également la création d’une aire permanente d’accueil sur la commune
de  Foulayronnes.  Bien  qu’un  terrain  ait  été  identifié  par  l’EPCI  (dans  le  cadre  du  PLUi  –  Plan  local
d’urbanisme intercommunal), l’aire n’a pas été réalisée. 
Par ailleurs, construite en 1999, l’aire de Bon-Encontre devait faire l’objet d’une extension (projet devant
passer  de  9  à  18  places).  Cependant,  l’EPCI  souhaitant  améliorer  les  conditions  de  vie  des  ménages
occupant l’aire d’accueil, des travaux vont être effectués pour améliorer leur confort. Ceux-ci, concertés
avec les gens du voyage, porteront notamment sur l’amélioration des coins cuisine dont la fermeture est
souhaitée.

I.2- Redonner aux aires d’accueil leur vocation initiale de passage

L’ancrage territorial est un phénomène avéré déjà constaté au cours du précédent schéma. Ce dernier
avait repéré une trentaine de familles sédentarisées sur l’ensemble des aires existantes.

Dans ce schéma, le terme « ancrage territorial » est préféré à celui de « sédentarisation ». En effet, la
sédentarisation  décrit  un  processus  suggérant  l’idée  d’un  changement  définitif  de  mode  de  vie  et
conduisant les ménages concernés à passer d’une résidence mobile à un habitat en dur. Dans les faits, un
certain  nombre  de  gens  du  voyage  sont  dans  une  situation  intermédiaire  entre  l’itinérance  et  la
sédentarité.

Depuis  le  précédent  schéma,  l’évolution  de  l’occupation  sociale  des  aires  permanentes  permet  de
réaffirmer cet ancrage territorial au sein de certaines aires permanentes d’accueil. La vocation de celles-ci
est donc détournée, car il est observé une moindre mobilité au sein des aires. 
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Communauté d’Agglomération d’Agen :

En dehors de l’aire du MIN à Agen, l’ensemble des aires se caractérisent par un fort ancrage territorial. Le
règlement intérieur prévoit une période de stationnement de trois mois maximum renouvelable deux fois
(soit  9 mois)  ainsi qu’une période de fermeture annuelle pour encourager la mobilité.  Dans les faits il
s’avère  que  les  modalités  temporelles  d’occupation prévues  par  le  règlement  d’intérieur  ne  sont  pas
respectées. Il n’y a plus de fermeture annuelle des aires depuis quelques années. A titre d’exemple, sur la
commune de Boé, certains occupants sont des personnes âgées qu’il serait difficile de déplacer.

• L’aire   de  Bon  Encontre se  caractérise  notamment  par  la  présence  de  familles  espagnoles
relativement précaires. C’est l’aire qui enregistre le plus de « mobilité », car la durée moyenne
de séjour est de 4 mois.

• L’aire de Le Passage d'Agen se distingue par la présence de deux familles bien implantées sur
l’Agenais. Sur cette aire, la durée moyenne de séjour est de 12 mois. Malgré le turn-over, les
emplacements sont occupés par les mêmes familles qui s’organisent en amont des sorties.

• L’aire   de  Boé est  le  site  où  l’ancrage  territorial  est  le  plus  important.  Sollicités  par  les
voyageurs, les gestionnaires ne peuvent satisfaire la demande, car peu de mouvements sont
enregistrés sur cette aire. En effet, la durée moyenne de séjour est de 29 mois.

• L’aire  du MIN (Marché d’intérêt  national) à  Agen connaît  un turn-over  plus important.  Un
manque d’attractivité est lié à la configuration du site (avant les travaux réalisés au cours de
l’été 2019) 

Éléments de synthèse

Bon
Encontre

Le Passage Boé MIN

Taux
d’occupation 

au 31/12/2018

79 % 86 % 95 % Non renseigné

Ancrage  territorial 2 familles 1 famille 4- 5 familles Pas d’ancrage
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Val de Garonne Agglomération

• L’aire de Marmande est occupée par 4 familles ancrées . Pour autant, elle n’est pas occupée en
intégralité pour des problèmes de cohabitation : les ménages « extérieurs » ne souhaiteraient pas
cohabiter avec les familles présentes sur l’aire. Le taux d’occupation se situe entre 40 et 50  %. Ces
familles  avaient un projet  (prospection d’un terrain).  Ce projet  n’ayant pu aboutir,  et  faute de
places sur les terrains familiaux, celles-ci sont toujours présentes sur l’aire. 
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Synthèse des entretiens menés auprès ménages des aires permanentes d’accueil de la 
communauté d’Agglomération d’Agen :

• Bon-Encontre : 3 ménages identifiés comme étant potentiellement intéressés par
l’accès à des terrains familiaux locatifs.

• Boé : 7 ménages identifiés.
• Le Passage d’Agen : 3 ménages identifiés.

Il est possible d’effectuer un certain nombre de recoupements avec les travaux de recensement
des ménages réalisés dans le cadre de la MOUS (Maitrîse d’oeuvre urbaine et sociale) conduite en
2011-2012. 

Sur l’aire d’accueil de Bon Encontre     :  

• A l’origine 4 ménages étaient recensés dans le cadre de la MOUS 2011-2012.
2 ménages déjà identifiés sont intéressés par un accès à l’habitat adapté. Un 3 e

ménage plus jeune issu d’une décohabitation d’un autre ménage déjà identifié par
la MOUS souhaiterait accéder à un habitat adapté. 

Sur l’aire d’accueil de Le Passage d’Agen     :  

• sur 7 ménages recensés dans le cadre de la MOUS, 2 ménages sont identifiés, dont
l’un réside épisodiquement sur l’aire d’accueil de Boé.

Sur l’aire d’accueil de Boé     :  

• Sur 10 ménages repérés dans le cadre de la MOUS en 2011-2012, 6 ménages sont
identifiés aujourd’hui. Parmi ces 6 ménages :
- 5 ménages sont intéressés par un accès à l’habitat adapté.
- 1 autre ménage souhaiterait accéder à un terrain familial locatif. Celui-ci pratique
le  cabotage  entre  l’aire  d’accueil,  différents  lieux  de stationnements  illicites  et
l’aire de grand passage de Lafox. 



• L’aire de Tonneins est occupée par une même famille élargie. Constaté déjà lors du précédent
schéma, cette aire fonctionne comme un « terrain familial ». Cette famille est sédentarisée et ne
connaît plus de mobilité en dehors des périodes de fermeture de l’aire. Les gestionnaires reçoivent
peu de demandes pour entrer sur cette aire dans la mesure où les gens du voyage connaissent la
situation sur celle-ci (proximité entre les emplacements, site occupé par une même famille). Il est
difficile de faire entrer un ménage qui ne fait pas partie de cette famille.

Pour  ces  ménages ancrés  sur  les  aires,  le  terrain  familial  serait  une réponse adaptée à leurs  besoins.
L’absence de rotation sur les terrains familiaux de Marmande ne permet pas de nouvelle entrée.

Éléments de synthèse

Marmande Tonneins

Taux d’occupation 
au 31/12/2018

41 % 69 %

Ancrage  territorial 4 familles 
1 famille
élargie 
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Synthèse des entretiens menés auprès des ménages des aires permanentes d’accueil
de Val de Garonne Agglomération

• Tonneins : les ménages souhaitent rester sur l’équipement d’accueil.

• Marmande : les ménages possèdent pour la plupart  des maisons individuelles
et s’installent au moins 9 mois par an sur l’aire d’accueil afin de prolonger leur
mode de vie. 

              2 ménages ne sont pas propriétaires de terrains privatifs ; ils sont 
              également fixés mais souhaitent pouvoir se maintenir sur l’aire d’accueil.



Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois

L’ancrage  territorial  au  sein  des  aires  d’accueil  n’est  plus  observé  depuis  2015.  Les  gestionnaires  de
Villeneuve-sur-Lot ont expulsé certaines familles suite à des conflits entre elles. Depuis, rares sont les gens
du voyage souhaitant s’installer sur l’aire d’accueil. Ainsi, les taux d’occupation sont relativement faibles.
Aujourd’hui, une seule famille est sédentarisée sur l’aire permanente d’accueil de Villeneuve-sur-Lot. La
présence permanente de cette famille nuirait à l’attractivité de cette aire. 

En 2019, les gestionnaires ont reçu peu de sollicitations pour entrer sur l’une de leurs deux aires.

Sur  cet  EPCI,  l’ancrage  territorial  se  mesure  davantage  en  dehors  des  aires  d’accueil  (voir  chapitres
suivants).

Éléments de synthèse

Villeneuve-sur-
Lot

Sainte-Livrade 

Taux d’occupation 
au 31/12/2018

34 % 47 %

Ancrage  territorial 1 famille 1 famille élargie 
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Synthèse des entretiens menés auprès des ménages des aires permanentes 
d’accueil de la communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois

• 20 ménages sont identifiés dont certains sur l’aire d’accueil de Sainte-
Livrade-sur-Lot, souhaitant accéder à des terrains familiaux locatifs.

• D’autres ménages qui pratiquent certaines formes de « cabotage » 
sont également repérés.



I.3- Reloger les familles sédentarisées présentes au sein des
aires permanentes d’accueil

L’ancrage territorial ayant été acté par le précédent schéma, celui-ci préconisait la mise en place d’une
Maîtrise  d’Œuvre  Urbaine  et  Sociale  (MOUS)  dans  le  but  de  « reloger  des  familles  sédentarisées  ou
aspirant  à la  sédentarisation dans le  département  » afin de faciliter  l’accès  au logement  social  ou au
logement adapté.

La MOUS 2011-2012
Cette MOUS n’a pas abouti à ce jour. Seules les trois premières phases ont pu être réalisées :
– l’étude sociologique des familles et le diagnostic du mode d’habiter,
– l’identification des besoins des familles et de leurs aspirations,
– la concertation avec les familles sur des scenarii de relogement adapté. 

En l’absence de veille foncière, le volet opérationnel (production de logements adaptés) n’a pu aboutir.

Au total,  32 familles  ont été  volontaires  pour entrer  dans le  champ de la  MOUS :  il  s’agit  de familles
« sédentaires » au sein d’aires permanentes d’accueil ou bien sur des aires dites « désignées ». Parmi elles ,
28 ménages souhaitaient accéder à un terrain familial locatif et 4 envisageaient de demander un logement
social.

Nombre de familles repérées par la MOUS par EPCI 

CA   d’Agen CA  VGA
CA Grand

Villeneuvois Casteljaloux
Le Passage Boé Bon encontre Marmande Villeneuve-sur-Lot

7 10 4 1 3 7

Il est à noter que 84 % des familles repérées comme « sédentaires » dans la MOUS sont sur le territoire de
la communauté d’Agglomération d’Agen.

Evaluation de l’ancrage territorial

Au  cours  de  ce  diagnostic,  l’objectif  était  d’évaluer  ce  phénomène  d’ancrage  territorial  à  partir  des
ménages identifiés : quelle est aujourd’hui  la situation des ménages repérés et aspirant à un projet  de
sédentarisation.

Principaux enseignements issus de la MOUS :
• Sur les 25 familles initialement repérées comme « sédentaires » :

- 14 sont toujours présentes au sein d’une aire d’accueil.
- 9 autres familles n’ont pas été vues par les gestionnaires sur une aire du département depuis
au moins un an. 
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CA   d’Agen CA  VGA
CA Grand

Villeneuvois 

Le Passage Boé Bon encontre Marmande 
Villeneuve-sur-

Lot

Nombre de familles   identifiés
par la MOUS 7 10 4 1 3

Situation actuelle : 

Familles toujours présentes
au sein d’une aire d’accueil 

4 7 3 0 0

Une action mise en place sur le Marmandais pour répondre au besoin d’ancrage territorial des gens du
voyage

Pendant 6 mois, Val de Garonne Agglomération a consacré un poste (mi-temps) dédié à l’accompagnement
social des familles présentes sur les aires et les terrains familiaux en vue de travailler en concertation un
projet logement. Plusieurs obstacles ont été rencontrés : 

• gens du voyage : refus de vivre dans un habitat collectif ou dans de l’habitat « en dur »,
• travailleur social : faible mobilisation des acteurs du logement, notamment des bailleurs sociaux,

n’ayant pu aboutir sur des propositions.
Des discussions ont eu lieu avec des familles, mais aucune demande pour un logement n’a été formulée.
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II. Le grand passage

II.1- Les données générales

Territoires 
Nombre d’aires de

grand passage
prescrites

Nombre d’aires de
grand passage

réalisées

Nombre de
places

prescrites

Nombre de
places

réalisées

Taux de
réalisation

Lot-et-Garonne 3 2 300 220 73 %

Réalisations par EPCI

EPCI

Nombre d’aires
de grand
passage

prescrites 

Nombre d’aires
de grand
passage
réalisées

Nombre de
places prescrites

Nombre de
places réalisées

Agglomération d’Agen 1
1

sur Lafox 100 120

Communauté d’agglomération 
du Grand Villeneuvois

1 0 100 0

Val de Garonne Agglomération 1
1

sur Marmande
100 100

TOTAL 3 2 300 220
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II.2- Les caractéristiques des équipements

L’aire de grand passage de Lafox ( Agglomération d’Agen), permet d’accueillir jusqu’à 120 caravanes avec 
présence d’un éventuel chapiteau.
Une voirie de bouclage en castine permet de bien desservir l’ensemble du site.

L’aire a accueilli les ménages en stationnement illicite sur le territoire communautaire.

 L’aire dispose également de 4 WC à raccordement.
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Sur  Val  de  Garonne  Agglomération,  l’aire  de  grand  passage  d’une  capacité  de  100  places,  dispose
également d’un système d’évacuation des eaux vannes et des eaux usées. 

La communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois est dépourvue d’aire de grand passage. À ce jour,
un projet repose sur l’acquisition du terrain ci-dessous, situé à proximité immédiate de l’aire permanente
d’accueil de Villeneuve-sur-Lot. Ce terrain est acquis depuis peu de temps par un investisseur qui l’a acheté
à EDF.

27/118



II.3- L’organisation et la gestion des aires de grand passage

EPCI Communes Ancienneté Modes de
gestion

Surfaces
des

équipements

Capacité
d’accueil
nombre

de
caravanes
à double-

essieu

Périodes
d’ouvertures

Obligation
scolaire

Groupes
non admis

Durées
de séjour

autorisées

Agglomération
d’Agen

Lafox
Lieu dit

« Fougères »
2016-2017

Prestataire
extérieur

 à partir du
13/05/19

2,5 ha 120
01/05 au

30/09

Oui
pour tous les

enfants de
moins de 16

ans.
Val de Garonne 
Agglomération

Marmande
Zone

artisanale
Route de
Bordeaux

2006
Régie

directe 1,8 ha 100
01/05 au

30/09

Oui
pour tous les

enfants de
moins de 16

ans.

Inférieurs à 10
caravanes 15 jours
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II.4- Principaux équipements et tarifications des aires de grand passage

EPCI Communes
Principaux

équipements
Equipements

connexes

Montant 
des

cautions
entre 10

et 20
 caravanes

Montant 
des

cautions
+ de 20

caravanes

Montants
des

fluides/
ménages

Montants
redevances
ménages/
semaine

entre 10 et 20
 caravanes

Montants
redevances
ménages/
semaine
 + de 20

 caravanes

Agglomération
d’Agen Lafox

Surface enherbée
avec voie de

circulation en
castine

4 WC à
raccordement

2 Bornes
électriques de 30

prises chacune
Points de

distribution d’eau

500 € 20 €

Val de Garonne 
Agglomération Marmande

Surface enherbée
voie centrale de

circulation en
castine

avec sens de
circulation

2 bornes
électriques de 20

prises chacune
5 points de

distribution d’eau
Vidoir pour WC

chimiques et eaux
usées

200 € 500 € 15 € 20 € 15 €
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Les modalités d’accès à l’aire de grand passage de Lafox sont plus complexes à mettre en œuvre que pour
l’aire de Marmande. Les groupes étant de taille plus conséquente (environ 50 caravanes), il est nécessaire
de faire appel à la gendarmerie pour bloquer le portail d’accès jusqu’à la perception du montant intégral de
la caution de 500 €. 

En raison de la dimension plus réduite des groupes et des missions dans le Marmandais, la collectivité
différencie le montant des redevances et des cautions entre les groupes de moins de 20 caravanes et les
groupes de plus de 20 caravanes. Pour mémoire, les aires de grand passage doivent pouvoir accueillir des
groupes possédant entre 50 et 200 caravanes à double-essieu ainsi que les véhicules et caravanes annexes,
sans omettre les chapiteaux.

Les deux aires de grand passage du département possèdent des équipements conformes à ceux énoncés
dans le  décret  du 5  mars  2019. Leur  dimension plus réduite  que celle  mentionnée dans le  décret  ne
constitue pas un obstacle à l’accueil des groupes compte tenu de leur faible importance.

Une partie  des  missions  se  déroule  sur  la  période  scolaire.  Le  règlement  intérieur  de l’aire  de grand
passage  du  Marmandais  stipule  que  la  scolarisation  des  enfants  de  moins  de  16  ans  présents  sur
l’équipement est obligatoire.

Par ailleurs, les collectivités sont également confrontées aux problématiques d’organisation des différentes
missions : retards, juxtaposition de groupes très différenciés, annulations de dernière minute, etc. 

Les grands passages diminuent a priori d’intensité. En 2001, malgré l’absence d’équipements adéquats on
dénombre les installations de :

- 150 caravanes sur Le Passage d’Agen ;
- 80  caravanes sur Foulayronnes ;
- 100 caravanes sur Estillac ;
- 50 caravanes sur Boé.

En  2018,  l’organisation  des  grands  passages  s'est  déroulée  dans  des  conditions  satisfaisantes.  En
définitive, 20 groupes se sont réunis sur le département alors que 8 seulement étaient initialement prévus,
mettant ainsi en exergue un des principaux dysfonctionnements dans l’organisation des grands passages
par les responsables des missions.

Sur l’Agglomération d’Agen.
- 4 grands passages se sont installés alors que 3 étaient prévus.

Sur l’Agglomération de Villeneuve-sur-Lot.
- 2 grands passages étaient programmés. L’un a annulé sa venue et l’autre a refusé en raison des

tensions avec les résidents des aires d’accueil.
- 3 autres groupes ont renoncé à leur déplacement pour des raisons similaires. 

Sur l’Agglomération de Marmande.
- 7 groupes ont stationné alors que 3 seulement étaient annoncés.
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Le de�partement de Lot et Garonne est confronte�  a�  une dizaine de grands passages chaque

anne�e dont 2 a�  3 sur le Marmandais et 7 ou 8 sur l’Agenais. 

La pression des groupes est donc beaucoup plus faible que sur le littoral atlantique et/ou

me�diterrane�en. 



III. L’habitat  adapté  et  les  résultantes  sur  les
stationnements illicites

III.1- Une production qui repose uniquement sur la réalisation
de quelques terrains familiaux locatifs

Les  8  terrains  locatifs  familiaux  aménagés  par  la  communauté  d’agglomération  de  Val-de-
Garonne.

L’accès au site et la micro-station d’épuration. La voirie de distribution.

Des emplacements non matérialisés. Des modules divisés 
sur 2 emplacements de 2 places chacun.
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Commune concernée - Marmande –Lot et Garonne- (47)
- Projet porté par Val de Garonne Agglomération.

Contexte Historique

- Gestion d’une installation illicite de gens du voyage depuis 50 ans sur
un  terrain  inondable  achevée  par  une  expulsion  sans  solution  de
substitution. 

- Compétence  communale  gens  du  voyage  ensuite  transférée  à  la
communauté d’agglomération.

- Volonté politique forte et prise en compte du respect du mode de vie
de cette population qui a refusé un habitat adapté dit «en dur. »

Types de populations
- Groupe familial élargi comprenant 8 ménages nucléaires, soit un total

de 30 personnes, accompagné dans la définition de ses besoins au sein
d’une procédure assimilable à une MOUS.

Caractéristiques
techniques

- Terrain familial locatif doté d’espaces communs : parking visiteur, aire
de ferraillage, espaces verts, puis d’ emplacements individualisés. Les 4
modules sont divisés en 2 emplacements locatifs de 2 places chacun. 

- Modules  dotés  de  WC  indépendants,  d’une  salle  d’eau  avec  bac  à
douche  et  lavabo,  d’une  terrasse  couverte  avec  bac  à  vaisselle  et
branchements raccordements divers.

Problématiques
urbanistiques

- Analogie  totale  avec  l’aménagement  d’une  aire  d’accueil
conformément aux textes législatifs et réglementaires.

Caractéristiques
juridiques.

- Terrains  aménagés  conformément  à  la  circulaire  du  17/12/2003,
l’espace de vie n’est pas fermé.

Problématiques sociales

- Objectif  de gestion de l’ancrage territorial atteint.

- Intégration mitigée de la population : tensions avec les résidents.

- Projet mal compris par les résidents sur les aires d’accueil du secteur
qui envient ce type d’aménagement.

Propositions - Sans objet.

Plan de financement

- Coût global : 358 058 € HT
- Financement :

- Etat :……………………...... 170 744 € soit 10 671 € par place et 16
places financées pour 8 emplacements.
- Conseil Général 47 :……. 50 000 €
- Caf 47 : ………………………. 48 000 € et prêt à taux 0%
- Fondation de France… .. 15 000 €
- Fonds propres :…………..  89 314 €
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TOTAL : ………………   ……  358 058 € HT
Soit environ : 22 500 € HT par place.
Loyer mensuel : 50 € par emplacement. 
Frais  de  résidence  sur  une  aire  d’accueil :  120 €  /mois
/emplacement sans les fluides.

Synthèse des
problématiques

- Défaut de pérennité économique de l’équipement du fait de l’absence
d’ amortissement.

- Projet axé sur la satisfaction de la demande.

Commentaires

Majorité des ménages en situation d’impayés de loyers depuis 2 ans. Plan
d’apurement mis en place. Question d’opportunité d’ accompagnement à
la gestion budgétaire posée.

Aménagements des espaces de vie sommaires par rapport au descriptif des
terrains  familiaux  locatifs  énoncé  dans  le  projet  de  décret.  Cependant,
aucune caravane-cuisine n’est présente sur le site.

Projet de réhabilitation des terrains familiaux en cours. Travaux portant sur
l’isolation et le chauffage. 
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III.2- Pour l’essentiel, des acquisitions de terrains constructibles

Des acquisitions de terrains constructibles avec implantation de maisons individuelles

A Villeneuve-sur-Lot, à proximité immédiate de l’aire permanente d’accueil, construction d’une habitation
sur une parcelle d’environ 400 m2 et maintien de la caravane comme chambre à coucher, sans doute au
moins pendant la phase de construction. 

De nombreuses habitations sont construites par des personnes issues du public dit des gens du voyage sur
la communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois. 

Dans le Marmandais, de nombreux terrains et constructions de ce type sont également implantés route de
Bordeaux.
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III.3- Des aménagements de terrains familiaux sur des terrains
privés

   

Sur la commune de Brax (Chemin de Rieumort et à proximité), des aménagements de terrains familiaux
privatifs sur plusieurs parcelles appartenant en partie aux ménages en situation de stationnements illicites
sur l’Agglomération d’Agen. Ces ménages travaillent pour la plupart dans des activités liées à l’entretien du
bâtiment, dont les travaux de « petite maçonnerie » : installation de portails, etc.

     

Ce type d’aménagement rend ensuite très difficile la mise en place d’un suivi socio-éducatif des enfants et
des grands adolescents, de même que les propositions d’accompagnement social à visée de changement.
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III.4- Des acquisitions de terrains non constructibles

Les acquisitions peuvent être nombreuses suivant les communes concernées :

• Aiguillon : 20 acquisitions.
• Granges-sur-Lot : 5 acquisitions
• Colayrac-Saint-Cirq : 20 acquisitions.
• Estillac : 1 acquisition.
• Brax : 10 acquisitions. 

En général, les acquisitions portent sur des terrains situés en zone agricole, ou en zone inondable et /ou en
zone naturelle.  En zone inondable, les terrains sont en principe remblayés et la plupart de ceux-ci font
l’objet  de constructions en dur.  Les  raccordements  aux réseaux s’effectuent  avec ou sans l’accord des
maires.  Dans  certaines  communes,  après  enregistrement  au  service  des  impôts,  les  propriétaires
s’acquittent du paiement des taxes foncières et d’habitation d’implantations non enregistrées au cadastre.
Certains n’hésitent pas à revendre ensuite leurs maisons à d’autres ménages sans l’obtention d’un permis
de construire initial. En définitive, il y a un détournement entier du droit de l’urbanisme qui crée ainsi des
situations d’inéquité importantes entre citoyens.
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III.5- Une sédentarisation effective sur les aires permanentes
d’accueil ou sur des aires de fait

Sur Les aires permanentes d’accueil

Val de Garonne Agglomération :

L'aire permanente d’accueil de Tonneins héberge des ménages fixés sur le territoire. L’espace cuisine du
bloc  sanitaire  est  protégé  par  une  bâche  en  plastique  permettant  aux  occupants  de  s’abriter  des
intempéries. Néanmoins, ces ménages souhaitent rester sur l’aire permanente d’accueil.

Sur  l’aire  permanente  d’accueil  de  Marmande,  les  ménages  possèdent,  pour  la  plupart,  des  maisons
individuelles et s’installent au moins 9 mois par an sur l’aire d’accueil afin de prolonger leur mode de vie.
Deux ménages ne sont pas propriétaires  de terrains  privatifs,  ils  sont  également fixés  mais souhaitent
pouvoir se maintenir sur l’aire d’accueil.

Communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois :

20  ménages,  dont  certains  sont  installés  sur  l’aire  d’accueil  de  Sainte-Livrade-sur-Lot,  sont  recensés
comme  souhaitant  accéder  à  des  terrains  familiaux  locatifs  sur  le  territoire  communautaire.  D’autres
ménages, qui pratiquent certaines formes de « cabotage » sur le secteur, sont également repérés. (Voir les
enquêtes ci-dessous.)

Agglomération d’Agen :

- 3  ménages  sont  identifiés  sur  l’aire  permanente  d’accueil  de  Bon  Encontre,  comme  étant
potentiellement intéressés par l’accès à des terrains familiaux locatifs. 

- 7 ménages sont identifiés sur l’aire d’accueil de Boé.
- 3 ménages sont identifiés sur l’aire d’accueil de Le Passage d’Agen.

En conclusion préalable, il est possible d’effectuer un certain nombre de recoupements avec les travaux de
recensement des ménages réalisés dans le cadre de la MOUS conduite en 2011-2012. 
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Sur les aires de fait 
Communauté de communes de Coteaux et Landes de Gascogne,

L’ancien bloc –sanitaires de l’aire d’accueil transformé Quelques chalets, synonymes d’ancrage sur 
l’équipement.en local de stockage du bois de chauffage.

Sur l’aire de fait de   Casteljaloux     :  

Les ménages occupent le site, pour les plus anciens, depuis 40 ans. Il s’agit d’une ancienne aire d’accueil. Le
bloc- sanitaire a été détruit, le revêtement du site est en bitume. Les branchements et raccordements
électriques sont extrêmement défectueux et dangereux. Après avoir laissé l’eau potable couler pendant
très  longtemps,  des  tuyaux  en  plastique  avec  robinetterie  sont  installés  par  les  ménages  eux-mêmes,
mettant ainsi un terme au gaspillage. En période hivernale, une dizaine de ménages occupe le site. L'été
2019, seuls deux ménages étaient présents. La famille élargie est éclatée sur 2 sites, certains membres
vivant dans le bourg. Les enfants sont scolarisés jusqu’à la fin du primaire.

Des souhaits en matière d’habitat qui vont vers les terrains familiaux locatifs sont formulés, un peu par
analogie avec la situation de la sœur de la matriarche qui réside sur un des terrains familiaux locatifs de
Marmande. Les hommes présents se contenteraient plutôt d’un bloc-sanitaire : lavabos/douches et pas
nécessairement de WC.

La composition des ménages est  identique à celle des 7 ménages recensés dans le cadre de la MOUS,
exception faite de deux ménages contraints par le groupe à quitter l’emplacement désigné et à louer un
logement dans le bourg.

Des branchements électriques dangereux. Les alimentations en eau sont maintenant contrôlées à 
l’aide d’une robinetterie.
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III.6- Des stationnements illicites

 Sur l’aire de grand passage de Lafox - Communauté d’agglomération d’Agen

14  ménages  possédant  environ  une  trentaine  de  caravanes  et  regroupant  environ  40  personnes,
stationnent en mai 2019 sur l’aire de grand passage de Lafox. Ces ménages sont en partie propriétaires
de terrains privatifs constructibles ou non. Ils souhaitent rester ensemble et n’envisagent pas de se
rendre  sur  les  aires  permanentes  d’accueil  de  l’agglomération.  Ils  devaient  partir  en  « missions »
rejoindre des grands passages locaux sur Marmande et sur d’autres sites, permettant ainsi aux groupes
importants  de s’installer  sur  ce  site  pour  des  missions.  Entre  2016  et  2018  ce  groupe a utilisé  de
multiples places sur l’agglomération avant de pouvoir accéder à l’aire de grand passage de Lafox (cf
carte ci-dessous).

Sur d’autres sites 

• Un groupe de 25 caravanes a stationné de manière illicite sur Villeneuve sur Lot pendant près de 
10 jours.

• Des groupes ont stationné sur des terrains publics ou privés sans l’accord des propriétaires sur : 
Agen, Estillac, Colayrac, Foulayronnes, Le Passage d’Agen, Tonneins.                                                       
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IV. Bilan des actions d’accompagnement social

IV.1-Le  rôle  des  intervenants  sociaux  du  Conseil
Départemental

Le Conseil  Départemental  pilote les dispositifs d’accès au droit  pour le  public  dit  des gens du voyage,
bénéficiaire du RSA (Revenu de solidarité active) ainsi que la mise en œuvre des contrats d’insertion, dans
le  cadre  du  PTI  (Pacte  territorial  d’insertion)  et  du PDI  (Plan  départemental  d’insertion).  L’association
« Coup de Pouce » suit également le public dit des gens du voyage bénéficiaire du RSA par délégation du
Conseil  Départemental.  Néanmoins,  les  contractualisations  sont  complexes  avec  ce  public  difficile  à
mobiliser et soulèvent la question de son mode d’intégration par rapport aux autres publics.

Cependant,  l’engagement  dans  des  processus  de  sédentarisation  serait  susceptible  d’offrir  des  leviers
d’appui, bien que de très nombreux ménages ancrés sur le territoire partent en mission évangéliste entre
mai et septembre de chaque année. 

En outre, l’illettrisme du public s’avère à l’inverse un frein important en matière d’intégration. Le public est
compétent, employable sur le plan professionnel mais ne rentre pas dans les critères classiques du salariat.
En revanche, les missions de travail  par intérim peuvent intéresser ce public qui en définitive souhaite
travailler lorsqu’il en a besoin. 

Le public est estimé à environ 400 ménages sur le département, dont la plupart vivent sur des terrains
privatifs et/ou dans des maisons individuelles. Par ailleurs, on dénombre 900 auto-entrepreneurs sur le
département et une partie d’entre – eux fait, a priori, partie des gens du voyage. Ce public ne s’avère pas
véritablement demandeur d’actions dites d’accompagnement social. 

Dans le domaine de la santé, il est constaté que les vaccinations des enfants sont parfaitement suivies sans
recours  aux PMI (Protection maternelle et  infantile).  Les problématiques spécifiques sont parfaitement
identifiées telles que les troubles du métabolisme, les maladies cardio-vasculaires, etc. Il est rappelé que ce
public possède une espérance de vie de 15 ans à 20 ans inférieurs à la population globale. Les demandes
d’accompagnement portent plutôt sur l’assistance administrative des auto-entrepreneurs. Des carences
sont identifiées : comptabilité mal tenue, gestion des dettes avec les services fiscaux et sociaux, compagnes
non déclarées  dans  les  secteurs  du  commerce  ambulant  et  problématiques  consécutives  d’accès  à  la
retraite.

Les  constats  en  matière  de  scolarisation  sont  partagés :  absentéisme,  retards  scolaires,  déperdition
scolaire,  etc.  À  ce  titre,  il  est  indiqué  qu’un  travailleur  social  effectue  une vérification  des  conditions
matérielles de scolarisation d’enfants inscrits au CNED (Centre national d’enseignement à distance) sur le
secteur  de  Villeneuve-sur-Lot.  En  conclusion,  il  est  proposé  de  mettre  l’accent  en  matière
d’accompagnement  sur  le  public  jeunes  et  de  favoriser  l’accès  au  travail  par  l’adjonction  de  clauses
d’insertion qui pourraient être ajoutées dans les marchés publics ainsi que par l’ouverture éventuelle de
certains marchés publics (exemple : entretiens des aires d’accueil, …) aux auto-entrepreneurs qualifiés. 

41/118



Des chantiers d’insertion ou des actions assimilées pourraient être mis en place avec l'appui d'associations
« support ». En effet, des structures telles que la Fondation Abbé Pierre ont pu capitaliser une expérience
auprès  des  gens du voyage.  Les  services  du Conseil  Départemental  en lien avec  les  services  de l'Etat
envisageront avec les EPCI compétents et leurs gestionnaires d'aires la faisabilité et les conditions d'un
partenariat  opérationnel.  Les  ménages s'y  impliqueraient  par ailleurs.  Pour rappel,  les  gens du voyage
bénéficient  déjà de quelques actions d’accompagnement à la  qualification et  à  l'insertion économique
pilotées avec le soutien de la DIRECCTE.

IV.2-La coordination entre le SDAHGV et le PDALHPD

La  coordination  entre  le  SDAHGV  et  le  PDALHPD  (Plan  départemental  d’action  pour  le  logement  et
l’hébergement  des  personnes  défavorisées)  émane  de  l’application  du  décret  n°  2007  –  1688  du  29
novembre 2007. Le PDALHPD 2017-2022 indique dans la fiche-action 4-3-3 relative au développement de
l’offre  d’habitat  adapté  aux  gens  du  voyage  en  voie  de  sédentarisation,  qu’il  convient  d’actualiser  le
diagnostic de la MOUS « sédentarisation » conduite en 2011-2012 et de prévoir la mobilisation d’une offre
foncière  permettant  notamment  l’aménagement  de  terrains  familiaux  locatifs.  (cf  fiche-action  4-3-3
relative au développement de l’offre d’habitat adapté aux gens du voyage en voie de sédentarisation)

IV.3-Les conditions de scolarité des enfants

Le département du Lot-et-Garonne ne dispose pas de moyens conventionnés spécifiques mis en place par
l’Éducation nationale au bénéfice des enfants du public dit des gens du voyage : enseignants spécialisés,
coordonnateur départemental, conventions collèges lieux ressources du CNED, etc. L’Éducation Nationale
considère que les ménages sont sédentarisés, notamment sur les aires permanentes d’accueil et que les
moyens dits de droit commun suffisent.

Néanmoins, les principales problématiques observées par l’Éducation Nationale portent sur :

• L’insuffisance de la scolarisation en maternelle.
• La déperdition scolaire dès l’entrée en collège qui concerne en majorité les jeunes filles. Plusieurs

raisons peuvent être avancées : 
– l’école demeure un lieu « insécure », le collège est une plus grosse structure où l’accueil est moins bien
organisé qu’en école primaire, ne serait-ce que par la diversité du nombre d’enseignants. C’est un lieu très
anxiogène, les parents ont peur pour leurs filles.
– une  partie  des  enfants  sont  orientés  en  SEGPA  (Section  d’enseignement  général  et  professionnel
adapté) :  il  n’existe pas de SEGPA dans l’ensemble des collèges. Le collège d’affectation peut être très
éloigné  de  leur  domicile.  En  outre,  depuis  la  réforme  de  l’enseignement  adapté,  on  assiste  à  une
augmentation des demandes pour l’enseignement à distance ;
– le transport scolaire est un obstacle à la scolarisation qui est souvent mis en avant, les enfants refusent
de prendre le bus scolaire, (même s’il est gratuit en Lot-et-Garonne moyennant une adhésion annuelle de
15 €). 
– les enfants ne mangent pas à la cantine.

• L’absentéisme qui se situe cependant dans des limites raisonnables. 
• Le recours non justifié au CNED pour des enfants dont les familles sont sédentarisées.
• Le sur-investissement des jeunes dans les dispositifs SEGPA et non en CAP professionnels.
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IV.4-La santé, l’accès aux soins

Le seul accès à la santé est l’accès au droit commun. Les gens du voyage ont recours à un médecin traitant
ou aux urgences. Il apparaît qu'ils sont éloignés de la prévention en santé ; ils sont surtout dans le curatif.
Le recours aux dispositifs médicaux a lieu lorsque les personnes sont déjà malades. Par ailleurs, concernant
les  gens  du  voyage,  leurs  perceptions  et  leurs  attitudes  face  à  la  santé  sont  mal  connues  par  les
professionnels de santé (en dehors des médecins de famille).

Une action a été mise en place pour aller au-devant de ce public  : la Permanence d’Accès aux Soins de
Santé (PASS) Mobile d’Agen se tient chaque semaine au sein de l’association «  Coup de Pouce ». Mais si
cette association est  bien identifiée par les gens du voyage (domiciliation,  accompagnement social),  la
permanence reste peu fréquentée.

À ce jour, le Lot-et-Garonne est engagé dans une démarche lancée par l’ARS Nouvelle-Aquitaine (Agence
régionale d esanté). Ce projet est inscrit dans le PRAPS (Plan régional pour l’accès à la prévention et aux
soins)  qui  vise  à  soutenir  les  médiations  sanitaires  envers  les  populations  vivant  en bidonvilles  ou  en
habitat  mobile.  La  finalité  serait  de  mettre  en  place  un  programme  de  médiation  en  santé  à
destination des gens du voyage, différent en fonction des territoires : l’ARS a pour objectif de financer un
poste de médiateur sanitaire par département pour une durée de 3 à 5 ans, dont le rôle sera de faciliter
l’accès des gens du voyage aux services de santé, d’assurer l’interface entre les gens du voyage et les
professionnels de santé (accompagnement vers un professionnel de santé, faire venir un médecin sur les
lieux de vie des gens du voyage, etc.).

Au niveau régional, les conclusions de cette étude seront connues au cours du dernier trimestre 2019. Le
présent schéma devra tenir compte des pistes de réflexion menées par l’ARS Nouvelle-Aquitaine.

IV.5- La domiciliation et l’accompagnement social réalisés par
les associations

À ce jour, les gestionnaires ne réalisent pas la domiciliation au sein des aires d’accueil. Tenant compte du
schéma  départemental  de  la  domiciliation  des  personnes  sans  domicile  stable  (2017-2017),  il  y  a
dorénavant  plusieurs  associations  domiciliataires  sur  le  département  pour  éviter  tout  « déséquilibre
territorial »1 susceptible  de concerner ou de toucher  les gens du voyage : 

 Sur la Communauté d’Agglomération  d’Agen : l’association Coup de Pouce 
 Sur la Communauté d’Agglomération Val de Garonne : l’association Saint-Vincent de Paul 
 Sur la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois : l’association « Le Relais » ainsi que le

CCAS (Centre communal d’action sociale) de Villeneuve sur Lot

1 l’Association de Sauvegarde et de Promotion de la Personne (ASPP) n’accompagne plus les gens du voyage depuis 2017.
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Le centre social itinérant : une action non mise en place

Le  précédent  schéma  prévoyait  la  création  d’un  centre  social  itinérant  à  l’échelle  départementale.  Il
s’agissait d’une activité (mobile) d’intervention sociale d’aide aux personnes en difficultés, devant servir de
cadre de référence à l’instauration d’un service spécialisé, agissant en continuité ou complémentarité des
services  sociaux  de  droit  commun  (CCAS,  CAF,  Missions  locales,  Services  de  l’Éducation  Nationale,
établissement de santé, etc.), dans le cadre d’un appui technique auprès des différents acteurs de la vie
locale (élus, services des collectivités locales, etc.).

Domiciliation et accompagnement social par l’association « Coup de pouce »

L’enquête  a  porté  sur  l’activité  de  l’association  « Coup  de  Pouce »  pour  évoquer  l’évolution  de
l’accompagnement et les difficultés rencontrées par les gens du voyage pour accéder au droit commun.
Depuis le précédent schéma, l'activité de « Coup de Pouce » en la matière auprès des gens du voyage n'a
cessé de se développer : 

– le  périmètre  d’intervention :  l’association  intervient  à  présent  sur  l’ensemble  de  la  communauté
d’agglomération d’Agen (et non plus seulement sur Agen) pour répondre aux mieux aux besoins des gens
du voyage.

– le nombre de domiciliations :  sur l’ensemble des domiciliations gérées par la structure, près de 45  %
concernent  les  gens  du  voyage  (cela  représente  environ  500  dossiers).  Les  gens  du  voyage  ont  pris
l’habitude, petit à petit, d’être accompagnés par l'association qui travaille depuis une dizaine d'années avec
eux. Ainsi, la structure a gagné en légitimité. Cette confiance réciproque (rapport de confiance entre aidant
- aidé) ne se décrète pas et peut mettre quelques années. Aujourd’hui, l’association est bien identifiée
localement par les gens du voyage. 

En complément de la  domiciliation,  l’association accompagne les ménages vers  le  droit  commun (rôle
d’écrivain public et interface entre les gens du voyage et les services publics).
En  raison  de  l’illettrisme  des  jeunes  adultes  et  parents,  l’accompagnement  est  particulièrement
chronophage.
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IV.6-Les chaînons manquants en matière d’accompagnement
social

L’absence de comités de pilotage sur les aires permanentes d’accueil

La gestion des aires permanentes d’accueil est uniquement traitée en Conseil Communautaire. Néanmoins,
le rôle du comité de pilotage qui n’est pas nécessairement obligatoire mais largement conseillé, consiste
à prendre en compte toutes décisions relatives au fonctionnement de l’équipement  : attentes des familles,
comportements des résidents, prévention des risques de dégradation des équipements, suivi des projets
socio-éducatifs,  gestion  des  problématiques  de  sédentarisation,  gestion  des  tarifications,  travaux
d’entretien et de réhabilitation, etc.

La création de comités de pilotage aurait permis la prise en compte des besoins de sédentarisation en
concertation avec les ménages. 

L’absence de projets socio-éducatifs sur les aires permanentes d’accueil

La mise en place des projets socio-éducatifs n’est pas conditionnée sur le plan strictement réglementaire à
l’octroi de l’ALT2 (allocation au logement temporaire dédiée aux gens du voyage) par l’État via la CAF. Pour
autant,  l’existence de projets socio-éducatifs aurait  permis de prendre en considération les besoins en
habitat adapté des familles : maintien sur les équipements d’accueil sous certaines conditions, orientations
vers le parc de logements sociaux existant, vers des terrains locatifs familiaux à créer. A ce titre, il convient
de prendre en compte le fait  que le Conseil  Départemental ne finance pas le fonctionnement et/ou le
déficit  de  fonctionnement  des  aires  permanentes  d’accueil,  mais  intervient  en  amont  sur  les  phases
d’investissement des différents équipements : aires permanentes d’accueil, terrains familiaux locatifs, aires
de grand passage.

Celle-ci aurait permis, par ailleurs, de définir les besoins en accompagnement social des ménages.

Par conséquent, les différentes actions d’accompagnement social menées ne sont pas reliées entre elles
et ne prennent pas en compte l’ensemble des besoins sociaux des ménages.
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V. Le pilotage et l’animation du schéma

Il repose sur les instances suivantes     :  

o La  commission  départementale  consultative constitue  l’élément  principal  du
dispositif et doit se réunir deux fois par an à cet effet. Dans le cadre du schéma 2011-
2016, elle a été mobilisée uniquement lors de sa phase d’élaboration.

o Le comité permanent n’a  pas  été  mis  en place.  Dans  le  cadre  de la  révision  du
schéma 2011-2016, un comité technique associant les services de l’État et du Conseil
Départemental,  ainsi que les autres intervenants impliqués dans les problématiques
d’accueil, d’habitat et d’accompagnement social a été institué. Il prépare les réunions
de la commission départementale consultative.
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 Deuxième partie : Orientations stratégiques et
programme d’actions
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I. Synthèse du bilan – diagnostic

I.1- Un dispositif de grand passage incomplet

• Une aire de grand passage manquante, mais le terrain est en cours d'acquisition (Villeneuve-sur-
Lot) ;

• Les aires de grand passage de Lafox et de Marmande de surfaces inférieures à celles prévues par le 
décret du 5 mars 2019 mais qui correspondent aux besoins.

I.2- Des aires permanentes d’accueil partiellement réalisées

• Agglomération d’Agen :  réalisation de 52% des places prescrites.  Par conséquent le nombre de
places mises à disposition des voyageurs reste insuffisant. La réhabilitation de l’aire d’accueil de
Bon  Encontre  est  en  cours  de  réflexion ;  l’aménagement  de  l’aire  d’accueil  sera  réalisé  en
concertation avec les gens du voyage. L’aire d’accueil de 25 places prescrite à Foulayronnes n’a pas
été réalisée.

• Communauté  d’agglomération  du  Grand  Villeneuvois  et  Val  de  Garonne  Agglomération :
réalisation de la totalité des places prescrites.

• Nérac : une aire d’accueil  en cours de réalisation (début des travaux en septembre 2019- livraison
prévue au 1er trimestre 2020)

• Fumel : aire d’accueil non réalisée. La commune est passée en deçà du seuil des 5  000 habitants et
aucun besoin de stationnement des gens du voyage n’est recensé sur le territoire communautaire. 

I.3- Une production d’habitat adapté limitée à Val de Garonne
Agglomération

Ces terrains familiaux locatifs sont occupés par 8 ménages dont 6 de la même famille.

Cette situation entraîne pour corollaire, des rapports au territoire et à l’habitat très diversifiés :
• Des implantations d’habitations sur des terrains constructibles notamment sur le Marmandais, le 

Villeneuvois et l’Agenais, y compris pour des groupes familiaux occupant les aires permanentes 
d’accueil.  

• Des acquisitions de terrains familiaux privatifs susceptibles pour certains d’occasionner des 
problèmes de constructibilité.

• Des ancrages durables sur une aire de fait indigne à Casteljaloux.
• Une sédentarisation effective sur les aires permanentes d’accueil dont une dizaine de ménages sur 

les aires d’accueil de l’Agglomération d’Agen, 5 ménages sur Val de Garonne Agglomération.

• Des acquisitions de terrains non constructibles en zone naturelle, en zone agricole et en zone 
inondable, soit au minimum environ 60 terrains concernés par un contournement du droit de 
l’urbanisme. 
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I.4- Des difficultés de mise en œuvre de l’accompagnement
social

• La  majorité  des  contrats  d’insertion des  gens  du  voyage  bénéficiaires  du  RSA  abordent  les
thématiques suivantes  : la santé, le suivi scolaire des enfants, l’insertion professionnelle, etc.  Mais
d’une  manière  générale,  les  actions  d’accompagnement  social  sont  freinées  par  l’illettrisme,
l’échec scolaire, etc. 

• En  matière  de  scolarisation,  les  enfants  inscrits  dès  la  moyenne  et/ou  la  grande  section  de
maternelle ne sont pas nécessairement assidus. Les problèmes au sein de l’enseignement primaire
sont  moindres,  néanmoins  on  note  de  l’absentéisme,  de  la  déperdition,  des  retards  dans  les
apprentissages, un recours excessif au CNED, etc. Par ailleurs, on observe une déperdition d’élèves
importante au collège :  décrochages en 5e et  en 4e.  L’école  est  toujours  vécue comme un lieu
anxiogène. 

• Dans le domaine de la  santé, les principales problématiques concernent l’accès à l’ensemble des
dispositifs de prévention. Le seul accès à la santé reste le droit commun, avec un usage excessif des
services des urgences. 

• Concernant la domiciliation, on observe une diversification des acteurs sur les territoires : « Coup
de pouce »  sur l’Agglomération d’Agen, « Le Relais » sur le Villeneuvois, le CCAS pour la commune
de Marmande. Ces associations apparaissent comme des structures supports en vue de renforcer
la médiation auprès des gens du voyage principalement sur les aires permanentes d’accueil.
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II. Les enjeux du schéma

Les enjeux qui résultent du bilan diagnostic sont les suivants :

• Prendre en compte la sédentarisation des gens du voyage, avérée depuis le précédent schéma.

• Diversifier  l’éventail  des  actions  conduites  au  bénéfice  des  gens  du  voyage :  accueil,
accompagnement social, accès à un habitat adapté.

• Renforcer l’ensemble des actions d’accompagnement conduites à l’échelle départementale.

III. Les orientations stratégiques 

III.1- Orientation stratégique n° 1 : Renforcer la cohérence et le
pilotage du schéma.

• Action 1 -1 Organiser le pilotage du schéma à l’échelle départementale.

◦ Sous - action 1-1-1 : Animer la commission départementale consultative et suivre la mise en
œuvre du schéma.

◦ Sous- action 1-1-2 : Mettre en place un comité permanent.

• Action 1-2 : Impulser une dynamique de réseau à l’échelle territoriale.

◦ Sous -action 1-2-1 : Mettre en œuvre une animation tournante entre les EPCI gestionnaires
d'aires (accueil et grand passage).

◦ Sous-action 1-2-2 : Mettre en place un dispositif de suivi-animation à l’échelle de chaque EPCI
(recommandation). 

III.2- Orientation  stratégique  n°  2 :  Renforcer
l’accompagnement et la prise en compte des problématiques
des  gens  du  voyage  dans  les  domaines  de  la  santé,  de  la
scolarité, de l'insertion sociale et/ou professionnelle. 

• Action 2-1 : Développer une politique scolaire ambitieuse.

• Action 2-2 : Décliner des actions de formation, de qualification et d’insertion professionnelle.

• Action 2-3 : Permettre l’accès à la santé (prévention et soin).

• Action 2-4 : Développer l'accompagnement social en renforçant la médiation.

◦ Sous-action 2-4-1 : Mettre en place un coordinateur départemental.

◦ Sous-action 2-4-2 : Mettre en place des projets socio-éducatifs en lien avec les gestionnaires
des aires d’accueil.
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III.3- Orientation stratégique n°  3 :  Renforcer  et  compléter  le
dispositif d'accueil et d'habitat des gens du voyage.

• Action 3 – 1 : Répondre aux besoins d’ancrage par la production de terrains familiaux locatifs.

• Action 3-2 : Organiser une veille foncière.

◦ Action 3-2-1 : Identifier des terrains pour la production de terrains locatifs familiaux.

◦ Action 3-2-2 : Traiter les situations de constructions irrégulières. 

• Action 3-3 : Mettre en place une MOUS pour la sédentarisation des familles.

• Action 3-4 : Compléter et améliorer les aires permanentes d’accueil.

• Action 3-5 : Renforcer l’offre pour le grand passage.

◦ Sous-action 3-5-1 : Compléter le dispositif de grand passage.

◦ Sous-action 3-5-2 : Créer des aires de « petit passage » sur l’ensemble des EPCI non inscrits au 
schéma (recommandation).
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IV. Le programme d’actions
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Orientation stratégique n° 1 : Renforcer la cohérence et le pilotage du schéma 

Action 1-1 - Organiser le pilotage du schéma à 
l’échelle départementale

Sous-action 1-1-1
Animer la commission départementale consultative et suivre la mise en

œuvre du schéma

Constat/diagnostic Le  pilotage  du  schéma  est  assuré  par  la  commission  départementale
consultative des gens du voyage (CDCGDV)

Objectif(s) Assurer le pilotage de la mise en œuvre des actions déclinées dans le schéma.

Contenu de l’action. Rôle de la CDCGDV :  élément principal du dispositif,  elle doit se réunir au
moins une fois par an.

Elle est complétée par une instance de suivi (sous-action 1-1-2) qui réunit les
services  techniques  de  l’État  et  du  Département,  ainsi  que  les  autres
intervenants  impliqués  dans  les  problématiques  d’accueil,  d’habitat  et
d’accompagnement  social.  Elle  prépare  les  travaux  de  la  commission
départementale consultative.

Pilote(s) État et Conseil Départemental.

Partenaires associés Etat -Éducation Nationale, DIRECCTE, DDCSPP, 

CAF 47, représentants des gens du voyage, etc.

Territoire concerné Département

Indicateurs de suivi
et d’évaluation

Nombre de réunions organisées.
• Production  des  EPCI  en  matière  de  réhabilitation,  de  gestion  des

équipements d’accueil.
• Types de solutions apportées à la résolution des problématiques infra-

sociales.
• Production de terrains familiaux locatifs.
• Mise en place des actions de management du dispositif : COPIL (comité

de  pilotage),  projets  sociaux  éducatifs,  accompagnement  social  des
familles, etc
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Sous-action 1- 1-2 Mettre en place un comité permanent

Constat/diagnostic Absence de mise en place du comité permanent prévu par le schéma 2011-
2016

Objectif(s) Apporter un appui aux collectivités dans la mise en œuvre du schéma.

Contenu de l’action

• Suivi des évolutions réglementaires : gestion des déplacements illicites,
gestion  de  l’évolution  de  la  réglementation  concernant  les  grands
passages, les aires permanentes d’accueil, les terrains familiaux locatifs,
inciter à l’aménagement de terrains de petits passages.

• Animation  de  groupes  de  travail  thématiques :  accueil,  habitat,
accompagnement social, stationnements et grands passages, etc.

• Suivi  des  travaux  d’homogénéisation  des  règlements  intérieurs :
respects des durées légales d’occupation des aires,  réflexions sur les
tarifications, etc.

• Coordonner le SDAHGV avec le PDALHPD.

Pilote(s) Etat, Conseil Départemental

Partenaires associés Etat -Éducation Nationale, DIRECCTE, DDCSPP, 

CAF 47, représentants des gens du voyage, etc.

Territoire concerné Département

Indicateurs de suivi
et d’évaluation

• Nombre de réunions organisées.
• Production  des  EPCI  en  matière  de  réhabilitation,  de  gestion  des

équipements d’accueil.
• Types de solutions apportées à la résolution des problématiques infra-

sociales.
• Production de terrains familiaux locatifs.
• Mise en place des actions de management du dispositif : COPIL, projets

sociaux éducatifs, accompagnement social des familles, etc
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Orientation stratégique n° 1 : Renforcer la cohérence et le pilotage du schéma 

Action 1-2 - Impulser une dynamique de réseau à 
l’échelle territoriale

Sous-action 1-2-1 Mettre en place une animation tournante entre les EPCI gestionnaires
d’aires d’accueil et de grand passage

Constat/diagnostic Expression par les EPCI d’un relatif isolement dans la gestion des aires ainsi que 
dans la mise en œuvre des actions prescrites et/ou préconisées.

Objectif(s) Renforcer la cohérence des actions à l’échelle départementale

Contenu de l’action

Échanger,  coordonner,  mutualiser  les  bonnes  pratiques  relatives  au
fonctionnement des équipements :

- durées d’occupation sur les équipements, gestion des périodes de fermetures,
gestion  de  la  tarification,  gestion  commune  des  imprévus :  stationnements,
grands passages, constructions illicites, etc.

-gestion de la scolarisation et des actions socio-éducatives

- accompagnement social.

Pilote(s) EPCI,

Partenaires associés  État et Conseil Départemental.

Territoire concerné Département

Indicateurs de suivi
et d’évaluation

• Nombre de réunions organisées
• Evolution des documents supports (règlements, conventions, …)
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Sous-action 1-2-2 Mettre en place un dispositif de suivi-animation à l’échelle de chaque
EPCI (Recommandation)

Constat/diagnostic • Disparité  des  réalisations  des  équipements  prescrits  par  le  schéma
2011-2016 selon les territoires

Objectif(s)
• Mise en oeuvre  des  prescriptions  du schéma,  à l ‘échelle  de chaque

EPCI

Contenu de l’action

• Réaliser des équipements prescrits au schéma sur la base de dialogues
et  d’échanges  de  bonnes  pratiques  et  de  dispositifs  de  formation
communs à l’ensemble des gestionnaires.

• Soutenir la mise en œuvre des projets socio-éducatifs.

• Faciliter la production d’habitat adapté.

• Suivre et coordonner les actions de maîtrise du foncier.

• Renforcer  le  processus d’intégration des familles  en les associant au
fonctionnement des COPIL des aires d’accueil.

Pilote(s) EPCI

Partenaires associés

Indicateurs de suivi
et d’évaluation

• Nombre de réunions organisées.
• Réalisation des prescriptions du schéma
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Orientation stratégique n° 2 : Renforcer l’accompagnement et la prise en compte
des problématiques des gens du voyage dans les domaines de la santé, de la
scolarité, de l'insertion sociale et/ou professionnelle

Action 2-1 - Développer une politique scolaire 
ambitieuse
Constat/diagnostic • Insuffisance de la scolarisation en maternelle.

• Absentéisme au sein de l’enseignement primaire.
• Déperdition scolaire, notamment en collège.
• Recours excessif au CNED.

Objectif(s)

◦ Développer l’ensemble des actions favorisant la scolarisation en 
maternelle.

◦ Lutter contre la déscolarisation dans le secondaire.
◦ Étudier les solutions alternatives au CNED en privilégiant les  

parcours individuels aménagés.
◦ Donner du sens aux apprentissages scolaires en mobilisant toutes 

les ressources en termes d’orientation et de construction de 
projets pré-professionnels avec l’ensemble des partenaires dont les
EPCI concernées.

◦ Inciter les élèves à se diriger ultérieurement vers des CAP 
professionnels et non vers les classes SEGPA..

Contenu de l’action

A l’initiative de l’Education Nationale     :  
◦  Développer l’ensemble des modalités d’accueil des parents dans

les établissements scolaires dont les écoles maternelles de manière
à pré -scolariser dans de bonnes conditions.

◦  Mettre en place un plan d’actions afin de mobiliser les collèges
comme lieux ressources de l’enseignement par le CNED

◦  Favoriser les relations parents-enseignants, notamment au collège 
◦  Développer les conseils  en matière d’orientation scolaire auprès

des élèves et des parents d’élèves
◦  Inciter les élèves à s’orienter vers des CAP (Certificat d’aptitude

professionnelle) et non uniquement vers les SEGPA
◦  Mettre  en  place  un dispositif  d’alphabétisation,  plutôt  pour  les

adultes et les jeunes sortis du système scolaire
◦  Suivre les « grands adolescents » illettrés

En lien avec les partenaires associés     :  
◦  Mettre en place des bibliothèques mobiles sur les aires d’accueil
◦  Favoriser l’accès des jeunes au dispositif « garantie jeunes » ainsi

qu’au « Pass culture. »
◦  Renforcer les complémentarités entre l’Education Nationale et les

équipes socio-éducatives
◦  Réaliser un « Vade-mecum » relatif à la scolarisation à destination

des maires.
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Pilote(s) DSDEN 

Partenaires associés Conseil Départemental, Conseil Régional, DIRECCTE, EPCI

Territoire concerné Département

Indicateurs
d’évaluation

• Evolution des taux d’absentéisme.
• Actions  d’accueil  des  enfants  en  classes  de  maternelle  depuis  une

ludothèque et/ou tout simplement depuis leurs différents lieux de vie :
aire  permanente  d’accueil,  terrain  privatif,  terrain  locatif  familial,
logement adapté, etc. 

• Impacts sur la déperdition scolaire.
• Evolution du nombre d’enfants fréquentant les collèges et les lycées,

etc. 
• Mobilisation des collèges lieux de ressources du CNED, etc.
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Orientation stratégique n° 2 : Renforcer l’accompagnement et la prise en compte
des problématiques des gens du voyage dans les domaines de la santé, de la
scolarité, de l'insertion sociale et/ou professionnelle

Action  2-2 -Décliner des actions de formation, de 
qualification et d’insertion professionnelle

Constat/diagnostic Peu d’actions dans ce domaine

Objectif(s) • Permettre l’adaptation et l’insertion des gens du voyage dans le monde
du travail et notamment les jeunes.

Contenu de l’action

Ces actions prendront appui sur les projets socio-éducatifs déclinés sur les aires
permanentes d’accueil.

A) La promotion et l’insertion professionnelle des jeunes.
• S’appuyer sur l’accès au dispositif « Garantie –Jeunes » qui comprend  

des phases de mise en situation professionnelle. 

B) L’accès au salariat.
• Cette action vise en priorité les femmes et les jeunes adultes et porte  

sur     :  
◦ La  mise  en  place  d’ateliers  de  recherche  d’emploi.  Exemples :

hôtellerie, restauration, etc.
◦ La mise en place d’actions de médiation vers les employeurs via un

dispositif de parrainage, les Missions Locales Jeunes, les PLIE (Plan
local pluriannuel pour l’insertion et l’emploi), etc.

◦ La  structuration  de  l’offre  d’emplois  saisonniers :  vendanges,
cueillettes diverses, etc.

◦ La  mise  en  place  de  clauses  sociales  dans  les  marchés  publics :
travaux  de  réhabilitation  des  aires  d’accueil,  de  réalisation  de
terrains familiaux locatifs, etc.

◦ L’accès  du public  aux chantiers  d’insertion pouvant porter  sur la
réhabilitation  des  aires  d’accueil,  l’aménagement  de  terrains
familiaux locatifs, la construction de logements spécifiques. 

C) La formation.

• Validation des compétences par une évaluation pratique de mise en
situation à partir de gestes techniques.

• Accès  aux  dispositifs  d’apprentissage :  CFA  (Centre  de  formation
d’apprentis), etc. 
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Pilote(s) SPE (Service public de l’emploi = Pôle Emploi, Cap Emploi, Missions 
Locales)

Partenaires associés
Conseil Régional, Conseil Départemental, SIAE (Structures d’insertion 
par l’activité économique), PLIE, DIRECCTE

Territoire concerné
Département

Indicateurs
d’évaluation

• Nombre d’actions mises en place dans le cadre du dispositif « Garantie-
Jeunes »

• Nombre d’actions  visant l’accès au salariat
• Nombre d’actions de formation 
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Orientation stratégique n° 2 : Renforcer l’accompagnement et la prise en compte
des problématiques des gens du voyage dans les domaines de la santé, de la
scolarité, de l'insertion sociale et/ou professionnelle

Action 2 -3 -Renforcer l’accès à la santé (prévention et 
soin)

Constat/diagnostic

-  Etat  de  santé  du  public  dit  des  gens  du  voyage  préoccupant :  difficultés
d’ordre  culturel,  renforcées  lorsque  vieillissement  et  handicap  sont
concomitants.

-  Espérance  de  vie  du  public  inférieure  de  15  ans  à  20  ans  à  celle  de  la
population globale.

-  Problématiques  de  prévention  et  d’accès  au  soin  en  lien  avec  les  valeurs
culturelles de cette population (« zapping » médical, surutilisation des services
d’urgence des hôpitaux).

- Conditions de vie et d’habitat perçues comme des déterminants majeurs de la
santé par les gens du voyage

Objectif(s) Faciliter l’accès aux soins, à la prévention et à la promotion de la santé ainsi que
le maintien dans le parcours de santé de la population des gens du voyage

Contenu de l’action

En complément des actions visant à améliorer les conditions de vie et d’habitat
des  gens  du  voyage,  déclinées  au  sein  de  l’orientation  stratégique  n°3,  les
initiatives suivantes seront mises en œuvre afin de renforcer leur accès à la
santé : 

- Sensibiliser  les  professionnels  de  santé  aux  valeurs  culturelles  de  la
population concernée 

- Impliquer les  femmes dans  la  gestion de la  santé  de l’ensemble  de leur
famille

- Mobiliser les acteurs de prévention et de soin aux côtés des acteurs sociaux
intervenant  auprès  des  gens  du  voyage  afin  d’améliorer  leur  accès  aux
dispositifs de prévention et de soin 

- Mettre en œuvre des actions de prévention sur les thématiques prioritaires :
hygiène, vaccination, dépistages divers, nutrition, etc. 

- Favoriser l’appropriation des dispositifs de droit  commun par les gens du
voyage.

Ces actions prendront notamment appui sur les projets socio-éducatifs déclinés
sur les aires permanentes d’accueil et/ou sur les dispositifs de prévention et
promotion de la santé existants sur le territoire.
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Pilotes ARS et Conseil Départemental

Partenaires associés
IREPS Nouvelle Aquitaine  (Instance régionale d’éducation et de 
promotion de la santé) - Centre d’examen de santé de la CPAM (Caisse 
primaire d’assurance maladie) - CCAS – gestionnaires des aires d’accueil 
– CMS (Centre médico-social) dont PMI – MDS - Associations locales- 
PASS – EMPP (Equipe mobile psychiatrie précarité) – CLS (Contrat local 
de santé)  – CLSM (Conseil local de santé mentale) - Pôle de santé 
publique du GHT (Groupement hospitalier de territoire) – PTA 
(Plateforme territoriale d’appui) – CeGIDD (Centre gratuit de dépistage 
et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles)

Territoire concerné Département

Indicateurs
d’évaluation

• Nombre de rencontres du réseau de partenaires
• Nombre  et  nature  des  actions  mises  en  œuvre  par  les  acteurs  de

prévention et de soin
• Mise en œuvre  d’action de sensibilisation vers  les professionnels  de

santé
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Orientation stratégique n° 2 : Renforcer l’accompagnement et la prise en compte
des problématiques des gens du voyage dans les domaines de la santé, de la
scolarité, de l'insertion sociale et/ou professionnelle

Action  2 - 4  - Développer l’accompagnement social en
renforçant la médiation

Sous action 2-4-1 Mettre en place un coordinateur départemental

Constat/diagnostic Absence de mise en place d’un centre social itinérant prévu dans le schéma
2011-2016. 

Objectif(s)
Renforcer les actions d’accompagnement social vers les gens du voyage
Permettre leur meilleure intégration.

Contenu de l’action

En s’appuyant sur les associations déjà impliquées auprès du public dit des gens
du voyage :

• Faciliter l’accès au droit commun, à la domiciliation administrative, aux 
aides sociales légales, à la justice, à l’éducation, à la formation, la 
qualification, la santé, le travail, l’assistance administrative dans le 
domaine professionnel.

• Permettre l’accès au sport, vecteur d’insertion et d’intégration, puis à la
culture, aux loisirs, etc. 

Pilotes Conseil Départemental, Etat.

Partenaires associés Associations, CAF, MSA, 
Etat - ARS, DSDEN, DIRECCTE, ...

Territoire concerné Département

Indicateurs 
d’évaluation

- Mise en place du coordinateur

- Nombre de ménages suivis.

- Nombres de jeunes et enfants inscrits dans les clubs sportifs et les structures 
culturelles.
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Sous-action 2-4-2 Initier des projets socio-éducatifs en lien avec les gestionnaires des
aires permanentes d’accueil.

Constat/diagnostic Absence de projet socio-éducatif sur les aires permanentes d’accueil existantes
Besoin identifié par les gestionnaires de développer de tels projets.

Objectif(s) • Permettre l’insertion et l’intégration des ménages.
• Développer des fonctions de médiation avec les familles.

• Favoriser les conditions d’accès aux équipements : culturels, scolaires,
sportifs, commerciaux, etc.

Contenu de l’action

• Définir les principales caractéristiques de l’accompagnement social.
• Mettre  en  cohérence  les  actions  de  l’Education  Nationale  avec  les
projets socio-éducatifs sur les aires via une charte d’intervention.

• Mise en place d’actions thématiques ou ateliers sur les axes suivants :

◦ Accès aux droits sociaux et à la citoyenneté.

◦ Accès des enfants et des adolescents aux activités culturelles et 
sportives.

◦ Préparation des plus jeunes enfants à l’entrée à l’école maternelle.

◦ Développement de l’autonomie des femmes.

◦ Aide à la recherche d’activités et d’emplois.

◦ Initiation à l’informatique et à l’utilisation d’internet dans un 
objectif de formation.

◦ Atelier participatif relatif au fonctionnement de l’aire permanente 
d‘accueil.

Pilote(s) EPCI

Partenaires associés Etat et Conseil Départemental

Territoire concerné EPCI gestionnaires d’aires d’accueil

Indicateurs
d’évaluation

Nombre de projets socio-éducatifs mis en place. 
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Orientation stratégique n° 3 : Renforcer et compléter le dispositif d'accueil et 
d'habitat des gens du voyage

Action 3-1 - Répondre aux besoins d’ancrage par
la production  de terrains familiaux locatifs
Constat/diagnostic • Souhait de quelques ménages en situation de stationnements illicites

sur l’Agglomération d’Agen d’accéder à des terrains familiaux locatifs.
• Souhait de nombreux ménages sur les aires d’accueil d’accéder à des

terrains familiaux locatifs. 
• Situation indigne sur l’aire  de fait de Casteljaloux.

Contenu de l’action

Les terrains familiaux locatifs seront implantés sur les communes inscrites au
schéma ou sur toute autre commune que déterminera l’EPCI, notamment en
lien avec la MOUS sédentarisation.

Réalisation de 78 à 94 places en terrains familiaux locatifs en faveur d’environ
45 ménages, réparties de la manière suivante :

• 24 à 30 places à répartir sur les communes d’Agen, de Boé, de Bon-
Encontre, de Foulayronnes et de Le Passage d’Agen.

• 30 à 40 places à répartir sur les communes de Villeneuve-sur-Lot et de
Sainte-Livrade-sur-Lot.

• 10  places  sur  Tonneins  afin  de  fluidifier  l’aire  permanente  d’accueil
occupée par des sédentaires.

• 14  places  sur  Casteljaloux  afin  de  résorber  la  situation  d’habitat
indécente,  voire  insalubre  de  l’aire  de  fait  de  « La  Forge. »
(Recommandation)

La réalisation d’une partie de ces places, sur l’Agglomération d’Agen et
sur la Communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois, pourra être
différée sur le schéma départemental suivant. 

Pilotes EPCI et communes

Partenaires associés Bailleurs sociaux, Etat et Conseil Départemental

Territoire concerné
-  EPCI  inscrits  au SDAHGV :  Agglomération d’Agen, Agglomération du Grand
Villeneuvois, Val de Garonne Agglomération.

-  EPCI  concerné par  une recommandation :  communauté de communes des
Coteaux et Landes de Gascogne 

Indicateurs
d’évaluation Nombre de terrains familiaux locatifs réalisés.
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Orientation stratégique n° 3 : Renforcer et compléter le dispositif d'accueil et
d'habitat des gens du voyage

Action  3-2 - Organiser une veille foncière

Sous-action 3-2-1. Identifier des terrains pour la production de terrains familiaux locatifs

Constat/diagnostic Difficultés  des  EPCI  pour  mobiliser  le  foncier  nécessaire  à  la  réalisation  de
terrains familiaux locatifs.

Objectif(s)
Favoriser la création des terrains familiaux locatifs en mobilisant l’ensemble des
partenaires sur la recherche du foncier nécessaire.

Contenu de l’action
• Mettre en place un dispositif de repérage des terrains potentiels. 
• Adapter les PLUi afin de permettre la production de terrains familiaux

locatifs.

Pilote(s) EPCI,

Partenaires associés Bailleurs sociaux, Conseil Départemental, établissements publics foncier (EPF 
d’État Nouvelle Aquitaine et EPF local Agen-Garonne).

Territoire concerné EPCI inscrits au schéma et EPCI faisant l’objet d’une recommandation

Indicateurs
d’évaluation

• Evolution des zonages des documents d’urbanisme.
• État de la prospection et de la mobilisation du foncier :  nombres de

terrains, surfaces, morphologie des parcelles, localisations et situations,
zonages PLUi(h), proximité des services et commerces, etc. 
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Sous-action 3-2-2
Traiter les situations de constructions irrégulières

Constat/diagnostic
- Nombreuses acquisitions de terrains inconstructibles par des ménages
gens du voyage, situés en zone inondable, en zone agricole et/ou en
zone naturelle protégée.
-  Installation  de  caravanes  et/ou  édification  de  constructions
irrégulières à usage d’habitation.

Objectif(s) Remédier  aux problématiques identifiées et tenter de mettre un terme
à ce phénomène.

Contenu de l’action - Élaborer une charte d’intervention relative à la veille foncière avec l’appui du
Conseil  de l’Ordre des Notaires, la SAFER (Société d’aménagement foncier et
d’établissement rural) et la Chambre d’Agriculture.

-  Organiser  des  négociations  foncières  entre  les  EPCI  et  les  ménages
concernés : rachats de terrains, échanges fonciers, etc.

Pilotes EPCI, État, Conseil Départemental

Partenaires associés Conseil de l’Ordre des Notaires, SAFER, Chambre d’Agriculture. 

Territoire concerné Département

Indicateurs
d’évaluation

• Signature de la charte.

• Nombre de cas solutionnés.

• Nombre de rachats ou d’échanges. 
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Orientation stratégique n° 3 : Renforcer et compléter le dispositif d'accueil et
d'habitat des gens du voyage

Action 3-3 -Mettre en place une mission de maîtrise 
d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) pour la 
sédentarisation des ménages

Constat/diagnostic
Souhait de ménages repérés sur les aires permanentes d’accueil, sur les sites de
stationnement illlicite et sur l’aire de fait, d’accéder à un habitat adapté.

Objectif(s)
Identifier les souhaits des ménages en matière d’habitat adapté et de localisation .

Contenu de l’action

• Analyser les modes de vie des ménages

• Diagnostiquer les façons d’habiter.

• Analyser l’adéquation entre les besoins identifiés, la volonté d’aller vers un
autre type d’habitat et l’offre potentielle de logement adapté.

• Préconiser les solutions adaptées en concertation avec les ménages.

• Mobiliser le partenariat.

• Mobiliser les terrains identifiés via la veille foncière.

• Développer un accompagnement socio-éducatif.

Pilote(s) Conseil Départemental

Partenaires associés Etat,  EPCI

Territoire concerné Département

Indicateurs
d’évaluation

• Nombre de ménages identifiés souhaitant accéder à un habitat adapté.
• Nombre d’accès à un habitat adapté réalisés.
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Orientation stratégique n° 3 : Renforcer et compléter le dispositif d'accueil et
d'habitat des gens du voyage

Action  3-4 - Compléter et améliorer les aires 
permanentes d’accueil

Constat/diagnostic

Dispositif d’aires permanentes d’accueil prescrit dans le schéma 2011-2016 non
entièrement finalisé.

Niveau de confort des équipements existants non conforme aux besoins actuels
des gens du voyage.

Objectif(s) • Compléter le dispositif d’aires permanentes d’accueil.

• Réhabiliter les équipements existants.

Contenu de l’action

• Aménager  sur  Foulayronnes  une  aire  permanente  d’accueil  de  25
places.

• Aménager  une  aire  permanente  d’accueil  de  20  places  à  Nérac  (en
cours de réalisation).

• Aménager 18 places dans le cadre d’une démolition – reconstruction de
l’aire existante de Bon Encontre.(projet à l’étude).

Pilote(s)   Communes et EPCI 

Partenaires associés État, Conseil Départemental

Territoire concerné Communes inscrites au schéma

Indicateurs
d’évaluation

• Nombre  de  places  sur  les  aires  permanentes  d’accueil  réalisées  au
cours du SDAHGV 2020-2025.

• Nombre  de  places  réhabilitées  sur  les  aires  permanentes  d’accueil
réalisées au cours du SDAHGV 2020-2025.
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Orientation stratégique n° 3 : Renforcer et compléter le dispositif d'accueil et
d'habitat des gens du voyage

Action  3-5  - Renforcer l’offre pour le grand et le petit 
passage

Sous -action 3-5-1. Compléter le dispositif de grand passage

Constat/diagnostic

Réalisation de deux aires de grand passage dans le département : 

- l’une  à Marmande – Val de Garonne Agglomération,

- l’autre à  Lafox  - Agglomération d’Agen.

Ces deux aires sont d’une surface inférieure à celle prescrite par l’alinéa 2 de
l’article 1 du  décret n°2019-171 du 05 mars 2019 ; cependant les surfaces de
ces aires correspondent aux besoins identifiés dans le département. Par ailleurs
ces aires sont conformes aux autres dispositions du décret. 

Non réalisation de l’aire de grand passage de la Communauté d’Agglomération
du Grand Villeneuvois.

Période d’utilisation des aires existantes : 1er mai au 30 septembre

Pilotage du dispositif  par  la préfecture en lien avec AGP (Association grand
passage)

Objectif(s)

• Répondre aux besoins des gens du voyage qui se déplacent en groupes
et/ou en missions pour des motifs familiaux et/ou religieux, en nombre
relativement peu important et sur de courtes durées.

Contenu de l’action

• Réalisation d’une aire de grand passage de 100 places sur Villeneuve-
sur-Lot – Agglomération du Grand Villeneuvois sur le terrain à acquérir
situé à  proximité  de l’aire  permanente d’accueil  de  la  commune de
Villeneuve-sur- Lot.

• Maintien en l’état de la capacité d’accueil actuelle des aires de grand
passage de Lafox sur l’Agglomération d’Agen, et de Marmande – Val de
Garonne Agglomération, compte – tenu des caractéristiques des grands
passages actuels.

• Confirmation  par  l’Agglomération  d’Agen  de la  capacité  de  l’aire  de
Lafox (120 places)

• Renforcer  le  dispositif  de  coordination  départementale  du  grand
passage.

72/118



• Renforcer  le  dialogue avec AGP de manière à éviter  les nombreuses
problématiques rencontrées : retards, absences, conflits entre groupes
se déplaçant sur des périodes similaires, écarts très importants entre la
composition  des  groupes  prévus  et  celles  des  groupes  réellement
présents.

Pilotes Communes et EPCI inscrits au SDAHGV, Etat

Partenaires associés

Territoire concerné Communes et EPCI inscrits au SDAHGV

Indicateurs
d’évaluation

Réalisation de l’aire de Villeneuve-sur-Lot.
Modalités de fonctionnement des équipements.
Bilans annuels des grands passages.
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Sous - action 3-5-2 Créer des terrains de « petit passage » sur l’ensemble des EPCI non
inscrits au SDAHGV. (Recommandation)

Constat/diagnostic

Nombreux petits stationnements illicites dans le département, compte- tenu de
l’absence de sites appropriés  et  de la difficulté pour les ménages concernés
d’accéder  aux  aires  permanentes  d’accueil  par  manque  de  fluidité  de  ces
dernières. 

Nombreux ménages impliqués dans ces stationnements ne souhaitant pas se
rendre sur les aires d’accueil.

Objectif(s) Permettre  l’accomplissement  de  la  liberté  constitutionnelle  « d’aller   et   de
venir »  par  application  de  la  jurisprudence  issue  de  l’Arrêté  Ville  de
Lille/Ackermann en date du 02 décembre 1983, etc.

Contenu de l’action Aménager des terrains dits de « petit passage » sur sol stabilisé, dotés a minima
d’un point d’eau, sur une surface de 500 m2 à  600 m2 au maximum afin de
permettre le séjour  de 4 à 5 caravanes,  accompagnées de leurs véhicules –
tracteurs, pour une durée de  2 à 15 jours.

Pilote(s) Communes et EPCI.

Partenaires associés

Territoire concerné EPCI non inscrits au schéma

Indicateurs
d’évaluation

Nombre de terrains de petit passage réalisés
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V. Synthèse des prescriptions et recommandations
du SDAHGV 2020-2025 

                  - A l’échelle du département 

            -  Par EPCI 
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- Synthèse à l’échelle du département

Equipements Réalisés avant 2011 Réalisés au 31 août 2019 Prescriptions du schéma

2020-2025

Total

Nombre
d’équipements

Nombre de
places

Nombre
d’équipements

Nombre de
places

Nombre
d’équipements

Nombre de places Nombre
d’équipements

Nombre de
places

Les aires permanentes
d’accueil

6 138 8 155 + 2

+ 1 extension

+ 54 10 209 places

Les aires de grand 
passage

0 0 2 220 + 1 + 100 3 320 places

Les terrains familiaux 
locatifs

0 0 8 terrains 16 places + 64 à 80 places
prescrites

+ 14 places en
recommandation

94 à 110 places
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- Synthèse  par EPCI

EPCI Réalisations au 31 août 2019 Prescriptions du SDAHGV  2020-2025.

Agglomération

d’Agen

Communes Aires 

d’accueil

Aires 

de grand
passage

Terrains familiaux

 locatifs

Aires 

d’accueil

Aires

de grand passage

Terrains familiaux

locatifs

Agen 17 places Maintien des 17 places
réalisées sur le site du MIN

24 à 30 places à créer

Boé 24 places Maintien des 24 places

Le Passage 
d’Agen

24 places Maintien des 24 places

Bon Encontre 9 places
Aménagement de 18 places

(réhabilitation de l’aire
existante)

Foulayronnes
Aménagement d’une aire de

25 places

Lafox 120 places
120 places

Maintien, dérogation
pour mise aux normes

de surface.

TOTAL 74 places 120 places Maintien 74 places existantes
+ 34 places à créer 

Maintien 120 places
existantes

24 à 30 places à créer
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EPCI
Réalisations au 31 août 2019 Prescriptions du SDAHGV  2020-2025.

Val de Garonne
Agglomération

Communes
Aires 

d’accueil

Aires 

de grand passage

Terrains familiaux

 locatifs
Aires 

d’accueil

Aires

de grand passage

Terrains familiaux

Locatifs

Marmande 40 places 100 places 16 places
Maintien 

40 places

Maintien 

100 places

Maintien 

16 places

Tonneins 16 places Maintien

16 places.

10 places à créer

TOTAL 56 places 100 places 16 places Maintien 56 places Maintien 100 places Maintien 16 places + 10 places à
créer

EPCI Réalisations au 31 août 2019 Prescriptions du SDAHGV  2020-2025.

Comunauté 
d’agglomération
du Grand 
Villeneuvois

Communes
Aires 

d’accueil

Aires 

de grand passage

Terrains familiaux
 locatifs

Aires 

d’accueil

Aires
de grand passage

Terrains familiaux
locatifs

Villeneuve-

sur-Lot.

25 places Maintien 

25 places

100 places à créer

30 à 40 places à créer
Sainte-Livrade- sur-
Lot

15 places Maintien
15 places.

TOTAL
40 places 0 places 0 places Maintien 40 places 100 places à créer 30 à 40 places à créer
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EPCI Réalisations au 31 août 2019 Prescriptions du SDAHGV  2020-2025.

Albret 
Communauté

Communes
Aires 

d’accueil
Aires 

de grand
passage

Terrains familiaux
 locatifs

Aires 

d’accueil

Aires
de grand
passage

Terrains familiaux
locatifs

Nérac 20 places à créer

(en cours de
réalisation)

TOTAL 20 places à créer

EPCI Réalisations au 31 août 2019
Recommandation du SDAHGV  2020-2025.

Communauté de 
communes  
Coteaux
et Landes de 
Gascogne

Communes Aires 
d’accueil

Aires 
de grand
passage

Terrains familiaux
 locatifs

Aires 
d’accueil

Aires
de grand
passage

Terrains familiaux
locatifs

Casteljaloux Aire de fait 14 places à créer
(recommandation)

TOTAL 14 places à créer
(recommandation)
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VI. Gouvernance du SDAHGV
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Pilotage     du schéma     à l’échelle départementale                                         

83/118

COMITE PERMANENT : Instance opérationnelle  départementale 
                        copilotée par l’Etat et le Conseil départemental

  composée de techniciens, d’élus, de représentants des GDV et éventuellement 
d’experts.

Apporte un appui aux collectivités dans la mise en œuvre du schéma
Suivi des évolutions règlementaires
Animation de GT thématiques réunissant une pluralité d’acteurs (Education 
nationale, ARS, gestionnaires des aires d’accueil, DIRECCTE….) 
Suivi des travaux d’homogénéisation des règlements intérieurs 
Coordination du SDAHGDV avec le PDALHPD

COMMISSION DEPARTEMENTALE 
CONSULTATIVE (CDCGDV) : 

Instance de pilotage stratégique 
Chargée de l’élaboration, de la mise en œuvre, 

du suivi et de l’évaluation du plan 
Se réunit au moins 1 fois par an

Suivi-animation à l’échelle territoriale

Co-Présidence :
Préfet et Président du Conseil

départemental

COMITE TECHNIQUE :
 Instance technique associant les services de l’État et du 

Conseil départemental, ainsi que les intervenants impliqués 
dans les problématiques d’accueil d’habitat et 

d’accompagnement social 
Prépare les réunions de la Commission départementale consultative

INSTANCE de SUIVI-ANIMATION à l’échelle de chaque EPCI 
(Recommandation)

Réaliser les équipements prescrits au schéma, soutenir la mise en œuvre des projets 
socio-éducatifs, renforcer le processus d’intégration des familles en les associant au 
fonctionnement des COPIL des aires d’accueil. 
                        

  

RESEAU TECHNIQUE entre les EPCI gestionnaires d’aires d’accueil, de grand 
passage et de terrains familiaux locatifs 

Mettre en place une animation tournante
Echanger, coordonner, mutualiser les bonnes pratiques relatives au fonctionnement 
des équipements 
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VII. Annexes

- Annexe 1 : Analyse des besoins des ménages

- Annexe 2 : Occupations des aires permanentes d’accueil

- Annexe 3 : Textes législatifs et réglementaires

- Annexe 4 : Caractéristiques techniques des différents équipements

- Annexe 5 : Gestion locative des terrains familiaux

- Annexe 6 : Financements mobilisables (au 1er janvier 2020)

- Annexe 7 : Recensement des terrains privés aménagés dans les conditions de 
l’article L444-1 du code de l’urbanisme

- Annexe 8 : Recensement des terrains mis à disposition des gens du voyage par les 
employeurs, notamment dans le cadre des emplois saisonniers
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Annexe 1 : Analyse des besoins des ménages
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1- Synthèse des enquêtes

AGES

des ménages

Nombre
d’enfants

Scolarisa
tion

Etat de
santé

Activités/
métiers

Types de
ressources

Lieux
de

naissance

Durées

occupation

Possession

terrain
Souhaits

20-40 40-
60

60 
et 
+

2 en
moyenne

1 +1

2 en
moyenne

Stationnements

illicites sur Lafox
4 1

Oui

sur Brax

Bon
Entretien

bâtiment

Prime
d’activités Aquitaine 9 mois/an

Les 3 jeunes
 ménages 

ne sont pas 
propriétaires, 

les autres le sont.

1 logement adapté et
maintien du terrain 
sur Brax.
1 terrain familial 
locatif
3 accès terrain 
provisoire.

Aire d’accueil de 
Bon Encontre

1 1 Oui
Mauvais
Moyen Sans RSA socle Aquitaine 12 mois/an Non 2 terrains familiaux 

locatifs

Aire d’accueil de
Marmande

3 Oui Bon
Entretien
Bâtiment
ferraillage

Prime
d’activités

Aquitaine 8 mois/an Non 3 terrains familiaux 
locatifs

Aire d’accueil de
Boé

2 3 2 Oui Mauvais Espaces
verts

RSA socle et 

Prime
d’activités

Aquitaine
12 mois

30 ans
d’ancienneté

Non 5 terrains familiaux 
locatifs

Total actuel : 15 ménages / 55 personnes.
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2- Caractéristiques socio- démographiques des ménages enquêtés

2-1 Répartition par âge de la population

Tableau n° 1 : La structure par âge de la population

Classes d’âge
Effectif
public 

enquêté

% sur effectif
total.

Population
France Métropolitaine

INSEE 2011

Moins de  20 ans 22 40 % 24 %

De 20 ans à 40 ans 25 45 % 34 %

De 40 ans à 60 ans 7 13 % 20 %

60 ans et plus 1 2 % 22 %

TOTAL 55 personnes 100 % 100 %

Le public recensé est extrêmement jeune. La part des moins de 20 ans s’avère être proche du double de la
moyenne nationale en 2011 et se situe dans un ordre comparable aux pourcentages des moins de 20 ans
recensés dans la plupart des pays émergents. A l’inverse, le pourcentage des plus de 60 ans est inexistant
compte- tenu du panel de personnes actuellement recensées. Le fort pourcentage des moins de 20 ans
s’explique en partie par les faibles écarts intergénérationnels parmi le public. Ils sont de l’ordre de 20,5 ans
contre 30,6 ans pour l’ensemble de la population féminine en 2017. Actuellement, l’indice de fécondité
diminue sensiblement tant à l’échelle du public recensé qu’à l’échelle nationale où il passe de 2 enfants par
femme en 2014, à 1,88 enfant par femme en 2017.

Le régime démographique décrit est donc un régime ancien mais en complète mutation de par le nombre
d’enfants par femme. Les assises de ce régime se maintiennent quelque peu au travers du fonctionnement
sur la base de la famille élargie. Exemple : un ménage composé d’une femme de 57 ans sur l’aire de Bon
Encontre avec une fille de 35 ans et une petite-fille, etc. 
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2-2 La composition des ménages

Tableau n° 2 : La composition des ménages

Composition des ménages Nombre de ménages Nombre de personnes
par ménage.

Ménage d’une personne avec 1 enfant 1 2

Ménages de 2 personnes sans enfant 1 2

Ménages de 2 personnes avec 1 enfant 4 3

Ménages de 2 personnes avec 2 
enfants

9 4

TOTAL 15 ménages. -

Les ménages sont principalement composés sur la base de couples avec 2 enfants à charge. Des ménages 
sans enfant à charge sont présents notamment sur l’aire de grand passage de Lafox, leurs propres enfants 
résident à leurs côtés de même que leurs neveux, etc.  

2-3 Les statuts matrimoniaux

Les ménages sont principalement basés sur des couples vivant en union libre de manière un peu moins
comparable à l’ensemble de ce public de par la présence d’une personne célibataire avec enfant et d’une
personne séparée avec enfant et petit enfant.

2-4 Les activités économiques pratiquées par le public

Tableau n°3 : Activités économiques et types de ressources.

Statuts socio-professionnels Nombre de personnes
Types de

ressources

Sans emploi 3 RSA socle

Sans ressources 0 aucune

Retraité -handicapé 1 -

Travailleurs indépendants
ferrailleurs

2 Primes d’activités

Travailleurs indépendants
Entretien du bâtiment.

9 Prime d’activités

TOTAL 15 ménages -
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Les activités économiques pratiquées par les ménages sont comparables à celles exercées par ce public
tant  sur  les  aires  permanentes  d’accueil  que  sur  la  plupart  des  sites  d’ancrage  où  elles  sont  axées
actuellement  principalement  sur  des  statuts  d’auto-entrepreneurs  en micro-entreprises  pratiquant  des
activités d’entretien du bâtiment, d’horticulture, voire de ferraillage dans de moindres situations, puisque
seules deux personnes pratiquent une activité de ferrailleur comme travailleurs indépendants. Ces activités
ne se déroulent pas sur les sites d’habitat.  En outre,  il  convient de constater  qu’aucune jeune femme
n’exerce un emploi. Les emplois accessibles pour ce public se situent principalement dans les métiers de
services à la personne, les parcs hôteliers, la restauration, etc. 

2-5 Les conditions de santé du public

1  ménage  sur  10,  selon  l’échantillonnage  actuel  est  concerné  par  des  problématiques  de  santé
conséquentes :  polyarthrite,  lombalgie,  autres  pathologies  diverses,  etc.  L’octroi  de  l’AAH  (Allocation
d’adulte handicapé) lui a été refusé. Le public dit  des gens du voyage est plutôt concerné de manière
habituelle par des maladies liées au métabolisme, au système cardio-vasculaire et aux troubles lombaires,
puis d’une manière générale par des maladies chroniques et non des maladies infectieuses. Une étude sur
la santé du public dit des gens du voyage est actuellement confiée à l’échelle nationale par les services de
l’Etat à la FNASAT (Fédération nationale des associations solidaires d’action avec les tziganes et les gens du
voyage). Néanmoins, les problèmes de santé actuellement identifiés, nécessitent indéniablement l’accès à
un habitat adapté afin d’être correctement traités. 

Par  ailleurs,  il  convient  de prendre  en compte le  fait  que l’espérance  de vie  des  gens  du voyage  est
actuellement de 15 ans à 20 ans inférieurs à celle de la population de la France Métropolitaine. 

2-6 L’inclusion du public dans la vie sociale

Le point d’ancrage principal des ménages avec la vie sociale, hormis dans le monde du travail, est constitué
par l’école. Compte –tenu des activités pratiquées et des ressources qui en découlent, les ménages n’ont
aucune relation avec Pôle Emploi, ni avec la Mission Locale Jeunes, puis très peu avec les intervenants
sociaux du Conseil Départemental qui élaborent les contrats d’insertion dans le cadre du suivi du RSA.

Les activités scolaires  sont moyennement suivies.  Les enfants sont peu scolarisés en maternelle.  Il  y a
quelques retards scolaires et de l’absentéisme au sein de l’enseignement primaire et  un recours au CNED
conséquent pour les jeunes filles dès l’âge de 12 ans ainsi que pour une très forte majorité de garçons.
Cette situation  est courante parmi ce public malgré les faibles écarts intergénérationnels. Les mères de
familles sont aussi allées à l’école il y a seulement quelques années et en  conservent pourtant pour la
plupart un bon souvenir. 

Les  jeunes  garçons  sont  le  plus  fréquemment  envoyés  en  SEGPA.  L’Éducation  Nationale  regrette  leur
relative absence dans le CAP professionnel.
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Les  enfants  scolarisés  sont  tous  en  régime  de  demi-pension,  évitant  ainsi  les  nombreuses  navettes
pendulaires de certaines mères de familles originaires de ce public. De plus, le régime de demi-pension
permet aux enfants de s’ouvrir sur les autres et de pratiquer des activités ludiques et éducatives à côté du
temps  de  l’école.  Néanmoins,  aucune  activité  extra  scolaire  n’est  pratiquée  telles  que  les  sorties,  les
voyages de découvertes, etc. 

Les  phénomènes  de  déperdition  débutent  à  la  fin  du  collège  et  du  lycée.  Une  action  de  conseils  et
d’orientation  scolaire  avec  le  soutien  du  CASNAV  mériterait  d’être  mise  en  place.  La  problématique
principale porte sur la prise en charge et le devenir des  « grands adolescents » sortis dès 16 ans voire
avant du système scolaire, et ce, sans aucune formation.

Le  changement  de  lieu  de  vie  et  d’habitat  proposé  aux  ménages  nécessite  une  prise  en  compte
conséquente des conditions de scolarisation des enfants.

2-7 L’ancrage territorial des ménages

Les ménages possèdent tous des moyens de mobilité : voitures de tourisme, fourgons, ne serait-ce que
pour  aller  travailler  quotidiennement.  Ils  se  déplacent  quelque  peu  sur  le  territoire,  tout  comme  les
familles ancrées sur les aires permanentes d’accueil, et participent annuellement à des regroupements de
missions sur l’espace régional. Logiquement, les ménages qui voyagent le plus, d’une manière générale,
sont ceux qui disposent d’un habitat spécifique.
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Annexe 2 : Occupation des aires permanentes 
d’accueil
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Agglomération d’Agen
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Communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois
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Val de Garonne Agglomération
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Annexe 3 : Les textes législatifs et réglementaires
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Lois

- Loi  n°  90-449 du 31 mai  1990 dite loi  Besson I  sur  le  droit  au  logement  et
notamment l’article 28.

- Loi n° 95 -74 du 21 janvier 1995 relative à la diversité de l’habitat.
- Loi  n°  2000  -614  du  05/07/2000  dite  Loi  Besson  II  relative  à  l’accueil  et  à

l’habitat des gens du voyage.
- Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure-articles 53 à

58.
- Loi n° 2003-710 du 01/08/2003 d’orientation et de programmation pour la ville

et la rénovation urbaine-article 15.
- Loi n° 2004- 809 du 13 /08 /2004 relative aux libertés et responsabilités locales-

articles 163 et 201.
- Loi de finances 2006 instituant la taxe d’habitation pour les résidences mobiles-

article 92.
- Loi  n°  2006-872  du  13  juillet  2006  portant  engagement  national  sur  le

logement.
- Loi n° 2007 -297 du 05 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance-

articles 27 et 28.
- La  loi  ALUR  n°  2014-  366  du  24/03/2014  instituant  les  STECAL  (secteur  à  taille  et

capacité  limités)  permettant  dans  les  PLU  IH  de  rendre  constructibles  certaines
parcelles pour un accueil limité des gens du voyage. 

- Loi  n°  2015-991  du  07/08/2015  dite  Loi  NOTRe,  portant  sur  la  nouvelle
organisation territoriale et le transfert des compétences en matière d’accueil
des gens du voyage des communes vers les EPCI, à compter du 01/01/2017.

- Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017-JO du 28/01/2017. Loi Egalité Citoyenneté.
Titre II –Mixité sociale et égalité des chances dans l’habitat-Articles 148 et 149,
modifie la loi n° 2000-614 du 05/07/2000 relative à l’accueil et à l’habitat des
gens du voyage.

- Loi n° 2018 -957 du 07 novembre 2018 relative à l’accueil des gens du voyage et
à la lutte contre les installations illicites. 
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Décrets 

- Décret  n°  2001  –  540  du  25  juin  2001  relative  à  la  composition  et  au
fonctionnement  de  la  commission  départementale  consultative  des  gens  du
voyage.

- Décret n° 2001-541 du 25 juin 2001 relatif au financement des aires d’accueil
des gens du voyage.

- Décret  n°  2001-568  du  29  juin  2001  relatif  à  l’aide  aux  collectivités  et
organismes gérant des aires d’accueil des gens du voyage et modifiant le code
de la sécurité sociale.

- Décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables
aux aires d’accueil des gens du voyage.

- Décret n° 2007-690 du 03/05/2007 relatif à l’agrément prévu à l’article 9 de la
loi 2000-614 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

- Décret n° 2007 – 1018 du 14 juin 2007 modifiant la partie réglementaire du
code de justice administrative.

- Décret  n°  2014-  1742  du  30  décembre  2014  relatif  à  l’aide  versée  aux
gestionnaires des aires d’accueil des gens du voyage.

- Décret n° 2019-171 du 05 mars 2019 relatif aux aires de grand passage.
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Circulaires

- Circulaire du 10 avril 2017, publiée le 18 avril 2017 du Ministère de l’Intérieur,
relative à la préparation des stationnements des grands groupes des gens du
voyage.

- Circulaire  du  Ministère  de  l’Intérieur  et  du  Ministère  de  l’Ecologie  et  du
Développement durable n° NOR IOCA1022704C  du 28/08/2010 adressée aux
préfets de région concernant la révision des SDAHGV, non publiée au JO.

- Circulaire du Ministère de l’Intérieur n° NOR INT/D/07/00080C du 10 /07/2007,
adressée aux préfets de police, aux préfets de région et préfets de département
concernant  la  procédure  de  mise  en  demeure  et  d’évacuation  forcée  des
occupants illicites d’un terrain.

- Circulaire  n°  NOR/INT/D/  06/00074C  du  03/08/2006  Mise  en  œuvre  des
prescriptions du schéma départemental d’accueil des gens du voyage.

- Circulaire NOR /INT/D04/00114/C du 13/09/2004 relative aux réalisations ou
réhabilitation des aires d’accueil et de grands passages.

- Circulaire  n°  2003-76/IUH1/26  du  17/12/2003  relative  aux  terrains  familiaux
permettant l’installation des caravanes constituant l’habitat permanent de leurs
utilisateurs.

- Lettre-circulaire n° NOR EQUU0310046Y du 11 mars 2003 relative aux dispositifs
d’accueil départementaux des gens du voyage.

- Circulaire  n°  2003-43/UHC/DU1/11  du  08/07/2003  relative  aux  grands
rassemblements des gens du voyage et aux terrains de grand passage.

- Circulaire n° 2001-49/UHC/IUH1/12 du 05/07/2001 relative à l’application de la
loi 2000-614 du 05/07/2000.

- Circulaire  n°  DSS/2B/2001/372  du  24/07/2001  relative  aux  conditions
d’attribution  de  l’aide  aux  communes  et  EPCI  gérant  une  ou  plusieurs  aires
d’accueil prévue à l’article L 851-1 du code de la sécurité sociale.
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Textes législatifs et réglementaires concernant la scolarisation des enfants

- Loi n° 98-1165 du 18/12/1998 tendant à renforcer l’obligation scolaire.
- Circulaire  n°  99-070  du  14/05/1999  NOR :  SCOE9901063C  relative  au

renforcement du contrôle scolaire.
- Bulletin officiel de l’Education Nationale, spécial n° 10 du 25/04/2002 relatif à la

scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du voyage.
- Circulaire n° 2002-101 du 25 avril 2002 concernant la scolarisation des enfants

du voyage et des familles non sédentaires.
- Circulaire n° 2002-102 du 25 avril 2002 relative aux missions et organisation des

centres  académiques  pour  la  scolarisation  des  nouveaux  arrivants  et  des
enfants du voyage (CASNAV)

- Circulaire n° 2012-142 du 02/10/2012 relative à la scolarité des enfants issus
des familles itinérantes et de voyageurs.

- Circulaire CASNAV –NOR : REDE1236614C n° 2012-143 du 02/10/2012.
- Circulaire  EANA  –NOR :  REDE  1236612C  –  circulaire  n°  2012  -141  du

02/10/2012.
- Circulaire EFIV –NOR : REDE1236611C- circulaire n° 2012-142 du 02/10/2012.
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Annexe 4 : Caractéristiques techniques des 
différents équipements
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Aires de grand passage – Décret du 5 mars 2019
Surface minimale de 4 ha – Possibilité de dérogation
Sol stabilisé, accès routier, alimentation eau potable, alimentation électrique, éclairage public, 
recueil des eaux usées, système permettant la récupération des toilettes individuelles
Sur l’aire ou à proximité immédiate, bennes pour les ordures ménagères ; ramassage au moins une 
fois par semaine pendant la période d’ouverture

Résidence mobile - Projet de décret
Véhicule terrestre habitable destiné à l’habitation permanente qui conserve des moyens de 
mobilité lui permettant d’être déplacé par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire 
circuler

Place de caravane - Projet de décret
Une place = une résidence mobile, son véhicule tracteur et le cas échéant sa remorque ; superficie 
minimale de 75 m² hors espaces collectifs et circulations internes

Aires permanentes d’accueil  - Projet de décret
Accès au service de collecte des encombrants et à la déchetterie
Places ou emplacements délimités et numérotés
Pour 5 places, au minimum un bloc sanitaire, intégrant au moins un lavabo, une douche et deux 
cabinets d’aisance ; au moins un bloc sanitaire est adapté aux personnes à mobilité réduite
Chaque place dispose d’une évacuation des eaux usées, d’un compteur individuel pour l’eau et 
d’un compteur individuel pour l’électricité
Dispositif de gestion et gardiennage six jours par semaine, présence quotidienne non 
nécessairement permanente ; astreinte organisée le jour d’absence

Terrains familiaux locatifs 
Un ménage = Un terrain familial locatif = en général 2 places
Ne constitue pas un bâtiment d’habitation (R111-1-1 du code de la construction et de l’habitation)
Chaque terrain est délimité pour assurer l’intimité de ses occupants
Dispose d’un système d’assainissement (raccordement réseau public ou système d’épuration)
Equipé de compteurs individuels pour l’eau et l’électricité
Dispose au minimum d’un bloc sanitaire pour 6 caravanes, qui intègre au moins un lavabo, une 
douche et un cabinet d’aisance, et qui doit être adapté aux personnes à mobilité réduite
Bloc sanitaire prolongé par une pièce destinée au séjour, avec au moins un coin cuisine
Accès au bloc sanitaire séparé et possible par l’extérieur (possibilité de dérogation)
Les constructions assurent la sécurité physique et la santé des locataires, et comportent un 
minimum d’éléments d’équipements et de confort
Collecte des ordures ménagères (R2224-24 du code général des collectivités territoriales)
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Annexe 5 : Gestion locative des terrains familiaux
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Présentation du contexte.

Le  terrain  familial  locatif  permet  aux  gens du voyage  de disposer  d’un ancrage territorial  à  travers  la
jouissance  d’un lieu pérenne aménagé et  privatif  sans  pour autant  renoncer  au voyage  une partie de
l’année.  Les  ménages  séjournent  dans  leurs  résidences  mobiles  installées  de  manière  durable  sur  ces
terrains  et  disposent  d’un  habitat   comprenant  une  pièce  de  séjour  et  l’ensemble  des  équipements
sanitaires. Les nuitées se déroulent obligatoirement dans les résidences mobiles : caravanes. 

Le cadre juridique de la gestion.

La gestion des terrains locatifs familiaux relève du droit  immobilier,  et ce, à partir de notions qui font
référence au code civil, au code de l’urbanisme et au code la construction et de l’habitation. Les terrains
familiaux locatifs constituent une forme d’habitat privé de type locatif. Leur gestion s’effectue sur la base
d’engagements résultant de la convention signée entre le gestionnaire et le ménage occupant. Le modèle
de convention à utiliser est joint en annexe de la circulaire du 17/12/2003 relatif à l’aménagement des
terrains familiaux locatifs. Un modèle de bail type sera joint, a priori, en annexe du Décret du Conseil d’Etat
à paraitre en novembre 2019.

Les procédures à suivre en cas d’impayés de loyers et de nécessité de mise en place d’une procédure
d’expulsion sont identiques à celles concernant un logement locatif privé ou public. 

Le portage des opérations, la Maitrise d’Ouvrage, peut être effectué par l’EPCI directement, ou par un
bailleur  social,  ou une SEM,  mais  seul  un EPCI  peut  prétendre à l’octroi  des  aides  de l’Etat  en phase
d’investissement. (Rappel  : pas d’aide financière de l’Etat en phase de fonctionnement.)

-L’EPCI Maître d’Ouvrage peut confier la gestion locative des terrains à un organisme spécialisé dont un 
gestionnaire d’aires permanentes d’accueil.

- Les terrains sont attribués par le bailleur : EPCI, SEM (Société d’économie mixte), bailleurs sociaux, et/ou
délégation de gestion possible auprès d’un gestionnaire d’aire permanente d’accueil.

- Les demandes sont examinées par la commission d’attribution des logements lorsqu’il s’agit d’un bailleur
social ou par une commission d’attribution créée auprès du maire ou du président de l’EPCI.

- L’attribution est effectuée en tenant compte des ressources et des charges familiales des occupants. ( Le
ménage se doit de disposer de ressources lui permettant de faire face au paiement d’un loyer compris entre
150   € et 200 € par mois ainsi que des charges de fluides, et ce , en l’absence de possibilité d’octroi des
aides à la personne.)

- Le résident possède un statut de locataire, il signe un bail. Un état des lieux est joint au bail. Le dépôt de
garantie équivaut à un mois de loyer. 

- Le locataire peur résilier le bail à tout moment sous réserve de respecter un préavis d’un mois.

-  Le  bailleur  peur  résilier  le  bail  à  tout  moment  sous  réserve  d’un  délai  de  préavis,  sous  certaines
conditions.
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Annexe 6 : Financements mobilisables 
(au 1er janvier 2020)
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Ingéniérie
> Etat/ Collectivités territoriales

Maîtrise d’oeuvre urbaine et sociale (MOUS)   :
  Prestation d’ingénierie qui est un outil du Plan départemental d’action pour le logement et 
l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) 
   La MOUS est conduite sous maîtrise d’ouvrage des collectivités territoriales
   Le taux de subvention de l’État est fixé à 50 % maximum de la dépense hors taxes et requiert un 
co-financement des collectivités territoriales

Fonctionnement :
 > Etat

Aide à la gestion des aires d’accueil des gens du voyage (AGAA ou ALT2)  :
   Aide forfaitaire versée aux communes ou aux EPCI en charge de la gestion d’aires d’accueil des 
gens du voyage
  Comprend :
- une part fixe (montant provisionnel versé par place et par mois sur l’année N). Exemple pour 
2019 : 56,50 €
- une part variable (montant versé sur l’année N+1 au regard du bilan d’occupation effective de 
l’aire sur l’année N). Exemple pour 2019 : 75,95 €

Investissement : 
> État 
Terrains familiaux locatifs  : 
A hauteur de 10 671 € par place au maximum dans la limite de 70 % d’une dépense 
subventionnable plafonnée à 15 235 € HT par place. Un terrain = 2 places a minima. Pas de 
financement pour la transformation d’aires permanentes d’accueil en terrains  familiaux locatifs.

Aires d’accueil et de grand passage : 
Pas de financement spécifique ; aires d’accueil éligibles au FCTVA (Fonds de compensation pour la 
taxe sur la valeur ajoutée) pour l’investissement et l’entretien selon certains critères (plus 
restrictifs pour l’entretien)

PLAI  adapté  :
Subvention spécifique de 13 980 à 5 600 € par logement selon le nombre de PLAI (Prêt locatif aidé 
d’intégration) adapté + subvention PLAI « classique » de 3 000 à 6 000 € par logement selon la 
localisation de l’opération
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> Banque des Territoires / Prêt PHARE : 
0,6 % d’intérêts - 40 ans - annuités dégressives. Ex : 3850 € par an la 1ère année pour 100 000 € 
empruntés. Utilisables pour la réalisation de terrains familiaux locatifs et la réhabilitation des aires 
d’accueil après publication du décret du Conseil d’Etat.

> Autres
Etudier les possibilités de mobiliser le FEDER (Fonds européen de développement régional)auprès 
du Conseil régional.
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Annexe 7 : Recensement des terrains privés 
aménagés dans les conditions de l’article L444-1 
du code l’urbanisme

L’article L444-1 du code de l’urbanisme prévoit que l’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis,
pour permettre l’installation de résidences mobiles au sens de l’article 1 er de la loi n°2000-614 du
5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage, est soumis à permis d’aménager
ou à déclaration préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Ces terrains
doivent être situés dans des secteurs constructibles. Ils peuvent être autorisés dans des secteurs
de taille et de capacité d’accueil limitées, dans les conditions prévues à l’article L151-13.

A ce jour, aucune autorisation n’a été délivrée à ce titre dans le département de Lot-et-Garonne.
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Annexe 8 : Recensement des terrains mis à 
disposition des gens du voyage par les 
employeurs, notamment dans le cadre des 
emplois saisonniers

Il  n’existe  pas  à  ce  jour  de  données  dans  les  mairies,  les  services  de  l’Etat  et  les  chambres
consulaires permettant d’établir ce recensement.

113/118



114/118



VIII. Lexique

115/118



116/118



Sigle Libéllé
AAH Allocation d’adulte handicapé
ADIE Association pour le droit à l'initiative économique 
AGAA Aide à la gestion des aires d’accueil des gens du voyage
AGP Association Grand Passage
ALT2 Allocation au logement temporaire dédiée aux gens du voyage 
ARS Agence régionale de santé
CAF Caisse d’allocations familiales
CAP Certificat d’aptitude professionnelle
CASNAV Centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement 

arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs
CCAS Centre communal d’action sociale
CDCGDV Commission départementale consultative des gens du voyage
CeGIDD Centre gratuit d’information de dépistage et de diagnostic des infections 

sexuellement transmissibles
CEREMA Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et 

l'aménagement
CFA Centre de formation d'apprentis
CLS Contrat local de santé
CSLM Conseil local de santé mentale
CMS Centre médico-social
CNED Centre national d’enseignement à distance
COPIL Comité de pilotage
DDCSPP Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des 

populations
DIRECCTE Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l’emploi
DSDEN Direction des services départementaux de l’Education nationale
EMPP Equipe mobile psychiatrie précarité
EPCI Etablissement public de coopération intercommunale
EPF Etablissement public foncier
FCTVA Fonds de compensation pour la TVA
FEDER Fonds européen de développement régional
FNASAT Fédération nationale des associations solidaires d'action avec les Tsiganes et les 

Gens du voyage
GHT Groupement hospitalier de territoire
INSEE Institut national de la statistique et des études économiques
IREPS Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé
MIN marché d'intérêt national
MOUS Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale
PASS Permanence d’accès aux soins de santé
PDALHPD Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes 

défavorisées
PDI Plan départemental d’insertion
PLAI Prêt locatif aidé d’intégration
PLIE Plan local pluriannuel pour l’insertion et l'emploi
PLUi Plan local d’urbanisme intercommunal
PMI Protection maternelle et infantile
PRAPS Programme régional d’accès à la santé et aux soins des personnes les plus 

démunies
PTA Plateforme territoriale d’appui
PTI Pacte territorial d’insertion
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RSA Revenu de solidarité active
SAFER Société d'aménagement foncier et d'établissement rural
SDAHGV Schéma départemental d’accueil et de l’habitat des gens du voyage
SEGPA Section d’enseignement général et professionnel adapté
SEM Société d'économie mixte
SIAE Structures d’insertion par l’économique
STECAL Secteur à taille et capacité limités
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2019 

Objet : 
 

DCM_122/2019 - NOUVELLE DOTATION « APPEL A INITIATIVES 
CULTURELLES » 2020 
ENGAGEMENT N° 99 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT CINQ NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, Salle des Illustres, 
en session ordinaire. 

   

Présents : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme 
Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT ; Mme Dany CASTAING ; Mme Claude 
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; 
Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 5 M. Frédéric PECHAVY ; M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN.  

Pouvoir(s) 4 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI ; 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY ; 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

  
 
19/11/2019 

Expose : 

L’engagement n° 99 prévoit que : « La Ville d’Agen lancera un appel à initiative culturelle 
doté d’un fond spécifique de 20 000 € par an pour l’ensemble des projets sélectionnés ». 
Cette démarche rejoint les appels à projets culturels au sein des conseils de quartier repris 
dans l’engagement de mandat n°68.  
Cet outil permet de porter des projets de développement culturel au plus près des habitants 
en complément de notre offre culturelle institutionnelle.  
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Le 5ème appel à initiative culturelle a été lancé le 24 mai 2019 sur le site web de la Ville. 
Quatre projets ont été déposés et examinés le 10 octobre dernier par le jury composé de 
Madame Marie-Claude IACHEMET, adjointe à la Vie des Quartiers et Madame Laurence 
MAÏOROFF, adjointe à la Culture et au Tourisme.  

 
Après avis du jury il a été décidé de retenir deux projets : 

- Colloque international photographie - Association les amis Ducos du Hauron - QV 1 
et 16 réalisation pour septembre 2020 
Dans le cadre de l’organisation du colloque scientifique sur l’œuvre de Louis Ducos du 
Hauron qui aura lieu le 12 septembre 2020 au Théâtre d’Agen, l’association réalisera le 08 
septembre 2020 au centre culturel une présentation du colloque.  

L’appel à projet prendra en charge la venue des scientifiques du colloque et 
l’accompagnement de celui-ci pour les habitants des quartiers avec notamment la projection 
d’un document multimédia sur Louis Ducos du Hauron et différentes animations. Par la suite, 
les habitants intéressés pourront recevoir à titre gracieux les actes du colloque. 

 la dotation attribuée : 6 500 € 

 
- C4N4L – L’association Socquette Légère - QV14– Juin 2020 
Pour la troisième Edition du festival « la socquette légère », l’association proposera une 
œuvre numérique collective projetée sur un lieu emblématique patrimoniale : le Pont Canal. 
En amont du festival, elle souhaite mettre en place des ateliers et une plateforme 
participative avec les habitants des quartiers, l’école Joseph Bara, le cinéma Les Montreurs 
d’Images et le Point Jeune pour participer à la création de l’œuvre numérique (mapping) en 
association avec un artiste VJ (vidéo-jockey). La restitution aura lieu durant le festival, en juin 
2020. 

 la dotation attribuée : 6 500 € 
 
 
 
Nous devons également compléter notre délibération du 18 Mars 2019 portant sur la dotation 
appel à initiatives culturelles 2019, en précisant que le solde de la dotation du projet petit 
patrimoine caché ne sera pas versé en 2019 car le projet n’est pas terminé. Il se poursuit 
donc sur l’année 2020. Le solde sera à verser en 2020 après réalisation définitive.  
 
Vu le rapport du jury de l’appel à initiative culturelle en date du 10 octobre 2019, 
 
Vu la délibération DCM_021/2019 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 18 
mars 2019, portant sur la nouvelle dotation appel à initiatives culturelles 2019, 
 
La Commission Culture informée le 21 novembre 2019, 
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LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 
 

DECIDE 
 
1°/ DE DIRE que le solde de la dotation globale au titre de l’année 2019 pour le projet « Petit 
patrimoine caché » sera versé en 2020, après sa réalisation définitive soit une somme de 
400 € pour le projet « petit patrimoine caché » du QV1, 
 
2°/ DE REPARTIR la dotation d’appel à initiatives culturelles pour 2020 de la manière 
suivante : 

 6 500 € - « Colloque international photographie » - Association les amis Ducos du 
Hauron, 

 6 500 € - « C4N4L » - L’association Socquette Légère, 
 
3°/ D’ATTRIBUER ces dotations à hauteur de 80% dès janvier 2020 et le solde sur 
présentation de justificatifs de la réalisation de l’opération,  
 
4°/ DE DIRE que cette dépense sera inscrite au BP 2020 : 
 

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  02/12/2019       

Télétransmission le  02/12/2019               



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2019 

Objet :  DCM_123/2019 - NOUVELLE CONVENTION AVEC LE THEATRE 
ECOLE AQUITAINE 2020/2022 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT CINQ NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, Salle des Illustres, 
en session ordinaire. 

   

Présents : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme 
Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT ; Mme Dany CASTAING ; Mme Claude 
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; 
Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 5 M. Frédéric PECHAVY ; M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN.  

Pouvoir(s) 4 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI ; 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY ; 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

  
 
19/11/2019 

 
Expose : 

Pierre DEBAUCHE a installé en 1993 à Agen, sa Compagnie au Théâtre du Jour pour mettre 
en œuvre un projet culturel et artistique autour de la pratique théâtrale ainsi qu’une école 
supérieure d’art dramatique gérée par l’association Théâtre Ecole Aquitaine (anciennement 
ATREE). Dès le début de cette aventure théâtrale, la Ville d’Agen a été le principal 
partenaire financier de la SARL Cie Pierre DEBAUCHE et de l’Ecole.  

Reconnue officiellement par le Conseil Régional d’Aquitaine en 2002, l’école a été agréée 
depuis 1996 par le Ministère de la Culture et de la Communication et a délivré des diplômes 
qui n’étaient pas labellisés au niveau national. Par décision du Ministère de la Culture et de 
la Communication en date du 28 juillet 2016, le Théâtre Ecole Aquitaine (T.E.A) a été habilité 
à délivrer le D.N.S.P.C (diplôme national supérieur professionnel de comédien) pour une 
durée de 3 ans à compter de la rentrée 2016. Cette décision a fait du T.E.A, l’une des 13 
écoles en France habilitées à délivrer ce diplôme.  
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Cette habilitation a engagé la Ville à revoir sa collaboration avec le TEA, par une délibération 
du Conseil Municipal du 28 novembre 2016, autour d’une nouvelle convention d’objectifs qui 
a regroupé l’ensemble de nos efforts et nos moyens en direction d’une seule structure 
juridique : l’association Théâtre Ecole Aquitaine pour les années 2017 à 2019. 

Cette habilitation a engagé à ses côtés naturellement, et financièrement, la DRAC nouvelle 
Aquitaine, le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine et le Département de Lot et Garonne  

Le TEA n’a pu obtenir le renouvellement de son accréditation en tant qu’établissement 
supérieur d’enseignement d’art dramatique suite à l’avis défavorable du Conseil National de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Artistique, en date du 25 juin 2019. La 
motivation de cet avis repose sur l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir une 
capacité à mettre en œuvre une offre de formation sur les plans pédagogique, 
organisationnel et financier pour la future période d’accréditation. Cet avis a été suivi par la 
Direction Générale de la Création Artistique du Ministère de la Culture, en date du 9 juillet 
2019. 

Le Président du TEA a engagé un recours gracieux en date du 30 juillet 2019, resté sans 
réponse, et un nouveau recours hiérarchique le 26 août 2019 auprès du Ministre de la 
Culture. 

Il envisage également d’engager un recours contentieux pour connaître les arguments 
juridiques sur lesquels la commission a assis sa décision. 

Néanmoins il a été invité à redéposer une nouvelle demande d’habilitation à partir de l’année 
scolaire 2021/2022. 

Si cette décision reste maintenue en l’état cette association ne pourra plus délivrer le 
Diplôme National Supérieur de comédien pour les promotions recrutées à partir de 2019. 

Cependant, les élèves qui ont entamé leur formation durant les années universitaires 
2017/2018 et 2018/2019, pourront se voir attribuer le diplôme. En effet, la formation durant 
trois années, ces derniers pourront obtenir leur diplôme soit en 2020, soit en 2021. 

La Ville d’Agen reste très attachée à la présence artistique et culturelle de cette école qui 
participe à son rayonnement culturel et qui anime fortement notre territoire avec près de 40 
étudiants. Elle délivre également des cours d’initiation à la pratique théâtrale à de jeunes 
enfants et à des adultes.  

Elle souhaite donc exprimer tout son soutien, à la fois en continuant à mettre à sa disposition 
un bâtiment municipal pour y développer ses activités, mais également en renouvelant sa 
convention de partenariat culturel pour la période 2020 à 2022. Elle souhaite que son 
engagement soit aussi suivi par ses partenaires publics : Etat, Région, et Département, sans 
qui, l’existence même de cette école sur notre territoire pourrait être remise en cause. 

Cette convention vient accompagner le projet artistique et culturel du T.E.A autour de ses 
objectifs de formation, de création, de diffusion et d’action culturelle avec la volonté de 
développer des rapports fructueux et convergents avec les autres acteurs culturels de notre 
territoire. 

Le soutien apporté par la Ville d’Agen pour la période 2020-2022, sur la base de la nouvelle 
convention d’objectifs, se traduira par un engagement financier annuel dont la moitié sera 
versée en janvier de chaque année (base N-1) et le solde après le vote du budget primitif. 

Pour l’année 2020 je vous propose de maintenir le même niveau de subvention que les 
années précédentes, soit 76 402 €. 
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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’Economie Sociale et 
Solidaire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.1611-4, 
La Commission Culture informée le 21 novembre 2019, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la nouvelle convention de partenariat culturel entre la Ville 
d’Agen et le Théâtre Ecole Aquitaine pour une période de trois ans, allant de 2020 à 2022,  
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant, à signer ladite convention 
triennale d’objectifs entre la Ville d’Agen et le Théâtre Ecole Aquitaine pour la période définie 
ci-dessus, ainsi que tout acte y afférent, 
 
3°/ D’ATTRIBUER pour l’année 2020, une subvention de fonctionnement à l’association 
Théâtre Ecole Aquitaine d’un montant de 76 402 €, avec un 1er versement de 50 % en 
janvier 2020 et le solde après le vote du BP 2020,  
 
4°/ D’IMPUTER cette dépense au BP 2020 : 
 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  02/12/2019       

Télétransmission le  02/12/2019               



 

 
 
 

 
C O N V E N T I O N DE PARTENARIAT CULTUREL 

__________________ 
 
 
 
 
ENTRE 
 
La Ville d’Agen, située Place du Docteur Esquirol 47000 AGEN, représentée par son 
Maire, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, habilité par délibération du Conseil Municipal 
du 25 novembre 2019,  
 

d’une part, 
 
ET 
 
L’association T.E.A (Théâtre Ecole Aquitaine), située 21 rue Paulin Régnier 47000 
AGEN, représentée par son Président Claude Rozes,  
 

d’autre part, 
 
 
 

PREAMBULE 
 
 
 
 
Pierre Debauche a installé en 1993 à Agen, sa Compagnie au Théâtre du Jour pour 
mettre en œuvre un projet culturel et artistique autour de la pratique théâtrale et une 
école supérieure d’art dramatique aujourd’hui gérée par l’association Théâtre Ecole 
Aquitaine (anciennement ATREE). 
 
Reconnue officiellement par le Conseil Régional d’Aquitaine en 2002, l’école avait été   
agréée depuis 1996 par le Ministère de la Culture et de la Communication mais ses 
diplômes n’étaient pas labellisés au niveau national.  
 



 

Par décision du Ministère de la Culture et de la Communication en date du 28 juillet 
2016, le Théâtre Ecole Aquitaine a été habilité à délivrer le D.N.S.P.C (diplôme national 
supérieur professionnel de comédien) pour une durée de 3 ans à compter de la rentrée 
2016. Cette décision a fait du T.E.A l’une des 13 écoles en France habilitée à délivrer ce 
diplôme.  
 
Cette habilitation a engagé la Ville à revoir sa collaboration avec le TEA par une 
délibération du Conseil Municipal, du 28 novembre 2016, autour d’une nouvelle 
convention d’objectifs qui a regroupé l’ensemble de nos efforts et nos moyens en 
direction d’une seule structure juridique, l’association Théâtre Ecole Aquitaine pour les 
années 2017 à 2019. 
 
 Le TEA n’a pu obtenir le renouvellement de son accréditation à partir de la rentrée 2019 
en tant qu’établissement supérieur d’enseignement d’art dramatique suite à l’avis 
défavorable du Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Artistique, en date du 25 juin 2019. 
 
Néanmoins la Ville d’Agen reste très attachée à la présence artistique et culturelle de 
cette école qui participe à son rayonnement culturel et qui anime fortement notre 
territoire avec près de 40 étudiants et qui délivre aussi des cours d’initiation et de 
pratique théâtrale à une quarantaine d’enfants et adultes. 
 
Elle souhaite donc lui exprimer tout son soutien, à la fois en continuant à mettre à sa 
disposition un bâtiment municipal pour y développer ses activités et en renouvelant sa 
convention de partenariat culturel pour la période 2020 à 2022.  
 
 
 

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT 
 
 
 

 
Titre I - Les objectifs généraux de l’association T.E.A 

 
 
Article 1 - Objet 
 
 
La présente convention précise les conditions selon lesquelles la Ville d’Agen 
accompagne l’association Théâtre Ecole Aquitaine dans le développement de son projet 
culturel, artistique et pédagogique. L’association s’engage à réaliser les objectifs et 
programmes d’activités dont le contenu est précisé dans le projet d’action artistique et 
culturel ci-annexé et à mettre en œuvre à cette fin tous les moyens nécessaires à sa 
bonne exécution. Celui-ci s’appuie sur un fonctionnement de la structure en adéquation 
avec les obligations juridiques, sociales et fiscales faites aux entreprises culturelles. 
 
 



 

Article 2 – Objectifs généraux de l’association T.E.A 
 
L’association T.E.A se donne les objectifs généraux de développement suivants dans le 
cadre d’un projet culturel, artistique et pédagogique défini par son directeur des études : 
 
 
1/ - Objectifs de formation 
 
L’association s’engage à poursuivre sur Agen une école supérieure d’art dramatique 
destinée à des élèves souhaitant s’ouvrir une carrière artistique dans le spectacle vivant. 
 
 
2/ - Objectifs de création 
 
L’association s’engage à poursuivre la production de pièces du répertoire, au Théâtre du 
Jour, situé au 21 rue Paulin Régnier à Agen, sur la base d’un minimum de six créations 
par an. 
 
De plus, elle proposera chaque année à la Ville d’Agen, l’organisation d’un festival de 
création théâtrale qui s’intègrera dans le calendrier de la saison estivale de la Ville 
d’Agen. 
 
 
3/ - Objectifs de diffusion 
 
L’association cherchera à articuler ses projets de création avec une démarche de 
diffusion en les présentant en priorité au Théâtre du Jour.  
 
Six spectacles, au moins, donnant lieu à trois représentations par semaine seront donnés 
sur l’ensemble d’une saison culturelle d’octobre à juin. 
 
 
4/ - Objectifs d’action culturelle 
 
Aux côtés des autres acteurs de la vie culturelle agenaise, l’association T.E.A poursuivra 
les objectifs suivants : 
 
 - développer le niveau qualitatif des pratiques artistiques de la Ville d’Agen par 
un soutien aux pratiques amateurs dans un propos d’initiation et de formation à travers 
notamment de cours ouverts à des enfants et adultes, 
  
 - articuler ses propositions artistiques avec des opérations de sensibilisation des 
publics notamment scolaires (animations autour des spectacles, rencontres, résidences, 
interventions en milieu scolaire en liaison avec l’Education nationale), 
 

- étoffer la programmation culturelle globale de la Ville d’Agen, en participant 
ponctuellement et dans la mesure de ses disponibilités à des actions culturelles 
convergentes et complémentaires. 
  



 

 
5/ - Objectifs de collaboration avec le Théâtre municipal Ducourneau 
  
Le Théâtre municipal permettra à chaque élève du T.E.A, dans le cadre de son parcours 
pédagogique, d’assister pour un prix de 6 € aux spectacles à caractère théâtral de sa 
saison sous réserve des places disponibles (hors spectacle étoile). Les réservations via le 
T.E.A. devront être effectuées auprès du Service billetterie du Théâtre dans un délai de 
24 heures maximum avant les représentations concernées. Cette proposition sera 
également ouverte aux membres de l’équipe du T. E. A (enseignante, administrative et 
technique).  
  
 
Article 3 - Moyens mobilisés par l’association T.E.A 
 
Pour la mise en oeuvre de son projet culturel artistique et pédagogique, l’association 
dégagera les moyens financiers, humains, techniques et artistiques nécessaires et 
s’emploiera à créer les conditions d’un large partenariat (partenaires publics : Etat, 
Région, Département, partenaires privés et partenariats artistiques). 
 
 
Article 4 - Dispositions financières 
 
Le budget annuel nécessaire pour la mise en œuvre de ce projet par l’association est 
estimé à 500 000 € T.T.C.  
 
 
 

Titre II - Les moyens de mise en oeuvre 
 
 
Article 5 - Les locaux  
 
La Ville d’Agen met à disposition, à titre gracieux, de l’association T.E.A par convention 
du 18 juin 2010, un local situé 15, rue Jean Terles et un immeuble, situé 21 rue Paulin 
Régnier.  
 
Un avenant préciserait toute autre mise à disposition. 
 
 
Article 6 – Subvention municipale 
 
Afin de  permettre à l’association T.E.A de réaliser son projet culturel dans le cadre de 
ses missions telles que définies dans l’article 2, la Ville d’Agen apportera une aide 
annuelle en fonctionnement dont le montant sera fixé chaque année par délibération du 
Conseil Municipal.  
 
L’utilisation de cette subvention à des fins autres que celles définies par la présente 
convention entraînerait le remboursement et l’annulation de l’aide accordée. 
 



 

 
Article 7 – Modalité de versement de la subvention 
 
Un acompte de 50 % sera mandaté en janvier sur la base du montant de la subvention N- 
1 et le reliquat après le vote du budget en Conseil municipal. 
 
 
Article 8 - Comptabilité 
 
L’association tiendra une comptabilité conforme aux règles définies par le plan 
comptable du Ministère de la Culture. 
 
 
Article 9 - Contrepartie en termes de communication 
 
L’association s’engage à faire mention de la participation de la Ville d’Agen sur tout 
support de communication édité par elle et dans ses rapports avec les médias. Cette 
mention se fera notamment par l’apposition du logo de la Ville d’Agen sur toutes 
brochures, plaquettes et affiches. 
 
La Ville d’Agen pourra, par ailleurs, être associée à certaines opérations de promotion et 
de communication (conférences de presse, vernissages, inaugurations, etc...). 
 
En contrepartie, dans le cadre de sa politique culturelle globale, l’association pourra 
avoir accès aux outils de communication de la Ville d’Agen, dans le cadre de la 
promotion de l’ensemble des manifestations culturelles.  
 
 

 
Titre III - Dispositif d’évaluation et de contrôle 

 
 
Article 10 - Dispositifs 
 
L’association s’engage : 
 

 -  à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de leur projet 
culturel artistique défini à l’article 2, 

 
-  à communiquer, au plus tard, fin juillet les grandes lignes du programme d’activités 
pour la saison culturelle à venir, 

 
- à fournir dans le mois suivant son approbation par le Conseil d’Administration, le 

rapport moral ainsi que le rapport d’activités de l’année précédente, le bilan, le 
compte de résultats ainsi que les annexes dûment certifiés. 

 
D’une manière générale, et sur simple demande de la Ville d’Agen, l’association devra 
répondre aux questions portant sur son action relative au programme d’activités et 
faciliter l’accès à ses documents administratifs et comptables. 



 

Article 11- Obligations d’ordre juridique 
 
Pour mettre en oeuvre son projet culturel et artistique, avec les moyens qui lui sont 
confiés par la Ville d’Agen, l’association jouit d’une indépendance de décisions dans la 
conduite de ses tâches de gestion, d’administration et d’actions culturelles et artistiques. 
 
Cette indépendance s’exerce conformément aux statuts de l’association. 
 
 
 

Titre IV - Durée et dénonciation de la convention 
 
 
Article 12 - Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour les années 2020, 2021, 2022. Elle prend effet à 
compter de la date de signature par les deux parties.  
 
La convention pourra être renouvelée après accord de la Ville d’Agen, validé en Conseil 
Municipal. 
 
 
 
Article 13 - Dénonciation de la convention 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnités en cas de 
faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. 
 
Par ailleurs, à défaut d’exécution de l’une des clauses de la présente convention, celle-ci 
sera résiliée de plein droit si bon semble à la Ville, sans qu’il y ait à remplir aucune 
formalité judiciaire 15 jours après une simple mise en demeure d’exécuter la clause en 
souffrance. 
 
Même en dehors de toute dénonciation de la convention, la Ville se réserve le droit de 
réclamer le remboursement de tout ou partie de la subvention versée dans le cas où 
l’association manquerait à l’une de ses obligations ou cesserait son activité. 
 
 
Article 14 – Modification de la convention 
 
Toute modification de la présente convention devra requérir l’accord des parties et 
devra faire l’objet d’un avenant. 
 
 
Article 15 – Règlement des litiges 
 
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou l’application 
de la présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre leur 
différend à une instance juridictionnelle. 



 

 
En cas d’échec de cette voie amiable de règlement, le différend sera porté devant le 
Tribunal Administratif territorialement compétent, soit le Tribunal Administratif de 
Bordeaux (9, rue Tastet 33000 BORDEAUX). 
 
 
Article 16 - Election de domicile 
 
L’association élira domicile à Agen au 21, rue Paulin Régnier qui constitue son siège 
social pour toutes les correspondances, notifications, exploits qui lui seront adressés en 
ces lieux comme à personne et véritable domicile. Elle ne pourra en changer sans accord 
de la Ville. 
 
 
 
 
Fait à Agen, le 
En deux exemplaires. 
 
 
 
Le Président de l’association T.E.A,  
Claude ROZES 

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

 
 

  
 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2019 

Objet : 
 

DCM_124/2019 – MUSEE : CREATION D’UNE SALLE LOUIS 
DUCOS DU HAURON - NOUVELLE ORIENTATION ARTISTIQUE 
SUR LA PHOTOGRAPHIE 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT CINQ NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, Salle des Illustres, 
en session ordinaire. 

   

Présents : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme 
Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT ; Mme Dany CASTAING ; Mme Claude 
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; 
Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 5 M. Frédéric PECHAVY ; M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN.  

Pouvoir(s) 4 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI ; 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY ; 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

  
 
19/11/2019 

 

Expose : 
 

Le Musée des Beaux-Arts d’Agen souhaite créer à l’occasion de la commémoration du 
centenaire de la mort de Louis Ducos du Hauron (Langon 1837- Agen 1920), une salle 
consacrée à cet illustre agenais. 
 
En effet, Louis Ducos du Hauron peut être considéré comme le précurseur des procédés 
modernes de la photographie couleur. Récemment des spécialistes, des scientifiques, des 
universitaires et des historiens de l’art se sont consacrés à l’analyse et la compréhension de 
l’histoire des sciences et techniques de l’image. Ces études se font en lien avec le C2RMF 
(Centre de Recherches des musées de France). Elles documentent les différentes 
techniques inventées, utilisées et mise au point par Ducos du Hauron : par exemple la 
technique du tirage pigmentaire à transfert (charbon trichrome) et la trichromie (qui est la 
base de la photographie couleur argentique). 
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Le caractère expérimental et innovant de ses recherches, n’a pourtant pas permis d’en faire 
une personnalité notoire et reconnue à son époque. 
 
Le Musée d’Agen compte parmi ses collections d’arts graphiques, un fonds photographique 
de Louis Ducos du Hauron de 31 trichromies qu’il est nécessaire de valoriser. 
 
Ce fonds constitue un ensemble exceptionnel mais qui reste altérable de par les matières qui 
constituent ces trichromies (gélatine, papier …) et leur état de conservation très fragile. C’est 
pour cela qu’il faudra veiller à mettre en œuvre un dispositif muséographique de présentation 
au public qui respecte les préconisations de conservation préventive (température 19-20 °C, 
humidité relative 45-50 %, lumière de 50 Lux). Ceci, afin de conserver ce fonds dans les 
meilleures conditions et de pouvoir transmettre cet héritage exceptionnel pour la 
compréhension de la création de la photographie couleur aux générations futures. 
 
A ce jour, la Ville d’Agen souhaite valoriser ce fonds et créer dans l’actuelle salle Bissière au 
Musée des Beaux-Arts, une salle consacrée à Louis Ducos Du Hauron qui comprendra la 
présentation des photographies par rotation (pour des raisons de conservation préventive). 
Un mobilier muséographique spécifique de présentation et de stockage sera donc installé et 
cette salle sera équipée d’un dispositif de présentation numérique afin d’aborder l’histoire de 
cette invention et de ces procédés de manière compréhensive et ludique. 
 
Des objets photographiques de l’époque seront présentés, ainsi qu’un film d’animation 
pédagogique qui sera réalisé par le service des archives de la ville. 
 
Ce dispositif muséographique sera couplé à un espace d’exposition temporaire pour les arts 
graphiques et la photographie dans lequel il conviendra d’organiser des expositions qui 
entreront en résonnance avec ces collections donnant ainsi une nouvelle orientation 
artistique à notre musée des Beaux-Arts. 
 
Le projet de création de cette salle sera mené par l’équipe scientifique du musée en lien 
avec différents spécialistes et associations (C2RMF, Les amis de Ducos du Hauron, 
restauratrices, muséographe, éclairagiste …). Ce conseil scientifique assistera le comité 
d'organisation du colloque scientifique « Louis DUCOS DU HAURON » qui se tiendra à 
Agen, le 12 septembre 2020, et qui sera présidé par Alain Aspect, éminent  physicien 
agenais.  
 
La ville aura recours à un assistant à maitrise d’ouvrage chargé d’élaborer le cahier des 
charges en vue de recruter un architecte scénographe. 
 
Le budget prévisionnel de la création de cette salle et de ses aménagements 
(muséographiques et de médiation) est évalué à 300 000 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel s’établit de la manière suivante : 
Postes de dépenses 
- 220 000 € pour les travaux de scénographie, mise aux normes (climatisation, structurels) 
- 50 000 € pour l’étude, la restauration et le conditionnement des œuvres 
- 10 000 € pour l’AMO et la rédaction du cahier des charges 
- 20 000 € pour la réalisation d’un film 
Compte tenu de son importance, cette opération ne peut être envisagée sans le soutien et la 
participation des collectivités et de l’Etat.  
Recettes envisagées 

- 30 000 € de la DRAC Nouvelle-Aquitaine 
- 15 000 € de la Région Nouvelle-Aquitaine 
- 15 000 € du Conseil départemental du Lot-et-Garonne 

Au-delà des recettes attendues, la part de la Ville s’élèvera à la somme prévisionnelle de 
240 000 €. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales L. 2121-29, 
 
La Commission Culture informée le 21 novembre 2019, 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
1°/ D’APPROUVER le projet de création de salle Louis Ducos du Hauron au Musée des 
Beaux-Arts d’Agen à l’automne 2020, 
2°/ D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel suivant : 

POSTES DE DEPENSES RECETTES ENVISAGEES 

travaux de scénographie, mise 
aux normes (climatisation, 
structurels) 

220 000 € DRAC Nouvelle-Aquitaine 30 000 € 

ltude, la restauration et le 
conditionnement des œuvres 50 000 € Région Nouvelle-Aquitaine 15 000 € 

l’AMO et la rédaction du cahier 
des charges 10 000 € Conseil départemental du Lot-

et-Garonne 15 000 € 

réalisation d’un film 20 000 € Reste à charge de la Ville 
d’Agen 240 000 € 

3°/ DE DEMANDER en conséquence les subventions les plus élevées possibles auprès de 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Nouvelle-Aquitaine, de la Région 
Nouvelle-Aquitaine et du Conseil départemental de Lot-et-Garonne ainsi qu’une participation 
partenariale des sociétés privées afin d’aider au financement de cette création de salle et 
ses équipements annexes, 
4°/ D’AUTORISER le Maire ou son représentant à lancer toute procédure en lien avec la 
création de cette salle et de signer les actes afférents. 
5°/ DE DIRE que les crédits correspondant seront inscrits au budget primitif 2020 
En dépenses :  
Chapitre 21- Immobilisations corporelles 
Fonction 322 - Musées 
En recettes : 
Chapitre 13- Dotations, subventions et participations 
Fonction 322 – Musées 
 

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   02/12/2019      

Télétransmission le  02/12/2019              



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2019 

Objet :  DCM_125/2019 - OUVERTURES DOMINICALES 2020 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT CINQ NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, Salle des Illustres, 
en session ordinaire. 

   

Présents : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya 
KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT ; Mme Dany CASTAING ; Mme Claude 
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo DASSY ; 
Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; 
Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 5 M. Frédéric PECHAVY ; M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. 
Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN.  

Pouvoir(s) 4 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI ; 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY ; 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

  
 
19/11/2019 

 

Expose : 
 

 

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques a instauré un nouveau cadre réglementaire pour la suppression du repos 
dominical dans les établissements de commerce de détail. 
 

L’article L 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 250 de la loi précitée, 
indique : 
« Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu 
normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque 
commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre 
de ces dimanches ne peut excéder douze par an par année civile. La liste des dimanches est 
arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante. Elle peut être modifiée dans les mêmes 
formes en cours d’année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette 
modification. 
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Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis 
conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux 
mois suivant sa saine, cet avis est réputé favorable ». 
 
Considérant la nécessité d’impulser et d’accompagner la filière des commerce de détail à 
l’occasion des soldes d’été et des fêtes de fin d’année, périodes au cours desquelles la 
fréquentation est plus importante, Il vous est proposé d’accorder cinq ouvertures dominicales 
pour l’année 2020. 
 
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, 
Vu l’article L. 3132-26 du code du travail, 
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°/ DE DONNER un avis favorable à l’ouverture dominicale des commerces de détail et de 
l’automobile, dans la limite de cinq, pour l’année 2020. 

2°/ DE DIRE que le Maire fixera les dates par arrêté municipal. 

 

 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  02/12/2019       
Télétransmission le   02/12/2019              



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2019 

Objet : 
 

DCM_126/2019 - CESSION DE DEUX PARCELLES SITUEES 
LIEU-DIT « BELLEVUE », CADASTREES SECTION BP N°30 ET 
N°31 POUR PARTIE 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT CINQ NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, Salle des Illustres, 
en session ordinaire. 

   

Présents : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme 
Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT ; Mme Dany CASTAING ; Mme Claude 
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; 
Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 5 M. Frédéric PECHAVY ; M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN.  

Pouvoir(s) 4 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI ; 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY ; 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

  
 
19/11/2019 

 
Expose : 

 

 
Dans le cadre de l’optimisation et de la valorisation de son patrimoine, la Ville d’Agen a 
décidé de procéder à la cession d’une emprise foncière située en zonage N du PLUi en 
vigueur, représentée par les parcelles cadastrées section BP n°30 et n°31 pour partie, d’une 
superficie cadastrale totale de 774 m², située lieu-dit « Bellevue » à Agen (47000). 
 
Cette emprise est un terrain arboré, difficile d’accès voire enclavé, non aménagé et sans 
aucun équipement public. Cet espace est entretenu depuis plusieurs années par Monsieur et 
Madame DRAPE, sans aucune contrepartie. Ce foncier ne représente donc aucun intérêt 
particulier pour la Ville d’Agen. 
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Compte tenu de cette situation, Monsieur et Madame DRAPE ont émis la volonté d’acquérir 
cette emprise pour devenir propriétaire d’une surface plus cohérente et à terme, pouvoir 
clôturer leur propriété afin de réduire la venue d’animaux sauvages sur celle-ci. 
 
Par retour de courrier d’offre en date du 7 novembre 2019, Monsieur et Madame DRAPE ont 
accepté les conditions de cession émise par la Ville d’Agen, pour une cession d’un montant 
de 1 000 € (Mille Euros) net vendeur, soit 1.29 €/m². 
 
Vu les articles L.2122-21 et L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles L.2141-1 et L.2211-1 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques, 
 
Vu l’article 1593 du Code civil, 
 
Vu l’avis de la Direction Immobilière de l’Etat n°2019-47001V3372 en date du 
12 novembre 2019, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ DE CEDER les parcelles cadastrées section BP n°30 et n°31 pour partie, d’une superficie 
cadastrale totale de 774 m², situées lieu-dit « Bellevue » à Agen (47000), en zonage N du 
PLUi en vigueur, au profit de Monsieur et Madame DRAPE pour la somme de 1 000 € net 
vendeur soit 1,29 €/m², 
 
2°/ DE DIRE que les frais de bornage seront à la charge exclusive du vendeur, 
 
3°/ DE DIRE que les frais d’acte seront à la charge exclusive des acquéreurs, 
 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes et 
décisions afférents à cette cession, 
 
5°/ D’IMPUTER le produit de cette cession au budget principal primitif de 2020. 
 
 

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  02/12/2019       

Télétransmission le   02/12/2019              



AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
Cession

Articles L. 3221-1,  L. 3222-2,  R 3221-6 et R. 3222-3 du code général de
la propriété des personnes publiques - Articles L. 2241-1, L. 3213-2, L.
4221-4, L. 5211-37, L. 5722-3  et R. 2241-2, R. 2313-2, R. 4221-2, R.
5211-13-1 et R. 5722-2 du code général des collectivités territoriales -

Arrêté ministériel du 5 décembre 2016

DÉSIGNATION DU BIEN : Parcelle BP 30 et BP 31 

ADRESSE DU BIEN : lieu dit « Bellevue » à Agen 

VALEUR VÉNALE :  1000 € 

1 - SERVICE CONSULTANT : Commune d'Agen

     AFFAIRE SUIVIE PAR : Alexandre JAULIN

2 -  Date de consultation : le 12/11/2019

Date de réception : le 12/11/2019

Date visite  : SO

Date de constitution du dossier « en état » : le 12/11/2019

Monsieur Le Maire,

Par courriel du 12 novembre 2019, vous avez sollicité l’avis du Pôle d’Evaluation Domaniale sur la valeur
de la parcelle BP 30 (653 m²) et d’une emprise de 121 m² à détacher de la parcelle BP 31, sises lieu dit
« Bellevue » à Agen, propriété de la commune  d’Agen. 

1/2

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES  DE 
NOUVELLE-AQUITAINE ET DU DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE
DIRECTION DE LA GESTION PUBLIQUE
PÔLE D'ÉVALUATION DOMANIALE
24 Rue François de Sourdis – BP 908 - 6è étage-
33060 BORDEAUX CEDEX
Balf : drfip33.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
Téléphone secrétariat : 05 56 90 50 30

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Patrick SAUBUSSE
Téléphone : 05 57 81 69 76
Responsable du service : Laurent KOHLER
Téléphone : 05.56.90.78.95
Adjoint du service : Bruno BENEDETTO
Téléphone : 05.57.81.69.43

Nos réf : 2019-47001V3372

Vos réf. : Courrier du 12 novembre 2019
 

BORDEAUX, le 14 novembre 2019

Monsieur Le Maire d'Agen
Place du Dr Esquirol

47000 Agen

N° 7300-SD
(septembre 2016)



Cette emprise globale de 774 m² en nature de sol partiellement boisée est située en zone naturelle N du
PLUi d'espaces protégés pour leur intérêt naturel, boisé, paysager et/ou du fait de risques naturels.

Au regard de la consistance du bien et des termes de comparaison relatifs à des biens similaires, la valeur
de cession envisagée par la commune pour un montant de 1000 € n’appelle pas d’observation de la part du
service. 

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

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

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments les plus distingués.
L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu par la loi n°  78-17 modifiée relative
à  l’informatique,  aux  fichiers  et  aux  libertés,  s’exerce  auprès  des  directions  territorialement  compétentes  de  la  Direction  Générale  des  Finances

Publiques.

Pour la Directrice Régionale des Finances publiques 
de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde

par délégation,

Patrick SAUBUSSE
Inspecteur des Finances publiques

AVIS 2019-47001V3372 BP 30 ET 31  BELLEVUE 2/2



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2019 

Objet : 

 

DCM_127/2019 - CESSION D’UNE MAISON ET DE SON 
EMPRISE FONCIERE ENVIRONNANTE SITUEES 1519 AVENUE 
DE GAILLARD A AGEN (47000), PARCELLES CADASTREES 
SECTIONS AW N°55 PARTIE A, CH N°14 PARTIE A ET CH N°16 
EN TOTALITE 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT CINQ NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, Salle des Illustres, 
en session ordinaire. 

   

Présents : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme 
Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT ; Mme Dany CASTAING ; Mme Claude 
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; 
Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 5 M. Frédéric PECHAVY ; M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN.  

Pouvoir(s) 4 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI ; 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY ; 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

  
 
19/11/2019 

 
Expose : 

 
Dans le cadre de l’optimisation et de la valorisation de son patrimoine, la Ville d’Agen a 
décidé de procéder à la cession de la maison et de l’emprise foncière environnante au profit 
de Monsieur RICARDO, que celui-ci occupe et dont il a l’usage des lieux. 
En effet, Monsieur RICARDO vit depuis près de 35 ans dans cette maison pour laquelle il a 
réalisé l’ensemble des aménagements. Cette occupation est à titre gratuit et a été mise à 
disposition à l’amiable car ne faisant pas l’objet d’une convention. 
 
Afin de régulariser cette situation et compte tenu que cette maison ne représente aucune 
utilité particulière pour la Ville d’Agen, cette dernière a entrepris les démarches pour la céder 
à Monsieur RICARDO. 



  

 
 

La maison est domiciliée au 1519 avenue de Gaillard à Agen (47000), parcelle cadastrée 
section CH n°16, en zonage UD du PLUi en vigueur. L’emprise foncière environnante, à 
vocation de jardin et de stationnement, est représentée par les parcelles cadastrées section 
AW n°55 partie a (et dont une partie est située sur la commune de Foulayronnes mais 
propriété de la Ville d’Agen) et CH n°14 partie a, en zonage N du PLUi en vigueur. La 
superficie cadastrale totale est de 2 739 m². 
 

La maison étant vétuste, notamment en ce qui concerne son aspect extérieur, et la Ville 
d’Agen n’ayant réalisée aucun aménagement ces dernières années, une offre d’achat, en 
date du 13 septembre 2019, a été transmise par la Ville d’Agen pour la somme de 30 000 € 
(Trente Mille Euros) net vendeur. Une contre-proposition, en date du 19 septembre 2019, a 
été émise par Monsieur RICARDO pour la somme de 28 000 € (Vingt Huit Mille Euros). 
Cette contre-proposition a été acceptée par la Ville d’Agen et suivant l’avis de la Direction 
Immobilière de l’Etat.  
 

Un bornage, en vue d’une division parcellaire, a été diligenté par la Ville d’Agen auprès de 
Monsieur CAMIADE, géomètre-expert, afin d’y détacher l’emprise souhaitée. 
 

Vu les articles L.2122-21 et L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu les articles L.2141-1 et L.2211-1 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques, 
 

Vu l’article 1593 du Code civil, 
 

Vu l’avis annexé de la Direction Immobilière de l’Etat n°2019-47001V2986 en date du 21 
octobre 2019, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
1°/ DE CEDER la maison et l’emprise foncière environnante située 1519 avenue de Gaillard 
à Agen (47000), représentées pour la maison par la parcelle cadastrée section CH n°16, en 
zonage UD du PLUi en vigueur, et pour l’emprise foncière environnante par les parcelles 
cadastrées CH n°14 partie a (1 797 m²) et AW n°55 partie a (841 m²), en zonage N du PLUi 
en vigueur, soit une superficie cadastrale totale de 2 739 m². Cette cession est réalisée pour 
un montant de 28 000 € (Vingt Huit Mille Euros) net vendeur au profit de Monsieur 
RICARDO,  
 

2°/ DE DIRE que les frais de bornage et de diagnostics immobilier sont à la charge exclusive 
du vendeur, 
 

3°/ DE DIRE que les frais d’acte seront à la charge exclusive de l’acquéreur, 
 

4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes et 
décisions afférents à cette cession, 
 

5°/ D’IMPUTER le produit de cette cession au budget principal primitif de 2020. 
 

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  02/12/2019       

Télétransmission le  02/12/2019               



AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
Cession

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

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

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

décembre 2016

DÉSIGNATION DU BIEN : Ensemble immobilier constitué par la parcelle CH 16 et les emprises à détacher
des parcelles CH 14 et AW 55 pour 3000 m²

ADRESSE DU BIEN : 1519 Boulevard Gaillard à Agen et lieu dit « Sourreil » à Fouleyronnes

VALEUR VÉNALE : 30 000 €

1 - SERVICE CONSULTANT : Commune d'Agen

     AFFAIRE SUIVIE PAR : Alexandre JAULIN

2 -  Date de consultation : le 3/10/2019

Date de réception : le 3/10/2019

Date visite  : sans objet

Date de constitution du dossier « en état » : le 3/10/2019

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

Projet de cession de l'ensemble immobilier Ensemble immobilier constitué par la parcelle CH 16 et les
emprises à détacher des parcelles CH 14 et AW 55 pour 3000 m²
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES  DE 
NOUVELLE-AQUITAINE ET DU DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE
DIRECTION DE LA GESTION PUBLIQUE
PÔLE D'ÉVALUATION DOMANIALE
24 Rue François de Sourdis – BP 908 - 6è étage-
33060 BORDEAUX CEDEX
Balf : drfip33.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
Téléphone secrétariat : 05 56 90 50 30

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Patrick SAUBUSSE
Téléphone : 05 57 81 69 76
Responsable du service : Laurent KOHLER
Téléphone : 05.56.90.78.95
Adjoint du service : Bruno BENEDETTO
Téléphone : 05.57.81.69.43

Nos réf : 2019-47001V2986

Vos réf. : Courriel du 3 octobre 2019
  

BORDEAUX, le 21/10/2019

Monsieur Le Maire d'Agen
Place du Dr Esquirol

47000 Agen

N° 7300-SD
(septembre 2016)



4 - DESCRIPTION DU BIEN

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

Commune Adresse Section cadastrale Superficie

Agen 1519 Boulevard Gaillard
CH 14p 1632 m²

CH 16 101 m²

Fouleyronnes Lieu dit «Sourreil » AW 55 1267 m²

Total 3000 m²

Situation géographique du bien

L'ensemble immobilier est situé dans la partie nord, non urbaine de la commune d’Agen, en bordure du
Boulevard Gaillard menant à Fouleyronnes.

B) Consistance actuelle du bien : 

le projet de La parcelle CH 16 supporte un bâti ancien en état d’usage édifié en 1946 (murs parpaings
/couverture tôle) d’une surface habitable de 62,9 m², avec terrain de 3000 m² non constructible autour (pour
partie CH 14 et AW 55)
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5 - SITUATION JURIDIQUE

A) Désignation et qualité des propriétaires : commune d’Agen

B) Origine de propriété : ancienne

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

6–  CONDITIONS FINANCIÈRES NÉGOCIÉES :  PROPOSITION DE LA COMMUNE :  30  000  €   PROPOSITION DE
L’OCCUPANT FUTUR ACQUEREUR : 28 000 €

7 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

Au regard de la nature du bien et des termes de comparaison observés pour des locaux similaires, la
valeur de cession envisagée par la commune pour 30 000 € n’appelle pas d’observation particulière.

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

Marge d'appréciation     : 10     %

9 – DURÉE DE VALIDITÉ

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

10 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

La présente estimation est réalisée sous réserve des coûts éventuels liés à la présence d’amiante (Code
de la Santé Publique art. L.1334-13 et R. 1334-15 à R. 334-29), de plomb (CSP : articles L. 1334-5 et L.
1334-6 – art R. 1334-10 à 1334-13 ; art L. 271-4 et R. 271-5 du code de la construction et de l’habitation),
ou de termites et autres insectes xylophages (cf. code de la construction et de l’habitation art. L. 133-6 et R.
133-1 – R. 133-7 - art L.271-4 et R. 271-5.)
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Pièces Surface (en m²)

Cuisine 6,9
Salon/séjour 22,5
Chambre n°1 12,5

Buanderie 4,3
Salle d'eau 4,7

Chambre n°2 12,0

Total RDC 62,9



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

Pour la Directrice Régionale des Finances publiques 
de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde

par délégation,

Patrick SAUBUSSE
Inspecteur des Finances publiques
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2019 

Objet : 

 

DCM_128/2019 - CONVENTION DE PORTAGE ETABLIE PAR 
L’EPFL AGEN-GARONNE POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE 
D’AGEN – ACQUISITION FONCIERE REALISEE DANS LE CADRE 
DU PROJET DE RESORPTION D’HABITATS EN ETAT DE FRICHE 
URBAINE INCLUS DANS LE PERIMETRE D’OPAH-RU 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT CINQ NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, Salle des Illustres, 
en session ordinaire. 

   

Présents : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya 
KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT ; Mme Dany CASTAING ; Mme Claude 
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo DASSY ; 
Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; 
Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 5 M. Frédéric PECHAVY ; M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. 
Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN.  

Pouvoir(s) 4 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI ; 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY ; 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

  
 
19/11/2019 

 
Expose : 

 
Par courrier en date du 3 juin 2019, la Commune d’Agen a sollicité l’Etablissement Public 
Foncier Local (EPFL) Agen Garonne pour l’acquisition amiable d’un bien mis à la vente par 
Mme VIENNA Monique, propriétaire. 
Cet immeuble à usage d’habitation se situe 42 rue des Autas à Agen, parcelle cadastrée BL 
n°333 d’une surface cadastrale de 75 m². Il se compose de deux appartements dont un est 
actuellement loué. 
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L’acquisition de ce bien permet de compléter la maitrise foncière de ce secteur puisque l’EPFL 
s’est porté acquéreur, par voie de préemption, des parcelles cadastrées BL n°330, 331 et 332 
mitoyennes à la parcelle objet de la présente. 
 
En réalisant cette acquisition, la collectivité constitue une emprise foncière conséquente et 
cohérente s’inscrivant dans les objectifs définis par l’OPAH-RU de remembrement urbain 
permettant de proposer des surfaces commerciales optimisées et des logements de qualités. 
 
Elle se situe en zone UA1 de l’actuel PLUi, zone urbaine de la ville d’Agen comprise dans le 
secteur centre-ville de l’AVAP.  
Un accord a été trouvé avec Mme VIENNA pour un montant de 143 000 € (cent quarante-trois 
mille euros), payés comptant à la signature de l’acte authentique auxquels s’ajouteront les 
frais de notaire d’un montant de 2 736,16 €. 
 
A ce titre, une convention de portage foncier sera établie entre la Commune d’Agen et l’EPFL 
Agen-Garonne, définissant les modalités de portage sur une durée de 4 ans et un taux de frais 
de portage annuel sur le capital restant dû à hauteur de 3% TTC. 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2010-358-0001 du 24 décembre 2010 portant création de 
l’Etablissement Public Foncier Agen Garonne,  
 

Vu les statuts de l’EPFL Agen Garonne,  
 

Vu le règlement intérieur en date du 8 décembre 2011,  
 

Vu la délibération en date 8 décembre 2011 portant sur les délégations du Conseil 
d’Administration au directeur de l’EPFL Agen Garonne, 
 

Vu la délibération n°2017/28 du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 22 juin 2017 
approuvant le Plan Local d’Urbanisme intercommunal à 31 communes, 
 

Vu le courrier de la mairie d’Agen en date du 3 juin 2019 demandant à l’EPFL d’intervenir pour 
procéder à l’acquisition du présent bien,  
 

Vu la délibération n°2019-13 du Conseil d’Administration de l’EPFL Agen-Garonne en date du 
11 juillet 2019, approuvant l’acquisition foncière de la parcelle cadastrée BL n°333 sur la 
commune d’Agen 
 

 
LE CONSEIL 

 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER l’acquisition foncière par l’EPFL Agen-Garonne de la parcelle cadastrée 
section BL n°333 sur la commune d’Agen, sise 42 rue des Autas à Agen propriété de Mme 
Monique VIENNA, pour la somme de 143 000 € (cent quarante-trois mille euros), payés 
comptant à la signature de l’acte authentique, et de prévoir le paiement des frais de notaire à 
la charge de l’acquéreur, pour une somme de 2 736,16 € (deux mille sept cent trente-six euros 
et seize centimes) ; 
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2°/ D’APPROUVER les conditions de portage foncier de l’EPFL Agen-Garonne pour une durée 
de 4 ans et pour un taux de frais de portage annuel sur le capital restant dû à hauteur de 
3% TTC :  

 

 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de portage 
foncier établie entre la Commune d’Agen et l’EPFL Agen-Garonne ; 
 
4°/ DE DIRE que les dépenses seront prévues au budget de l’exercice 2020. 
 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Intérêts Capital Annuités
2020 145 736 € 4 372 € 36 434 € 40 806 €
2021 109 302 € 3 279 € 36 434 € 39 713 €
2022 72 868 € 2 186 € 36 434 € 38 620 €
2023 36 434 € 1 093 € 36 434 € 37 527 €

TOTAL 10 930 € 145 736 € 156 666 €

VIENNA - VILLE D'AGEN
Montant (PPA + FN)

156 666 €

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    03/12/2019    

Télétransmission le    03/12/2019       



 

 
8, rue André Chénier – B.P. 19 – 47916 Agen Cedex 9  Siret : 532 828 175 00010 - APE : 8413Z 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION POUR PORTAGE FONCIER 
 
 
ENTRE : 

 
La Commune d’Agen, dont le siège est domicilié « Place du docteur Esquirol » 47 
000 Agen, représentée par son maire en exercie, monsieur Jean Dionis du Séjour, 
agissant en vertu de la délibération du conseil municipal en date du 4 juin 2018, 
 

Dénommée ci-après "La commune" 
 

 
ET : 

 
L’Etablissement Public Foncier Local Agen-Garonne, établissement public 
foncier à caractère industriel et commercial (SIREN n° 532828175), dont le siège 
est domicilié au 8, rue André Chénier BP19 - 47916 Agen Cedex 9, représenté par 
son directeur, monsieur Georges Rives, agissant en vertu de la délibération du 
conseil d’administration en date du 11 avril 2013, et ayant tous pouvoirs à l’effet 
des présentes en sa qualité de directeur en vertu des dispositions de l’article L 
324-6 du Code de l’Urbanisme. 
 

Dénommé ci-après "L’EPFL Agen-Garonne" 
 
 

 
EXPOSE 
 
La commune d’Agen a sollicité le 03 juin 2019 l’intervention de l’EPFL Agen Garonne pour 
procéder à l’acquisition amiable, d’un immeuble à usage d’habitation composé de deux 
appartements dont un est actuellement loué, cadastré parcelle BL n°333 d’une superficie 
au sol de 75 m². 
 
Le projet de la ville d’Agen, consiste à intervenir, dans le cadre du SCoT du Pays de 
l’Agenais, du PLUi en vigueur et de la future OPAH-RU « Agen Cœur-battant » pour 
résorber les immeubles dégradés en centre-ville afin de redynamiser le centre-ville et 
améliorer l’offre d’habitat. 
 
Cette acquisition entre dans le cadre de l’axe 2 « habitat et logement social » et de l’axe 4 
« renouvellement urbain » du Programme Pluriannuel d’Intervention de l’EPFL Agen 
Garonne. 
 
Conformément à l’article L 324-1 du Code de l’Urbanisme, le Conseil d’Administration de 
l’EPFL Agen-Garonne, dans sa séance du 11 juillet 2019, a donné son accord pour procéder 
à l’acquisition nécessaire au projet. 
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IDENTIFICATION DES BIENS A ACQUERIR 
 
Le bien, objet de la présente, situé sur la commune de Agen est le suivant : 

 
 
 
PRIX D’ACQUISITION  
 
Conformément aux statuts de l’EPFL Agen-Garonne, cette acquisition sera réalisée pour un 
montant total de 143 000 € auquel se rajouteront les frais de notaire liés à l’acte d’un 
montant de 2736.16 euros. 
 
 
MODALITES D’INTERVENTION 

L’EPFL Agen-Garonne étant propriétaire du bien, la commune d’Agen s’engage à ne pas 
faire usage du bien, à ne pas entreprendre de travaux sans y avoir été autorisée au 
préalable par l’EPFL Agen-Garonne. 
 
En cas d’autorisation donnée par l’EPFL, une convention spécifique de travaux sera établie 
entre la commune d’Agen et l’EPFL Agen-Garonne, après délibération du Conseil 
d’Administration de l’EPFL. 
 
 
MODALITES DE PORTAGE 

Conformément au règlement intérieur tel qu’approuvé par le Conseil d’administration de 
l’EPFL Agen-Garonne en date du 08 décembre 2011, les modalités d’intervention de l’EPFL 
Agen Garonne et le mode de portage pour cette opération sont définis comme suit : 

 

La commune de Agen s’engage à faire face aux conséquences financières pendant toute la 
durée du portage et notamment : 
 
 au remboursement de l’investissement réalisé par annuités constantes sur 4 ans. La 

première phase de remboursement interviendra onze mois après la date de signature 
de l’acte d’acquisition ; 
 

 au remboursement annuel des frais annexes tels que des charges liées à la propriété du 
bien (taxe foncière, assurance, géomètre…) ; 
 

 au règlement annuel des frais de portage, soit 3% sur le capital restant dû. 
 

 
 Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble du coût qui sera assumé par la collectivité 

sur la durée de portage hors frais de démolition :  

Nom du propriétaire Parcelle 
cadastrale 

Superficie 
totale Bâti Prix 

d’acquisition 
Frais de 
Notaire 

Monique VIENNA BL 333 
 75 m² 1 immeuble à démolir 143 000 € 2736.16 € 
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Intérêts Capital Annuités
2020 145 736 € 4 372 € 36 434 € 40 806 €
2021 109 302 € 3 279 € 36 434 € 39 713 €
2022 72 868 € 2 186 € 36 434 € 38 620 €
2023 36 434 € 1 093 € 36 434 € 37 527 €

TOTAL 10 930 € 145 736 € 156 666 €

VIENNA - VILLE D'AGEN
Montant (PPA + FN)

156 666 €  
 
L’EPFL Agen-Garonne adressera annuellement à la commune d’Agen un bilan de gestion 
accompagné d’un récapitulatif des éléments financiers de l’opération. 
 
Si le solde est débiteur, la commune d’Agen mandatera le montant de ce solde sur le 
compte trésorerie de l’EPFL Agen-Garonne. Des pénalités de retards seront appliquées au 
taux d’intérêt légal majoré dès lors que le délai de règlement d’une facture excède 40 
jours. 
 
Si le solde est créditeur, l’EPFL Agen-Garonne mandatera le montant de ce solde sur le 
compte trésorerie de la commune d’Agen. 
 
La présente convention vaut promesse d’achat et de vente entre les parties. 
 
La présente convention prendra effet au jour de la signature, par le Directeur de l’EPFL 
Agen-Garonne, de l’acte authentique d’acquisition. 
 
 
MODALITES DE RESTITUTION DES BIENS 

A la fin de la durée de portage, l’EPFL Agen-Garonne revend le bien à la commune d’Agen, 
ou l’opérateur désignée par celle-ci ; la valeur du bien est égale au prix d’acquisition 
augmenté des frais d’acte. 

La commune d’Agen mandatera tout ou partie de la valeur du bien sur le compte trésorerie 
de l’EPFL Agen-Garonne en fonction du capital déjà remboursé au cours du portage.  

L’EPFL Agen-Garonne transmettra alors un bilan de gestion clôturant la fin du portage. 

Cependant, la rétrocession des biens pourra intervenir avant l’arrivée du terme de la 
présente, après acceptation du Conseil d’Administration de l’EPFL Agen-Garonne. Cette 
rétrocession concernera les biens objet des présentes, dans leur intégralité ou pour partie, 
en fonctions des besoins liés au projet.  

La commune d’Agen, ou son opérateur désigné par celle-ci, s’engage alors à rembourser 
par anticipation le solde de l’investissement réalisé, les frais annexes et les frais de 
portages calculés au prorata de la durée effective du portage. 
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RESILIATION DE LA CONVENTION 
 

En cas d’inexécution d’une des obligations contractuelles de l’une ou l’autre partie, la 
présente convention sera résiliée de plein droit par l’autre partie cocontractante à 
l’expiration d’un délai de 2 mois après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 

 
Dans l’hypothèse d’une résiliation, l’EPFL Agen-Garonne pourra exiger la rétrocession 
immédiate à la commune d’Agen des biens portés par lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure d’acquérir, ou prendre toutes dispositions de nature à 
revendre les biens. 

 
 
MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 

Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant signé par les parties 
cocontractantes. 

 

 

Fait à                        , en trois exemplaires originaux,  le                
 
 
 

L’EPFL Agen-Garonne 
 

 
Pour le président et par délégation 

Le directeur 
Georges Rives  

La commune d’Agen 
 
 
 

Le maire 
Jean Dionis du Séjour 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2019 

Objet : 
 

DCM_129/2019 - CONVENTION DE SERVITUDE ENTRE LA 
SOCIETE ENEDIS ET LA VILLE D’AGEN SUR LA PARCELLE 
CADASTREE SECTION AE N° 189, AVENUE LEON BLUM 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT CINQ NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, Salle des Illustres, 
en session ordinaire. 

   

Présents : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya 
KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT ; Mme Dany CASTAING ; Mme Claude 
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo DASSY ; 
Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; 
Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 5 M. Frédéric PECHAVY ; M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. 
Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN.  

Pouvoir(s) 4 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI ; 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY ; 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

  
 
19/11/2019 

 
Expose : 

 
La convention de servitude entre la société ENEDIS et la Ville d’Agen, portant sur la parcelle 
cadastrée section AE n° 189, située avenue Léon Blum, au sein de la Ville d’Agen, doit 
permettre à la société ENEDIS d’installer des canalisations souterraines, afin d’assurer les 
besoins du service public de distribution de l’électricité à cet endroit. 
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A travers la conclusion de cette convention, la Ville d’Agen autorise donc la société ENEDIS à 
procéder aux opérations suivantes : 
 
- Etablir à demeure dans une bande d’un mètre de large, trois canalisations souterraines sur 

une longueur totale d’environ trois mètres ainsi que ses accessoires ; 
- Etablir si besoin des bornes de repérage ; 
- Poser sur socle un ou plusieurs coffret(s) et/ou ses accessoires ; 
- Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations, 

branches ou arbres ; 
- Utiliser les ouvrages désignés et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins 

du service public de la distribution d’électricité (renforcement, raccordement etc…). 
 
Cette convention est conclue à compter de sa signature par les parties et la servitude 
perdurera pour la durée de vie des ouvrages, dans la mesure où ENEDIS assurera leur 
entretien. 

 

 

 
Vu les articles L2121-29 et L2122-21 du Code général des collectivités territoriales, 
 

Vu les articles L323-4 à L323-9 et R323-1 à D323-16 du Code de l’énergie, 
 

 
 

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 termes de la convention de servitude entre la société ENEDIS et la Ville 
d’Agen, portant sur la parcelle cadastrée section AE n° 189, située avenue Léon Blum, 47000 
AGEN, pour l’installation de trois canalisations souterraines, 
 
2°/ DE DIRE que la présente convention de servitude est conclue à titre gratuit, 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la présente convention de 
servitude ainsi que tous actes et documents y afférents nécessaires à la réalisation de 
l’opération. 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

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  02/12/2019      

Télétransmission le  02/12/2019              
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2019 

Objet : 
 

DCM_130/2019 - RATTACHEMENT ADMINISTRATIF ET 
FINANCIER DU CENTRE SOCIAL MONTESQUIEU AU SEIN DU 
SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE ET COHESION SOCIALE 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT CINQ NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, Salle des Illustres, 
en session ordinaire. 

   

Présents : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya 
KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT ; Mme Dany CASTAING ; Mme Claude 
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo DASSY ; 
Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; 
Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 5 M. Frédéric PECHAVY ; M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. 
Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN.  

Pouvoir(s) 4 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI ; 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY ; 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

  
 
19/11/2019 

 
Expose : 

 

 
 
Le Conseil Municipal du 28 janvier 2019 a acté et voté le renouvellement des contrats de 
projets des trois centres sociaux de la ville d’Agen.  
 
Ainsi, dans une recherche de cohérence et de lisibilité des acteurs institutionnels, le Conseil 
d’administration du CCAS en accord avec les élus de la Ville d’Agen ont validé le rattachement 
hiérarchique du centre social Montesquieu au sein du service politique de la ville et cohésion 
sociale.  
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A ce titre, la présente délibération a pour objet de régulariser le rattachement du centre social 
Montesquieu à la Ville, pour notamment permettre le versement de la subvention au titre de 
l’agrément « centre social » attribuée par la Caisse d’Allocations Familiales. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-29 ; 
Vu la Circulaire de la Caisse des Allocations Familiales en date du 20/06/2012 relative à 
l’animation de la vie sociale ; 
Vu la circulaire de la Caisse des Allocations Familiales en date du 16/03/2016 relative à 
l’agrément des structures de l’animation de la vie sociale : appréciation du critère de 
participation des habitants (..) et documents repères, référent « familles » et chargé d’accueil 
en lien avec la circulaire de 2012 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 janvier 2019 actant le renouvellement 
des contrats de projets des 3 centres sociaux ; 
Vu la délibération du centre communal d’action sociale de la ville d’Agen en date du 6 février 
2019 validant la migration budgétaire et administrative du centre social Montesquieu. 

 
LE CONSEIL 

 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER le rattachement du centre social Montesquieu du CCAS de la ville d’Agen 
vers le service politique de la ville et Cohésion sociale de l’administration commune. 
 
 
 
 

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  02/12/2019       

Télétransmission le  02/12/2019              



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2019 

Objet :  DCM_131/2019 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION 
EXCEPTIONNELLE A L’AGEN BASKET CLUB (ABC) 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT CINQ NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, Salle des Illustres, 
en session ordinaire. 

   

Présents : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya 
KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT ; Mme Dany CASTAING ; Mme Claude 
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo DASSY ; 
Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; 
Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 5 M. Frédéric PECHAVY ; M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. 
Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN.  

Pouvoir(s) 4 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI ; 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY ; 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

  
 
19/11/2019 

 

Expose : 
 

 
La Coopération Territoriale de Clubs (CTC) ABCLA, regroupant l’Agen Basket Club (ABC), le 
Basket Club Layrac-Astaffort (BCLA) et l’Amicale Laïque de Basket du Passage (ALPA 
Basket) permet à ces 3 clubs de mutualiser des moyens humains et financiers. Elle permet 
aussi de constituer une Elite de jeunes joueurs devant permettre d’alimenter le vivier des 
équipes seniors dans les années futures. 
Cette CTC s’organise dans le contexte d’un véritable partenariat entre les clubs autour d’un 
projet éducatif et sportif cohérent et de qualité.  
 
Lors de la saison 2018/2019, la CTC a pu engager une équipe en championnat Elite U15. Sur 
les 14 joueurs garçons de cette équipe, 10 suivaient la section sport études au collège 
Chaumié. L’équipe a terminé 2ème ex aequo au classement général du groupe A de la Poule B. 
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Pour la saison 2019/2020, le renouvellement du dossier U15 Elite a été retenu par la 
Fédération Française de Basket (FFB). Cependant, le cahier des charges fédéral impose aux 
clubs engagés dans le championnat de France Elite U15 de s’appuyer sur des éducateurs 
fortement qualifiés et d’avoir une capacité de financement suffisante de 15 000 € pour la 
saison. 
 

Le coût de fonctionnement de cette équipe est estimé à 33 300 € et pèse lourd dans le budget 
de l’ABC. 
 

L’ABC a donc sollicité la Ville d’Agen pour une participation financière au fonctionnement et à 
la pérennisation de cette équipe d’exception à hauteur de 10 000 €. 
 

La Ville d’Agen s’est engagée à soutenir le sport de haut niveau et souhaite pouvoir continuer 
d’accompagner le club dont le rôle est prépondérant au niveau éducatif, mais également dans 
sa capacité à promouvoir l’image de la Ville. Cependant, ce projet étant un projet de territoire, 
la Ville d’Agen a sollicité le concours de la mairie de Layrac et du Passage d’Agen avec une 
répartition de l’enveloppe au prorata du nombre de licenciés par club, soit : 
 

- 5 000 € pour la Ville d’Agen 
- 2 500 € entre la Ville de Layrac et d’Astaffort 
- 2 500 € pour la Ville du Passage d’Agen 

 

VU l’article L 1611-4 du code général des collectivités territoriales relatif au contrôle sur les 
associations subventionnées,  
 

CONSIDERANT l’examen de la demande de subvention présentée par l'association Agen 
Basket Club, 
 

Vu l’engagement N°82 de la Ville d’Agen dont un des objectifs est le soutien au sport de haut 
niveau, 
 

CONSIDERANT que l’activité conduite par cette association est d’intérêt local, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ D’ATTRIBUER une subvention exceptionnelle de 5 000 € à l’Agent Basket Club (ABC) ; 
 
2°/ D’IMPUTER ces dépenses au budget 2019 : 
 

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   02/12/2019      
Télétransmission le   02/12/2019             



 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2019 

Objet : 
 

DCM_132/2019 - EXONERATION DE LA REDEVANCE 2019 DES 
TERRASSES DES ETABLISSEMENTS IMPACTES PAR LES 
TRAVAUX DES RUES VOLTAIRE ET SENTINI 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT CINQ NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, Salle des Illustres, 
en session ordinaire. 

   

Présents : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme 
Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT ; Mme Dany CASTAING ; Mme Claude 
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; 
Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 5 M. Frédéric PECHAVY ; M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN.  

Pouvoir(s) 4 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI ; 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY ; 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

  
 
19/11/2019 

 
Expose : 

 
 
Suite aux travaux engagés rue Voltaire et rue Emile Sentini, certains commerçants ont 
sollicité la municipalité quant à l’impossibilité d’exploiter leur terrasse totalement ou 
partiellement, ceci amenant une perte conséquente de leur chiffre d’affaire. 
 
Ces derniers demandent l’exonération de la redevance 2019 de leur terrasse ou devant de 
porte pour l’année 2019. 
 
Les secteurs impactés sont les rues Voltaire et Sentini. 
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Vu l’article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques,  
Vu la délibération sur les redevances du domaine public en date du 26 novembre 2018. 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
1°/ DE VALIDER l’exonération de la redevance d’occupation des terrasses des rues Voltaire 
et Emile Sentini pour l’année 2019 ; 
 

2°/ D’AUTORISER M. le Maire à appliquer l’exonération de la redevance d’occupation du 
domaine public pour l’année 2019, au bénéfice des commerçants des rues Voltaire et 
Sentini, conformément à la liste suivante : 

 

 Exonération terrasses Rue Voltaire 
 

– SARL BISTROT VOLTAIRE 378,00 € 
– Mme PHAN Thi-Huu "L’ORCHIDE" 126,00 € 
– SARL NAMEO – "BOCA" 535,50 € 
– SARL HIRUIKURRINA "HEGOAK" 220,50 € 
– SAS CHEZ RIPAILLES 220,50 € 
– SARL G-CO "LE TAKE OFF" 189,00 € 
– SARL IL SICILIANO 315,00 € 
– SARL LE BOUCHON 378,00 € 
TOTAL 2 362,50 € 
 

 Exonération terrasses Rue Emile Sentini 
 

– SARL FRESHLY 121,60 € 
– M. MARTY  "LA PART DES ANGES" 374,40 € 
– Mme MODO NYOMO "LES DELICES D’AFRIQUE" 124,80 € 
– SARL ERA "LE COMPTOIR GOURMAND" 208,00 € 
– SARL ETS FABRE 53,00 € 
– M. JEGASTHEESVARAN  "LE SINDU" 225,00 € 
– SARL JETIM "TY MAT’LOT" 312,00 € 
– SARL LA CUCINA 166,40 € 
TOTAL 1 585,20 € 

 
 
Soit un TOTAL global de : 3 947,70 € 
 
 

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 02/12/2019        

Télétransmission le  02/12/2019                



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2019 

Objet :  DCM_133/2019 - RECONDUCTION DU DISPOSITIF DE TELE 
ALERTE 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT CINQ NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, Salle des Illustres, 
en session ordinaire. 

   

Présents : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme 
Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT ; Mme Dany CASTAING ; Mme Claude 
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; 
Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 5 M. Frédéric PECHAVY ; M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN.  

Pouvoir(s) 4 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI ; 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY ; 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

  
 
19/11/2019 

 
Expose : 

 

 
Un dispositif de Télé- Alerte est en service sur la Ville d’Agen depuis 2013. 
 
La commission eau, assainissement, hydraulique et protection contre les crues réunie le 
7 juillet 2015 a validé le principe de mettre en œuvre pour les 21 communes en ayant 
exprimé le souhait un service de la télé-alerte des populations à partir du 1er janvier 2016 à 
l’issue d’une consultation publique lancée en juillet 2015.  
 
Ce dispositif est couplé à un service de prévision climatique et d’aide à la décision pour la 
gestion des risques inondations. 
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La prestation a été renouvelée au 1er janvier 2016 pour 3 ans par le biais d’un marché passé 
avec un nouveau prestataire. L’organisation de ce renouvèlement a été conduite par 
l’Agglomération d’Agen pour l’ensemble des communes engagées dans ce dispositif.  
 
Un système de Télé-alerte est destiné à prévenir les habitants en cas d’évènements pouvant 
représenter un risque ou un danger pour leur sécurité. L’objectif est notamment d’informer 
les habitants sur les consignes de comportement à suivre en fonction de la nature du risque. 
Ce dispositif vient en complément des dispositifs habituels existants (radio, sirènes, etc.). 
 
Le marché étant arrivé à échéance au 31 décembre 2018, il a été relancé et attribué au 
même prestataire CII Telecom le 19 juillet 2019 par l’Agglomération d’Agen. 
 
Pour assurer la continuité du service il vous est demandé de délibérer à nouveau avec les 
montants de ce nouveau marché pour une durée de 3 ans selon les mêmes conditions que 
précédemment. 
 
La participation communale était de 50 % du coût de fonctionnement annuel (abonnement) 
et de la totalité des coûts de communication. 
 
Pour chaque commune, la prise en charge financière de cette prestation se répartira de la 
manière suivante :  
- l’investissement initial est pris en charge en totalité par l’Agglomération d’Agen,  
- le fonctionnement et l’abonnement sont pris en charge à hauteur de 50% par 

l’Agglomération et de 50% par la commune,  
- le coût des communications est pris en charge en totalité par la commune. 
 
Voici les nouvelles modalités financières : 
 

Commune / 
nombre 

d’habitants 

Montant de 
l'abonnement 

annuel 

Montant de 
participation 
commune/an 

Montant de 
l’abonnement 

précédent 

Montant 
précédent de 
participation 
commune/an 

0 à 499 100 50 160 80 

500 à 999 200 100 200 100 

1000 à 2499 300 150 240 120 

2500 à 4999 400 200 480 240 

5000 à 9999 675 337,5 820 410 

plus de 10 000 1200 600 1180 590 
 

Coût de fonctionnement (€ HT) Nouveau tarif Ancien tarif 

SMS (par unité) 0,08 0,10 
MMS (par unité 0,25 0,25 
Mail (par unité) 0,01 0,01 

Appel vocal / mobile (par min) 0,10 0,12 
Appel vocal / fixe (par min) 0,04 0,04 

Fax 0,07 0,10 
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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 – DE RECONDUIRE le dispositif de télé-alerte à la population proposé par l’Agglomération 
d’Agen. Ce dispositif entre en application au 19 juillet 2019 et se terminera le 31 décembre 
2022. 
 
2 – DE PAYER 50% du coût de fonctionnement annuel à l’Agglomération et de prendre en 
charge la totalité de la diffusion des messages. 
 
 

 
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   03/12/2019      
Télétransmission le  03/12/2019             



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2019 

Objet : 
 

DCM_134/2019 - AVIS A DONNER SUR LA MODIFICATION DES 
STATUTS DU SIVU CHENIL FOURRIERE DE LOT-ET-GARONNE 
A CAUBEYRES 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT CINQ NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, Salle des Illustres, 
en session ordinaire. 

   

Présents : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme 
Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT ; Mme Dany CASTAING ; Mme Claude 
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; 
Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 5 M. Frédéric PECHAVY ; M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN.  

Pouvoir(s) 4 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI ; 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY ; 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

  
 
19/11/2019 

 
Expose : 

 
 
La gestion de la fourrière a été confiée à l’association « Chenil départemental de Lot-et-
Garonne » regroupant l’ensemble des communes par convention en date du 22 décembre 
1995. 
 
Par la suite le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) a été créé par arrêté 
préfectoral le 22 août 2005. 
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Le syndicat a pour objet l’aménagement, la gestion, l’entretien, le fonctionnement et le 
développement de la fourrière, située à Caubeyres, dans le cadre de la mission dévolue aux 
communes en ce qui concerne les animaux errants. 
 
Le comité syndical du SIVU s’est prononcé le 14 septembre 2019 en faveur d’une 
modification de ses statuts. 
 
Suite à la transmission de leur délibération en Préfecture, il a été notifié au SIVU que chaque 
commune dispose d’un délai de 3 mois pour délibérer. L’absence d’avis dans le délai imparti 
vaut avis favorable, il est donc nécessaire de délibérer dans les délais (date butoir fixée au 
14 décembre 2019). 
 
1/ Modifications statutaires envisagées par le SIVU 
 

a) Fonctionnement 
 

Article 3 : Fonctionnement 
Art.3.1 Le comité syndical 
 « Le SIVU est administré par un organe délibérant appelé Comité Syndical » 

Art.3.1.1 Représentation des communes 
 « Chaque commune membre élit un délégué municipal titulaire et un délégué 

suppléant qui constitue, avec les communes appartenant au même secteur 
intercommunal, un collège électoral, sans personnalité juridique. Les communes 
membres se répartissent en 12 secteurs intercommunaux correspondant exactement 
au périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre. Il est précisé que les communes de Clermont-Soubiran et Grayssas sont 
rattachées au secteur Porte d’Aquitaine (voir annexe)». 

 
 

b) La répartition des sièges envisagée 
 

Art.3.1.3 Détermination du nombre de conseillers 
« Les délégués municipaux élisent, au sein de leur collège électoral, les conseillers 
syndicaux titulaires et suppléants appelés à siéger au Comité Syndical dont le nombre est 
fixé en fonction de la population du secteur concerné, selon les règles suivantes : » 

 
 
« La population à prendre en compte est la population municipale légale recensée au 1er 
janvier de l’année de renouvellement des conseillers municipaux. 
En application de l’article L5211-11 du CGTC, le comité syndical se réunira au moins une 
fois par trimestre sur convocation du président. » 
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Article 4 : Le bureau 
 « Le Comité Syndical, élit parmi les conseillers qui le composent, un bureau constitué de 15 
membres dont la répartition est fixée en annexe.» tableau ci-dessous 

 
 

Art.4.1 : La présidence 
« Le bureau ainsi constitué élit en son sein un président, un ou plusieurs vice-présidents 
dont le nombre est fixé par délibération du comité syndical. » 

 
2/ Analyse de cette proposition  
 
Cette proposition a pour but de faciliter la mise en œuvre de l’organe délibérant. En effet, 
réduire le nombre de délégués permettrait plus de fluidité et de réactivité dans la prise de 
décisions mais aussi de résoudre les problèmes de quorum rencontrés par le comité 
syndical lors de ses réunions.  
 
Toutefois, l’analyse de la présente proposition soulève une difficulté en ce qui concerne les 
deux points suivants : 
 

a) La présente modification propose, sur le principe, de répartir les conseillers syndicaux 
en fonction du nombre d’habitants des intercommunalités, la clé de répartition retenue 
ne met pas toutes les intercommunalités sur un même pied d’égalité. En effet, si une 
intercommunalité de 19 999 habitants a 3 délégués, il apparaît normal qu’une 
intercommunalité de 99 999 habitants, soit 5 fois plus importante, ait 5 fois plus de 
représentants, soit 15 délégués syndicaux. Or, une intercommunalité 99 999 habitants a 
seulement 11 conseillers syndicaux. Faire une adéquation plus stricte entre le nombre 
d’habitants et le nombre de conseillers syndicaux amenés à siéger au conseil syndical 
paraît d’autant plus juste, et en adéquation avec la contribution financière des 
communes au fonctionnement du SIVU qui est strictement assise sur le nombre de ses 
habitants.  
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b) Bien que l’échelon communautaire puisse être un choix pertinent en matière de 

représentation des communes au conseil syndical, il n’en demeure pas mois que la 
gestion des animaux errants est aujourd’hui une compétence exclusive du Maire. Il 
apparaît alors que seul ce dernier ou le Conseil Municipal peut choisir la ou les 
personnes qualifiées pour les représenter au SIVU. Ainsi, il ne semble pas légitime que 
ce soit les conseillers délégués qui soient compétents pour élire les conseillers 
syndicaux. 

 
La mise en place de collèges de représentation, non pas par assise territoriale géographique 
tel que proposé, mais par dimensionnement des communes, pourrait être plus pertinente 
pour assurer la défense et la représentation de chaque type de commune au sein du comité 
syndical.  
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2121-29 et L. 
5211-39. 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

 
 
1°/ PREND ACTE de la nécessité de faciliter la mise en œuvre de l’organe délibérant en 
diminuant sa taille ; 
 
2°/ REFUSE la proposition en tant que telle eu égard aux motifs invoqués ; 
 
3°/ DEMANDE au SIVU de faire une nouvelle proposition en tenant compte de ces attendus. 
 
 

 
 

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  03/12/2019       
Télétransmission le        03/12/2019   

































 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2019 

Objet : 
 

DCM_135/2019 - COMMUNICATION DU RAPPORT 
D’OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE 
DES COMPTES SUR LES COMPTES ET LA GESTION DE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT CINQ NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, Salle des Illustres, 
en session ordinaire. 

   

Présents : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme 
Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT ; Mme Dany CASTAING ; Mme Claude 
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; 
Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 5 M. Frédéric PECHAVY ; M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN.  

Pouvoir(s) 4 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI ; 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY ; 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

  
 
19/11/2019 

 
Expose : 

 
 
La Chambre régionale des Comptes d’Aquitaine a procédé à l’examen des comptes de 
l’Agglomération  d’Agen et à l’examen de sa gestion sur les exercices 2012 à la période la 
plus récente. 
 
La Ville d’Agen, comme les 31 communes membres de l’Agglomération d’Agen, a été rendue 
destinataire du rapport d’observations définitives arrêté par la Chambre le 1er août 2019.  
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En application des dispositions de ce même article, le rapport d’observations définitives de la 
Chambre régionale des Comptes sur les comptes et la gestion de l’Agglomération d’Agen de 
2012 à la période la plus récente vous a été transmis en annexe de la convocation 
règlementaire au Conseil municipal. Il est accompagné de la réponse écrite de 
l’Agglomération d’Agen.  
 
Vous êtes donc aujourd’hui invités à en débattre. 
 
Vu l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, 
 

Vu le rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes sur les 
comptes et la gestion de l’Agglomération d’Agen sur les exercices 2012 et suivants, 
 

Vu la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 10 octobre 2019, 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

 
 
1°/ PREND ACTE du rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des 
comptes sur les comptes de l’Agglomération d’Agen de 2012 à la période la plus récente 
 
 

 
 

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  03/12/2019       
Télétransmission le        03/12/2019   
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Le présent document, qui a fait l’objet d’une contradiction avec les destinataires concernés,  
a été délibéré par la chambre le 20 juin 2019. 
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SYNTHÈSE 

Depuis le 1er janvier 2016, l’agglomération d’Agen (AA) est désormais constituée de 
31 communes. L’intégration des trois dernières communes (Castelculier, Pont-du-Casse et 
Saint-Pierre-de-Clairac) permet de finaliser le contour géographique de l’EPCI. 

En développant des délégations de service public en matière de production d’eau 
potable, d’assainissement et d’incinération des déchets ménagers, l’AA confirme son souhait 
de préserver son autonomie de gestion et de maîtriser ses charges de fonctionnement. 

La stratégie du mandat du président sur la période 2014-20201 ciblait une politique de 
réduction des dépenses, de respect des ratios prudentiels, sans augmenter les taux de fiscalité et 
en préservant la fonction d’aménageur et de développeur de l’agglomération. Cette stratégie 
bien que clairement affichée ne s’est pas traduite par la formalisation d’un pacte d’économie 
financier et fiscal.  

La poursuite de la maîtrise des dépenses s’inscrit désormais dans le suivi des 
engagements contractuels signés avec l’Etat en 2018. Comparé à la progression de 2,5 % des 
charges de gestion entre 2013 et 2017, le taux de 1,2 % de progression des dépenses réelles de 
fonctionnement semble contraignant sur le moyen et long terme. L’ordonnateur indique, dans 
sa réponse aux observations provisoires de la chambre régionale des comptes, que l’AA a 
respecté le taux de progression des DRF en 2018. 

La situation financière de l’Agglomération demeure favorable et s’est globalement 
améliorée depuis la mutualisation. Toutefois, la chambre régionale des comptes émet des 
réserves sur la fiabilité des comptes et des résultats, du fait des taux de réalisation relativement 
faibles (67 % en charges d’investissements), d’un volume financier important des restes à 
réaliser (1,9 M€), de l’absence de provisionnement du contentieux avec la SNCF (3,3 M€), 
ainsi que de dépenses et recettes qui ne sont pas toujours rattachées à l’exercice d’exécution (a 
minima 300 000 € par an). Par ailleurs, la fiabilité du bilan est également entachée par des 
écritures provisoires qui n’ont pas été soldées (a minima 700 000 €) et l’absence d’inventaire 
de l’actif.  

Le 1er janvier 2015, l’agglomération d’Agen et la ville centre ont procédé à une 
mutualisation intégrale des services. L’ordonnateur estime « qu’elle a permis de mettre en place 
une synergie conduisant à améliorer qualitativement la gestion des ressources humaines ». Si 
la chambre régionale des comptes constate une stabilité des effectifs (+1,64 EPT) depuis la 
mutualisation, elle n’observe pas pour autant de réduction des effectifs comme il était prévu 
initialement (-43,63 ETP), ni comme le comptabilise l’EPCI (- 1,95 ETP). Par ailleurs, elle 
relève une nette progression des effectifs (+53,5 EPTPT) l’année de la mutualisation, du fait 
d’importants recrutements de contractuels sur postes vacants. Il est cependant difficile de 
dresser un bilan des impacts en l’absence de budget initial et de tableau des emplois de 
référence. 

                                                 
1 Projet de mandat présenté en séance du conseil de l’Agglomération du 30 juin 2014 « préparation du programme 
de coopération intercommunale ». 
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Si la mutualisation a par ailleurs eu un impact positif sur les charges courantes et la 
suppression des doublons entre les deux administrations, il est cependant difficile de dresser un 
bilan des impacts en l’absence de budget initial et de tableau des emplois de référence. 

La chambre régionale des comptes formule une recommandation portant sur l’absence 
de formalisation du tableau de bord permettant de suivre les impacts économiques de la 
mutualisation, qui fait d’ailleurs défaut aux commissions de suivi et de contrôle de la 
mutualisation. Cette mesure des impacts paraît d’autant plus pertinente que l’agglomération 
souhaite s’orienter vers une seconde phase de la mutualisation, en y associant les autres 
communes membres.  

Les règles de gestion des ressources humaines inscrites dans « le pacte social » se sont 
traduites par une harmonisation et un respect de la durée annuelle du temps de travail prévue 
par la réglementation. Cependant, le maintien de l’ensemble des primes et indemnités au titre 
des « avantages acquis » aboutit à une absence de lisibilité, et ce, même depuis la mise en place 
du RIFSEEP.  

Parce que située au sein d’un département où le niveau de vie est l’un des plus faibles 
de la région et le taux de chômage élevé, l’agglomération s’est donnée comme principaux 
objectifs le développement économique et la politique en faveur de l’emploi. Le développement 
de zones d’activités et la nécessaire adaptation des infrastructures en sont les enjeux principaux.  

L’opération majeure que constitue le « technopôle Agen Garonne » (TAG), fait l’objet 
d’un budget identifié. La modification du calendrier de réalisation retardé par un contentieux 
administratif, ainsi que la réduction des subventions attendues devraient contraindre 
l’agglomération à adapter le plan prévisionnel de financement et à en informer les instances. 
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LES RECOMMANDATIONS 

Recommandation n°1 : Formaliser un pacte financier et fiscal intégrant le périmètre à 31 
communes et les engagements financiers avec l’Etat (non mise en œuvre) ; 

Recommandation n° 2: Mettre en place des tableaux des emplois permettant un réel 
pilotage de la masse salariale (emplois communautaires et part des emplois 
communautaires au sein des services partagés) (mise en œuvre en cours) ; 

 

Recommandation n°3 : Mettre en place un suivi des impacts directs, indirects et 
qualitatifs de la mutualisation (non mise en œuvre) ; 
 
Recommandation n°4 : Supprimer les cinq jours de congés supplémentaires attribués en 
dehors de la réglementation et attribuer les journées de fractionnement en fonction des 
dates effectives des congés des agents et non de façon systématique (non mise en œuvre) ; 
 

Recommandation n°5 : Cartographier les risques financiers et comptables afin 
d’améliorer la fiabilité des comptes et du résultat ; formaliser une convention de 
partenariat avec le comptable (non mise en œuvre) ; 
 

Recommandation n°6 : Publier les données essentielles des conventions des subventions 
supérieures à 23 000 € (conformément aux dispositions du décret n° 2017-779 du 
5 mai 2017) (non mise en œuvre). 
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1 LA PROCEDURE 

Le contrôle a été effectué dans le cadre du programme 2018 de la chambre portant sur 
les exercices 2012 et suivants. L’ouverture du contrôle a été notifiée le 12 avril 2018, à 
l’ordonnateur, Monsieur Jean Dionis du Séjour (ordonnateur depuis le 22 mars 2008). 
L’entretien de début de contrôle a eu lieu le 18 mai 2018 avec l’ordonnateur en fonctions, et 
l’entretien de fin de contrôle le 29 octobre 2018.  

Le rapport d’observations provisoires a été adressé à l’ordonnateur le 21 mars 2019, 
ainsi qu’aux tiers concernés. Seul l’ordonnateur a fait part de ses réponses le 2 mai 2019. 

2 LA PRESENTATION DE L’EPCI  

2.1 La présentation du territoire : le département de Lot-et-Garonne 

Département le moins étendu de la région Nouvelle-Aquitaine, le Lot-et-Garonne 
comprend une population de 334 100 habitants au 1er janvier 2015. Il est l'un des trois 
départements de la région les moins peuplés mais reste néanmoins attractif. Il est également 
un des plus âgés (13 % de sa population a au moins 75 ans).  

Entre 2010 et 2013, l'emploi total y progressait de 0,5 %, ce qui représentait l’une des 
plus fortes hausses dans la région Nouvelle-Aquitaine. La création d’emplois salariés 
progresse de +1,4 % en 2018, ce qui est conforme à la moyenne régionale. Le taux de chômage 
est de 9 %, inférieur à la moyenne nationale (9,2 %) mais supérieur à la moyenne régionale 
(8,6 %). Les créations d’entreprises progressent moins rapidement qu’au sein de la région.  

L'industrie y est présente, même si son orientation reste essentiellement agricole. Le 
territoire est connu pour la production du pruneau, mais il est également orienté vers les 
grandes cultures céréalières et maraîchères. Le commerce de gros y est important.  

Le secteur industriel se distingue d’ailleurs par sa diversité : industrie pharmaceutique 
(BMS-UPSA présente à Agen et au sein de la commune du Passage d’Agen), l’agro-
alimentaire, l’aéronautique et l’industrie du bois. 

Le niveau de vie est l’un des plus faibles de la région. Ainsi, la pauvreté est très marquée 
en Lot-et-Garonne, son taux de 16,8 % étant le plus élevé après celui du département de la 
Creuse. Il est supérieur de 3,5 points au taux régional. La pauvreté touche un quart des moins 
de 30 ans ainsi qu'une personne sur six de 75 ans ou plus.  
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2.2 L’agglomération dans son environnement  

L’agglomération d’Agen (AA) regroupe aujourd’hui 31 communes pour 99 447 
habitants. L’établissement public de coopération intercommunale actuel est né de la fusion 
intervenue le 1er janvier 2013 entre la communauté d'agglomération d'Agen (CAA), la 
communauté de communes du canton de Laplume-en-Bruilhois et la commune de Pont-du-
Casse. Depuis le 1er janvier 2016, elle a achevé son périmètre géographique en intégrant les 
trois dernières communes (Castelculier, Saint-Pierre-de-Clairac et Pont-du-Casse) dont 
l’intégration était déjà préconisée par le précédent rapport de la chambre régionale des 
comptes. Ceci porte désormais le nombre à 31 communes membres. 

La ville d’Agen est la plus peuplée de l’agglomération et représente le tiers de la 
population, suivie de la commune du Passage d’Agen (9 668 habitants). On compte 5 
communes représentant le même poids démographique que la ville d’Agen (Le Passage 
d’Agen, Bon-Encontre, Boé, Foulayronnes, Pont-du-Casse). L’agglomération comprend 9 
communes dont le nombre d’habitants est inférieur à 1 000.  

L’agglomération d’Agen regroupe 29 % des habitants du département. Elle est la plus 
importante des trois agglomérations. Les deux autres sont celles de Villeneuve-sur-Lot 
(49 492 habitants) et Marmande (29 520 habitants). Elle représente 8 % du territoire de 
Lot-et-Garonne, mais un poids économique prépondérant, puisqu’elle produit 43 % du PIB de 
Lot-et-Garonne et accueille 41 % de la population active2.  

Le développement économique est l’une des principales missions qu’elle entend mettre 
en œuvre en développant les liens avec les entreprises et en proposant une offre de services 
diversifiée (répondre aux besoins d’implantation et commercialiser les zones existantes). Elle 
a investi dans des équipements à vocation territoriale, comme le syndicat mixte du SMAD 
(aéroport Le Passage), le marché du bétail et le marché d’intérêt national (MIN) de Boé. Enfin, 
l’établissement public foncier local Agen Garonne concourt aux actions économiques 
soutenues par l’agglomération (acquisitions foncières pour son compte dans le cadre du projet 
de la ZAC « Technopole Agen Garonne » et de la rocade ouest). 

L’agglomération d’Agen est l’autorité organisatrice du réseau de transport en commun 
(réseau TEMPO). La gestion du réseau s’opère grâce à une délégation de service public. 

L’agglomération est bien desservie par les différents transports. Elle est desservie par le 
TGV et l’autoroute A 62 entre Bordeaux et Toulouse. Par ailleurs, trois vols quotidiens 
existent vers Paris-Orly depuis l’aéroport.  

Depuis 2008, la communauté d’agglomération d'Agen est présidée par 
Monsieur Jean Dionis du Séjour qui est également maire de la ville d’Agen depuis la même 
année. 

  

                                                 
2 Données des rapports d’activité de l’agglomération d’Agen 
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2.3 L’organisation de l’agglomération d’Agen (AA) 

 Les instances disposent de règlements intérieurs (le conseil, le bureau et les différentes 
commissions). Les services administratifs de l’agglomération sont mutualisés avec ceux de la 
ville depuis le 1er janvier 2015.  

Le précédent contrôle de la chambre avait relevé que le service contrôle de gestion prévu 
à l’organigramme n’était pas opérationnel et qu’il n’existait pas de contrôle interne. A ce jour, 
une mission « contrôle de gestion » est bien rattachée à la direction des ressources et de 
l’administration générale. 

La mission de contrôle des délégations de service public s’est étoffée en élargissant ses 
compétences aux transports, déchets, stationnement, Centre de congrès, petite enfance et 
aéroport et non plus seulement à l’eau et l’assainissement.  

La création d’une direction des ressources humaines constitue la principale évolution 
depuis la mutualisation des services, notamment des services en charge des carrières, des 
conditions de travail et de la formation. 

Le CCAS apparaît dans le dernier organigramme, désormais rattaché à la direction de la 
solidarité. 

La direction des ressources a été fusionnée avec l’ancienne direction des services à la 
population et de l’administration générale (qui regroupait initialement l’Etat civil, la vie des 
quartiers, les assemblées et commissions, le service de développement durable et l’accueil-
standard).  

Enfin, l’office du tourisme intercommunal est désormais rattaché à la direction de 
l’économie et de l’aménagement du territoire, ainsi que l’agence du commerce et 
l’établissement public foncier local.  

2.4 Les compétences de l’AA 

Au-delà des compétences obligatoires prévues par la loi (développement économique, 
aménagement de l’espace communautaire, équilibre social de l’habitat sur le territoire 
communautaire, politique de la ville), elle s’est saisie de plusieurs compétences optionnelles3 
(création ou aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire dont création et 
gestion des parcs de stationnement d’intérêt communautaire, assainissement, eau, protection et 
mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, construction et aménagement, gestion 
des équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire, et enfin action sociale d’intérêt 
communautaire), et même de compétences facultatives (enseignement supérieur et recherche, 
gestion de services mutualisés pour le compte des communes, incendie et secours, gestion d’un 
fonds de solidarité territoriale en faveur des communes membres). 

                                                 
3 Au sens de l’article L.5216-5 du CGCT. 
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La définition de l’intérêt communautaire4 et la liste des équipements classés dans cette 
catégorie  mériteraient toutefois d’être actualisées compte tenu de la modification du  périmètre 
géographique et des  compétences de l’agglomération. 

Enfin, en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations 
(GEMAPI), l’AA avait anticipé cette nouvelle compétence en adhérant au syndicat mixte 
d’entretien et de rénovation des berges des deux Séounes (SMERB). En revanche, elle n’a pas 
souhaité instituer la taxe facultative (dite « taxe inondation ») se privant de ressources fiscales 
supplémentaires pour y faire face. Dans sa réponse, l’ordonnateur justifie ce choix par son 
engagement à stabiliser les prélèvements fiscaux. 

2.5 La répartition des compétences entre la ville et l’AA depuis la 
mutualisation 

La répartition des compétences entre l’AA et la ville d’Agen, ainsi que le périmètre de 
réalisation des missions, sont synthétisés dans le tableau infra. 

                                                 
4 Les délibérations n° 2013/33 à 2013/37 et années suivantes sont consultables sur le site internet de l’AA : 
http://www.agglo-agen.net/-Les-deliberations-du-Conseil-.html?annee=2013&retour=back. 
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Exclusif 
Agglo d'Agen

Prestation 
service

Ville 
d'Agen 
et AA

Ensemble du 
territoire 

intercommunal

Urbanisme X X X

compétence statutaire convention de 
prestation de service AA au bénéfice 
communes membres (police urbanisme)

Economie X X compétence statutaire AA
Emploi X X compétence statutaire AA
Enseignement supérieur X X compétence statutaire AA

Aménagement (ZAE) et foncier X X
ZAE compétence statutaire AA, foncier 
service commun

Infrastructures et grands 
projets 

X X compétence statutaire AA
Pôle mémoire et archives X

Jeunesse (ALSH) X X
compétence agglo sur communes ex 
CCLB uniquement

Petite enfance (crèches) X X
compétence agglo sur communes ex 
CCLB uniquement

Sports X X

le sport demeure une compétence 
municipale. L'AA gère certains 
équipements d'intérêt communautaires 
(Aquasud, COJC, quelques gymnases, 
Passeligne)

Centres sociaux compétence municipale
Politique de la ville et 
cohésion sociale des 
territoires

X X compétence statutaire AA

Santé et accessibilité X X compétence statutaire AA

Tourisme X X compétence statutaire AA

Aires gens du voyage X X compétence statutaire AA

Habitat et logement X
compétence statutaire AA et suivi fond 
de concours habitat social Ville

CCAS il s'agit d'un centre communal
Etat-civil, élections, cimetières compétence strictement municipale

Espaces verts X X
convention de prestation de service 
Ville d'Agen au bénéfice de l'AA

Eclairage public X X X

compétence statutaire AA et 
convention prestation de l'AA au 
bénéfice de la ville (équipements 
sportifs, évènementiel, communication)

Feux tricolores X X compétence statutaire AA

Hydraulique et protection 
contre les crues X X compétence statutaire AA

Eaux pluviales X X compétence statutaire AA

Voirie X X X

convention de prestation de service 
(entretien) Ville d'Agen au bénéfice de 
l'AA

Collecte et traitement OM X X

compétence statutaire AA (collecte en 
régie et DSP traitement renouvellée au 
1/8/2018)

Transports et mobilité X X
compétence statutaire AA (DSP en 
cours de négociation pour le 1/4/2019)

Incendie X X

Eau et assainissement X X
compétence statutaire AA (DSP en 
cours de négociation pour le 1/1/2019)

Développement durable X X compétence statutaire AA

commentaires

l'action culturelle demeure une compétenc                 

Economie et 
aménagement du 
territoire

Intervention 
techniques et 
réseaux

MODALITES D'EXERCICE PERIMETRE D'EXERCICE

Familles de métier

Autres services à 
la population

Actions cuturelles
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Il ressort de la lecture de ce tableau, que certaines compétences sont exercées 
exclusivement par l’AA et d’autres sont partagées avec la ville.  

L’exercice partagé porte sur des domaines dont le nombre est réduit (l’aménagement et 
le foncier, les espaces verts et la voirie), mais dans lesquels la mutualisation des équipes a été 
essentielle.  

En ce qui concerne les compétences statutaires de l’agglomération, certaines font l’objet 
d’une facturation à la ville mais pour des missions propres de la commune ou des prestations 
ponctuelles. Il s’agit, par exemple, de la compétence de l’urbanisme au sein de laquelle la 
prestation de police de l’urbanisme est exécutée par l’agglomération et refacturée à la ville dont 
c’est la compétence en propre ; ou encore l’éclairage public, qui est une compétence statutaire 
de l’agglomération mais pour laquelle une refacturation ponctuelle existe pour des prestations 
lors de certaines manifestations organisées par la ville.  

Elle fait bénéficier aux communes membres de prestations au-delà de ses compétences 
optionnelles, notamment pour les voiries communales (y compris les chemins ruraux) pour 
lesquelles il existe une organisation mutualisée des ressources et moyens. Les statuts précisent 
qu’il s’agit d’une organisation ayant « vocation à améliorer la gestion de celles-ci par les 
techniques les plus appropriées, tout en préservant strictement à chaque commune la libre 
décision de planifier à sa convenance le contenu et calendrier des travaux d’entretien et de 
renouvellement ». Il en va de même pour la digitalisation des cadastres par le service mutualisé, 
l’élaboration de diagnostics et plans d’action pour l’accessibilité par le service mutualisé 
d’ingénierie de l’agglomération, la réalisation d’achats groupés, la structuration d’un réseau des 
agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité, l’instruction des 
autorisations du droit des sols des communes par un service communautaire d’urbanisme.  

La municipalité d’Agen conserve des domaines de compétences exclusifs (la gestion 
d’installations sportives non-communautaires, l’accueil de la jeunesse et de la petite enfance, 
le CCAS, les actions culturelles) pour lesquels il n’existe pas de réflexion quant à un éventuel 
transfert vers l’agglomération.  

2.6 Le fonds de solidarité territorial (FST) : un outil à évaluer 

Par délibération du 25 novembre 2009, l’agglomération a créé un fonds de solidarité 
territoriale (FST) destiné à subventionner les investissements sous maîtrise d’ouvrage des 
communes membres selon des modalités fixées en conseil d’agglomération. Ce nouveau régime 
d’aide doit permettre le soutien des projets communaux en matière de voirie, de dépendances 
de la voirie départementale et nationale, d’aménagement des espaces publics, des équipements 
de proximité, d’accessibilité d’équipements publics et de développement durable.  

Le FST est présenté comme un outil au service du rééquilibrage entre les territoires, entre 
les communes urbaines et rurales ce qui constitue la deuxième priorité du mandat 2014-2020 
du président. Ce fonds doté d’une enveloppe annuelle de 3 M€, repose sur un calcul de droits 
de tirage de chacune des communes, en fonction de la population.  

Dans sa réponse à la chambre régionale des comptes, l’ordonnateur a adressé des 
éléments permettant d’évaluer le niveau des crédits délégués chaque année par opération, sans 
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que ces éléments permettent de procéder à une évaluation qualitative, notamment en terme de 
rééquilibrage territorial.  

2.7 Le manque de lisibilité des relations entre l’EPCI et les communes 
membres 

Elle ne se conforme cependant pas à son obligation d’établir un rapport d’activité en 
application de l’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de 
le transmettre aux maires des communes membres, leur permettant de faire délibérer leurs 
conseils municipaux. Ces rapports doivent également être mis en ligne sur le site internet 
existant. 

Par ailleurs, la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, dans son article 93, introduit une 
obligation de présenter, lors du débat d’orientation budgétaire, un schéma de mutualisation 
devant les instances. En souhaitant mettre en place une mutualisation intégrale des services de 
manière rapide, l’agglomération n’a pas formalisé de schéma depuis 2015. 

L’ordonnateur a fait savoir à la chambre régionale des comptes que « les différentes 
délibérations permettent de considérer qu’il existe des comptes rendus réguliers de mise en 
œuvre de la mutualisation », et donc que « cette obligation est satisfaite » par l’Agglomération. 
La chambre régionale des comptes, en s’appuyant sur le contenu de l’article L. 5211-39-1 du 
CGCT, rappelle que le schéma de mutualisation porte sur l’ensemble des mutualisations entre 
l’EPCI et les communes membres, et qu’il ne se limite donc pas au pacte de mutualisation entre 
l’EPCI et la ville centre. En outre, le schéma doit comprendre « l’impact prévisionnel de la 
mutualisation sur les effectifs de l’EPCI et des communes concernées et sur leurs dépenses de 
fonctionnement », et son état d’avancement présenté chaque année à l’organe délibérant, ce qui 
n’est pas le cas en l’espèce. 

La chambre régionale des comptes invite le président à davantage de rigueur sur 
l’ensemble de ces obligations auxquelles l’AA ne s’est pas conformée et qui se traduisent par 
un manque de lisibilité dans son fonctionnement et ses relations avec les communes membres 
(absence de schéma de mutualisation et de rapport d’activité).  

Elle recommande une nouvelle fois à l’ordonnateur de formaliser le pacte financier et 
fiscal, afin de prendre en compte le nouveau périmètre du territoire à 31 communes mais surtout 
les nouvelles contraintes issues de l’engagement contractuel avec l’Etat. 

Recommandation n° 1 : formaliser un pacte financier et fiscal intégrant le périmètre 
des 31 communes et les engagements financiers avec l’Etat. 
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2.8 L’absence d’autonomisation de l’EPFL « Agen-Garonne » 

L’EPFL a été créé par arrêté préfectoral du 24 septembre 2010 et sa principale mission a 
été d’effectuer et de porter les acquisitions foncières du « Technopole Agen Garonne » sur la 
commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois. Il intervient désormais aussi pour le compte des 
communes membres sur des opérations diverses de renouvellement urbain, d’anticipation de 
réserves foncières pour la réalisation de logements sociaux et d’infrastructures.  

Dans les faits, l’agglomération est seule membre de cet EPFL et son champ d’action 
reste donc limité au contour communautaire. Il existe par ailleurs un EPF d’Etat 
« Nouvelle-Aquitaine », présent sur le reste du territoire de Lot-et-Garonne. 

L’article 1 des statuts lui conférait l’autonomie juridique et financière. Or, 
l’agglomération déclare que l’EPFL ne dispose pas de ressources propres, puisque la taxe 
spéciale d’équipement (TSE) n’a pas été instituée par le conseil d’administration. Il reste donc 
limité dans sa capacité d’endettement (9 M€ en 2017, dont 5,7 M€ de capital restant dû). Cet 
établissement perçoit une subvention annuelle d’équilibre (259 907 €) de la part de l’AA. 

L’agglomération déclare que l’EPFL finance les nouvelles acquisitions avec le produit 
des remboursements anticipés des emprunts. Les résultats des sections d’investissement des 
exercices 2016 et 2017 sont cependant déficitaires (-1,3 M€ et -1,4 M€). Les résultats 
consolidés demeurent excédentaires du fait des reports. Le montant des reports n’est plus que 
de 656 350 € fin 2017. 

L’EPFL a mis en œuvre un PPI 2011-2015, dont les principaux axes stratégiques étaient 
orientés autour des acquisitions foncières liées à la ZAC « TAG » et pour le projet de la ZAC 
de Donnefort ainsi qu’Agropole III (57,6 % des dépenses en 2016 et 78 % des dépenses 
annuelles du PPI en 2017). Le futur PPI 2016-2020 prévoit 5,3 M€ pour l’acquisition de biens 
destinés à la réalisation des zones d’activités et 2,5 M€ de foncier pour le logement social, sur 
un total de 10 M€. 

Le champ d’action de l’EPFL limité au territoire communautaire et l’absence 
d’autonomie financière, entretiennent une confusion entre les deux entités juridiques et 
traduisent le manque d’autonomie de l’EPFL. Dans sa réponse, l’ordonnateur rappelle que 
l’EPFL est une entité juridiquement et financièrement autonome, et que « pour des raisons de 
maîtrise des coûts de fonctionnement, ses personnels ont été mutualisés avec ceux de l’AA, 
permettant ainsi d’éviter de recourir à la levée de la taxe spéciale d’équipement (TSE) », et 
ainsi de respecter son engagement de maintien d’une stabilité fiscale.  

Le déséquilibre récent des exercices devrait conduire à réfléchir à l’autonomisation de 
l’établissement, afin de ne pas faire peser un risque financier à court terme sur les projets de 
zones d’activités de l’AA. 

La chambre régionale des comptes observe que cette entité juridique ne dispose 
d’aucune autonomie financière, entraînant une confusion entre les services de l’EPFL et ceux 
de l’AA.  
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2.9 Des participations financières peu nombreuses… 

Les différents engagements financiers de l’agglomération sont retranscrits dans les 
annexes du compte administratif, comme préconisé par la chambre régionale des comptes lors 
de son précédent contrôle. 

 Elle participe également au capital de deux autres sociétés d’économie mixte : la SEM 47 
(pour un montant de 46 512 €) et la SAEM Agen Evènements (61 414 €). 
 

2.10 …contrebalancées par une progression des subventionnements.  

L’attribution par l’agglomération de subventions aux services et groupements à vocation 
économique témoigne d’une volonté de soutien à plusieurs secteurs dont certains en difficulté. 
Elles sont retracées dans le tableau infra. 

 Les subventions versées en 2017 

Groupement ou service destinataire de la subvention Montant du 
financement 2017 

Syndicat mixte « Lot-et-Garonne Numérique »  10 878 € 

S.M. du site du Marché d'Intérêt National (M.I.N.) d'Agen-Boé  0 € 

Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de la Masse Laurendanne 76 556 € 

Etablissement public foncier (EFPL) 259 907 € 

Syndicat Mixte du pays de l'Agenais  53 682 € 

Syndicat Mixte pour l'aérodrome départemental (S.M.A.D.)  713 050 €  

Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) 3 146 370 € 

Office du tourisme intercommunal de l’AA 445 313 € 
Sources : d’après les données DGCL, BANATIC et CA 2017 

L’agglomération insiste sur la nécessité d’augmenter sa participation au sein de ces 
entités juridiques, en substitution du conseil départemental, du fait de l’intérêt économique 
qu’elles représentent pour le territoire. En effet, la ligne aérienne dispose d’une activité 
quotidienne pour les chefs d’entreprises permettant de relier Agen et Paris dans la journée.   

Cette activité doit faire face à un désengagement du conseil départemental à compter de 
2018 (-1,1 M€ de contribution) ainsi qu’à une baisse de fréquentation. Le SMAD accuse un 
déficit de sa section de fonctionnement de -248 922 € en 2017. Il devra donc mettre en place 
des mesures importantes de contraction de ses dépenses.  
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Les conséquences financières pour l’agglomération d’Agen ne sont pas négligeables 
puisqu’elle s’est engagée à faire progresser sa participation de 394 milliers d’euros annuels en 
2012 à 950 milliers d’euros en 2018. Dans sa réponse, l’ordonnateur a indiqué qu’une 
« nouvelle DSP plus resserrée et contrôlée a été conclue début 2019 » et qu’un nouveau 
délégataire avait été retenu, précisant par ailleurs que « l’agglomération a mis en place un 
processus de surveillance régulière de cette exploitation ».  

Pour ce qui concerne le MIN, son intérêt économique lui apparaît également comme 
incontournable dans un territoire à vocation essentiellement agricole. L’engagement de 
l’agglomération s’avère cependant lourd de conséquences à moyen terme, avec une perspective 
d’investissements importants pour remettre à niveau un outil vieillissant. Un montant initial de 
1 M€ était prévu mais aurait, selon l’agglomération, vocation à augmenter. 

Ces engagements nouveaux ont été exclus du périmètre des dépenses de fonctionnement 
inscrites dans le contrat conclu avec l’Etat.  

3 L’AGGLOMERATION FAIT DU DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE SA PRIORITE 

3.1 La stratégie de déploiement de zones d’activités 

La stratégie du mandat 2014-2020 du président fait du développement économique et de 
l’emploi sa priorité. Elle est fondée sur une politique d’animation économique et de relance 
industrielle grâce aux zones d’activités (en revitalisant les zones existantes et en prévoyant de 
nouvelles).   

L’AA a mis en place une hiérarchie des zones en trois niveaux de priorité, en y intégrant 
les plus anciennes : 

- les zones d’importance régionale : TAG (Sainte-Colombe-en-Bruilhois), Agropôle 
(Estillac), MIN ; 

- les zones les plus importantes et disposant d’une emprise foncière conséquente : ZI de 
Coupat et ZI de Lamothe Magnac (Boé), ZI de Foulayronnes, Projet de ZAC de 
Donnefort (Agen); 

- les zones de proximité dont  les zones qualifiées  d’intérêt communautaire : la zone de 
la Roubiague (Layrac), la zone de Trenque (Boé), la zone de Laville (Bon Encontre), la 
zone de Champs de Labarthe (Colayrac Saint Cirq) ; la zone de Brax 
« Terrasse Garonne» et ses extensions ; la zone dénommée « Sun Valley » et ses 
extensions (Roquefort), la zone dénommée « Walibi » (Roquefort). 
La politique de l’AA s’appuie sur l’affectation d’une partie des recettes générées par la 

fiscalité des entreprises afin de soutenir la politique de développement d’implantations 
nouvelles. 
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Elle complète son dispositif par des actions en faveur de l’emploi, qui s’adossent au 
dispositif d’aides régionales. Elle soutient les emplois d’avenir en attribuant une aide de 1 000 € 
aux communes en complément de l’aide régionale. Une enveloppe de 300 000 € annuelle est 
attribuée au soutien des emplois d’avenir. 

Il existe trois budgets qui retracent les opérations : le budget du Technopôle Agen 
Garonne (TAG), le budget des zones d’activité économiques (ZAE) et le budget  
Mestre-Marty 2. Ce dernier a été créé en 2017 pour permettre la réalisation de ladite zone. Il 
devrait, comme le précise l’ordonnateur, être clôturé fin 2019. 

L’ensemble de ces budgets représente 23,2 % du montant total des budgets de l’AA.  

3.2 Le projet phare du « technopôle d’Agen Garonne » (TAG) 

3.2.1 La présentation du projet 

La zone a fait l’objet d’une création officielle le 26 septembre 2013, après avis favorable 
de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL). Le 
dossier de création de la zone a été approuvé par le conseil de l’agglomération le 
30 janvier 2014, après avoir été intégré dans la liste des équipements d’intérêt communautaire 
en 2013. En avril 2014, l’opération a fait l’objet d’un avis favorable de déclaration d’utilité 
publique, de mise en conformité du PLU et enfin d’un arrêté de cessibilité des lots en 
septembre 2014.  

Le Technopôle Agen Garonne est un projet de création d’une zone d’accueil 
d’entreprises réalisé en 2 temps : 

- une 1ère tranche à partir de 2016 de 40 hectares  environ pour permettre la plus grande 
souplesse de commercialisation ; les cessions n’étant prévues qu’à compter de 2018 ; 

- une extension du Technopôle sur une surface de 220 hectares dont 140 hectares 
cessibles, le reste étant consacré aux infrastructures et aux aménagements.  
L’ensemble de ce projet repose sur une dynamique positive portée par l’agglomération 

d’Agen et ses partenaires (CCIT, Agence régionale de Développement Economique, 
l’association Agen Garonne Entreprises, véritables réseaux de chefs d’entreprises experts et les 
groupements d’entreprises5 du territoire dénommés « clusters ») afin de créer une activité 
économique nouvelle par des implantations d’entreprises et des créations d’emplois attendues 
(2 000 emplois en 20 ans sur l’agroalimentaire et 4 000 emplois au total au terme du 
développement économique du TAG). 

Le projet a cependant été retardé du fait de l’annulation de la déclaration d’utilité 
publique suite à un recours contentieux confirmé par la Cour administrative d’appel de 

                                                 
5 Les « clusters » sont des réseaux d’entreprises constitués majoritairement de PME et de TPE, fortement ancrés 
localement, souvent sur un même créneau de production et souvent à une même filière 
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Bordeaux le 4 mai 2018. L’agglomération a modifié le PLUi en juin 2017, permettant de 
relancer une procédure de déclaration d’utilité publique. 

3.2.2 Le suivi budgétaire de l’opération 

La création d’un budget annexe permet d’effectuer un suivi au moins partiel des coûts 
de l’opération et d’en avoir une visibilité à moyen terme.  

Elle nécessite par ailleurs de nombreux investissements en infrastructures qui 
mériteraient d’être récapitulés en termes d’impacts indirects (réalisation du 2ème échangeur 
autoroutier Ouest d’Agen pour un montant de 5,9 M€, incubateur-pépinière d’entreprises (IPE) 
pour un montant de 2,73 M€, et la fin de la commercialisation d’Agropôle 3). 

L’investissement de 65 M€ lissé sur 20 ans est annoncé avec un déficit prévisionnel de 
12 M€ sur 20 ans, mais devant être compensé par la progression des recettes fiscales. 
L’équilibre budgétaire repose sur l’emprunt et les transferts entre sections (13,6 M€ de transfert 
de la section de fonctionnement vers la section d’investissement abondée de 19,6 M€), mais 
sans qu’aucune recette de commercialisation des lots ne soit encore perçue (contre 2,1 M€ 
prévus au budget).  

Dans sa réponse, l’ordonnateur précise que 66 % des lots sont commercialisés au 
premier trimestre 2019. Le budget 2019 transmis par l’agglomération prévoit un montant de 
recettes prévisionnelles de 2,5 M€ au titre des cessions, contraignant à recourir à un emprunt 
d’équilibre de 8 M€.  

Les prévisions inscrites dans le rapport d’orientation budgétaire ne permettent 
cependant pas d’évaluer avec précision le montant des remboursements d’emprunts et donc la 
viabilité de l’opération à long terme pour l’AA. En outre, l’agglomération a fait savoir que le 
montant des subventions des conseils départementaux et régionaux ne sera pas à la hauteur des 
prévisions inscrites au sein du plan de financement.  

Par ailleurs, un budget « pépinière d’entreprise » (M14) a été créé en 2018, au sein 
duquel n’apparaissent à fin 2018 que des dépenses prévisionnelles d’investissement 
(acquisition de terrains et études) financées grâce à un emprunt de 1,3 M€. 

4 L’ELARGISSEMENT DES DOMAINES DE DELEGATIONS DE 
SERVICE PUBLIC 

L’agglomération d’Agen a fait le choix du mode de gestion sous forme de délégations de 
service public pour certaines de ses activités (centre de congrès, traitement des ordures 
ménagères, transport) « en vue de la recherche de l’expertise technique venant du secteur privé 
souvent non présente en interne ou en nombre insuffisant ». Une procédure de mise en 
concurrence est lancée pour permettre de restructurer la prestation eau et assainissement sous 
forme de délégation de service public et de lui donner davantage de cohérence territoriale, y 
compris dans son prix.  



 
AGGLOMERATION D’AGEN 

 
 
 

19 

 

Le poids financier des délégations de service public (DSP) augmente et représente 
globalement 22,4 M€ en 2017.  

Les rapports sont complets et comprennent des indications sur le prix et la qualité du 
service rendu. Un suivi spécifique est désormais réalisé par la cellule DSP de l’administration 
commune, laquelle a élaboré un modèle unique de compte de résultat pour tous les délégataires. 

L’extension des domaines délégués sous forme de concessions de service public est 
également à mettre en relation avec sa volonté de préserver ses champs de compétence et son 
autonomie de fonctionnement, tout comme son obligation de contenir ses dépenses réelles de 
fonctionnement désormais encadrées par le contrat avec l’Etat. 

4.1 La gestion des déchets  

4.1.1 Le maintien d’une compétence optionnelle de collecte et de traitement des 
ordures ménagères 

L’agglomération d’Agen a souhaité maintenir sa compétence en matière de collecte et 
de traitement des ordures ménagères et déchets assimilés. Cette compétence n’allait cependant 
pas de soi, le préfet de Lot-et-Garonne ayant déféré la délibération du 9 février 2012 de la 
communauté d’agglomération, souhaitant l’enjoindre à mettre à disposition du syndicat 
Valorizon les biens correspondants à l’exercice de cette compétence et l’assortissant d’une 
astreinte de 200 € par jour. L’agglomération a toutefois maintenu sa compétence et s’est retirée 
du syndicat Valorizon. Elle maintient à ce jour des relations avec le syndicat uniquement en 
matière de développement de son volet prévention. Elle a poursuivi cette volonté de préserver 
cette compétence optionnelle en procédant récemment au rachat d’une déchetterie.  

Elle a réorganisé cette prestation dans le temps sur l’ensemble de son territoire, en 
l’inscrivant dans un contexte à la fois de contraintes budgétaires et de souci de maîtrise des taux 
de fiscalité. Le dernier PLPDMA6 de l’agglomération a en effet permis d’harmoniser des 
pratiques et les tarifs (le taux de TEOM est unique, à 11 %, sur l’ensemble du territoire).  

Elle insiste en effet sur la perspective d’augmentation de la taxe sur les activités 
polluantes (TGAP) prévue en 2019 pour les collectivités locales concernant l’enfouissement et 
l’incinération des déchets7. Enfin, le dernier argument développé tient aux consignes de tri et à 
la maîtrise des déchets, qui lui semblent impossible à contrôler sans disposer d’un circuit propre 
à l’agglomération. 

Une nouvelle réflexion sur le morcellement territorial de cette compétence, ainsi que sur 
les enjeux environnementaux devrait être désormais assurée par le conseil régional qui, depuis 

                                                 
6 PLPDMA (programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés) de l’agglomération délibéré le 
17 décembre 2015. 
7 Article 8 du projet de loi de finances pour 2018 prévoyant une progression entre 2019 et 2025 de 41 à 65 € la 
tonne pour les déchets en déchetterie, de 15 € à 25 € la tonne pour l’incinération et de 9 à 15 € pour la valorisation 
énergétique.  
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la loi NOTRé, est en charge d’une compétence en matière de déchets et d’économie circulaire, 
devant se traduire par l'élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets 
(PRPGD). 

4.1.2 La mise en place d’une nouvelle délégation de service public pour le traitement 
des déchets ménagers 

4.1.2.1 La volonté de maîtrise de la facture liée au traitement des ordures ménagères 
Dans la perspective de la fin du contrat la liant à la société Gadoue SA, l’agglomération 

a souhaité procéder au rachat de l’usine d’incinération et en confier la gestion à un délégataire, 
afin que perdure son exploitation, solution qu’elle considérait comme étant la plus économique 
sur une durée de 15 ans, notamment du fait de la mise en place de la taxe générale sur les 
activités polluantes (TGAP) et de la limitation consécutive du transport de déchets.  

Par ailleurs, la facture énergétique pour le traitement des ordures ménagères avait 
progressé de 8,6 % entre 2013 et 2016, du fait de l’application de la formule de révision 
contractuelle des prix. L’agglomération entendait donc, au terme de la négociation, réduire les 
dépenses de fonctionnement, tout en amortissant le coût de l’investissement de l’usine sur une 
durée longue.  

Elle s’est faite accompagner d’un assistant à maîtrise d’ouvrage afin de comparer la 
solution du maintien d’une prestation d’incinération dans l’usine actuelle au recours à d’autres 
prestataires. Les résultats présentés en 2016 au conseil communautaire ne font pas référence 
aux installations du syndicat Valorizon, mais confirment l’intérêt de maintenir le traitement de 
ses déchets au sein de l’usine SOGAD nouvellement acquise. Les arguments sont 
environnementaux (meilleur bilan environnemental de l’usine et limitation des transports), et 
économiques car cette solution favorise également le maintien de l’emploi (15 ETP et emplois 
indirects). En revanche, l’analyse démontre que la capacité maximale est presque atteinte, ainsi 
qu’un besoin de valoriser des sous-produits insuffisamment pris en compte. 

En conclusion, le maintien de la société actuelle, au sein de locaux acquis par 
l’agglomération permet à cette dernière de conserver son autonomie et sa compétence en la 
matière, tout en réduisant ses dépenses de fonctionnement. Cependant, elle offre également à 
la société l’opportunité de maintenir son activité sur place sans en assumer les risques, puisque 
celle-ci restera le délégataire (cf. infra). 

4.1.2.2 La prolongation irrégulière du marché avec la SOGAD 
La société SOGAD était titulaire d’un contrat, prolongé jusqu’au 1er décembre 2017. 

Or, un avenant du 18 janvier 2018 est venu prolonger le marché initial de 6 mois 
rétroactivement à compter du 1er janvier 2018, afin de permettre le maintien de l’activité dans 
l’attente de la finalisation de la procédure de DSP.  

Cependant, le marché étant arrivé à son terme le 31 décembre 2017, il n'était alors plus 
possible aux parties de conclure un avenant de prolongation. L’article 13 du CCAG des marchés 
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de service indique les situations dans lesquelles un marché peut être prolongé dans son délai 
d’exécution, lesquelles sont inapplicables au cas d’espèce8.  

4.1.2.3 L’acquisition de l’usine à un montant inférieur aux estimations 
L’acquisition de l’usine d’incinération des ordures ménagères est effective depuis une 

délibération du 28 juin 2018 et approuvée antérieurement dans son principe par le conseil 
d’agglomération le 6 avril 2018.  

L’acquisition de l’usine comprend un ensemble de terrains plats d’une contenance totale 
de 7 009 m². Le prix de cession avait été évalué par 4 expertises différentes, oscillant entre 
2,5 M€ (évaluation du service des domaines) et 2,8 M€.  

Or, la proposition initiale de l’agglomération était inférieure aux estimations (2,3 M€) 
et le prix définitif après négociation, bien inférieur (1,7 M€ hors taxes). 

Toutefois, la valeur nette de l’actif immobilisé de la société s’élevait à seulement 
0,79 M€ au 31 décembre 2017. Par ailleurs, l’entreprise connaissait une forte diminution de son 
chiffre d’affaires et de son résultat net, lequel était passé de 515 M€ en 2012 à 0,15 M€ en 2017. 

La chambre régionale des comptes relève que les rapports d’évaluation établissent tous 
une valeur d’acquisition de l’entreprise supérieure au prix de rachat par l’agglomération. 

4.1.2.4 L’ancien prestataire est désormais le délégataire 
Par délibération du 28 juin 2018, le conseil a approuvé la concession de service public 

à la société SOGAD, pour l’exploitation de l’installation de traitement et de valorisation des 
déchets sur le site de Monbusq. La société SOGAD était la seule à avoir présenté une offre. 

Le contrat de concession de service public a été conclu pour une durée de 15 ans 
(jusqu’en 2033) et est très précis quant aux conditions de contrôle du délégant notamment sur 
l’affectation des fonds sur le compte dédié au gros entretien (GER) et le contrôle des recettes 
perçues par le délégataire. 

                                                 

8 « 13. 3. Prolongation du délai d'exécution :  

13. 3. 1. Lorsque le titulaire est dans l'impossibilité de respecter les délais d'exécution, du fait du pouvoir adjudicateur ou du 
fait d'un évènement ayant le caractère de force majeure, le pouvoir adjudicateur prolonge le délai d'exécution. Le délai ainsi 
prolongé a les mêmes effets que le délai contractuel. 13. 3. 2. Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale au 
pouvoir adjudicateur les causes faisant obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d'un 
délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues ou d'un délai courant jusqu'à la fin du marché, 
dans le cas où le marché arrive à échéance dans un délai inférieur à quinze jours. Il indique, par la même demande, au pouvoir 
adjudicateur la durée de la prolongation demandée.  13. 3. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de quinze jours, à 
compter de la date de réception de la demande du titulaire pour lui notifier sa décision, sous réserve que le marché n'arrive 
pas à son terme avant la fin de ce délai. La demande de prolongation ne peut être refusée, lorsque le retard est dû à 
l'intervention du prestataire, dans le cadre d'un ordre de réquisition. Sous réserve que le marché n'ait pas lui-même pour objet 
de répondre à une situation d'urgence impérieuse résultant de situations imprévisibles, la demande de prolongation ne peut 
pas davantage être refusée, lorsque le retard est dû à l'intervention du prestataire, dans le cadre d'un marché passé en urgence 
impérieuse résultant de circonstances imprévisibles. La durée d'exécution du marché est prolongée de la durée nécessaire à 
la réalisation des prestations réalisées sur réquisition ou pour les besoins du marché passé en urgence impérieuse.  
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L’annexe financière prévoit une redevance mensuelle due par le délégant, d’un montant 
total de 226 458,04 € HT. Le plan d’affaires ou business plan de l’opération prévoit un retour 
sur investissement de 13 % sur la durée du contrat de concession. Selon ces documents, le 
montant de la facture de traitement des ordures ménagères de l’AA devrait se réduire dans le 
cadre de la mise en place de la nouvelle délégation de service public. 

La chambre régionale des comptes relève toutefois que l’usine acquise était totalement 
amortie et qu’elle nécessite des travaux de mise aux normes. Au sein du nouveau contrat de 
délégation obtenu par l’ancien prestataire, les dépenses prévisionnelles d’investissement sont 
effectivement  à la charge du délégataire, comme le soutient l’ordonnateur,  mais leur coût est 
entièrement répercuté sur le loyer P1 payé par l’AA9, ce qui minimise le risque dudit 
délégataire. 

4.2 La gestion de l’espace congrès d’Agen  

A la suite d’une mise en concurrence, une seule offre était conforme, celle de la SAEML 
Agen Expo Congrès, associée au groupe « La Dépêche du midi ». La délégation de service 
public a pris effet le 1er janvier 2014 pour une durée de 12 ans (jusqu’en 2026).  

L’agglomération a participé à l’augmentation du capital de la SAEML Agen Evènements 
pour lui permettre de demeurer actionnaire majoritaire (52,96 %) face à l’entrée du Groupe 
« La Dépêche du midi » dans le capital (30 %), la Caisse des dépôts et consignations 
augmentant quant à elle sa participation pour atteindre 10 %. Par délibération en date du 
18 novembre 2014, l’agglomération a donc porté sa participation à hauteur de 264 800 €.  

Dans le cadre de ce contrat, une subdélégation partielle de service public a été créée 
auprès d’une SAS (filiale du groupe « La Dépêche du midi ») et intitulée « Dépêche Events ».  

Le délégataire « SAEML Agen Evènements » gère le patrimoine délégué (centre de 
congrès) et est gestionnaire d’une centrale de réservation. Celle-ci assure le développement de 
produits touristiques par convention avec l’office du tourisme intercommunal et gère un comité 
de programmation des spectacles avec la SAS, dont les missions portent sur la promotion et la 
commercialisation du parc, l’accueil et l’organisation des manifestations. Il est précisé qu’elle 

                                                 
9 Extrait du contrat de délégation de SP (annexe financière 4b) :  

R = P1 + P2 + P*T - P3 

- R est la rémunération versée mensuellement par l’agglomération d’Agen au délégataire au titre de 
la tranche ferme. Elle est déterminée hors TGAP et hors TVA. Elle est établie sur la base des 
conditions économiques connues au mois de juin 2018, et révisée au mois de janvier de chaque 
année suivant les conditions définies à l’article 33.2. 

- P1 est la redevance mensuelle fixe de financement des investissements contractuels. Elle est 
déterminée par lissage sur la durée de la concession du montant financé des investissements 
contractuels (montant des travaux et frais financiers y afférent) réalisés par le Délégataire au titre 
des travaux, conformément à l’article 25.1 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection4/CCG_2018_AggloAgen/Documents%20partages/3-RIOD-RAR/2-ESPACE%20DLR/DSP%20d%C3%A9chets/DSP%20Traitement%20d%C3%A9chets%20CAA-Sogad%20final.docx
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est garante des ressources nécessaires au maintien du patrimoine délégué, à la rétribution des 
actionnaires et au versement de la redevance (en moyenne annuelle de 235 739 € sur 12 ans)10.  

Le délégataire a toutefois souhaité voir cette redevance modifiée dès le premier exercice 
du fait d’un résultat 2014 déficitaire de 25 459 €. Le chiffre d’affaires était de 753 000 €, bien 
inférieur aux prévisions de 1,2 M€. La redevance 2015 payée au terme de l’avenant n°1 
(35 460 €) est ainsi inférieure au montant prévu (237 284 €). Par ailleurs, l’agglomération en 
tant que propriétaire a été dans l’obligation d’assurer des travaux à hauteur de 152 586 € entre 
2016 et 2019. 

Un transfert d’effectifs vers l’agglomération a permis de maintenir l’équilibre du budget 
de la SAEML. En effet, depuis le 1er janvier 2014, 8 personnes sur 12 ont été mises à disposition 
de la SAS.  Seules 4 personnes restent à ce jour salariées de la SAEML, dont deux affectées en 
2017 au sein de l’agglomération d’Agen. 

La chambre régionale des comptes relève que ce transfert d’effectifs correspond en 
réalité à une subvention à l’attention de la SAEML Agen évènements. 

4.3 Le lancement d’une délégation de service public dans les domaines de 
l’eau potable et l’assainissement 

L’objectif de la délégation de service public était de parvenir à une harmonisation du prix 
de l’eau sur l’ensemble des 31 communes de l’agglomération, un prix le plus bas possible pour 
tous les usagers, une qualité d’eau et de services rendus au meilleur niveau, une préservation la 
plus élevée de la ressource en eau dans le cadre des actions communautaires relevant du 
développement durable. 

Le principe d’une nouvelle concession a été acté le 17 mars 2016, complétée le 
28 septembre 2017. Elle envisage la disparition de la régie d’eau potable au profit du 
renforcement des activités des régies d’assainissement. La concession comprend également la 
réalisation d’une nouvelle usine à Sérignac. 

Le conseil communautaire a retenu l’offre de la société SAUR qui apparaissait comme la 
plus attractive en terme tarifaire pour le consommateur d’eau de l’agglomération et pour la 
réalisation de l’usine de Sérignac. Celle-ci s’engage à réaliser une étude sur la recherche 
d’autonomie dans son alimentation en eau potable, notamment vis-à-vis du syndicat « Eau 47 ». 
Elle fait également le choix d’avoir recours au même prestataire concernant l’assainissement.  

La procédure de délégation de service public aura également pour objet de réorganiser et 
de fusionner les cinq budgets historiques. Ainsi, par délibération du 11 octobre 2018, ne 
subsisteront que 3 budgets à compter de 2019 (l’activité de DSP Eau, l’activité de DSP 
Assainissement, l’activité SPANC). 

Les négociations sont également l’occasion de réexaminer le programme pluriannuel 
d’investissement et la situation du budget DSP eau. En effet, le plan pluriannuel 

                                                 
10 Délibération de l’agglomération d’Agen du jeudi 19 décembre 2013 approuvant le choix de la SAEML Agen 
Expo comme délégataire de SP pour l’exploitation et la gestion de l’espace congrès de l’agglomération d’Agen. 
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d’investissement comporte le projet majeur d’extension de l’usine de Sivoizac (9 M€ sur 2018), 
auquel il faut ajouter la poursuite de travaux importants entamés en 2017. 

La nouvelle délégation de service public s’inscrit également dans le respect de 
l’indicateur contractuel de maîtrise du taux de progression des dépenses réelles de 
fonctionnement. 

4.4 La délégation de service public en matière de transports périurbains  

 Le précédent rapport de la chambre régionale des comptes mentionnait que le poste 
budgétaire des transports urbains présentait un déficit, notamment en raison de l’extension du 
réseau, nécessitant une subvention d’équilibre du budget principal. La chambre régionale des 
comptes recommandait d’utiliser cette nouvelle délégation pour maîtriser l’évolution des 
dépenses et limiter le nombre d’avenants avec le délégataire. 

La négociation avec l’ancien délégataire dans le cadre d’une nouvelle mise en 
concurrence pour la délégation de service public, a permis d’améliorer les recettes et de réduire 
les dépenses, pour atteindre un équilibre en 2018 permettant l’arrêt du versement de la 
subvention d’équilibre par le budget principal. 

Le montant total des subventions d’exploitation demeure cependant à un niveau élevé 
(1 867 705 € en 2016), auquel il convient également d’ajouter le montant des charges de 
personnel qui ne sont cependant pas remboursées au budget principal et s’apparentent donc à 
une subvention de fonctionnement. L’agglomération, par ailleurs contrainte par un taux 
contractuel de progression de ses DRF11, aurait intérêt à y remédier et à améliorer la sincérité 
des flux budgétaires entre les budgets. 

La perspective de la nouvelle délégation de service public au 31 mars 2019 devait 
également permettre à l’agglomération de mieux apprécier le niveau des investissements à 
réaliser et de parvenir à l’équilibre du budget annexe transports. 

5 LA MUTUALISATION INTEGRALE DES SERVICES 

5.1 Les choix qui ont présidé à la mutualisation Ville/CCAS/agglomération 

Le précédent rapport d’observations de la chambre régionale des comptes relevait que la 
communauté avait affiché la volonté d’établir « un plan de rigueur sur les charges de 

                                                 
11 DRF : dépenses réelles de fonctionnement. 
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fonctionnement », dont les charges de personnel. Il encourageait la communauté à développer 
la mutualisation des services, non seulement avec la ville centre mais avec les autres communes. 

La stratégie de mandat 2014-2020 prévoyait, tout comme le précédent mandat, une 
politique de réduction des dépenses courantes de fonctionnement communautaire. C’est dans 
ce cadre que s’est inscrit le projet de mutualisation de services entre l’agglomération et la 
ville-centre.  

Le contrôle a porté sur les effets de la mutualisation intégrale des services entre la 
communauté et la ville-centre en termes de qualité de service et de performance (gains en 
effectifs et/ou charges de personnel). Cette mutualisation dite « ascendante »12 ne porte que sur 
le regroupement des services de la ville-centre avec ceux de l’agglomération, au terme d’une 
procédure de constitution de services communs. La spécificité de la démarche repose sur son 
caractère exhaustif, la totalité des effectifs étant mis à disposition de l’agglomération par 
convention.  

Selon le président de l’agglomération, cette démarche s’inscrit « dans la recherche d’une 
meilleure performance des services du territoire en améliorant les « savoir-faire » et en faisant 
bénéficier les plus petites communes d’une plus grande technicité. Ce projet ambitieux devait 
être « de nature à concourir à une forme d’épanouissement professionnel nouveau », ouvrant 
de nouvelles perspectives « de promotions, avancements et mobilités ». Selon lui, elle aurait 
permis de « ralentir le rythme de progression des dépenses de personnel ». La démarche affiche 
un respect de la neutralité budgétaire pour la ville d’Agen et les communes membres. 

5.2 Le cadre légal de la mutualisation intégrale des services 

Les deux entités juridiques ont fait le choix d’une mise en commun intégrale de services 
et non d’un transfert de compétences et d’agents. La mise en place de ce service commun 
s’inscrit dans le dispositif prévu par l’article L. 5211-4-2 du CGCT. Elle est formalisée par un 
acte contractuel et constitue un engagement de prise en charge des coûts des personnels par la 
commune, désormais tous rémunérés par l’agglomération. Cette solution est juridiquement la 
moins contraignante. 

Le principe de la mutualisation des services est inscrit dans les délibérations en date du 
14 mai 2014 du conseil municipal et du 30 avril 2014 du conseil communautaire. Le vote du 
« pacte d’administration commune » s’est traduit par 31 votes favorables et 6 voix contre. Les 
délibérations concordantes des deux conseils ont été prises en deux temps : sur le principe en 
novembre 2014 et sur les modalités en décembre 201, la mutualisation ayant été définitivement 
actée le 1er janvier 2015. 

Le choix de structurer un service commun intégral entre l’agglomération et la ville-centre 
a été peu utilisé par les agglomérations de taille moyenne, Agen faisant ici figure d’exception 
au cas d’espèce.  

L’objectif de mutualisation était de supprimer les services qui fonctionnaient en doublon, 
notamment les services supports. 

                                                 
12 Notion développée dans le rapport IGA et IGF sur « les mutualisations au sein du bloc communal » de décembre 
2014. 
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Ainsi, le 1er janvier 2015, la mutualisation intégrale des effectifs intervenue a pris la 
forme suivante : 

 

 
De fait, l’employeur unique des 967 agents est le président de l’agglomération. 
L’organigramme commun aux deux entités juridiques distingue désormais les services 

exclusifs, des services partagés : 
- concernant les services exclusifs : cette notion est liée à l’exclusivité des compétences 

exercées. A titre d’exemples : l’état-civil, le CCAS ou le théâtre pour la ville ou le 
développement économique et la collecte, la voirie ou le traitement des déchets pour 
l’agglomération. 

Les agents sont alors recrutés par l’agglomération, après avis formel du maire d’Agen 
(dans le cadre d’une compétence détenue par la ville) ou du vice-président de l’agglomération 
ou membre du bureau délégué (pour une compétence détenue par l’agglomération) ; 

Les charges salariales de ces services restent alors à la charge de chacune des trois 
entités, les clés de répartition ne s’appliquant pas. 

- concernant les services partagés : il s’agit pour l’essentiel des fonctions supports 
(ressources humaines, informatique, service juridique et assemblées, finances, commande 
publique). Dans ce cas, deux élus référents ont été désignés, l’un pour l’agglomération, l’autre 
pour la ville. Les charges directes salariales et de gestion courante sont réparties suivant une clé 
de répartition entre les trois entités. 

En synthèse, la mutualisation porte sur la moitié des compétences des deux entités 
principales ville et agglomération. La mutualisation est circonscrite aux services de la ville et 
l’agglomération, mais trois domaines de compétences mutualisées bénéficient à l’ensemble du 
territoire : l’aménagement et les ZAE, la voirie et l’habitat.  

Les compétences voirie et instruction des permis de construire ne sont pas des 
compétences communautaires, et l’agglomération d’Agen a mis en place des services 
mutualisés permettant d’en faire bénéficier les communes membres.  

L’agglomération d’Agen apporte au travers d’un service mutualisé l’ingénierie et la 
technicité d’élaboration des diagnostics et plans d’action. Elle développe par ailleurs, au 
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bénéfice de ses communes membres, un service d’achats et de commandes groupés. Elle a mis 
en place une organisation en réseau des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène 
et de sécurité (ACMO)13. 

5.3 La refacturation entre les deux entités juridiques 

5.3.1 La comptabilisation des charges refacturées 

La ville et le CCAS remboursent à l’agglomération d’Agen les dépenses de personnel 
nettes14 afférentes aux agents intervenant soit de manière exclusive, soit de manière partagée 
pour leur compte respectif sur la base de clés de répartition15 individualisées.  

L’article 11 du pacte d’administration prévoit que les coûts concernés sont : 
- les charges salariales affectables aux salariés, c’est-à-dire la totalité des éléments de 

la rémunération individuelle et des charges sociales ; 
- les charges salariales non affectables aux salariés, qui correspondent aux dépenses 

supportées par l’agglomération au titre des cotisations et assurances ; 
- les coûts de fonctionnement des services partagés, qui sont les charges supportées 

par l’agglomération ou la ville suivant la localisation desdits services et induites par 
le fonctionnement de l’administration commune. Il s’agit de frais divers dont les 
véhicules, les contrats d’abonnement commun (téléphonie, documentation).   

Les clés de répartition prévoient une neutralité des coûts liés aux locaux et aux fluides 
(eau, énergie, télécom et entretien), ainsi que des coûts d’investissement. 

La dépense est comptabilisée au chapitre 012 du budget de l’agglomération et le produit 
des remboursements perçus de la ville et du CCAS au compte 70 (comptes 70845 et 70848). 
On retrouve à la ville et au CCAS la dépense correspondante au chapitre 012 de chacun de ces 
budgets (respectivement comptes 6216 pour la Ville et 6218 pour le CCAS).  

L’EPCI procède à la rémunération de l’ensemble des personnels et à une refacturation 
conformément à l’article 12 du pacte :  

- si le service est exclusif à l’agglomération, les charges affectables aux salariés sont 
assumées par cette dernière ; 
-  si le service est exclusif à la ville d’Agen, les charges affectables aux salariés sont assumées 
par la ville ; 
- si le service est exclusif au CCAS, les charges affectables aux salariés sont assumées par le 
CCAS ; 

                                                 
13 Assistant de prévention (article 4-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié). 
14 L’agglomération étant employeur, c’est elle qui perçoit les recettes en atténuation. Le remboursement fait par la 
ville et le CCAS est donc net des recettes perçues directement par l’agglomération pour les agents. 
15 A l’exception de l’exercice 2015 (cf. article 13 du Pacte). 
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-  si le service est mutualisé entre la ville et l’agglomération d’Agen, les charges affectables 
aux salariés sont partagées en fonction d’une clé de répartition proposée par la commission 
de mutualisation et validée par les organes délibérants respectifs. 

En conséquence, la chambre régionale des comptes invite l’agglomération à 
communiquer à l’assemblée délibérante le montant total des dépenses de personnel en 
distinguant la masse salariale et les effectifs qui correspondent à des compétences 
communautaires (services exclusifs agglomération) et à la part « communautaire » des 
dépenses du personnel mutualisé (part des charges agglomération au sein des services 
mutualisés). 

5.3.2 La complexité des clés de répartition 

Les principes déterminant les clés de répartition des services partagés sont inscrits dans 
le contrat de mutualisation et précisés dans la délibération du conseil communautaire du 
17 décembre 2015 et du conseil municipal du 14 décembre 2015. Le pacte insiste sur la notion 
d’équité et de neutralité budgétaire devant présider à la répartition des coûts. Le modèle institué 
est particulièrement soucieux du respect de l’équité entre les communes membres, mais 
relativement complexe dans sa mise en œuvre. 

L’agglomération a eu le souci de mettre en place des indicateurs d’activité exhaustifs 
mais complexes prenant en compte une estimation du temps passé aux différentes missions par 
les agents et le volume budgétaire qu’elles représentent.  

Les clés de répartition ont fait l’objet d’une évaluation en juin 2017, qui a conduit à des 
évolutions minimes retracées dans le tableau infra et avec toujours la volonté affichée de 
préserver le principe d’équité.  

Au final, la répartition de la totalité des services en 2017 est la suivante : 
- la part de la ville : 56 % des dépenses ; 
- la part de l’Agglomération : 41 % ;  
- la part du CCAS : 3 %. 
L’évaluation des clés de répartition a eu pour vertu de valider le processus de 

refacturation et les critères retenus et leur équité. Elle n’a eu toutefois qu’un impact marginal 
(environ 116 000 €, soit 1,01 % des dépenses réparties), sans permettre d’en simplifier son 
application et son actualisation. Elle s’est traduite par un vote des clés de répartition par les 
instances, ce qui faisait toutefois défaut depuis la mise en place de la mutualisation. 

La détermination du solde annuel entre les refacturations et le réalisé donne lieu à un 
travail très chronophage. La mise en place d’un suivi mensuel en 2017 a permis de réduire les 
erreurs d’imputations et de fiabiliser les écarts entre le prévisionnel et le réalisé. 

La chambre régionale des comptes relève que les clés de répartition sont complexes et 
difficiles à maintenir sur le long terme. 
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5.3.3 Le choix de procéder par avances pour le remboursement des charges par la 
ville à l’agglomération 

L’article 15 du pacte d’administration commune prévoit que l’EPCI assume l’ensemble 
des charges et se fait rembourser par la ville d’Agen. Cette dernière procède à des avances par 
douzièmes mensuels pour permettre à l’agglomération de faire face aux besoins de trésorerie. 
Un solde annuel vient par la suite procéder aux ajustements annuels. 

Son choix de procéder par avances au titre des dépenses de personnels a été validé par 
le comptable public, mais n’est pas dans l’esprit conforme à l’article L. 5211-4-2 du CGCT, 
lequel précise que « les effets peuvent également être pris en compte par imputation sur 
l’attribution de compensation prévue au même article » (cas des services communs entre un 
EPCI et une ou plusieurs de ses communes membres). En procédant par avances au titre du 
remboursement des dépenses de personnel, l’agglomération n’a pas souhaité que les 
remboursements aient un impact sur le niveau de l’attribution de compensation, ni sur la 
majoration du coefficient d’intégration fiscale et de la dotation globale de fonctionnement. 

La chambre régionale des comptes relève que le dispositif comptable mis en place par 
l’agglomération d’Agen n’est pas celui préconisé par les textes mais n’est toutefois pas 
contraire à la réglementation. Il a pour vertu de permettre de faire évoluer plus facilement les 
montants de la refacturation dans le temps, tout en conservant une traçabilité des charges de 
personnel au sein du budget communal. 

5.4 L’évaluation des économies générées par la mutualisation 

5.4.1 La gouvernance interne 

La gouvernance de la mutualisation est caractérisée par la création de deux commissions 
(commission de mutualisation et commission de contrôle et d’évaluation du pacte16), dont les 
rôles respectifs et le maintien mériteraient d’être évalués. Par ailleurs, aucune des deux 
commissions ne dispose des moyens d’évaluer les économies réalisées, par le pacte 
d’administration commune et le tableau de bord d’évaluation et de suivi des économies 
budgétaires. Ce dernier devait être mis en place et n’a fait l’objet d’aucune formalisation. 

A cet égard, le pacte d’administration commune prévoyait des modalités d’évaluation 
et de pilotage (chapitre 5 du pacte) au travers de la mise en œuvre et des travaux du comité 
d’évaluation et de contrôle. L’article 14 quant à lui prévoit spécifiquement les « retours en 
économies de fonctionnement » et la mesure de la réduction des dépenses de fonctionnement. 

Seules des cibles de réduction de coûts avaient été identifiées. Ainsi, la mutualisation 
devait permettre de réduire le rythme de progression de la masse salariale à + 1,39 % en 2015 
après mutualisation (+ 527 milliers d’€), alors qu’elle aurait été de 3,07 % en l’absence de 
mutualisation (+ 1 164 milliers d’€). L’agglomération d’Agen n’a cependant formalisé aucun 

                                                 
16 CLECT 
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budget initial, ne permettant pas de mesurer avec précision les impacts budgétaires de la 
mutualisation.  

Au demeurant, les comptes rendus de la commission « ad hoc » démontrent que le suivi 
est perfectible et se limite aux charges directes. Le suivi des gains financiers de la mutualisation 
tel que produit par la commission de contrôle et d’évaluation du pacte est le suivant :  

 

Ce tableau ne comprend pas encore le compte administratif 2017, mais permet déjà 
d’observer que la progression des dépenses est de l’ordre de 6,45 % entre 2014 et le prévisionnel 
2017. Le rapport de la CLECT de 2017 évoque « que la mutualisation a permis de stabiliser 
l’évolution de la masse salariale mais sans abaissement à raison du GVT17, de la mise en place 
du PPCR18, de l’augmentation du point d’indice et de l’application du protocole d’accord 
d’harmonisation du régime indemnitaire ». Le rapport ne précise aucun montant mais indique 
que la progression globale est de + 4,46 %. L’agglomération fait mention de -2,96 %. 

La chambre régionale des comptes relève en conséquence que l’absence d’un budget et 
d’un tableau des emplois de référence ne permet pas de réaliser un suivi des économies générées 
par le pacte d’administration commune. Le tableau de bord initialement prévu n’a pas été non 
plus formalisé, ne permettant pas aux commissions « ad hoc » d’opérer un réel suivi du pacte. 

5.4.2 L’évolution des effectifs permanents  

Le projet de mutualisation prévoyait une réduction de 46,63 ETP (séminaire du 
4 décembre 2015), sur un total de 882 ETP (dont 533 issus de la commune et du CCAS et 349 
de l’agglomération). 

Des fiches d’impacts ont été rédigées, mais n’ont fait l’objet d’aucune actualisation 
rendant délicate l’analyse des évolutions depuis la mutualisation. 

                                                 
17 GVT : glissement vieillissement technicité. 
18 PPCR : parcours professionnels, carrière et rémunérations. 
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Or, la maîtrise des effectifs est un objectif stratégique de l’agglomération qui a justifié 
la mise en place de la mutualisation, avec notamment un objectif de « zéro recrutement » affiché 
par la présidence. 

L’instruction s’est cependant heurtée à la difficulté de pouvoir apprécier de manière 
fiable l’évolution des effectifs de l’agglomération et de la ville d’Agen avant et après 
mutualisation, notamment du fait de l’incomplétude des annexes aux comptes administratifs de 
l’agglomération jusqu’en 2015. Les services de l’agglomération n’étaient pas non plus en 
capacité de procéder à des extractions de données antérieures à 2015 via le logiciel de gestion 
des ressources humaines.  

L’AA a transmis des données concernant les effectifs depuis la mutualisation, mais se 
référant à des effectifs présents ou des équivalents temps plein présents19 sur emplois 
permanents ou non. Elles font globalement apparaître une réduction de 21,95 ETP, sans isoler 
les effectifs permanents. 

Les rapports produits aux instances concernant les comptes administratifs annuels ne 
présentent les dépenses de personnels que de manière synthétique et aucune donnée n’est 
disponible concernant l’évolution des effectifs permanents. Les élus en charge de la politique 
des ressources humaines disposent depuis 2018 de tableaux de bord qui ne permettent des 
comparaisons qu’à exercice clos. 

Dans le cadre du contrôle la chambre régionale des comptes a mis en évidence que des 
agents disposaient jusqu’en 2017, d’un contrat temporaire tout en étant rémunérés depuis 2013. 
Il en découle aujourd’hui encore, des imprécisions du tableau des emplois de l’administration 
commune quant au nombre de postes permanents et au nombre de contractuels qui y sont 
affectés.  

A cette remarque, l’ordonnateur répond qu’il a mis en place un tableau des emplois et 
des postes qui a vocation à améliorer le suivi des effectifs, afin de réduire « l’écart entre le 
compte administratif et le tableau des emplois, et de construire un pilotage rigoureux et précis 
de nos effectifs (…) ». Dans sa réponse, il a produit le tableau inséré infra qui présente la 
situation entre 2014 et 2017, qui confirme la progression constatée par la chambre régionale 
des comptes portant sur les emplois permanents.  

Au final, l’année de la mutualisation a été l’occasion d’une forte augmentation des 
effectifs permanents (+ 53,5 ETPT, soit +5,94 % en 2015), ce que l’AA explique par le pourvoi 
de postes vacants. Les effectifs permanents sont cependant globalement stables depuis la 
mutualisation (+ 1,64 ETPT), ce qui ne correspond toutefois pas à l’objectif initial de  
- 46,63 postes, ni au bilan de la commission de mutualisation faisant apparaître un gain de  
- 21,95 ETPT. 

                                                 
19 L’effectif présent19 comptabilisé par l’AA est « l’effectif d’agents présents sur emplois permanents rémunérés 
et présents à un instant T », y compris les emplois non permanents (apprentis, emplois aidés et emplois de cabinet), 
sans comptabiliser les agents qui sont en congés de maladie et longue maladie, ou maladie de longue durée. 
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  Détail des ETPT fourni par l’AA 

 
Source : données de l’AA   

Ces évolutions sont par ailleurs marquées par de fortes restructurations entre les 
différentes filières. Les progressions des effectifs ont surtout bénéficié aux personnels 
techniques et à la filière animation et plus récemment au secteur administratif. L’essentiel des 
gains de 2016 ont été réalisés grâce à la mutualisation des services administratifs supports, à la 
réduction des effectifs dans les filières technique, sportive et scolaire. Les services ayant 
bénéficié de renforts en effectifs sont souvent liés à davantage de spécialisation, comme les 
marchés publics et les achats, le logement social et l’habitat, le contrôle des DSP, le 
développement durable et l’hydraulique. 

5.4.3 L’évolution du nombre d’agents contractuels  

La structure des effectifs a fortement évolué entre 2013 et 2017, comprenant une 
contraction du nombre de titulaires au sein des deux entités (- 7,8 %, soit - 70,97 ETPT) et une 
forte augmentation du nombre de contractuels (+ 112,41 ETPT, soit + 416,3 %). Cette évolution 
s’est accentuée avec la mutualisation des services. 

L’évolution est plus prononcée entre 2015 et 2017 avec - 64,27 ETPT de titulaires, (soit 
-8,4 %), mais plus que compensée par la progression des contractuels (+ 72,61 ETPT, soit 
+108,7 %).  

Globalement, les effectifs ont régressé entre 2015 et 2016. Cependant, les recrutements 
récents de contractuels expliquent la progression de + 68,42 ETPT en 2017, dont 43,59 ETPT 
sur emplois permanents. 

La chambre régionale des comptes recommande à l’ordonnateur d’améliorer le suivi des 
effectifs, notamment concernant les effectifs de contractuels positionnés sur des postes 
permanents. L’absence de tableau des effectifs de référence lors de la mutualisation fait défaut, 
ce qui ne permet ni d’expliquer l’évolution de 2015, ni d’effectuer des comparaisons dans le 
temps.  
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5.4.4 L’évolution de la masse salariale 

Les charges totales de personnel issues des comptes de gestion20 révèlent une 
progression depuis la mutualisation (entre 2015 et 2018) de +5,8 %.  

L’ordonnateur se réfère quant à lui à une progression de 4,1 % (soit 1,02 % par an), qui 
se rapportent à des montants de masse salariale de 37 912 939,81 € en 2014 et de 
39 468 803,09 € en 2018.  

La chambre régionale des comptes observe que les chiffres transmis par l’ordonnateur 
diffèrent de ceux issus des comptes de gestion qui, après vérification, font apparaître un montant 
total de charges de personnel de 36 957 544 € en 2015 et de 39 118 451,9 € en 2018, soit une 
progression de 5,86 % en trois exercices, correspondant à une progression de 1,59 % en 2016, 
puis 4,2 % en 2017, mais une réduction de 0,014 % en 2018.  

 Le détail des charges des personnels (Ville + CCAS+ AA) depuis la mutualisation 

en € 2015 2016 2017 2018 
Evol. 
2015/ 
2018 

= Rémunérations du personnel 
titulaire (a) 22 956 381 22 686 203 22 265 657 22 170 791,47 -3,4% 

en % des rémunérations du personnel* 84,5% 82,3% 79,6% 79 %  

= Rémunérations du personnel non 
titulaire (b) 3 586 464 4 269 976 5 215 307 5 550 827,8 +54,7% 

en % des rémunérations du personnel* 13,2% 15,5% 18,7% 19,8 %  

Total Rémunérations du personnel 25 656 477 26 171 439 27 518 152 27 718 922,07 8% 

= Charges  totales de personnel 36 957 544 37 546 563 39 124 134 39 118 451,9 5,8% 
- Remboursement de personnel mis à 
disposition (Ville + CCAS) 23 279 048 23 620 265 24 699 099 24 378 607,58 +4,7% 

= Charges totales de personnel nettes 
des remboursements pour MAD que 
pour l’AA 

13 678 497 13 926 298 14 425 035 14 739 844,32 +7,8% 

Source : CRC d’après les comptes de gestion 

Le président de l’Agglomération précise que selon lui, la mutualisation a permis de  
« ralentir le rythme de progression des dépenses de personnels », ce que la chambre régionale 
des comptes ne peut confirmer.  

Recommandation n° 2 : mettre en place des tableaux de bord des emplois permettant 
un réel pilotage de la masse salariale (emplois communautaires et part des emplois 
communautaires au sein des services partagés). 

                                                 
20 Reconstituées pour la période antérieure à la mutualisation en comptabilisant les charges de la ville, du CCAS 
et de l’Agglomération. 
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5.5 Une évaluation qualitative à inventer 

 De même, l’agglomération n’a pas mesuré les impacts indirects ou les non-dépenses 
qui ont résulté de la mutualisation.  

Elle précise à cet égard que des actions qualitatives ont été menées depuis la 
mutualisation comme la gestion prévisionnelle des emplois et compétences mise en place en 
2017, qui permet d’améliorer les parcours de carrières et de susciter des mobilités internes. 
Cependant, elle admet que des mobilités excessives ont pu perturber le fonctionnement de 
certains services plus impactés que d’autres par des mobilités successives. L’agglomération 
réfléchit à la mise en place de quotas de mobilités afin de ne pas impacter plusieurs fois un 
même service. 

Elle indique également avoir élaboré une politique commune de projets de service 
permettant d’améliorer le suivi des flux de personnels et constituant un outil pertinent de 
management interne afin de promouvoir une maîtrise uniforme des dépenses internes et un outil 
de mesure de la charge de travail.  

En matière de sécurisation juridique des documents et procédures (achats, mutualisation 
des systèmes d’information, groupement de commandes), la commission de contrôle et 
d’évaluation du pacte a préconisé que l’agglomération poursuive ses efforts, y compris en 
matière d’harmonisation entre les deux entités. 

Quant aux impacts indirects, l’agglomération évoque des non-dépenses ou une réduction 
de la trajectoire initiale des dépenses grâce à la mutualisation (par exemple amélioration de la 
gestion du parc de véhicules), mais sans que la chambre régionale des comptes n’ait toutefois 
pu les évaluer. 

Les coûts ponctuels comme les déménagements et les travaux induits par la 
mutualisation n’ont fait l’objet d’aucun décompte. L’agglomération cite l’exemple de la 
politique active de gestion du patrimoine foncier, mais sans avoir pu l’évaluer. La commission 
d’évaluation de contrôle et d’évaluation du pacte insiste quant à elle sur la montée en expertise 
nécessaire sur l’aménagement et la gestion du foncier des collectivités. 

La chambre régionale des comptes invite l’agglomération à réfléchir à des outils 
permettant de mesurer et d’évaluer les retours indirects de la mutualisation, ainsi que des coûts 
résiduels (hors mutualisation). 

Recommandation n° 3 : mettre en place un suivi des impacts directs, indirects et 
qualitatifs de la mutualisation. 
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6 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

6.1 Les règles relatives au temps de travail 

Comme le prévoit le protocole social annexé au pacte de mutualisation, les aspects 
sociaux (temps de travail, régime indemnitaire, modalités d’avancement, méthode 
d’évaluation) ont fait l’objet d’une convergence entre les trois entités concernées. Selon 
l’agglomération, depuis la mutualisation le temps de travail des agents de l’administration 
commune est désormais en conformité avec la durée légale. 

Une note interne portant sur les jours de congés prévoit néanmoins l’attribution 
systématique à tous les agents permanents des deux jours au titre du fractionnement, ainsi que 
des jours de congés supplémentaires (5 jours dont la « journée du maire »). Cette situation 
résulte de la négociation portant sur l’harmonisation du temps de travail et correspond à des 
jours accordés antérieurement aux agents communaux. 

La chambre régionale des comptes observe en conséquence que l’agglomération 
continue d’attribuer cinq jours de congés en dehors de toute base réglementaire et que les deux 
jours de fractionnement sont attribués de façon systématique, ce qui est irrégulier. 

Recommandation n° 4 : supprimer les cinq jours de congés supplémentaires attribués 
en dehors de la réglementation et attribuer les journées de fractionnement en fonction 
des dates effectives des congés des agents et non de façon systématique. 

6.2 Un suivi des heures supplémentaires à améliorer 

Le protocole d’accord sur le régime social commun21 prévoit un dispositif de majoration 
des heures supplémentaires (concernant les agents de catégorie B et C) qui s’écarte de la 
réglementation et n’opère aucune distinction entre les agents à temps complet et non complet. 
Le protocole n’évoque pas non plus la question du contingentement à 25 heures par mois22. 

 
 

                                                 
21 Délibération 2015/78 du 17 décembre 2015. 
22 Décret du 14 janvier 2002 fixe un contingent mensuel d’heures supplémentaires de maximum 25 heures par 
mois. Ce contingent peut toutefois être dépassé sur une période limitée et sur décision du chef de service qui doit 
en informer immédiatement les représentants du personnel. 
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  Règles relatives aux IHTS 

Heures Heures normales Heures de dimanche et 
JF 

Heures de nuit 

Règles de récupération Heures x 1,25 Heures x 2 Heures x 2,5 

Une délibération ultérieure du 8 décembre 2016 prévoit désormais un mode de calcul 
conforme à la réglementation, mais n’opère toujours pas de distinction entre les agents suivant 
leur temps de travail et leur statut (titulaires et contractuels).  

En effet, les agents contractuels à temps non complet effectuent parfois plus de 25 
heures supplémentaires23 dans le mois et leur nombre n’est pas proratisé en fonction de leur 
temps de travail, ce qui est contraire à la réglementation (article 3 du décret n° 82-624 du  
20 juillet 1982). Une délibération ultérieure du 29 novembre 2018, mentionnée par 
l’ordonnateur dans sa réponse, n’apporte pas d’éléments nouveaux sur ce point.  

Le dispositif d’indemnisation s’écarte par ailleurs de la réglementation en prévoyant une 
majoration de 100 % pour les heures effectuées de nuit et 66 % pour les heures de dimanche et 
jours fériés.  

Enfin, l’indemnisation des heures supplémentaires est subordonnée à la mise en place 
par la collectivité employeur de « moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser 
de façon exacte les heures supplémentaires » accomplies. Or, à l’agglomération d’Agen, il 
n’existe une badgeuse que pour 102 agents de l’administration commune et initialement à 
destination des agents de la ville d’Agen. Même s’il est prévu une extension du nombre de 
badgeuses à compter du 1er janvier 2019, la chambre régionale des comptes relève que le 
badgeage ne concerne qu’environ 35 % des agents, ce qui reste difficilement compatible avec 
le versement d’heures supplémentaires. 

6.3 La transformation de l’emploi de directeur général des services (DGS) 

Par la délibération en date du 28 août 2008, l’agglomération a transformé un emploi de 
DGS « d’un EPCI d’une strate de 40 000 à 80 000 habitants en DGS d’un EPCI d’une strate 
comprise entre 80 000 et 150 000 habitants » en anticipant le changement de strate de 2011 
alors qu’elle ne comptait encore que 76 000 habitants. L’intéressé est contractuel, rémunéré sur 
l’échelon le plus élevé pour un emploi de direction d’une communauté d’agglomération de 
80 000 à 150 000 habitants (l’échelle compte 9 échelons, HEB)24. Dans sa réponse, 
l’ordonnateur évoque ce sur-classement démographique comme étant la solution trouvée pour 
lui permettre de bénéficier d’un niveau de rémunération comparable à celui dont il disposait 
dans son emploi précédent. 

                                                 
23 Détail inséré en annexe du présent rapport. 
24 Cf. détail en annexe n°7. 
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La délibération se limite à une délibération de principe, autorisant l'ordonnateur à 
recruter des agents contractuels, alors qu’elle aurait dû prévoir expressément la création de cet 
emploi et indiquer le grade correspondant à l’emploi créé ce qui, en l’espèce, n’était pas le cas. 

Les primes versées à l’intéressé n’ont pas été prévues, ni dans la délibération, ni dans le 
contrat de travail25. En effet, ce dernier prévoit le versement du « régime indemnitaire des 
administrateurs hors classe » ce qui reste insuffisamment précis. La rémunération a varié sans 
qu’un avenant ne vienne modifier le contrat initial (802,66 € en 2013 et 2 181 € en 2015). 

L’absence de précision du régime indemnitaire du directeur général des services dans 
son contrat de travail est particulièrement regrettable, ce dernier ayant par ailleurs bénéficié du 
versement de la prime dite « de maintien » sans qu’un avenant ne le prévoit. 

6.4 Les contractuels catégorie A 

Les délibérations indiquent parfois le grade ou les grades correspondant à l'emploi créé 
mais elles concernent le plus souvent plusieurs emplois supprimés, créés ou transformés. 
Quelques-unes indiquent le cadre dans lequel le poste est créé et si l’emploi peut être pourvu 
par un agent contractuel sur le fondement de l’article 3-3. Dans ce cas, elles ne précisent que 
rarement le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement de l’emploi créé 
ou transformé suite à une suppression. En revanche, elles précisent toutes le niveau de 
rémunération. 

Or, la chambre régionale des comptes rappelle que l’autorité territoriale ne peut procéder 
au recrutement d’un agent contractuel que si l’emploi a été créé précédemment par l’organe 
délibérant.  

6.5 Les emplois de cabinet 

L’agglomération pouvait procéder au recrutement de trois collaborateurs de cabinet en 
2012 et 2013, puis cinq à compter de 2014. 

Au sein des délibérations transmises par l’agglomération, il n’est pas précisé si les crédits 
sont disponibles au chapitre budgétaire et à l’article correspondant. L’inscription du montant 
des crédits affectés à ce recrutement est soumise à la décision de l’organe délibérant (article 3 
du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987), ce que les délibérations du 9 février 2012, du 
27 juillet 2012 et du 30 avril 2014 ne précisent pas. En effet, il est indiqué que « la dépense en 
résultant sera imputée au budget 012 », ce qui n’est pas suffisant. 

                                                 
25 Une prime de mérite (125 €) versée sans être prévue dans la délibération. Aux termes du contrat, une prime de 
rendement, mais convertie en prime de grade (1334 €), une prime de maintien de 802,66 € en 2013 et 2014 et qui 
s’élève à 2 181 € en 2015. Or cette dernière est versée afin de maintenir des avantages acquis prévue par 
délibération sur le régime indemnitaire des agents de l’AA, ce auquel ne pouvait prétendre l’intéressé. 
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Par ailleurs, l’arrêté de nomination ou le contrat de l’agent contractuel de droit public, 
doit comporter la référence à la délibération créant l’emploi. Or, ce n’est pas le cas pour les 
deux collaborateurs recrutés sur la période, tout comme pour la personne recrutée en qualité 
d’assistante. 

Par ailleurs, les contrats ne précisent ni les modalités de recrutement, ni le temps de travail 
et le régime indemnitaire.  

6.6 Le régime indemnitaire 

La chambre régionale des comptes a contrôlé le régime indemnitaire en distinguant trois 
périodes : avant la mutualisation, depuis la mutualisation intervenue le 1er janvier 2015 et enfin, 
depuis la mise en place du RIFSEEP26.  

Le régime indemnitaire est d’une grande complexité, car issu d’une stratification et d’un 
cumul de primes. Ce constat perdure après la mise en place du RIFSEEP, alors que celui-ci 
aurait pu en améliorer la lisibilité. 

En effet, la négociation sociale menée lors de la mutualisation a conduit l’agglomération 
à maintenir l’ensemble des primes et indemnités antérieures au titre du maintien des avantages 
acquis et de les asseoir sur les montants les plus favorables.  

6.6.1 Le régime indemnitaire avant la mutualisation 

6.6.1.1 Un régime organisé sur un cumul irrégulier de primes 
L’agglomération avait organisé l’attribution du régime indemnitaire aux termes de 

plusieurs délibérations, dont la délibération du 25 mars 2010 créant une prime de performance 
et de résultats aux administrateurs territoriaux et celles du 10 janvier 2013 et du 28 mars 2013 
créant un régime indemnitaire regroupant une prime de grade, de mérite, de responsabilité, de 
fin d’année et des primes liées à des fonctions ou sujétions particulières, des IHTS, une 
indemnité pour départ volontaire, ainsi que diverses autres primes. 

Le régime initial est qualifié par l’agglomération d’« original et précurseur puisque le 
RIFSEEP impose aujourd’hui de mettre en place des IFSE tenant compte du cadre d’emploi, 
de la fonction et un complément indemnitaire variable semblable à notre prime au mérite ». 
Par ailleurs, elle insiste sur le principe de parité dans les niveaux de rémunération avec ceux de 
la fonction publique d’Etat sur lequel ce régime restait fondé.  

 

  

                                                 
26 Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) a pour objet de rationaliser et simplifier 
le paysage indemnitaire. 
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 Il reposait sur trois primes : 
-une prime de grade, fixée mensuellement par l’autorité territoriale et calculée en 

pourcentage du régime indemnitaire maximum statutaire du grade.  
-une prime au mérite, dont l’agglomération avait fait une application extensive 

puisqu’attribuée à la totalité des agents, contrairement à un régime plus restrictif appliqué au 
sein de la commune. Des sous-catégories avaient été créées, distinguant les catégories A+ et 
A, C+ et C.  

-une prime d’encadrement, appliquée de manière extensive permettant de « valoriser 
les responsabilités de l’encadrement au sein de l’agglomération. » La réglementation ne 
prévoit pas le versement de la prime d’encadrement aux chefs de service, mais l’autorité 
territoriale a souhaité leur permettre d’en bénéficier, dans les secteurs où les adjoints encadrent 
des effectifs importants.  

Or, la prime de grade était systématiquement attribuée au taux maximum, alors que les 
« taux moyens » n’étaient pas précisés dans la délibération de 2013. Il est uniquement indiqué 
qu’« une prime est fixée par l’autorité territoriale et calculée en fonction d’un pourcentage du 
régime indemnitaire maximum statutaire du grade ». 

Ainsi, la prime de grade, qui regroupe une partie PFR (prime de fonction et de résultat), 
ne pouvait être cumulée avec la prime informatique, ce qui pourtant était le cas. En effet, la 
totalité des agents percevant la prime informatique bénéficiait aussi de la prime de grade.   

6.6.1.2 Des primes dénuées de fondement réglementaire 
Des primes ont été versées à des agents de la police municipale sans qu’il y ait de 

délibération adéquate. Ainsi, une prime de vidéo protection d’un montant de 150 € est versée à 
des agents de la police municipale, une indemnité de brigade canine a été également versée à 
un agent, ainsi qu’une indemnité de nuit (250 € juillet 2015). 

Les agents relevant de certains cadres d'emplois peuvent bénéficier d'un régime 
dérogatoire, comme « les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de police municipale et 
du cadre d'emplois des gardes champêtres ». Les éléments indemnitaires doivent rester fondés 
sur des textes spécifiques, hors de toute équivalence avec des corps de fonctionnaires de l'Etat 
(article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996). 

En l’espèce, les primes de vidéo-protection et de brigade canine ne sont fondées sur 
aucun texte spécifique et l’organe délibérant ne disposait d’aucun pouvoir normatif lui 
permettant de les créer. 

6.6.1.3 Un montant d’indemnité pour élection « spécifique » 
Une indemnité « élections » d’un montant de 190 € a été versée en avril 2015 à 3 agents 

de catégorie C. L’agglomération a confirmé qu’il s’agissait d’indemnités forfaitaires 
complémentaires pour élections (IFCE), versées sur le fondement du décret n° 86-252 du 
20 février 1986 (JO du 26 février 1986) et prévues par délibération du 28 juin 1999 (ville 
d’Agen) et reprises dans une délibération du 17 décembre 2015. La délibération de 
l’agglomération en date du 10 janvier 2013 ne prévoit toutefois pas cette indemnité. 
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Ces agents de catégorie C auraient dû percevoir des IHTS et non des IFCE qui sont 
réglementairement prévues pour les catégories A. 

6.6.2 L’harmonisation du régime indemnitaire depuis le protocole d’accord 

Le bilan social 2017 précise27que « la réduction des effectifs s’est accompagnée d’une 
revalorisation des régimes indemnitaires avec, entre autre, le passage à des ratios à 100% (…), 
la participation mutuelle… ». L’agglomération a mis en place une harmonisation des régimes 
indemnitaires, ainsi que des dispositions d’avantages sociaux (participation aux mutuelles) et 
des règles d’avancement qui se sont traduites par des augmentations sensibles de la masse 
salariale.  

L’harmonisation des régimes indemnitaires et avantages acquis a été d’abord mise en 
œuvre par la délibération n° 2015-79 du 17 décembre 2015. Elle harmonise la prime de grade et 
de mérite, en introduisant un lissage progressif des barèmes en se basant sur les montants plus 
favorables attribués antérieurement par l’agglomération. 

Enfin, elle substitue une « prime de maintien » au versement de la prime de fonction 
(attribuée antérieurement aux agents de la ville) et de la prime de responsabilité (attribuée aux 
agents de l’agglomération). Quatre niveaux ont été ainsi créés en prenant pour référence les 
montants les plus élevés attribués antérieurement par l’agglomération (de 120 € à 960 €). 

D’une manière générale, la chambre régionale des comptes note que le système du 
régime indemnitaire mis en place suite à la mutualisation est basé sur un régime antérieur peu 
lisible et que le nouveau régime ne l’est guère plus. De plus, dans le cadre d’une mutualisation, 
la garantie du maintien à titre individuel du régime indemnitaire ne porte que sur le niveau de 
rémunération, mais ne conduit pas à l’automaticité du maintien des différentes primes et 
indemnités, dès lors qu’elles sont irrégulières.  

Par ailleurs, dans sa décision du 7 novembre 201228, le Conseil d’Etat distingue les 
personnels affectés antérieurement au sein des entités juridiques et les agents nouvellement 
recrutés. Si, dans le premier cas, la loi permet le maintien à titre individuel des compléments de 
rémunération acquis par ces personnels, il n’en va pas de même pour les agents recrutés 
directement, en tant que de besoin, par les EPCI. Or, même si la délibération 2015-79 indique 
que les anciens agents communaux continuent de les percevoir, elle ne précise toutefois pas que 
les agents nouvellement recrutés n’en bénéficient pas. 

De plus, l’instruction n’a pas permis de vérifier si ce régime était plus avantageux que 
celui attribué aux fonctionnaires de l’Etat.  

Enfin, l’agglomération d’Agen ne comptabilise pas les primes et indemnités versées aux 
agents contractuels sur le compte 64138 « autres indemnités » prévu par l’instruction comptable 
M14, ce que l’ordonnateur s’est engagé à corriger dès le budget primitif 2019.  

                                                 
27 Page 19 du bilan social 2017 ; 
28 Décision du 7 novembre 2012 : requête n° 359929 portant sur les personnels transférés des communes membres 
vers un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ; 
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6.6.3 Le cumul irrégulier de primes avec le RIFSEEP  

Le régime indemnitaire a été modifié par la mise en œuvre du RIFSEEP (délibération 
du 8 décembre 2016), puis par délibérations successives du 7 décembre 2017, du 
28 septembre 2017, du 12 avril 2018 et enfin du 29 novembre 2018.  

Depuis la mise en place du RIFSEEP le 1er janvier 2017, le régime indemnitaire n’a pas 
été simplifié et a maintenu le versement de nombreuses primes, dont certaines demeurent 
irrégulières. 

La liste des primes et indemnités est la suivante : 
- RIFSEEP, dont l’indemnité de fonction et de sujétions et d’expertise (IFSE) et le 
complément indemnitaire annuel (CIA ou prime au mérite) ; 
- régime indemnitaire de la police municipale ; 
- prime de maintien ; 
- indemnité horaire pour travaux supplémentaires ; 
- indemnité accessoire (Ouvreur(se) au Théâtre) ; 
- indemnité de surveillance (Études surveillées pour les enseignants) ; 
- indemnité forfaitaire complémentaire pour élections ; 
- indemnité pour travail dominical régulier ; 
- indemnité d’astreinte et d’intervention ; 
- indemnité horaire pour travail normal de nuit ; 
- indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés ; 
- indemnité pour départ volontaire ; 
- régime indemnitaire lié aux avantages collectivement acquis ; 
- indemnité pour frais de transport ; 
- indemnités de frais de mission ; 
- prestations de l’action sociale. 
Les administrateurs de l’agglomération bénéficiaient de la prime de fonctions et de 

résultats (PFR) depuis la délibération du 25 mars 2010. La réglementation sur le RIFSEEP 
prévoyait une application de ce régime indemnitaire aux administrateurs dès le 1er juillet 2015 
alors que l’agglomération n’a délibéré qu’en décembre 2016. 

L’ordonnateur, dans sa réponse, précise que « la mise en place du RIFSEEP pour 
l’administration commune n’a posé aucune difficulté puisqu’il s’agissait de simplement 
transposer l’ancien régime indemnitaire au nouveau ». L’AA n’a toutefois pas mis en place de 
cartographie des emplois précisant leur reclassement dans les différents niveaux d’IFSE et 
maintenu une prime de maintien, ce qui est contraire à la réglementation. 

L’indemnité allouée aux régisseurs, titulaires et suppléants, en fonction des fonds 
maniés et autorisés n’est pas cumulable avec le RIFSEEP, mais en revanche la collectivité peut 
prévoir une revalorisation de l’IFSE des régisseurs dans le groupe 2, ce qu’en l’espèce, la 
délibération ne précise pas.  

Quant à la prime de fin d’année, son maintien au titre des « avantages antérieurement 
acquis » ne permettait toutefois pas d’en modifier les conditions d’attribution, ni le montant, ce 
auquel a pourtant procédé l’agglomération. En outre, la délibération du 12 avril 2018 est 
insuffisamment précise, car elle n’indique pas qui en sont les bénéficiaires. Il est seulement 
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précisé que sont exclus de ce dispositif « les agents remplaçants dont l’ancienneté est inférieure 
à 6 mois ». 

La délibération du 17 décembre 2015 prévoyait une indemnité versée aux agents 
exerçant les fonctions d’assistant de prévention. Or, cette indemnité ne dispose d’aucun 
fondement légal ou réglementaire.  

Il en va de même pour l’indemnité vêtement et une dotation « vestiaire théâtre »29 
désormais intégrée à la prime de maintien. Cependant, l’agglomération a de nouveau délibéré 
sur le versement de cette indemnité (le 12 avril 2018).  

Une indemnité « veste cuir » a été versée en 2015 sans fondement réglementaire. Les 
services de l’agglomération ont indiqué qu’il s’agissait du « taux d’indemnité de vêtement 
multiplié par 5 » sans davantage d’explication.  

Par ailleurs, l’agglomération a versé en 2015 à plusieurs agents titulaires exerçant leur 
fonction dans des services divers (cabinet, musée, police municipale, DGA action culturelle) 
des « vacations théâtre » (cf. détail en annexe N°11). Il s’agit, selon l’agglomération, d’une 
indemnité visant à indemniser des sujétions particulières liées à l’exercice ponctuel de la 
fonction de l’agent de service de sécurité incendie et d’assistance aux personnes (SSIAP) ou 
d’ouvreur au théâtre municipal dans la limite du montant maximal de l’enveloppe de l’IFSE. 

Pour les ouvreurs, l’indemnité est horaire et calculée sur la base du 1er indice de la 
fonction publique. Elle est versée mensuellement et majorée de 25 % pour les agents occupant 
accessoirement la fonction de SSIAP. La vacation est calculée sur une base de l’indemnité 
horaire de temps supplémentaire équivalente à 9,61 € qui correspond au taux horaire du smic 
horaire. Ses modalités de calcul s’apparentent davantage à des IHTS. 

Enfin, les prestations sociales ne sont pas des indemnités et n’ont pas vocation à figurer 
dans cette liste et au sein des délibérations portant sur le régime indemnitaire. En effet, elles 
sont attribuées indépendamment du grade, de l’emploi et de la manière de servir (article 9 de la 
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). 

La chambre régionale des comptes rappelle à l’ordonnateur que les critères retenus ne 
peuvent conduire à faire bénéficier les fonctionnaires territoriaux d'un régime plus favorable 
que celui des fonctionnaires de l'Etat (CAA Bordeaux 28 mai 2001 n° 97BX00169), ce qui n’a 
pu être démontré en l’espèce. Les irrégularités constatées dans le versement des primes 
conduisent la chambre régionale des comptes à rappeler les règles du RIFSEEP et notamment 
celles de non-cumul. 

                                                 
29 L’agglomération a indiqué qu’il s’agit de l’indemnité de chaussures et de petit équipement prévu par le décret 
n° 74-720 du 14 août 1974 modifiant l’article 1er du décret n° 60-1302 du 5 décembre 1960 relevant le taux de 
l’indemnité de chaussures et de petit équipement susceptible d’être allouée à certains fonctionnaires et agents de 
l’Etat et par l’arrêté ministériel du 31 décembre 1999 fixant le taux de l’indemnité de chaussures et de petit 
équipement susceptible d’être allouée à certains fonctionnaires et agents de l’Etat. 
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7 LA FIABILITE DES COMPTES  

L’analyse des comptes réalisée sur le budget principal conduit la chambre régionale des 
comptes à formuler des réserves majeures sur la fiabilité du compte de résultat et du bilan de 
l’AA. En effet, elle n’est pas en mesure de garantir l’exactitude des comptes et rappelle que le 
second alinéa de l’article 47-2 de la Constitution dispose que "les comptes des administrations 
publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de 
leur patrimoine et de leur situation financière." La chambre régionale des comptes se réfère à 
cette définition lorsqu’elle examine la fiabilité des comptes d’un organisme de sa compétence. 

L’ordonnateur dans sa réponse insiste sur le fait que la collectivité « s’efforce d’intégrer 
les exigences de la M14 » et « qu’elle met en œuvre de manière systématique les remarques 
formulées par le comptable public et le contrôle de la légalité budgétaire. (…) La collectivité 
reste consciente des efforts qui lui restent à fournir pour s’engager dans le processus officiel 
de certification des comptes du secteur public local ». 

La chambre régionale des comptes invite donc l’EPCI à mettre en place un contrôle 
interne30 permettant d’identifier les risques financiers et comptables et à fiabiliser les comptes, 
permettant ainsi de préparer la démarche de certification des comptes.  

7.1 La nécessité de fiabiliser les résultats  

 La fiabilité du compte de résultat de l’exercice est entachée par des taux de réalisation 
relativement faibles, de restes à réaliser très importants et anciens, ainsi que par un faible 
recours au rattachement des charges et des produits. 

7.1.1 Des taux de réalisation relativement faibles   

Sur la période 2013-2017, l’évaluation des dépenses et des recettes s’améliore mais reste 
insatisfaisante.  

Les taux de réalisation en investissement sont faibles, compris entre 43 % et 56 % pour 
les recettes et entre 67 % et 65 % pour les dépenses. L’utilisation de la procédure des 
autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP)31 pourrait permettre à 
l’agglomération, compte tenu des nombreux programmes d’investissements pluriannuels, 
d’opérer une meilleure planification des montants par opération et par exercice et de les 
présenter à l’assemblée délibérante ; ce dont convient au demeurant l’ordonnateur dans sa 

                                                 
30 À la lumière des dispositions du décret n° 2011-775 du 28 juin 2011 relatif aux administrations de l’État, le contrôle interne 
dans les collectivités locales peut être défini comme un ensemble de dispositifs formalisés et permanents, mis en œuvre par les 
responsables de tous niveaux, sous la coordination du directeur général des services, pour maîtriser les risques liés à la gestion 
des politiques publiques dont elles ont la charge. L’évaluation du degré de maturité et d’efficacité du contrôle interne constitue 
un élément essentiel dans une démarche de certification des comptes. 
31 La technique AP/CP est énoncée à l’article L. 2311-3 du CGCT : « I - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses 
d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement ». 
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réponse aux observations provisoires, en précisant « qu’il convient de réfléchir aux modalités 
possibles de mise en application de l’AP/CP », tout en rappelant que « le suivi de la 
planification des opérations d’investissement est assuré au travers du vote réactualisé chaque 
année du PPI dans lequel chaque opération/ projet fait l’objet d’une fiche individualisée ». 

Les taux de réalisation des dépenses de fonctionnement en 2017 restent quant à eux 
relativement faibles pour les dépenses de gestion courante, ce que l’ordonnateur explique dans 
sa réponse par la réalisation d’économies de 700 K€ (diminution de la subvention d’équilibre 
versée à l’office du tourisme, suppression de la subvention d’équilibre au budget transport 
notamment). L’agglomération insiste par ailleurs sur le taux de réalisation de 2018 des dépenses 
réelles de fonctionnement inscrites au contrat avec l’Etat (99,1%). 

 
Source : données DGFIP 

7.1.2 L’absence de provision pour risques et charges 

L’agglomération n’a pas constitué de provisions pour risques et charges pour faire face 
à des procédures contentieuses, contrairement à ce que prévoit l’instruction comptable M14 et 
les articles R. 2321-2 et L. 2321-2 du CGCT. En l’espèce, le litige qui oppose l’agglomération 
et la SNCF portant sur le financement de la ligne LGV n’a pas été provisionné pour le solde 
restant à payer (3 375 267,12 €), contraignant la collectivité à inscrire les charges liées à ce 
contentieux à l’occasion du vote de la première décision budgétaire modificative de l’exercice 
2019. 

A ce jour, la transaction avec la SNCF n’a cependant pas abouti. Le président a sollicité 
l’arbitrage du cabinet du ministre des transports. Dans l’attente du résultat de l’arbitrage elle a 
toutefois poursuivi la procédure contentieuse en appel et entend désormais contraindre la SNCF 
à racheter les terrains qu’elle avait acquis pour son compte et mettre en œuvre son droit de 
délaissement32. 

La chambre régionale des comptes relève que l’absence de partenariat entre 
l'ordonnateur et le comptable ne permet pas à ce dernier de détecter cette absence anormale de 
provision. En l’espèce, cette absence de provision est de nature à porter atteinte à la fiabilité 
des comptes. 

                                                 
32 Le droit de délaissement est une procédure administrative. Elle permet au propriétaire d’un bien immobilier soumis à des prescriptions 
d’urbanisme l’empêchant d’en jouir, d’inciter le bénéficiaire de la servitude à acquérir le bien. 
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7.1.3 Un volume important de restes à recouvrer  

L’AA déclare que depuis 2015, le service financier assure un suivi mensuel des restes à 
recouvrer et qu’il est procédé de manière plus régulière aux admissions en non-valeur des 
créances éteintes ou irrécouvrables et aux annulations de titres. 

La chambre régionale des comptes constate que le ratio d’admission en non-valeur 
rapporté aux montants « redevables et contentieux » n’est que de 8,2 % en 2017. Les admissions 
en non-valeur représentent uniquement 4,8 % du volume des restes à recouvrer en 2015 et 2016. 

Le montant total des restes à recouvrer représente 1 919 611,29 € (pour 6 040 titres) 
dont certains sont très anciens (exercice 2000), et pour 13 % d’entre eux, antérieurs à 2010. Par 
ailleurs, l’Agglomération n’utilise le compte 654 « admissions en non-valeur » que depuis 
2015. La collectivité s’est toutefois engagée à en réduire le volume et déclare que le montant 
n’est plus que de 1 021 443 € en mars 2019.  

Les titres concernent principalement le budget principal et le budget annexe de 
l’assainissement. Les créances les plus importantes concernent majoritairement des personnes 
publiques (paierie régionale Nouvelle-Aquitaine, DDE d’Agen, conseil départemental, SDIS, 
ainsi que la ville d’Agen). 

Par ailleurs, au sein des états de restes à recouvrer, certains titres prescrits, devraient 
être annulés. Des précisions portant sur certains titres à annuler ont été transmises par la 
collectivité au comptable au cours de l’instruction et l’ordonnateur s’est engagé à ouvrir les 
crédits budgétaires nécessaires lors d'une prochaine réunion du conseil communautaire. La 
chambre régionale des comptes estime le montant des restes prescrits figurant encore dans les 
comptes à hauteur d’environ 193 660 €. 

Afin de donner une image fiable du bilan l’ordonnateur devra procéder à la correction 
des états de restes à recouvrer. Ce dernier s’y est engagé et a informé la chambre régionale des 
comptes avoir procédé à des annulations pour un montant de 453 047,09 € en 2018 et prévoir 
un montant de 221 316 € en 2019. 

7.1.4 Les rattachements et la comptabilité d’engagement 

L’ordonnateur indique que le service financier est désormais vigilant quant au 
rattachement correct des charges et des produits à l’exercice qui les concerne, l’extraction issue 
des comptes de gestion démontre d’ailleurs une progression récente à la fois des charges 
rattachées depuis 2016 et du nombre de produits à recevoir comptabilisés en 2017.  
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  Extraction comptes de gestion portant sur les rattachements des charges 
et produits 

Rattachements 2013 2014 2015 2016 2017 

Fournisseurs - Factures non parvenues 457 217 549 396 541 311 629 434 773 804 

+ Etat - Charges à payer 69 413 68 324 696 1 249 16 676 

+ Divers - Charges à payer 1 367 4 089 7 294 1 391 1 448 

= Total des charges rattachées 527 997 621 808 549 301 632 073 791 928 

Charges rattachées en % des charges 
de gestion 1,5% 1,8% 1,6% 1,8% 2,2% 

Produits non encore facturés 68 107 2 306 626 18 742 17 156 

+ Etat - Produits à recevoir 481 510 103 715 86 001 44 897 93 347 

+ Divers - Produits à recevoir 633 1 484 963 2 000 500 

= Total des produits rattachés 550 250 107 505 87 590 65 639 111 004 

Produits rattachés en % des produits 
de gestion 1,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 

Source : comptes de gestion 

Au sein des fichiers de recettes fournis par l’ordonnateur pour le budget principal 2016, 
la mention de l’exercice précédent apparaît dans le libellé de nombreux titres de recettes33. Ceci 
laisserait à penser qu’ils auraient pu être rattachés à l’exercice en question. Le comptable a 
transmis une liste de titres qui auraient dû faire l'objet d'un rattachement à l'exercice en 2016 
pour un montant total de 197 461€. 

En ce qui concerne les charges, le comptable a indiqué que certains mandats 
correspondent à « des dépenses ayant trait à la mutualisation dont le premier exercice 2015, a 
été compliqué à clôturer. La situation des rattachements pour ce type de charges s'est amélioré 
sur 2016 ». Les factures liées à la collecte de déchets, chauffage et énergies concernant le mois 
de décembre 2015 auraient dû être rattachées à l’exercice 2015, ce qui représente environ 
396 824 € selon l’estimation de la chambre régionale des comptes. 

Dans sa réponse aux observations initiales portant sur les rattachements de charges et 
produits, l’ordonnateur précise que ces montants « n’ont pas été rattachés par omission mais 
du fait de l’absence d’engagement de la dépense par les services ». Or, la tenue d’une 
comptabilité d’engagement permet de garantir, en application du principe d’indépendance des 
exercices, le rattachement intégral des charges à l’exercice au cours duquel le service 
correspondant a été fait, indépendamment de la date de leur paiement. La procédure de 
rattachement s’applique également à tous les produits à l’exercice au cours duquel les droits ont 
été acquis, indépendamment de la date de leur encaissement.  

                                                 
33 Seuls les titres supérieurs à 10 000 € ont été retenus. 
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La chambre régionale des comptes constate que les montants des charges et produits qui 
ne sont pas correctement rattachés sont pour partie liés à l’absence de comptabilité 
d’engagement exhaustive, ce qui ne permet pas de garantir l’indépendance des exercices. Elle 
recommande à l’AA de persévérer dans sa démarche d’amélioration de la tenue d’une 
comptabilité d’engagement. 

Recommandation n° 5 : cartographier les risques financiers et comptables afin 
d’améliorer la fiabilité des comptes et du résultat ; formaliser une convention de 
partenariat avec le comptable, faire en sorte que la comptabilité des engagements soit 
exhaustive.  

7.2 L’absence de fiabilité du bilan 

7.2.1 L’absence d’inventaire de l’actif  

La collectivité ne dispose pas d’inventaire comptable conforme à l’état de l’actif (solde 
des comptes ajusté et fiches immobilisations concordantes). Elle ne réalise pas non plus 
d’inventaire physique. L’inventaire et l’état des immobilisations au 31 décembre 2017 ont été 
fournis, mais les soldes ne sont pas en adéquation avec ceux du compte de gestion 2017. 

L’AA a indiqué qu’elle « avait bien intégré dans son inventaire l’état de l’actif du 
comptable à la date du 31/12/2015 pour le budget principal et en assure désormais le suivi. 
L’amélioration de ce suivi fait partie des chantiers prioritaires à mener à l’horizon 2020 
conjointement avec la trésorerie ». Le calendrier prévoit une échéance à horizon 2020-2021. 

Elle a réalisé un audit interne sur le fonctionnement des achats, dont la restitution date 
de mai 2018. L’audit pointe plusieurs difficultés organisationnelles, dont : les pratiques à 
harmoniser (la gestion des stocks étant essentiellement réalisée pour les budgets « ville » et trop 
marginalement pour les budgets « agglomération »), des sous- stockages épars dans les services 
à supprimer, des compétences et un nombre de magasiniers à évaluer, ainsi qu’une absence de 
nomenclature commune des fournitures et services qui nuit au respect des seuils des marchés 
publics. 

La chambre régionale des comptes rappelle de nouveau à l’ordonnateur son obligation 
de tenir un inventaire, tout en notant que cette observation avait déjà été formulée dans le 
précédent rapport d’observations définitives. L’agglomération a répondu s’être dotée d’un 
nouvel outil de tenue de l’inventaire depuis le 1er janvier 2019. 



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 
 
 

 

48 
 

 

7.2.2 Les écritures comptables provisoires restent à solder 

La permanence d’un solde débiteur des comptes 237 et 23834 traduit fréquemment des 
difficultés dans la conduite de l’investissement. Dans ce cas, les dépenses imputées initialement 
en section d’investissement, n’ayant pas permis la constitution d’actifs, doivent être apurées par 
constatation d’une subvention ou d’une charge exceptionnelle pesant sur la section de 
fonctionnement, susceptible de modifier la capacité d’autofinancement et, par conséquent, 
l’appréciation de la situation financière de la collectivité. 

C’est le cas pour l’agglomération, pour laquelle un montant total de 713 040 € en 2017 
n’a pas fait l’objet d’une imputation dans les comptes d’immobilisations corporelles ou 
incorporelles correspondants et dont le détail par budget est fourni par le tableau qui suit : 

  Détail des comptes 237 et 238 par budget 

 2013 2014 2015 2016 2017 

AGGLOMERATION D'AGEN BP  487 216,30 € 486 408,58 € 653 378,75 € 641 723,67 € 

ASST CAA 24 257,21 € 0,00 € 8 928,24 € 146 953,75 € 0,00 € 

CA AGGLOMERATION D'AGEN 935 047,46 €     

EAU CAA   11 970,54 € 0,00 € 23 337,89 € 

REGIE ASST CAA   0,00 € 11 375,64 € 47 978,68 € 

REGIE EAU CAA 2 810,00 € 0,00 €   0,00 € 

Total général 962 114,67 € 487 216,30 € 507 307,36 € 811 708,14 € 713 040,24 € 
Source : CRC d’après balances des comptes de gestion 

Afin de donner une image fiable du bilan, l’ordonnateur devra poursuivre le travail 
entrepris afin de solder ces écritures comptables pour les montants correspondants, dont certains 
correspondent à des opérations anciennes. En effet, 440 K€ émanent d’opérations antérieures à 
2006. 

7.3 Le contrôle des régies 

Lors de la fusion des entités juridiques ayant précédé la création de l’AA, différentes 
régies devaient être clôturées et de nouvelles instituées par l’EPCI, conformément aux 
dispositions des articles R 1617-1 et suivants du CGCT. Le président a autorisé le 
fonctionnement des anciennes régies pendant une période transitoire allant du 1er au  
10 janvier 2013. A l’issue de cette période transitoire, elles ont toutes été clôturées. De 
nouvelles régies ont alors été créées à partir du 11 janvier 201335. 

                                                 
34 Les comptes 237 et 238 sont des comptes d’imputation provisoire qui enregistrent les paiements d’avances aux 
fournisseurs d’immobilisations (entreprises ou mandataires) et qui doivent être soldés, par transfert de leur montant 
au chapitre d’immobilisation définitif. 
35 Le détail des régies avant la fusion est décliné dans le tableau en annexe n°8. 
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Seule la régie du service financier disposait d’un compte Dépôts de Fonds au Trésor 
« DFT ». Dans l’attente de l’enregistrement de certaines opérations et en accord avec le 
comptable, l’ancienne régie de l’agglomération a été conservée et maintenue à l’identique. 

Au total, ce sont 14 régies sur un total de 21 qui n’ont pas fait l’objet d’un contrôle. Les 
procès-verbaux de contrôle ne font pas état de dysfonctionnements importants, mais d’une 
tenue des dossiers et saisie des fiches dans Hélios perfectibles. Il n’y a pas eu de contrôle des 
régies à l’initiative de l’ordonnateur et pas d’identification des régies à enjeux36.  

La chambre régionale des comptes invite l’ordonnateur à organiser des contrôles de ses 
régies et à identifier celles à enjeux conjointement avec le comptable, d’autant qu’elles 
représentent un réel risque financier compte tenu des encaissements qui sont majoritairement 
en numéraire (pour 44,5 % des encaissements). 

7.4 L’absence de convention de partenariat entre l’ordonnateur et le 
comptable (CSCF) 

Aucune convention partenariale entre les services comptables et financiers n’a été 
signée entre l’ancienne communauté d’agglomération et la DDFiP. Le comptable n’a pas établi 
d’analyse financière de l’EPCI, ni rétrospective, ni prospective. De même, l’agrégation 
territorialisée (circulaire mars 2016) et l’analyse des risques n’ont pas été menées sur la période. 

Les valeurs de la qualité des comptes de la trésorerie sont connues du comptable 
(IASQCL et IQCL37) mais aucune analyse n’est formalisée et aucun diagnostic commun 
ordonnateur/comptable identifiant les points forts et les points faibles de la qualité des comptes 
n’a été réalisée.  

Afin d’améliorer la fiabilité des comptes et dans une perspective de déploiement de la 
certification des comptes, la chambre régionale des comptes ne peut qu’inciter l’ordonnateur à 
établir une convention de partenariat avec le comptable public. Ce partenariat, au-delà des 
échanges réguliers, pourrait permettre à la collectivité de mieux identifier les risques inhérents 
aux différents processus de gestion et d’organiser un contrôle interne plus efficace. 

8 LA SITUATION FINANCIERE  

Les statuts de l’AA précisent dans leur partie introductive que celle-ci privilégie les 
équilibres financiers : « les ressources et moyens à mobiliser par l’agglomération pour assumer 
le développement des compétences qu’elle se fixe au travers des présents statuts seront 
respectueux des ratios prudentiels qui s’imposent à une gestion maîtrisée des budgets à y 

                                                 
36 Articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du CGCT. 
37 IASQCL (indice agrégé de suivi qualitatif des comptes locaux) et IQCL lui succédant (indicateur de 

qualité des comptes locaux). 
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consacrer. Le respect des ratios prudentiels intéresse prioritairement la surveillance 
régulière : 

- du taux d’épargne de gestion ; 

- du taux d’épargne brute ; 

- de la capacité de remboursement de la dette ; 

- du respect du principe de l’optimisation des charges de fonctionnement au bénéfice d’une 
capacité d’investissement soutenue.  

Dans les deux ans qui suivent l’approbation des présents statuts, une charte financière 
constitutive du règlement financier intérieur de l’établissement et regroupant l’ensemble de ces 
mesures de pilotage financier, sera approuvée ». 

Les efforts d’économies sont désormais contenus dans le contrat avec l’Etat. Par 
ailleurs, l’agglomération dispose d’un dispositif de management interne de « projets de 
service » qui permet de fixer des objectifs stratégiques et de maîtrise des dépenses par service 
sur trois ans.  

Compte tenu de l’absence de fiabilité des comptes relevée précédemment, la chambre 
régionale des comptes ne peut porter qu’une appréciation réservée sur les données financières 
disponibles. Les données disponibles révèlent néanmoins une situation financière du budget 
principal favorable et une situation consolidée qui l’est également.  

8.1 Des rapports d’orientations budgétaires à adapter aux exigences issues 
de la loi NOTRé 

En 2018, l’agglomération a suivi les nouvelles prescriptions mentionnées par la loi 
NOTRé et a complété son rapport sur les orientations budgétaires, en y intégrant des éléments 
portant sur la structure de la dette et le niveau d’endettement, une situation précise de 
l’investissement et la situation consolidée de l’ensemble des budgets. Par ailleurs, elle a tenu 
compte de l’instruction portant sur la contractualisation, laquelle prévoit que les rapports 
d’orientations budgétaires devront prendre en compte les objectifs de contrainte des dépenses 
réelles de fonctionnement. 

Jusqu’en 2019, on pouvait regretter l’absence de détails portant sur les effectifs, pourtant 
prévus par l’article D. 2312-3 (B) du CGCT. Depuis cette date, des données sont inscrites au 
DOB, comme le précise l’ordonnateur dans sa réponse, mais elles ne sont toujours pas 
exhaustives. En effet, elles ne précisent ni les rémunérations et le temps de travail, et quant aux 
tableaux des effectifs désormais annexés au rapport, ils permettent certes de suivre 
distinctement les emplois budgétés des trois entités et leur évolution, sans toutefois autoriser le 
suivi des statuts de l’effectif (titulaires ou contractuels), et la comptabilisation des emplois 
effectivement pourvus. 

L’état de mise en œuvre du schéma de mutualisation n’est pas non plus présenté dans le 
rapport d’orientations budgétaires, alors que prévu par l’article L. 5211-39-1 du CGCT, 
notamment en termes de régime indemnitaire et d’avancement, ainsi que de durée du temps de 
travail. 
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Quant à l’information sur les satellites de l’agglomération, s’agissant de la SEM Agen 
évènements, dont l’agglomération est l’actionnaire principal, seul le rapport d’activité 2014 a 
été présenté à l’assemblée délibérante. Or, un rapport devrait lui être soumis au moins une fois 
par an en application de l’article L. 1524-5 du CGCT. 

Contrairement aux dispositions de l’article R. 2313-8 du CGCT et au décret  
n° 2017-779 du 5 mai 2017, l’agglomération ne diffuse pas les données synthétiques sur la 
situation financière sur son site internet. 

8.2 La contractualisation et son impact sur la maîtrise des dépenses  

8.2.1 Les engagements de maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement (DRF)38  

L’article 29 de la loi prévoit que les collectivités locales dont les dépenses réelles de 
fonctionnement dépassent les 60 millions d’euros, s’engageront sur un objectif d’évolution de 
leurs dépenses réelles de fonctionnement, ainsi que sur une réduction de leur besoin de 
financement. Du fait de la mutualisation, l’agglomération fait désormais partie des 322 
collectivités soumises à contractualisation. Le contrat a été signé le 22 juin 2018, 
l’agglomération s’est faite accompagnée par un cabinet extérieur pour négocier le taux de 
progression des DRF du contrat signé le 22 juin 2018. Elle souhaitait voir neutraliser l’effet de 
la création du service commun et différents impacts de la mutualisation.  

Or, comme l’indique le rapport de la Cour des Comptes sur les finances publiques 
locales39 : « les dépenses de transfert et de mutualisation propres aux établissements publics 
de coopération intercommunale ne sont pas prises en compte au titre des « efforts passés » ; 
(…), le critère de modulation s’apprécie au regard de la moyenne d’évolution des dépenses par 
catégorie. Ainsi, l’évolution des DRF 2014-2016 d’un EPCI donnée sera comparée à 
l’évolution 2014-2016 de l’ensemble des EPCI de France (hors métropole de Lyon et EPCI de 
la petite couronne francilienne), permettant dès lors de comparer chaque situation individuelle 
à celle d’établissements ayant eux aussi connu des dépenses de transfert et de mutualisation. 
L’écart entre la moyenne de l’évolution des DRF des communes entre 2014 et 2016 (- 0,61 %) 
et celle des EPCI (+ 2,29 %) illustre bien ce phénomène ».  

Le taux attribué à l’agglomération est conforme à la cible nationale (1,2 %) pour la 
période 2018 à 2020. L’agglomération n’a en effet pas pu bénéficier de la modulation prévue 

                                                 
38 Les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) inscrites aux contrats s’entendent comme le total des charges nettes de 
l’exercice considéré entraînant des mouvements réels au sein de la section de fonctionnement. Elles correspondent aux débits 
nets de la classe 6, à l’exception des opérations qualifiées d’ordre budgétaire, qui n’ont pas de conséquence directe sur la 
trésorerie. Les dotations d’amortissement et provisions ne sont pas prises en compte, de même que les valeurs comptables des 
immobilisations cédées et les différences sur réalisations transférées en investissement. Les atténuations des produits (014), ne 
sont pas retenues dans le périmètre des charges réelles de fonctionnement, à la différence des atténuations de charges (013) 
qui sont comptabilisées en atténuation de charges. Sont également exclues les dépenses correspondant aux prélèvements faits 
au titre des péréquations (cf. instruction interministérielle du 16 mars 2018). 
39 « Rapport sur les finances publiques locales 2018 » (rapport sur les situations financières et la gestion des 
collectivités territoriales et leurs établissements publics) septembre 2018 ; page 320.  
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par l’instruction, car n’entrant dans aucun des critères, à savoir : l’évolution annuelle de la 
population, la construction des logements neufs, le revenu moyen par habitant.  

L’ensemble des engagements sont les suivants :  
- limiter la progression de ses dépenses réelles de fonctionnement à une moyenne 

annuelle de 1,2 % entre 2018 et 2020 (volet A) ; 
- dégager un besoin de financement inférieur à celui qui découlait du DOB qui s’est tenu 

le 1er mars 2018 (volet B) ; 
- maintenir une capacité de désendettement inférieure à 12 ans (volet C). 

L’évolution des montants des dépenses réelles de fonctionnement est fixée comme suit : 

En € 
Rappel 

base 2017 
2018 2019 2020 

Montant des dépenses réelles 
de fonctionnement (DRF) 63 848 228 64 614 407 65 389 780 66 174 457 

Source : contrat entre l’Etat et l’Agglomération d’Agen 

L’agglomération déclare avoir connu une réduction de 1,19 % de ses dépenses réelles 
de fonctionnement entre 2014 et 2016, qu’elle compare à la progression de 2,29 % de la 
moyenne des EPCI.  

Cette maîtrise de l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement n’est cependant 
pas la tendance qui se dégage de l’évolution des trois derniers exercices (2015 à 2017), à 
l’exception des autres charges de gestion courante et des subventions. Globalement, les charges 
de gestion progressent de 2,5 %, contre les 1,2 % attendus au terme du contrat à partir de 2018. 

 Les évolutions des charges de gestion courantes  

en € 2015 2016 2017 Variation 
2015/2017 

Variation 
2016/2017 

Charges à caractère général 15 691 324 15 407 635 16 068 648 +2,4% +4,3% 

 + Charges de personnel 36 957 544 37 546 563 39 124 134 +5,86% +4,2% 

 + Subventions de fonctionnement 3 187 287 2 002 810 2 170 861 -31,9% +8,4% 

 + Autres charges de gestion 5 082 701 5 692 992 5 119 054 +0,7% -10% 

= Charges de gestion (B) 60 918 856 60 650 000 62 482 696 +2,5% +3% 
Source :  d'après les comptes de gestion 

La cible contractuelle de 1,2 % des dépenses réelles de fonctionnement semblait donc 
être un objectif difficile à atteindre pour l’agglomération, ce dont elle convient. Selon 
l’ordonnateur, le taux de progression des DRF serait de 0,64 % à fin 2018, ce qui démontrerait 
un respect des engagements contractuels.  
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8.2.2 Les engagements portant sur le besoin de financement 

La contrainte immédiate imposée par le contrat réside dans la maîtrise du besoin de 
financement. En effet, elle doit dégager un besoin de financement inférieur à celui qui découlait 
du débat d’orientations budgétaires qui s’est tenu le 1er mars 2018. Les données inscrites au 
contrat sont les suivantes : 

  Besoin de financement contractualisé 

 2017 2018 2019 2020 

Besoin de financement initial (=tel que 
prévu au DOB 2018)40 1 793 000 € 19 166 000 € 10 191 000 € 6 869 000 € 

Besoin de financement contractualisé 
(=engagement de l’AA) 1 793 000 € 12 266 000 € 8 051 000 -1 147 000 

Ecart 0 -6 900 000 € -2 140 000 € -5 722 000 € 

Au final, l’agglomération s’est engagée sur un besoin de financement bien inférieur à 
ce qu’elle avait annoncé au sein de son rapport d’orientations budgétaires. Le contrat se révèle 
donc bien moins contraignant puisque fixé par la collectivité elle-même et ce d’autant que le 
non-respect de cet objectif n’est pas soumis à sanction41, contrairement au taux de progression 
des DRF.  

Le rapport d’orientations budgétaires 2018 prévoit la mise en œuvre d’un nouveau PPI 
pour les exercices 2015 à 2020, comprenant un total de 141 M€ de dépenses et 30 M€ de 
recettes, soit un total net de 111,3 M€42.  

L’encours total de la dette devrait progresser de 69 M€ en 2017 à 98,9 M€ en 2019. Le 
remboursement en capital s’accroît de 9,3 M€ en 2018 à presque 10 M€ en 2019. La capacité 
de désendettement progresse quant à elle de 6,3 années en 2017 à 9,4 années en 2019.  

L’objectif contractuel ne porte pas sur la baisse de l’encours de la dette mais sur un 
moindre recours à l’endettement. L’agglomération devra toutefois revoir à la baisse ses 
prévisions de recours à l’emprunt pour se conformer au contrat. 

                                                 
40 La définition du besoin de financement (article 13-2 LPFP 2018-2022) : « L'évolution du besoin de financement 
annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de dette. Ces éléments prennent en compte les 
budgets principaux et l'ensemble des budgets annexes. » 
41 L’article 29 n’évoque que le respect du taux d’évolution des DRF ; rappelons que le conseil constitutionnel avait 
été saisi de cette question et que les dispositions portant sur les sanctions dans le cas de non-respect de cet 
indicateur ont été ôtées du texte de loi. 
42 PPI mis à jour le 13/09/2018, donc postérieur à la contractualisation. 
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8.3 Une structure des charges atypique 

La structure des dépenses d’un EPCI se distingue de celle des communes par un moindre 
poids des dépenses de personnel (18 % dans les EPCI et 36 % dans les communes)43 et par une 
part supérieure des prestations extérieures (16 % pour les EPCI et 7 % pour les communes).  

Si les dépenses de fonctionnement de l’agglomération sont en nette croissance, c’est en 
raison de l’opération de mutualisation des personnels.  

Entre 2013 et 2017, les charges à caractère général ont augmenté de 2 % (soit seulement 
314 milliers d’€). En 2015, elles représentent 282 € par habitant et sont inférieures à la moyenne 
nationale qui est de 315 € par habitant. 

Entre 2013 et 2017, le poids des charges de personnel est impacté par la mutualisation 
des services mise en œuvre le 1er janvier 2015, regroupant désormais les charges de 
l’agglomération, de la ville et du CCAS. 

Il n’est donc désormais plus possible de comparer l’AA avec le niveau moyen des 
communautés d’agglomération. En effet, le poids des charges de personnel dans les charges 
courantes est passé de 35,6 % à 61,5 %. Toutefois, l’ordonnateur indique être en capacité de 
calculer ce taux pour 2017 (hors ville et CCAS) qui serait de 30,5 %. 

  Détail des charges courantes de l’agglomération d’Agen 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 Variation 
2013/2017 

 Charges à caractère général 15 754 076 16 091 525 15 691 324 15 407 635 16 068 648 2,0% 

 + Charges de personnel 12 958 225 13 413 422 36 957 544 37 546 563 39 124 134 201,9% 

 + Subventions de fonctionnement 1 550 576 3 612 596 3 187 287 2 002 810 2 170 861 40,0% 

 + Autres charges de gestion 4 980 829 4 595 265 5 082 701 5 692 992 5 119 054 2,8% 

 + Charges d'intérêt et pertes de change 1 141 181 1 200 609 1 710 657 1 266 555 1 173 367 2,8% 

= Charges courantes 36 384 888 38 913 417 62 629 513 61 916 555 63 656 063 75,0% 
Charges de personnel / charges 
courantes 35,6% 34,5% 59,0% 60,6% 61,5% 72,6% 

Intérêts et pertes de change / charges 
courantes 3,1% 3,1% 2,7% 2,0% 1,8% -41,2% 

Source : les comptes de gestion 

La part des charges peu élastiques (ou taux de rigidité) comprenant les charges de 
personnel, les intérêts d’emprunts, les contingents et participations obligatoires et les 
reversements de fiscalité (dont l’attribution de compensation reversée aux communes membres 
de l’EPCI) est en progression depuis la mutualisation des services et continue de progresser en 
2017. Par conséquent, les marges de manœuvre de l’agglomération d’Agen sont relativement 
limitées.  

                                                 
43 « Les mutualisations au sein du bloc communal » Rapport de l’IGF et IGA (décembre 2014). 
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8.4 Le cas particulier des subventions 

Les autres charges de gestion courantes évoluent essentiellement du fait des subventions 
allouées par l’agglomération. 

Les subventions de fonctionnement correspondent à 3 % des charges de gestion en 2017, 
mais représentent 86 € par habitant en 2017 contre 21,8 € par habitant pour la moyenne 
nationale. 

Elles progressent de 40 % sur la période 2013-2017, soit + 620 milliers d’€ et demeurent 
à un niveau très supérieur à la moyenne nationale.  

Les subventions aux personnes de droit privé progressent de 74,6 % entre 2013 et 2017, 
mais sont relativement stables depuis 2015. Au budget 2018, les subventions progressent encore 
du fait du soutien apporté au SMAD (+257 000 €) et au SASP SUA Rugby (+100 000 €). 
Concernant la SASP SUA Rugby, l’ordonnateur précise dans sa réponse qu’il s’agit d’une 
prestation de service et non d’une subvention. 

L’agglomération d’Agen ne publie cependant pas par voie électronique les données 
essentielles des conventions de subvention d’un montant supérieur à 23 000 €, et ne se conforme 
donc pas aux dispositions du décret n° 2017-779 du 5 mai 201744 (l’insertion de ces données 
dans le compte-rendu des décisions de chaque conseil communautaire est insuffisante). Les 
données essentielles des subventions supérieures à 23 000 € conclues à compter du 
1er août 2017 doivent être mises à disposition sur le site internet de la collectivité au plus tard 
trois mois à compter de la date de signature de la convention.  

La chambre régionale des comptes rappelle en conséquence à l’ordonnateur son 
obligation de publication des données concernant les subventions supérieures à 23 000 €. 

Recommandation n° 6 : publier les données essentielles contenues dans les 
conventions attribuant des subventions supérieures à 23 000 € (décret n°2017-779 du 
5 mai 2017). 

8.5 Les produits de l’agglomération d’Agen 

8.5.1 La structure des produits  

Les recettes budgétaires, peuvent être regroupées en six catégories principales : 

                                                 

44 Ce décret a remplacé, depuis le 1er août 2017, le décret n° 2006-887 du 17 juillet 2006 et l’arrêté du 25 septembre 
2006. 
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- les produits issus de la fiscalité directe locale (TH, TFB, TFNB, TAFNB, CFE, CVAE, 
IFER, TASCOM, FNGIR) nets des reversements ; 

- les dotations et participations de l'État et des autres collectivités (dont la DGF) ; 
- les produits courants (locations, baux, revenus liés aux remboursements des charges de 

personnels de la ville et du CCAS) ; 
- les produits financiers. 

Les ressources fiscales représentent le volume le plus important parmi les recettes de 
fonctionnement, suivies des ventes et autres produits courants non financiers et enfin des 
dotations et participations. 

8.5.2 La diminution des ressources institutionnelles 

De 2013 à 2017, les ressources institutionnelles correspondant aux dotations et 
participations ont diminué de 2,7 M€, soit -18,4 %, du fait de la mise en œuvre de la 
contribution au redressement des finances publiques. Cette baisse est toutefois plus que 
compensée par la progression des produits issus de la fiscalité locale. 

Le prélèvement opéré sur la DGF est de plus en plus important, jusqu’en 2016, puisqu’il 
était de 532 015 € en 2014, de 1 833 678 € en 2015, de 3 135 432 € en 2016 et de 734 252 € en 
2017. Les prévisions demeurent à la baisse pour les exercices futurs, mais le rythme de 
diminution se réduit, passant de - 12,6 % en 2016 à - 3 % en 2018, puis à - 1,2 % à partir de 
2019. 

En 2016, les ressources institutionnelles représentent 126 € par habitant et sont moins 
élevées que la moyenne nationale qui est de 148 € par habitant.  

8.5.3 L’évolution atypique des produits de gestion  

Les produits de gestion ont progressé de 58,8 % (soit + 27,7 M€) entre 2013 et 2017, 
notamment du fait de la mutualisation qui impacte les ressources d’exploitation 
(remboursement de la ville et du CCAS).  

En 2017, les principaux produits proviennent des ressources fiscales propres nettes des 
restitutions (soit 44,2 % des produits de gestion), des ressources d’exploitation (soit 36,5 % des 
produits de gestion), des ressources institutionnelles (soit 16,5 % des produits de gestion) et 
enfin de la fiscalité reversée (soit 2,7 % des produits de gestion). 

8.5.4 L’enjeu stratégique des ressources fiscales 

Les recettes fiscales en provenance des entreprises représentent un enjeu stratégique 
majeur pour l’agglomération d’Agen. Les ressources fiscales propres nettes des restitutions 
constituent le premier poste des produits de gestion. Elles connaissent une progression 
importante de + 17,4 % (soit + 4,9 M€) entre 2013 et 2017.   



 
AGGLOMERATION D’AGEN 

 
 
 

57 

 

 Evolution des ressources fiscales de l’agglomération d’Agen 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 Variation 
2013/2017 

Impôts locaux nets des restitutions 17 753 313 18 138 082 20 714 307 22 387 110 21 297 318 20,0% 

 + Taxes sur activités de service et 
domaine 10 465 658 10 927 063 11 178 127 12 110 909 12 075 964 15,4% 

 + Autres taxes (dont droits de mutation 
à titre onéreux, DMTO) 0 -154 114 -154 338 -188 130 -232 534   

= Ressources fiscales propres (nettes 
des restitutions) 28 218 970 28 911 031 31 738 096 34 309 889 33 140 748 17,4% 

Source : tableau CRC d’après données DGFIP 

En 2016, elles représentent 345 € par habitant et sont sensiblement supérieures à la 
moyenne nationale de 214 € par habitant. Elles permettent pour partie de compenser la baisse 
des dotations. 

L’agglomération dispose de recettes fiscales importantes en 2016 du fait d’une 
augmentation exceptionnelle due à la contribution du groupe BMS/ UPSA au titre de la CVAE 
en raison d’une forte progression du chiffre d’affaires. Cet effet d’aubaine ne s’est pas reproduit, 
mais le dynamisme des bases fiscales a permis de maintenir les recettes. 

Les taxes foncières et d’habitation (dont la cotisation foncière des entreprises – CFE) 
sont prépondérantes (70,6 % des impôts locaux en 2017) ; elles progressent de + 14,4 %, soit 
+ 2,8 M€ sur la période 2013-2017.  

La taxe d’habitation est la seule qui permettrait encore de générer des produits 
supplémentaires. En effet, le produit par habitant est inférieur aux moyennes nationales, 
régionales et départementales. Toutefois, les taux sont restés globalement stables entre 2014 et 
2017. Seul le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères a augmenté entre 2014 et 
2017. L’agglomération a décidé de ne pas mettre en place la taxe d’habitation sur les logements 
vacants. 

Les bases de l’agglomération ont évolué de 5,4 % mais demeurent inférieures aux 
moyennes et progressent moins rapidement par comparaison au niveau départemental. 

La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) augmente sensiblement de + 66,3 % 
sur la période (soit + 770 047 €). Le produit de cette taxe, rapporté au nombre d’habitant, se 
situe toutefois dans les moyennes régionale et nationale, mais reste inférieur à la moyenne 
départementale.  

Le produit de la CFE augmente du fait d’une progression du nombre d’entreprises qui y 
sont soumises (+ 10,8 % entre 2014 et 2017). Le ratio par habitant est désormais supérieur aux 
moyennes régionale et nationale (111 €/ habitant contre 106 €/ habitant pour la moyenne 
nationale).  
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8.5.5 La fiscalité reversée par l’agglomération d’Agen  

La fiscalité reversée par l’AA représente 3 % des produits de gestion en 2017 et 
progresse de 715 303 € entre 2013 et 2017. En 2016, elle correspondait à 21,19 €/habitant, soit 
un niveau supérieur à la moyenne nationale qui est de 13 € par habitant.  

 Evolution de la fiscalité reversée par l’AA 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 Variation 
2013/2017 

Attribution de compensation brute 346 910 351 174 360 315 360 315 370 202 6,7% 

 + Fonds de péréquation (FPIC)et de solidarité 421 161 -81 929 909 896 1 181 324 1 109 043 163,3% 

 +/- Contribution nette des fonds nationaux de 
garantie  individuelle des ressources (FNGIR) 561 634 565 763 565 763 565 763 565 763 0,7% 

 = Fiscalité reversée par l'Etat et 
l'intercommunalité 1 329 705 835 008 1 835 974 2 107 402 2 045 008 53,8% 

Source : d’après les comptes de gestion 

8.5.6 La fiscalité conservée par le groupement  

La part du produit total de la fiscalité du territoire (groupement et bloc communal) 
conservée par l’AA est de 28,7 %, sans évolution majeure sur la période contrôlée (+2,6 %). 
Elle conserve en revanche 69,6 % des produits de sa fiscalité.  

Le détail des produits de la fiscalité des différents ensembles est présenté dans le tableau 
infra. 
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 Fiscalité de l’agglomération d’Agen et de ses communes membres 

ANAFI  en € 2013 2014 2015 2016 2017 variation 
2013 :17 

Communes membres       

731 - Contributions directes 40 903 933 42 516 371 43 704 058 45 893 780 46 425 104 13,5% 
7323 - Fonds national de garantie individuelle des 
ressources (FNGIR) 402 004 401 413 400 848 447 876 0 -100,0% 

7325 - Fonds de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) 568 465 976 336 1 176 927 1 483 299 0 -100,0% 

7328 - Autres reversements de fiscalité 352 426 375 955 453 447 3 851 482 -99,9% 

73925 - Prélèvements pour reversements de 
fiscalité FPIC 0 0 0 -24 924 0  

73928 - Autres reversements de fiscalité -194 -93 316 0 -26 256 0 -99,8% 

Sous-total (A) 42 226 634 44 176 759 45 735 280 47 777 625 46 425 585 9,9% 
Groupement       

731 - Contributions directes 27 568 440 28 139 757 30 431 224 33 050 086 31 811 597 15,4% 
7323 - Fonds national de garantie individuelle des 
ressources (FNGIR) 561 634 565 763 565 763 565 763 0 -100,0% 

7325 - Fonds de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) 421 161 528 446 909 896 1 181 324 0 -100,0% 

73928 - Autres reversements de fiscalité 0 -610 375 0 0 0  

Sous-total (B) 28 551 235 28 623 591 31 906 883 34 797 173 31 811 597 11,4% 
Total communes et groupement (C=A+B) 70 777 869 72 800 350 77 642 163 82 574 798 78 237 182 10,5% 

Groupement       

7321 - Attribution de compensation (AC) 346 910 351 174 360 315 360 315 370 202 6,7% 
73921 - Prélèvements pour reversements de 
fiscalité - AC -7 545 377 -8 119 345 -8 048 222 -9 014 625 -10 514 279 39,3% 

73922 - Prélèvements pour reversements de 
fiscalité - DSC -2 269 751 -1 882 330 -1 646 495 -1 641 631 -34 332 -98,5% 

Sous-total fiscalité transférée ou reçue par le 
groupement (D) -9 468 217 -9 650 501 -9 334 402 -10 295 941 -10 178 409 7,5% 

Fiscalité conservée par le groupement (E=B+/-D, 
tableau 3.2) 19 083 018 18 973 090 22 572 481 24 501 232 21 633 188 13,4% 

 - Part fiscalité du bloc conservée par le 
groupement (E/C) 26,96% 26,06% 29,07% 29,67% 27,65% 2,6% 

 - Part fiscalité du groupement conservée par le 
groupement (E/B) 66,84% 66,28% 70,74% 70,41% 68 % 1,7% 

8.6 Un excédent brut de fonctionnement en progression depuis la 
mutualisation 

Entre 2013 et 2016, l’excédent brut de fonctionnement (EBF) est relativement stable, 
progressant globalement de + 4,6 %, surtout depuis la mutualisation. Les charges de gestion 
(77,3 %, soit + 27,24 M€) augmentent toutefois plus rapidement que les produits de gestion 
(+58,8 %, soit + 27,8 M€).  
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 L’autofinancement de l’agglomération d’Agen 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 Variation 
2013/2017 

Produits de gestion ( A) 47 221 035 47 037 238 73 609 235 75 125 199 75 010 359 58,8% 

Charges de gestion (B) 35 243 707 37 712 808 60 918 856 60 650 000 62 482 696 77,3% 

Excédent brut de 
fonctionnement (A-B) 11 977 328 9 324 429 12 690 380 14 475 199 12 527 663 4,6% 

en % des produits de gestion 25,4% 19,8% 17,2% 19,3% 16,7% -34,2% 

Source : CRC d'après les comptes de gestion   

Si l’excédent brut de fonctionnement progresse, la part qu’il représente au sein des 
produits de gestion tend néanmoins à se réduire, passant de 25,4 % des produits de gestion à 
16,7 %. Ce niveau reste toutefois confortable et très nettement au-dessus de la moyenne 
nationale. En effet, en 2016, il correspond à 145 €/habitant contre 85 €/habitant pour l’ensemble 
des communautés d’agglomération.  

8.7 Le financement des investissements 

8.7.1 La progression de la capacité d’autofinancement (CAF) 

Le détail des données concernant la CAF de l’agglomération d’Agen est retracé dans le 
tableau infra : 

 L’autofinancement de l’agglomération d’Agen 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 Variation 
2013/2017 

= CAF brute 10 887 020 8 218 276 10 768 320 13 144 585 11 641 224 6,9% 

 en % des produits de gestion 23,1% 17,5% 14,6% 17,5% 15,5% -32,7% 

CAF nette ou disponible 4 974 001 1 064 633 3 489 955 4 342 493 2 439 639 -50,9% 

Source : CRC  d'après les comptes de gestion   

La capacité d’autofinancement (CAF) brute augmente de 6,9 % (soit + 754 204 €) sur 
la période 2013-2016. Même si elle baisse en 2017, elle demeure à un niveau élevé et représente 
15,5 % des produits de gestion. A titre de comparaison en 2017, la CAF brute correspondait à 
117 € par habitant contre 73 € par habitant pour la moyenne nationale. 

La CAF nette (annuité de la dette déduite) baisse en revanche de 50,9 % entre 2013 et 
2017 du fait d’une forte progression de l’annuité en capital de la dette (+ 3,3 M€ sur la même 
période). En 2016, elle représentait encore 44 € par habitant et se réduit à 25 € par habitant, 
contre 44 € par habitant pour la moyenne nationale. En 2017, cet indicateur est désormais 
inférieur à la moyenne nationale. 
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L’EPCI suit plus particulièrement le taux d’épargne brute comme indicateur de gestion 
et de capacité à investir. L’ordonnateur indique que ce taux serait de 20,9 % en 2017, soit 
largement supérieur au seuil d’alerte de 10 %. 

8.7.2 Les dépenses d’équipement  

Les dépenses d’équipement (opérations d’ordre incluses) ont évolué à la baisse depuis 
2013 de 44 %. Elle dispose toutefois d’un niveau de dépenses d’équipement par habitant 
supérieur à la moyenne nationale (en 2017, 193 € de dépenses d’équipement par habitant contre 
une moyenne nationale de 106 €). 

8.7.3 La structure de la dette de l’agglomération 

La dette de l’agglomération d’Agen est équitablement répartie entre taux variables 
(50,5 %) et taux fixes (49,5 %). 

S’agissant de l’exposition au risque, la dette dite « structurée » représente moins de 3 % 
de son encours et est composée de deux emprunts, de type taux fixes à barrière.  

Le principe de ces produits est que la collectivité paie un taux fixe bonifié (dans le cas 
d’espèce, selon le contrat, 4,13 % ou 4,05 %) tant que le taux Euribor (1M ou 12M selon le 
contrat) ne dépasse pas une certaine limite (6,5 % ou 5,75 % selon le contrat). Depuis la mise 
en place de ces contrats en 2010 et 2011, l’agglomération a toujours payé le taux fixe bonifié 
et la barrière n’a jamais été activée. L’un des deux emprunts sera éteint en 2019 et pour le 
second, son extinction est prévue en 2026. Les taux Euribor actuellement négatifs, n’atteignent 
pas, à ce jour, les barrières fixées dans les contrats.  

Ces produits structurés, dits « produits de première génération », présentent donc un 
risque limité et ne sont pas des produits de nature à être qualifiés de toxiques. L’EPCI n’a pas 
conclu d’emprunts dits « à risque ». Selon cette classification, la dette de l’agglomération 
d'Agen est composée à 97,23 % de risque 1A et 2,77 % de risque 1B. 

8.8 La situation financière consolidée  

8.8.1 Le résultat consolidé tous budgets confondus reste excédentaire 

Le résultat consolidé avec reports s’améliore sur la période, notamment depuis la 
mutualisation. Au final, les résultats sont excédentaires sur toute la période contrôlée, comme 
en témoignent les données infra issues des comptes de gestion. 
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  Résultats agrégés tous budgets agglomération d’Agen 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 
Fonctionnement           
Recettes agrégées 75 137 143 79 605 354 114 105 306 129 615 112 134 840 171 

- Recettes et dépenses réciproques 1 508 070 3 139 385 2 443 958 1 550 042 1 001 401 
= Recettes consolidées, tous budgets (A) 73 629 074 76 465 969 111 661 348 128 065 071 133 838 770 
Dépenses agrégées 65 099 173 71 801 734 104 706 197 128 396 608 126 880 127 
- Recettes et dépenses réciproques 1 508 070 3 139 385 2 443 958 1 550 042 1 001 401 
= Dépenses consolidées, tous budgets (B) 63 591 103 68 662 349 102 262 239 126 846 567 125 878 725 

Résultat de l'exercice, tous budgets (A-B) 10 037 971 7 803 620 9 399 109 1 218 504 7 960 045 

+ Report 21 383 506 11 778 701 15 055 808 17 278 396 12 150 587 
= Résultat consolidé de l'exercice, tous budgets 31 421 477 19 582 321 24 454 917 18 496 900 20 110 631 

Source : comptes de gestion 

Entre 2013 et 2016, les dépenses agrégées du budget principal et des budgets annexes 
progressent dans des proportions plus importantes que les recettes agrégées provoquant une 
baisse des résultats, mais dont le niveau reste très excédentaire.  

La très forte progression du montant de l’encours de la dette (+ 68 %) se traduit 
également par celui des intérêts (+145 %) et du taux apparent de la dette consolidée (3 % en 
2016). L’encours de la dette atteint 111,2 M€ en 2016, du fait de l’intégration des différentes 
communes et des transferts de compétences intervenus en 2014 puis en 2016. Ces données 
restent toutefois comparables à ceux des autres EPCI. 

Les CAF brutes des budgets annexes (hors zones d’activités) régressent de 32 % entre 
2013 et 2017. 

La capacité de désendettement du budget principal est de 8,34 ans en 2016, ce qui reste 
conforme aux préconisations du contrat avec l’Etat (inférieur à 12 années). 

8.8.2 La forte progression de l’endettement consolidé 

L’article 107 de la loi NOTRé du 7 août 201545 a modifié la forme et le contenu du débat 
d’orientations budgétaires impliquant pour les EPCI de plus de 10 000 habitants, l’obligation 
de présenter un rapport sur la structure de la gestion de la dette.  

La structure de la dette de l’agglomération d’Agen doit s’examiner de manière 
consolidée. Ainsi, 8 des 10 budgets de l’agglomération sont financés par l’emprunt et présentent 
un encours de dette total de 120 M€ (selon le rapport d’orientations budgétaires 2018). 

L’endettement consolidé est de 121 841 172 € au 31 décembre 2017, contre  
69 673 053 € pour le budget principal. L’encours consolidé de la dette progresse très 

                                                 
45 L’article 107 de la loi NOTRé du 7 août 201545 a modifié notamment les articles L. 23121, L. 3312-1 et L. 5211-
36 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatifs à la forme et au contenu du débat d’orientations 
budgétaires 
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significativement depuis 2016, ce que l’ordonnateur explique par la reprise dans le passif de 
l’encours de la dette des budgets Eau 47 et SIVOM Agen Est et plus récemment du projet TAG. 

  Endettement consolidé tous budgets confondus 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 

Encours de la dette agrégée 65 404 668 86 675 988 90 606 216 111 176 280 121 841 172 

- Dettes réciproques 0 1 491 362 1 491 362 1 491 362 0 

= Encours de la dette consolidée (tous 
budgets) 65 404 668 85 184 626 89 114 854 109 684 918 121 841 172 

/ CAF brute consolidée tous budgets 14 996 492 14 473 703 19 129 571 10 142 951 18 323 109 

= Capacité de désendettement en années 
(dette consolidée/CAF brute consolidée) 4,36 5,89 4,66 10,81 6,65 

/ CAF brute du budget principal 10 887 020 8 218 276 10 768 320 13 144 585 11 641 223 

= Capacité de désendettement en années 
(dette consolidée/CAF brute du BP) 6,01 10,37 8,28 8,34 10,47 

Intérêts des emprunts et dettes 1 355 021 1 327 644 2 081 967 3 325 546 2 109 439 

/ Encours de la dette consolidée 65 404 668 85 184 626 89 114 854 109 684 918 121 841 172 

= Taux apparent de la dette consolidée 
(tous budgets) 2,1% 1,6% 2,3% 3,0% 1,7% 

Source : comptes de gestion  

Le montant prévisionnel des emprunts s’élève à 30,7 M€ selon les comptes de gestion 
pour l’exercice 2017. L’agglomération prévoit une progression du montant des emprunts 
jusqu’à 38,3 M€ (y compris le nouvel emprunt pour le budget « Pépinière d’entreprise » créé 
en 2018 pour lequel un emprunt de 1,3 M€ est prévu). 

L’encours consolidé de la dette est constitué à 43 % par une dette issue des budgets 
annexes. 

L’analyse des données consolidées, permet de porter la capacité de désendettement à 
10,5 années. Les données inscrites au contrat prévoient un seuil de 12 années, mais ne portent 
que sur le budget principal. 

8.8.3 La présentation consolidée du besoin de financement  

La nouvelle présentation à laquelle s’est conformée l’EPCI, identifie le besoin de 
financement comme le solde entre l’emprunt prévisionnel et le remboursement en capital de la 
dette. Concernant les projections, elles sont sans doute peu fiables compte tenu des nouvelles 
procédures de DSP en cours qui aboutiront en 2019. 
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Le besoin de financement de l’exercice 2018 s’élève à 25 M€ en tenant compte de la 
création d’un nouveau budget annexe « Pépinière d’entreprises ». 

 Le besoin de financement 

Libellé budget 

Epargne brute 
(capacité 
d'autofinance
ment brute)(3) 

Remboursem
ents en 
capital 
d'emprunts 
(4) 

Capacité 
d'autofinan
cement 
nette (5) 

Autofinance
ment propre 
disponible 
(7) 

Besoin de 
financement 
(9) 

Emprunts 
de l'année 
(10) 

Encours de 
dette (11) 

 AGGLOMERATION 
D'AGEN  29 186 327     20 232 745    8 953 583    31 056 197    -25 046 354    30 772 843    187 599 481    

Source : CRC d’après comptes de gestion 
Le besoin de financement est essentiellement issu du budget principal, du TAG, des 

budgets eau et régie d’assainissement. Le montant du besoin de financement reste toutefois 
élevé et supérieur au remboursement en capital des emprunts et proche du montant de la CAF 
consolidée. 

Ces données sont bien supérieures aux montants inscrits au contrat, lequel ne porte que 
sur le budget principal. Le contrat est donc peu contraignant concernant l’endettement et le 
besoin de financement, les indicateurs ne portant que sur les données du budget principal et non 
sur les données consolidées (tous budgets confondus). 

8.8.4 L’amélioration du fonds de roulement et la trésorerie (budgets M14) 

Sur la période examinée, les ressources stables progressent de 23 % (256,9 M€) et les 
emplois de 19 % (341,7 M€), permettant au fonds de roulement net global consolidé de 
s’améliorer et de redevenir positif en 2016 (910 milliers d’€). Il s’améliore depuis la 
mutualisation pour atteindre 1,6 M€ en 2017, le niveau le plus élevé que l’agglomération n’ait 
jamais atteint. Le fonds de roulement net global consolidé bénéficie en effet d’une progression 
des ressources stables de 10 M€ (et une forte amélioration du résultat et des réserves et 
subventions) et du recours à un emprunt supplémentaire de 7 M€.  

La gestion de la trésorerie a été profondément modifiée puisque la trésorerie passive est 
passée de 5 M€ à 1 M€ en 2017.  
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2019 

Objet : 
 

DCM_136/2019 - APPROBATION DU RAPPORT DE LA 
COMMISSION LOCALE  D’EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFEREES  (CLECT) 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT CINQ NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, Salle des Illustres, 
en session ordinaire. 

   

Présents : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme 
Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT ; Mme Dany CASTAING ; Mme Claude 
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; 
Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 5 M. Frédéric PECHAVY ; M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN.  

Pouvoir(s) 4 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI ; 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY ; 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

  
 
19/11/2019 

 
Expose : 

 
 
Conformément aux dispositions du premier alinéa du II de l’article L.5211-5 du CGCT, le 
rapport de la CLECT doit être approuvé par délibération concordante à la majorité qualifiée, 
c’est-à-dire par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées 
représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par moitié au moins des 
conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population (alinéa 7 du 
IV de l’article 1609 nonies C du CGI). Ces délibérations doivent être prises dans les trois 
mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la 
CLECT. 
 
  



La Ville d’Agen lors du conseil municipal du 17 septembre 2018 a demandé à 
l’Agglomération d’Agen le transfert du parc au bestiaux. L’acceptation par l’Agglomération 
d’Agen a entrainé la saisine de la CLECT conformément à l’article 1609 nonies C du code 
général des impôts.  
 

La Commission locale des Chagres transférées s’est réunie le 1ier octobre 2019 et a validé le 
calcul du transfert du parc aux bestiaux comme présenté ci-dessous : 
 

 

 
 
La Ville d’Agen a proposé de ne pas impacter son attribution de compensation qui aurait dû, 
à la suite de ce transfert, être abondée de 81 731 €. 
 
Vu l’article L.5211-5 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 1609 nonies C IV du Code Général des Impôts. 
 

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 1er octobre 2019 joint au présent rapport. 
 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

Redevance marche aux betails 219 572 €   Campagne prelevements agrément 871 €         
Rdevance auto ecole 6 870 €       Indemnité régisseur marche aux bestiaux 300 €         
Loyer brasserie -  €          Cotisation fmbv 8 693 €       
Subvention 8 583 €       Accès à vos données d'abattage NORMABEV 2010 494 €         

Enlèvement fumiers 2 280 €       
Nettoyage marché aux bétails 19 402 €     
Impôts foncier 29 893 €     
Assurances 3 458 €       
Consommation eau 15 132 €     
Consommation électricité 5 633 €       
Vérificaitons périodique 25 €           
Téléphonie 55 €           
Maintenance logiciel 2 045 €       
Mise à disposition régisseur M.Labat 22 464 €     
Dépenses de personnels 42 134 €     
Fournitures diverses 416 €         

TOTAL DES PRODUITS 235 025 €   TOTAL DES CHARGES 153 293 €   

IMPACT AC : 81 731 €

CHARGES DE FONCTIONNEMENTPRODUITS DE FONCTIONNEMENT

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 03/12/2019        
Télétransmission le       03/12/2019    



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2019 

Objet :  DCM_137/2019 - APPROBATION DU MONTANT DE 
L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION POUR 2019 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT CINQ NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, Salle des Illustres, 
en session ordinaire. 

   

Présents : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme 
Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT ; Mme Dany CASTAING ; Mme Claude 
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; 
Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 5 M. Frédéric PECHAVY ; M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN.  

Pouvoir(s) 4 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI ; 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY ; 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

  
 
19/11/2019 

 
Expose : 

 
 
 

Comme vu dans le rapport précédent, la Ville d’Agen, en cédant son marché aux bestiaux à 
l’Agglomération d’Agen, dans le cadre de l’échange foncier décidé en Conseil municipal le 
17 septembre 2018, a transféré, selon l’évaluation qui a été faite par la CLECT le 1er octobre 
2019, plus de produits que de charges. 
 
Ainsi, l’attribution de compensation de la Ville d’Agen pourrait être abondée de 81 731 €. 
 
  



 

Toutefois, au regard du contexte de ce transfert (échange foncier dans lequel la Ville est 
devenue propriétaire du parking de la gare) et compte tenu des investissements que 
l’Agglomération d’Agen devra porter sur le marché aux bestiaux, il est proposé de ne pas 
impacter l’attribution de compensation de la Ville et que celle-ci, pour 2019 et les années 
suivantes (hors nouveau transfert de compétence), demeure à son niveau de 2018, à savoir 
1 994 358,91€. 
 
Vu l’article L.5211-5 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 1609 nonies C IV du Code Général des Impôts. 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER le montant de l’attribution de compensation de la Ville d’Agen pour 2019 
à hauteur de 1 994 358,91€ 
 
2°/ D’INSCRIRE le crédit correspondant en recette de la section de fonctionnement de 
l’exercice 2019 : 
 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   03/12/2019      
Télétransmission le         03/12/2019  



1 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2019 

Objet :  DCM_138/2019 - TARIFS ET REDEVANCES MUNICIPAUX 2020 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT CINQ NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, Salle des Illustres, 
en session ordinaire. 

   

Présents : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme 
Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT ; Mme Dany CASTAING ; Mme Claude 
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; 
Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 5 M. Frédéric PECHAVY ; M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN.  

Pouvoir(s) 4 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI ; 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY ; 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

  
 
19/11/2019 

 
Expose : 

 
Après la progression volontariste des tarifs et redevances enregistrée en 2015 et en 2016, la 
prospective financière établie pour la fin du mandat nous avait amenés à stabiliser cette 
progression sur la base du taux d’inflation retenu dans le projet de loi de finances, soit +0,8% 
2017, +1,1% pour 2018 et +1,5% pour 2019. 
Selon la même logique, pour 2020 le taux directeur retenu est de +1,2%. 
 
La majorité des propositions qui vous sont soumises tiennent compte de cette augmentation. 
Toutefois, certaines redevances ne sont pas augmentées, font l’objet d’une augmentation 
différente ou d’un mode de calcul modifié compte tenu du contexte particulier du service 
public concerné.  
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 2122-22 
Vu la Commission Vie Municipale informée en date du 19 novembre 2019, 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
 
 
1°/ D’APPROUVER la révision des redevances et des tarifs municipaux qui vous est 
présentée pour 2020 en tenant compte des dates d’application mentionnées dans les 
tableaux détaillés joints à la présente 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  03/12/2019       
Télétransmission le        03/12/2019   







































































 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2019 

Objet :  DCM_139/2019 - SUBVENTIONS ORDINAIRES AUX 
ASSOCIATIONS : ACOMPTES 2020 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT CINQ NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, Salle des Illustres, 
en session ordinaire. 

   

Présents : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme 
Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT ; Mme Dany CASTAING ; Mme Claude 
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; 
Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 5 M. Frédéric PECHAVY ; M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN.  

Pouvoir(s) 4 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI ; 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY ; 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

  
 
19/11/2019 

 
Expose : 

 
 
La procédure d’attribution des subventions ordinaires aux associations définit un calendrier 
de traitement qui prévoit leur vote par le Conseil Municipal au cours du 1er semestre de 
l’exercice. 
 
Pour certaines associations employant du personnel, un mandatement tardif serait 
difficilement supportable en termes de trésorerie. 
 
Dans l’attente de la délibération attribuant les subventions aux associations qui sera prise 
dans le courant du premier semestre 2020, il est nécessaire d’autoriser le versement d’un 
acompte représentant au maximum 50% de la subvention ordinaire de fonctionnement de 
l’année 2019. 
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Il est rappelé que l’acompte ne peut dépasser la somme de 23 000 € en l’absence de 
convention en vigueur passée avec l’association.   
 
Pour 2020 les associations concernées sont les suivantes : 
    
SPORT 

 NOM DE  L ’A S S OC IAT ION S UB V E NT ION OR DINAIR E  
AC C OR DE E  E N 2019 

MONT ANT  DE  
L ’AC OMP T E  P OUR  2020 

AGEN BASKET CLUB 35 497,74 € 17 748,87 € 
AL HANDBALL 18 738,33 € 9 369,17 € 
ECHIQUIER AGENAIS 12 509,05 € 6 254,53 € 
PATRIOTES AGENAIS 23 026,43 € 11 513,22 € 
SUA ATHLETISME 12 663,67 € 6 331,84 € 
SUA FOOTBALL 29 000,00 € 14 500,00 € 
SUA NATATION 23 025,21 € 11 512,61 € 
SUA RUGBY ASSOCIATION 139 249,75 € 69 624,88 € 
SUA TENNIS 11 390,74 € 5 695,37 € 
SUA TENNIS DE TABLE 22 000,00 € 11 000,00 € 

T OT A L  AS S OC IAT IONS  S P OR T IV E S  163 550,49 € 
 
CULTURE 

 
NOM DE  L ’A S S OC IAT ION 

 

S UB V E NT ION 
OR DINAIR E  AC C OR DE E  

E N 2019 

MONT ANT  
DE  L ’AC OMP T E  

P OUR  2020 

Les Chants de Garonne 11 732€ 5 866 € 
Oratorio 8 550€ 4 275 € 
Théâtre Ecole Aquitaine 76 402€ 38 201 € 

T OT A L  A S S OC IA T IONS  C UL T UR E L L E S  48 342 € 
 
 
PETITE ENFANCE / ENFANCE ET JEUNESSE 

 
NOM DE  L ’A S S OC IAT ION 

 

S UB V E NT ION 
OR DINAIR E  AC C OR DE E  

E N 2019 

MONT ANT  
DE  L ’AC OMP T E  

P OUR  2020 

UDAF 342 000 € 171 000 € 
Récré 33 000 € 16 500 € 

T OT A L  A S S OC IA T IONS  P E T IT E  E NF A NC E / E NF A NC E  J E UNE S S E  187 500 € 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 2311-7,  
La Commission finances informée en date du 19 novembre 2019, 
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LE CONSEIL 
 

Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur, 
Mme Marie ESCULPAVIT ne prenant pas part au vote ; 

 

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE des suffrages exprimés 
DECIDE 

 
1°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à verser aux associations nommées ci-dessous, les 
acomptes sur les subventions ordinaires: 
 
 Associations SPORTIVES : 
 

 NOM DE L’ASSOCIATION MONTANT DE L’ACOMPTE POUR 2020 
AGEN BASKET CLUB 17 748,87 € 
AL HANDBALL 9 369,17 € 
ECHIQUIER AGENAIS 6 254,53 € 
PATRIOTES AGENAIS 11 513,22 € 
SUA ATHLETISME 6 331,84 € 
SUA FOOTBALL 14 500,00 € 
SUA NATATION 11 512,61 € 
SUA RUGBY ASSOCIATION 69 624,88 € 
SUA TENNIS 5 695,37 € 
SUA TENNIS DE TABLE 11 000,00 € 

TOTAL ASSOCIATIONS SPORTIVES 163 550,49 € 

 
 
 Associations CULTURELLES : 

    
NOM DE L’ASSOCIATION MONTANT DE L’ACOMPTE POUR 2020 

Les Chants de Garonne 5 866 € 

Oratorio 4 275 € 

Théâtre Ecole Aquitaine 38 201 € 

T OT A L  AS S OC IAT IONS  C UL T UR E L L E S  48 342 € 

 
 
 Associations PETITE ENFANCE / ENFANCE ET JEUNESSE : 
 

NOM DE L’ASSOCIATION MONTANT DE L’ACOMPTE POUR 2020 

UDAF 171 000 € 
Récré 16 500 € 
T OT A L  AS S OC IAT IONS  
P E T IT E  E NF ANC E / E NF ANC E  J E UNE S S E  187 500 € 
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2°/ D’IMPUTER ces dépenses au : 
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante 
Article 6574 : subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit 
privé 
 
Sur les crédits qui seront prévus au BP 2020 : 
Fonction 33 : action culturelle 48 342,00 € 
Fonction 415 : sports 163 550,49 €   
Fonction 421 : centre de loisirs 16 500,00 € 
Fonction 64 : crèches et garderies 171 000,00 €  
 
 
 
 
 
 

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   03/12/2019      
Télétransmission le   03/12/2019        

















































 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2019 

Objet :  DCM_140/2019 - ADMISSION EN NON-VALEUR DE CREANCES 
IRRECOUVRABLES 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT CINQ NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, Salle des Illustres, 
en session ordinaire. 

   

Présents : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme 
Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT ; Mme Dany CASTAING ; Mme Claude 
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; 
Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 5 M. Frédéric PECHAVY ; M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN.  

Pouvoir(s) 4 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI ; 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY ; 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

  
 
19/11/2019 

 
Expose : 

 

 
 
Monsieur le Trésorier Principal d'Agen Municipale nous demande de présenter un état de 
produits qui, à la suite de procédures de recouvrement infructueuses, se sont avérés 
irrécouvrables. Ces créances de natures diverses affectent le budget principal et 
concernent : 
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Montant €
497,02 €             

34 093,08 €        
3 523,52 €          
5 612,74 €          

13 561,79 €        
7 783,92 €          

15 622,80 €        
1 875,50 €          
6 818,54 €          

Etals marché couvert 
Redevances restauration et garderie périscolaires

Locations

OBJET

Redevances devants de portes et terrasses
Redevances accueil ALSH ET Crèches
Destruction de véhicules et fourrières

Occupation du domiane public (travaux)

TLPE
CRDA

 
 
Le montant total des admissions en non-valeur proposées s’élève donc à 89 388,91 €. 

La majorité de ces créances (66 654,47 €) sont des créances anciennes (exercices 2009 à 
2016) irrécouvrables car les poursuites effectuées sont restées sans effet. Le reste 
(22 734,44 €) sont des créances éteintes suite à des décisions d’effacement de dette 
prononcées par la Banque de France dans le cadre de dossiers de surendettement ou 
d’insuffisance d’actif. 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 1617-5, 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ D’ADMETTRE en non-valeur ces créances, 
 
2°/ D’IMPUTER celles-ci au budget de l’exercice 2019 : 
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante 
Nature 6541 : Créances admises en non-valeur 
Nature 6542 : Créances éteintes 
Fonction 020 : Administration générale 
 
 

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  03/12/2019      
Télétransmission le        03/12/2019   



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2019 

Objet : 
 

DCM_141/2019 - ENGAGEMENT, LIQUIDATION ET 
MANDATEMENT AVANT VOTE DU BUDGET  
(ART L.1612-1 CGCT) 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT CINQ NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, Salle des Illustres, 
en session ordinaire. 

   

Présents : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme 
Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT ; Mme Dany CASTAING ; Mme Claude 
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; 
Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 5 M. Frédéric PECHAVY ; M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN.  

Pouvoir(s) 4 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI ; 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY ; 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

  
 
19/11/2019 

 
Expose : 

 

Dans l’attente du vote du budget primitif 2020 et comme cela vous est présenté chaque 
année, je vous propose de mettre en œuvre les dispositions de l’article L.1612-1 du CGCT 
qui prévoit des procédures différenciées d’exécution des dépenses selon les sections du 
budget. 

En ce qui concerne la section de fonctionnement, l’article L1612-1 du CGCT prévoit la 
possibilité de droit pour l’exécutif local d’engager, de liquider et de mandater les dépenses 
dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 
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En ce qui concerne la section d’investissement, ce même article prévoit que le Maire peut, 
sous réserve d’y avoir été autorisé par le Conseil municipal, engager, liquider et mandater 
les dépenses dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, 
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

S’agissant des crédits engagés sur 2019 et qui feront l’objet de reports sur 2020, le Maire 
reste autorisé à les mandater jusqu’à extinction de l’engagement. 

Conformément à la loi, les crédits correspondants, en investissement comme en 
fonctionnement, seront inscrits au budget lors de leur adoption. 

Vu l’article L.1612-1 du Code général des Collectivités territoriales, 
 

 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, conformément à l’article L1612-1 du CGCT, à partir 
du 1er janvier 2020 et jusqu’à l’adoption du budget 2020, à engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice 2019. 

 
 
 
 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

CHAPITRE NATURE MONTANT
20 2031 194 949,28

204 2041582 216 326,39
21 2188 2 897 305,22
23 2313 1 710 284,90

454110 4541 7 500,00
454111 4541 50 000,00
454112 4541 1 250,00

VALORISATION DES 25 % PAR CHAPITRE

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le  03/12/2019       
Télétransmission le        03/12/2019   



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2019 

Objet : 
 

DCM_142/2019 - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
« S T A T IONNE ME NT  »  :  P R E S E NT A T ION DU R A P P OR T  A NNUE L  
DU DE L E G A T A IR E  P OUR  L ’E XE R C IC E  2018 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT CINQ NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, Salle des Illustres, 
en session ordinaire. 

   

Présents : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme 
Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT ; Mme Dany CASTAING ; Mme Claude 
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; 
Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 5 M. Frédéric PECHAVY ; M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN.  

Pouvoir(s) 4 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI ; 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY ; 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

  
 
19/11/2019 

 
Expose : 

 
 
Par délibération en date du 31 mars 2017 du Syndicat Mixte du Stationnement, la société 
« Les parcs d’Agen » s’est vu confier, dans le cadre d’une délégation de service public, et 
pour une durée de 19 ans et 9 mois :  
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 La gestion et l’exploitation des 6 parcs de stationnement suivants :  

 
- Parking gare en structure (P1) 
- Parking gare en surface (P2) 
- Parking Carnot-Lafayette 
- Parking Reine-Garonne 
- Marché parking 
- Parking Duvergé 

 
 

 Le financement, la conception et la réalisation des travaux suivants (pour un montant 
global de 10 500 000 € HT) :  

 
- Parking Gare P1 : Création d’un parc en structure (2018-2019) 
- Parking Gare P2 : Restructuration du parc en surface (2018-2019) 
- Parking Carnot : Lafayette : Rénovation complète du parking (2018) 
- Parking du marché couvert : Rénovation complète du parking intégrant l’embellissement 

de la façade ouest (2019) 
- Rénovation du marché couvert et de ses abords (2019) 
- Mise en place d’un jalonnement dynamique (2018) 
- Parking Duvergé : Reprise du matériel de péage et contrôle d’accès (2018)  

 
 
Conformément aux articles L.3131-5 du Code de la Commande Publique, et  L.1411-3 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, repris par l’article 45 dudit contrat, le délégataire 
produit chaque année un rapport d’activité, lequel comprend un compte-rendu technique et 
un compte-rendu financier. Il appartient au Maire de présenter ce rapport à l’assemblée qui 
doit en prendre acte.   

La société « Les parcs d’Agen » a remis son rapport annuel d’activités pour l’exercice 2018. 
Il vous ci-après présenté les éléments principaux de ce rapport.  
 
 
1/ Compte rendu technique  
 
 
- Capacité de stationnement : + 15% entre 2017 et 2018, suite à l’intégration du 

parking P1.  
 

Parking Nombre 
de places 

 

Parking Nombre de 
places 

Parc Gare (surface) 544 Parc Gare (P1) 579 
Carnot Lafayette 214 Parc Gare (P2) 296 
Marché Parking 561 Carnot Lafayette 204 
Reine Garonne 240 Marché Parking 522 

Duvergé 98 Reine Garonne 200 

Total des places 1657 Duvergé 99 
 Total des places 1900 
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- Fréquentation : En 2018, tous parcs confondus, la fréquentation des parcs de 

stationnement a  connu une très forte baisse : -25,9% par rapport à 2017, soit une 
diminution de la recette horaire de 159 630 € (-10,2%).  
 
Cette forte baisse s’explique essentiellement par :  
• Les travaux réalisés aux parkings : P1 de la Gare, Carnot et Reine-Garonne. 
• Les travaux d’aménagement du Boulevard Carnot.  

 
- Abonnements : Entre l’année 2018 et fin septembre 2019, on observe une hausse du 

nombre d’abonnements.  
 
 CARNOT MARCHE REINE 

GARONNE GARE P2 DUVERGE GARE P1 TOTAL 
2018 56 400 33 294  29 812 
2019 63 420 185 274 17 194 1153 

 
 
- Qualité du service rendu :  
 

• Des parcs améliorés : Remplacement du matériel de péage et de contrôle d’accès, 
renouvellement du système de vidéo-surveillance, renouvellement du système de 
télé-opération sur 4 parcs, nettoyage à haute pression des escaliers et trémies, 
remplacement de quelques luminaires et blocs secours, mise en œuvre d’un 
ascenseur électrique conforme PMR sur le marché parking, lecture de plaques 
minéralogiques.  
 

• Des parcs connectés : Localisation facile et rapide de l’offre de stationnement sur le 
territoire via l’application OPnGO depuis Smartphone ou Site Internet. 
 

• Service à la mobilité : installation de bonnes de recharges et réservation de places 
dédiées aux véhicules électriques.  
 

• Contrôles internes : Audits mystères, appels mystères auprès du Centre National de 
Télé-opération du service, du service Clients et des Boutiques Indigo.  
 

• Personnel dédié : 4,3 ETP.  
 

• Formations : « 1/4 d’heure sécurité »  
 
 

2/ Compte-rendu financier 
 
- Chiffre d’Affaires 2018 : 1 262 427  € HT 
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- Répartition des recettes par parcs :  
 

 
- Charges d’exploitation 2019 des parcs : 773 009 € HT  
 

 
 
  

6 525,00 €

230 320,00 €

85 166,00 €

541 651,00 €

128 110,00 €

270 655,00 €

Duvergé

Gare  P2

Gare  P1

Marché

Reine Garonne

Carnot Lafayette

horaires
61%

abonnements
30%

loueurs
2%

résidents
5%

Divers
2%

20 083,00 €

15 946,00 €
348 417,00 €

90 478,00 €

297 235,00 €

850,00 €

Charge non courante (amortissement)

Frais de fonc. Adm. et com.

Frais d'exploitation (liés aux redevances, 
impôts, taxes, loyers,…)

Frais d'exploitation (liés à la maintenance,
entretien)

Frais de personnel

Frais financier
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Remarques : 
 

• La redevance pour l’année 2018 s’est élevée à 75 372 € HT 
• La dotation aux amortissements représente un montant de 20 083 € HT  

 
 
Annexe : Bilan d’activité 2018 fourni par le délégataire. Ce rapport comprend un compte-
rendu technique et un compte-rendu financier retraçant la totalité des opérations afférentes à 
l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service.  
 
Après avoir pris connaissance du rapport 2018 du délégataire sur la DSP Stationnement,  
 
 
Vu les articles L. 3131-5 du Code de la Commande Publique et L. 1411-3 du Code Général 
des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la délibération du Syndicat Mixte du stationnement en date du 31 mars 2017,  
Vu la délibération du Syndicat Mixte du stationnement en date du 12 septembre 2018 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la Ville d’Agen du 17 septembre 2018,  
   
Vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 4 
novembre 2019,          
  

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

 

1°/ PREND ACTE du rapport annuel 2018 du délégataire de la Délégation de Service Public 
Stationnement, la société « Les parcs d’Agen » ; 

 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le   03/12/2019      
Télétransmission le         03/12/2019  



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2019 

Objet : 
 

DCM_143/2019 - DELEGATION DE SERVIPE PUBLIC 
FOURRIERE POUR VEHICULES TERRESTRES : 
PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE 
POUR L’EXERCICE 2018 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT CINQ NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, Salle des Illustres, 
en session ordinaire. 

   

Présents : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme 
Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT ; Mme Dany CASTAING ; Mme Claude 
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; 
Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 5 M. Frédéric PECHAVY ; M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN.  

Pouvoir(s) 4 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI ; 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY ; 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

  
 
19/11/2019 

 
Expose : 

 

 
Par délibération en date du 13 mars 2017, le Conseil Municipal d’Agen a approuvé le 
principe d’une Délégation de Service Public pour la gestion d’une fourrière pour véhicules 
terrestres à compter du 1er janvier 2018. 

Par délibération du 27 novembre 2017, le Conseil Municipal d’Agen a approuvé le choix de 
la société « Alliance Auto Dépannage » comme attributaire du contrat de délégation de 
service public pour la gestion d’une fourrière pour véhicules terrestres à compter du 1er 
janvier 2018.  
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En application de l’article 15 « Rapport annuel et contrôle sur l’activité » de la convention de 
délégation de service public pour la gestion d’une fourrière pour véhicules terrestres, et 
conformément aux articles L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales et 52 de 
l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession (repris 
depuis le 1er avril 2019 par l’article L. 3131-5 du Code de la Commande Publique), le 
délégataire est tenu de produire chaque année un rapport d’activité. Il appartient au Maire de 
présenter ce rapport à l’assemblée qui doit en prendre acte.   

La société « Alliance Auto Dépannage » a remis son rapport annuel d’activités pour 
l’exercice 2018. Il vous est ci-après présenté les éléments principaux de ce rapport. 
 
 
1/ Objet de la DSP : 
 
Le présent contrat de délégation de service public a pour objet de déléguer, pour une 
période de 5 années à compter du 1er janvier 2018, la gestion de la fourrière automobile sur 
le territoire de la Ville d’Agen.  
 
La gestion de ce service comprend deux missions :  
 

• Prise en charge des véhicules 
• Traçabilité de la procédure administrative dans le cadre du suivi des interventions 

 
 
2/ Caractéristiques de la DSP : 
 
Pour la mise en œuvre de cette activité, le délégataire dispose des moyens suivants :  
 

• Ressources matérielles : 16 véhicules à disposition 
• Ressources humaines : 6 techniciens dépanneurs, dont une permanence nuit et 

week-end + 4 secrétaires qui accueillent, accompagnent et renseignent les clients 
pour la restitution de leur véhicule.  
 

• Accueil du public : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. En dehors de 
ces horaires, un personnel est de permanence 24h/24 et 365jours/an sans 
interruption.  
 

• Système de surveillance des installations :  
 
- Accès au parc par badge/télécommande uniquement par le personnel. 
- Etablissement placé sous vidéo-surveillance. 
- Bureaux et hangar placé sous alarme à détection de mouvement. 
- Parc gardé jour et nuit par 3 personnes logées sur place et accompagnées de 

chiens de garde.  
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3/ Compte rendu technique :  
 
Tableau récapitulatif des fourrières en nombre :  
 

 POLICE 
MUNICIPALE COMMISSARIAT TOTAL 

Operations  
préalables 38 13 51 

Nombre total de  
véhicules enlevés 562 123 685 

Nombre de véhicules  
restitués avant expertise 379 88 467 

Nombre de véhicules  
expertisés 183 35 218 

Nombre de véhicules  
restitués après expertise 49 7 56 

Nombre de véhicules  
détruits 104 25 129 

Nombre de véhicules  
présents sur le parc 30 3 33 

 
Tableau récapitulatif des fourrières en nombre par motif d’enlèvement : 
 

 POLICE 
MUNICIPALE COMMISSARIAT TOTAL 

Stationnement 
gênant 

406 85 491 

Stationnement abusif 153 28 181 
Autres motifs divers 3 10 13 

TOTAL 562 123 685 
 
 
4/ Compte rendu financier :  
 

Le délégataire est rémunéré :  
• Par les redevances fixées, auprès des usagers, lors de la restitution du véhicule.  
• Par la collectivité lors de la destruction. 

 

CHIFFRE D’AFFAIRE 2018 POLICE 
MUNICIPALE 

POLICE 
NATIONALE TOTAL 

FORFAIT MAIRIE 10 391,97€ 2 200,08€ 12 592,05€ 
ENLEVEMENT – GARDE 
EXPERTISE 57 297,69€ 12 802,18€ 70 099,87€ 

OPERATION PREALABLE 2386,73€ 816,94€ 3 203,67€ 
TOTAL 70 076,39€ 15 819,20€ 85 895,59€ 
 
 
Récapitulatif des charges  
 

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION 69 632,80 € 

CHARGES EXTERNES Y COMPRIS 
ENTRETIEN ET CARBURANT 35 445,00 €  

SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 34187,80 € 
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5/ Qualité du service rendu : 
 
A ce jour, le contrat de DSP ne prévoit pas d’indicateurs portant sur la qualité, toutefois le 
ressenti général permet d’identifier les points suivants : 

• Bonne réactivité sur les interventions. 
• Bonne communication entre le service et le délégataire. 
• Pas de retour des usagers à l’occasion de la remise des véhicules. 

 
 
6/ Prospectives : 
 
Les prévisions du délégataire pour l’année 2019 sont les suivantes :  

• Changement du logiciel métier. 
• Réorganisation de la masse salariale, afin de rattraper le retard administratif.  

 
Annexe : Bilan d’activité 2018 fourni par le délégataire.  
 
Après avoir pris connaissance du rapport 2018 du délégataire sur la DSP Fourrière,  
 
Vu l’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’article 52 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de 
concession,  
 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Ville d’Agen en date du 13 mars 2017,  
Vu la délibération du Conseil Municipal de la Ville d’Agen en date du 27 novembre 2017, 
  

Vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 4 
novembre 2019,    
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 
1°/ PREND ACTE du rapport annuel 2018 du délégataire de la DSP fourrière pour véhicules 
terrestres, la société « Alliance Auto Dépannage ». 

 
 

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   03/12/2019      
Télétransmission le         03/12/2019  



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2019 

Objet : 
 

DCM_143/2019 - DELEGATION DE SERVIPE PUBLIC 
FOURRIERE POUR VEHICULES TERRESTRES : 
PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE 
POUR L’EXERCICE 2018 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT CINQ NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, Salle des Illustres, 
en session ordinaire. 

   

Présents : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme 
Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT ; Mme Dany CASTAING ; Mme Claude 
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; 
Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 5 M. Frédéric PECHAVY ; M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN.  

Pouvoir(s) 4 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI ; 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY ; 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

  
 
19/11/2019 

 
Expose : 

 

 
Par délibération en date du 13 mars 2017, le Conseil Municipal d’Agen a approuvé le 
principe d’une Délégation de Service Public pour la gestion d’une fourrière pour véhicules 
terrestres à compter du 1er janvier 2018. 

Par délibération du 27 novembre 2017, le Conseil Municipal d’Agen a approuvé le choix de 
la société « Alliance Auto Dépannage » comme attributaire du contrat de délégation de 
service public pour la gestion d’une fourrière pour véhicules terrestres à compter du 1er 
janvier 2018.  
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En application de l’article 15 « Rapport annuel et contrôle sur l’activité » de la convention de 
délégation de service public pour la gestion d’une fourrière pour véhicules terrestres, et 
conformément aux articles L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales et 52 de 
l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession (repris 
depuis le 1er avril 2019 par l’article L. 3131-5 du Code de la Commande Publique), le 
délégataire est tenu de produire chaque année un rapport d’activité. Il appartient au Maire de 
présenter ce rapport à l’assemblée qui doit en prendre acte.   

La société « Alliance Auto Dépannage » a remis son rapport annuel d’activités pour 
l’exercice 2018. Il vous est ci-après présenté les éléments principaux de ce rapport. 
 
 
1/ Objet de la DSP : 
 
Le présent contrat de délégation de service public a pour objet de déléguer, pour une 
période de 5 années à compter du 1er janvier 2018, la gestion de la fourrière automobile sur 
le territoire de la Ville d’Agen.  
 
La gestion de ce service comprend deux missions :  
 

 Prise en charge des véhicules 
 Traçabilité de la procédure administrative dans le cadre du suivi des interventions 

 
 
2/ Caractéristiques de la DSP : 
 
Pour la mise en œuvre de cette activité, le délégataire dispose des moyens suivants :  
 

 Ressources matérielles : 16 véhicules à disposition 
 Ressources humaines : 6 techniciens dépanneurs, dont une permanence nuit et 

week-end + 4 secrétaires qui accueillent, accompagnent et renseignent les clients 
pour la restitution de leur véhicule.  
 

 Accueil du public : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. En dehors de 
ces horaires, un personnel est de permanence 24h/24 et 365jours/an sans 
interruption.  
 

 Système de surveillance des installations :  
 
- Accès au parc par badge/télécommande uniquement par le personnel. 
- Etablissement placé sous vidéo-surveillance. 
- Bureaux et hangar placé sous alarme à détection de mouvement. 
- Parc gardé jour et nuit par 3 personnes logées sur place et accompagnées de 

chiens de garde.  
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3/ Compte rendu technique :  
 
Tableau récapitulatif des fourrières en nombre :  
 

 POLICE 
MUNICIPALE COMMISSARIAT TOTAL 

Operations  
préalables 38 13 51 

Nombre total de  
véhicules enlevés 562 123 685 

Nombre de véhicules  
restitués avant expertise 379 88 467 

Nombre de véhicules  
expertisés 183 35 218 

Nombre de véhicules  
restitués après expertise 49 7 56 

Nombre de véhicules  
détruits 104 25 129 

Nombre de véhicules  
présents sur le parc 30 3 33 

 
Tableau récapitulatif des fourrières en nombre par motif d’enlèvement : 
 

 POLICE 
MUNICIPALE COMMISSARIAT TOTAL 

Stationnement 
gênant 

406 85 491 

Stationnement abusif 153 28 181 
Autres motifs divers 3 10 13 

TOTAL 562 123 685 
 
 
4/ Compte rendu financier :  
 

Le délégataire est rémunéré :  
 Par les redevances fixées, auprès des usagers, lors de la restitution du véhicule.  
 Par la collectivité lors de la destruction. 

 

CHIFFRE D’AFFAIRE 2018 POLICE 
MUNICIPALE 

POLICE 
NATIONALE TOTAL 

FORFAIT MAIRIE 10 391,97€ 2 200,08€ 12 592,05€ 
ENLEVEMENT – GARDE 
EXPERTISE 57 297,69€ 12 802,18€ 70 099,87€ 

OPERATION PREALABLE 2386,73€ 816,94€ 3 203,67€ 
TOTAL 70 076,39€ 15 819,20€ 85 895,59€ 
 
 
Récapitulatif des charges  
 

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION 69 632,80 € 

CHARGES EXTERNES Y COMPRIS 
ENTRETIEN ET CARBURANT 35 445,00 €  

SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 34187,80 € 
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5/ Qualité du service rendu : 
 
A ce jour, le contrat de DSP ne prévoit pas d’indicateurs portant sur la qualité, toutefois le 
ressenti général permet d’identifier les points suivants : 

 Bonne réactivité sur les interventions. 
 Bonne communication entre le service et le délégataire. 
 Pas de retour des usagers à l’occasion de la remise des véhicules. 

 
 
6/ Prospectives : 
 
Les prévisions du délégataire pour l’année 2019 sont les suivantes :  

 Changement du logiciel métier. 
 Réorganisation de la masse salariale, afin de rattraper le retard administratif.  

 
Annexe : Bilan d’activité 2018 fourni par le délégataire.  
 
Après avoir pris connaissance du rapport 2018 du délégataire sur la DSP Fourrière,  
 
Vu l’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’article 52 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de 
concession,  
 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Ville d’Agen en date du 13 mars 2017,  
Vu la délibération du Conseil Municipal de la Ville d’Agen en date du 27 novembre 2017, 
  

Vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 4 
novembre 2019,    
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 
1°/ PREND ACTE du rapport annuel 2018 du délégataire de la DSP fourrière pour véhicules 
terrestres, la société « Alliance Auto Dépannage ». 

 

 

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   03/12/2019      
Télétransmission le         03/12/2019  
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En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation
des comptes annuels de l'entreprise

SARL AGEN AUTO DEPANNAGE
Chassies
ZAC de Brimont
47550 BOE

relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Conformément  à  notre lettre de  mission en  date  du 28/11/2008, nous avons
effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de
l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes
qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause
la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble
tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les  comptes annuels ci-joints, qui  comportent 9 pages, se caractérisent par les
données suivantes :

         - Total du bilan, 2 024 792.34 Euros

         - Chiffre d'affaires HT, 3 203 851.62 Euros

         - Résultat net comptable, 99 363.09 Euros

Fait à LE PASSAGE
Le 05/04/2019

Bruno BESSONNET

AGDE Expert Comptable 1 Impasse de Compère Avenue de Verdun 47520 LE PASSAGE
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BILAN ACTIF

ACTIF

Capital souscrit non appelé (I)

Immobilisations incorporelles
    Frais d'établissement

    Frais de développement

    Concessions, brevets et droits similaires

    Fonds commercial (1)

    Autres immobilisations incorporelles

    Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
    Terrains

    Constructions

    Installations techniques, matériel et outillage

    Autres immobilisations corporelles

    Immobilisations en cours

    Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)
    Participations mises en équivalence

    Autres participations

    Créances rattachées à des participations

    Autres titres immobilisés

    Prêts

    Autres immobilisations financières

Total II

Stocks et en cours
    Matières premières, approvisionnements

    En-cours de production de biens

    En-cours de production de services

    Produits intermédiaires et finis

    Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (3)
    Clients et comptes rattachés

    Autres créances

    Capital souscrit - appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

Total III

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)

Primes de remboursement des obligations (V)

Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

35 960.00

241 927.35

164 304.51

59 566.63

1 937 466.67

840.00

20 085.19

2 460 150.35

22 780.06

1 800.00

10 000.00

586 656.11

86 924.57

203 188.73

50 217.74

961 567.21

3 421 717.56

31 096.01

45 831.67

43 283.41

1 256 514.36

1 376 725.45

20 199.77

20 199.77

1 396 925.22

4 863.99

241 927.35

118 472.84

16 283.22

680 952.31

840.00

20 085.19

1 083 424.90

22 780.06

1 800.00

10 000.00

566 456.34

86 924.57

203 188.73

50 217.74

941 367.44

2 024 792.34

20 085.19

12 288.42

241 927.35

58 705.30

21 150.61

906 438.66

840.00

22 058.91

1 263 409.25

29 601.62

1 800.00

10 000.00

588 520.42

120 618.64

226 513.32

32 219.44

1 009 273.44

2 272 682.69

7 424.43-

59 767.54

4 867.39-

225 486.35-

1 973.72-

179 984.35-

6 821.56-

22 064.08-

33 694.07-

23 324.59-

17 998.30

67 906.00-

247 890.35-

60.42-

101.81

23.01-

24.88-

8.95-

14.25-

23.04-

3.75-

27.93-

10.30-

55.86

6.73-

10.91-

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable AGDE Expert Comptable
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BILAN PASSIF

PASSIF

Capital (Dont versé :                                )

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Ecarts de réévaluation

Réserves
    Réserve légale

    Réserves statutaires ou contractuelles

    Réserves réglementées

    Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Total I

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Total II

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Total III

Dettes financières
    Emprunts obligataires convertibles

    Autres emprunts obligataires

    Emprunts auprès d'établissements de crédit

    Concours bancaires courants

Emprunts et dettes financières diverses

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes d'exploitation
    Dettes fournisseurs et comptes rattachés

    Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d'avance (1)

Total IV

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

60 000 60 000.00

6 000.00

468 658.53

99 363.09

634 021.62

843 976.52

4 845.25

70 000.00

226 422.76

228 067.73

17 458.46

1 390 770.72

2 024 792.34

776 373.45

60 000.00

6 000.00

399 198.62

139 459.91

604 658.53

1 058 446.67

69 000.00

254 490.56

252 722.32

33 364.61

1 668 024.16

2 272 682.69

994 805.49

69 459.91

40 096.82-

29 363.09

214 470.15-

4 845.25

1 000.00

28 067.80-

24 654.59-

15 906.15-

277 253.44-

247 890.35-

17.40

28.75-

4.86

20.26-

1.45

11.03-

9.76-

47.67-

16.62-

10.91-

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable AGDE Expert Comptable
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COMPTE DE RESULTAT

Produits d'exploitation (1)

      Ventes de marchandises

      Production vendue de biens

      Production vendue de services

      Chiffre d'affaires NET

      Production stockée

      Production immobilisée

      Subventions d'exploitation

      Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

      Autres produits

Total des Produits d'exploitation (I)

Charges d'exploitation (2)

      Achats de marchandises

      Variation de stock (marchandises)

      Achats de matières premières et autres approvisionnements

      Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)

      Autres achats et charges externes *

      Impôts, taxes et versements assimilés

      Salaires et traitements

      Charges sociales

      Dotations aux amortissements et dépréciations

                 Sur immobilisations : dotations aux amortissements

                 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

                 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations

      Dotations aux provisions

      Autres charges

Total des Charges d'exploitation (II)

1 - Résultat d'exploitation (I-II)

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun

      Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

      Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

47 786.69

137 393.04

2 988 214.89

3 173 394.62

30 457.00

30 457.00

47 786.69

137 393.04

3 018 671.89

3 203 851.62

93.85

70 168.94

14 822.26

3 288 936.67

15 429.11

103 981.85

6 821.56

1 400 664.47

92 499.35

800 481.53

316 257.51

254 195.84

18 966.87

140 996.98

3 150 295.07

138 641.60

83 355.43

131 097.64

2 692 862.58

2 907 315.65

45 668.80

8 316.77

2 961 301.22

9 633.76-

86 000.00

105 897.53

8 314.21-

1 199 206.08

89 145.28

695 211.71

285 458.48

274 034.87

111 891.70

2 828 897.68

132 403.54

35 568.74-

6 295.40

325 809.31

296 535.97

93.85

24 500.14

6 505.49

327 635.45

25 062.87

86 000.00-

1 915.68-

15 135.77

201 458.39

3 354.07

105 269.82

30 799.03

19 839.03-

18 966.87

29 105.28

321 397.39

6 238.06

42.67-

4.80

12.10

10.20

53.65

78.22

11.06

260.16

100.00-

1.81-

182.05

16.80

3.76

15.14

10.79

7.24-

26.01

11.36

4.71

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable AGDE Expert Comptable
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COMPTE DE RESULTAT

Produits financiers

      Produits financiers de participations (3)

      Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)

      Autres intérêts et produits assimilés (3)

      Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

      Différences positives de change

      Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total V

Charges financieres

      Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

      Intérêts et charges assimilées (4)

      Différences négatives de change

      Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total VI

2. Résultat financier (V-VI)

3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)

Produits exceptionnels

      Produits exceptionnels sur opérations de gestion

      Produits exceptionnels sur opérations en capital

      Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

Total VII

Charges exceptionnelles

      Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

      Charges exceptionnelles sur opérations en capital

      Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Total VIII

4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)

      Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)

      Impôts sur les bénéfices (X)

Total des produits (I+III+V+VII)

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)

            * Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

                                 : Redevance de crédit bail immobilier

            (3) Dont produits concernant les entreprises liées

            (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

130.66

130.66

12 753.63

12 753.63

12 622.97-

126 018.63

28 700.53

28 000.00

56 700.53

44 792.84

23 652.23

68 445.07

11 744.54-

14 911.00

3 345 767.86

3 246 404.77

99 363.09

79 412.51
545.01

9.45

241.76

251.21

14 852.27

14 852.27

14 601.06-

117 802.48

5 836.80

191 739.55

197 576.35

18 101.42

123 679.50

141 780.92

55 795.43

34 138.00

3 159 128.78

3 019 668.87

139 459.91

72 962.56

9.45-

111.10-

120.55-

2 098.64-

2 098.64-

1 978.09

8 216.15

22 863.73

163 739.55-

140 875.82-

26 691.42

100 027.27-

73 335.85-

67 539.97-

19 227.00-

186 639.08

226 735.90

40 096.82-

100.00-

45.95-

47.99-

14.13-

14.13-

13.55

6.97

391.72

85.40-

71.30-

147.45

80.88-

51.72-

121.05-

56.32-

5.91

7.51

28.75-

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable AGDE Expert Comptable
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

 - REGLES ET METHODES COMPTABLES -
(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles
comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et
suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est
la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du
code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC
2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan
comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par
rapport à l'exercice précédent.

 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable AGDE Expert Comptable
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

Valeur brute Augmentations
début

d'exercice Réévaluations Acquisitions
 Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL 277 887

 Terrains 96 204 68 100

 Installations techniques, Matériel et outillage industriel 55 661 3 906

 Installations générales agencements aménagements divers 329 273 7 701

 Matériel de transport 1 573 823 18 131

 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 34 537

 Immobilisations corporelles en cours 840

TOTAL 2 090 338 97 837

 Prêts, autres immobilisations financières 22 058 26

TOTAL 22 058 26

TOTAL GENERAL 2 390 284 97 864

Diminutions Valeur brute Réévaluation
en fin Valeur d'origine

Poste à Poste Cessions d'exercice fin exercice
 Autres immobilisations incorporelles TOTAL 277 887 277 887

 Terrains 164 305 164 305

 Installations techniques, Matériel et outillage industriel 59 567 59 567

 Installations générales agencements aménagements divers 336 974 336 974

 Matériel de transport 26 000 1 565 953 1 565 953

 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 34 537 34 537

 Immobilisations corporelles en cours 840 840

TOTAL 26 000 2 162 176 2 162 176

 Prêts, autres immobilisations financières 2 000 20 084 20 084

TOTAL 2 000 20 084 20 084

TOTAL GENERAL 28 000 2 460 148 2 460 148

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice Montant début Dotations Diminutions Montant fin
d'exercice de l'exercice Reprises d'exercice

 Autres immobilisations incorporelles TOTAL 23 672 7 424 31 096

 Terrains 37 499 8 333 45 832

 Installations techniques, Matériel et outillage industriel 34 510 8 773 43 283

 Installations générales agencements aménagements divers 84 209 31 344 115 553

 Matériel de transport 920 470 194 721 4 348 1 110 844

 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 26 518 3 600 30 118

TOTAL 1 103 206 246 771 4 348 1 345 629

TOTAL GENERAL 1 126 877 254 196 4 348 1 376 725

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable AGDE Expert Comptable



SARL AGEN AUTO DEPANNAGE
47550 BOE

Page : 8

ANNEXE
Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Ventilation des dotations Amortissements Amortissements Amortissements Amortissements dérogatoires
de l'exercice linéaires dégressifs exceptionnels Dotations Reprises

 Autres immob.incorporelles TOTAL 7 424

 Terrains 8 333

 Instal.techniques matériel outillage indus. 8 773

 Instal.générales agenc.aménag.divers 31 344

 Matériel de transport 194 721

 Matériel de bureau informatique mobilier 3 600

TOTAL 246 771

TOTAL GENERAL 254 196

Etat des provisions

 Provisions pour dépréciation Montant début Augmentations Diminutions Diminutions Montant fin
d'exercice Dotations Montants Montants non d'exercice

utilisés utilisés
 Sur comptes clients 4 920 18 967 3 687 20 200

TOTAL 4 920 18 967 3 687 20 200

TOTAL GENERAL 4 920 18 967 3 687 20 200

 Dont dotations et reprises
           d'exploitation 18 967 3 687

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an
 Autres immobilisations financières 20 085 20 085

 Clients douteux ou litigieux 24 235 24 235

 Autres créances clients 562 421 562 421

 Impôts sur les bénéfices 61 210 61 210

 Taxe sur la valeur ajoutée 23 209 23 209

 Débiteurs divers 2 506 2 506

 Charges constatées d'avance 50 218 50 218

TOTAL 743 884 743 884

Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans
 Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine 5 299 5 299

 Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine 843 522 229 125 589 171 25 226

 Fournisseurs et comptes rattachés 226 423 226 423

 Personnel et comptes rattachés 109 336 109 336

 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 78 234 78 234

 Taxe sur la valeur ajoutée 24 565 24 565

 Autres impôts taxes et assimilés 15 932 15 932

 Groupe et associés 70 000 70 000

 Autres dettes 17 458 17 458

TOTAL 1 390 770 776 373 589 171 25 226

 Emprunts souscrits en cours d'exercice 74 007

 Emprunts remboursés en cours d'exercice 288 348

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable AGDE Expert Comptable



SARL AGEN AUTO DEPANNAGE
47550 BOE

Page : 9

ANNEXE
Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Composition du capital social
 (PCG Art. 831-3 et 832-13)

 Différentes catégories de titres nominales
Valeurs Nombre de titres

en euros Au  début Créés Remboursés En fin
PARTS SOCIALES 10.0000 6 000 6 000

Disponibilités en Euros 

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur
nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant
Créances clients et comptes rattachés 2 383

    Autres créances 1 781

    Total 4 164

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant
    Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 454

    Dettes fournisseurs et comptes rattachés 60 506

    Dettes fiscales et sociales 106 214

    Total 167 174

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance Montant
    Charges d'exploitation 50 218

    Total 50 218

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable AGDE Expert Comptable



SARL AGEN AUTO DEPANNAGE
47550 BOE

Page : 10

ANNEXE
Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

 - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail
 (Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable AGDE Expert Comptable
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Chassies
ZAC de Brimont
47550 BOE

DOSSIER FISCAL

AGDE Expert Comptable
1 Impasse de Compère
Avenue de Verdun
47520 LE PASSAGE
05 53 77 13 23
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Cegid Group

N° 2065-SD
2019

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Liberté-Egalité-Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

IMPOT SUR LES SOCIETES

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

Exercice ouvert le et clos le
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

Régime simplifié d'imposition
Régime réel normal

Si PME innovantes, cocher la case ci-contre Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B 
(entreprises de transport maritime), cocher la case

Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD
(art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case 

Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, 
désignée pour le dépôt (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case

Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE
Désignation de la société: Adresse du siège social:

SIRET
Adresse du principal établissement: Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
Pour les sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET
B ACTIVITE
Activités exercées Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)
1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31% Bénéfice imposable à 28%

Bénéfice imposable à 15%

Déficit

2 Plus-values
PV à long terme imposables à 15% Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%

PV à long terme
imposables à 19%

Autres PV
imposables à 19%

PV à long terme
imposables à 0%

PV exonérées (art.
238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
Entreprises nouvelles, art 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines -Territoire entrepreneur,art 44 octies A Pôle de compétivité

Entreprises nouvelles, art 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de restructurationde la défense
 art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser
(BUD), art.44 sexdecies SII cotée Bénéfice ou déficit exonéré

(indiquer + ou - selon le cas)
Plus-values exonérées

relevant du taux de 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W dans le secteur du logement social, art. 244 quater X
 D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité
territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

 E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de
la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr
Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: Nom et adresse du conseil:

Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné: Identité du déclarant:
Tél: Tél:

Tél:

N° d'agrément du CGA Date: Lieu
Qualité et nom du signataire:
Signature

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre
les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

01012018 31122018

x

4 3 8 9 6 5 5 2 7 0 0 0 2 3

SARL AGEN AUTO DEPANNAGE Chassies
ZAC de Brimont
47550 BOE

DEPANNAGE

0 32 832

38 120

BOE

Gérant

PLA RODRIGUEZ Christophe

I

A G D E E x p e r t C o m p t a b l e

1 I m p a s s e d e C o m p è r e

A v e n u e d e V e r d u n

4 7 5 2 0 L E P A S S A G E
0 5 5 3 7 7 1 3 2 3

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert ComptableEn Euros. AGDE Expert Comptable
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N° 2065 bis-SD
2019

IMPOT SUR LES SOCIETES

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES
Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même a payées par un établissement chargé du service des titres b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnesinterposées

Montant des distributions
autres que celles visées en (a),

(b), (c) et (d) ci-dessus (3)

c
d
e
f
g
h
i
j

Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI
Montant des revenus répartis (5) Total (a à h)

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES
Pour les
S.A.R.L.

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à
chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités,
remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)
* SARL, tous les associés ;
* SCA, associés gérants ;
* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ;
* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés,
  gérants ou coparticipants

Nombre
de parts
sociales
appartenant
à chaque
associé en
toute pro-
priété ou en
usufruit

Montant des sommes versées :
Année au
cours de
laquelle le
versement
à été
effectué.

à titrede traitementsémolumentset indemnitésproprementdits.

à titre de frais de représentation,
de mission et de déplacement.

à titre de fraisprofessionnels autres queceux visés dans les

Indemnités
forfaitaires.

Rembour-
sements.

Indemnités
forfaitaires.

Rembour-
sements.

1 2 3 4 5 6 7 8

Ce
gid

 G
rou

p

H DIVERS
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les
DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
MVLT réalisée au cours de l'exercice
MVLT restant à reporter

70 000

70 000

70 000

Cf état annexe

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert ComptableEn Euros. AGDE Expert Comptable
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ANNEXE 2065 BIS - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Désignation de l'entreprise :

H    ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS
SIRET ADRESSE CODE POSTAL VILLE

SARL AGEN AUTO DEPANNAGE 31/12/2018

43896552700072 Rue Alfred Nobel ZI La Boulbène 47300 VILLENEUVE SUR LOT

43896552700049 ZI du Chêne Vert 47200 MARMANDE

43896552700114 Lieu dit Cachelardit 32100 CONDOM

43896552700080 41 BOULEVARD PELLETAN 47000 AGEN

43896552700098 1838 AV DU GENERAL LECLE 47000 AGEN

43896552700106 613 Route de la Mégère 82200 MOISSAC

43896552700122 163 AVENUE DU MARECHAL J 24000 PERIGUEUX

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert ComptableEn Euros. AGDE Expert Comptable
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C01
234
567
8

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

(2019)
N° 2067Liberté - Égalité - Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX ANNÉE ou exercice

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise du

Adresse au

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES :  v. notice.

. . . . . . .

. .. .. .

1

2
3

4
5

6 7 8

1

9

10 10

10 10

N9:; <=>N9: ?@ ?:<B9D 9EEF<> ADRESSE COMPLETE

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) DÉPENSES ET CHARGES
AFFÉRENTES

Montant des
rémunérations

de toute nature
(v. notice      )

1

Montant des
indemnités et

allocations
diverses

(v. notice       )
2

Valeur des
avantages en

nature
(v. notice       )

3

Montant des
remboursements
de dépenses à

caractère
personnel

(v. notice       )
4

TOTAL
DES

COLONNES

1 à 4
5

Frais de
voyages

et de
déplacements

(v. notice       )

6

aux véhicules
et autres biens
(v. notice       )

7

aux immeubles
non affectés

à l'exploitation
(v. notice      )

8

TOTAL
DES

COLONNES
5 à 8

9

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

**

    ** TOTAUX

 B - AUTRES FRAIS
 Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69
 par bénéficiaire (toutes taxes comprises)

 Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement

 Total

 C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE

10

(v. notice     ) :

Total des dépenses Bénéfices imposables

 - de l'exercice 2018   (total col.9 + total col.10)

 - de l'exercice précédent

 - de l'exercice 2018

 - de l'exercice précédent

C=

A le

Signature,

Nom et qualité du signataire

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

2018

SARL AGEN AUTO DEPANNAGE 01012018

Chassies ZAC de Brimont 47550 BOE 31122018

BESNARD Sébastien DEPANNEUR REMORQUEUR VL

PERRIN Marc CHAUFFEUR DEPANNEUR VL-PL

FRAMARIN Rémy DEPANNEUR REMORQUEUR VL

GASTINEAU Emmanuel DEPANNEUR REMORQUEUR VL

ROMAN DE MATTEI Estelle ASSISTANTE DE DIRECTION

ZA Du Chêne Vert
47200 MARMANDE
Lieu dit Herran
47310 MOIRAX
ZI La Boulbène
47300 VILLENEUVE SUR LOT
1 Rue Georges Bernanos
47520 LE PASSAGE
11 Impasse de Blaire
47240 LAFOX

37 606 37 606 37 606

36 733 36 733 36 733

35 767 35 767 35 767

35 012 35 012 35 012

34 977 34 977 34 977

180 096 180 096 180 096

180 096

191 168

66 604

61 223

BOEPLA RODRIGUEZ Christophe
Gérant

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert ComptableEn Euros. AGDE Expert Comptable
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G
H
G
I
J
K
L
MO
G
L
P
Q
R
T
G
O
U
G
O
J
L
O
K
G
V
W
P
K
L
O
L
R
X

Néant *

C
eg

id
 G

ro
up

DGFiP N° 2050 2019
1 BILAN - ACTIFFormulaire obligatoire (article 53 A

du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*

Adresse de l'entreprise Durée de l'exercice précédent*

Numéro SIRET*

A
C

T
IF

 I
M

M
O

B
IL

IS
É

 *
IM

M
O

B
IL

IS
A

T
IO

N
S

 I
N

C
O

R
P

O
R

E
L

L
E

S
IM

M
O

B
IL

IS
A

T
IO

N
S

 C
O

R
P

O
R

E
L

L
E

S
IM

M
O

B
IL

IS
A

T
IO

N
S

 F
IN

A
N

C
IÈ

R
E

S
 (

2)

A
C

T
IF

 C
IR

C
U

L
A

N
T S

T
O

C
K

S
 *

C
R

É
A

N
C

E
S

D
IV

E
R

S
C

om
p

te
s 

d
e

ré
gu

la
ri

sa
ti

on

Exercice N clos le, N-1

Brut Amortissements, provisions Net Net
1 2 3 4

(I)

TOTAL (II)

TOTAL (III)

(IV)

 (V)

(VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)

Renvois : (1) Dont droit au bail
(2) Part à moins d'un an des
immobilisations financières nettes :

(3) Part à plus d'un an :

Clause de réserve
de propriété :* Immobilisations : Stocks : Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Capital souscrit non appelé

Frais d'établissement *

Frais de développement *

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes sur immobilisa-
tions incorporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel
et outillage industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées selon
la méthode de mise en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières*

Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés (3)*

Autres créances (3)

Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres : ............................)

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)*

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Ecarts de conversion actif*

 AA

 AB

 CX

 AF

 AH

 AJ

 AL

 AN

 AP

 AR

 AT

 AV

 AX

 CS

 CU

 BB

 BD

 BF

 BH

 BJ

 BL

 BN

 BP

 BR

 BT

 BV

 BX

 BZ

 CB

 CD

 CF

 CH

 CJ

 CW

 CM

 CN

 CO

 AC

 CQ

 AG

 AI

 AK

 AM

 AO

 AQ

 AS

 AU

 AW

 AY

 CT

 CV

 BC

 BE

 BG

 BI

 BK

 BM

 BO

 BQ

 BS

 BU

 BW

 BY

 CA

 CC

 CE

 CG

 CI

 CK

1A

CP CR

SARL AGEN AUTO DEPANNAGE

Chassies 47550 BOE

4 3 8 9 6 5 5 2 7 0 0 0 2 3

1 2

1 2

3 1 1 2 2 0 1 8 3 1 1 2 2 0 1 7

35 960

241 927

164 305

59 567

1 937 467

840

20 085

2 460 150

22 780

1 800

10 000

586 656

86 925

203 189

50 218

961 567

3 421 718

31 096

45 832

43 283

1 256 514

1 376 725

20 200

20 200

1 396 925

20 085

4 864

241 927

118 473

16 283

680 952

840

20 085

1 083 425

22 780

1 800

10 000

566 456

86 925

203 189

50 218

941 367

2 024 792

12 288

241 927

58 705

21 151

906 439

840

22 059

1 263 409

29 602

1 800

10 000

588 520

120 619

226 513

32 219

1 009 273

2 272 683

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert ComptableEn Euros. AGDE Expert Comptable
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DGFiP N° 2051 2019
2 BILAN - PASSIF avant répartition

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

C
A

P
IT

A
U

X
 P

R
O

P
R

E
S

A
u

tr
es

 f
on

d
s

p
ro

p
re

s

P
ro

vi
si

on
s

p
ou

r 
ri

sq
u

es

et
 c

h
ar

ge
s

D
E

T
T

E
S

 (
4)

R
E

N
V

O
IS

Exercice N Exercice N-1

EK )

Dont réserve spéciale des provisions
pour fluctuation des cours B1 )

Dont réserve relative à l'achat
d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

TOTAL (I)

TOTAL (II)

TOTAL (III)

EI )

Compte
 régul.

TOTAL (IV)

(V)

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

(1)

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

(2) Ecart de réévaluation libre

Réserve de réévaluation (1976)

<

(3)

(4)

(5)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ...............................................)

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence

Réserve légale (3)

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées (3)* (

Autres réserves   (

Report à nouveau

Subventions d'investissement

Provisions réglementées *

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d'avance (4)

Ecarts de conversion passif *

Ecart de réévaluation incorporé au capital

Dont

Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *

Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

 DA

 DB

 DC

 DD

 DE

 DF

 DG

 DH

 DI

 DJ

 DK

 DL

 DM

 DN

 DO

 DP

 DQ

 DR

 DS

 DT

 DU

 DV

 DW

 DX

 DY

 DZ

 EA

 EB

 EC

 ED

 EE

 1B

 1C

 1D

 1E

 EF

 EG

 EH

SARL AGEN AUTO DEPANNAGE

60 000 60 000

6 000

468 659

99 363

634 022

848 822

70 000

226 423

228 068

17 458

1 390 771

2 024 792

776 373

4 845

60 000

6 000

399 199

139 460

604 659

1 058 447

69 000

254 491

252 722

33 365

1 668 024

2 272 683

994 805
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DGFiP N° 2052 20193 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

P
R

O
D

U
IT

S
 D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

C
H

A
R

G
E

S
 D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

D
O

T
A

T
IO

N
S

D
'E

X
P

L
O

IT
A

T
IO

N

op
ér

at
io

n
s

en
 c

om
m

u
n

P
R

O
D

U
IT

S
 F

IN
A

N
C

IE
R

S
C

H
A

R
G

E
S

 F
IN

A
N

C
IE

R
E

S

Exercice N
Exercice (N-1)

France Exportations et
livraisons intracommunautaires Total

biens*

services*

<

Chiffres d'affaires nets*

Total des produits d'exploitation (2) (I)

- dotations aux amortissements*
Sur immobilisations

- dotations aux provisions

<

Sur actif circulant : dotations aux provisions*

Pour risques et charges : dotations aux provisions

Total des charges d'exploitation (4) (II)

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)
 (III)

(IV)

Total des produits financiers (V)

Total des charges financières (VI)

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Ventes de marchandises*

Production vendue

Production stockée*

Production immobilisée*

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)

Autres produits (1) (11)

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

Variation de stock (marchandises)*

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *

Impôts, taxes et versements assimilés*

Salaires et traitements*

Charges sociales (10)

Autres charges (12)

Bénéfice attribué ou perte transférée*

Perte supportée ou bénéfice transféré*

Produits financiers de participations (5)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)

Autres intérêts et produits assimilés (5)

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Dotations financières aux amortissements et provisions*

Intérêts et charges assimilées (6)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

 FA

 FD

 FG

 FJ

 FB

 FE

 FH

 FK

 FC

 FF

 FI

 FL

 FM

 FN

 FO

 FP

 FQ

 FR

 FS

 FT

 FU

 FV

 FW

 FX

 FY

 FZ

 GA

 GB

 GC

 GD

 GE

 GF

 GG

 GH

 GI

 GJ

 GK

 GL

 GM

 GN

 GO

 GP

 GQ

 GR

 GS

 GT

 GU

 GV

 GW

SARL AGEN AUTO DEPANNAGE

47 787

137 393

2 988 215

3 173 395

30 457

30 457

47 787

137 393

3 018 672

3 203 852

94

70 169

14 822

3 288 937

15 429

103 982

6 822

1 400 664

92 499

800 482

316 258

254 196

18 967

140 997

3 150 295

138 642

131

131

12 754

12 754

(12 623)

126 019

83 355

131 098

2 692 863

2 907 316

45 669

8 317

2 961 301

(9 634)

86 000

105 898

(8 314)

1 199 206

89 145

695 212

285 458

274 035

111 892

2 828 898

132 404

9

242

251

14 852

14 852

(14 601)

117 802
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DGFiP N° 2053 2019
4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

P
R

O
D

U
IT

S

E
X

C
E

P
T

IO
N

N
E

L
S

C
H

A
R

G
E

S

E
X

C
E

P
T

IO
N

N
E

L
L

E
S

R
E

N
V

O
IS

Exercice N Exercice N-1

Total des produits exceptionnels   (7) (VII)

Total des charges exceptionnelles   (7) (VIII)

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)

Impôts sur les bénéfices  * (X)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)
 (1)

 (2)
produits de locations immobilières

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

<

- Crédit bail mobilier *
 (3) <

- Crédit bail immobilier

 (4)

 (5)

 (6)

(6bis)

(6ter)

 (9)

 (10)

 (11)

 (12)

 (13)

 (7)

 Dont primes et cotisations
 complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9

Exercice N(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le
joindre en annexe) Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

Exercice N
 (8) Charges antérieures Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

Reprises sur provisions et transferts de charges

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

 Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

 Dont

 Dont

 Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

 Dont produits concernant les entreprises liées

 Dont intérêts concernant les entreprises liées

 Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)

 Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)

 Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)

 Dont transferts de charges

 Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)

 Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

 Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

 Détail des produits et charges exceptionnels

 Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

 HA

 HB

 HC

 HD

 HE

 HF

 HG

 HH

 HI

 HJ

 HK

 HL

 HM

 HN

 HO

 HY

 1G

 HP

 HQ

 1H

 1J

 1K

 HX

 RC

 RD

 A1

 A2

 A3

 A4

SARL AGEN AUTO DEPANNAGE

2 869 9 062

28 701

28 000

56 701

44 793

23 652

68 445

(11 745)

14 911

3 345 768

3 246 405

99 363

79 413

545

66 482

11 931

131 377

23 652

44 793

5 837

191 740

197 576

18 101

123 680

141 781

55 795

34 138

3 159 129

3 019 669

139 460

72 963

45 669

13 000

111 392

28 000

28 701

cession immo

regularisations diverses
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DGFiP N° 2054 20195 IMMOBILISATIONS
Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

(N
e 

pa
s 

re
po

rt
er

 le
 m

on
ta

nt
 d

es
 c

en
ti

m
es

)*

IN
C

O
R

P
.

C
O

R
P

O
R

E
L

L
E

S

C
on

st
ru

ct
io

ns
A

ut
re

s 
im

m
ob

il
is

at
io

ns
co

rp
or

el
le

s

F
IN

A
N

C
IÈ

R
E

S
IN

C
O

R
P

.
C

O
R

P
O

R
E

L
L

E
S

F
IN

A
N

C
IÈ

R
E

S

AugmentationsCADRE A IMMOBILISATIONS Valeur brute des
immobilisations au
début de l'exercice

Consécutives à une réévaluation pratiquée
au cours de l'exercice ou résultant d'une

mise en équivalence

Acquisitions, créations, apports
et virements de poste à poste

1 2 3

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

TOTAL IV

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

Diminutions Réévaluation légale * ou évaluation
par mise en équivalenceCADRE B IMMOBILISATIONS par virement de poste

à poste

par cessions à des tiers ou mises
hors service ou résultant

d'une mise en équivalence

Valeur brute des
immobilisations à
la fin de l'exercice

Valeur d'origine des immobi-
lisations en fin d'exercice

1 2 3 4

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

TOTAL IV

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Frais d'établissement et de développement

Autres postes d'immobilisations incorporelles

Terrains

Installations techniques, matériel
et outillage industriels

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

Frais d'établissement
et de développement
Autres postes d'immobilisations
incorporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et
outillage industriels

Autres

immobilisations

corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées par
mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Installations générales, agencements

et aménagements des constructions *

Installations générales, agencements
aménagements divers *

Matériel de transport *

Matériel de bureau
et mobilier informatique

Emballages récupérables et
divers *

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Inst. gales, agencts et am.
des constructions

Inst. gales, agencts, amé-
nagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et
informatique, mobilier
Emballages récupérables
et divers *

[ Dont
Composants  L9 ]

[ Dont
Composants  M1 ]

[ Dont
Composants  M2 ]

Dont
Composants  M3[ ]

 IN

 IO

 IP

 IQ

 IR

 IS

 IT

 IU

 IV

 IW

 IX

 MY

 NC

 IY

 IZ

 IO

 I1

 I2

 I3

 I4

/

 CZ

 KD

 KG

 KJ

 KM

 KP

 KS

 KV

 KY

 LB

 LE

 LH

 LK

 LN

 8G

 8U

 1P

 1T

 LQ

 OG  /

 CO

 LV

 LX

 MA

 MD

 MG

 MJ

 MM

 MP

 MS

 MV

 MZ

 ND

 NG

 OU

 OX

 2B

 2E

 NJ

 OK

/

  /

  /

  /

 D8

 KE

 KH

 KK

 KN

 KQ

 KT

 KW

 KZ

 LC

 LF

 LI

 LL

 LO

 8M

 8V

 1R

 1U

 LR

 OH  /

 DO

 LW

 LY

 MB

 ME

 MH

 MK

 MN

 MQ

 MT

 MW

 NA

 NE

 NH

 M7

 OY

 2C

 2F

 NK

 OL

/

  /

  /

 D9

 KF

 KI

 KL

 KO

 KR

 KU

 KX

 LA

 LD

 LG

 LJ

 LM

 LP

 8T

 8W

 1S

 1V

 LS

 OJ  /

 D7

 1X

 LZ

 MC

 MF

 MI

 ML

 MO

 MR

 MU

 MX

 NB

 NF

 NI

 OW

 OZ

 2D

 2G

 2H

 OM

  /

  /

  /

SARL AGEN AUTO DEPANNAGE

277 887

96 204

55 661

329 273

1 573 823

34 537

840

2 090 338

22 058

22 058

2 390 284

26 000

26 000

2 000

2 000

28 000

277 887

164 305

59 567

336 974

1 565 953

34 537

840

2 162 176

20 084

20 084

2 460 148

68 100

3 906

7 701

18 131

97 837

26

26

97 864

277 887

164 305

59 567

336 974

1 565 953

34 537

840

2 162 176

20 084

20 084

2 460 148
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DGFiP N° 2055 2019
6 AMORTISSEMENTS

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

C
on

st
ru

ct
io

ns
A

ut
re

s 
im

m
ob

il
is

at
io

ns
 c

or
po

re
ll

es

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Montant des amortissements
au début de l'exercice

Augmentations : dotations
de l'exercice

Diminutions : amortissements
afférents aux éléments sortis

de l'actif et reprises

Montant des amortissements
à la fin de l'exercice

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)

CADRE B

Immobilisations
amortissables

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

DOTATIONS REPRISES

Colonne 1
Différentiel de durée

et autres

Colonne 2
Mode dégressif

Colonne 3
Amortissement fiscal

exceptionnel

Colonne 4
Différentiel de durée

et autres

Colonne 5
Mode dégressif

Colonne 6
Amortissement fiscal

exceptionnel

Mouvement net des
amortissements

à la fin de l'exercice

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

TOTAL IV

Total général

(I+II+III+IV)
Total général  non ventilé

(NP + NQ + NR)

Total général  non ventilé

(NS + NT + NU)

Total général  non ventilé

(NW - NY)

CADRE C
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES*

Montant net au début

de l'exercice
Augmentations

Dotations de l'exercice

aux amortissements

Montant net à la

fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Frais d'établissement
et de développement
Autres immobilisations
incorporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et
outillage industriels

Autres

immobilisations

corporelles

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Inst. générales, agencements et
aménagements des constructions

Inst. générales, agencements,
aménagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et
informatique, mobilier

Emballages récupérables
et divers

 Frais établissement

 Autres immob. incor-
 porelles

 Terrains

 Inst. techniques
 mat. et outillage

 Frais d'acquisition de
 titres de participations

 Sur sol propre

 Sur sol d'autrui

 Inst.gales,agenc

 et am.des const.

 Inst.gales,agenc

 am. divers

 Matériel de

 transport

 Mat. bureau et

 inform. mobilier

 Emballages

 récup.et divers

 CY

 PE

 PI

 PM

 PR

 PV

 PZ

 QD

 QH

 QL

 QP

 QU

 ON  /

 EL

 PF

 PJ

 PN

 PS

 PW

 QA

 QE

 QI

 QM

 QR

 QV

 OP  /

 EM

 PG

 PK

 PO

 PT

 PX

 QB

 QF

 QJ

 QN

 QS

 QW

 OQ  /

 Z9

 SP

 EN

 PH

 PL

 PQ

 PU

 PY

 QC

 QG

 QK

 QO

 QT

 QX

 OR  /

 Z8

 SR

 M9

 N7

 Q2

 Q9

 R7

 S5

 T3

 U1

 U8

 V6

 W4

 X2

 NL

 NP

 NW

 N1

 N8

 Q3

 R1

 R8

 S6

 T4

 U2

 U9

 V7

 W5

 X3

 NQ

 N2

 P6

 Q4

 R2

 R9

 S7

 T5

 U3

 V1

 V8

 W6

 X4

 NR

 N3

 P7

 Q5

 R3

 S1

 S8

 T6

 U4

 V2

 V9

 W7

 X5

 NM

 NS

 N4

 P8

 Q6

 R4

 S2

 S9

 T7

 U5

 V3

 W1

 W8

 X6

 NT

 N5

 P9

 Q7

 R5

 S3

 T1

 T8

 U6

 V4

 W2

 W9

 X7

 NU

 N6

 Q1

 Q8

 R6

 S4

 T2

 T9

 U7

 V5

 W3

 X1

 X8

 NO

 NV

 NY  NZ

SARL AGEN AUTO DEPANNAGE

23 672

37 499

34 510

84 209

920 470

26 518

1 103 206

1 126 877

7 424

8 333

8 773

31 344

194 721

3 600

246 771

254 196

4 348

4 348

4 348

31 096

45 832

43 283

115 553

1 110 844

30 118

1 345 629

1 376 725
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DGFiP N° 2056 2019
7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

P
ro

vi
si

on
s 

ré
gl

em
en

té
es

P
ro

vi
si

on
s 

p
ou

r 
ri

sq
u

es
 e

t 
ch

ar
ge

s
P

ro
vi

si
on

s 
p

ou
r 

d
ép

ré
ci

at
io

n

Nature des provisions
Montant au début

de l'exercice

AUGMENTATIONS :

Dotations de l'exercice

DIMINUTIONS :

Reprises de l'exercice

Montant

à la fin de l'exercice

1 2 3 4

TOTAL I

TOTAL II
- incorporelles

- corporelles

- titres mis
  en équivalence<

- titres de participation

- autres immobilisa-
  tions financières(1)*

TOTAL III
TOTAL GÉNÉRAL (I + II +III)

- d'exploitation

Dont dotations
et reprises - financières<

- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par
l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Provisions pour reconstitution des
gisements miniers et pétroliers *
Provisions pour investissement
(art. 237 bis A-II)*

Provisions pour hausse des prix (1)*

Amortissements dérogatoires

Dont majorations exceptionnelles
de 30 %
Provisions pour prêts d'installation
(art. 39 quinquies H du CGI)

Autres provisions réglementées (1)

Provisions pour litiges

Provisions pour garanties données
aux clients
Provisions pour pertes sur marchés
à terme

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Provisions pour pensions et obliga-
tions similaires

Provisions pour impôts (1)

Provisions pour renouvellement des
immobilisations *
Provisions pour gros entretien
et grandes révisions
Provisions pour charges sociales et
fiscales sur congés à payer *
Autres provisions pour risques et
charges (1)

sur

immobilisations

Sur stocks et en cours

Sur comptes clients

Autres provisions pour
dépréciation (1) *

 3T

 3U

 3V

 3X

 D3

 IJ

 3Y

 3Z

 4A

 4E

 4J

 4N

 4T

 4X

 5B

 5F

 EO

 5R

 5V

 5Z

 6A

 6E

 O2

 9U

 O6

 6N

 6T

 6X

 7B

 7C

  /

  /

 TA

 TD

 TG

 TM

 D4

 IK

 TP

 TS

 4B

 4F

 4K

 4P

 4U

 4Y

 5C

 5H

 EP

 5S

 5W

 TV

 6B

 6F

 O3

 9V

 O7

 6P

 6U

 6Y

  /

  /

 TY

 UB

 UE

 UG

 UJ

 TB

 TE

 TH

 TN

 D5

 IL

 TQ

 TT

 4C

 4G

 4L

 4R

 4V

 4Z

 5D

 5J

 EQ

 5T

 5X

 TW

 6C

 6G

 O4

 9W

 O8

 6R

 6V

 6Z

  /

  /

 TZ

 UC

 UF

 UH

 UK

 TC

 TF

 TI

 TO

 D6

 IM

 TR

 TU

 4D

 4H

 4M

 4S

 4W

 5A

 5E

 5K

 ER

 5U

 5Y

 TX

 6D

 6H

 O5

 9X

 O9

 6S

 6W

 7A

  /

  /

 UA

 UD

 10

SARL AGEN AUTO DEPANNAGE

4 920

4 920

4 920

18 967

18 967

18 967

18 967

3 687

3 687

3 687

3 687

20 200

20 200

20 200
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DGFiP N° 2057 2019
8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *Formulaire obligatoire (article 53

A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

D
E

 L
'A

C
T

IF
IM

M
O

B
IL

IS
É

D
E

 L
'A

C
T

IF
 C

IR
C

U
L

A
N

T
R

E
N

V
O

IS
R

E
N

V
O

IS

CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an

1 2 3

Provision pour dépréciation

antérieurement constituée *  UO( )

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

TOTAUX

- Prêts accordés en cours d'exercice
Montant(1)

des - Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

CADRE B ÉTAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an et 5 ans au plus A plus de 5 ans

1 2 3 4

à 1 an maximum à l'origine

à plus de 1 an à l'origine

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés

TOTAUX  VZ

 VLEmprunts souscrits en cours d'exercice

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1)

Emprunts remboursés en cours d'exercice

 (2)
Montant des divers emprunts et dettes contrac-
tés auprès des associés personnes physiques

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Créance représentative de titres

prêtés ou remis en garantie *

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et autres

collectivités

publiques

Groupe et associés (2)

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations
de pension de titres)

Charges constatées d'avance

Emprunts obligataires convertibles (1)

Autres emprunts obligataires (1)

Emprunts et dettes
auprès des

établissements
de crédit (1)

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et

autres

collectivités

publiques

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés (2)

Autres dettes (dont dettes relatives à des
opérations de pension de titres)
Dette représentative de titres empruntés
ou remis en garantie *

Produits constatés d'avance

 UL

 UP

 UT

 VA

 UX

 Z1

 UY

 UZ

 VM

 VB

 VN

 VP

 VC

 VR

 VS

 VT

 VD

 VE

 VF

 UM

 UR

 UV

 VU

 UN

 US

 UW

 VV

 7Y

 7Z

 VG

 VH

 8A

 8B

 8C

 8D

 8E

 VW

 VX

 VQ

 8J

 VI

 8K

 Z2

 8L

 VY

 VJ

 VK

SARL AGEN AUTO DEPANNAGE

20 085

24 235

562 421

61 210

23 209

2 506

50 218

743 884

20 085

24 235

562 421

61 210

23 209

2 506

50 218

743 884

5 299

843 522

226 423

109 336

78 234

24 565

15 932

70 000

17 458

1 390 770

74 007

288 348

5 299

229 125

226 423

109 336

78 234

24 565

15 932

70 000

17 458

776 373

589 171

589 171

25 226

25 226
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DGFiP N° 2058-A 2019
9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise :

C
h
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 d
'i

m
p
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n

p
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s 
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M
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A
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e 
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 e
xo
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-
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on
s 

*
Exercice N, clos le :

I. RÉINTEGRATIONS BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

<
de l'exploitant ou des associés

de son conjoint moins part déductible *

Amortissements excédentaires (art, 39-4 du CGI) et
autres amortissements non déductibles

Taxe sur les véhicules des sociétés
(entreprise à l'IS)( Part des loyers dispensée de

réintégration (art. 239 sexies D) )

à réintégrer :

Quote-part
Bénéfices réalisés par une société

de personnes ou un G.I.E.
 WL

Résultats bénéficiaires visés

à l'article 209 B du CGI
 L7

Moins-values
nettes

à
long terme

- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)

- imposées au taux de 0 %

<

Fraction imposable des plus-values réalisées au
cours d'exercices antérieurs *

- Plus-values nettes à court terme

- Plus-values soumises au régime des fusions

<

DONT *

Intérêts excédentaires
(art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)  SU

Zones d'entreprises *
(activité exonérée)  SW

Déficits étrangers antérieurement
déduit par les PME (Art.209C)  SX

Quote-part de 12 % des
plus-values à taux zéro  M8

Réintégrations diverses à
détailler sur feuillet séparé

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

Y1

Y3

TOTAL I

II. DÉDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)

- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)

- imposées aux taux de 0 %

- imposées aux taux de 19 %

- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures

- imputées sur les déficits antérieurs

<

( )Quote-part de frais et charges restant imposable
à déduire des produits nets de participations 2A

Entreprises nouvelles
(reprise d'entreprises
en difficultés 44 septies)

Entreprises nouvelles
44 sexies

Jeunes entreprises
innovantes
(art. 44 sexies A)

Pôle de compétitivité hors
CICE (art. 44 undecies)

Sociétés d'investissements
immobiliers cotées
(art. 208C)

Zone  de restructuration
de la défense
(art.44 terdecies)

Zone franche urbaine - TE
(art. 44 octies et octies A)

Bassin d'emploi à
redynamiser
(art. 44 duodéciès)

Zone franche d'activité
(art. 44 quaterdecies)

Bassin urbain à dynamiser
(art 44 sexdecies) Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)

 K9  L2  L5

 L6  K3  PA

 OV  /

 PP

 1F  XC

 PC

 ZIDéductions diverses à détailler
sur feuillet séparé (EXT 2)

Dont déduction exceptionnelle
pour investissement * X9 Créance dégagée par le

report en arrière du déficit )
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

III. RÉSULTAT FISCAL TOTAL II

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables
bénéfice (I moins II)

déficit (II moins I)

<

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*

RÉSULTAT FISCAL    BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

 XI

 ZL

 XN

Rémunération du travail
(entreprises à l'IR)

Avantages personnels non déductibles * (sauf
amortissements à porter ligne ci-dessous)

Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4
du C.G.I)

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre
d'un crédit bail immobilier et de levée d'option

Provisions et charges à payer non
déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)

Charges à payer liées à des états et territoires
non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)

Charges financières (art. 212 bis)*Amendes et pénalités

Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)

Plus-values
   nettes
      à
long terme

Autres plus-values imposées au taux de 19 %

Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*

Régime des sociétés mères et des filiales *
Produit net des actions et parts d'intérêts :

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.

Majoration d'amortissement *

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)

 WD

 WF

 RA

 WI

 WJ

 WE

 WG

 RB

 XX

 XZ

 WA

 WB

 XE

 XW

 XY

 I7

 K7

 I8

 ZN

 WN

 WO

 XR

 WQ

 WR

 WS

 WT

 WU

 WV

 WH

 WP

 WW

 XB

 I6

 WZ

 XA

 ZY

 XD

 XF

 XS

 XG

 Y2

 XH

 XJ

 XL

 XO

SARL AGEN AUTO DEPANNAGE 3 1 1 2 2 0 1 8

155

70 952

70 952

99 363

155

14 911

1 399

115 828

44 876

44 876
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Désignation de l'entreprise : SARL AGEN AUTO DEPANNAGE 31/12/2018

Détail des réintégrations diverses

csg non ded 1 399

Total des réintégrations diverses WQ 1 399

Détail des déductions diverses

CICE 44 876

Total des déductions diverses XG 44 876
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DGFiP N° 2058-B 2019
10 DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER

ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

I.   SUIVI DES DÉFICITS

II.  INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(à détailler, sur feuillet séparé) Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)

à reporter au tableau 2058-A : ligne WI ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237  septies  du CGI)

Montant au début de l'exercice Imputations
Montant net à la
fin de l'exercice

Montant de la réintégration ou de la déduction
 L1

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)

Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)

Déficits reportables (différence K4 - K5)

Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)

Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées
sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles
pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *

Provisions pour risques et charges *

Provisions pour dépréciation *

Charges à payer

 ZV

 8X

 8Z

 9B

 9D

 9F

 9H

 9K

 9M

 9P

 9S

 YN

 K4

 K5

 K6

 YJ

 YK

 ZT

 ZW

 8Y

 9A

 9C

 9E

 9G

 9J

 9L

 9N

 9R

 9T

 YO

> >
SARL AGEN AUTO DEPANNAGE

61 095

ORGANIC
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DGFiP N° 2058-C 2019

11
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

O
R

IG
IN

E
S

A
F

F
E

C
T

A
T

IO
N

S

E
N

G
A

G
E

M
E

N
T

S
D

É
T

A
IL

 D
E

S
 P

O
S

T
E

S
A

U
T

R
E

S
 A

C
H

A
T

S
 E

T
 C

H
A

R
G

E
S

E
X

T
E

R
N

E
S

IM
P

Ô
T

S
 E

T
T

A
X

E
S

T
V

A
D

IV
E

R
S

R
É

G
IM

E
 D

E
G

R
O

U
P

E
*

<

RENSEIGNEMENTS DIVERS Exercice N : Exercice N-1 :

( précisez le prix de revient des biens pris
en crédit-bail J7 )

( dont montant des loyers des biens pris
en location pour une durée > 6 mois J8 )

( dont cotisations versées aux organisations
syndicales et professionnelles ES )

Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052

 ZS )
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052

Société : résultat comme si elle
n'avait jamais été membre du groupe.  JA Plus-values à 15 %  JK Plus-values à 0 %  JL

Plus-values à 19 %  JM Imputations  JC

Groupe : résultat d'ensemble.  JD Plus-values à 15 %  JN Plus-values à 0 %  JO

Plus-values à 19 %  JP Imputations  JF

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société
mère, 2 si société filiale  JH N° SIRET de la société mère du groupe  JJ

 XP  ZR

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice
antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie

Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel
la déclaration est établie

Prélèvements sur les réserves

TOTAL I

OC/

OD/

OE/

OF/

Affectations

aux réserves

- Réserves légales

- Autres réserves

Dividendes

Autres répartitions

Report à nouveau

(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)
TOTAL II

ZB

ZD

ZE

ZF

ZG

ZH

- Engagements de
   crédit-bail mobilier

- Engagements de crédit-bail immobilier

- Effets portés à l'escompte et non échus

- Sous-traitance

- Locations, charges locatives
   et de copropriété

- Personnel extérieur à l'entreprise

- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)

- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages

- Autres comptes

- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE

- Autres impôts, taxes et versements assimilés

(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers
- Montant de la T.V.A. collectée

- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et
  services ne constituant pas des immobilisations
- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires
  DADS de 2018)*
- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour
  le régime simplifié d'imposition *
- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises
  à la disposition de la société *

- Numéro de centre de gestion agréé *

- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238
  bis du CGI pour l'entreprise donatrice

- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez
  l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI

- Filiales et participations : (Liste au 2059-G
  prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I)

Si oui cocher 1

Sinon 0

 YQ

 YR

 YS

 YT

 XQ

 YU

 SS

 YV

 ST

 ZJ

 YW

 9Z

 YX

 YY

 YZ

 OB  /

 OS  /

SARL AGEN AUTO DEPANNAGE

139 460

139 460

69 460

70 000

139 460

362 236

29 758

403 163

56 868

29 488

17 862

662 068

1 199 206

24 693

64 453

89 145

601 337

252 385

 ZK

 RG

 RH

% %

322 942

22 092

501 645

19 157

31 590

22 557

803 624

1 400 664

29 777

62 722

92 499

627 085

294 137

766 541

0
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DGFiP N° 2059-A 2019
12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

I 
- 

Im
m

ob
il

is
at

io
n

s 
*

I 
- 

Im
m

ob
il

is
at

io
n

s 
*

II
 -

 A
u

tr
es

 é
lé

m
en

ts

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* Valeur d'origine * Valeur nette réévaluée * Amortissements pratiqués

en franchise d'impôt
Autres

amortissements *
Valeur résiduelle

1 2 3 4 5 6

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente Montant global de la plus-value
ou de la moins-value

Court terme
Long terme

19 % 15 % ou 12.8 % 0 %

Plus-values
taxables à

19 % (1)

7 8 9

10

11

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles  238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente
aux éléments cédés

Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés

Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déducti-
bles par une disposition légale

Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction
fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effective-
ment utilisée

Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation
de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre
onéreux depuis moins de deux ans

Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-
values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice

Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres
relevant du régime des plus ou moins-values à long terme

Divers (détail à donner sur une note annexe)*

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique
des lignes 1 à 20 de la colonne 9  )

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique
des lignes 1 à 20 de la colonne 10  )

CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % 11  )
(A) (B) (C)

(ventilation par taux)

+

+

+

+

SARL AGEN AUTO DEPANNAGE

RENAULT BY 789 ZG

DEPOT GARANTIE MO

26 000

2 000

4 348 21 652

2 000

26 000

2 000

4 348 4 348

4 348
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DGFiP N° 2059-B 2019
13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME

ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORTFormulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine
Montant net

des plus-values

réalisées*

Montant

antérieurement

réintégré

Montant compris

dans le résultat

de l'exercice

Montant

restant à

réintégrer

Plus-values réalisées

au cours de

l'exercice

TOTAL 1

Montant net des

plus-values réalisées à l'origine

Montant anté-

rieurement réintégré

Montant rapporté au

résultat de l'exercice

Montant restant

à réintégrer

Plus-values réalisées

au cours des

exercices antérieurs

TOTAL 2

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité

professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date

des fusions ou des apports

Montant net des
plus-values réalisées

à l'origine

Montant anté-

rieurement réintégré

Montant rapporté au

résultat de l'exercice

Montant restant

à réintégrer

TOTAL

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Imposition répartie

sur 3 ans (entreprises à l'IR)

sur 10 ans

sur une durée différente (art.39
quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)

Imposition répartie

sur 3 ans au titre de

Sur 10 ans ou sur une durée

différente (art. 39 quaterdecies

1ter et 1 quater du CGI)

(à préciser) au titre de :

N-1

N-2

N-1

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

SARL AGEN AUTO DEPANNAGE
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DGFiP N° 2059-C 2019
14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15%  ou 12.8 %         .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)              *

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 MCGains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M=
(art. 219 I a sexies-0  du CGI)                *

. ..... 1 2
1
2 1

1

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine
Moins-values

à 12.8 %

Imputations sur les plus-values à
long terme de l'exercice

imposables
à 12.8 %

Solde des
moins-values

à 12.8 %

1 2 3 4

Origine

Moins-values

À 19 %,
16,5 % (1)

ou à
15 %

À 19% ou 15 %
imputables

sur le résultat
de l'exercice

(article 219 I-a
sexies-0 du CGI)

À 19% ou 15 %
imputables

sur le résultat de
l'exercice

(article 219 I-a
sexies-0 bis du CGI)

Imputations
sur les plus-values à

long terme

À 15 %

ou

à 16,5 % (1)

Imputations
sur le résultat
de l'exercice

Solde des
moins-values

à reporter
col. 7 = 2+3+4-5-6

1 2 3 4 5 6 7

Moins-values nettes

Moins-values nettes à
  long terme
   subies au
   cours des
dix exercices
  antérieurs
  (montants
   restant à
déduire à la
  clôture du
    dernier
   exercice)

Moins-values nettes

Moins-values nettes à
           long terme
            subies au
            cours des
         dix exercices
            antérieurs
           (montants
            restant à
         déduire à la
           clôture du
             dernier
            exercice)

 N

N-1

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

N-10

 N

N-1

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

N-10

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les
exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SARL AGEN AUTO DEPANNAGE
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DGFiP N° 2059-D 2019
15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME

RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS
formulaire obligatoire
(article 53A du code
général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise :

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme

taxées à 10 % taxées à 15 % taxées à 18 % taxées à 19 % taxées à 25 %

TOTAL (lignes 1 et 2)

- donnant lieu à complément
  d'impôt sur les sociétés
- ne donnant pas lieu à complément
  d'impôt sur les sociétés

<

TOTAL (lignes 4 et 5)

(ligne 3 - ligne 6)

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)
montant de la réserve

à l'ouverture de l'exercice
réserve figurant au bilan des

sociétés absorbées au cours de
l'année

montants prélevés sur la réserve

donnant lieu
à complément d'impôt

ne donnant pas lieu
à complément d'impôt

montant de la réserve
à la clôture de l'exercice

1 2 3 4 5

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l'exercice précédent (N-1)
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées
au cours de l'exercice

Prélèvements opérés

Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l'exercice

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

SARL AGEN AUTO DEPANNAGE
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DGFiP N° 2059-E-SD 2019

16

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

Formulaire obligatoire  (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

Exercice ouvert le : et clos le : Durée en nombre de mois

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * : 

dont apprentis

dont handicapés

Effectifs affectés à l'activité artisanale

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées

Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante

Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges

TOTAL 1

II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation

Subventions d'exploitation reçues

Variation positive des stocks

Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée

Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation

TOTAL 2

III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

Achats

Variation négative des stocks

Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances

Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une 
convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois

Taxes déductibles de la valeur ajoutée

Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée

Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le 
cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois 

Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante

TOTAL 3

IV- Valeur ajoutée produite

Calcul de la  valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)

V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les
formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez
compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106) Effectifs au sens de la CVAE *

Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)

Période de référence

Date de cessation

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.
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01/01/2018 31/12/2018 1 2

23

3 203 852

4 348

3 208 199

14 822

94

14 916

119 516

6 822

818 957

140 997

1 086 292

2 136 824

2 136 824

3 208 199 23

01/01/2018 31/12/2018

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert ComptableEn Euros. AGDE Expert Comptable

Page 31



)
*
)
+
,
-
.
/0
)
.
1
2
3
4
)
0
5
)
0
,
.
0
-
)
6
7
1
-
.
0
.
3
8

Néant *

C
eg

id
 G

ro
up

DGFiP N° 2059-F 2019
17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait

détenant directement au moins 10 % du capital de la société)
(1)

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P1 P3

P2 P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau
en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

1

1

3 1 1 2 2 0 1 8 4 3 8 9 6 5 5 2 7 0 0 0 2 3

SARL AGEN AUTO DEPANNAGE

Chassies ZAC de Brimont

47550 BOE

3 6 000

SAS MEYO INVEST

807537063 80.00 4 800

47550 BOE France

SAS VPR INVEST

807539523 10.00 600

5 Rue Marcel Pagnol

47550 BOE France

SAS JPR INVEST

807598206 10.00 600

47550 BOE France
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I - GESTION DU SERVICE 

 
 

⇒ ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES 
 

En lien étroit avec le gérant, l’assistante de direction est chargée entre autre, de la gestion du personnel : 
recrutement, contrat, formation, visite médicale, planning des congés et des astreintes. 

Au quotidien nous veillons à avoir l’effectif nécessaire afin de pouvoir réaliser et satisfaire l’ensemble de nos 
demandes d’intervention de jour comme de nuit. 

A l’arrivée de chaque nouvel employé une fiche « d’accueil » est réalisé soit par le gérant pour le personnel dit 
technique, soit par l’assistante pour le personnel dit administratif. Cette fiche permet d’intégrer l’employé en lui 
présentant l’entreprise et l’ensemble du personnel ainsi que les règles de sécurité de l’entreprise (DUER, EPI).  

Grace au fiche de poste s’appuyant de la convention collective nationale des services de l’automobile chacun est 
autonome dans son domaine de compétence. Le personnel doit conserver le matériel qui lui a été confié en bon 
état de fonctionnement et propre. 

En cas de problème toute personne de l’entreprise doit s’en référé au gérant et/ou lorsque ce dernier est 
indisponible à l’assistante de direction.   

Nous veillons à ce que notre personnel soit correctement formé aussi bien sur le plan technique que sur le plan 
sécurité. 

Notre personnel disponible à chaque instant doit être réactif afin de répondre au court délais d’intervention.  

 

 

⇒ MODALITES ET METHODE DE L’EXPLOITATION 
 

Hormis l’accueil du public, notre service fonctionne 24H/24, 7J/7 et 365J/an sans interruption.  

Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9H à 12H00 et de 14H00 à 18H00.  

La restitution des véhicules en fourrière présents sur notre parc depuis moins de 7 jours peut se faire de 6H00 à 
21H00. Toute personne de l’entreprise est capable de restituer un véhicule mis en fourrière. 

A l’aide du logiciel FOCUS (logiciel métier), nous avons le visuel sur l’ensemble des missions en cours sur le 
planning d’intervention. Nous nous appuyons également sur la géolocalisation de nos véhicules d’intervention. 

L’exploitation reçoit les demandes d’intervention soit par simple appel saisit manuellement sur le planning soit 
directement sur le planning à l’aide d’interface. Une fois les informations nécessaires réunis, l’intervention est 
transmise au dépanneur disponible le plus proche. 

Tout au long de son intervention le technicien fait remonter tous les détails de son intervention à l’exploitation 
via une application SMARTPHONE en cours de développement pour le moment ou par SMS. 

De retour au dépôt le dépanneur inscrit le véhicule sur le cahier de bord puis l’exploitation l’enregistre sur le 
logiciel métier informatiquement ce qui permet un suivi et un gestion simple et rapide.  

La restitution est gérée également par le logiciel métier mais par la partie « GPARC » qui gère les entrées et les 
sorties des véhicules, nous permettant d’avoir un tableau de bord informatique. 
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Si un dépanneur restitue un véhicule, ce dernier établi une facture manuscrite et sera enregistré au plus tard le 
lendemain de sa restitution mais le tableau de bord manuscrit est quant à lui toujours à jours.  

Le parc de dépôt de véhicule est organisé en plusieurs zone : le parc fourrière, le parc véhicule accidenté, le parc 
séquestre.  

  

 

 

 

L'exploitation 
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PLANNING INTERVENTION 

    

 

 

GEOLOCALISATION 
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⇒ MOYENS ET METHODES DE CONDUITE ET DE SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS 
 

Notre parc de stockage est fermé au public, seul deux accès sont possible :  

- Par le portail d’entrée et de sortie fonctionnant avec une télécommande que seul le personnel a en sa 
possession. Toute personne étrangère au service ou non autorisé ne peut y accéder. 
 

- Par la porte donnant accès au parc depuis l’accueil client. Cette porte étant sécurisé, elle peut s’ouvrir 
qu’avec un badge ou après avoir débloqué la fermeture momentanément par un bouton non accessible au 
client depuis le comptoir. 
 

L’établissement est placé sous vidéo surveillance. 

Les bureaux et le hangar sont sous alarme à détection de mouvement. 

Le parc est gardé jour et nuit par trois personnes logeant sur place accompagnées de chien de garde. 
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⇒ POLITIQUE QUALITE 
 

L’amélioration en continu est le mot d’ordre de notre entreprise au niveau de trois points essentiels : 

• Satisfaction client :  
 

Nous tenons à ce que notre clientèle soit satisfaite de notre qualité de service du début jusqu’à la fin de 
l’intervention. Par le rachat de notre dernier établissement (MOISSAC) nous avons la certification 
QUALICERT spécifique au dépannage-remorquage. Nous allons faire la demande pour tous nos autres 
établissements. Notre mode de fonctionnement que nous réalisons sur notre site de Moissac est identique sur 
nos autres sites. 

Nous avons commencé à mettre en place une enquête de satisfaction client.  

 

• Environnement : 
 

Nous trions les déchets dans nos ateliers et nos bureaux. Sensible à la protection de l’environnement nous 
veillons au suivi de nos déchets en faisant appel à des entreprises spécifiques, tels que l’arbre vert pour le 
papier, CONIBI pour les cartouches, Sévia pour les liquides, Aliarec environnement (centre agrée VHU) pour 
les batteries et les véhicules remis en destruction. 

Nous utilisons principalement du tissu plutôt que du papier dans les sanitaires.  

Nous privilégions l’envoi d’information par mail plutôt que par courrier.  
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II  - CAPACITES TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLES 
 
 

� TECHNIQUES 
MOYENS HUMAINS 

 

M PLA RODRIGUEZ, Gérant de l’entreprise ne fait pas parti de l’effectif étant un travailleur non salarié. 
 

L’effectif total tous établissements confondus compte 25 salariés répartis de la manière suivante :  
 
 

PERSONNEL DEPANNEUR –

REMORQUEUR 

ADMINISTRATIF ET DE 

COMPABILITE 

AGENT DE LOCATION 

TOTAL 16 5 4 

BOE 6 4  

VILLENEUVE S/ LOT 2   

MARMANDE 2   

CONDOM 2   

AGEN   2 

MOISSAC 4   

PERIGUEUX   2 

 

• DEPANNEUR-REMORQUEUR 
 

L’ensemble des dépanneurs-Remorqueurs de tous nos établissements confondus sont formés en interne afin 
d’être capable de réaliser tout type d’intervention avec une expérience allant pour certain de plus de dix ans à 
six mois.   

Ils sont tous titulaires du permis C au minimum, certains titulaires du permis CE. 

Leurs formations :  FIMO/FCO, CACES, Habilitation B2XL (véhicules électriques et hybrides), CAP 
mécanique, Ouverture de porte, Technique de dépannage sur place et remorquage. 

Par un roulement d’astreinte, ils assurent les interventions 24h/24 et 7j/7 mais également la restitution des 
véhicules, départ et retour des véhicules de location. Afin de respecter les délais d’intervention ils doivent rester 
dans un rayon de moins de cinq minutes du dépôt auquel ils sont affectés lors de leurs astreintes. 

Comme tous les établissements fonctionnent de la même façon, en fonction des besoins au niveau des 
interventions nous avons la possibilité d’augmenter l’effectif d’un site avec celui d’un autre. 
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• ADMINISTRATIF ET EXPLOITATION 
 

Le personnel dédié à l’exploitation ainsi qu’à l’administratif est également formé en interne.  

Il assure la réception des appels 24h/24 et 7j/7, dispache les interventions.  

Durant les horaires d’ouverture des bureaux il assure le suivi des dossiers, la restitution des véhicules. 

 

 

MOYENS MATERIELS 

 

Un central d’appel pouvant recevoir jusqu’à dix appels simultanément.  

Notre logiciel de gestion « FOCUS » spécialisé dans le gestion d’intervention (planning d’intervention, 
facturation) avec un module « GPARC » qui assure le suivi et la gestion des véhicules entrés en parc privé mais 
également les véhicules entrés en fourrière et en saisie. Les services de Police qui le souhaite ont un accès 
spécifique afin de consulter la position des véhicules présents ou sorties du parc. 

Nos véhicules d’intervention sont tous géo localisé avec une remontée immédiate d’information concernant 
l’intervention en cours, réalisé par nos techniciens. 

Ci-dessous le descriptif de l’ensemble du roulant. 

Cette liste peut varier en fonction des entretiens des véhicules, mais nous veillons à chaque fois que le matériel 
minimum nécessaire soit présent sur chaque site 
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1 TOYOTA LAND CRUSER 1999 X X

1 RENAULT M140 1991 X X X X

1 MERCEDES 1317 1987 X X X X

2 MERCEDES ATEGO 2005 X X X X X

3 LAND ROVER DEFENDER 2007 X X

1 RENAULT TRAFIC 2007 X

3 NISSAN CABSTAR 2009 X

2 IVECO EUROCARGO 1996 X X X X

2 LAND ROVER DEFENDER 2010 X X

1 RENAULT KERAX 2001 PLO X

1 RENAULT MAXITY 2014 X

1 TOYOTA LAND CRUSER 2002 X X

3 M.A.N 2000 X X X X X

1 MERCEDES ATEGO 2014 X X X X X

4 DAF FALF45 2009 X X X X X

1 RENAULT M160 1986 X X X

1 RENAULT MASTER 2001 X

1 NISSAN NV400 2016 X

1 IVECO 1993 X X X X

1 RENAULT G290 1990 PLO X

4 IVECO DAILY 1997 X

5 IVECO DAILY 2008 X

5 RENAULT MIDLUM 2002 X X X X X

5 IVECO EUROCARGO 2005 X X X X X

5 IVECO EUROCARGO 2013 X X X X X

1 TOYOTA LAND CRUSER 2006 X X

5 TOYOTA LAND CRUSER 2001 X X

1 MERCEDES ATEGO 2017 X X X X X

1 MERCEDES ATEGO 2017 X X X X X  
*1=BOE       2=VILLENEUVE     3=MARMANDE       4 = CONDOM       5 =MOISSAC 

Tout comme l’effectif en fonction des besoins un véhicule peut être affecté à un autre site. 
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� PROFESSIONNELLES 
 

Notre société exerce l’activité fourrière depuis sa création soit 2001, mais en réalité son expérience remonte à 
1993 sous le nom d’AGEN AUTO.  
 
Nous avons commencé par effectuer les enlèvements pour le compte de la ville d’Agen et ses alentours, depuis 
2010 sur la ville de Villeneuve sur Lot et ses alentours puis en 2012 sur la ville de Tonneins et Nérac, en 2014 
pour la ville de Condom et depuis 2017 sur la commune de Moissac ainsi que ses alentours. 
 
Durant toutes ses années nous avons su évoluer et nous adapter sur tous les domaines aussi bien sur le plan 
technique, informatique et matériel.  
 
Notre savoir-faire nous a permis de faire évoluer notre structure et nos partenaires ont su nous faire confiance 
tel que la plupart des assistances (ACTA, AXA, EBSTP, EUROP, FIDELIA, IMA, MAPFRE, MUTUAIDE, 
RES, SAVE, TAI).  
 
Les forces de police font appel à notre rapidité et notre efficacité d’exécution. 
 
Depuis 2016, nous faisons partie des dépanneurs autoroutier ASF sur le District d’AGEN en VL et PL et depuis 
2017 sur le District de Montauban en VL où nous effectuons également des enlèvements. 
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III  - COMPTE RENDU FINANCIER 

 
 
 
Vous trouverez en annexe notre BILAN COMPLABLE concernant l’année 2018. 
 
 
 
Récapitulatif du C.A. généré. 
 
 
 

2018 PM CU TOTAL 

Forfait mairie 10391.97 2200.08 12592.05 

Enlèvement 46484.55 10593.54 57078.09 

Gardiennage 7865.00 1802.00 9667.00 

Expertise 2948.14 406.64 3354.78 

Opération préalable 2386.73 816.94 3203.67 

TOTAL 70076.39 15819.20 85895.59 

 

 
 
 
 
Récapitulatif des charges approximatives. 

 
 
 
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION             69 632,80€  

CHARGES EXTERNES Y COMPRIS ENTRETIEN ET CARBURANT              35 445,00 €  

SALAIRES ET CHARGES SOCIALES (1)              347187,80 €  

(1) Estimation approximative du temps passé pour chaque enlèvement et opération préalable du personnel administratif et de terrain, ne sont 
pas comptabilisé les demandes d'enlèvement annulé avant notre arrivé sur place. 
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IV  - COMPTE RENDU QUANTITATIF 
 
 
 

TABLEAU RECAPITULATIF DES FOURRIERES EN NOMBRE 
 

2018 PM CU TOTAL 

OPERATION PREALABLE 38 13 

 

51 

NOMBRE TOTAL DE 

VEHICULES ENLEVES  

562 123 685 

NOMBRE DE VEHICULES 

RESTITUES AVANT EXPERTISE 

379 

 

88 467 

NOMBRE DE VEHICULES 

EXPERTISES 

183 35 218 

NOMBRE DE VEHICULES 

RESTITUES APRES EXPERTISE 

49 

 

7 56 

 

NOMBRE DE VEHICULES 

DETRUITS 

104 25 129 

NOMBRE DE VEHICULES 

PRESENT SUR LE PARC 

30 3 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLEAU RECAPITULATIF DES FOURRIERES EN NOMBRE PAR MOTIF D’ENLEVEMENT 

 
2018 PM CU TOTAL 

STATIONNEMENT GENANT 406 85 491 

STATIONNEMENT ABUSIF 153 28 181 

Autres motifs divers 3 10 13 

TOTAL 562 123 685 
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V – ANALYSE ET QUALITE DE SERVICE 
 
 

RECLAMATIONS 

 

En cas de réclamation concernant le motif d’enlèvement nous renvoyons le propriétaire au service de 
police qui a effectué la demande de l’enlèvement. Si cela concerne l’état du véhicule nous reprenons l’état 
descriptif du véhicule établi par l’autorité compétente effectué avant l’enlèvement. Nous n’avons pas eu de 
réclamation à ce jour connu. 

 
 
 
 

AMELIORATIONS ET PREVISION 

 

Nous mettons un point d’honneur sur notre qualité de service au niveau de l’exploitation et du terrain. 
Nous assurons le service non-stop avec du matériel et de l’humain adapté. 

Non n’avons pas réussi à rattraper notre retard administratif, nous avons dû changer de personnel 
exploitant en cours d’année. Nous mettrons tout en œuvre pour que fin 2019 nous ayons réussi à nous 
réorganiser.  

 Notre projet de changement de logiciel métier a été abandonné mais prévu pour 2019 avec un autre 
fournisseur. Dans un premier temps il ne concernera pas l’activité Fourrière car il n’est pas encore abouti et ne 
prévoit pas pour le moment un accès de consultation pour vos services mais c’est en projet. 
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VI  - TARIFS : ARRETE MINISTERIEL DU 31/12/2018 
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VII  – ANNEXE 
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