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CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 06 MARS 2023 
 

  

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

GOUVERNANCE                                                                                        

1 Soutien de la Ville d’Agen aux populations de Turquie et de Syrie touchées par les séismes 
du 06 février 2023 
RAPPORTEUR : Mme Baya KHERKHACH 
 
L’objet de cette délibération est d’exprimer la solidarité de la Ville d’Agen aux populations 
touchées par les séismes survenus en Turquie et en Syrie. Ce soutien se traduit notamment par 
le versement d’une subvention de 5 000 euros 
 

2 Amendement du dispositif « Zéro Artificialisation Nette » porté par la loi « Climat et 
Résilience »  
RAPPORTEUR : M. Jean DIONIS du SEJOUR 
 
Motion exigeant l’amendement du dispositif « Zéro Artificialisation Nette » porté par la loi     « 
Climat et Résilience » 
 
 

 

FINANCES 

3 Débat d’Orientations Budgétaires 2023 
RAPPORTEUR : M. Mohamed FELLAH 

Débat d’Orientations Budgétaires 2023 

4 Validation des clés de répartition pour l’année 2023 
RAPPORTEUR : M. Mohamed FELLAH 

Chaque année, dans le cadre de l’exécution du Pacte d’administration commune signé le 1er 
janvier 2015 entre la Ville d’Agen, le CCAS et l’Agglomération d’Agen, un rapport détaillant les 
nouvelles clés de répartition est présenté à chacune des assemblées délibérantes 

 

DEFI ECONOMIQUE                                                                                        

5 Acquisition de la propriété de l’indivision ORUZIO, sise 552 avenue du Dr. Jean Bru sur la 
commune d’Agen, dans le cadre de l’engagement de mandat n°19  
RAPPORTEUR : M. Jean PINASSEAU 
 
Acquisition du bien situé 552 avenue du Dr. Jean Bru sur la commune d’Agen (47000), 
propriété de l’indivision ORUZIO, dans le cadre du projet de requalification des avenues Dr. 
Jean Bru et Colmar et de l’aménagement du parvis d’Armandie. 
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6 Exercice du Droit de Préemption Urbain pour le bien situé 35 place du 14 Juillet sur la 
commune d’Agen, parcelle cadastrée section AL n°1081 
RAPPORTEUR : M. Jean PINASSEAU 
 
Acquisition par l’exercice du Droit de Préemption Urbain (DPU), de l’immeuble objet de la 
Déclaration d’Attention d’Aliéner (DIA) n° 47001 23 A0028, reçue en mairie d’Agen le 19 
janvier 2023, situé 35 place du 14 juillet sur la commune d’Agen (47000), représenté par la 
parcelle cadastrée section AL n°1081, d’une superficie cadastrale totale de 121 m². 
Cette action fait suite à la Décision du Bureau Communautaire de l’Agglomération d’Agen n° 
2023-008, en date du 23 février 2023, quant à la délégation du DPU, de manière ponctuelle, 
par l’Agglomération d’Agen au profit de la ville d’Agen et à la demande de cette dernière. 
 

7 Déclassement du domaine public de la Ville d’Agen, de la parcelle cadastrée section CB n° 
221, située allée des Cressonnières, conformément à la procédure de désaffectation 
réalisée  
RAPPORTEUR : M. Jean PINASSEAU 
 
Certifier la conformité de la procédure de désaffectation de la parcelle cadastrée section CB n° 
221, d’une superficie cadastrale de 54 m², sise allée des Cressonnières sur la commune d’Agen 
(47000). Par cette désaffectation, la Ville d’Agen peut désormais déclasser, a effet immédiat, 
cette emprise foncière du domaine public afin de l’intégrer à son domaine privé. 
 

 

  

SPORT 

8 Subvention exceptionnelle au comité départemental de Judo de Lot-et-Garonne 
RAPPORTEUR : M. Alain KLAJMAN 

Proposition d'attribution d'une subvention exceptionnelle au Comité Départemental de Judo 
de Lot-et-Garonne pour l'organisation du 1er Open National Kata de la Ville d'Agen qui s'est 
tenu les 19 et 20 novembre 2022 au Stadium Municipal 

 



 

DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du lundi 06 mars 2023 
 
Numéro :   DCM2023_018 
Objet :  Soutien de la Ville d'Agen aux populations de Turquie et de 

Syrie touchées par les séismes du 6 février 2023 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

39 L'AN deux mille vingt-trois le lundi six mars à dix-huit heures 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de 
Ville ; 

 
Présents :              29  
 

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire 
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, Mme LAUZZANA, M. 
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme CUGURNO, Mme DEJEAN-
SIMONITI - Adjoints 
Mme FRANCOIS, M. LLORCA, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers 
Municipaux Délégués 
Mme PEREZ, M. IMBERT, M. SI-TAYEB, Mme CHAUDRUC-BIZET - Conseillers 
Municipaux 
M. DUGAY, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués 
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, M. VILLETA, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M. 
DUPONT, Mme DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux 

 
Absent(s)     

M. BENATTI (absent excusé), Mme RICHARD (absente excusée), Mme 
HECQUEFEUILLE (absente excusée), Mme GALLISSAIRES (absente excusée) 

 
Pouvoir(s)              6  

M. ZAMBONI (donne pouvoir à M. DUGAY), M. LAFFORE (donne pouvoir à Mme FRANCOIS), 
M. HERMEREL (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), Mme MAIOROFF (donne pouvoir à 
M. FELLAH), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. DUPONT), M. RAUCH (donne pouvoir à 
Mme DELCROS)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Roberto VILLETA 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 28/02/2023 

 
Expose : 

 

Le lundi 6 février 2023, deux séismes de magnitude 7,8 et 7,5 ont frappé le sud de la Turquie 
et la Syrie, causant la mort de près de 50 000 personnes. Face à cette tragédie humaine, 
l’Association des Maires de France a adressé un communiqué de presse visant à mobiliser 
l’ensemble des communes de France pour soutenir les populations sinistrées.   
 
 



Sans aucune hésitation, la Ville d’Agen entend donc exprimer toute sa solidarité envers les 
populations de Turquie et de Syrie touchées par ces séismes. Bien consciente que ce 
soutien de principe ne peut suffire à lui seul, la Ville souhaite verser une contribution 
financière afin d’apporter une aide concrète aux actions humanitaires qui sont menées sur le 
terrain.  
 
C’est pour cela qu’il est proposé au Conseil Municipal de verser la somme de 5 000 euros au 
fonds de concours FACECO « Turquie Syrie » du Ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères qui permet aux collectivités territoriales françaises d’apporter une aide d’urgence 
aux victimes de crise humanitaire. 
 
Par ailleurs, la Ville d’Agen, par le biais de son CCAS, s’engage à soutenir les associations 
agenaises qui mèneront des actions solidaires. 
 

 

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

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET A L'UNANIMITE 

  

 

 

 

DECIDE  

 

1°/ D’EXPRIMER par la présente délibération un soutien aux populations de Turquie et de 
Syrie touchées par les séismes du 6 février 2023, 
 
2°/ DE VERSER en conséquence la somme de 5 000 euros au fonds de concours FACECO 
« Turquie Syrie » du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères en vue de participer 
activement à l’aide d’urgence, 
 
3°/ D’ENCOURAGER toute action de soutien par des associations locales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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  
Télétransmission le   07/03/2023 

Publication le   07/03/2023 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 
 
le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 



 

DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du lundi 06 mars 2023 
 
Numéro :   DCM2023_019 
Objet :  Amendement du dispositif "Zéro Artificialisation Nette" (ZAN) 

porté par la loi "Climat et Résilience" 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

39 L'AN deux mille vingt-trois le lundi six mars à dix-huit heures 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de 
Ville ; 

 
Présents :              31  
 

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire 
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, Mme LAUZZANA, M. 
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme CUGURNO, M. BENATTI, Mme 
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints 
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués 
M. LAFFORE - Conseillers Municipaux 
M. LLORCA, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers Municipaux Délégués 
Mme PEREZ, M. IMBERT, M. SI-TAYEB, Mme CHAUDRUC-BIZET - Conseillers 
Municipaux 
M. DUGAY, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués 
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, M. VILLETA, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M. 
DUPONT, Mme DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux 

 
Absent(s)     

Mme RICHARD (absente excusée), Mme HECQUEFEUILLE (absente excusée), Mme 
GALLISSAIRES (absente excusée) 

 
Pouvoir(s)              5  

M. ZAMBONI (donne pouvoir à M. DUGAY), M. HERMEREL (donne pouvoir à M. DIONIS DU 
SEJOUR), Mme MAIOROFF (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme COMBRES (donne pouvoir à 
M. DUPONT), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme DELCROS)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Roberto VILLETA 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 28/02/2023 

 
Expose : 

 

La loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021 fixe l’objectif de division par deux, en dix ans, 
de la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers à l’horizon 2030. 
 
Nous partageons l’objectif de sobriété foncière de la loi « Climat et Résilience ». Nous y 
adhérons en responsabilité et en actes quotidiens. En effet, depuis plus de 10 ans, la 
majorité de nos documents d’urbanisme tiennent compte déjà d’une approche raisonnée de 



la consommation de l’espace. 
 
En revanche, nous dénonçons l’irrégularité des décrets d’application qui s’imposent à nous, 
sans prendre en compte la compétence des élus locaux à organiser l’aménagement de leur 
territoire. Publiés dans la précipitation, après deux avis défavorables du Conseil National 
d’évaluation des normes, ces décrets portent atteinte à la libre administration des 
collectivités locales, pourtant inscrite dans notre Constitution dans son article 72. 
 
De fortes incertitudes demeurent quant à la définition des notions d’artificialisation » et 
de grands projets « d’intérêt général majeur et d’envergure nationale ». Madame la Première 
Ministre, lors du Congrès des Maires le 24 novembre, a annoncé que « les projets 
d’envergure nationale, comme les lignes à grande vitesse ou les grands projets 
d’infrastructure, ne seront pas décomptés à l’échelle de chaque Région mais bien à l’échelle 
nationale », avec une liste de ces projets qui sera établie au premier trimestre 2023. Les 
maires saluent cette annonce et seront vigilants sur sa mise en œuvre. 
 
Pour nous, il est primordial de prendre en compte les spécificités locales comme les besoins 
de logements, les besoins d’implantation d’activités économiques, l’impact des législations 
relatives aux zones rurales littorales et à la montagne tout en restant cohérent avec les 
projets de territoires portés par les élus du bloc communal. 
 
L’objectif de réduction de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers doit 
être impérativement appréhendé dans le cadre d’une contractualisation Etat / Région / 
bloc communal. Chacun doit penser son développement en fonction, et en cohérence, de 
sa situation et de son attractivité. 
 
Rien aujourd’hui ne garantit un traitement différencié de cet objectif de réduction en fonction 
des spécificités de chacun. La sobriété demandée pour la prochaine décennie est 
souhaitable, mais nous rejetons une règle uniforme rigide de 50% de réduction appliquée 
à chaque territoire. 
 
Le mercredi 23 novembre, le Président de la République dans son discours aux Maires s’est 
engagé à transformer la règlementation en la matière pour qu’elle devienne « territorialisée 
et différenciée ». 
 

 
 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET A L'UNANIMITE 

 

 

DECIDE  

 



1°/ D’AFFIRMER que les Maires seront en première ligne d’une utilisation sobre et 
pertinente du foncier disponible sur leur territoire (lutte contre le mitage, réutilisation des 
friches…), 
 
2°/ DE SUSPENDRE toute démarche de conformité de nos actes d’urbanisme avec les 
décrets n°2022-762 et 2022-763 du 29 avril 2022 dans nos documents d’urbanisme en cours 
d’élaboration (PLUi, SCOT…), 
 
3°/ D’EXIGER l’abrogation des décrets n°2022-762 et n°2022-763 du 29 avril 2022, 
 
4°/ DE DEMANDER aux cinq parlementaires Lot-et-Garonnais de se mobiliser pour obtenir 
cette abrogation rapidement, 
 
5°/ D’EXIGER l’adoption d’un décret de remplacement respectant l’engagement du Président 
de la République d’une gestion territorialisée et différenciée à l’échelle locale pertinente, 
 
6°/ DE MANDATER le Président et les rapporteurs de cette motion pour demander au 
Président du Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine l’adaptation du Schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) pour 
cette gestion territorialisée et différenciée, 
 
7°/ DE MANDATER le Président et les rapporteurs pour porter cette motion auprès de 
Christophe BECHU, Ministre de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires, 
compétent en la matière. 
 
 
 
 

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  
Télétransmission le   07/03/2023 

Publication le  07/03/20223 

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

 
le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 



 

DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du lundi 06 mars 2023 
 
Numéro :   DCM2023_020 
Objet :  Débat d'orientations budgétaires 2023 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

39 L'AN deux mille vingt-trois le lundi six mars à dix-huit heures 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de 
Ville ; 

 
Présents :              30  
 

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire 
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, Mme LAUZZANA, M. 
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme CUGURNO, M. BENATTI, Mme 
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints 
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués 
M. LAFFORE - Conseillers Municipaux 
M. LLORCA, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers Municipaux Délégués 
Mme PEREZ, M. IMBERT, M. SI-TAYEB, Mme CHAUDRUC-BIZET - Conseillers 
Municipaux 
M. DUGAY - Conseillers Municipaux Délégués 
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, M. VILLETA, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M. 
DUPONT, Mme DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux 

 
Absent(s)     

Mme RICHARD (absente excusée), Mme HECQUEFEUILLE (absente excusée), Mme 
GALLISSAIRES (absente excusée) 

 
Pouvoir(s)              6  

M. ZAMBONI (donne pouvoir à M. DUGAY), M. HERMEREL (donne pouvoir à M. DIONIS DU 
SEJOUR), Mme MAIOROFF (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme GROLLEAU (donne pouvoir à 
M. GESLOT), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. DUPONT), M. RAUCH (donne pouvoir à 
Mme DELCROS)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Roberto VILLETA 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 28/02/2023 

 
Expose : 
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INTRODUCTION 

La feuille de route pour le mandat a été établie à partir du programme de mandat présenté lors de 
l’élection municipale 2020 et détaillée à l’occasion du débat d’orientations budgétaires 2021, après un 
travail approfondi de chiffrage. Le débat d’orientations budgétaires 2023 doit nous permettre de mettre à 
jour la prospective en tirant les conséquences du contexte inflationniste auquel nous sommes confrontés 
depuis un an. 

Dans la première partie, nous tenterons de tirer les enseignements de la loi de finances pour 2023 et du 
contexte dans lequel nous évoluons. 

Dans une deuxième partie, nous détaillerons les hypothèses retenues pour bâtir notre prospective. Ces 
hypothèses reposent sur l’analyse des exercices passés et constituent un cap que nous nous fixons. 
L’objectif de ce débat d’orientations budgétaires est d’observer comment la réalisation de ces hypothèses 
pourrait faire évoluer les principaux indicateurs de pilotage financier que nous utilisons : 

- l’épargne brute, 
- l’encours de dette/habitant, 
- la capacité de désendettement. 

 
Bien entendu, il s’agit d’un travail itératif qui devra être mis à jour chaque année au regard de l’évolution 
du contexte national, local et de l’avancement de chacun des projets.  

La ville d’Agen est en effet concentrée et mobilisée sur la mise en œuvre des moyens nécessaires à la 
réalisation de son programme de mandat 2021-2026, véritable contrat politique avec les Agenais. Pour ce 
faire, la ville d’Agen a la volonté de conduire une politique affirmée de maîtrise de ses dépenses de 
fonctionnement afin de dégager les marges nécessaires au financement des projets de ce programme.  

L’inflation très élevée que nous connaissons depuis un an et ses conséquences sur le pouvoir d’achat des 
Agenais nous commandent de ne pas activer le levier fiscal. Malgré un « panier du maire »1 qui s’alourdit 
considérablement (en septembre 2022, l’indice des prix des dépenses communales avait augmenté de 
7,2% sur 9 mois2), les orientations budgétaires 2023-2026 sont posées à taux de fiscalité constants, 
comme le prévoit l’engagement de mandat n°1. 

Avec la même préoccupation de préservation du pouvoir d’achat des Agenais, rappelons également qu’il 
a été choisi de ne pas faire progresser les tarifs 2023 des services sociaux et familiaux (cantines, accueil 
périscolaire et accueil en centres de loisirs, adhésions et activités des centres sociaux). 

Des arbitrages devront donc être faits pour s’adapter à cette nouvelle donne financière. Ils devront donc 
plutôt l’être au niveau de notre programme d’investissement car le respect de la trajectoire financière que 
nous nous sommes fixée en début de mandat doit être notre priorité. Ces nécessaires arbitrages ne doivent 
pas nous empêcher de répondre aux défis que nous devons relever en matière de transition énergétique et 
numérique. Bien au contraire, l’environnement et le numérique constituent une réponse et doivent prendre 
toute leur part dans les ajustements que nous devrons apporter à notre programme (cf les propositions qui 
seront formulées en conseil municipal par la commission environnement).  

                                                 
1 Indice de prix des dépenses communales produit par l’association des maires de France (AMF) et la Banque 
postale 
2 alors que l’indice des prix à la consommation hors tabac n’atteignait « que » 4,5% sur un an 
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Dans le même ordre d’idées, la municipalité s’est engagée dans une démarche d’évaluation de ses 
politiques publiques, prioritaires pour la fin du mandat municipal, celles de la propreté et de la lutte contre 
l’isolement, ce qui doit lui permettre d’évaluer les moyens financiers à y consacrer. 
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PARTIE I 

 

LE CONTEXTE NATIONAL 
ET INTERNATIONAL 
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I – LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES 

L’économie mondiale traverse des turbulences difficiles à anticiper et donc à négocier. Conséquences 
post-Covid et impacts de la guerre en Ukraine ont fait de l’inflation et de la crise énergétique les fils 
conducteurs des perspectives économiques mondiales et nationales. 
Cependant, si les projections économiques assez sombres continuent de dominer, il semblerait que le 
scénario qui se dessine en ce début d’année soit un peu moins catastrophique que prévu selon les 
dernières publications du Fonds monétaire International (FMI).  
 
 
A – Le contexte international 
 
Ralentissement de la croissance mondiale sur fond d’inflation record 
Dans le monde entier, l’inflation a atteint en 2022 des sommets qui n’avaient pas été atteints depuis 
plusieurs décennies. Cette situation a conduit les banques centrales à durcir significativement les 
conditions financières aboutissant à un renchérissement des conditions d’emprunt depuis plusieurs mois 
maintenant. 
 
L’inflation mondiale devrait toutefois décliner de 8,8% en 2022 à 6,6% en 2023 et à 4,3% en 2024, mais 
continuera à dépasser les niveaux enregistrés avant la pandémie (d’environ 3,5%). Ce n’est qu’à compter 
de 2025 que nous pourrions espérer un retour à des niveaux normaux. 

 
Sur fond d’incertitudes et d’inflation élevée, la consommation des ménages et l’investissement des 
entreprises avaient commencé à ralentir en 2022. Malgré ces vents contraires, le produit intérieur brut 
(PIB) réel a affiché une vigueur inattendue au troisième trimestre de 2022 dans de nombreux pays. En 
début d’année, le FMI a revu ses prévisions d’octobre de façon plus optimiste. Selon ces dernières, le PIB 
mondial devrait progresser de 2,9% en 2023 (contre une prévision initiale de 2,7%). En revanche, le FMI 
réduit de 0,1% son pronostic pour 2024 avec un PIB mondial de 3,1%. 
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Zone Euro : risque accru de récession économique et réaction de la Banque Centrale Européenne (BCE) 
La zone Euro est la région la plus exposée aux répercussions économiques du conflit en Ukraine. La crise 
énergétique qui en est la conséquence est venue entraver le rebond économique consécutif à la crise 
sanitaire. Si les politiques budgétaires mises en place par les Etats de la zone Euro tentent d’éviter une 
forte récession économique, ce n’est pas le cas de la politique monétaire européenne, alignée sur celle de 
la réserve fédérale américaine. La BCE a commencé à remonter ses taux directeurs, lesquels influencent 
directement le coût des emprunts. 
Le 21 décembre dernier, nous avons assisté à la 4ème augmentation consécutive du taux directeur de la 
BCE en 6 mois (+0,5% en juillet, +0,75% en septembre, +0,75% en octobre et +1,25% en décembre).  
Une nouvelle augmentation a été annoncée pour le mois de mars (+0,5%). 

 
Taux souverains= prix qu’il en coûte à un Etat pour s’endetter 

 

B – Le contexte national 
 

La crise énergétique ralentit la croissance 
La croissance française en 2022 est estimée à 2,6%. Si la Banque de France prévoit une croissance de 
0,3% en 2023, elle n’exclut pas une possible récession, compte-tenu de l’ampleur des incertitudes liées à 
la crise énergétique.  
 

 
 

Le choc inflationniste frappe le pays   
L’inflation que l’on observe actuellement est imputable pour la majeure partie à l’augmentation 
drastique des prix de l’énergie subséquente à l’éclatement de la guerre en Ukraine. La hausse des 
prix n’avait pas atteint un tel niveau en France depuis les années 1980 et l’inflation a atteint son 
sommet fin 2022. 
L’inflation 2022 constatée est de 5,2% et la prévision pour 2023 inscrite en Loi de Finances Initiale 
2023 est de 4,2%.  
Les prévisions gouvernementales au-delà de 2023 figurent dans le projet de loi de programmation 
des finances publiques 2023-2027 : l’inflation refluerait à 1,8%/2,1% à compter de 2025. 
Naturellement, tout dépendra des prix de l’énergie et d’éventuels effets de « second tour » de 
l‘inflation. 
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Budget public : baisse en volume du budget 2023    
Après plusieurs années marquées par un budget expansionniste en réponse à la crise sanitaire, le 
déficit budgétaire devrait diminuer en 2023. D’après la loi de finances Initiale (LFI) 2023, le déficit 
public devrait atteindre 5% du PIB en 2022 (après 6,4% en 2021). 
La dépense publique devrait poursuivre sa baisse en 2023 pour atteindre 56,6% du PIB et ce malgré 
les différentes mobilisations législatives pour protéger ménages, entreprises et collectivités, 
notamment des conséquences de l’augmentation des prix de l’énergie. La LFI 2023 prévoit une 
baisse de 1,5% en volume des dépenses publiques, principalement en raison de la forte diminution 
des mesures d’urgence relatives aux conséquences économiques de la pandémie.  
 

 
 

Avec la montée des taux directeurs de la BCE et la mauvaise conjoncture économique, un risque pèse sur 
les finances publiques françaises. Le taux d’intérêt obligataire de la France à 10 ans grimpe à des niveaux 
qui n’ont pas été observés depuis 10 ans. 

 
 
Le poids de la dette va donc augmenter dans les années à venir et contraindre la France à plus de rigueur 
dans la gestion de ses finances publiques. 
Cette évolution a un impact direct sur les collectivités locales. Ainsi, une collectivité de la taille et de la 
solvabilité de la Ville d’Agen emprunte désormais à plus de 3% à long terme (15 ans) contre moins de 1% 
il y a un an. 
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II – BREF ETAT DES LIEUX DES FINANCES LOCALES 
 

Afin de mieux appréhender les résultats de notre ville, il est intéressant de la situer par rapport aux 
résultats du bloc communal (communes et EPCI) à partir des données de l’Observatoire des finances et de 
la gestion publique locales (OFGPL) pour 2021. 
Après une année 2020 sous influence des contraintes imposées par la crise COVID, l’année 2021 marque 
un retour à des évolutions ou à des niveaux plus conformes aux observations antérieures 
 
 
A – Au niveau du fonctionnement 
 

Les recettes de fonctionnement du bloc communal ont augmenté en 2021 de 4% (+3,8% pour les 
communes) 

 
 
Les « ventes de biens et services » et certaines « autres recettes de fonctionnement » retracent les recettes 
relatives aux activités périscolaires, sociales, sportives ou culturelles des communes, mais aussi certaines 
redevances (stationnement, funéraires, etc.). En 2021, ces recettes progressent fortement quelle que soit la 
taille de la commune, et se rapprochent de leur niveau de 2019, après une chute enregistrée en 2020 en 
lien avec la crise sanitaire et la fermeture totale ou partielle de nombreux services publics. 
 
La forte hausse des impôts indirects et la baisse des impôts locaux proviennent de la réforme fiscale 
(remplacement, pour les EPCI, de la taxe d’habitation, impôt local, par un impôt indirect, la TVA).  
L’augmentation des impôts indirects est également due aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO) 
qui augmentent de 801 millions d’euros en 2021, soit + 19,1 %. Ces DMTO progressent dans toutes les 
strates de communes mais surtout dans celles de plus de 5 000 habitants. A contrario, durant la crise 
sanitaire et économique, les DMTO avaient baissé en 2020 pour les communes de plus de 5 000 habitants, 
quelle que soit la strate. 
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Les dépenses de fonctionnement du bloc communal ont augmenté de 2,7% en 2021. 

 
 

La diminution des achats et charges externes en 2020 (-4,7%) est compensée par le dynamisme de ce poste 
en 2021( +5,7%) qui revient à son niveau de 2019. 
Certains postes d’achats avaient bénéficié en 2020 d’économies liées aux effets de la crise Covid et à la 
fermeture, totale ou partielle, de certains services : cela s’était répercuté sur les combustibles, carburants, 
eau, alimentation, communications… D’autres dépenses avaient en revanche augmenté (achats de masques, 
petits matériels…). En 2021, les mouvements sur ces charges sont inverses sans pour autant revenir à la 
situation initiale. Il subsiste donc des économies et des centres de coûts parmi des achats et charges externes. 
 
Les frais de personnel progressent plus rapidement (+ 2,8 % après + 0,8 %). La crise a probablement 
provoqué des décalages dans les recrutements entre 2020 et 2021, notamment sur les personnels non 
titulaires. Les dépenses d’intervention se stabilisent (+ 0,3 %) mais les autres dépenses de fonctionnement 
ralentissent sensiblement en 2021. Ce ralentissement est dû aux charges exceptionnelles qui s’étaient 
fortement accrues en 2020. 
Avec une croissance des recettes réelles de fonctionnement plus dynamique que les dépenses réelles de 
fonctionnement, l’épargne brute du bloc communal progresse de 10%.  
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B – Au niveau de l’investissement 
 
Les dépenses d’investissement du bloc communal repartent à la hausse en 2021 (+ 4,26 %). Ces 
investissements sont, en 2021, en partie autofinancés avec une augmentation de l’autofinancement de 
17% par rapport à 2020, d’où un moindre recours à l’emprunt.  
 

 
 

  
 
Dans ces conditions, le ratio de désendettement du bloc communal s’améliore. 
 

 
 

 
 
C – Estimations 2022 
Les premières estimations des finances locales 2022 montrent une hausse des dépenses de fonctionnement 
plus forte que les recettes (respectivement +5,5% et +3%) avec naturellement une baisse de l’épargne 
brute. Si les dépenses d’investissement repartent à la hausse, l’encours de dette n’augmenterait presque 
pas en 2022 (+0,3%). 
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III – PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES 2023-2027 
(PLPFP) ET LOI DE FINANCES INITIALE (LFI) 2023  
 
 
2023 doit être l’année de l’adoption d’une nouvelle loi de programmation des finances publiques pour 5 
ans (2023-2027). Or, si la loi de finances initiale pour 2023 (B) a été adoptée à la suite de cinq utilisations 
successives de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution, la loi de programmation (A) est toujours en 
discussion au Parlement (rejeté en première lecture à l’Assemblée nationale, un texte largement modifié a 
été adopté par le Sénat mais la commission mixte paritaire, réunie le 15 décembre, n’est pas parvenue à 
l’adoption d’un texte commun) et reste donc à l’état de projet. 
 

A- Loi de programmation des finances publiques 2023-2027  

Rappelons que la LPFP 2018-2022 (la 5ème depuis l’entrée en vigueur de ces lois) avait marqué le début 
de la contractualisation entre l’Etat et les collectivités et l’instauration des « contrats de Cahors », visant à 
développer une approche partenariale pour la régulation de la dépense locale. 
 
Fin septembre, le gouvernement a déposé un nouveau projet de loi de programmation des finances 
publiques. Il y projette, via un ralentissement de la croissance de la dépense publique, un retour d’ici 2027 
du déficit public sous le seuil européen des 3% et un lent reflux de la dette publique. 
Les administrations locales et de sécurité sociale prendraient une large part de l’effort à fournir pour y 
parvenir. 
 
Le projet de loi, tel que déposé en septembre, introduisait un objectif d’évolution des dépenses réelles de 
de fonctionnement (correspondant à la prévision d’inflation diminuée de 0,5%) et un mécanisme solidaire 
de retour à l’objectif à travers les « contrats de confiance ».  
Ces contrats, qui n’étaient pas sans rappeler les « contrats de Cahors », ont été introduits au Projet de Loi 
de Finances (PLF) 2023 mais les articles ont été totalement supprimés et la loi de finances 2023 a été 
adoptée sans.  
 
 
Une augmentation des concours financiers de l’Etat  
L’enveloppe maximum des concours financiers de l’Etat aux collectivités, à périmètre constant et par 
année, a été définie comme suit : 

 
Ce plafond a été augmenté et serait revalorisé chaque année par rapport à la précédente LPFP 2018-2022, 
où il a été plutôt stable, voire en baisse (2019). 
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B. Loi de finances Initiale (LFI) 2023 

La loi de finances 2023 s’avère plutôt clémente pour le monde local avec un peu plus de 3Mds 
d’augmentations de dotations de l’Etat incluant pour la première fois depuis 13 ans un abondement de la 
DGF du bloc communal, ainsi que le financement de plusieurs dispositifs « anti-inflation ». 
 

1) Fiscalité  

Coefficient de revalorisation forfaitaire des bases pour 2023 
 
Comme le prévoit l’article 1518 bis du Code général des impôts (CGI), et ce depuis 2018, les valeurs 
locatives cadastrales qui servent d’assiette au calcul des impôts fonciers sont revalorisées en fonction de 
l’inflation constatée (et non plus en fonction de l’inflation prévisionnelle, comme c’était le cas 
jusqu’alors). Ce taux d’inflation est calculé en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la 
consommation harmonisé entre le mois de novembre N-1 et le mois de novembre N-2 (pour application 
en année N). A noter qu’en cas de déflation, aucune dévalorisation des bases fiscales ne sera appliquée 
(coefficient maintenu à 1).  
 
Le coefficient de revalorisation forfaitaire des bases fiscales qui s’appliquera en 2023 est de +7,1%. Il est 
estimé à +4,2% en 2024,  +2,7% en 2025 et +1,9% en 2026. 
 

 

A noter : Un amendement avait été déposé par M. De Courson afin de limiter, de façon dérogatoire en 
2023, eu égard au contexte de forte inflation, cette progression à +3,5%. Cette amendement a été adopté 
en commission des finances de l’Assemblée nationale mais non retenu dans le vote final du volet recettes 
sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité le 19 octobre. 

Suppression de la CVAE (article 55 LFI 2023) 

Ne concernant pas la Ville (la CVAE étant un impôt perçu par l’Agglomération), cette mesure ne sera pas 
développée ici. 
 

Adaptations de dispositifs fiscaux (exonération TFPB et TA) aux exigences de la transition 
énergétique (art 65 LFI 2023) 
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Parmi les différentes mesures fiscales adaptées pour tenir compte des exigences de transition énergétique, 
deux concernent plus particulièrement les collectivités locales : 

- l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dont bénéficient 
les logements sociaux qui peut être prolongée de 15 ou 20 ans lorsque la construction remplit au 
moins 4 des 5 critères de qualité environnementale. 

- l’augmentation de la valeur forfaitaire des places de stationnement à ciel ouvert 
utilisée pour le calcul de la taxe d’aménagement (TA) afin de lutter contre l’artificialisation des 
sols et de rattraper l’absence d’actualisation depuis 2011. 

 
 

Suspension jusqu’en 2025 de l’intégration des valeurs locatives des locaux professionnels 
révisées en 2022 et actualisation « classique » en 2023  (Art. 103 LFI 2023) 

 
 
Prévue en loi de finances rectificative pour 2010, la révision des valeurs locatives des locaux 
professionnels (VLLP) a été appliquée pour la 1ère fois aux bases d’imposition pour 2017.  
 
Afin d’éviter de nouveaux écarts entre les valeurs locatives (VL) et la réalité du marché, il a été prévu une 
mise à jour annuelle des grilles tarifaires des bases imposables ainsi qu’une révision plus large tous les 6 
ans portant sur les différents paramètres de calcul (périmètre des secteurs d’évaluation, grilles tarifaires, 
coefficients de localisation). Cette révision sexennale a eu lieu en 2022 et devait s’appliquer aux bases 
2023. Cependant, devant les difficultés rencontrées par certaines commissions locales pour établir cette 
actualisation, son application a été décalée aux bases 2025 afin d’analyser les difficultés rencontrées et 
leurs conséquences. 
 
Pour 2023, les VLLP seront donc actualisées classiquement (comme la mise à jour annuelle) en 
appliquant aux derniers tarifs publiés un coefficient d’évolution égal, pour chaque catégorie et pour 
chaque secteur, à la moyenne de l’évolution annuelle des loyers des trois années précédentes 
 
 

2) Réforme des indicateurs financiers  

 
Pour rappel, suite aux différentes réformes fiscales (suppression TH, réforme des VL des locaux 
professionnels) et pour en neutraliser les effets, les indicateurs financiers (potentiel fiscal et potentiel 
financier) ont été réformés en 2022. 
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La modification de ces indicateurs fait suite à la réforme fiscale qui modifie le panier des ressources 
fiscales des collectivités territoriales. Les conséquences possibles de ces modifications sont la perte 
d’éligibilité à certaines dotations (DSU, FPIC…), la diminution des attributions (DSU, FPIC…) ou 
encore la hausse de certaines contributions (FPIC, FSIR…) 
 
La LFI 2022 prévoyait la mise en place d’une fraction de correction qui a neutralisé en 2022 les effets de 
la réforme sur le niveau des indicateurs financier de 2021 pour le calcul des dotations 2022.  
La LFI 2023 prévoit que ce lissage continue de s’appliquer de 2023 à 2028 via une fraction de correction 
qui viendra neutraliser tout ou partie de la réforme : 
 

 

Si la fraction de correction devait initialement s’appliquer de 2023 à 2028 pour l’effort fiscal comme pour 
le potentiel fiscal, la LFI 2023 maintient la fraction de correction à 100% uniquement pour l’effort fiscal 
en 2023. 

 
3) La DGF des communes 

 
La DGF des communes comprend la dotation forfaitaire (DF) et les dotations de péréquation verticale : 
dotation de solidarité urbaine (DSU), dotation de solidarité rurale (DSR) et dotation nationale de 
péréquation (DNP).  
La loi de Finances Initiale 2023 prévoit une hausse de l’enveloppe globale de la DGF pour la première 
fois depuis 13 ans. 
En effet, l’enveloppe globale DGF étant figée depuis plusieurs années, l’abondement des dotations de 
péréquation était financé en partie par l’écrêtement de la dotation forfaitaire. La LFI 2023 prévoit une 
augmentation de l’enveloppe de la DGF pour financer la hausse de la péréquation horizontale. Cette 
augmentation a pour objectif de mettre fin à l’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes et de la 
dotation de compensation des EPCI : 
 

- Hausse des composantes péréquatrices de la DGF avec notamment, pour les communes, la DSU 
qui progresse de 90M€ (soit +3,5%) et la DSR qui progresse de 200M€ (soit +10,5%) 

 
- Suspension de l’écrêtement de la dotation de compensation : 

Le financement de cette hausse de la DGF est assuré, en 2023, par un abondement exceptionnel de l’Etat. 
Contrairement aux années précédentes, le financement ne se fait pas en interne via un écrêtement de la 
dotation forfaitaire de la DGF des communes. Ainsi, en 2023, la dotation forfaitaire (DF) d’une commune 
évolue uniquement en fonction de sa population DGF, mais ne fait pas l’objet d’un prélèvement. Pour 
rappel en 2022, 47% des communes avait fait l’objet d’un écrêtement de leur DF (c’était le cas d’Agen) 
pour un montant moyen de 3,5 euros par habitant. 
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 Cependant, cette hausse globale de la DGF ne signifie pas qu’elle augmentera pour toutes les 
communes. Pour une grande partie d’entre elles, cela représentera simplement une moindre baisse, ce qui 
est le cas d’Agen qui verra tout de même sa dotation baisser du fait de la baisse de sa population. 
 

4) La péréquation horizontale : modification des modalités de répartition du fonds de 
péréquation intercommunale et communale (FPIC) 

À la suite de la réforme des indicateurs financiers mise en place par la loi de finances de 2022 (Cf supra), 
la LFI 2023, dans une logique de cohérence, supprime le critère d’exclusion du reversement du FPIC en 
raison d’un effort fiscal agrégé (EFA) inférieur à 1. On risque donc d’assister à une augmentation du 
nombre de collectivités éligibles au reversement du FPIC. 
 
La LFI 2023 étend également les garanties d’attribution pour les ensembles intercommunaux qui perdent 
le bénéfice du reversement. Ces mécanismes de garantie ont pour but d’encadrer toute variation trop 
importante du montant.  
 
L’enveloppe globale du FPIC ne connait pas de modification en 2023 et reste, cette année encore, figée à 
1 milliard d’euros. Cependant, ce maintien ne signifie pas pour autant une absence de changements du 
montant perçu localement par le bloc communal.  
Voici la liste des modifications qui pourraient avoir comme conséquence une variation du montant du 
FPIC prélevé ou versé:  
- l’ensemble des transferts de compétences, puisqu’ils impactent le CIF  
- toute modification de la population DGF  
- toute modification du potentiel financier par habitant  
- toute modification de la carte intercommunale au niveau national  
 

5) Les dispositifs de soutien à l’investissement des collectivités 

 
- les dotations 

 
Les mesures de soutien à l’investissement sont reconduites, mais stabilisées, en 2023. Un montant de       
2 Mds€ est prévu et réparti en quatre enveloppes distinctes comprenant des conditions d’éligibilité 
différentes (DSIL, DETR, DPV et DSID).  
La LFI 2023 met un terme à la DSIL exceptionnelle introduite en 2021 afin de financer les opérations des 
collectivités prévues dans les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) mis en place pour 
faire face à la crise sanitaire. 

 
 

- les mesures d’accélération de la transition écologique 
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Création d’un « Fonds vert » (Art.131 LFI 2023) 
La LFI 2023 entérine la création du fonds d’accélération de la transition écologique, aussi appelé « fonds 
vert ». Ce fonds, doté de 2Mds€ a été créé pour soutenir les projets de transition écologique des 
collectivités locales.  
Effectif dès le 1er janvier 2023, il doit répondre à trois types d’action : le renforcement de la performance 
environnementale dans les territoires (rénovation des bâtiments publics...), leur adaptation au changement 
climatique (notamment vis-à-vis des risques naturels) et l’amélioration du cadre de vie (friches, mise en 
place des zones à faible émission...). 
 
Fixation des taux de subvention accordés au titre de la DETR et de la DSIL « en tenant compte 
du caractère écologique des projets » (Art.198 LFI 2023) 
Les préfets de département ou de région doivent tenir compte du caractère écologique des projets pour 
déterminer le taux de subventionnement à accorder aux projets éligibles à la dotation d’équipement des 
territoires ruraux (DETR) ou à la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL). 
 

6) Les mesures contre l’inflation 

 
- le filet de sécurité (Art.113 LFI 2023) 

Introduit en 1ère Loi de Finances rectificative pour 2022, le filet de sécurité avait pour but de faire face à la 
hausse des dépense d’énergie, d’achats de produits alimentaires et de revalorisation du point d’indice. 
La LFI 2023 met en place un deuxième filet de sécurité sur l’exercice 2023 à destination des collectivités 
locales qui satisfont certains critères afin de faire face à la hausse des dépenses d’énergie. 
 
La Ville d’Agen ne remplit pas les conditions d’éligibilité au filet de sécurité, que ce soit dans sa 
première ou seconde mouture. 
 

- l’amortisseur électricité 

Très attendu des collectivités, l’ « amortisseur électricité » est entré en vigueur le 1er janvier 2023, avec la 
parution du décret d’application le lendemain de la parution au journal officiel de la loi de finances pour 
2023, le 31 décembre. 
Créé pour les PME et les collectivités, ce dispositif d’aide permet de demander à l’Etat de prendre en 
charge une partie de leur facture d’électricité. Si, pour les PME, des conditions de taille et/ou chiffre 
d’affaires ont été définies, il n’y en a pas pour les collectivités territoriales. Cet élément figure clairement 
dans le décret n°2022-1774 du 31 décembre 2022 qui définitit les modalités d’application du dispositif. 
 
Concrètement, le dispositif prend effet à partir du moment où une collectivité paye plus de 180€/MWh  
(seuil initialement fixé à 385€/MWh). Appliqué directement par les fournisseurs d’énergie, l’amortisseur 
électricité consiste donc en une réduction de prix prise en charge par l’Etat (l’Etat compensera 
directement les fournisseurs d’énergie). Cette réduction s’élèvera à 50% du surcoût constaté entre un 
plancher de 180€/MWh et un plafond de 500€/MWh. Cette aide devrait représenter entre 20 et 25% de la 
facture d’électricité des collectivités concernées. 
 
La procédure d’instruction du dispositif est relativement simple pour les collectivités et s’appuie sur 
l’envoi d’une attestation de son statut de collectivité territoriale. 
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La LFI 2023 prévoit une enveloppe de 3 milliards d’euros pour cet amortisseur qui fonctionnera du 1er 
janvier au 31 décembre 2023. Cette somme sera prise dans les recettes de la CSPE (Contribution au 
service public de l’électricité). 
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PARTIE II 

 

LES ORIENTATIONS 2023-2026 

DU BUDGET DE LA VILLE D’AGEN 

 

 

 

 

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

 

II – INVESTISSEMENT : PORTER UN PROJET DE 
MANDAT AMBITIEUX TOUT EN MAITRISANT 
l’ENDETTEMENT 
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Comme évoqué en introduction de ce débat d’orientations budgétaires, cette prospective tente de 
présenter, malgré les surcoûts qui pèsent sur la section de fonctionnement (I) comment la Ville d’Agen 
entend financer son programme de mandat (II) tout en respectant la trajectoire financière qu’elle s’est 
fixée en début de mandat. Ainsi, parce qu’elle ne souhaite pas mettre davantage à contribution les 
contribuables agenais et qu’elle ne souhaite pas non plus obérer les marges de manœuvre financières de 
ses successeurs, notre municipalité a fait le choix prioritaire de maîtriser son endettement. Peu endettée à 
ce jour, elle s’est fixé comme plafond l’encours moyen des villes de sa strate.  
 
 
 

 

I – FONCTIONNEMENT : AMORTIR L’IMPACT DE L’INFLATION SUR LES CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT POUR CONTINUER A INVESTIR 

 Malgré la dynamique des recettes fiscales, soutenue par la revalorisation forfaitaire des valeurs 
locatives (A), l’épargne brute est impactée (C) par la forte progression des charges de fonctionnement 
induite par l’inflation, l’augmentation des tarifs de l’énergie et la hausse des taux d’intérêt (B).   

 
A – Les ressources de fonctionnement de la Ville d’Agen pour la période 2023-2026 

Après 2 mandats sans augmenter les impôts, et malgré les surcoûts auxquels elle doit faire face, la 
municipalité entend poursuivre sur la voie de la stabilité fiscale comme le prévoit l’engagement n°1 (1). 
Après les fortes baisses subies pendant le précédent mandat, les dotations de l’Etat (2) sont présumées 
stables. Les seuls leviers dont dispose la Ville sont donc les tarifs des services municipaux (3) qui doivent 
laisser une part non négligeable à l’usager et les produits des cessions (4) dont il ne faut toutefois pas 
oublier le caractère ponctuel et exceptionnel. 
 

1. Recettes fiscales (chapitre 73) 

Les recettes fiscales de la Ville sont composées : 
- des impôts directs (taxe d’habitation et taxe foncière jusqu’en 2020 et uniquement taxe foncière et  

taxe d’habitation sur les résidences secondaires et sur les logements vacants à partir de 2021), 
- des diverses redevances d’occupation du domaine public et droits de places (marchés, 

terrasses…) 
- des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), 
- de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE), 
- de la fiscalité reversée par l’Agglomération d’Agen : attribution de compensation (AC) et 

dotation de solidarité communautaire (DSC) dont les montants ont été revus en 2022 dans le 
cadre de la révision statutaire intervenue au 1er janvier 2022 (la Ville a récupéré 8,5 kms de voirie 
et transféré à l’Agglomération le financement des crèches Kirikou à Agen sud et Yakari à 
l’hôpital), 

- du fonds de garantie des ressources (FNGIR) et du fonds de péréquation (FPIC), expression de la 
solidarité horizontale entre les collectivités du bloc communal. 

 
Les seules recettes du chapitre 73 sur lesquelles la municipalité peut agir sont : 

- les redevances d’occupation du domaine public à travers la fixation des tarifs généralement 
corrélée à l’inflation, sauf exception, comme en 2023 où la municipalité n’a pas souhaité 
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augmenter les tarifs à caractère social (cantine, garderie, centres de loisirs, centres sociaux – cf 
délibération du CM du 28/11/2022), 

- les impôts, au travers du pouvoir de fixation des taux (l’évolution des bases dépendant quant à 
elle des revalorisations décidées par l’Etat en loi de finances3), que la municipalité n’a toutefois 
pas souhaité utiliser de manière à ne pas pénaliser les contribuables par ailleurs eux-mêmes 
impactés par l’inflation et la perte de pouvoir d’achat. 

 
 

 
 
 

2. Dotations et participations (chapitre 74) 

A ce jour, le montant des dotations pour 2023 n’a pas été notifié et ne le sera pas avant fin-mars. 
La prospective se base donc sur les simulations réalisées par le cabinet Finance Active, notre conseil sur 
le suivi de la dette et de la prospective. 

L’évolution des dotations et participations peut être considérée comme relativement atone.  
Au niveau des dotations versées par l’Etat, il est projeté que la progression de la dotation de 

solidarité urbaine (DSU) compense à peine la diminution de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 
sous l’effet de la baisse démographique et l’écrêtement annuel de la dotation nationale de péréquation 
(DNP) qui est diminuée de 10%/an. Ainsi, sur la période, leur progression est limitée entre +0,1% et 
+0,2%/an. 

Les allocations compensatrices d’exonérations fiscales (compensations fiscales) suivent quant à 
elles la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives (soit +7,1% en 2023, et des projections de +4,2% en 
2024, +2,7% en 2025 et +1,9% en 2026). 

Les subventions versées par la caisse d’allocations familiales (CAF) suivent l’évolution du 
périmètre des services municipaux (augmentation du nombre de temps périscolaires déclarés) et la 
réforme des modes de financement (versement aux gestionnaires des structures et non plus aux 
collectivités portant les structures). 

Les autres participations sont supposées stables sur la période, à l’exception des mécénats que la 
municipalité se donne pour objectif d’augmenter (Fêtes d’Agen…). 

 

 

3. Produits des services et du domaine (chapitre 70) 

Les produits des services sont le poste de recettes qui a été le plus mis à mal par la crise sanitaire de 
même que les redevances domaniales. Le redressement de ces recettes constaté en 2021 s’est confirmé en 
2022. Aussi, mises à part les redevances à caractère « social » qui concernent les familles agenaises déjà 
fortement impactées par l’inflation et qui ont été gelées en 2023 (cantines, accueil périscolaire, accueil en 
centre de loisirs, adhésion et activités des centres sociaux), la prospective fait évoluer la plupart des autres 
redevances au rythme de l’inflation prévisionnelle. Par ailleurs, l’objectif d’amélioration des recettes de 
billetterie liées aux Fêtes d’Agen est clairement affiché (+50k€ en 2023, 2ème année de cette 
manifestation). Enfin, la redevance prévue dans la convention de mise à disposition des toitures du stade 
Armandie pour l’installation de panneaux photovoltaïques est prévue sur deux exercices, 2023 et 2025. 

                                                 
3 Comme vu dans la première partie, le coefficient de revalorisation forfaitaire des bases foncières a été fixé à +7,1% 
dans la loi de finances 2023, le plafonnement de cette majoration à +3,5%, pourtant voté en commission paritaire, 
ayant été abandonné lors de la mise en œuvre de l’article 49-3. 
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Sans ces encaissements ponctuels, l’évolution annuelle moyenne des recettes sur ce chapitre serait de 
+1,7%/an. 

 

 

4. Produits exceptionnels – produits des cessions 

A la recherche de ressources nouvelles et dans un souci de rationaliser le patrimoine communal 
tout en soutenant des projets de développement privés, la Ville a opéré depuis quelques années plusieurs 
cessions immobilières d’envergure. Le produit de ces cessions représente une recette exceptionnelle et 
ponctuelle, c’est pourquoi il n’entre pas dans le calcul de l’épargne brute. Il contribue toutefois à 
améliorer le résultat de l’exercice, ce qui permet de dégager des marges de manœuvre supplémentaires 
soit pour initier des projets particuliers en fonctionnement, soit pour réaliser des projets d’investissement, 
soit pour se désendetter. Dans la prospective, ces cessions sont considérées comme des recettes 
d’investissement. 

En 2023, plusieurs projets de cessions devraient aboutir : 
- ancien CMPP, pour une cession au groupe Vestia Promotion, en vue de réaliser un centre de bien-

être et santé (420k€ - délibération du CM du 10/01/2022), 
- immeuble « la Botte Bleue » acquis par un portage EPFL. Le bien sera revendu à la gérante du 

commerce afin de pérenniser son activité et réhabiliter les logements vacants (170k€), 
- îlot République/Autas, pour 370k€, avec un projet de rénovation dont le permis de construire sera 

bientôt déposé. 
 
A horizon 2026, pour la deuxième partie du mandat, des projets de cessions sont étudiés en vue de 
réaliser de nouvelles recettes exceptionnelles. A ce titre, nous pouvons citer les opérations suivantes :  

- cession de l’ex Cinéma Carnot envisagée en 2024 (880k€, délibération du 23/01/2023), 
- terrain rue Palissy en 2024 (140k€ prix recherché, pas de nouvel acquéreur à ce jour, à la vente), 
- ex local du COS rue Jean Terles en 2024 (115k€ prix recherché), 
- ex SAVRA (260k€, cession envisagée au groupe Sarment Promotion à l’étude), 
- site de l’ancienne cuisine centrale (450k€, évaluation 2017), après le transfert de la cuisine 

centrale sur le site du MIN. 
 
Le transfert du centre technique municipal (CTM) sur le site du marché aux bestiaux (projet de 
construction d’un centre technique mutualisé avec l’Agglomération) permettra d’envisager la vente du 
CTM situé actuellement avenue Jean Jaurès, ainsi que du bâtiment du service des fêtes situé rue Henri 
Barbusse. Ces recettes pourraient s’envisager sur l’année 2026 voire 2027 et permettront de financer la 
contribution de la Ville au projet de centre technique mutualisé, porté par l’Agglomération d’Agen, 
maître d’ouvrage. 
 
 

B – Les charges de fonctionnement de la Ville d’Agen pour la période 2023-2026 

La progression de la masse salariale (1) ayant été particulièrement contenue sur le mandat écoulé, 
nos efforts devront plus particulièrement porter sur les charges à caractère général (2) tandis que la Ville 
va devoir continuer à soutenir le secteur associatif et ses partenaires via le versement de subventions (3). 

1. Dépenses de personnel (chapitre 012) 



Conseil Municipal du lundi 06 mars 2023 
Rapporteur : Mohamed FELLAH 

24 
 
 

Dans la continuité des exercices précédents, les dépenses de personnel continuent à faire l’objet 
d’une vigilance particulière. Représentant plus de 60% de l’ensemble des dépenses de fonctionnement, 
leur maîtrise constitue un objectif fondamental dans le cadre de la stratégie financière de la collectivité. 
 

Dans ces conditions, il conviendra de continuer à s’appuyer sur une gestion serrée de nos effectifs 
et une évolution contenue de notre masse salariale. Ainsi, la prospective budgétaire a été construite sur 
l’hypothèse des seules créations de nouveaux postes validées de manière dérogatoire dans les domaines 
de la transition climatique et numérique. 
Les départs seront néanmoins remplacés, sauf quand des gains de productivité seront réalisables et la 
mobilité interne sera maintenue à haut niveau. 
Enfin, un effort sera demandé à tous les services en matière de réduction du recours aux heures 
supplémentaires et aux CDD (remplacement arrêt maladie). 
 

L’année 2023 sera marquée par l’effet report sur une année complète de l’augmentation du point 
d’indice de juillet 2022 (+3,5%) et une potentielle nouvelle augmentation de ce point d’indice de 2% en 
juillet 2023 (hypothèse basée sur la moitié de l’inflation prévisionnelle pour 2023).  
 

Ainsi, en net, l’évolution serait de +896 k€ par rapport à 2022 soit + 3,7% sous l’effet : 
 

1- de dépenses supplémentaires (+ 1 126 k€) liées à : 

• la gestion interne des ressources humaines (+ 515 k€) 

o GVT, glissement vieillesse technicité lié à l’évolution mécanique des carrières 
(avancements d’échelon, de grade, promotion interne) amplifié cette année par les 
mesures nationales concernant les catégorie C,  

o diverses mesures indemnitaires : 
-revalorisation de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) de la police 
municipale, 
- prime pour les chefs de projet, 
- deuxième revalorisation du régime indemnitaire des emplois qualifiés, 
- prime suite à réussite à concours et examens, 
- revalorisation du régime indemnitaire des catégorie B, 
- harmonisation de la NBI des chefs de service 

o dépense supplémentaire prévisionnelle liée à des recrutements validés dans le cadre des 
contrats de service, notamment dans les domaines prioritaires pour la municipalité : 

- transition numérique : recrutement d’un chef d’unité « sécurité et réseau » 
- propreté : recrutement d’un directeur de la sécurité et de la salubrité et d’un gestionnaire administratif et 
financier 

o revalorisation de la participation à la complémentaire santé en vue de l’application de 
l’obligation de participation à compter du 1er janvier 2026. 

 
• l’impact des mesures externes (+611 k€) 

o report en année pleine de l’augmentation du point d’indice de juillet 2022,  
o potentielle augmentation du point d’indice de 2% en juillet 2023, 
o augmentation du SMIC à compter du 1er janvier 2023, 
o augmentation de cotisations patronales. 

 
 

2- d’économies (- 230 k€) 
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• non remplacement de certains départs (retraite, disponibilité, mutation, rupture 
conventionnelle…), 

• impact de l’actualisation des clés de répartition de la masse salariale entre les membres du pacte 
d’administration commune. 

 
Sur les années suivantes, la progression des dépenses de personnel est estimée à + 1,70% par an à 

compter de 2025 une fois passé l’effet report sur 2024 de l’augmentation du point d’indice de juillet 2023, 
du fait du Glissement Vieillesse Technicité, des mesures externes récurrentes et de l’évolution de la 
politique de ressources humaines interne. Cependant, les hausses devraient être moins importantes qu’en 
2023, grâce à une stabilisation de l’impact des clés de répartition et à un ralentissement des recrutements 
en lien avec les contrats de service.  
 

 
 
 

2. Charges à caractère général (chapitre 011) 

Le chapitre 011 comprend les achats et les prestations de service. Il a été impacté à la baisse par 
la crise sanitaire en 2020. Il est revenu à un niveau plus habituel en 2021 même si un certain nombre de 
dépenses n’ont pas été réalisées, notamment en matière culturelle ou évènementielle. En 2022, les 
dépenses de ce chapitre ont fortement augmenté (+11%) sous l’effet de la reprise des activités et 
manifestations municipales (en particulier avec l’organisation des Fêtes d’Agen dans leur nouveau 
format) mais aussi et surtout de l’inflation et de la forte augmentation du coût des fluides. Ces derniers 
ont été isolés dans la prospective de manière à dissocier leur évolution de celle du reste des dépenses de 
ce chapitre. En effet, bien que la Ville ait été jusque-là relativement protégée grâce aux marchés long 
terme qu’elle avait signés et grâce à sa démarche de sobriété énergétique, les dépenses d’énergie (gaz et 
électricité) ont représenté 3% du total des dépenses de fonctionnement en 2022. Cette proportion devrait 
passer à 4,5% en 2023 avec le doublement attendu des prix du gaz et de l’électricité, et ce malgré le 
dispositif d’amortisseur électricité mis en place par l’Etat qui permet de réduire la hausse du coût de 
l’électricité à +40%. 

Au-delà de 2023, avec toute l’incertitude autour de l’évolution du marché de l’énergie et donc 
avec toutes les réserves qui en découlent, les hypothèses retenues sont les suivantes : 

- une baisse de la consommation de gaz et d’électricité de 5%/an afin d’atteindre l’objectif 
règlementaire d’une consommation réduite de 40% à l’horizon 2030, 

- une baisse des tarifs de 5%/an également, en faisant le postulat que même si les tarifs ne 
reviennent pas à leur niveau de 2021, ils devraient avoir atteint un pic en 2023, 

- une non-reconduction du dispositif « amortisseur électricité » mis en place par l’Etat en 2023. 
Après un effort d’économies entre 2022 et 2023 (-1,9%), les autres dépenses à caractère général 
progresseraient quant à elles selon l’inflation prévisionnelle les années suivantes. 
 

 
 
  

3. Subventions et autres charges de gestion courante (chapitre 65) 

 
Le chapitre 65 (environ 4,5M€ en 2022) recouvre quant à lui : 

- les subventions aux associations, 
- les subventions au CCAS (subvention d’équilibre et subventions relatives aux projets portés par 

le CCAS pour le compte de la Ville)  
- la participation aux frais de fonctionnement des écoles privées sous contrat et aux frais de 

fonctionnement des autres communes accueillant des élèves agenais en classes ULIS, 
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- les indemnités, frais de mission et frais de formation des élus, 
- la subvention à la Caisse des écoles, 
- les participations versées aux différents organismes auxquels adhère la Ville, 
- le reversement aux villes partenaires des subventions européennes perçues par la Ville, chef de 

file du programme URBACT (en 2022 et 2023), 
- les frais informatiques liés à l’hébergement des solutions logicielles qui sont de plus en plus 

dématérialisées (cloud), sachant que ces frais informatiques imputés au chapitre 65 sont éligibles 
au fonds de compensation de la TVA (FCTVA), 

- les admissions en non-valeur de créances irrécouvrables, 
- les indemnités versées lors de chantiers jeunes organisés par les centres sociaux ou le point jeunes 

et les bourses municipales. 
 

A l’intérieur de ce chapitre, l’enveloppe relative aux subventions aux associations (et diverses 
autres dépenses) est considérée comme stable sur la période, à hauteur de 2,5M€.  

La principale évolution anticipée sur la période est celle de la subvention d’équilibre à verser au 
CCAS, du fait de la croissance des interventions en matière sociale et des objectifs fixés en matière de 
lutte contre l’isolement, avec notamment : 

- le recrutement de 4 personnes en mission de service civique, 
- le recrutement d’un coordonnateur des activités pôle séniors, 
- un accompagnement du cabinet conseil de Jean-François SERRES. 

Les frais informatiques dits de « cloud » sont également en augmentation du fait de l’impulsion 
donnée en matière de transition numérique avec le déploiement de l’outil Microsoft Office 365 sur les 
400 postes informatiques de la mairie et le déploiement de solutions de sécurité à la suite de l’audit 
cybersécurité en cours de finalisation. En effet, la cybersécurité est étroitement liée à la transition 
numérique car elle constitue le socle nécessaire au développement de nouveaux outils numériques. 
 

 
 
 D – L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement 
 La prospective présentée ci-après, nous situe avec un montant d’épargne brute entre 6,3M€ et 
6,7M€ selon les années et un taux d’épargne brute autour de 13%. 
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II –INVESTISSEMENT : PORTER UN PROJET DE MANDAT AMBITIEUX TOUT EN 
MAITRISANT L’ENDETTEMENT 
 

Le chiffrage du programme de mandat a été présenté à l’occasion du DOB 2021. Ce chiffrage a 
été mis à jour pour le DOB 2023, au regard des réalisations effectives de 2022 et de l’avancée des 
différents projets. 

La confrontation du plan pluriannuel d’investissement (A) à la prospective financière présentée 
ci-avant, permet d’évaluer le besoin de financement et de suivre l’évolution des ratios de pilotage 
financier (B). Pour finir, une analyse de la structure de la dette sera portée à la connaissance du conseil 
municipal (C). 

A – Programmation pluriannuelle des investissements (PPI) 

Les investissements de la Ville se décomposent en 3 secteurs : 
- les projets, qu’ils soient liés au précédent mandat (projet en cours d’achèvement) ou au mandat en 

cours (nouveaux engagements) ; 
- les contrats de quartier dont la nouvelle génération a commencé à connaître une réalisation financière 

en 2022 ; 
- la maintenance, qui se divise elle-même en 8 domaines : 

 acquisition/renouvellement de mobilier et matériel 
 acquisition/renouvellement de matériel roulant 
 acquisition de matériel informatique et logiciels 
 travaux de maintenance sur le patrimoine bâti 
 travaux de maintenance des espaces verts (y compris terrains de sports) et des aires de jeux 
 travaux de maintenance de la voirie 
 acquisition et restauration d’œuvres d’art 
 renouvellement du parc instrumental du conservatoire de musique 

 
Chaque quartier étant doté d’une enveloppe de 75k€ sur 5 ans, ce sont 8,6M€ qui seront consacrés 

aux projets décidés dans les quartiers de 2022 à 2026. Après un commencement de réalisation en 2022, 
les projets restant à réaliser sont lissés sur 2023-2026 à hauteur de 1,9M€ par an. 

Par ailleurs, il est prévu de consacrer 3M€/an à la maintenance, soit 21M€ au total sur le mandat 
2020-2026, répartis comme suit : 

 
 

La mobilisation de ce budget de maintenance devra prendre en compte les priorités climatique et 
numérique. Aussi, cette répartition pourra être modifiée au regard des décisions qui seront prises dans ces 
domaines. 

Les projets représentent quant à eux environ 75% de l’investissement total net prévisionnel 
(dépenses – recettes), estimé à 101M€ sur la période 2022-2026. L’investissement total brut prévisionnel 
s’élèverait quant à lui à un peu plus de 140M€.  
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B – Financement de l’investissement et endettement 

Si le PPI tel que présenté ci-dessus devait être réalisé dans sa totalité et selon le rythme projeté (taux 
de réalisation de 75% en dépenses en 2023 puis 60% les années suivantes avec taux de chute de 15% sur les 
restes à réaliser et taux de réalisation de 60% en recettes), les ratios financiers évolueraient de la manière 
suivante : 
 
 
 

Notre épargne brute étant impactée par l’inflation, cette prospective montre que notre recours à 
l’emprunt devra être plus important pour financer notre programme d’investissement (encours de dette à 
52M€ en fin de période, soit 1 574€/habitant, avec une capacité de désendettement de 8,4 ans). 
 

Or, dans notre programme de mandat, nous nous engageons à maintenir la dette de la Ville, en 
dessous de la moyenne des communes de sa strate. 

Les derniers chiffres connus et mis à disposition par le Ministère des Finances sont ceux de 2021. Au 
31/12/2021, l’encours de dette de la Ville d’Agen s’élevait à 635€/habitant tandis que l’encours de dette 
moyen des collectivités de la même strate (20 000 à 50 000 habitants) était de 1 006€/habitant4.  
 

Le respect de la trajectoire financière que nous nous sommes fixée est primordial pour laisser des 
marges de manœuvres à la municipalité pour le prochain mandat. C’est à ce titre que les 4 premiers 
engagements de notre programme de mandat sont des engagements à caractère financier. Ainsi, ces 
engagements sont prioritaires et s’imposent aux autres engagements du programme. 

Par conséquent, afin de maintenir une dette/habitant autour de 1 000€ et une capacité de 
désendettement autour de 5 ans, nous serons amenés à faire des arbitrages sur nos investissements en 
fonction : 

- de nos priorités politiques, 

- de l’avancement des projets, de leur phasage et des éventuelles difficultés techniques que nous pourrions 
rencontrer dans leur réalisation, 

- des financements obtenus sur ces projets. 
Ce travail de priorisation et d’analyse de la maturité des projets a été réalisé pour 2023 mais reste à 

effectuer pour les 3 dernières années du mandat. 
Il devra également tirer les conséquences du virage de la transition énergétique et numérique que la 

municipalité se doit de prendre et tenir compte des conclusions de la démarche d’évaluation qui va être 
menée sur les politiques publiques de la propreté et de la lutte contre l’isolement afin que les moyens 
financiers nécessaires puissent y être affectés. 
 

Afin d’orienter ce travail, la prospective ci-dessous (toutes choses égales par ailleurs au niveau du 
fonctionnement) montre la capacité à investir de la collectivité pour respecter son engagement de maîtrise de 
l’endettement : 

  
 

                                                 
4 Source : rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales de juillet 2022 
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L’année 2023 est conservée à l’identique du premier scénario, l’effort de réduction du volume des 
dépenses d’investissement devant porter sur les années 2024 à 2026. Celles-ci sont ainsi ramenées 
respectivement à 20M€, 18M€ et 16M€ pour la dernière année et sont associées à un taux de 
subventionnement de 25% (taux constaté sur la période écoulée). 

 
Cela permettrait de ramener l’encours de dette en fin de période à 33M€, soit 1 003€/habitant, et la 

capacité de désendettement à 5 ans. 
 

Il est à noter que le ratio encours de dette/habitant augmente en partie du fait de la baisse de la 
population agenaise5 : 

 
 

Trajectoire financière de la Ville d’Agen « scénario révisé » 
 

C – Structure de la dette 

 En 2022, le volume de dette de la Ville d’Agen reste inférieur à la moyenne des collectivités de sa 
strate et il est soutenable grâce à la maîtrise de l’épargne brute. Dans sa structure, la dette de la Ville d’Agen 
est, nous allons le voir, à la fois équilibrée et non risquée. 

 Au 31/12/2022, la Ville d’Agen était titulaire de 25 emprunts pour un capital total restant dû de 
21 700 k€. Deux emprunts, d’un montant de 1,5M€ chacun, ont été réalisés sur l’exercice 2022 pour assurer 
l’équilibre du budget principal. 

 La durée de vie résiduelle de nos emprunts est de 9 ans et 1 mois et le taux moyen constaté sur 
l’ensemble de notre dette est de 2,19 %. Ce taux, qui était optimisé en période de faibles taux d’intérêt (pour 
mémoire, il était de 1,55% au 31/12/2021), s’est légèrement dégradé dans un contexte de hausse des taux 
d’intérêts. Néanmoins, une part importante de l’encours est sécurisée à taux fixe (plus de 60%) et le taux 
moyen affiché par la Ville d’Agen reste inférieur au taux moyen constaté dans les collectivités de même 
strate. 

Ainsi, la dette de la Ville d’Agen se décompose de la manière suivante : 

                                                 
5 Source Insee : population légale au 1er janvier 2023 (population municipale + population comptée à part) 
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 La dette à taux fixe qui représente plus de 63% de l’encours offre à la Ville une certaine visibilité 
quant à l’évolution sur la durée des frais financiers à acquitter puisque ces taux ne sont pas sensibles aux 
variations à la hausse des marchés financiers. L’augmentation des taux d’intérêt impacte l’encours à taux 
variable mais ce dernier ne représente qu’environ 35% de la dette. Cette répartition permet de garantir une 
certaine sécurité. 

 On peut également considérer que la dette de la Ville d’Agen est équilibrée car elle se répartit entre 
plusieurs établissements prêteurs. Cette situation est le résultat d’une pratique systématisée de mise en 
concurrence entre les différents prêteurs potentiels du marché. Cette mise en concurrence s’effectue par une 
sélection des offres sur 2 critères, la performance financière (durée, marge, présence de frais et de pénalités) 
et l’exposition au risque.  

Répartition par préteur : 

 

 S’agissant de l’exposition au risque, au 31/12/2022 la Ville d’Agen ne disposait d’aucune dette dite 
« structurée ». 

La charte de bonne conduite dite charte Gissler établie entre les établissements bancaires et les collectivités 
locales par la circulaire du 25 juin 2010 relative aux produits financiers a mis en place une cotation du 
risque. Cette échelle de cotation prend en compte à la fois les risques de structure (classés de A à F) et les 
risques sous-jacents (classés de 1 à 6). Elle va du risque 1A (le moins risqué) au risque 6F (le plus risqué).  
 
Selon cette classification, 100 % de la dette de la Ville d'Agen est classée sur l’échelle de risque 1A  
 
La dette de la Ville d’Agen est donc globalement et à ce jour, une dette saine et sécurisée. 
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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 PRENDRE ACTE de la tenue du débat d’orientations budgétaires 2023-2026. 
 
 
 

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  
Télétransmission le   07/03/2023 

Publication le   07/03/2023 

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

 

le Maire d’Agen, 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 



 

DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du lundi 06 mars 2023 
 
Numéro :   DCM2023_021 
Objet :  Validation des clés de répartition pour l'année 2023 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

39 L'AN deux mille vingt-trois le lundi six mars à dix-huit heures 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de 
Ville ; 

 
Présents :              30  
 

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire 
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, Mme LAUZZANA, M. 
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme CUGURNO, M. BENATTI, Mme 
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints 
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués 
M. LAFFORE - Conseillers Municipaux 
M. LLORCA, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers Municipaux Délégués 
Mme PEREZ, M. IMBERT, M. SI-TAYEB, Mme CHAUDRUC-BIZET - Conseillers 
Municipaux 
M. DUGAY - Conseillers Municipaux Délégués 
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, M. VILLETA, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M. 
DUPONT, Mme DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux 

 
Absent(s)     

Mme RICHARD (absente excusée), Mme HECQUEFEUILLE (absente excusée), Mme 
GALLISSAIRES (absente excusée) 

 
Pouvoir(s)              6  

M. ZAMBONI (donne pouvoir à M. DUGAY), M. HERMEREL (donne pouvoir à M. DIONIS DU 
SEJOUR), Mme MAIOROFF (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme GROLLEAU (donne pouvoir à 
M. GESLOT), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. DUPONT), M. RAUCH (donne pouvoir à 
Mme DELCROS)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Roberto VILLETA 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 28/02/2023 

 
Expose : 

 

L’article 10 du Pacte d’administration commune signé entre la Ville d’Agen, le CCAS de la 
Ville d’Agen et l’Agglomération d’Agen précise que d’une part, la Commission finances et 
mutualisation doit «présenter chaque année au vu des résultats de l’exécution budgétaire, 
l’assiette et les clés de répartition des dépenses communes prévisionnelles » et d’autre part, 
que « les propositions de la Commission finances et mutualisation doivent être délibérées, 
après examen des bureaux respectifs de la Ville et de l’Agglomération d’Agen, au Conseil 



Municipal de la Ville d’Agen, au Conseil Communautaire de l’Agglomération d’Agen et au 
Conseil d’Administration du CCAS de la Ville d’Agen ». 
 
Pour rappel, les clés de répartition sont calculées à partir : 
 

 De la masse salariale pour l’encadrement (directeur + assistante par exemple) 
lorsque la Direction est composée de services « exclusifs » Ville et Agglomération, 
voire de services « partagés ».  

 
 Des indicateurs d’activités pour les services dits « partagés » (exemple : le nombre 

de marchés passés, le nombre de courriers « arrivée », les activités réparties 
quotidiennement entre les missions Ville et les missions Agglomération pour les 
agents des services techniques...). 

 
La clé globale, quant à elle, représente la proportion de la masse salariale de l’ensemble 
des services de l’administration commune affectée à la Ville, à l’Agglomération et au CCAS.  
 
Elle ne s’applique qu’à certains services ressources (services de la Direction des Relations 
Humaines, service « systèmes d’informations », le Directeur Général des services et son 
secrétariat). 
 
Il est précisé que les clés de répartition appliquées cette année ont été calculées à partir des 
dépenses de personnel réalisées du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 et des 
indicateurs d’activités mesurés sur la même période. 
 
Vous trouverez ci-dessous les principaux changements qui sont intervenus en 2022 et qui 
ont un impact direct sur le calcul des nouvelles clés mises en œuvre sur 2023 :  
 
 
► Changement d’organigramme au 1er Juillet 2022 
 

 Création du service SCoT, agriculture et coopération (Direction de l’Economie et de 
l’Aménagement du Territoire). 

 Transfert de l’Unité Hygiène du service Santé (Direction de la Solidarité) au service 
Police Municipale (Direction de la Sécurité et de la Salubrité). Suite à cette 
modification le service Santé devient un service exclusif Agglomération.   

 Transfert de l’Unité Propreté du service Propreté et valorisation des déchets 
(Direction de la Sécurité) à la Direction de la Sécurité et de la Salubrité. 
Augmentation, suite à cette modification, de la part « Agglomération » au sein du 
nouveau service Déchets et économie circulaire.   

 Transfert de la mission Territoire Numérique de la Direction de la Communication à la 
Direction Générale des Services. 

 

► Changement au niveau des indicateurs liés à des évènements particuliers 
 

 Direction de l’enfance, de l’éducation, de la jeunesse et des sports :  



 
 Service petite enfance : l’activité de la chef de service a évolué suite à la fusion avec 

la Communauté de Communes Portes d’Aquitaine en Pays de Serres au 1er janvier 
2022. Par conséquent, sa clé d’encadrement tient compte désormais d’un indicateur 
calculé sur la base du nombre de berceaux : + 5 % pour l’Agglomération d’Agen.  

 
 Service sport : la clé de ce service augmente de 5 % à la Ville en raison d’un transfert 

de poste du service Centres Techniques vers le service Sports et Loisirs. 

 
 Direction des Services Techniques : 

 
 Service espaces verts :  la clé de ce service augmente de 6 % à l’Agglomération 

d’Agen en raison de l’intégration des activités d’entretien du parc de Passeligne 
notamment.   

 
 
 
 

 
Pour mémoire, sur la période 2016-2022, les clés de répartition globales se répartissaient 
comme suit : 
 

 AGGLO VILLE  CCAS 

2016 38,80 58,11 3,09 

2017 39,05 57,61 3,34 

2018 39,64 57,16 3,20 

2019 39,73 57,10 3,17 

2020 39,70 57,35 2,95 

2021 39,13 57,87 3,00 

2022 38,77 58,31 2,92 

 
 
Pour 2023, les clés globales budgétées sont les suivantes :  
 

Agglo Ville CCAS 

39,04 % 57,95  % 3,01 % 
 
Vous trouverez en annexe de ce rapport le détail des clés applicables à l’ensemble des 
services de la Ville, de l’Agglomération et du CCAS de la Ville d’Agen pour l’année 2023 
 



 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 15 décembre 
2014, relative au « Pacte d’administration commune entre la Ville, le CCAS et 
l’Agglomération d’Agen (convention de constitution de service commun entre les trois 
structures) », 
 
Vu la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 décembre 
2014, relative à « l’adoption des modalités de création de l’Administration Commune 
Ville d’Agen/ Agglomération d’Agen décidée par délibération du 13 novembre 2014 », 
 
Vu le Pacte d’Administration commune signé le 18 décembre 2014 entre la Ville 
d’Agen, le Centre Communal d’Action Sociale et l’Agglomération d’Agen 
mutualisation portant administration commune, 
 
 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET A L'UNANIMITE 

 

DECIDE  

 

 
1°/ DE VALIDER les clés de répartition budgétées pour l’année 2023, comme suit : 
 

Agglo Ville CCAS 

39,04 % 57,95  % 3,01 % 
 
 
 

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  
Télétransmission le   07/03/2023 

Publication le    07/03/2023 

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

 
le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 



26/01/2023      Clés de répartition applicables en 2023
Direction

N°

Clé
Services Nature du service Calcul

Clé AGGLO

(critère 1)

Clé VILLE

(critère 2)

Clé CCAS

(critère 3)

1 Développement économique et attractivité Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
2 Emploi - Encadrement et/ou administratif Partagé Masse salariale 93,86% 6,14% 0,00%
3 Emploi Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
4 Emploi - Territoire Zéro Chômeur Longue Durée Partagé Masse salariale 50,00% 50,00% 0,00%
6 Foncier - Ville Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
7 Urbanisme Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
5 Urbanisme - ERP Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%

122 Urbanisme - Encadrement Partagé Masse salariale 90,00% 10,00% 0,00%
38 Tourisme Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
11 SCoT, Agriculture et Coopération Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
8 Direction EAT Partagé Masse salariale 94,60% 5,40% 0,00%
9 Finances Partagé Indicateurs 55,45% 44,55% 0,00%

10 Commande Publique Partagé Indicateurs 50,77% 49,23% 0,00%
12 Système d’informations Partagé Clé globale 39,04% 57,95% 3,01%

13 Contrôle de gestion Partagé Indicateurs 53,84% 45,29% 0,88%
14 Direction R Partagé Masse salariale 53,22% 46,71% 0,06%
15 Administratif de la DST Partagé Indicateurs 60,00% 40,00% 0,00%
17 Centres Techniques - Encadrement et/ou administratif Partagé Indicateurs 48,09% 51,91% 0,00%
18 Centres Techniques - Unité Gestion Parc Véhicules Partagé Indicateurs 49,00% 51,00% 0,00%
19 Centres Techniques - Unité Logistique et Approvisionnement Partagé Indicateurs 3,00% 97,00% 0,00%
20 Centres Techniques - Unité Entretien et Réparation des Bâtiments Partagé Indicateurs 31,00% 69,00% 0,00%
22 Centres Techniques - Unité Ménage - Encadrement et/ou administratif Partagé Indicateurs 47,00% 53,00% 0,00%
23 Centres Techniques - Unité Ménage - Surveillance - Garderie - Cantine Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
24 Bâtiments Partagé Indicateurs 36,00% 64,00% 0,00%
25 Voirie & Eclairage Public - Encadrement et/ou administratif Partagé Masse salariale 60,24% 39,76% 0,00%
26 Voirie & Eclairage Public - Bureau d'études Partagé Indicateurs 24,00% 76,00% 0,00%
27 Voirie & Eclairage Public - Eclairage public Partagé Indicateurs 69,00% 31,00% 0,00%
28 Voirie & Eclairage Public - Unité territoriale Agen Centre Partagé Indicateurs 25,00% 75,00% 0,00%
29 Voirie & Eclairage Public - Unités territoriales Agglo (UTS + UTO + UTE) Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
31 Déchets et économie circulaire - Encadrement et/ou administratif Partagé Masse salariale 99,76% 0,24% 0,00%
32 Déchets et économie circulaire - Unités Collecte et Pôles de valorisation Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
34 Déchets et économie circulaire - Unité travaux et études Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
36 Déchets et économie circulaire - Unité travaux et études - Chef d'unité Partagé Indicateurs 80,00% 20,00% 0,00%
33 Déchets et économie circulaire - Unité réduction des déchets Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
39 Espaces verts et Nature en ville - Encadrement et/ou administratif Partagé Masse salariale 8,33% 91,67% 0,00%
40 Espaces verts et Nature en ville - Unité production et aménagement urbain Partagé Indicateurs 5,72% 94,28% 0,00%
41 Espaces verts et Nature en ville - Unité logistique et gestion de proximité, espaces ext. Partagé Indicateurs 1,90% 98,10% 0,00%
42 Espaces verts et Nature en ville - Unité gestion des surfaces sportives et Passeligne Partagé Indicateurs 26,59% 73,41% 0,00%
45 Espaces verts et Nature en ville - Unité gestion du patrimoine arboré et propreté Partagé Indicateurs 1,90% 98,10% 0,00%
43 Eau et Assainissement Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
44 Hydraulique et Environnement - Encadrement et/ou administratif Partagé Indicateurs 80,00% 20,00% 0,00%
119 Hydraulique et Environnement - Hydraulique Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
125 Hydraulique et Environnement - Environnement Partagé Indicateurs 60,00% 40,00% 0,00%
134 Transport et Mobilité - Mission Transports Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
135 Transport et Mobilité - Mission Mobilité et Stationnement Partagé Indicateurs 60,00% 40,00% 0,00%
136 Transport et Mobilité - Encadrement Partagé Masse salariale 90,66% 9,34% 0,00%
46 Direction ST Partagé Masse salariale 55,81% 44,19% 0,00%
47 Médiathèque, Archives et Mémoire - Encadrement et/ou administratif Partagé Masse salariale 11,38% 88,62% 0,00%
48 Médiathèque, Archives et Mémoire - Unité archives-mémoire Partagé Indicateurs 48,57% 51,43% 0,00%
49 Médiathèque, Archives et Mémoire - Unité patrimoine Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
50 Médiathèque, Archives et Mémoire - Unité médiathèque Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
51 Evènements culturels Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
52 Conservatoire Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
53 Musée et Expositions Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
54 Théâtre Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
55 Direction AC Partagé Masse salariale 2,55% 97,45% 0,00%
56 Politique de la Ville - Encadrement et/ou administratif Partagé Masse salariale 13,14% 86,86% 0,00%
58 Politique de la Ville - Unité cohésion sociale & Pol Ville - Chef d'unité Partagé Masse salariale 58,79% 41,21% 0,00%
59 Politique de la Ville - Unité cohésion sociale & Pol Ville - Chargé de mission Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
60 Politique de la Ville - Unité cohésion sociale & Pol Ville- Educateur sportif Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
61 Politique de la Ville - Unité Médiation Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
62 Politique de la Ville - Centres Sociaux Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
63 Habitat, logement social et gens du voyage - Encadrement et/ou administratif Partagé Masse salariale 75,87% 24,13% 0,00%
65 Habitat, logement social et gens du voyage - Energéticiens habitat Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
66 Habitat, logement social et gens du voyage - AAGV Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
67 Habitat, logement social et gens du voyage - OPAH Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
68 CCAS Exclusif CCAS 0,00% 0,00% 100,00%
69 Santé Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
72 Mission Accessibilité et Handicap Partagé Indicateurs 60,00% 40,00% 0,00%
73 Direction S Partagé Masse salariale 17,11% 44,20% 38,69%
74 Petite enfance - Encadrement et/ou administratif Partagé Indicateurs 60,34% 39,66% 0,00%
75 Petite enfance - Agglo Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
76 Petite enfance - Ville Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
30 Petite enfance - Guichet unique Partagé Indicateurs 40,00% 60,00% 0,00%
77 Enfance et jeunesse -Encadrement et/ou administratif Partagé Masse salariale 6,53% 93,47% 0,00%
78 Enfance et jeunesse - Coordinateur ALSH Partagé Masse salariale 9,60% 90,40% 0,00%
79 Enfance et jeunesse - Trotte Lapin Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
80 Enfance et jeunesse - ALSH Ville Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
81 Enfance et jeunesse - Unité jeunesse et périscolaire Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
82 Sports et loisirs - Encadrement et/ou administratif Partagé Masse salariale 78,62% 21,38% 0,00%
83 Sports et loisirs - Piscine Aquasud Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
130 Sports et loisirs - Mises à disposition Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
84 Sports et loisirs - Unité Ressources et vie sportive Partagé Masse salariale 33,50% 66,50% 0,00%
86 Sports et loisirs - Unité Gymnases et équipements - Chef d'unité Partagé Masse salariale 64,28% 35,72% 0,00%
87 Sports et loisirs - Unité Gymnases et équipements - COJC/gymnases Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
88 Sports et loisirs - Unité Gymnases et équipements - Stadium Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
89 Action Scolaire Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
90 Direction EEJS Partagé Masse salariale 33,59% 66,41% 0,00%
91 Cabinet - Directrice de Cabinet Partagé Masse salariale 50,00% 50,00% 0,00%
92 Cabinet - Amicale des Maires Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
93 Cabinet  - Secrétariat du Maire et Collaborateurs de Cabinet Partagé Masse salariale 50,00% 50,00% 0,00%
94 Accompagnement des élus - Encadrement Partagé Masse salariale 15,44% 84,56% 0,00%
95 Accompagnement des élus - Accueil Ville Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
131 Accompagnement des élus - Accueil Agglo Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
96 Accompagnement des élus - Secrétariat des élus Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
98 Police Municipale, Domaine public et Stationnement Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
37 Unité propreté Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
99 Direction SS Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
100 Etat Civil et Elections Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
101 Vie des quartiers Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
102 Mission Coopération extérieure Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
103 Direction CIT Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
107 Communication - Encadrement et/ou administratif Partagé Masse salariale 29,62% 70,34% 0,04%
104 Communication - Unité PAO/Web - Web Partagé Indicateurs 50,00% 50,00% 0,00%
105 Communication - Unité PAO/Web - PAO Partagé Indicateurs 31,18% 68,69% 0,13%
132 Communication - Communication Déchets et Economie circulaire Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
108 Communication - Unité Evènements Partagé Indicateurs 7,19% 92,81% 0,00%
109 Communication - Unité Réceptions Partagé Indicateurs 23,46% 76,54% 0,00%
110 Direction COM Partagé Masse salariale 28,16% 71,77% 0,07%
111 Carrière - Paie - Retraites Partagé Clé globale 39,04% 57,95% 3,01%

112 Conditions et temps de travail Partagé Clé globale 39,04% 57,95% 3,01%

113 Recrutement - Formation - Evaluations Partagé Clé globale 39,04% 57,95% 3,01%

114 Direction RH Partagé Clé globale 39,04% 57,95% 3,01%

115 Direction GS Partagé Clé globale 39,04% 57,95% 3,01%

116 Juridique et Assemblées - Encadrement et/ou administratif Partagé Masse salariale 52,94% 47,06% 0,00%
117 Juridique et Assemblées - Unité Juridique & assurances Partagé Indicateurs 54,87% 45,13% 0,00%
118 Juridique et Assemblées - Unité Assemblées Partagé Indicateurs 50,16% 49,84% 0,00%
120 Infrastructures Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
106 Territoire Numérique - Inclusion numérique Partagé Indicateurs 7,75% 91,66% 0,58%
128 Territoire Numérique - Ecrivains publics numériques Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
121 Unité secrétariat général et modernisation de l'admin. - Courrier et VaguemestresPartagé Clé globale 39,04% 57,95% 3,01%

139 Unité secrétariat général et modernisation de l'admin. - Secrétariat Partagé Clé globale 39,04% 57,95% 3,01%

140 Unité secrétariat général et modernisation de l'admin. - Recherche financements Partagé Indicateurs 90,00% 10,00% 0,00%
141 Unité secrétariat général et modernisation de l'admin. - Chef d'unité Partagé Clé globale 39,04% 57,95% 3,01%

DST - Budgets annexes Agents du Service Administratif Mutualisé affectés sur budgets annexe EA et transportsPas de clés 

Clés spécifiques agents :

123 POSTE EPFL FINANCES 1 - Céline PIQUEL DR 56,33% 43,67% 0,00%
124 POSTE EPFL FINANCES 2 - Jaouad ZARI DEEJS 51,46% 48,54% 0,00%
126 POSTE EPFL RH 2 - Zahir HARYOULI DRH 40,65% 56,42% 2,93%
127 POSTE EPFL Foncier - Christelle ROSSETTO DEAT 100,00% 0,00% 0,00%

EPFL

Direction des 

Relations Humaines

(DRH)

Direction de l’Enfance, 

de l’Education, 

de la Jeunesse et des Sports

(DEEJS)

Direction de la Communication

(DCOM)

Direction de la Sécurité et de la 

Salubrité (DSS)

Direction de la Citoyenneté

(DCIT)

Cabinet

(CAB)

Direction Générale 

des Services

(DGS)

Direction de la Solidarité

(DS)

Direction de 

l’Action Culturelle

(DAC)

Direction de l’Economie et de 

l’Aménagement du Territoire

(DEAT)

Direction des Ressources

(DR)

Direction des 

Services Techniques

(DST)

SD/MC L



 

DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du lundi 06 mars 2023 
 
Numéro :   DCM2023_022 
Objet : 

 
Acquisition de la propriété de l'indivision ORUZIO, sise 552 
avenue Docteur Jean Bru sur la commune d'Agen, dans le 
cadre de l'engagement de mandat n°19. 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

39 L'AN deux mille vingt-trois le lundi six mars à dix-huit heures 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de 
Ville ; 

 
Présents :              30  
 

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire 
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, Mme LAUZZANA, M. 
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme CUGURNO, M. BENATTI, Mme 
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints 
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués 
M. LAFFORE - Conseillers Municipaux 
M. LLORCA, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers Municipaux Délégués 
Mme PEREZ, M. IMBERT, M. SI-TAYEB, Mme CHAUDRUC-BIZET - Conseillers 
Municipaux 
M. DUGAY - Conseillers Municipaux Délégués 
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, M. VILLETA, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M. 
DUPONT, Mme DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux 

 
Absent(s)     

Mme RICHARD (absente excusée), Mme HECQUEFEUILLE (absente excusée), Mme 
GALLISSAIRES (absente excusée) 

 
Pouvoir(s)              6  

M. ZAMBONI (donne pouvoir à M. DUGAY), M. HERMEREL (donne pouvoir à M. DIONIS DU 
SEJOUR), Mme MAIOROFF (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme GROLLEAU (donne pouvoir à 
M. GESLOT), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. DUPONT), M. RAUCH (donne pouvoir à 
Mme DELCROS)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Roberto VILLETA 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 28/02/2023 

 
Expose : 

 

Dans le cadre des projets que porte la Ville d’Agen, notamment concernant la requalification 
des avenues Docteur Jean Bru et Colmar, ainsi que de l’aménagement du parvis 
d’Armandie, la Ville d’Agen poursuit ses efforts avec l’acquisition d’une nouvelle propriété 
située 552 avenue Docteur Jean Bru sur la commune d’Agen (47000). 



La propriété objet de cette acquisition, d’une superficie cadastrale totale de 513 m², est 
cadastrée section AX n°294. Il s’agit d’une maison à usage d’habitation avec sa dépendance, 
située en zonage UBa du PLUi en vigueur, approuvé le 22 juin 2017 par le Conseil de 
l’Agglomération d’Agen. 

Ce bien est la propriété de l’indivision ORUZIO, et sera libre de toute occupation au moment 
de l’acquisition par la Ville d’Agen. 

Le prix d’acquisition est de 110 000 € (cent dix mille euros) hors frais de notaire. 

Le projet porté par la Ville d’Agen rentre dans le cadre de son engagement de mandat n°19, 
à savoir « Sécuriser et moderniser la plaine des Sports d’Armandie. En faire un des lieux 
favoris de vie des agenais. ». L’acquisition de ce bien permettra de rendre accessible la 
plaine des sports par l’avenue du docteur Jean Bru, en démolissant le bâti existant et en 
aménageant un espace piéton sécurisé entre cette voie de circulation et l’entrée principale 
de la plaine des sports. 

 

 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2121-29, 
 
Vu l’article L.1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
Vu le courrier d’offre d’achat émis par la Ville d’Agen en date du 20 janvier 2022, 
 
Vu le courrier d’acception de l’offre d’achat, des membres de l’indivision ORUZIO, en date du 
03 février 2022, 
 
Vu l’engagement de mandat n°19 « Sécuriser et moderniser la plaine des Sports d’Armandie. 
En faire un des lieux favoris de vie des agenais », issu du projet de mandat 2020-2026 porté 
par la Ville d’Agen, 
 
Vu les modalités de consultation de la Direction Immobilière de l’Etat, en vigueur depuis le 1er 
janvier 2017, considérant réglementaires, seules les demandes d’évaluation concernant les 
projets d’acquisitions d’immeubles d’un montant égal ou supérieur à 180 000 €. 
 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

07 ABSTENTION(S) : M. DUPONT Pierre mandataire de Mme COMBRES Maryse, Mme 

DELCROS Marjorie mandataire de M. RAUCH Frédéric, Mme LASMAK Naïma, M. 

BRUNEAU Laurent, M. DUPONT Pierre, Mme DELCROS Marjorie, M. GARAY Juan-cruz 

 

 

DECIDE  



 

1°/ D’ACQUERIR la propriété de l’indivision ORUZIO, située 552 avenue Docteur Jean Bru 
sur la commune d’Agen (47000), représentée par la parcelle cadastrée section AX n°294, 
d’une superficie cadastrale totale de 513 m², pour la somme de 110 000 € (cent dix-mille 
euros) hors frais de notaire, 
 
2°/ DE DIRE que les frais de diagnostic immobilier avant-vente seront à la charge exclusive 
du Vendeur, 
 
3°/ DE DIRE que les frais d’actes notariés seront à la charge exclusive de la Ville d’Agen, 
 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes et 
décisions afférents à cette acquisition, 
 
5°/ DE DIRE que les dépenses sont prévues au Chapitre 021 du budget principal 2023. 
 
 
 

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  
Télétransmission le  07/03/2023 

Publication le   07/03/2023  

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

 
le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 



 

DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du lundi 06 mars 2023 
 
Numéro :   DCM2023_023 
Objet : 

 
Exercice du Droit de Préemption Urbain pour le bien situé 35 
place du 14 Juillet sur la commune d'Agen, parcelle cadastrée 
section AL n°1081. 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

39 L'AN deux mille vingt-trois le lundi six mars à dix-huit heures 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de 
Ville ; 

 
Présents :              30  
 

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire 
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, Mme LAUZZANA, M. 
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme CUGURNO, M. BENATTI, Mme 
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints 
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués 
M. LAFFORE - Conseillers Municipaux 
M. LLORCA, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers Municipaux Délégués 
Mme PEREZ, M. IMBERT, M. SI-TAYEB, Mme CHAUDRUC-BIZET - Conseillers 
Municipaux 
M. DUGAY - Conseillers Municipaux Délégués 
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, M. VILLETA, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M. 
DUPONT, Mme DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux 

 
Absent(s)     

Mme RICHARD (absente excusée), Mme HECQUEFEUILLE (absente excusée), Mme 
GALLISSAIRES (absente excusée) 

 
Pouvoir(s)              6  

M. ZAMBONI (donne pouvoir à M. DUGAY), M. HERMEREL (donne pouvoir à M. DIONIS DU 
SEJOUR), Mme MAIOROFF (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme GROLLEAU (donne pouvoir à 
M. GESLOT), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. DUPONT), M. RAUCH (donne pouvoir à 
Mme DELCROS)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Roberto VILLETA 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 28/02/2023 

 
Expose : 

 

Par courrier en date du 09 février 2023, la Ville d’Agen a saisi le Président de 
l’Agglomération d’Agen, concernant une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) portant sur un 
immeuble situé 35 place du 14 Juillet sur la commune d’Agen (47000). 
 



La Ville d’Agen a sollicité l’Agglomération d’Agen afin qu’elle lui délègue, de manière 
ponctuelle, son Droit de Préemption Urbain (DPU) pour la DIA n°47001 23 A0028, reçue par 
l’Agglomération d’Agen en date du 19 janvier 2023. La parcelle, objet de la présente DIA, est 
située 35 place du 14 Juillet sur la commune d’Agen (47000), cadastrée section AL n°1081, 
d’une superficie cadastrale totale de 121 m², et propriété de la SA CREDIT LYONNAIS, 
domiciliée à LYON 1ER arrondissement (69001), 18 rue de la République. 
 
Cet immeuble est situé en plein cœur du quartier de la Porte du Pin, sur un axe routier 
stratégique permettant aux équipes de la Police Municipale, de pouvoir intervenir sur 
l’ensemble du secteur de la Porte du Pin de manière rapide et efficace. Cet immeuble est 
constitué d’un rez-de-chaussée et d’un étage, il est cédé libre de toute occupation. Le prix de 
vente de cet immeuble est de 96 000 € (quatre-vingt-seize mille euros) dont 7 600 € (sept 
mille six cent euros) de commission. Ce montant est entendu hors frais de notaire.  
 
Le projet porté par la Ville d’Agen consiste à intervenir dans le cadre de la création d’une 
antenne de proximité de la Police Municipale au sein du quartier de la Porte du Pin. En effet, 
ce quartier nécessite une présence permanente et de proximité de la Police Municipale afin 
d’améliorer sa sécurité. Ainsi, l’immeuble sera réhabilité par la Ville d’Agen afin d’y établir un 
nouveau poste de Police Municipale, permettant de mieux lutter contre les incivilités et 
d’améliorer la sécurité au sein de ce quartier. 
 
C’est à ce titre, que la Ville d’Agen souhaite exercer son Droit de Préemption Urbain, suite à 
la délégation ponctuelle de l’Agglomération d’Agen, donné par son Bureau Communautaire, 
en date du 23 février 2023, concernant la DIA n°47001 23 A0028, reçue en mairie d’Agen le 
19 janvier 2023. 
 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2121-29,  
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.210-1 et suivants, L.211-1 et suivants, 
L.213-3, L.300-1 et suivants et R. 213-1 et suivants, relatifs au droit de préemption, 
 
Vu le PLU intercommunal approuvé le 22 juin 2017, y compris ses annexes, 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de l'Agglomération d'Agen en date du 22 juin 
2017 portant définition du périmètre d’application du Droit de Préemption Urbain (DPU), et 
instituant un Droit de Préemption Urbain sur l’ensemble des zones urbaines dites U et des 
zones à urbaniser dites UA, soit notamment la zone UA1 où se situe la parcelle objet de 
cette procédure de préemption, et telles que définies dans le PLU intercommunal, 
 
Vu la décision n°2023-008 du bureau communautaire de l’Agglomération d’Agen en date du 
23 février 2023, relative à la délégation ponctuelle de l’exercice du droit de préemption 
urbain (DPU) de l’Agglomération d’Agen au profit de la commune d’Agen (parcelle cadastrée 
section AL n°1081 sur la commune d’Agen),  
 
Vu la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) n°47001 23 A0028 reçue en mairie d’Agen le 19 
janvier 2023, adressée par Maître ALEAUME, notaire à Agen (47000), en vue de la vente de 
la parcelle située 15 place du 14 Juillet sur la commune d’Agen (47000), parcelle cadastrée 
section AL n°1081, d’une superficie cadastrale totale de 121 m², appartenant à la SA 
CREDIT LYONNAIS, domiciliée à LYON 1er arrondissement (69001), 18 rue de la 
République, 
 
Vu le courrier en date du 09 février 2023 justifiant le projet porté par la Ville d’Agen, 
 



Considérant que l’Agglomération d’Agen n’a pas envisagé de projet sur ce bien, 
 
Considérant que l’immeuble cadastré section AL n°1081, d’une superficie cadastrale totale 
de    121 m², appartenant à la SA CREDIT LYONNAIS, situé 35 place du 14 Juillet sur la 
commune d’Agen (47000), est mis en vente au prix de 96 000 € (quatre-vingt-seize mille 
euros), dont 7 600 € (sept mille six cent euros) de commission à la charge du vendeur (hors 
frais de notaire), 
 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET A L'UNANIMITE 

  

 

DECIDE  

 

1°/ DE PREEMPTER le bien situé 35 place du 14 Juillet sur la commune d’Agen (47000), 
parcelle cadastrée section AL n°1081, d’une superficie cadastrale totale de 121 m², propriété 
de la SA CREDIT LYONNAIS, comme indiqué sur la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) 
n°47001 23 A0028, reçue par l’Agglomération d’Agen en date du 19 janvier 2023, pour la 
somme de 96 000 € (quatre-vingt-seize mille euros), dont 7 600 € (sept mille six cent euros) 
de commission (hors frais de notaire), 
 
2°/ DE NOTIFIER la présente délibération par exploit d’huissier, ou bien par lettre 
recommandée avec avis de réception, ou encore par remise en main propre contre récépissé 
au vendeur, au notaire ainsi qu’à l’acquéreur évincé indiqué sur la Déclaration d’Intention 
d’Aliéner (DIA) n°47001 23 A0028 reçue en mairie d’Agen en date du 19 janvier 2023, 
 
3°/ DE DIRE que les frais d’actes notariés seront à la charge exclusive de la Ville d’Agen, 
 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes et 
décisions afférents à cette préemption, 
 
5°/ DE DIRE que les dépenses seront prévues au Chapitre 021 du budget principal de 2023. 
 
 

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  
Télétransmission le   07/03/2023 

Publication le   07/03/2023 

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

 
le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 



Ministère chargé 

de l’urbanisme 

Déclaration d’intention d’aliéner ou demande 

d’acquisition d’un bien soumis à l’un des droits 

de préemption prévus par le code 

de l’urbanisme 

(Article A 213.1 du Code de l’urbanisme) 

N° 10072*02 

 

Déclaration d’intention 
d’aliéner un bien (1) 

Soumis au droit de préemption urbain (D.P.U) (articles L. 211-1 et suivants du Code de l’urbanisme (2))  





Compris dans une zone d’aménagement différé (Z.A.D.) (articles L.212-1- et suivants du Code de 
l’urbanisme (3))     
Compris dans une zone de préemption délimitée au titre des espaces naturels sensibles de départements 
(articles L. 142-1- et suivants du Code de l’urbanisme(4)) 

Demande d’acquisition 
d'un bien (1) 


Soumis au droit de préemption urbain (D.P.U.) (2)
Compris dans une zone d’aménagement différé (Z.A.D.) (3)





Cadre réservé à l’administration 

Date de réception Numéro d'enregistrement Prix moyen au m² 

A. Propriétaire(s)

Personne physique 

Nom, prénom 

Profession (facultatif) (5) 

Personne morale 

Dénomination 

Forme juridique 

Nom, prénom du représentant 

Adresse ou siège social (6)

N° voie Extension Type de voie 

Nom de voie Lieu-dit ou boite postale 

Code postal Localité 

Si le bien est en indivision, indiquer le(s) nom(s)de l’(des) autres co-indivisaires et sa (leur) quote-part (7):

B. Situation du bien (8)

Adresse  précise du bien

N° voie Extension Type de voie 

Nom de voie Lieu-dit ou boite postale 

Code postal Localité 

Superficie totale du bien 

Références cadastrales de la ou les parcelles 

Section N° Lieu-dit (quartier, arrondissement) Superficie totale 

Plan(s) cadastral(aux) joint(s) OUI  NON  

C. Désignation du bien

Immeuble 
Non bâti     Bâti sur terrain propre     Bâti sur terrain d’autrui, dans ce cas indiquer nom et adresse du

propriétaire  :

Occupation du sol en superficie (m²) 

Terres Prés Vergers Vignes Bois Landes 

Carrières Eaux cadastrées Jardins Terrains à bâtir Terrains d’agrément Sol 



Bâtiments vendus en totalité (9) 

Surface construite au sol (m²) Surface utile ou habitable (m²) 

Nombre de Niveaux  : Appartements  : Autres locaux  :

Vente en lot de volumes 

Locaux dans un bâtiment en copropriété (10) 

N° du 

lot 
Bâtiment Etage 

Quote-part 

des parties 

communes 

Nature et 

surface utile 

ou habitable 
Le bâtiment est achevé depuis : 

Plus de 4 ans 

Moins de 4 ans 

Le règlement de copropriété a été 

publié aux hypothèques depuis : 

Plus de 10 ans 

Moins de 10 ans 

En cas d’indivision, quote-part du bien vendu : 

Droits sociaux (11) 

Désignation de la société : 

Désignation des droits : 

Nature Nombre Numéro des parts 

D. Usage et occupation (12)

Usage

habitation professionnel mixte commercial agricole  autre (préciser) :

Occupation

par le(s) propriétaire(s) par un (des) locataire(s) sans occupant  autre (préciser) :

Le cas échéant, joindre un état locatif 

E. Droits réels ou personnels

Grevant les biens OUI  NON  

Préciser la nature Indiquer si rente viagère antérieure 

F. Modalités de la cession

1 - Vente amiable 

Prix de vente ou évaluation (en lettres et en 

chiffres) 

Dont éventuellement inclus : 

Mobilier Cheptel Récoltes Autres 

Si vente indissociable d’autres biens 

Adresse précise du bien 

(description à porter en annexe) : 

Modalités de paiement : 

comptant à la signature de l’acte authentique  à terme (préciser) : 

Si commission, montant  : TTC  HT  Bénéficiaire : acquéreur  vendeur 

Paiement en nature 

Désignation de la contrepartie de l’aliénation 

Evaluation de la contrepartie 

Rente viagère 

Montant annuel Montant comptant 

Bénéficiaire(s) de la rente 

Droit d’usage et d’habitation (à préciser) 

Evaluation de l’usage ou de l’usufruit 

Vente de la nue-propriété (à préciser) 

Echange 

Désignation des biens reçus en échange 

Montant de la soulte le cas échéant Propriétaires contre-échangistes 

€



Apport en société 

Bénéficiaire Estimation du bien apporté 

Cession de tantième de terrains contre remise de locaux à construire 

Estimation du terrain Estimation des locaux à remettre 

Location-accession – Estimation de l’immeuble objet de la location-accession 

2 – Adjudication (13) 

Volontaire Rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire 

Mettant fin à une indivision ne résultant pas d’une donation-partage 

Date et lieu de l’adjudication Montant de la mise à prix 

G. Les soussignés déclarent :

Que le(s) propriétaire(s) nommé(s) à la rubrique 1 

Demande(nt) au titulaire du droit de préemption d’acquérir les biens désignés à la rubrique 3 aux prix et conditions indiqués (14) 

A (ont) recherché un acquéreur disposé à acquérir les biens désignés à la rubrique 3 aux prix et conditions indiqués 

Nom, prénom de l’acquéreur (15) 

Profession (facultatif) 

Adresse

N° voie Extension Type de voie 

Nom de voie Lieu-dit ou boite postale 

Code postal Localité 

Indications complémentaires concernant l’opération envisagée par l’acquéreur (facultatif) (16) 

Qu’il est chargé de procéder à la vente par voie d’adjudication comme indiqué à la rubrique F-2 des biens désignés 

à la rubrique C appartenant a(ux) propriétaire(s) nommé(s) en A 


A Le Signature et cachet s’il y a lieu 

H. Rubrique à remplir si le signataire n’est pas le propriétaire (17) :

Nom, prénom 

Qualité 

Adresse

N° voie Extension Type de voie 

Nom de voie Lieu-dit ou boite postale 

Code postal Localité 

I. Notification des décisions du titulaire du droit de préemption :

Toutes les décisions relatives à l’exercice du droit de préemption devront être notifiées : 

A l’adresse du (des) propriétaire(s) mentionné(s) à la rubrique A 

A l’adresse du mandataire mentionnée à la rubrique H, adresse où le(s) propriétaire(s) a (ont) fait élection de domicile 

J. Observations

K. Cadre réservé au titulaire du droit de préemption :



 
 

Déclaration d’intention d’aliéner ou demande 

d’acquisition d’un bien soumis à l’un des droits de 

préemption prévus par le code de l’urbanisme 

Liste des renvois figurant dans le formulaire 
 

 
 

 

 
 

(1) - 
 

La déclaration ou la demande doit être établie en 4 feuillets et adressée au destinataire (cf. renvois (2), (3) et (4)) par pli 

recommandé avec demande d’avis de réception postal, ou déposée contre décharge, ou transmise par voie 

électronique.  
 

(2) - 
 

Si le bien est soumis au droit de préemption urbain, la déclaration ou la demande doit être adressée à la mairie de la 

commune où se trouve situé ce bien 
 

 (3) - 
 

Si le bien est compris dans une zone d’aménagement différé, la déclaration ou la demande est à adresser au maire de la 

commune où se trouve situé ce bien 
 

(4) - 
 

Si le bien est compris dans une zone de préemption délimitée au titre de la législation sur les “espaces naturels sensibles des 

départements”, la déclaration est à adresser au président du Conseil général du département dans lequel se trouve situé 

ce bien.  
 

(5) - 
 
Profession à renseigner selon la nomenclature INSEE des professions et catégories socio-professionnelles en 8 postes : 
agriculteurs exploitants, artisans, commerçants et chefs d'entreprise, cadres et professions intellectuelles supérieures, 
professions intermédiaires, employés, ouvriers, retraités, autres personnes sans activité professionnelle. 
 

(6) - 
 

Le siège à indiquer dans cette rubrique (si le propriétaire est une personne morale) est celui du principal établissement ; 

lorsque la déclaration ou la demande est présentée par un établissement secondaire, le signataire devra en indiquer 

l’adresse à la rubrique H et remplir également la rubrique I.  
 

(7) - 
 

Pour les immeubles en indivision, deux cas doivent être distingués :  

l’immeuble est soumis au droit de préemption urbain ou compris dans une zone d’aménagement différé : les cessions des 

droits indivis , même si ceux-ci ne représentent pas la totalité de l’immeuble, doivent faire l’objet d’une déclaration 

d’intention d’aliéner, sauf si elles sont consenties à l’un des co-indivisaires ; 

l’immeuble est compris dans une zone de préemption des espaces naturels sensibles des départements : n’est soumise à 

déclaration d’intention d’aliéner que la cession de l’ensemble des droits indivis représentant l’immeuble dans son entier, 

sauf pour le droit de préemption du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres qui est applicable à la 

cession de droits indivis sur un immeuble ou une partie d'immeuble bâti ou non bâti ainsi qu'à la cession de la majorité des 

parts d'une société civile immobilière lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou 

non, sur la totalité ou certaines parties des zones de préemption créées par le conseil général ou le conservatoire.  
 

(8) - 
 

Si la cession du bien entraîne une division parcellaire, indiquez là à cet endroit. 
 

(9) - 
 

Bâtiments vendus en totalité ; les renseignements à fournir ne doivent porter que sur le bâtiment principal (la maison par 

exemple).  

la surface construite au sol ainsi que la surface utile ou habitable peuvent être indiquées approximativement ; 

les niveaux s’entendent, tant des étages proprement dits que des sous-sols, rez-de-chaussées ou combles le cas échéant 

locaux autres que des appartements : il s’agit des locaux principaux affectés à un usage autre que d’habitation (bureaux, 

magasins par exemple) 
 



 

(10) - 
 

Locaux dans un bâtiment en copropriété :  

Nature des lots : précisez s’il s’agit d’un appartement, d’une cave, d’un box pour automobile, etc. 

La surface utile ou habitable n’est à indiquer que pour les locaux principaux (appartements, bureaux, etc.) 
 

(11) -  
 

Droits sociaux (si cette rubrique doit être remplie, il est nécessaire de remplir également la rubrique précédente : “locaux 

dans un bâtiment en copropriété). 

Désignation de la société : indiquez seulement sa dénomination, sa forme juridique (par exemple : société civile) ainsi que 

l’adresse de son siège, comme prévu à la rubrique A. 

Nature des droits cédés : parts ou actions par exemple. 
 

(12) - 
 

Usage : il s’agit de l’usage actuel du bien. 

Si vous souhaitez, en accord avec votre acquéreur, donner des indications sur l’usage futur qu’il entend conférer au bien, 

les faire figurer à la rubrique G. 

 

(13) - 
 

Adjudication :  

Cette rubrique correspond à des cas dans lesquels la déclaration doit être obligatoirement établie par le notaire ou le 

greffier du tribunal compétent chargé de procéder à l’adjudication. 

Au cas où l’adjudication serait faite sans qu’une mise à prix soit prévue, vous devez nécessairement évaluer le bien. 

 

(14) - 
 

Cette rubrique est à remplir lorsque le propriétaire fait exercice du “droit de délaissement” qui lui est offert par le code de 

l’urbanisme lorsque son bien est compris dans une zone d’aménagement différé ou soumis au droit de préemption urbain. 

 

(15) - 
 

Les renseignements concernant l’acquéreur doivent être obligatoirement fournis si la personne qui se propose d’acquérir 

l’immeuble l’exige : en effet, en cas de non utilisation aux fins prévues par les textes des biens acquis par préemption, 

l’ancien propriétaire et l’acquéreur évincé par la préemption disposent d’un droit de rachat préférentiel et, en cas de 

méconnaissance de ce droit, d’une action en dommages-intérêts. 

 

(16) - 
 

Indications complémentaires concernant l’opération envisagée par l’acquéreur : vous pouvez préciser à cet endroit, en 

accord avec l’acquéreur, l’usage que ce dernier entend conférer au bien :  

- maintien de l’usage actuel  

- ou, au contraire, changement de cet usage, par exmple, conversion de bureaux en logements. Vous pouvez préciser 

également les conditions dans lesquelles l’acquéreur envisage de conférer cette destination au bien : en le laissant en 

l’état, en le réhabilitant, en édifiant une construction neuve, etc. 

 

(17) - 
 

Signataire autre que le propriétaire :  

Qualité : mandataire, fondé de pouvoirs, gérant de la société propriétaire, etc. 

Joindre à la déclaration ou à la demande une copie du pouvoir ou du mandat.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus, 
Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement – La Grande Arche - 925055 La Défense cedex 

standard +(33) 1 40 81 21 22 
 http://www.developpement-durable.gouv.fr 



 

DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du lundi 06 mars 2023 
 
Numéro :   DCM2023_024 
Objet : 

 

Déclassement du domaine public de la Ville d'Agen, de la 
parcelle cadastrée section CB n°221, située allée des 
Cressonnières, conformément à la procédure de désaffectation 
réalisée.  

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

39 L'AN deux mille vingt-trois le lundi six mars à dix-huit heures 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de 
Ville ; 

 
Présents :              30  
 

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire 
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, Mme LAUZZANA, M. 
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme CUGURNO, M. BENATTI, Mme 
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints 
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués 
M. LAFFORE - Conseillers Municipaux 
M. LLORCA, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers Municipaux Délégués 
Mme PEREZ, M. IMBERT, M. SI-TAYEB, Mme CHAUDRUC-BIZET - Conseillers 
Municipaux 
M. DUGAY - Conseillers Municipaux Délégués 
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, M. VILLETA, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M. 
DUPONT, Mme DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux 

 
Absent(s)     

Mme RICHARD (absente excusée), Mme HECQUEFEUILLE (absente excusée), Mme 
GALLISSAIRES (absente excusée) 

 
Pouvoir(s)              6  

M. ZAMBONI (donne pouvoir à M. DUGAY), M. HERMEREL (donne pouvoir à M. DIONIS DU 
SEJOUR), Mme MAIOROFF (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme GROLLEAU (donne pouvoir à 
M. GESLOT), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. DUPONT), M. RAUCH (donne pouvoir à 
Mme DELCROS)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Roberto VILLETA 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 28/02/2023 

 
Expose : 

 

Dans le cadre d’une gestion rigoureuse du domaine public de la Ville d’Agen, notre 
collectivité a décidé de se donner la possibilité de céder une emprise foncière du domaine 
public située allée des Cressonnières sur la commune d’Agen (47000). Cette emprise est 



matérialisée par la parcelle cadastrée section CB n°221, représentant une superficie 
cadastrale de 54 m². Cette action a pour objectif de régulariser l’usage de cette emprise. 

En effet, le restaurant McDonald’s, occupant par voie de bail à construction la parcelle 
cadastrée section CB n°105, située 1327 avenue du Midi à Agen (47000), fait face à un 
manque de places de stationnement, compte tenu de son activité et de son mode de 
fonctionnement (drive, commande à emporter). 
 
A ce titre, un bornage a été réalisé par Monsieur Vincent BERTHIER, géomètre-expert à 
Agen (47000), pour délimiter cette espace de stationnement et ainsi créer la parcelle 
cadastrée section CB n°221, d’une superficie cadastrale de 54 m², objet de cette procédure 
de désaffectation. 
 
Dès lors et afin de régulariser l’utilisation de fait de cet espace, la Ville d’Agen a initié la 
procédure de désaffectation de ladite emprise du domaine public, afin de procéder à son 
déclassement au terme de celle-ci. Il a été vérifié préalablement que cette emprise foncière 
ne bénéficie d’aucun aménagement public, ni même de réseau en tréfonds et ne représente 
donc aucune utilité pour la Ville d’Agen de la conserver. 
 
Ainsi, par la délibération n°2021_073 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen en date du 04 
octobre 2021, la Ville d’Agen a décidé de mettre en œuvre cette procédure de désaffectation 
afin de procéder à terme au déclassement du domaine public de cette emprise foncière. Les 
services de la Ville d’Agen ont donc procédé à la désaffectation du domaine public par : 
 

- La fermeture complète de la nouvelle parcelle cadastrée section CB n°221, par la 
pose de barrières type « Hèras » afin de supprimer l’accès et de mettre fin à la 
circulation publique, 

- L’affichage sur site, de l’arrêté du Maire d’Agen établi en date du 21 octobre 2021, et 
constaté en date du 10 janvier 2023 par exploit d’huissier de Maître Guilaine 
MELLADO-PROST, Commissaire de Justice auprès de la Cour d’Appel d’Agen, puis 
par la constatation du maintien de cet affichage par un nouvel exploit d’huissier de 
Maître Guilaine MELLADO-PROST en date du 13 février 2023 (la durée légale 
minimum d’un mois ininterrompu de la procédure d’affichage étant respectée), 

Ainsi, la procédure de désaffectation du domaine public étant effective et conforme à la 
législation, la Ville d’Agen décide, à effet immédiat, de procéder au déclassement du 
domaine public de la parcelle cadastrée section CB n°221 et de l’intégrer ainsi à son 
patrimoine privé. 

 

 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1311-1 et 
L.2121-29,  
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment, les articles 
L.2141-1 et L.3111-1,  
Vu la délibération n°2017/25 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 22 juin 2017, 
approuvant le Plan Local d’Urbanisme intercommunal à 31 communes, 
 
Vu la délibération n°2021_073 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen en date du 04 octobre 
2021, actant le lancement de la procédure de désaffectation de la parcelle cadastrée section 
CB n°221, sise allée des Cressonnière sur la commune d’Agen (47000), en vue de son 



déclassement du domaine public pour une intégration au patrimoine privé de la Ville d’Agen 
et dans le cadre du projet de cession mentionné, 
 
Vu l’arrêté du Maire d’Agen n°2021_SJ_069 du 21 octobre 2021, portant interdiction d’arrêt, 
de stationnement et de circulation des véhicules et piétons sur la parcelle cadastrée section 
CB n°221, sise allée des Cressonnières sur la commune d’Agen (47000), 
 
Considérant les actes de Maître Guilaine MELLADO-PROST, Commissaire de Justice 
auprès de la Cour d’Appel d’Agen, constatant l’affichage sur site, de l’arrêté de 
désaffectation du Maire d’Agen en date du 10 janvier 2023, puis de la constatation du 
maintien de cet affichage en date du 13 février 2023, respectant ainsi le délai légal minimum 
d’un mois ininterrompu, permettant la désaffectation effective de ladite emprise foncière, 
 
Considérant que la procédure de déclassement permet d’intégrer un bien du domaine public 
d’une personne publique dans son domaine privé en vue d’une cession future, 
 
Considérant que la désaffectation du bien est la première étape de la procédure de 
déclassement, 
 
Considérant que l’emprise concernée par cette procédure ne représente aucune utilité pour 
la Ville d’Agen et qu’aucun équipement public n’y est rattaché. 
 
 
 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET A L'UNANIMITE 

 

 

DECIDE  

 

1°/ DE PRENDRE ACTE de la conformité de la procédure de désaffectation qui a eu lieu 
entre le 10 janvier et le 13 février 2023, de manière ininterrompue, conformément à la durée 
minimale légale d’un mois, concernant la désaffectation de la parcelle cadastrée section CB 
n°221, sise allée des Cressonnières sur la commune d’Agen (47000), 
 
2°/ DE DECIDER du déclassement du domaine public de la Ville d’Agen, à effet immédiat, 
de la parcelle cadastrée section CB n°221, sise allée des Cressonnières sur la commune 
d’Agen (47000), qui a fait l’objet de la procédure de désaffectation citée ci-dessus, et de son 
intégration dans le domaine privé du patrimoine de la Ville d’Agen, 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes et 
documents afférents à cette procédure de déclassement après désaffectation effective. 
 
 
 



 

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  
Télétransmission le   07/03/2023 

Publication le   07/03/2023 

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

 
le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 



 
 

EXPEDITION 
  

 

PROCES-VERBAL                 
DE CONSTAT 
Dressé en date du 10 JANVIER 2023. 

 
 
 



Page 1 sur 6 
 

Par Maître Guilaine MELLADO PROST, Huissier de justice associée au sein de la SCP 
Gilles ANDRIEU et Guilaine MELLADO PROST, audiencier près le Tribunal Judiciaire 
d’AGEN, y demeurant, 100, avenue d’Italie, 47000 AGEN, soussignée,  

 
 
 
A LA DEMANDE DE : 
 
 
COMMUNE D’AGEN 
Dont le siège est situé à l’Hôtel de ville sis Place ESQUIROL, 47000 AGEN. 
Représentée par son Maire en exercice, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, domicilié en 
cette qualité audit Hôtel de ville.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Page 2 sur 6 
 

MOTIFS DU CONSTAT 

 
 
 
Un arrêté du Maire de la VILLE d’AGEN, a été signé en date du 02/11/2021 et porte sur 
l’interdiction d’arrêt, de stationnement et de circulation des véhicules et piétons sur la parcelle 
cadastrée section CB N°221 et sur la désaffectation allée des Cressonnières sur la 
COMMUNE d’AGEN, ci-après reproduit : 
 

 



Page 3 sur 6 
 

 

 



Page 4 sur 6 
 

 
 
Afin de s’en réserver la preuve, la requérante souhaite que soit constaté l’affichage de cette 
décision sur site. 
 



Page 5 sur 6 
 

CONSTATATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
Le 10 JANVIER 2023, un arrêté du Maire de la VILLE d’AGEN est affiché sur des panneaux 
de chantier en place sur la parcelle cadastrée section CB N°221, ainsi désignée,  située à 
proximité du rond-point Saint-Jacques, 47000 AGEN. 
 
Je prends deux clichés photographiques: 
 
L’arrêté en gros plan :  
 

 
 

 
L’arrêté dans son cadre avoisinant : 
 

 
 
 
 



Page 6 sur 6 
 

 
 
Fin des constatations. 

 
 
Et de tout ce qui précède, j’ai dressé le présent procès-verbal de constat comportant 6 pages et 
2 photographies intégrées, dont la dernière page est revêtue de ma signature ainsi que de la 
Marianne de mon étude, pour servir et valoir ce que de droit. 
 
COUT : comme indiqué à l’original. 
 
Maître Guilaine MELLADO PROST. 
 

                                                                                                                         



 
 

EXPEDITION 
  

 

PROCES-VERBAL                 
DE CONSTAT 
Dressé en date du 13 FEVRIER 2023. 

 
 
 



Page 1 sur 6 
 

Par Maître Guilaine MELLADO PROST, Huissier de justice associée au sein de la SCP 
Gilles ANDRIEU et Guilaine MELLADO PROST, audiencier près le Tribunal Judiciaire 
d’AGEN, y demeurant, 100, avenue d’Italie, 47000 AGEN, soussignée,  

 
 
 
A LA DEMANDE DE : 
 
 
COMMUNE D’AGEN 
Dont le siège est situé à l’Hôtel de ville sis Place ESQUIROL, 47000 AGEN. 
Représentée par son Maire en exercice, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, domicilié en 
cette qualité audit Hôtel de ville.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Page 2 sur 6 
 

MOTIFS DU CONSTAT 

 
 
 
Un arrêté du Maire de la VILLE d’AGEN, a été signé en date du 02/11/2021 et porte sur 
l’interdiction d’arrêt, de stationnement et de circulation des véhicules et piétons sur la parcelle 
cadastrée section CB N°221 et sur la désaffectation allée des Cressonnières sur la 
COMMUNE d’AGEN, ci-après reproduit : 
 

 



Page 3 sur 6 
 

 

 



Page 4 sur 6 
 

 
 
Afin de s’en réserver la preuve, la requérante souhaite que soit constaté l’affichage de cette 
décision sur site. 
 



Page 5 sur 6 
 

CONSTATATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
Le 13 FEVRIER 2023, un arrêté du Maire de la VILLE d’AGEN est affiché sur des panneaux 
de chantier en place sur la parcelle cadastrée section CB N°221, ainsi désignée,  située à 
proximité du rond-point Saint-Jacques, 47000 AGEN. 
 
Je prends deux clichés photographiques: 
 
L’arrêté en gros plan :  
 

 
 

 
L’arrêté dans son cadre avoisinant : 
 

 
 
 
 



Page 6 sur 6 
 

 
 

 
 
Fin des constatations. 

 
 
Et de tout ce qui précède, j’ai dressé le présent procès-verbal de constat comportant 6 pages et 
2 photographies intégrées, dont la dernière page est revêtue de ma signature ainsi que de la 
Marianne de mon étude, pour servir et valoir ce que de droit. 
 
COUT : comme indiqué à l’original. 
 
Maître Guilaine MELLADO PROST. 
 

                                                                                                                         



 

DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du lundi 06 mars 2023 
 
Numéro :   DCM2023_025 
Objet :  SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU COMITE 

DEPARTEMENTAL DE JUDO DE LOT-ET-GARONNE 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

39 L'AN deux mille vingt-trois le lundi six mars à dix-huit heures 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de 
Ville ; 

 
Présents :              30  
 

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire 
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, Mme LAUZZANA, M. 
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme CUGURNO, M. BENATTI, Mme 
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints 
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués 
M. LAFFORE - Conseillers Municipaux 
M. LLORCA, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers Municipaux Délégués 
Mme PEREZ, M. IMBERT, M. SI-TAYEB, Mme CHAUDRUC-BIZET - Conseillers 
Municipaux 
M. DUGAY - Conseillers Municipaux Délégués 
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, M. VILLETA, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M. 
DUPONT, Mme DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux 

 
Absent(s)     

Mme RICHARD (absente excusée), Mme HECQUEFEUILLE (absente excusée), Mme 
GALLISSAIRES (absente excusée) 

 
Pouvoir(s)              6  

M. ZAMBONI (donne pouvoir à M. DUGAY), M. HERMEREL (donne pouvoir à M. DIONIS DU 
SEJOUR), Mme MAIOROFF (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme GROLLEAU (donne pouvoir à 
M. GESLOT), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. DUPONT), M. RAUCH (donne pouvoir à 
Mme DELCROS)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Roberto VILLETA 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 28/02/2023 

 
Expose : 

 

La Ville d’Agen accompagne les associations sportives et les structures fédérales dont les 
manifestations contribuent au rayonnement de la Ville d’Agen ou à l’animation du territoire. 
 
Le Comité Départemental de Judo de Lot-et-Garonne s’est vu confier par la Fédération 
Française de Judo l’organisation du 1er Open National Kata de la Ville d’Agen le week-end 



du 19 et 20 novembre 2022 au Stadium Municipal. A cet effet, le comité a sollicité une 
subvention exceptionnelle de la Ville d’Agen afin d’équilibrer le budget prévisionnel de cette 
manifestation.  
 
Dans les arts martiaux japonais, le kata est une suite codée de mouvements constituant un 
exercice d'entraînement à la pureté du geste. Les katas présentent aussi l'esprit de la 
discipline et mettent en valeur des qualités de base du judoka. 
 
Cette compétition inédite, seule étape en Nouvelle-Aquitaine d’un circuit national, a attiré les 
spécialistes de la discipline venus de toute la France à la recherche de points pour les 
championnats de France. La manifestation s’est terminée le dimanche par un stage de kata 
gratuit. 
 
Environ 350 personnes ont assisté à ce spectacle de kata toujours très esthétique.  La 
manifestation a réuni 15 juges nationaux et internationaux, 42 compétiteurs dont un couple 
champion du monde et d’Europe ainsi que 85 stagiaires le dimanche.  
 
Cette manifestation a contribué à promouvoir l’image de la Ville d’Agen et à animer le cœur 
de Ville tout en s’inscrivant dans une démarche de sport pour tous. 
 
Afin de soutenir l’organisation de ce tournoi, la Ville d’Agen, suite à l’avis prononcé par la 
commission municipale des sports, propose le versement d’une subvention exceptionnelle 
de 2000€. 
 
 
 

 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1611-4, 
L.2121-29 et L.2311-7, 
 
Vu l’avis favorable de la commission sport en date du 15 novembre 2022. 
 

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 d’un montant de 2000 euros au Comité 
Départemental de Judo de Lot-et-Garonne, 
 



2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous actes et 
documents afférents à l’attribution de la subvention, 
 
3°/ DE DIRE que les crédits seront inscrits au Budget de l’exercice en cours. 
 
 
 
 

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  
Télétransmission le   07/03/2023 

Publication le   07/03/2023 

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

 
le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
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