
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FEVRIER 2020 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 COMMUNICATION DU MAIRE 

 DECISIONS DU MAIRE 
Rapporteur : Pierre CHOLLET 

 BILAN DE L’EXPOSITION GOYA 
Rapporteur : Laurence MAIOROFF 

II  ––  MMOOTTIIOONN 
 

Rapporteur : Jean DIONIS du SEJOUR 
1. Motion relative au démarchage téléphonique abusif 
  

IIII  ––  RRAAPPPPOORRTTSS  LLIIEESS  AAUUXX  FFIINNAANNCCEESS   
 

Rapporteur : Bernard LUSSET 
2. Approbation du compte de gestion 2019 du Trésorier Principal d’Agen Municipale 
3. Compte Administratif 2019 
4. Affectation des résultats 2019 

 

IIIIII  ––  RRAAPPPPOORRTTSS  LLIIEESS  AAUUXX  EENNGGAAGGEEMMEENNTTSS  DDUU  PPRROOJJEETT  DDEE  MMAANNDDAATT  
 

UNE VILLE PLUS FACILE (EXEMPLE) / Engagement n° 49 
Rapporteur : Jean PINASSEAU 

5. Cession par la Ville d’Agen à Agen Habitat des parcelles cadastrées section AI n° 491, 492, 
493, 503 et 507, situées à la Salève 

6. Intégration de la rue Alphonse Daudet dans le domaine public de la Ville d’Agen 
 

IIVV  ––  RRAAPPPPOORRTTSS  LLIIEESS  AA  DDEESS    AACCTTEESS  DDEE  LLAA  GGEESSTTIIOONN  CCOOUURRAANNTTEE  DDEE  LLAA  VVIILLLLEE  
 

AFFAIRES GENERALES 
Rapporteur : Jean DIONIS du SEJOUR 

7. Adhésion au Comité français pour Yad Vashem, association pour la mémoire et 
l’enseignement de la Shoah et pour la nomination des « Justes parmi les Nations » et pose 
d’une plaque commémorative 

8. Agen village – renouvellement de la convention « Monte le son » 

VOIRIE – COMMERCE 
Rapporteur : Clémence BRANDOLIN-ROBERT 

9. Changement de dénomination du rond-point du pont de pierre en rond-point du « Colonel 
Arnaud BELTRAME » 

10. Conventions financières pour le versement de fonds de concours à l’Agglomération d’Agen 
pour l’installation de réseaux électriques et de points lumineux  rue Grenouilla, rue de Lille et 
Square Labesque 

11. Résiliation amiable du bail commercial et de la convention d’occupation précaire de 
Monsieur Daniel ESTEFFE – Commerce marché couvert 



 

SECURITE - DOMAINE PUBLIC 
Rapporteur : Thomas ZAMBONI 

12. Rapport annuel 2019 sur la décentralisation du stationnement payant 

CULTURE 
Rapporteur : Laurence MAIOROFF 

13. Musée - Organisation d’une exposition de photographies à l’espace Eglise des Jacobins  
« Inventer la couleur, hommage à Louis Ducos du Hauron » 

14. Théâtre municipal Ducourneau - Renouvellement des licences de catégorie 1, 2 et 3 
d’organisateur de spectacles et représentation de la Ville d’Agen pour la détention de ces 
licences 

15. Subvention ordinaire attribuée à l’association « Socquette Légère » pour son Festival 2020 

HABITAT - AFFAIRES JURIDIQUES – PATRIMOINE MUNICIPAL - POLITIQUE FONCIERE  
Rapporteur : Jean PINASSEAU 

16. Approbation de dépôt du dossier d’éligibilité RHI/THIRORI et demande de financement des 
études – Ilots Paradis/Lagasse et 14 Juillet/Fumadelles 

17. Déclaration sans suite de la consultation 2019CA01 pour l’attribution d’une concession 
d’aménagement pour le renouvellement urbain du cœur de ville d’Agen 

18. Cession du bâtiment situé 80 avenue Jean Jaurès (ex-CMPP), parcelle cadastrée section AM 
n°81 pour partie, au profit de la SAS NATSUJ, représentée par Monsieur André ARNOULD 

19. Avis relatif à la modification des statuts du Syndicat Départemental d’Electricité et 
d’Energies de Lot-et-Garonne (SDEE 47) 

ENFANCE JEUNESSE 
Rapporteur : Maïté FRANCOIS 

20. Signature d’une Convention Territoriale Globale entre la Ville d’Agen et la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) pour la période 2020-2024 

MUTUALISATION 
Rapporteur : Bernard LUSSET 

21. Validation des clés de répartition et calcul 2020 dans le cadre de la mutualisation 

SPORTS 
Rapporteur : Alain DUPEYRON 

22. Attribution de subventions exceptionnelles aux associations sportives 
23. Convention de partenariat et d’objectifs entre la Ville d’Agen et SUA Rugby association 

COOPERATION 
Rapporteur : Jean-Marie NKOLLO 

24. Projet de coopération décentralisée : versement d’une subvention exceptionnelle à la 
commune de DJEBONOUA, dans le cadre du volet « accès à l’eau potable » pour l’amorçage 
du budget de fonctionnement de gestion de l’eau 

 

VV  ––  RRAAPPPPOORRTTSS  DD’’AACCTTIIVVIITTEESS    
 

ENVIRONNEMENT 
Rapporteur : Bertrand GIRARDI 

25. Rapport annuel d’activité 2018 du Syndicat mixte d’aménagement de la Masse et de la 
Laurendanne 



  

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 17 FEVRIER 2020 

Objet :  DCM2020_001 - MOTION RELATIVE AU DEMARCHAGE 
TELEPHONIQUE ABUSIF 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

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

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 7 Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; 
M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ; 
M. Thibaut ROBLIN. 

Pouvoir(s) 1 Mme Aurélie CHAUDRUC donne pouvoir à Mme Marie-Claude IACHEMET. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 

11/02/2020 
 

Expose : 
 

 
Récemment, cinq associations de consommateurs ont dénoncé, début septembre 2019, une 
explosion des litiges liés au démarchage téléphonique dans le secteur de l’assurance, de la 
téléphonie et de l’isolation à 1 euro. Le démarchage téléphonique est aujourd’hui un véritable fléau 
vécu par les Français comme une intrusion indésirable dans leur vie privée. 
 
Nous, élus du Lot-et-Garonne, sommes interpellés sur ces abus, qui provoquent chez nos 
concitoyens une colère, allant même jusqu’à les pousser à ne plus répondre au téléphone. 
 
Ces appels consistent en un harcèlement systématique des consommateurs sans aucun respect de 
la volonté des personnes et encore moins du système « Bloctel », créé par la loi n°2014-344 du 17 
mars 2014 relative à la consommation, disposition censée protéger les personnes inscrites de ce 
type de désagrément. 
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Force est de constater que ce dispositif est aujourd’hui insuffisant, voire inefficace. Il convient de le 
faire évoluer en faisant de l’interdiction de principe. Le démarchage téléphonique ne pourrait ainsi 
se faire que dans des conditions particulières d’exception, après acceptation du consommateur par 
exemple. 
 
Une proposition de loi visant à mieux encadrer le démarchage téléphonique attend d’être 
programmée à l’Assemblée Nationale, en deuxième lecture. Deux nouvelles propositions de lois 
viennent également d’être déposées pour interdire ce démarchage. 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

 
1°/ DEMANDENT un accord unanime aux parlementaires sur le sujet ; 
 
2°/ DEMANDENT au Gouvernement l’inscription immédiate de ses propositions de loi à l’ordre du 
jour de l’Assemblée Nationale ; 
 
3°/ EXIGENT l’application de sanctions systématiques pour les entreprises pratiquant le 
démarchage téléphonique abusif et une interdiction le soir et le week-end sur les téléphones fixes 
et portables. 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le 18/02/2020        

Télétransmission le   18/02/2020        



 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 17 FEVRIER 2020 

Objet :  DCM2020_002 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 
DU TRESORIER PRINCIPAL D’AGEN MUNICIPALE 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

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

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 7 Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; 
M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ; 
M. Thibaut ROBLIN. 

Pouvoir(s) 1 Mme Aurélie CHAUDRUC donne pouvoir à Mme Marie-Claude IACHEMET. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 

11/02/2020 
 

Expose : 
 
 
 
Chers Collègues, 
 
Le compte de gestion 2019 du Trésorier Principal de la Ville d’Agen est arrêté aux résultats 
globaux retracés dans le tableau suivant : 
 



 
 

 
 
 
 
Vu l’article L1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le compte de gestion rendu par le Receveur de la Ville d’Agen, 
Vu le détail des opérations globales de l’exercice 2019 établi au regard du compte de 
gestion, 
Vu les pièces justificatives rapportées à l’appui du compte de gestion et les autorisations de 
recettes et de dépenses délivrées pendant le dit exercice, 
Considérant que la comptabilité du Receveur de la Ville d’Agen est régulière et n’a donné 
lieu à aucune observation, 
La commission Vie Municipale informée en date du 12 février 2020, 
 

 
LE CONSEIL 

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

 
DELIBERE 

 
ET  A L’UNANIMITE 

 
DECIDE 

 
 
1°/D’APPROUVER le compte de gestion de l’exercice 2019 du Trésorier Principal de la Ville 
d’Agen. 
 
 
 
 

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

le Maire d’Agen, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Section d'investissement - 1 845 755,00

Section de fonctionnement + 5 221 501,65

Résultat 3 375 746,65

EXCEDENT DE CLOTURE

DU COMPTE DE GESTION 2019

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le         

Télétransmission le           



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 17 FEVRIER 2020 

Objet :  DCM2020_003 - COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

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

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 7 Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; 
M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ; 
M. Thibaut ROBLIN. 

Pouvoir(s) 1 Mme Aurélie CHAUDRUC donne pouvoir à Mme Marie-Claude IACHEMET. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 

11/02/2020 
 

Expose : 
 

 
 
Bilan de l’exercice écoulé, le compte administratif nous rend compte de la gestion et des 
réalisations de l’exercice 2019. Cette dernière séance du Conseil municipal consacrée à 
l’examen du compte administratif est également l’occasion de tirer un bilan financier de ces 
six années de mandat. 

Les principaux indicateurs de gestion vous seront présentés dans une première partie. Les 
deux parties suivantes seront consacrées à la présentation détaillée des réalisations 2019 en 
fonctionnement et en investissement. Enfin, un focus sera effectué sur la dette puis sur le 
résultat de l’exercice, avant d’observer le positionnement de la Ville d’Agen au sein de sa 
strate de population.  
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I – Les indicateurs de gestion 

 

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

A- La valeur ajoutée 

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

% Var.
COMPTE CA19/CA18

+ 70 Vente de produits 2 397 2 371 2 734 2 875 3 001 2 794 -6,9% -207
+ 73 Impôts et tax es 24 501 25 132 25 810 26 090 27 042 27 766 2,7% 724
+ 74 Dotations et subv entions 14 181 13 900 13 920 14 025 14 087 14 249 1,1% 162
+ 75 Produits de gestion courante 619 524 665 634 549 703 28,1% 154

Recettes courantes de fonctionnement (A) 41 698 41 927 43 129 43 624 44 679 45 512 1,9% 833
- 60 Achats hors variation de stocks 2 742 2 717 2 593 2 797 2 668 3 032 13,6% 364
- 61 Serv ices ex térieurs 3 659 3 499 3 338 3 220 3 419 4 184 22,4% 765
- 62 Autres serv ices ex térieurs 2 661 2 507 2 742 2 877 2 985 3 751 25,7% 766
- 65 Charges de gestion courante 3 867 3 492 3 618 4 058 4 023 4 233 5,2% 210
- 014 Atténuation de produits 72 24 0 63 92 61 -33,7% -31

Dépenses externes de fonctionnement (B) 13 001 12 239 12 291 13 015 13 187 15 261 15,7% 2 074

Valeur ajoutée  (C = A - B) 28 697 29 688 30 838 30 609 31 492 30 251 -3,9% -1 241

VariationCA17CA16CA14 CA15 CA19CA18

 

En 2019, la valeur ajoutée diminue sensiblement par rapport à 2018 (-3,9%) en 
raison d’une progression plus forte des dépenses (+15,7%) que des recettes (+1,9%). 

B- L’épargne de gestion 

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

% Var.
COMPTE CA19/CA18

Valeur ajoutée  (C = A - B) 28 697 29 688 30 838 30 609 31 492 30 251 -3,9% -1 2410
- 63 Impôts et tax es 260 406 307 373 453 378 -16,6% -75
- 012 Charges de personnel nettes 21 392 22 116 22 252 22 381 22 148 22 287 0,6% 139

Dépenses internes de fonctionnement (D) 21 652 22 522 22 559 22 754 22 601 22 665 0,3% 64

Epargne de gestion (E = C - D) 7 045 7 166 8 279 7 855 8 891 7 586 -14,7% -1 305

VariationCA17CA16CA14 CA15 CA19CA18
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Malgré un retour à la normal au niveau des impôts et taxes payés par la 
collectivité après une revalorisation de l’impôt foncier payé en 2018 sur le parc des 
expositions encore propriété de la Ville à ce moment-là et et malgré une bonne tenue des 
charges de personnel, l’épargne de gestion suit la même tendance baissière que la valeur 
ajoutée (-14,7%). 

C- L’épargne brute 
L’épargne brute est également parfois appelée capacité d’autofinancement. Elle 

représente la marge de manœuvre que la collectivité parvient à dégager sur sa section de 
fonctionnement et qui doit permettre de couvrir a minima le remboursement en capital de la 
dette. L’épargne brute peut s’apprécier hors résultat exceptionnel (7 135k€) ou en prenant en 
compte le résultat exceptionnel (10 291k€). 

% Var.
COMPTE CA19/CA18

Epargne de gestion (E = C - D) 7 045 7 166 8 279 7 855 8 891 7 586 -14,7% -1 305

+ 76 Produits financiers 8 1 1 1 1 1 0,0% 0
- 66 Charges financières 845 789 643 559 510 452 -11,4% -58

Solde financier de fonctionnement (F) -837 -788 -642 -558 -509 -451 -11,4% 58

Epargne brute (hors excep.) (G = E + F) 6 208 6 378 7 637 7 297 8 382 7 135 -14,9% -1 247

+ 77 Produits ex ceptionnels 374 141 218 805 896 3 295 267,7% 2 399
- 67 Charges ex ceptionnelles 52 32 147 48 118 139 17,8% 21

Résultat exceptionnel (J) 322 109 71 757 778 3 156 305,7% 2 378

Epargne brute (excep. inclus) (H = G + J) 6 530 6 487 7 708 8 054 9 160 10 291 12,3% 1 131

VariationCA17CA16CA14 CA15 CA19CA18

 
L’épargne brute hors résultat exceptionnel est en diminution de 14,9% par rapport au CA 
2018 qui affichait le plus haut niveau d’épargne brute du mandat. Restant au-dessus de 
7M€, elle revient toutefois au niveau de 2017 et est, en tout état de cause, supérieure au 
niveau d’épargne brute constaté en début de mandat. En outre, atteignant 15,6% (contre 
18,8% en 2018), le taux d’épargne brute (qui rapporte l’épargne brute aux recettes réelles de 
fonctionnement) est supérieur à l’objectif minimum de 10% fixé dans l’engagement n°2 du 
mandat.  

Evolution de l’épargne brute (hors exceptionnel) 
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L’épargne brute incluant les charges et produits exceptionnels dépasse les 
10M€. Cela s’explique par l’enregistrement d’une recette de cession de 2,9M€ issue de 
l’échange foncier conclu entre la Ville et l’Agglomération d’Agen (pour mémoire, acquisition 
par la Ville du parking de la gare et cession à l’AA du parc des expositions, du gymnase de 
l’ASPTT, de la piscine Aquasud et du marché au bétail) et qui vient couvrir une dépense 
d’investissement du même montant. 

II- La section de fonctionnement 

 Avant de s’intéresser à l’évolution des principaux postes de dépenses (B) et de 
recettes (C), il est intéressant d’analyser les taux de réalisation de la section de 
fonctionnement (A).  

A- Taux de réalisation 
 

hors frais financiers 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Budget primitif 37 796 36 567 36 151 36 035 36 590 38 750
Réalisations 35 459 35 038 35 209 36 003 36 092 38 242

Réalisations / Budget primitif 93,8% 95,8% 97,4% 99,9% 98,6% 98,7%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Budget primitif 42 418 41 871 42 799 43 132 43 822 45 133
Réalisations 42 835 42 335 43 533 44 616 45 753 48 970

Réalisations / Budget primitif 101,0% 101,1% 101,7% 103,4% 104,4% 108,5%

DEPENSES

RECETTES

 
 
L’année 2019 ressort comme une année particulière en termes de réalisations en 

fonctionnement. Au niveau des dépenses, le taux de réalisation est similaire à celui constaté 
en 2018, mais en volume, on constate une progression de plus de 2M€. Nous en verrons les 
explications en détail plus loin (avec notamment l’organisation de l’exposition événement sur 
Goya qui a pesé pour 655k€ de dépenses brutes et les frais liés au relogement des 
commerçants pendant les travaux du marché couvert qui ont pesé pour 310k€) mais à ce 
titre, l’année 2019 ne doit pas être prise comme une référence. De la même manière, le taux 
de réalisation et le volume des recettes sont exceptionnellement hauts du fait de la 
constatation du produit de l’échanger foncier (qui n’a pourtant pas donné lieu à un flux 
financier) à hauteur de 2,9M€ (rappelons que les prévisions budgétaires de cessions se font 
en investissement au chapitre 024 et que leur réalisation s’effectue en fonctionnement, au 
chapitre 77 « produits exceptionnels, au compte 775). 
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B- Evolution des principales dépenses 
Les dépenses de fonctionnement de la collectivité sont composées de quatre postes 

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

 

 

1) Charges à caractère général (chap 011 hors stock) 

Les charges à caractère général, qui représentent près de 30% du budget de la Ville, 
sont en progression constante depuis 2016. Elles sont restées sous la barre des 10M€ sur 
toute la durée du mandat mais atteignent 11 345k€ au CA 2019 contre 9 525k€ au CA 2018, 
soit une augmentation de 19,1%. Au sein de ce chapitre les évolutions sont contrastées 
selon la nature des dépenses concernées. 

Le poste « achats » (compte 60) est en hausse de 13,6% (+364k€) du fait de 
l’augmentation du coût de l’électricité (+207k€) et du paiement de 3 semestres d’eau (2ème 
semestre 2018 avec Veolia et 1er et 2ème semestres 2019 avec Eau de Garonne) sur 
l’exercice 2019 à la suite du changement de délégataire de service public et des modalités 
de facturation (+160k€). 
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Le poste « services extérieurs » (compte 61), avec 765k€ de dépenses en plus par 

rapport à 2018, enregistre quant à lui une progression de 22,4%. Les principales 
augmentations de dépenses se retrouvent sur les postes suivants : 

- locations mobilières (+284k€) avec la location de food trucks pour le relogement des 
commerçants pendant les travaux de rénovation du marché couvert, 

- études et recherches (+94k€) où émarge notamment la scénographie de l’exposition 
Goya, 

- assurances (+79k€) avec l’assurance des œuvres prêtées pour l’exposition Goya, 
- maintenance bâtiments, voirie, espaces verts et logiciels informatiques (+176k€), 
- entretien réparation des biens mobiliers (+73k€) en raison notamment de 

dégradations constatées sur les bornes d’accès aux axes piétons ou sur du mobilier 
urbain, 

- contrats de prestation de service (+49k€) avec entre autres le marché de restauration 
(scolaire + ALSH et crèches) et la gestion par l’ANTAI de l’émission des forfaits de 
post-stationnement.  
 
 
Le poste « autres services extérieurs » (compte 62) est celui qui enregistre la plus 

forte progression : +766k€ soit +25,7%. Cette augmentation repose sur les postes suivants : 

- honoraires (+212k€) avec la poursuite du travail engagé en 2018 sur la commande 
publique et l’accompagnement de la mise en œuvre de la nouvelle OPAH (opération 
programmée d’amélioration de l’habitat), 

- transport de bien (+166k€) avec le transport des œuvres de l’exposition Goya, 
- divers frais (+144k€) principalement liés à la communication autour de l’exposition 

Goya et à l’achat de chèques de stationnement pendant les travaux de rénovation du 
marché couvert, 

- remboursement de frais à l’AA (+93k€) principalement justifié par le remboursement 
de la quote-part relative aux tickets restaurant mis en place en août 2019, 

- fêtes, cérémonies, foires, expositions, réceptions (+83k€) avec le vernissage de 
l’exposition Goya, des surcoûts sur le gardiennage du Pruneau Show, les 
illuminations de Noël, 

- diverses prestations de service (+42k€) avec la médiation et les animations autour de 
l’exposition Goya, l’animation jeux d’échecs dans les écoles, les actions « écoles et 
ALSH bilingues », le traitement des gravats (prestation qui n’est plus prise en charge 
par l’AA), de nombreux relogements de personnes à la suite de déclarations de 
périls, la coopération décentralisée avec Djebonoua, l’inauguration du marché 
couvert, 

- gardiennage (+41k€) pour l’exposition Goya. 
 
Le poste « impôts, taxes et reversement assimilés » diminue de 75k€ comme évoqué 

plus haut. 
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2) Dépenses de personnel (chap 012) 

L’évolution des dépenses brutes de personnel sur l’exercice 2019 représente + 
0,57% par rapport à 2018 soit +128k€. 

 
 

en k€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 evol %
MS brute 21 958 22 391 22 626 22 823 22 418 22 546 0,57%
MS nette 21 392 22 170 22 252 22 381 22 148 22 288 0,63%  

 
 
Cette augmentation des dépenses est liée à l’évolution du régime indemnitaire des 

cadres, à la revalorisation la prime au mérite des plus bas salaires, au transfert des agents 
du centre social Montesquieu du CCAS (+131k€) et aux mobilités internes des agents de 
l’Agglomération vers la Ville d’Agen. L’application des clés de répartition 2019 a en effet 
engendré le passage de 14 ETP de l’Agglomération à la Ville d’AGEN de sorte que les 
effectifs présents de la Ville sont passés de 498,97 ETP à 524,2 ETP de 2018 à 2019. 

 
 
En effet, à travers le tableau ci-dessous, on peut constater une augmentation de la 

masse salariale des agents titulaires et des cotisations (effet quantitatif de l’effectif). 
 
 
Cette augmentation a été limitée par des départs à la retraite et des mutations non 

remplacées, par des fin contrats, par une baisse de la masse salariale des contractuels (plan 
de titularisation, légère baisse de l’absentéisme limitant le nombre de remplaçants), une 
diminution des mises à dispositions et une baisse de la dépense relative à la médecine 
préventive. 
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Le montant net remboursé par la Ville est de 22 288k€ soit +0,63% par rapport à 

2018 avec une diminution de 4% des recettes perçues pour le compte de la Ville en raison 
essentiellement la baisse des aides relatives aux emplois aidés. 

 



9/33 

 

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

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

Avec 4 233k€ de dépenses réalisées en 2019, ce chapitre est en augmentation de 
210k€, soit +5,2%, par rapport à 2018 (4 023k€ de dépenses réalisées). Cette augmentation 
se décompose de la manière suivante : 

- 62k€ sur l’admission en non-valeur de créances irrécouvrables, 
- 31k€ sur la subvention versée au CCAS, 
- 102k€ sur les subventions versées aux associations avec notamment la dernière 

année de montée en puisse du régime d’aide aux associations sportives, la prise en 
charge de certains surcoûts pour les associations relogées (Restos du cœur, bridge 
club, SOS espoir), des subventions exceptionnelles (association Carnaval, Agen 
basket club…), 

- 10k€ pour une subvention versée à l’AA pour l’organisation des masters de pétanque, 
- 6k€ versés à des communes accueillant des élèves agenais en classes ULIS. 

 
 Les trois principaux secteurs d’attribution de subventions sont le social (39%), avec 
notamment la subvention versée au CCAS (1 330k€), l’enfance/jeunesse/éducation (24%) et 
les sports (23%), qui regroupent à eux trois plus de 85% des subventions versées en 2019 
(3 619k€). 
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4) Frais financiers (chap 66) et charges exceptionnelles (chap 67) 

Du fait du faible endettement et grâce à une conjoncture de taux encore très 
favorable en 2019, les intérêts de la dette sont encore en diminution en 2019 de plus de 
10%, ce qui représente une baisse en volume de 58k€ et porte leur montant total à 452k€ en 
2019 contre 510k€ en 2018. 

 Les charges exceptionnelles sont quant à elles en augmentation (139k€ en 2018 
contre 118k€ en 2018). On y retrouve notamment à hauteur de 87k€ l’indemnisation d’Indigo 
actée dans l’avenant 3 à la DSP pour la gratuité du stationnement offerte les samedis après-
midi pendant les travaux du boulevard Carnot (de mai à décembre 2018). 

 

 

5) Répartition par fonction 

L’ensemble des dépenses de fonctionnement (dépenses courantes, dépenses de 
personnel, subventions, frais financiers) peuvent être réparties en fonction des différents 
domaines d’intervention de la collectivité codifiés de 0 à 9 (cf pages 23 à 79 du compte 
administratif 2019). 
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C- Evolution des principales recettes 
 

Les recettes de fonctionnement de la collectivité sont principalement composées de 
trois types de recettes : les produits fiscaux et para fiscaux (taxes) qui représentent un peu 
moins de 60% des recettes totales, les dotations et participations, qui représentent près du 
tiers des recettes totales, et les produits des services et du domaine, qui représentent 
environ 6% des recettes totales. En 2019, les produits exceptionnels représentent une part 
inhabituellement élevée (7%) des recettes de fonctionnement du fait de l’échange foncier 
déjà évoqué précédemment. 
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1) Recettes fiscales (chap 73 et article 7483) 

Les recettes fiscales sont composées à 78% par le produit de la fiscalité directe 
locale (a), 4% par les compensations fiscales versées par l’Etat (b) et 18% par la fiscalité 
reversée (c). 

 
 
 

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

La dynamique de progression du produit des trois taxes directes locales (taxe 
d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non 
bâties) poursuit son rebond entamé en 2018. Le taux de progression constaté en 2019 est 
même le taux le plus élevé qui ait été enregistré depuis 10 ans (3,8%). Il est constitué de 
2,2% de coefficient de majoration forfaitaire (variation mécanique) prévu par la loi de 
finances pour 2019 et 1,6% de taux de progression physique de nos bases qui confirme un 
regain de dynamisme après l’atonie des six dernières années. 
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Les bases de taxe d’habitation comme celles de foncier bâti ont augmenté de 2,7% 
par rapport à 2018. 

Taxe d'habitation 2014 prog 2015 prog 2016 prog 2017 prog 2018 prog 2019 prog
bases prévisionnelles 32 375 000 +1,0% 32 478 000 +0,3% 33 287 213 +2,5% 33 569 958 +0,8% 33 652 053 +0,2% 34 836 685 +3,5%
bases définitives 31 968 708 -0,3% 32 956 947 3,1% 33 275 498 1,0% 33 258 650 -0,1% 34 082 074 2,5% 35 015 473 2,7%
bases exonérées 7 075 677 +8,2% 6 111 882 -13,6% 7 720 717 26,3% 7 903 669 2,4% 8 077 717 2,2% 8 583 422 6,3%  

Foncier bâti 2014 prog 2015 prog 2016 prog 2017 prog 2018 prog 2018 prog
bases prévisionnelles 36 483 000 +1,3% 37 031 000 +1,5% 37 400 000 +1,0% 37 630 730 +0,6% 38 528 000 +2,4% 39 316 000 +2,0%
bases définitives 36 580 216 1,5% 37 049 228 1,3% 37 480 807 1,2% 37 869 220 1,0% 38 576 654 1,9% 39 606 063 2,7%  

Concernant la TH, le nombre d’articles exonérés passe de 3 452 à 3 549 toujours en 
raison de la progression du nombre d’articles exonérés concernant les foyers sans aucune 
personne à charge (2 943 en  2018 et 3 069 en 2019). 

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

  

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

Evolution du produit fiscal 

en K€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Taxe d'habitation 6 119 6 308 6 369 6 366 6 524 6 702
THLV 356 300 247 236
Taxe foncière sur le bâti 12 262 12 419 12 564 12 695 12 915 13 263
Taxe foncière sur le non bâti 23 24 26 25 25 26

TOTAL 18 404 18 751 19 315 19 386 19 711 20 227  

b) Compensations fiscales (article 7483) 

L’Etat verse annuellement des compensations aux collectivités afin de compenser la 
perte de produit fiscal liée aux exonérations décidées par la loi. Après avoir connu une 
baisse continuelle depuis 2010, le montant total des compensations versées par l’Etat est 
passé sous la barre du 1M€ en 2014 mais s’est stabilisé depuis. Ainsi, les compensations 
fiscales liées aux exonérations de taxe d’habitation représentent la part la plus importante 
dans le total des allocations compensatrices versées par l’Etat à la Ville d’Agen (90,5%). 
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Grâce à l’intégration de la compensation de l’exonération pour les personnes de 
condition modeste reconduite en 2016, le montant de cette compensation continue de 
légèrement progresser (+2,4%) même si l’augmentation constatée est bien moindre que 
celle observée entre 2016 et 2017 (+27,8%). 

A l’inverse, l’allocation compensatrice pour exonération de taxe professionnelle a 
disparu depuis 2018. La compensation de taxe foncière reste stable. 

 In fine, les compensations fiscales perçues par la Ville d’Agen en 2019 sont 
quasiment équivalentes à celles perçues en 2018 (+1,1%). 

en K€ évol en K€ évol en K€ évol en K€ évol en K€ évol en K€ évol
COMPENSATION TP 132 -21,4% 87 -34,1% 74 -14,9% 23 -68,9% 0 -100,0% 0
COMPENSATION TH 724 0,3% 786 8,6% 673 -14,4% 860 27,8% 881 2,4% 902 2,4%
COMPENSATION TFB 140 -22,7% 102 -27,1% 136 33,3% 102 -25,0% 105 2,9% 95 -9,5%
Toral compensation fiscales 996 -7,0% 975 -2,1% 883 -9,4% 985 11,6% 986 0,1% 997 1,1%

2019201820172014 2015 2016

 

c) Fiscalité reversée (art.732)  

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

En 2019, à la suite de l’échange foncier décidé lors du Conseil municipal du 17 
septembre 2018, la Ville a transféré à l’Agglomération d’Agen son marché au bétail. Bien 
que la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) réunie le 1er 
octobre 2019 ait conclu à un excédent des produits sur les charges transférés de 81 731€, la 
Ville a renoncé à ce que l’AA abonde son AC de cette somme (délibération du Conseil 
municipal du 25 novembre 2019). Ainsi, l’AC de la Ville d’Agen est restée inchangée et fixée 
à 1 994K€ comme en 2018. 

 
La part dite « statutaire ou historique » de la dotation de solidarité communautaire 

(DSC) a pour objectif de redistribuer une part de la croissance de la taxe professionnelle, 
devenue contribution économique territoriale en 2010, aux communes membres de 
l’Agglomération. Son montant est stable par rapport à 2015. 

 
La part critères est corrélée à l’évolution du fonds national de péréquation des 

ressources intercommunales et communales (FPIC) depuis les « accords d’Aubiac » en 
2012. Ainsi, la Ville d’Agen ne perçoit plus de DSC critères depuis 2015. Le FPPIC, depuis le 
coup d’arrêt subi en 2017, continue de stagner à 463k€. 

Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) a été créé à la 
suite de la réforme de la taxe professionnelle en 2010. Il est destiné à assurer à chaque 
commune et à chaque EPCI la compensation des conséquences financières de cette 
réforme, de manière à ce qu’ils conservent le même volume de ressources fiscales avant et 
après la réforme. Son montant est stable depuis 2011, autour de 120K€. 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019
ATTRIBUTION DE COMPENSATION (AA) 1 850 1 796 2 116 1 994 1 994 1 994
DOTATIONS DE SOLIDARITE (AA) 835 728 728 728 728 728

dont DSC statutaire 808 728 728 728 728 728
dont DSC critères 27

FPIC (AA) 351 407 508 461 472 463
FNGIR 123 123 123 123 123 123
REVERSEMENT CET ZONE JEAN MALEZE 349 349
TOTAL FISCALITÉ REVERSÉE 3 508 3 403 3 475 3 306 3 317 3 308  

2) Dotations et participations (chap 74) 

Ce poste de ressources est en légère progression par rapport à 2018 (+162k€ soit 
+1,1%). 

On trouve sur ce chapitre : 

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

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

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

− la perception du FCTVA sur certaines dépenses réalisées en 2018 en section 
de fonctionnement : la loi de finance pour 2016, dans ses articles 34 et 35, a 
élargi le bénéfice du FCTVA aux dépenses d’entretien des bâtiments publics 
et de voirie à compter du 1/1/2016. Nous constatons ici les conséquences de 
cet élargissement, la Ville d’Agen bénéficiant d’un remboursement du FCTVA 
sur les dépenses réalisées en N-1. 
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Concernant plus spécifiquement les dotations qui représentent près de 76% du 
chapitre soit 10,8M€ sur 14,2M€, l’augmentation entre 2018 et 2019 est de seulement 0,5% 
soit +56k.  

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

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

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

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

son potentiel fiscal par habitant relatif aux seuls produits de la fiscalité économique (ex-TP) 
n’est plus inférieur de 15% à la moyenne de la strate. 
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Dès lors, après deux années d’augmentation (2015 et 2016), la DNP diminue depuis 
2017 pour se porter à 672k€ en 2019. 

source : fiche individuelle DGF 2019 Agen Strate Agen/Strate 

potentiel financier par habitant1 981,543395 1 272,248551 77% 

effort fiscal2 1,522319 1,257305 121% 

potentiel fiscal par habitant relatif aux produits 
de la fiscalité économique3 192,553569 219,584218 88% 

 
Il est important de rappeler que les modalités de répartition de la DSU ont été 

modifiées par la loi de finances pour 2017. Sont désormais éligibles les deux premiers tiers 
des communes de plus de 10 000 habitants (au lieu des trois premiers quarts auparavant). 
La progression de la DSU est désormais répartie entre toutes les communes éligibles (et non 
plus les seules communes éligibles à la cible), en fonction : 

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

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

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

  
Ainsi, depuis 2018, on constate le tassement de la progression de cette dotation. 

Classée au 240ème rang en 2019 (contre le 234ème rang en 2018), la Ville d’Agen voit sa DSU 
progresser de  122k€ en 2019 soit une progression de +3,7% (contre +148k€ soit +4,8% en 
2018) quand celle-ci progressait de 550k€ par an en 2015 et 2016. 

 

                                                           
1 Le potentiel financier est obtenu en additionnant le produit des bases fiscales de la commune par les taux moyens 
d’imposition nationaux et le montant de DGF perçu par la commune. Il représente donc la masse de recettes que la commune 
serait en mesure de mobiliser si elle appliquait des décisions « moyennes » en termes de fiscalité. 
2 L’effort fiscal est le résultat du rapport entre le produit des impôts sur les ménages et le potentiel fiscal correspondant aux 
trois taxes locales imposées aux ménages. Il est donc le résultat de la comparaison entre le produit effectif des impôts sur les 
ménages et le produit théorique (potentiel fiscal) que percevrait la commune si elle appliquait pour chaque taxe les taux 
moyens nationaux. 
3 Le potentiel fiscal relatif aux produits de la fiscalité économique est déterminé par application aux bases communales de 
fiscalité économique (CFE + CVAE) du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes. 
4 Cet indice, qui permet de classer les communes et de calculer leur attribution, a lui aussi été rénové en 2017 afin de mieux 
tenir compte du revenu des habitants. Ce facteur entre désormais pour 25% dans la composition de l’indice contre 10% en 
2016. Le potentiel financier par habitant voit son poids minoré, passant de 45 à 30%. Les autres facteurs (logements sociaux 
et bénéficiaires APL) sont inchangés.  
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Comme on le voit dans le tableau ci-dessous, l’ensemble des charges de la 
collectivité liées à la conduite de la politique de développement social urbain en 2018 s’est 
élevé à 3,4M€ soit un déficit de couverture à la charge de la collectivité de 154k€ si on 
compare cette charge à la DSU 2018. Le rapport d’activité relatif à l’usage de la DSU 2019 
sera soumis à l’examen d’un prochain Conseil municipal. 

rapport 
d'activité

Conseil 
municipal

montant 
DSU versée

charges justifiées 
politique de 

développement 
social urbain

solde restant à 
charge pour la 

Ville

DSU 2014 29/06/2015 1 738K€ 2 539K€ -801K€
DSU 2015 06/06/2016 2 292K€ 2 566K€ -274K€
DSU 2016 03/07/2017 2 850K€ 3 021K€ -171K€
DSU 2017 02/07/2018 3 107K€ 3 213K€ -106K€
DSU 2018 01/07/2019 3 255K€ 3 409K€ -154K€
DSU 2019 3 377K€  

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

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

 
Alors qu’elle s’élevait à 8,5M€ en 2013, la DGF de la Ville d’Agen ne représente plus 

que 6,3M€ en 2019. La baisse de 23k€ constatée par rapport à 2018 s’explique 
principalement par la baisse de la population constatée maintenant depuis 3 années 
successives. 

 

2014 évol % 2015 évol % 2016 évol % 2017 évol % 2018 évol % 2019 évol %
population  INSEE 34 837 -1,3% 34 899 +0,2% 35 465 +1,6% 35 202 -0,7% 34 956 -0,7% 34 565 -1,1%
population DGF 35 186 -1,2% 35 259 +0,2% 35 853 +1,7% 35 650 -0,6% 35 397 -0,7% 35 188 -0,6%  

 
La DGD 2019 reste stable (443k€) alors que la DCRTP qui a été retirée de 

l’enveloppe normée et fait désormais partie des variables d’ajustement, a perdu 27k€ par 
rapport à 2018 pour ne plus représenter que 38k€. Il est probable que cette ressource 
disparaisse totalement dans les prochaines années. 
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3) Produits des services et du domaine (chap 70) 

Leur montant total s’est élevé à 2 794k€ en 2019 soit une baisse de 6,9% par rapport 
à 2018. Cette baisse s’explique principalement par le transfert à l’AA, au 1er janvier 2019du, 
marché au bétail, dont les recettes ont représenté 227k€ en 2018. 

Répartition des produits des services et du domaine 

 

A ces sommes il convient d’ajouter des recettes qui émargent au compte 733 car 
elles sont assimilées à des taxes pour utilisation des services publics et du domaine. Elles se 
sont élevées à 1 745k€ en 2019, soit une augmentation de 208K€ (+13,5%) par rapport à 
2018. 

 
Plus de 50% de ce produit concerne la perception des droits de stationnement sur 

voirie (942k€ en 2019), eux-mêmes en progression de 2% par rapport à 2018. S’ajoutent à 
cela, les effets de la réforme du stationnement autrement appelée « dépénalisation » avec la 
perception d’une nouvelle recette depuis 2018, le forfait de post-stationnement (FPS). Il s’est 
élevé à 398k€ en 2019 (contre 191k€ en 2018, soit +207k€). 

Il est toutefois important de noter que le corollaire de ce nouveau dispositif sera, en 
2020, la baisse sensible du produit des amendes de police (ressource de la section de 
d’investissement). 
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III- La section d’investissement 

 2019 est la dernière année d’un mandat riche en investissements (A). Classiquement, 
avec près de 16M€ de dépenses brutes, elle est l’année où le montant des réalisations en 
investissement est le plus élevé (B).  

 

A- Analyse sur le mandat 
 

en k€ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 2008-2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 2014-2019
PPI

Réalisations 4 001 5 976 5 650 9 391 10 699 12 912 48 629 6 232 3 403 7 128 7 695 6 497 9 409 40 364
Moyenne

Part dans l'investissement total 64% 70% 61% 75% 72% 73% 70% 59% 55% 67% 69% 63% 59% 62%
Moyenne

MAINTENANCE
Réalisations 2 278 2 602 3 418 1 582 2 410 1 689 13 979 1 935 1 811 2 152 2 366 3 118 3 100 14 482

Moyenne
Part dans l'investissement total 36% 30% 37% 13% 16% 10% 20% 18% 29% 20% 21% 30% 19% 22%

Moyenne
CONTRATS DE QUARTIER

Réalisations 210 1 618 1 758 3 025 6 611 2 423 935 1 309 1 172 702 3 406 9 947
Moyenne

Part dans l'investissement total 2% 13% 12% 17% 10% 23% 15% 12% 10% 7% 21% 15%
Moyenne

TOTAL PPI + MAINTENANCE + CQ
Réalisations 6 279 8 578 9 278 12 591 14 867 17 626 69 219 10 590 6 149 10 589 11 233 10 317 15 915 64 793

Moyenne

1 102

2 330

69%

24%

7%

11 537

6 727

2 414

1 658

62%

23%

15%

10 799

8 105

 

Avec près de 65M€ investis au total, le mandat écoulé démontre le volontarisme de la 
collectivité en matière d’investissement. Les dépenses moyennes d’investissement ont été 
de 10,8M€ par an sur les 6 années écoulées.  

L’effort d’investissement peut s’apprécier au travers de 2 ratios : 

- en divisant les dépenses réalisées par la population : ce sont environ 1 850€ qui 
ont été investis pour chacun des Agenais sur le mandat qui s’achève, 

- en rapportant les dépenses d’investissement aux recettes réelles de 
fonctionnement : la Ville a investi près de 25% des recettes réelles de 
fonctionnement qu’elle a perçues sur ce mandat. 

Comparativement au mandat 2008-2013, l’écart sur le montant total des 
investissements réalisés n’est que de 4,5M€. Il est possible de trouver deux explications à ce 
léger écart : 

- la prise en compte, en début de mandat, des mesures de réduction drastique des 
dotations prises par le Gouvernement Valls, 

- l’ajournement du projet de reconstruction de l’école Langevin à la suite du refus 
de délivrance du permis de construire par les services de l’Etat (l’écart entre le 
projet initial de reconstruction et le projet réalisé de rénovation est d’environ 4M€ 
bruts). 
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Par ailleurs, la structure des investissements a été sensiblement différente entre les 
deux mandats : 

- le poids des projets du PPI a été plus important sur le mandat 2008-2013 (70%) 
que sur le mandat écoulé (62%), 

- 500k€ de plus ont été investis sur la maintenance du patrimoine sur le mandat 
écoulé, 

- 3,3M€ ont été investis en plus sur les contrats de quartier (cette effet est lié au 
calendrier de signature des contrats qui a vu, en 2014, l’achèvement de la 
première génération des contrats de quartier 2010-2014). 

Enfin, il est intéressant de noter que le taux de financement des dépenses 
d’investissement par des recettes extérieures a été de 19,5% au total sur le mandat (contre 
18,2% sur le mandat 2008-2013) et que plus de 50% de ces recettes d’investissement 
proviennent de l’Agglomération d’Agen au travers du fonds de solidarité territoriale (FST) 
mais aussi dans une moindre mesure, de remboursements de travaux dans le cadre 
conventions de mandat ou d’achat de matériel dans le cadre du pacte de mutualisation. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
Dépenses 10 590 6 149 10 589 11 233 10 317 15 915 64 793

Recettes 2 788 727 2 258 1 480 2 536 2 835 12 624
Taux de financement 26,3% 11,8% 21,3% 13,2% 24,6% 17,8% 19,5%

Dont AA 1 397 138 1 663 1 035 1 335 1 522 7 090
soit part AA 50,1% 19,0% 73,6% 69,9% 52,6% 53,7% 56,2%

PPI + MAINTENANCE+CQ

 

B- Réalisations 2019 
 

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

1) Projets 

Les projets sont programmés dans un plan pluriannuel d’investissement (PPI) car ces 
opérations font l’objet d’un suivi sur toute la durée du mandat.  
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DEP REC NET
Maintenance actuelle école Langevin/ALSH Donnefort 2 118 697 1 421
Aménagement de la rue du Jourdain 1 120 718 402
Rénovation bvd Carnot (gare-Tour V Hugo) 1 054 234 820
Programme rénovation de places 919 158 761
Aménagement des rues Voltaire et Moncorny 695 695
Reconfiguration locaux municipaux 505 505
Habitat social (fdc AH et Ciliopée, OPAH) 480 480
Grosses opérations écoles 454 454
Mise à niveau des équipements culturels 439 46 393
2ème terrain synthétique au parc des Sports 429 429
Mise aux normes marché couvert/réno marché parking 199 150 49
Poursuite de l'effort d'accessibilté 191 70 121
Equipements sportifs 155 20 135
Renforcement vidéoprotection 149 11 138
Restauration municipale 102 47 55
Intégration des voies privées dans le DP 64 64
Rénovation du Stadium 64 102 -38
Plan écoles numériques 59 59
Aménagement Armandie 52 52
Divers 160 25 135

9 408 2 278 7 130  

 

 En regroupant les projets par grandes thématiques, on se rend compte que l’effort de 
la collectivité en 2019 a principalement porté sur le secteur aménagements urbains avec 
40% de la dépense nette mobilisée au PPI (réfection du boulevard Carnot, aménagement de 
la rue du Jourdain financé à parité avec la commune de Bon-Encontre, réfection des rues 
Voltaire et Moncorny, programme de rénovation des places Foch, Poids de la Ville et 
Augustins, rénovation du marché couvert). 
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2) Maintenance 

Les dépenses de maintenance se stabilisent autour de 3M€ avec une évolution 
différenciée selon les secteurs d’intervention : 

- une baisse de 66k€ sur l’achat de mobilier et matériel qui a tout de même 
permis d’équiper les services techniques, d’acheter du mobilier pour les 
écoles, du matériel d’exposition pour le musée, des instruments de musique 
pour le conservatoire… 

- une baisse de presque moitié sur l’acquisition de véhicules roulants, 
principalement dues aux délais de livraison des équipements commandés qui 
font qu’une part importante des crédits se retrouve en restes à réaliser sur 
l’exercice 2020, 

- à l’inverse un doublement sur l’acquisition de logiciels et matériel informatique 
avec notamment l’aboutissement en 2019 du vaste chantier de mutualisation 
des serveurs entamé fin 2018 (200k€), les dépenses concernant 
l’administration commune portées par la Ville étant remboursées en partie par 
l’AA (220k€), 

- une augmentation de 177k€ sur les travaux de maintenance des bâtiments, 
avec notamment une opération importante sur le bâtiment des archives 
municipales (170k€), les travaux de relogement de l’association de billard 
(206k€) et la maintenance des bâtiments scolaires (86k€), 

- une progression de 254k€ sur la maintenance des espaces verts, avec 86k€ 
pour les terrains de sports, 78k€ pour les aires de jeux publiques, 64k€ pour 
les aires de jeux dans les écoles (maternelles Sentini et Carnot et élémentaire 
Lacour) et 22k€ pour l’aménagement du parc Jayan. 

- une baisse de 369k€ sur la maintenance de la voirie qui est revenue à son 
niveau de 2014 et 2015 après un pic en 2018. 
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MAINTENANCE 2014 2015 2016 2017 2018 2019

S1 MOBILIER ET MATERIEL 123 K€ 108 K€ 115 K€ 162 K€ 313 K€ 247 K€
S2 VEHICULES ROULANTS 399 K€ 251 K€ 72 K€ 446 K€ 878 K€ 425 K€
S3 INFORMATIQUE 226 K€ 244 K€ 237 K€ 357 K€ 360 K€ 753 K€
S4 BATIMENTS 448 K€ 389 K€ 652 K€ 1 005 K€ 556 K€ 733 K€
S5 ESPACES VERTS 118 K€ 127 K€ 151 K€ 89 K€ 34 K€ 288 K€
S7 VOIRIE 621 K€ 692 K€ 926 K€ 307 K€ 977 K€ 608 K€

Total 1 935 K€ 1 811 K€ 2 153 K€ 2 366 K€ 3 118 K€ 3 054 K€  
 

3) Contrats de quartier 

L’année 2019 correspond à la 4ème année de mise en œuvre des contrats de 
quartier signés en novembre 2015. Ce quatrième avenant de programmation comptait 
initialement 81 projets sur l’ensemble des 23 quartiers. Cependant et pour différentes 
raisons, certaines opérations ont été annulées, d’autres ont été rajoutées et certaines ont été 
reportées en 2020. 

 
Opérations annulées : 
- Participation à l’aménagement du parking  de l’ex Station Total avenue Jean Jaurès 

(QV 5 et  QV 23) 
- pose de coussins berlinois contre-allée Paganel,  au niveau du local de la Police 

Municipale (QV8) 
- réfection de trottoirs (côté pair) portion entre la rue de Contensou et le boulevard 

Scaliger (QV 15) 
- aménagement empêchant de faire demi-tour avenue de Gaillard (QV 17) 
- mise en peinture du mur avenue de l’Ermitage (QV 17) 
- pose signalétique pour commerces de proximité (QV 18) 
- aménagement sécuritaire au niveau de la CAF (QV 18) 
- implantation de 2 appuis vélos Square du Pin (QV 22) 
 
Nouvelles opérations :  
- création d’une chicane en dur, entrée rue Diderot (QV 2) 
- pose d’aqua drains en bas à gauche de la rue Diderot (QV 2) 
- sécurisation du passage piéton devant la boulangerie avenue Jean Jaurès (QV5 et 

QV 23) 
- mise en peinture sur trottoir d’une ligne jaune et pose signalétique rue Roland 

Goumy à la sortie à droite de la rue Gauguin (QV 9) 
- pose de paniers de basket sur terrain qui jouxte la salle du Skating (QV 14) 
- création d’un réseau d’eaux pluviales rue de Courberieu (QV 17) 
- implantation de 3 corbeilles avenue Jean Jaurès (QV 23) 
- pose d’une plaque patrimoniale au Square Labesque (QV 23) 
 
Opérations reportées en 2020 : 
- signalétique skate-park au niveau de la rue des Iles et de la rue Baudin (QV 14)  
-  création d’un muret plus mise à niveau du trottoir Avenue de Gaillard (QV 17) 
- création d’une aire de détente, tables de pique-nique et  ping-pong, bancs, plateau 

de l’hôpital (QV 20) 
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Au final, ce sont 89 actions qui ont été réalisées en 2019. 
 
Financièrement, les dépenses ont été supportées majoritairement par la Ville pour un 

montant de 3,4M€ et, dans une moindre mesure par l’agglomération d’Agen à hauteur de 
167k€  (20k€ concernant la compétence hydraulique, 13k€ concernant la compétence 
éclairage public, 114k€ concernant la voirie communautaire et 20k€ concernant 
l’aménagement de la zone Agen sud). Les conseils de quartier ont également financé sur 
leurs contrats 64k€ de dépenses de fonctionnement et participé à hauteur de 415k€ à des 
opérations portées par la Ville dans le cadre de son PPI (aménagement rue Voltaire, 
aménagement place des Augustins, city stade de Barleté, rénovation fontaine square du Pin, 
aménagements de sécurité place Fallières, aménagement rue commune de Paris). 

   
 

IV- La dette 

 

Lors du mandat qui s’achève, la municipalité est parvenue à réaliser un programme 
d’investissement soutenu tout en maîtrisant son endettement. Ainsi, malgré les 
investissements réalisés, l’encours de dette de la Ville a diminué de 2M€ sur la période, 
passant de 26M€ au 31/12/2013 à 24M€ au 31/12/2019 (A). La situation financière de la Ville 
est d’autant plus saine que cette dette est équilibrée et sûre (B). 

A- Un endettement réduit sur le mandat 

ENCOURS CAPITAL EMPRUNT ENCOURS
2019 au 01/01/2019 REMBOURSE REALISE au 31/12/2019 VARIATION VARIATION

A B C D = A - B + C D - A D/A
BUDGET PRINCIPAL 24 060 3 746 3 795 24 109 49 0%

Dette propre 24 060 3 746 3 795 24 109 49 0%
Dette récupérable 0 0 0 0 0 0%  

Malgré, un recours à l’emprunt de 3M€ et le refinancement d’un emprunt de 795k€ sur 
l’exercice 2019, l’encours de dette au 31/12/2019 reste stable par rapport à 2013 (+49K€).  

Les frais financiers (chap 66 - intérêts de la dette) poursuivent logiquement leur baisse par 
rapport à 2018 (-77K€) sous l’effet d’une conjoncture qui reste, en 2019, extrêmement 
favorable en termes de taux d’intérêt. Les taux courts sont en effet en territoire négatif depuis 
mai 2015 (cf courbe d’évolution ci-dessous). 
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Par ailleurs, la capacité de désendettement de la Ville, qui exprime en nombre d’années le 
temps que la Ville mettrait à rembourser sa dette si elle y consacrait la totalité de son 
épargne brute, est passée de 2,9 ans en 2018 à 3,4 ans en 2019, non pas du fait d’une 
augmentation de l’encours de dette, mais du fait d’une baisse de l’épargne brute. Elle reste 
donc inférieure à 5 années alors que la loi de programmation pour les finances publiques 
2018-2022 fixe, dans son article 29-I, le plafond national de référence en la matière à 12 
années pour les collectivités du bloc communal (communes et EPCI) et qu’une commune est 
considérée en situation critique de surendettement au-delà de 15 années. 
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B- Une dette équilibrée et sûre 
Au 31/12/2019, la Ville d’Agen était titulaire, auprès de 12 prêteurs différents, de 25 contrats 
de prêt, dont : 

- un emprunt revolving5, 
- les deux derniers emprunts contractés en décembre 2019 pour couvrir les reports 

de dépenses d’investissement sur l’exercice 2020 (emprunt Société Générale 
d’un montant de 1M€ et emprunt Banque Postale d’un montant de 2M€). 

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

 

Elle se répartit un peu plus avantageusement au profit du taux fixe (60,8%) tout en 
préservant un taux moyen annuel toujours performant de 1,96% (contre 1,71% au 
31/12/2018). 

 

 

                                                           
5 Un emprunt « revolving » est un emprunt à long terme qui peut fonctionner comme une ligne de 
trésorerie. Budgétairement, hormis le remboursement de l’annuité, son impact est neutre puisque la 
prévision/réalisation de crédit en dépense s’équilibre avec la prévision/réalisation de crédit en recette 
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Enfin, 100% des emprunts de la Ville sont classés dans la catégorie 1A de la Charte de 
bonne conduite dite « Charte Gissler », considérée comme la catégorie la moins risquée 
dans une grille qui va de 1A à 6F. En effet, le seul emprunt classé dans la catégorie 1B qui 
figurait dans l’encours de la Ville s’est éteint courant 2019. 

 

 

 

V – Le résultat de l’exercice 

 

 L’agrégation des dépenses et recettes réelles de fonctionnement et d’investissement 
que nous venons de détailler permet d’avoir une première vision schématique de l’équilibre 
budgétaire de l’exercice (A). A celles-ci, viennent s’ajouter les dépenses et recettes d’ordre 
pour obtenir le résultat global de l’exercice (B). Ce dernier doit également être apprécié au 
regard des dépenses et recettes d’investissement engagées juridiquement et comptablement 
sur l’exercice mais non réalisées et donc reportées sur l’exercice 2020 (C). 

 

A- Equilibre budgétaire 
 

L’équilibre budgétaire est tout d’abord schématiquement analysé au niveau des 
dépenses et recettes réelles de fonctionnement et d’investissement. 
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DÉPENSES RECETTES
Frais généraux (chap. 011) Dotations, subventions (chap. 74)

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

Subventions et contingents (chap. 65)

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

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

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

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

autofinancement
permet de

DÉPENSES RECETTES
Remboursement de la dette en capital        

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

Réserves (chap. 1068)

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

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

Maintenance FCTVA

Contrats de quartier Autres dotations

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

couvrir le déficit 
d'investissement

reporter en n+1 
un excédent de 
fonctionnement

SECTION D'INVESTISSEMENT

 

B- Résultat global de l’exercice 

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

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT GLOBAL

BUDGET PRINCIPAL 10 275 K€ -6 599 K€ 3 676 K€
 

Avec un excédent de fonctionnement qui diminue de 2,4M€ et un déficit de la 
section d’investissement qui augmente de 1,8M€, le résultat global de l’exercice 2019 
diminue de 4,2M€ par rapport à 2018. Le choix a été fait d’avoir un recours limité à l’emprunt 
sur l’exercice (pour rappel 3M€) et d’utiliser les excédents capitalisés pour financer une 
partie des investissements. Il n’en demeure pas moins que ce sont encore 3,2M€ qui seront 
affectés en 2020 au financement de la section de fonctionnement en « excédents reportés » 
(cf délibération spécifique d’affectation des résultats). 
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C- Solde des restes à réaliser en investissement 

Ce résultat excédentaire doit aussi s’apprécier au regard du solde déficitaire des 
restes à réaliser reporté sur l’exercice 2020 qui s’élève à -462K€. 

 

Projets PPI 3 997 001  
Maintenance 1 039 754  
Contrats de quartier 872 321     
TOTAL 5 909 076  

Projets PPI 2 294 101  
Autres 152 944     
Emprunt 3 000 000  
TOTAL 5 447 045  
Solde des restes à réaliser -462 031

Restes à réaliser 2019
Dépenses d'investissement

Recettes d'investissement

 

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

- le programme d’aménagement des places Foch, Poids de la ville et Augustins 
(1 878K€), 

- la fin des paiements sur les travaux de maintenance de l’actuelle école P 
Langevin et de l’ALSH Donnefort (379K€), 

- les fonds de concours « habitat et logement social » qu’il s’agisse des OPAH 
(ACB et RU) et des financements aux projets sous maîtrise d’ouvrage des 
bailleurs sociaux locaux que sont Ciliopée et Agen Habitat (278K€), 

- la réalisation de travaux d’accessibilité dans les bâtiments communaux (255K€), 
- la fin des paiements sur les travaux de rénovation du marché couvert (209k€), 
- les travaux du city stade de Barleté (148k€), 
- divers travaux de remise à niveau des équipements culturels, avec notamment la 

rénovation de la Tour des Pénitents (145k€). 
S’agissant de la maintenance, les reports concernent principalement les acquisitions 

de véhicules et gros matériel roulant, les délais de livraison étant très importants  (355K€), 
les acquisitions de logiciels et matériel informatique (284k€), la maintenance des bâtiments 
(110K€), des aménagements de voirie (143K€) et des espaces verts (79K€).  

 Les restes à réaliser de recettes intègrent un report d’emprunt de 3M€ se 
décomposant en : 

- un emprunt d’1M€ souscrit le 23/12/2019 auprès de la Société Générale, 
- un emprunt de 2M€ souscrit le 20/12/2019 auprès de la Banque postale. 

 
Pour le reste, il s’agit principalement de financements restant à percevoir sur des 

opérations d’importance réalisées en 2019 (marché couvert, école Langevin, terrain 
synthétique, city stade, boulevard Carnot et aménagements connexes ACB2) et pour 
lesquelles les services attendent de pouvoir justifier de l’intégralité des dépenses pour 
adresser leurs demandes de versement aux financeurs (CNDS, Etat, Conseil Régional 
Nouvelle Aquitaine, Agglomération d’Agen, CAF). 
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VI – Le positionnement d’Agen au sein de sa strate de population 

 Les chiffres mis à disposition par la Direction générale des collectivités locales 
(DGCL) sont ceux de 2018. Ils permettent néanmoins de comparer la situation financière de 
la Ville d’Agen à celle des communes appartenant à la même strate de population de 20 000 
à 50 000 habitants, que ce soit au niveau des ratios de fonctionnement (A) ou en matière 
d’endettement (B). 

A- Ratios de fonctionnement 
 

Données DGCL 2018
relatives à la strate

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

Agen (34 956 h) 45 584 1 304 19 832 567 39 048 1 117 22 148 634 8 317 238
Moyenne de la strate 1 515 625 1 380 755 191
Villeneuve-sur-Lot (23 535 h) 29 031 1 234 17 012 723 26 523 1 127 15 223 647 4 183 178
Auch (23 139 h) 27 352 1 182 16 944 732 22 821 986 11 881 557 5 502 238
Bergerac (28 369 h) 34 847 1 128 18 108 638 32 395 1 142 19 147 675 3 731 132
Périgueux (31 406 h) 43 870 1 397 23 260 741 39 457 1 256 22 217 707 6 061 193
Mont-de-Marsan (32 305 h) 27 132 840 15 601 483 24 362 754 10 329 320 3 729 115
Dax (21 651 h) 32 748 1 513 15 687 725 30 573 1 412 15 764 728 3 867 179
Marmande (18 597 h) 23 856 1 283 12 620 679 22 058 1 186 12 684 682 2 526 136

Recettes réelles de 
fonctionnement

Dépenses réelles de 
fonctionnement Epargne brute

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

 
 
 En termes de recettes de fonctionnement, la Ville d’Agen se situe toujours en 
dessous de la moyenne de la strate (1 304€/hab contre 1 515€/hab pour la strate). Si, par 
rapport à 2017, ce ratio se détériore légèrement pour la strate (-13€/hab), il s’améliore un 
peu pour Agen (+37€/hab) et toutes les autres communes de l’échantillon. Parmi les villes 
d’Aquitaine de la strate, seule Dax continue de présenter un ratio proche de celui de la strate 
(1 513€/hab). 
 
 En termes de dépenses de fonctionnement, l’ensemble des communes du panel se 
situe au-dessous de la moyenne de la strate (1 380€/hab), sauf Dax qui passe au-dessus 
(1 412€/hab) sous l’effet combiné de la baisse de la moyenne (-23€/hab) et de la hausse de 
ses propres dépenses (+16€/hab). Après avoir nettement diminué en 2017, les dépenses 
repartent légèrement à la hausse en 2018 dans les communes de l’échantillon (de +15€/hab 
pour Agen à +45€/hab à Périgueux), sauf à Auch où elles diminuent de 53€/hab. 
Le ratio des dépenses de personnel par habitant traduit quant à lui la réelle volonté de 
maîtrise de la masse salariale par l’ensemble des communes qui enregistrent, par rapport à 
2017, soit une baisse (Agen, Auch, Périgueux, Mont-de-Marsan, Dax, Marmande), soit une 
très légère hausse (Villeneuve-sur-Lot et Bergerac), tout en restant sous la moyenne de la 
strate, qui, elle, augmente de seulement 6€/hab. Notons que ces deux ratios sont 
étroitement liés au niveau et à la réalité des compétences exercées par la collectivité. 

 Compte tenu des efforts fournis sur la maitrise de ses dépenses, l’épargne brute de la 
Ville d’Agen continue d’être supérieure à celle de la moyenne de la strate (238€/hab contre 
191€/hab pour la strate). Par rapport à 2017, ce ratio est à la hausse pour Agen (+23€/hab), 
pour la moyenne de la strate (+13€/hab) et pour toutes les autres communes du panel sauf 
Auch, Dax et Marmande. 
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B- Endettement 
 
 

Données DGCL 2018
relatives à la strate

20 000 à 50 000 habitants en k€ en €/hab en k€ en €/hab
Agen (34 946 h) 24 122 690 3 676 105
Moyenne de la strate 1 036 133
Villeneuve-sur-Lot (23 535 h) 22 154 941 3 594 153
Auch (23 139 h) 18 648 806 2 362 102
Bergerac (28 755 h) 32 590 1 149 4 187 148
Périgueux (31 406 h) 34 982 1 114 4 120 131
Mont-de-Marsan (32 305 h) 37 686 1 167 3 861 120
Dax (21 651 h) 48 308 2 231 5 854 270
Marmande (18 597 h) 16 946 911 2 761 148

Encours de dette 
au 31/12/2018 Annuité de la dette

 

C’est toujours en termes d’endettement que la Ville d’Agen continue de se distinguer 
des autres villes de la strate (346€/hab d’écart avec la moyenne de la strate, 1 541€/hab 
d’écart avec Dax qui présente l’encours le plus élevé de l’échantillon), d’autant plus qu’elle a 
enregistré un désendettement en 2018 (-87€/hab). Seules Villeneuve-sur-Lot et Bergerac se 
sont également désendettées en 2018 (respectivement -93€/hab et -32€/hab) mais elles 
restent à des niveaux d’endettement plus élevés (respectivement +251€/hab et +459€/hab).   

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

moins lourd (105€/hab contre 133€/hab pour la strate) avec celui d’Auch (102€/hab) mais là 
aussi les écarts se resserrent sensiblement. Cela tend également à démonter une véritable 
préoccupation des communes à alléger autant que faire se peut la charge de la dette. 

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

ratios d’endettement moyens de la strate. 
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Vu la Commission Vie municipale informée en date du 12 février 2020, 
 
 
 

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

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 

 
D’APPROUVER le compte administratif 2019. 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 

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

pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 

de publication et de transmission en Préfecture  

Affichage le         

Télétransmission le           

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

le Maire d’Agen, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

 
 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 17 FEVRIER 2020 

Objet :  DCM2020_004 - AFFECTATION DES RESULTATS DE 
L’EXERCICE 2019 

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

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 7 Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; 
M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ; 
M. Thibaut ROBLIN. 

Pouvoir(s) 1 Mme Aurélie CHAUDRUC donne pouvoir à Mme Marie-Claude IACHEMET. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 

11/02/2020 
 

Expose : 
 
 
 
En application de l’instruction budgétaire et comptable M14 réglant le budget principal de la 
Ville d’Agen, l’assemblée délibérante doit se prononcer sur l’affectation du résultat de la 
section d’exploitation de l’exercice écoulé. 
 
Le résultat de clôture de l’exercice 2019 s’élève pour le budget principal à + 3 676 461,54 €. 
 
Il se décompose en un déficit global d’investissement de 6 599 151,32 € qui doit être reporté, 
et un excédent global de fonctionnement de 10 275 612,86 € qui doit être affecté. 
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L’affectation du résultat excédentaire de fonctionnement doit participer prioritairement au 
financement : 

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

 
Vu la Commission Vie municipale informée en date du 12 février 2020, 
 
 

 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
D’AFFECTER au budget primitif de l’exercice 2020 du budget principal : 
 

- La somme de 7 061 182,13 € en recette d’investissement (compte 1068 « excédent de 
fonctionnement capitalisés ») afin d’assurer la couverture du déficit global 
d’investissement reporté,  

-  La somme de 3 214 430,73 € en recette de fonctionnement pour participer au 
financement des charges d’exploitation du budget 2020 (compte 002 « Résultat de 
fonctionnement reporté »)  

 
 

 
 

EXERCICE 2019 Dépenses Recettes
investissement

Résultat antérieur reporté -4 753 396,32
Réalisé 53 541 570,70 51 695 815,70 -1 845 755,00
résultat de clôture -6 599 151,32
solde des restes à réaliser 5 909 075,50 5 447 044,69 -462 030,81
besoin de financement -7 061 182,13

fonctionnement
Résultat antérieur reporté 5 054 111,21
Réalisé 73 562 026,71 78 783 528,36 5 221 501,65
résultat de clôture 10 275 612,86

résultat à reporter 3 214 430,73

résultat à affecter 7 061 182,13
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Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 

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

pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 

Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 

de publication et de transmission en Préfecture  

Affichage le   21/02/2020      

Télétransmission le    21/02/2020       

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

le Maire d’Agen, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

 

3 214 430,73

001 solde d'exécution section 
d'investissement reporté 6 599 151,32 7 061 182,13

DEPENSES RECETTES
1068 excédents fonctionnement 
capitalisés

AFFECTATION AU BP 2020

FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES

002 résultat de fonctionnement 
reporté

INVESTISSEMENT



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 17 FEVRIER 2020 

Objet : 

 

DCM2020_005 - CESSION PAR LA VILLE D’AGEN A AGEN 
HABITAT DES PARCELLES CADASTREES SECTION AI N° 491, 
N° 492, N° 493, N° 503 ET N° 507, SITUEES A LA SALEVE - 
ENGAGEMENT N° 49 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en exer-
cice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE VINGT LE DIX SEPT FEVRIER à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session ordi-
naire 

   
Présents : 
 

31 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; 
Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au 
Maire ;  
Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; Mme Dany 
CASTAING ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DAS-
SY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; 
Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine 
LAFFORE M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 7 Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; 
M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ; 
M. Thibaut ROBLIN. 

Pouvoir(s) 1 Mme Aurélie CHAUDRUC donne pouvoir à Mme Marie-Claude IACHEMET. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation dématéria-
lisée : 

 

11/02/2020 
 

Expose : 
 
 
 
Par une délibération, en date du 23 septembre 2019, la Ville d’Agen a intégré diverses voies 
privées dans son domaine public. Parmi elles, figurent trois parcelles sur le site de la Salève 
qui ont été omises et sont donc restées dans le domaine privé de la Ville. Il s’agit des 
parcelles cadastrées section AI n° 205, n° 476 et n° 479 qui appartiennent au domaine privé 
de la Ville d’Agen et qui ont fait l’objet d’une division. 
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C’est ainsi que, la parcelle cadastrée section AI n° 205 a été divisée comme suit : 

-     AI n° 491,  
-     AI n° 492,  
-     AI n° 493, 
-     AI n° 494.  

 
La parcelle cadastrée section AI n° 476 a été divisée, quant à elle, de la manière suivante : 

- AI n° 503,  
- AI n° 504,  
- AI n° 505,  
- AI n° 506.  

 
Enfin, la parcelle cadastrée section AI n° 479 a été divisée, ainsi : 

- AI n° 507, 
- AI n° 508. 

 
 
 
A ce jour, la Ville d’Agen envisage de céder les parcelles cadastrées section AI n° 491, n° 
492, n° 493, n° 503 et n° 507 à Agen Habitat. Elle restera, quant à elle, propriétaire des 
parcelles cadastrées section AI n° 494, n° 504, n° 505, n° 506 et n° 508. 
 
Cette cession est consentie à titre gratuit et devra faire l’objet d’un acte authentique en la 
forme administrative qui sera publié au Service de la Publicité Foncière d’Agen, afin d’être 
opposable aux tiers. 
 
La cession se fera à titre gratuit, dans un souci de cohérence foncière et dans la mesure où 
elle a vocation à poursuivre un but d’intérêt général. En effet, d’une part, la Ville d’Agen cède 
des parcelles sur lesquelles se trouvent des biens immeubles ne lui étant d’aucune utilité 
(garages), et conserve uniquement les parcelles sur lesquelles se trouvent principalement 
des espaces verts, cela afin de pouvoir en assurer l’entretien. 
 
 
 
Vu les articles L.1311-13, L.2121-29, L.2122-21 et L.2241-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
Vu l’article L.1111-1 et l’article L2221-1 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques, 
 

Vu l’arrêt du Conseil d’Etat, en date du 03 novembre 1997, req. n° 169473, 
 

Vu la Réponse ministérielle n° 13652, en date du 02 mai 1994, 
 

Vu la délibération n° 94B/2019 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 23 
septembre 2019, relative à l’intégration de diverses voies privées dans le domaine public de 
la Ville d’Agen. 
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LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
 
1°/ DE VALIDER la cession des parcelles cadastrées section AI n° 491, n° 492, n° 493, 
n° 503 et n° 507 du domaine privé de la Ville à Agen Habitat, 
 
2°/ DE DIRE que la Ville d’Agen conservera les parcelles cadastrées section AI n° 494, 
n° 504, n° 505, n° 506 et n° 508, qui intègreront le domaine public communal, 
 
3°/ DE DIRE que la cession des parcelles susmentionnées se fera à titre gratuit, 
 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes et 
documents inhérents à cette opération de cession entre AGEN HABITAT et la Ville d’Agen. 
 
 
 
 
 
 
 

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 Bor-
deaux dans un délai de deux mois à compter des formalités de 

publication et de transmission en Préfecture  

Affichage le   20/02/2020      

Télétransmission le     20/02/2020           

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

le Maire d’Agen, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

 



  

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 17 FEVRIER 2020 

Objet : 
 

DCM2020_006 - INTEGRATION DE LA RUE ALPHONSE 
DAUDET DANS LE DOMAINE PUBLIC DE LA VILLE D’AGEN 
ENGAGEMENT N° 49 

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

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 7 Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; 
M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ; 
M. Thibaut ROBLIN. 

Pouvoir(s) 1 Mme Aurélie CHAUDRUC donne pouvoir à Mme Marie-Claude IACHEMET. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 

11/02/2020 
 

Expose : 
 
Il existe au sein de la Ville d’Agen, plus de soixante-dix impasses ou rues qui, bien que 
privées, ont un usage de voie publique. Face à ce constat, a été engagé avec les 
propriétaires et conseils de quartier, un programme pluriannuel concerté d’intégration des 
voies privées dans le domaine public de la Ville d’Agen. 
 
Les voies privées pouvant prétendre à cette intégration doivent présenter un intérêt de 
liaison. Afin d’évaluer ce point, le Service Voirie et Eclairage public a procédé à un 
recensement des voiries privées ouvertes à la circulation publique, débouchant à leurs deux 
extrémités. Des mesures de trafic sur ces voies ont également été réalisées, afin de 
déterminer leur intérêt pour des itinéraires de liaison. Aucune modification de la desserte, ni 
même des conditions de circulation ne sera effectuée. 
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C’est donc dans ce contexte que la rue Alphonse Daudet, située sur la parcelle cadastrée 
section AM n° 426 et appartenant à Madame Claudine Louisette COUBRONNE, a été 
choisie pour faire l’objet d’une intégration dans le domaine public de la Ville d’Agen. 
 
L’intégration de la rue Alphonse Daudet se fera à titre gratuit. D’une part, parce que 
conformément aux dispositions de l’article L.318-3 du Code de l’urbanisme, la propriété des 
voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations peut être 
transférée sans indemnité dans le domaine public de la commune. D’autre part, parce que 
l’intégration poursuit un but d’intérêt général, celui de pouvoir rénover la rue pour la 
commodité et la sécurité de ses usagers. 
 
 
Vu les articles L.1311-13, L.2121-29, L.2122-21 et L.2241-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
Vu l’article L.1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

Vu l’article L.318-3 du Code de l’urbanisme, 

Vu l’article L.141-3 alinéa 2 du Code de la voirie routière. 

 
LE CONSEIL 

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

 
DELIBERE 

 
ET  A L’UNANIMITE 

 
DECIDE 

 
1°/ DE VALIDER l’intégration dans le domaine public de la Ville d’Agen de la rue Alphonse 
Daudet, située parcelle cadastrée section AM n° 426 et appartenant à Madame Claudine 
Louisette COUBRONNE, 
 
2°/ DE DIRE que l’intégration de la rue Alphonse Daudet se fera à titre gratuit, 
 
3°/ D’INTEGRER au budget 2020 les travaux de réfection de la rue à hauteur d’environ 
180 000 € TTC, 
 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes et documents 
inhérents à cette opération d’intégration dans le domaine public de la Ville d’Agen. 
 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 

Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 

de publication et de transmission en Préfecture  

Affichage le 20/02/2020       

Télétransmission le    20/02/2020             

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

le Maire d’Agen, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

 



  

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 17 FEVRIER 2020 

Objet : 

 

DCM2020_007 - ADHESION AU COMITE FRANÇAIS POUR YAD 
VASHEM, ASSOCIATION POUR LA MEMOIRE ET 
L’ENSEIGNEMENT DE LA SHOAH ET POUR LA NOMINATION 
DES « JUSTES PARMI LES NATIONS »  ET POSE D’UNE 
PLAQUE COMMEMORATIVE 

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

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 7 Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; 
M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ; 
M. Thibaut ROBLIN. 

Pouvoir(s) 1 Mme Aurélie CHAUDRUC donne pouvoir à Mme Marie-Claude IACHEMET. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 

11/02/2020 
 

Expose : 
 
Le Comité Français pour Yad Vashem, association Loi 1901, a été fondé pour perpétuer la 

mémoire des six millions de victimes juives de la Shoah, pour l’enseignement de la Shoah et 

pour la nomination des « Justes parmi les Nations » pour deux familles agenaises. 

L’un des principaux devoirs de Yad Vashem est de témoigner la reconnaissance de l’Etat 

d’Israël et du peuple juif à ces non-Juifs qui ont risqué leur vie pour sauver des Juifs pendant 

la Shoah.  



  

2 
 

 
Cette mission a été définie par la loi instituant Yad Vashem et l’Autorité de commémoration 

s’est lancée, en 1963, dans un projet d’envergure mondiale ayant pour but de décerner le 

titre de Justes parmi les Nations aux personnes ayant aidé des Juifs durant la période la plus 

sombre de leur histoire.  

À cet effet, Yad Vashem a mis en place une commission publique, présidée par un juge de la 

Cour suprême et chargée d’examiner chaque cas et de décider le cas échéant de l’octroi du 

titre de Juste. Les personnes reconnues reçoivent une médaille et un diplôme d’honneur et 

leurs noms sont inscrits sur le Mont du souvenir à Jérusalem. 

A ce jour, près de 28 000 justes ont été identifiés en France, le plus souvent grâce aux 

témoignages de ceux qui leur doivent la vie, dont une trentaine en Lot-et-Garonne. 

Un réseau « Villes et Villages des Justes de France » a été initié dès 2010 par le Comité 

pour Yad Vashem et porte l’ambition de réunir les communes ayant nommé un lieu porteur 

de mémoire (rue, place, allée, jardin, square, stèle) pour perpétuer le souvenir et les valeurs 

portées par les « Justes parmi les Nations » au travers d’actions comme : 

• Documenter l’histoire des Justes de la comme pour la faire connaître et la diffuser 

largement (site internet, publications de la commune, …). 

• Développer des initiatives pédagogiques, culturelles et mémorielles avec un échange 

particulier sur les « Justes parmi les Nations » honorés localement ou collectivement. 

• S’associer aux commémorations locales, régionales ou nationales, en particulier la 

« journée nationale annuelle à la mémoire des victimes des crimes raciste et antisémites 

de l’Etat français et d’hommage aux Justes de France ». 

• S’associer aux cérémonies d’hommage organisées par Yad Vashem, à l’occasion du Yom 

Hashoah au printemps de chaque année ou en participant aux séminaires pédagogiques 

destinés aux enseignants. 

 

Les modalités d’adhésion au Comité pour Yad Vashem, sont les suivantes : 

• Rédiger une lettre acceptant de faire partie du réseau. 

• Adhérer pour un coût annuel de 200 €. 

• Proposer un lieu de mémoire en partenariat avec le comité et entreprendre sa réalisation 

par la pose d’une plaque commémorative. 

 
 
Vu l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales. 
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LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
 
1°/ D’APPROUVER l’adhésion au Comité Yad Vashem ainsi que le versement de 200 €/an 
par la Ville d’Agen dès 2020 et pour les années suivantes. Le renouvellement se fera par 
Décision du Maire chaque année ; 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents 
inhérents à la mise en œuvre de cette adhésion ; 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le maire et son conseil municipal à proposer un lieu de 
mémoire en partenariat avec le comité Yad Vashem et à entreprendre sa réalisation par la 
pose d’une plaque commémorative, 
 
4°/ DE DIRE que les crédits correspondants seront imputés au budget 2020 et suivants 
comme suit : 
Chapitre 011 / Article 6281 : subventions de fonctionnement aux associations et autres 
personnes de droit privé 
 
 
 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 

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

pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 

Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 
de publication et de transmission en Préfecture  

Affichage le    20/02/2020           

Télétransmission le   20/02/2020              

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

le Maire d’Agen, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

 



 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 17 FEVRIER 2020 

Objet :  DCM2020_008 - AGEN VILLAGE – RENOUVELLEMENT DE LA 
CONVENTION « MONTE LE SON » 

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

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 7 Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; 
M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ; 
M. Thibaut ROBLIN. 

Pouvoir(s) 1 Mme Aurélie CHAUDRUC donne pouvoir à Mme Marie-Claude IACHEMET. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 

11/02/2020 
 

Expose : 
 

 
La Ville d'Agen confie à l'Association Monte le Son l'animation du centre-ville en période 
estivale avec la conception et la mise en œuvre d'une programmation de spectacles les soirs 
d'été.  

Monte le Son est une association loi 1901, créée en 1999, avec pour objectif de soutenir la 
culture et la musique en général et de promouvoir les actions culturelles qui s’y rapportent, 
les sorties et toutes les activités de loisirs pour tous les publics.  

Depuis le 06 juin 2016, la Ville d'Agen a missionné cette association pour animer les soirées 
d'été, les vendredis, au centre-ville. 
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Ces animations gratuites rencontrent un franc succès auprès des agenais et des touristes de 
passage. 

A la vue de cette collaboration réussie, la Ville d'Agen souhaite une nouvelle fois renouveler 
cette convention avec l'association Monte le Son pour une durée de 2 ans. 
Il s’agit de soirées familiales pour tous regroupant : 

- une proposition culturelle variée : Salsa, Jazz, Rock mais aussi soirée cinéma en 
partenariat avec les acteurs locaux (Florida, Théâtre, CRDA,..), 

- une proposition culinaire avec la présence de quelques Food trucks, tables, chaises, …  
- le tout dans un esprit « Village ». 

Pour l’été 2020, la Ville d’Agen travaille à faire évoluer ce concept en lui donnant une 
nouvelle dimension. 

Les perspectives envisagées seraient : 

-  de délocaliser Agen Village : de l’hôtel de Ville vers le Parking du Pin, 
-  de modifier le jour : du vendredi au mercredi soir, 
-  d’augmenter l’offre de restauration et l’esprit Village :  

o en créant un nouveau marché fermier le mercredi soir sous la halle (17 h 00 – 23 h 
00), 

o en invitant 4 ou 5 restaurateurs non sédentaires qui compléteraient l’offre des 
restaurants déjà sur place. 

 
 
La programmation des spectacles pour l’été 2020 prévoit 7 soirées : 

- 1 spectacle par semaine, 
- du 08 juillet 2020 au 19 août 2020 inclus, 
- de 17 h 00 jusqu’à 23 h 00/minuit (Fin de rangement), 
- avec des thématiques variées comme la salsa, le rock … dans une ambiance guinguette, 

festive et familiale, 
- une estimation de recettes (nouveau) du domaine Public grâce aux commerçants 

producteurs et CNS d’environ : 1 500 € sur la période (base de  5 CNS et 5 producteurs). 

Afin de contribuer à la réalisation de ces animations, la Ville d’Agen s’engage à verser au 
titre d’un partenariat avec l’association Monte le Son une subvention à hauteur de 25 000 € 
par an : un premier versement à hauteur de 80 % en avril et 20 % pour solde versé fin août 
pour chacune des deux années de partenariat. 

 
Vu les articles L1611-4 et L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations, 
Vu l’article 59 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et 
solidaire, 
Vu la délibération n° 2016-055 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 06 juin 
2016, 

  



  

3 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
 
1°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, à renouveler le partenariat avec l’association MONTE 
LE SON pour une durée de 2 ans,  
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à verser une subvention à l’association Monte le Son 
d’un montant annuel de 25 000 €, pour ces deux années (2020 et 2021), et selon les 
modalités suivantes : 80 % sous forme d’acompte en avril et 20 % pour solde versé fin août 
chaque pour chaque année de partenariat, 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention d’objectifs 
avec l’association MONTE LE SON ainsi que tous documents inhérents à sa mise en œuvre, 
 
4°/ DE PRECISER que cette somme est prévue aux BP 2020 et 2021 : 
- Chapitre 65 : autres charges de gestion courante 
- Article 6574 ; subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé 
 
 
 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 

Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 

de publication et de transmission en Préfecture  

Affichage le      20/02/2020         

Télétransmission le     20/02/2020            

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

le Maire d’Agen, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

 



 

 

 

 

 
 
 

CONVENTION D’OBJECTIFS  
ENTRE LA VILLE D’AGEN ET L’ASSOCIATION MONTE LE SON  POUR 

L’ORGANISATION D’AGEN VILLAGE  ETE 2020 ET 2021 
 

 
ENTRE : 
 
La Ville d’Agen, dont le siège se trouve Place du Docteur Esquirol, 47 000 AGEN, 
représentée par le Maire de la Ville d’Agen, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, habilité 
par la délibération n° XX du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du lundi 17 
février 2020, 

D’une part, 
 

ET : 
 
L’Association Monte le Son, préciser l’adresse, représenté par son Président, Monsieur, 
Daniel SUCH, agissant en vertu de à préciser,  
 

D’autre part, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PREAMBULE 
 
Depuis le 06 juin 2016, la Ville d’Agen a missionné l’association Monte le Son pour 
animer les soirées d’été, le vendredi, place du Docteur Esquirol. 
 
Ces deux dernières années, ces animations gratuites ont rencontré un franc succès 
auprès des agenais et des touristes de passage. 
 
Chaque vendredi, l’association Monte le son propose un thème différent (rock, salsa, 
cabaret...) et développe un esprit « village » en proposant des points restauration, en 
collaboration avec les nouveaux propriétaires du Café des Arts, notamment. 
 
A la vue de cette collaboration réussie, la Ville d’Agen souhaite donc renouveler cette 
convention avec l’association Monte le Son. 
 
Vu l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations, 
 
Vu l’article 59 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et 
solidaire, 
 
Vu la délibération n° 2016-055 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 06 
juin 2016. 

CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 – Objet 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de la collaboration entre la 
Ville d’Agen et l’association Monte le son en vue d’assurer la conception et la mise en 
œuvre d’une programmation de spectacles ou animations sur la période estivale 2020 et  
2021en centre-ville d’Agen.  
 
ARTICLE 2 – Description du programme d’animation confié à l’Association Monte 
le Son  
 
La Ville d’Agen confie à l’Association Monte le Son l’animation d’Agen Village sur le 
parking de la Place du Pin en période estivale avec la conception et la mise en œuvre 
d’une programmation de spectacles les soirs d’été à raison de 7 soirées environ par 
année (en fonction du calendrier) : 
 

- d’un spectacle par semaine (le mercredi soir), 
- sur la période de début juillet au week end précédent le Pruneau show en 

août,  
- de 19 h 00 jusqu’à 23h/Minuit (fin de rangement), 
- avec des thématiques variées comme une soirée Cabaret, une soirée 

Théâtre, une soirée Ciné concert mais aussi des concerts. 



 

 

 
Ces animations, l’organisation et l’implantation logistique d’ensemble sur le parking de la 
Place du Pin formeront un vrai village familial, convivial et festif. 
 
L’association pilote, gère et diffuse ces spectacles gratuits de la conception artistique à 
la réalisation et prend à sa charge tous les frais inhérents à cette programmation 
(cachets artistes et techniciens, transports, SACEM, assurance…). 
 
ARTICLE 3 – Promotion de l’événement  
 
Concours de la Ville d’Agen :  
 

 Création du visuel de l’affiche. 
 Impression d’affiches format 120 x 176 (en fonction des disponibilités), 320 x 240 

(en fonction des disponibilités), 150 A3 et 2500 flyers. 
 Mise à disposition des réseaux de promotion habituels print, web et relais sur les 

réseaux sociaux. 
 Mise à disposition du réseau d’affichage et affichage dynamique ainsi que des 

panneaux digitaux. 
 Diffusion des affiches et flyers sur les 31 communes de l’Agglomération d'Agen et 

les ERP de l’Agglomération d’Agen. 
 …. 

 
Concours de Monte Le son : 
 

 Partenariat en cours entre l’Association Monte le Son et 47 Fm pour la 
délocalisation d’un plateau et/ou interview sur site. 

 L’Association Monte le Son bénéficie du réseau d’affichage réservé Culture Box  
(150 faces  40*60 cm). 

 
ARTICLE 4 – Durée de la convention et modalités de résiliation  
 
La présente convention est conclue pour une durée de deux ans à compter de sa 
signature. Elle ne pourra faire l’objet d’une tacite reconduction. 
 
Elle pourra être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre partie moyennant un 
préavis de trois mois adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
 
 
 
ARTICLE 5 – Modalités financières 
 
Afin de contribuer à couvrir le coût de l’ensemble des missions et actions précisées 
dans l’article 1 de la présente convention, la Ville d’Agen s’engage à verser à 
l’association Monte le Son une subvention de 25 000 € pour ces deux années (2020 et 



 

 

2021) et selon les modalités suivantes : 80 % sous forme d’acompte en avril et 20 % 
pour solde versé fin août pour chaque année de partenariat. 
 
Les conditions d’utilisation de la subvention sont encadrées à l’article 2 de la présente 
convention. 
 
La Ville d’Agen se réserve le droit de réclamer le remboursement de tout ou partie de la 
subvention en cas de non-respect des engagements de l’association. 
 
ARTICLE 6 – Bilan financier  
 
A la fin de l’été, l’association Monte le Son présentera à la mairie d’Agen, un compte-
rendu de l’emploi des crédits alloués assorti de toutes les justifications nécessaires 
(Déclarations Urssaf - Bilan financier, compte de résultat, rapport d’activités) établi sur 
les objectifs fixés par la présente convention, y compris les chiffres clefs et estimations 
du nombre de spectateurs, …ce qui a fonctionné et ce qui serait à améliorer pour les 
années futures le cas échéant. 
 
ARTICLE 7 – Modification 
 
La présente convention pourra être modifiée à tout moment de son exécution. Toutefois, 
cette modification devra requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant. 
 
ARTICLE 8 – Litiges 
 
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention devra faire 
l’objet d’une tentative de règlement amiable entre les parties. A défaut d’accord, le litige 
pourra être porté devant le tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet 33 000 
BORDEAUX). 
 

Fait en deux exemplaires originaux, 
Agen, le …………/……………../2020 
 
Pour l’association Monte le Son, 
Le Président,  
Daniel SUCH 
 

Pour la Ville d’Agen,  
Le Maire,  
Jean DIONIS du SEJOUR  

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 17 FEVRIER 2020 

Objet : 
 

DCM2020_009 - CHANGEMENT DE DENOMINATION DU ROND-
POINT DU PONT DE PIERRE EN ROND-POINT «ARNAUD 
BELTRAME, COLONEL DE GENDARMERIE» 

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

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 7 Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; 
M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ; 
M. Thibaut ROBLIN. 

Pouvoir(s) 1 Mme Aurélie CHAUDRUC donne pouvoir à Mme Marie-Claude IACHEMET. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 

11/02/2020 
 

Expose : 
 
 
Arnaud BELTRAME, né le 18 avril 1973, à Étampes, était un Officier supérieur de la 
Gendarmerie Française, Officier adjoint au Commandant du Groupement de Gendarmerie 
Départementale de l'Aude. 
 
Au cours de l’attaque terroriste du 23 mars 2018 à Trèbes, dans le département de l’Aude, le 
Lieutenant-Colonel s’est volontairement substitué à un otage et a succombé aux blessures 
reçues durant ce tragique évènement. 
 
Arnaud BELTRAME a été promu Colonel à titre posthume. 
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Il est également :  

- Commandeur de la Légion d'honneur. 
- Chevalier de l'ordre national du Mérite. 
- Titulaire de la Médaille de la Gendarmerie nationale avec palme de bronze pour citation à 

l'ordre de la gendarmerie. 
- Titulaire de la Médaille d'honneur pour acte de courage et de dévouement, échelon or. 
- Titulaire de la médaille de la sécurité échelon or. 
- Titulaire de la Croix de la Valeur militaire avec étoile de bronze pour citation à l'ordre de la 

brigade. 
- Détenteur de la Médaille de la Défense nationale, échelon or avec agrafes « Troupes 

aéroportées » et « Garde républicaine ». 
- Titulaire de la Médaille d'honneur des affaires étrangères, échelon argent. 

    
Arnaud BELTRAME, mort dans l’accomplissement de sa mission, au nom d’un idéal et des 
valeurs de la République, est un héros auquel la Ville d’Agen souhaite rendre hommage pour 
ne pas oublier sa bravoure et son engagement au service de son pays. 
  
 
A l’instar de 200 collectivités qui ont déjà fait cette démarche, la Ville d’Agen souhaite rendre 
hommage au Colonel Arnaud BELTRAME, en donnant son nom au rond-point du pont de 
pierre.  
 
 
Le Lot-et-Garonne a déjà mis à l’honneur le nom de cet Officier. Une promotion de l’ENAP, 
l’Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire, avait reçu ce nom, en présence du maire 
de Trèbes, l’année dernière. 
 
 
Aucun article de loi ne régit la dénomination des voies et lieux publics. 
 
 
Enfin, l’incidence financière de 590 € TTC est liée au changement de plaques sur le rond-
point. 
 
 
Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 
Vu le décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994 relatif à la communication au centre des 
impôts fonciers ou au bureau du cadastre de la liste alphabétique des voies de la commune 
et du numérotage des immeubles, 
 
 
Considérant qu’aucune disposition législative ne régit la dénomination des voies et lieux 
publics, celle-ci ne relève que de la compétence du Conseil municipal. 
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LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
 
1°/ D’AUTORISER la dénomination du rond-point du pont de pierre en « Rond-point Arnaud 

BELTRAME, Colonel de Gendarmerie », en hommage à son acte de bravoure et son 
engagement envers son pays, 

 
2°/ DE DIRE que l’incidence financière de 590 € TTC liée au changement de plaques du rond-

point est prévue au budget de l’exercice en cours : 
 Chapitre : 21 – Immobilisations corporelles 
 Article : 2112 – Terrains de voirie 
 Fonction: 822 – Voirie communale et routes 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 

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

pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 

de publication et de transmission en Préfecture  

Affichage le   20/02/2020      

Télétransmission le    20/02/2020           

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

le Maire d’Agen, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

 

 
 
 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 17 FEVRIER 2020 

Objet : 

 

DCM2020_010 - CONVENTIONS FINANCIERES POUR LE 
VERSEMENT DE FONDS DE CONCOURS A 
L’AGGLOMERATION D’AGEN POUR L’INSTALLATION DE 
RESEAUX ELECTRIQUES ET DE POINTS LUMINEUX RUE 
GRENOUILLA, RUE DE LILLE ET SQUARE LABESQUE 

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

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 7 Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; 
M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ; 
M. Thibaut ROBLIN. 

Pouvoir(s) 1 Mme Aurélie CHAUDRUC donne pouvoir à Mme Marie-Claude IACHEMET. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 

11/02/2020 
 

Expose : 
 
Dans le cadre des travaux d’installation de fourreaux et de points lumineux sur les sites 
suivants : 

- rue Grenouilla, 
- rue de Lille, 
- square Labesque, 

 
la Ville d’Agen doit verser à l’Agglomération d’Agen, maître d’ouvrage de ces travaux, des 
fonds de concours au titre de sa participation communale sur les travaux d’éclairage public. 
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Ces fonds de concours s’inscrivent dans le cadre de la délibération n° 2015/37B du Conseil 
de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 juin 2015, relative à la définition d’un fonds de 
concours des communes membres relatif à des travaux de voirie et d’éclairage public. 
 
Ces trois opérations sont identifiées comme des aménagements sur voie à profil urbain. 
 
Les montants prévisionnels des travaux sont les suivants : 
 
1/ Installation réseaux électriques rue Grenouilla – 9 points lumineux 
 
Montant prévisionnel des travaux TTC : 9 169.00 € 
Montant de la prestation en solution de base HT : 7 641.00 € 
Taux applicable sur la prestation de base HT : 10 %, soit un montant de 764.10 € 
Montant de plus-values (mâts et lanternes) : néant 

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

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

764.10 €. 

 
2/ Installation de réseaux électriques rue de Lille (chemin piétonnier ASPTT) – 15 
points lumineux 
 
Montant prévisionnel des travaux TTC : 23 814.00 € 
Montant de la prestation en solution de base HT : 19 845.00 € 
Taux applicable sur la prestation de base HT : 10 % soit un montant de 1 984.50 € 
Montant des plus-values (mâts et lanternes) : néant 

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

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

1 984.50 €. 

 
3/ Installation de réseaux électriques square Labesque – 1 point lumineux 
 
Montant prévisionnel des travaux TTC : 4 807.68 € 
Montant de la prestation en solution de base HT : 4 006.40 € 
Taux applicable sur la prestation de base HT : 10 %, soit un montant de 400.64 € 
Montant des plus-values (mâts et lanternes) : néant 

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

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

400.64 €. 

 
Les conventions financières sont annexées au présent rapport. 
 
 
Vu les articles L2121-29 et L5214-16 V du Code général des collectivités territoriales, 
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Vu la délibération n° 2015/37b du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 juin 
2015, relative à la définition d’un fonds de concours des communes membres relatif à des 
travaux de voirie et d’éclairage public. 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les trois conventions 
financières relatives au versement de ces trois fonds de concours à l’Agglomération d’Agen 
pour les travaux d’éclairage public ainsi que tous les actes afférents à venir : 
- rue Grenouilla pour un montant de 764.10 € HT 
- rue de Lille pour un montant de 1 984.50 € 
- square Labesque pour un montant de 400.64. € HT 

 
 
2°/ DE PREVOIR l’inscription de cette dépense au budget 2020 : 
Chapitre : 204 – subvention d’équipement versée 
Article : 20415 – groupement de collectivités 
Fonction: 814 – éclairage public 
 
 
 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 

Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 

de publication et de transmission en Préfecture  

Affichage le   20/02/2020           

Télétransmission le   20/02/2020             

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

le Maire d’Agen, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 17 FEVRIER 2020 

Objet : 

 
DCM2020_011 - RESILIATION AMIABLE DU BAIL COMMERCIAL 
ET DE LA CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE DE 
MONSIEUR DANIEL ESTEFFE – COMMERCE MARCHE 
COUVERT 

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

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 7 Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; 
M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ; 
M. Thibaut ROBLIN. 

Pouvoir(s) 1 Mme Aurélie CHAUDRUC donne pouvoir à Mme Marie-Claude IACHEMET. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 

11/02/2020 
 

Expose : 
 
Monsieur Daniel ESTEFFE est gérant d’un magasin de chaussures en façade du marché 
couvert depuis plusieurs années. 
 
Ces locaux appartiennent à la Ville d’Agen et l’occupation des locaux est encadrée par 2 actes 
juridiques distincts : 
 

- une convention d’occupation du domaine public accordée à Monsieur Daniel ESTEFFE 
pour la période 1995-2026, 

- un bail commercial prévu au départ pour une période de 9 ans et reconduit par tacite 
reconduction à chaque période triennale. 
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Dans le cadre de sa mission de renforcement de l’attractivité commerciale du centre-ville, 
l’Agence du Commerce d’Agen souhaite remplacer le magasin de chaussures de Monsieur 
Daniel ESTEFFE dans les locaux du marché-couvert par un autre type de commerce 
(restauration notamment afin de mettre en cohérence l’ensemble de l’offre commerciale sur le 
marché couvert). 
 
La résiliation de la convention d’occupation du domaine public avant la date butoir de fin de 
contrat est légale dans la mesure où une clause de la convention (article 15 « Résiliation » 
pages 4-5) dispose que « le concédant se réserve le droit de résilier cette convention pour 
améliorer le bien du domaine public communal dont le local est l’annexe ». 
 
La résiliation du bail commercial est également légale, dans la mesure où la durée du bail était 
au départ de 9 ans seulement. Ayant commencé en 1973, le bail prenait donc fin en 1982 et 
s’est prolongé jusqu’ici par tacite reconduction. 
 
Selon la législation en vigueur, le bailleur a donc la possibilité de mettre fin au bail à l’issue de 
chaque période triennale, en donnant un préavis de refus de renouvellement 6 mois à l’avance. 
À ce titre, le bail pourrait prendre fin en 2021. 
 
Une autre solution serait que la Ville d’Agen exerce son droit de préemption commercial, pour 
la convention d’occupation du domaine public et pour le bail commercial. 

Après échanges avec Monsieur Daniel ESTEFFE, il est proposé de procéder à une résiliation 
amiable entre les parties. 

 Les dispositions relatives aux statuts des baux commerciaux ne s’opposent pas à la résiliation 
amiable. 

Cette résiliation amiable n’est soumise à aucune condition de forme et a permis aux deux 
parties de s’entendre sur le prix d’indemnisation. 

Par un courrier, en date du 19 décembre 2019, la Ville d’Agen a donc proposé de retenir la 
valeur de l’évaluation du commerce, soit 70 000 euros au titre d’indemnité d’éviction amiable, 
et de proposer ce montant au vote du Conseil municipal.  

Par un courrier réceptionné, le 07 janvier 2020, Monsieur Daniel ESTEFFE a donné son accord 
sur le montant de l’indemnité d’éviction amiable à hauteur de 70 000 € et sur les modalités de 
calendrier de ces résiliations. 

Ainsi, les résiliations du bail et de la convention d’occupation seraient effectives au 29 février 
2020. 

La Ville d’Agen récupèrerait donc ses locaux au 1er mars 2020. 

 
Vu l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu la convention d’occupation du domaine public accordée à Monsieur Daniel ESTEFFE pour 
la période 1995-2026, en date du 06 janvier 1995, 
Vu le bail commercial, en date de 1973, 
Vu le courrier de la Ville d’Agen n° LP/2019613, en date du 19 décembre 2019, 
Vu le courrier de Monsieur Daniel ESTEFFE réceptionné, le 07 janvier 2020. 
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LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 

1°/ DE RESILIER la convention d’occupation du domaine public accordée à Monsieur Daniel 
ESTEFFE, en date du 06 janvier 1995, à compter du 29 février 2020, ainsi que le bail commercial, 
en date de 1973, à compter du 29 février 2020, 

2°/ DE DIRE qu’au titre de l’indemnité d’éviction amiable pour l’ensemble des locaux mis à 
disposition et loués, la somme de 70 000 € TTC sera versée à Monsieur Daniel ESTEFFE, à 
compter du 1er mars 2020, 

3°/ D’AUTORISER M. le Maire ou son représentant à signer tous documents inhérents auxdites 
résiliations, 

4°/ DE DIRE que les crédits correspondants seront imputés au budget 2020 comme suit : 
Chapitre 67 charges exceptionnelles 
Article : 678 autres charges exceptionnelles 
Fonction 90 : interventions économiques. 
 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 

Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 

de publication et de transmission en Préfecture  

Affichage le   20/02/2020      

Télétransmission le  20/02/2020              

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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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 17 FEVRIER 2020 

Objet :  DCM2020_012 - RAPPORT ANNUEL 2019 SUR LA 
DECENTRALISATION DU STATIONNEMENT PAYANT 

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

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 7 Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; 
M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ; 
M. Thibaut ROBLIN. 

Pouvoir(s) 1 Mme Aurélie CHAUDRUC donne pouvoir à Mme Marie-Claude IACHEMET. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 

11/02/2020 
 

Expose : 
 
 

Depuis le 1er janvier 2018, la décentralisation du stationnement payant est entrée en vigueur : 
si un automobiliste ne règle pas son stationnement, il ne sera plus sanctionné par une amende 
mais devra régler une redevance appelée « forfait de post-stationnement » ou FPS. 

Dans ce nouveau cadre, notre collectivité a dû s’adapter pour prendre en compte une nouvelle 
mission : la gestion des contentieux appelés Recours Administratif Préalable Obligatoire 
(RAPO).  
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Pour assurer un suivi précis de ces recours, le législateur a prévu qu’un rapport annuel soit établi dans le but de rendre transparentes et publiques les 
décisions relatives aux RAPO et de permettre à l’organe délibérant de la collectivité de contrôler l’exercice de cette mission. 

A la suite de la loi MAPTAM (Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles) du 27 janvier 2014 et le guide élaboré par 
le CEREMA (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement).  
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1° Moyens mise en œuvre pour le traitement des RAPO 

2019 
Moyen humain 1 Emploi Temps Plein 
Logiciel de Gestion (COPPERPARK) 11 795 €/an 
Affranchissement des courriers 1037,40 € 

 

2° Indicateurs relatifs au traitement des RAPO 

Afin d’apporter un élément de corrélation avec le tableau ci-dessous, sur l’année 2019, 21625 FPS ont été édités. 

 

Nombre 
de 

RAPO 

Délai 
moyen de 

traitement / 
jour 

Nombre 
décisions 
explicite 

Nombre de 
décision 
implicites 

(sans réponse) 

Nombre de 
RAPO 

Irrecevable 

Nombre de 
RAPO 

Rejeté 

Nombre 
de RAPO 

Admis 

Nombre de 
décision 
de rejet 

CCSP* 

Nombre de 
décisions 

d’annulation 

CCSP* 

Hors 
commune 828 24,50 828 0 87 136 605 NC NC 

Dans la 
commune 226 21,01 226 0 21 49 156 NC NC 

Total 1054 23,75 1054 0 108 
(10%) 

185 
(18 %) 

761  
(72 %) NC NC 

• Pas de retour de la Commission du Contentieux du Stationnement Payant 
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3° Analyse des motifs de contestation des FPS. 

 Nombre 
Total 

Usagers résidants dans 
la commune 

Usagers résidants hors 
commune 

 1054 226 828 

Liste des motifs de contestation FPS (prévus par les textes)    
Mon véhicule a été volé ou détruit  6 3 3 

Je ne suis pas titulaire de la carte grise 160 28 132 

Mon véhicule a été cédé ou vendu avant que l’absence de paiement ne soit 
constatée  

39 4 35 

Mes plaques ont été usurpées 5 0 5 

Je bénéficie d’une gratuité permanente (carte handicapées, service public…) 5 1 4 

Je n’avais pas payé car la période bénéficiait d’une gratuité temporaire 1 0 1 

Je prouve que le justificatif de paiement était correctement apposé à l’intérieur du 
véhicule et que sa durée n’était pas expirée 

75 9 66 

Je prouve que le justificatif de paiement avait été transmis par voie dématérialisée 
et que sa durée n’était pas expirée 

6 2 4 

Je demande l’annulation totale du montant du FPS réclamé 648 151 497 

Le justificatif de paiement de la redevance non valide pris en compte dans l’avis 
de paiement n’est pas celui qui aurait dû être retenu  

1 1 0 

L’avis de paiement du FPS est incomplet ou mal rédigé 1 0 1 

La durée de validité indiquée sur le précédent avis de paiement est erronée  5 1 4 

La durée de validité indiquée sur l’avis de paiement n’était pas expirée  2 0 2 

Autres motifs de contestation (motif invoqué par contrevenant) 100 26 74 
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4° Réponses de la collectivité apportées à la contestation 
 

 

 Nombre  
Total 

Usagers résidants  
dans la commune 

Usagers résidants  
hors commune 

 1054 226 828 
Motifs d’irrecevabilité du RAPO 108 21 87 
Le requérant n’a pas intérêt à agir 0 0 0 

Le requérant n’a pas envoyé sa demande suivant les modalités indiquées dans 
l’APA (avis de paiement) 

0 0 0 

Le requérant ne produit aucun motif 0 0 0 

Le requérant est hors délai 106 19 87 
Autres (FPS déjà traité ou payé) 2 2 0 
Motifs de rejet du RAPO 185 49 136 
Les éléments produits n’ont pas emporté la conviction de l’autorité en charge du 

RAPO 
0 0 0 

Le FPS était fondé 185 49 136 

Motifs d’annulation du FPS 761 156 828 
L’usager avait bien un ticket valide 72 8 64 
L’usager apporte des éléments probants de l’usurpation de sa plaque ou du vol 
de son véhicule 

0 0 0 

Une erreur a été commise dans le décompte de la somme due après application 
du FPS 

0 0 0 

L’APA a été délivrée avant l’heure indiquée sur le précédent 0 0 0 

Verbalisation malgré gratuité temporaire 0 0 0 
Avis de paiement comportant des erreurs 66 26 40 
Avis de paiement incomplet ou mal rédigé 0 0 0 
Autres motifs tirés de la bonne foi de l’usager (erreur de plaque, carte 
handicapée ou caducée non apposée) 

559 109 450 

Autres  (véhicules police, SP, gendarmerie, …..) 64 13 51 
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Vu les articles L1611-7-1, L2121-29, L2333-87 à L2333-87-11, R2333-120-1 à R2333-120-74 
du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles, 
 
Vu le décret n° 2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la redevance de stationnement des véhicules 
sur voirie prévue à l’article L2333-87 du Code général des collectivités territoriales. 
 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

 
 
 
PREND ACTE du rapport relatif aux Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) dans 
le cadre de la décentralisation du stationnement payant.  
 
 
 
 
 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 

Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 

de publication et de transmission en Préfecture  

Affichage le  20/02/2020            

Télétransmission le    20/02/2020            

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

le Maire d’Agen, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 17 FEVRIER 2020 

Objet : 

 
DCM2020_013 – MUSEE, ORGANISATION D’UNE EXPOSITION 
DE PHOTOGRAPHIES A L’ESPACE EGLISE DES JACOBINS 
« INVENTER LA COULEUR, HOMMAGE A LOUIS DUCOS DU 
HAURON » 

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

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 7 Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; 
M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ; 
M. Thibaut ROBLIN. 

Pouvoir(s) 1 Mme Aurélie CHAUDRUC donne pouvoir à Mme Marie-Claude IACHEMET. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 

11/02/2020 
 

Expose : 
 
La ville d’Agen souhaite créer, à l’occasion de la commémoration du centenaire de la mort de 
Louis Ducos du Hauron (Langon 1837- Agen 1920), une série d’évènements majeurs :  
- une salle consacrée à cet illustre Lot-et-Garonnais au musée des Beaux-Arts ainsi qu’une 

exposition temporaire consacrée au jeune public ; 
- l’organisation d’un colloque scientifique international le 12 septembre 2020 au Théâtre 

Ducourneau présidé par Alain Aspect, physicien.  
 
A ces projets d’importance qui cohabiteront avec un grand nombre d’autres actions portées par 
des associations et les services culturels de la ville, nous souhaitons y associer une exposition 
photographique de prestige à l’Espace-Eglise des Jacobins.  
 
Cette exposition mettra en avant l’expérimentation autour de la couleur comme l’a fait Louis Ducos 
du Hauron mais perçu sous un angle artistique. Le regard de chaque artiste et les propositions 
plastiques qui seront données à voir seront comme autant de pistes à explorer. 
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Elle réunira des œuvres de 16 photographes, dont les plus prestigieux - William Eggleston, Ernst 
Haas et Saul Leiter, qui ont fait accéder la photographie en couleur au statut d’œuvre d’art en étant 
les premiers à l’exposer dans un musée. 
 
À côté de ces photographes historiques, une large place sera laissée à la création contemporaine, 
avec des artistes français de stature internationale, dont la démarche est fondamentalement 
expérimentale, comme l’était celle de Louis Ducos du Hauron.  
 
Ce qui est le cas de Jan Groover, figure centrale de la scène artistique new-yorkaise, qui a passé 
en Aquitaine les 20 dernières années de sa vie, ainsi que de jeunes artistes nés avec Internet, les 
réseaux sociaux, l’image numérique et les smartphones.  
 
L’exposition accueille aussi des photographes qui préfèrent colorer de différentes manières des 
photographies noir et blanc.  
 
Quant à Bernard Plossu, figure majeure et emblématique, il représentera tous les photographes de 
renom, qui n’ont osé montrer que récemment leur production en couleur, en raison d’un préjugé 
vivace, encore rappelé en 2001 par William Eggleston: « le noir et blanc serait l’art, la couleur 
serait commerciale ».    
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, ses articles L.1111-2 et L.2121-29, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
1°/ D’APPROUVER ce projet d’exposition qui se tiendra à l’Espace Eglise des Jacobins : 
« Inventer la couleur, Hommage à Louis Ducos du Hauron » (titre provisoire) à l’automne-hiver 
2020 ; 

2°/ DE DEMANDER les subventions les plus élevées possibles auprès de la DRAC Nouvelle-
Aquitaine, de la Région Nouvelle-Aquitaine et du Conseil départemental de Lot-et-Garonne ainsi 
qu’une participation partenariale des sociétés privées afin d’aider au financement de cette 
exposition ; 

3°/ DE DIRE que les crédits correspondant seront intégrés au budget 2020 qui sera voté en avril 
2020 : 
En dépenses : Chapitre 011-Charges à caractère général / Fonction 322 - Musées 
En recettes : Chapitre 74- Dotations, subventions et participations / Fonction 322  
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 

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

pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 

Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 

de publication et de transmission en Préfecture  

Affichage le   20/02/2020           

Télétransmission le   20/02/2020             

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

le Maire d’Agen, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 17 FEVRIER 2020 

Objet : 

 

DCM2020_014 - THEATRE MUNICIPAL DUCOURNEAU 
RENOUVELLEMENT DES LICENCES DE CATEGORIE 1, 2 ET 3 
D’ORGANISATEUR DE SPECTACLES ET REPRESENTATION 
DE LA VILLE D’AGEN POUR LA DETENTION DE CES 
LICENCES 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

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

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 7 Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; 
M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ; 
M. Thibaut ROBLIN. 

Pouvoir(s) 1 Mme Aurélie CHAUDRUC donne pouvoir à Mme Marie-Claude IACHEMET. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 

11/02/2020 
 

Expose : 
 
Comme l’oblige la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l’ordonnance n° 45-
2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles pour les collectivités locales gérant une 
salle de spectacle, la Ville d’Agen détient la licence d’entrepreneur de spectacles qui 
s’articule autour de trois catégories : 
 
 Licence de catégorie 1 : pour les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les 

représentations publiques (Théâtre municipal Ducourneau et Stadium municipal). 
 Licence de catégorie 2 : pour les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées 

(Le théâtre Ducourneau est employeur d’artistes). 
 Licence de catégorie 3 : pour les diffuseurs de spectacles (le théâtre Ducourneau est 

organisateur de spectacles sur l’ensemble du territoire communal). 
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Les licences, qui demeurent gratuites, sont délivrées pour une durée de trois ans 
renouvelable par la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Il convient de procéder à 
leurs renouvellements. 
 
Celles-ci sont accordées à la personne physique désignée par la collectivité. C’est dans 
cette logique que les licences sont déléguées à la personne susceptible d’être la plus proche 
de l’activité d’entrepreneur de spectacles. 
 
De surcroît, pour les collectivités territoriales, il est prévu que le titulaire de ces licences soit 
désigné expressément par l’autorité compétente : il est donc proposé qu’au regard de ses 
fonctions, la licence d’entrepreneur de spectacle soit attribuée à la personne occupant les 
fonctions de Directeur du Théâtre municipal Ducourneau d’Agen, lequel sera expressément 
nommé par arrêté du Maire en application de la présente délibération. 
 
 
Vu l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 
octobre 1945 relative aux spectacles. 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 

1°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à déposer un dossier de 
demande de renouvellement de licences d’entrepreneur de spectacles, 
 
2°/ D’AUTORISER la personne occupant les fonctions de Directeur du Théâtre municipal 
Ducourneau, à représenter la Ville d’Agen pour l’attribution et la détention des licences 
d’entrepreneur de spectacles, 
 
3°/ D’AUTORISER M. le Maire à désigner nommément par arrêté la personne occupant les 
fonctions de Directeur du Théâtre municipal Ducourneau comme détenteur des licences 
d’entrepreneur de spectacles, 
 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents s’y 
rapportant. 
 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 

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

pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 

Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 

de publication et de transmission en Préfecture  

Affichage le   20/02/2020           

Télétransmission le   20/02/2020             

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

le Maire d’Agen, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

 



  

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 17 FEVRIER 2020 

Objet :  DCM2020_015 - SUBVENTION ATTRIBUEE A L’ASSOCATION 
SOCQUETTE LEGERE POUR SON FESTIVAL 2020 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

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

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 7 Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; 
M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ; 
M. Thibaut ROBLIN. 

Pouvoir(s) 1 Mme Aurélie CHAUDRUC donne pouvoir à Mme Marie-Claude IACHEMET. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 

11/02/2020 
 

Expose : 
 
 
Le festival Socquette Légère a été initié par de jeunes agenais souhaitant développer la 
diversité culturelle agenaise. C’est un festival de musiques actuelles et d’arts numériques en 
plein air se déroulant les 12 et 13 juin 2020. 
Il se déroule au pied du Pont canal, en association avec le Café Vélo, le mapping 3D met en 
valeur le patrimoine agenais, tout en poursuivant la redynamisation des bords de Garonne. 
En 2018, pour sa première édition, la socquette légère avait réuni 300 personnes.  
Dès 2019, le festival a vu sa fréquentation augmenter de plus de 60% tout en devenant payant. 
Cette réponse enthousiaste du public fait la preuve de la demande existante d’un nouveau 
type d’événement sur l’Agenais.  
Le public attendu pour cette troisième édition est 1 000 personnes. 
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Il vous est donc proposé d’attribuer une subvention ordinaire d’un montant de 4000 € à 
l’association « Socquette Légère » pour participer à l’organisation de son festival 2020. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1611-4. 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ D’ATTRIBUER une subvention à l’association Socquette Légère de 4 000 € pour 
l’organisation de son festival, 

2°/ D’AUTORISER M. le Maire ou son représentant à signer tout document inhérent à 
l’attribution de cette subvention, 

3°/ DE DIRE que cette dépense sera inscrite aux Budget 2020 : 
Chapitre : 65 Autres charges de gestion courante 
Article : 6574 Subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé 
Fonction : 33 Action culturelle 
 
 
 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 

Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 

de publication et de transmission en Préfecture  

Affichage le  20/02/2020       

Télétransmission le   20/02/2020              

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

le Maire d’Agen, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 17 FEVRIER 2020 

Objet : 

 
DCM2020_016 - APPROBATION DE DEPOT DU DOSSIER 
D’ELIGIBILITE RHI/THIRORI ET DEMANDE DE FINANCEMENT 
DES ETUDES – ILOTS PARADIS/LAGASSE ET 14 
JUILLET/FUMADELLES 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

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

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 7 Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; 
M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ; 
M. Thibaut ROBLIN. 

Pouvoir(s) 1 Mme Aurélie CHAUDRUC donne pouvoir à Mme Marie-Claude IACHEMET. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 

11/02/2020 
 

Expose : 
 
Dans le cadre de son projet urbain global de revitalisation du centre-ville et de sa politique de 
lutte contre l’habitat indigne, la Ville d’Agen met en place plusieurs actions, notamment une 
OPAH de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) ainsi que le traitement d’îlots stratégiques dans 
le cadre d’une future concession d’aménagement dont la consultation est en cours.  
 
Parmi les îlots stratégiques, deux d’entre eux se composent d’habitat très dégradé relevant de 
situation de péril et/ou d’insalubrité. Il s’agit de l’ilot Paradis-Lagasse, d’une part, et de l’îlot 14 
juillet-Fumadelles, d’autre part. Les opérations de requalification de ces îlots pourraient être 
réalisées avec les aides financières de l’Anah dans le cadre des dispositifs de financement de 
Traitement de l’Habitat Insalubre Remédiable et des Opérations de Restauration Immobilière 
(THIRORI).  
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Ces dispositifs permettent de disposer de subventions au stade de l’étude de calibrage et de 
relogement, nécessaire à la définition des conditions de mise en place d’une opération 
THIRORI. La subvention s’élève à 70 % du montant TTC de l'étude et du relogement, pour un 
plafond de dépenses subventionnables de 200 000 € HT.  
 
Des subventions peuvent également être allouées en phase opérationnelle, à partir de l’état 
prévisionnel du déficit de l’opération. Ce déficit correspond au total des dépenses diminuées 
des recettes. Les recettes sont constituées des cessions de charges foncières, des cessions 
de terrains, de la valorisation des commerces, etc. Les dépenses sont constituées des études 
de calibrage, des mesures d’accompagnement social et de relogement, des dépenses 
d’acquisition, de démolition et de réhabilitation lourde. Les taux de financement de ce déficit 
par l’Anah s’élèvent au maximum à : 
 
- 70 % du montant des études et des mesures d’accompagnement social et de relogement. 
- 40 % du déficit opérationnel (acquisitions et travaux de démolition) dans le cadre d’une 

opération THIRORI. 
 
Concernant l’îlot Paradis-Lagasse, son tissu urbain y est très dense avec des parcelles pour 
la plupart en lanières. Une parcelle est très dégradée, située au 14 rue Lagasse. L'état de 
dégradation important de cet immeuble qui a fait l'objet d'un arrêté de péril ordinaire a un 
impact général sur la qualité de vie dans ce secteur et de manière plus ciblée sur les bâtis 
mitoyens. 
L'objectif est, dans le respect de la qualité patrimoniale de la rue, de traiter le péril et de dé 
densifier ce secteur avec une démolition totale du n° 14 et la création d'un espace public.  
 
Concernant l’îlot 14 juillet-Fumadelles, il se compose de quatre parcelles, occupées par deux 
immeubles : un immeuble résidentiel (118 rue Fumadelles) et un immeuble mixte comportant 
des logements et un vaste local commercial (86-88 cours du 14 juillet). Ces immeubles ont fait 
l'objet d'un arrêté de péril imminent puis d'un arrêté de péril ordinaire. 
 
Compte tenu du danger, les locataires des logements (le commerce était vacant depuis 
plusieurs années) ont été relogés. 
 
L'îlot est situé dans un secteur stratégique du point de vue du projet de requalification du 
centre-ville. L'objectif est en effet, dans ce quartier prioritaire de la politique de la ville, de 
renforcer le pôle culturel existant - et de structurer un pôle de formation autour des 
établissements déjà présents. Parallèlement, la collectivité souhaite améliorer la qualité de vie 
dans ce secteur fortement marqué par son usage routier en mettant l'accent sur le traitement 
des espaces publics. Cet îlot accueillera un équipement public. 
 
Un dossier de demande d’éligibilité au dispositif THIRORI a été constitué, accompagné d’une 
demande de subvention des études complémentaires à mener pour préciser la teneur des 
travaux à réaliser afin de mettre en œuvre les opérations de requalification. 
 
Le bureau d’études du Creuset Méditerranée, retenu dans l’équipe d’animation de l’OPAH-
RU, dont le mandataire est Soliha, pour réaliser des dossiers de demande d’éligibilité au 
dispositif THIRORI, a élaboré ce dossier et estimé les études de calibrage et le coût 
prévisionnel de relogement à réaliser à hauteur 68 959 € TTC pour les études et 19 600 € TTC 
pour le relogement.  
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Le plan de financement prévisionnel de ces dépenses est le suivant :  
 

Plan de financement études 
  Coût TTC % 

Anah 48 271 € 70 % 

Ville d'Agen 20 688 € 30 % 

Total 68 959 € 100 % 
 

 Plan de financement relogement 
  Coût TTC % 

Anah 13 720 € 70 % 

Ville d'Agen 5 880 € 30 % 

Total 19 600 € 100 % 

 
 

Vu l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu les dispositions du règlement général de l’Anah approuvé par arrêtés du 1er août 2014 et 
du 21 décembre 2015, 
Vu l’instruction de l’Anah, en date du 12 septembre 2014, relative au financement de la 
résorption de l’habitat insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI) et du traitement de l’habitat 
insalubre remédiable ou dangereux, et des opérations de restauration immobilière (THIRORI). 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
1°/ DE VALIDER le dossier de demande d’éligibilité RHI/THIRORI et de financement des 
études et du relogement, pour les îlots Paradis/Lagasse et 14 Juillet/Fumadelles, 
2°/ DE VALIDER le montant prévisionnel des études, soit 68 959 euros TTC, et le montant 
prévisionnel du plan de relogement, soit 19 600 euros TTC, 
3°/ DE SOLLICITER auprès de l’Anah les aides au taux maximum pour cette opération, 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à déposer ce dossier auprès des 
services de l’Anah et à signer tous actes et documents inhérents à cette opération. 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 

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

pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 

de publication et de transmission en Préfecture  

Affichage le  20/02/2020             

Télétransmission le  20/02/2020               

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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ETUDE D’ELIGIBILITE MULTISITE THIRORI 

Dossier de demande de financement des études 
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A 
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Ilot 14 juillet-Fumadelles et Paradis-Lagasse  
Lyonnais  

 

Ville d’Agen 
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A. Vérification d'éligibilité

Dossier de synthèse Envoi mail
Fiche de demande *
Fiche de synthèse complétée par l'avis du délégué local *
Dont cartographies parcellaires *
Dont  tableau synthèse *

Dossier détaillé

2 Rapport de présentation de la LHI locale et de la politique d'aménagement *
Fiches descriptives à l'immeuble *
Avec fiche descriptive détaillée des lots / logements *
Avec les arrêtés ou attestations / DUP travaux *
Avec les actes d'acquisitions ou déclaration motivée d'intention d'acquérir *

4 Attestation de l'occupation significative par immeuble et engagement à reloger (avec stratégie 

retenue) *
5 Esquisse du projet de logements envisagé et objectif de mixité sociale *
6 Eléments justifiant de la qualité à agir *

B. Etudes de calibrage
Pièces A à actualiser complétées par : *

7 CCTP de l'étude *
8 Délibération habilitant le demandeur à solliciter la subvention *
9 Plan de financement *
10 Echéancier de réalisation *
11 Tableau financier partie « études » renseigné *

C. Relogements et accompagnement social
Pièces A à actualiser complétées par :

4 actualisée Descriptif de l'occupation des immeubles et engagement au relogement et à l'accompagnement *

7 CCTP des prestations *

8 Délibération habilitant le demandeur à solliciter la subvention *
9 Plan de financement *
10 Echéancier de réalisation *
11 Tableau financier partie « Relogement » renseigné *

Liste de pièces à fournir

1

3
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Fiche de demande 

Demande de passage en commission nationale de lutte contre l'habitat indigne 
    

Partie à remplir par le demandeur cases jaunes à renseigner  
Demandeur : Ville d'Agen  
Ville : Ville d'Agen (47000)  
Nom de l'opération 
: RHI multisite - Ilot Paradis-Lagasse et 14 juillet-Fumadelles  

Type de projet : THIRORI  
Adresses : 14 rue Lagasse / 86-88 cours du 14 juillet-118 rue Fumadelles  

n° Parcelles 
(et n°bâtiments le 
cas échéant) : 

 
Parcelles BH 999 et AL88-89-90 et 952  

    

Objet(s) de la 
demande : vérifier si le projet est éligible ou non aux dispositifs THIRORI X 

 
 subvention pour l'étude de calibrage X 

 
 subvention pour le relogement et l'accompagnement social X 

 
 subvention pour la mise en oeuvre opérationnelle hors relogement □ 

 
 solde de la phase opérationnelle □ 

    

  Montant déficit  envisagé (TTC) : 88 559 € 
  dont études 68 959 € 
  dont relogement et accompagnement 19 600 € 
  dont opérationnel RHI   

  dont opérationnel THIRORI   
    

Partie à remplir par le délégué de l'Anah dans le département :  
  Date de dépôt du dossier au délégué de l'Anah :   
  Date d'accusé de réception complet du dossier :   
  Date de transmission au secrétariat de la commission :   
  Avis du DAD (favorable / réserves / défavorable) :   
  Montant de la subvention étude :   
  Montant de la subvention AS / relogement :   
  Montant de la subvention acquisition / démolition ou réhabilitation RHI :   
  Montant de la subvention acquisition / réhabilitation THIRORI :   
    

Subventions 
antérieures 
financées sur 
crédits locaux 
d'ingénierie : 

Montant de subvention Anah locale d'une étude préalable le cas échéant 0 
Montant de subvention Anah locale d'une étude pré-opérationnelle le cas échéant  
(volet Rhi-THIRORI dans le cadre dossier AMI) 0 

Montant de subvention Anah locale d'une étude de faisabilité le cas échéant 14 850,00 € 
    

Partie à remplir par le secrétariat :  
  Date de réception du dossier :   
  Date de passage en commission :   
  Avis de la commission :    
  Date de décision du directeur général :   
  Montant de subvention étude accordée :   
  Montant de subvention AS / relogement accordée :   
  Montant de la subvention opérationnelle accordée en RHI :   
  Montant de la subvention opérationnelle accordée en THIRORI :   
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A. Cartographies du périmètre 

 

 

 
 

 
Ilot Paradis Lagasse 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Ilot 14 juillet-Fumadelle  
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Cartographie 1 : les natures sommaires des  immeubles : 

les immeubles présumés insalubres   

les immeubles sous arrêtés de péril 3 

les immeubles sous DUP travaux présumés bloqués   

autres immeubles dont le traitement est présumé nécessaire au traitement d'immeubles sous IDH 0 
 

 
       

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

         Ilot Paradis-Lagasse 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

         Ilot 14 juillet-Fumadelles  
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Cartographie 2 : la propriété des immeubles : 

immeubles déjà acquis    

immeubles à acquérir 2 
 
 

 

 
 

 

               Commune 

 

 
 

       

 
 

 
 

            

 
 

Ilot Paradis Lagasse 
 

 
 

 

 
           

 
 

         SCI MO PI TY – M. Chargeois 

             
 

 

Ilot 14 juillet-Fumadelles 
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Cartographie 3 : les taux d'occupation estimés par immeuble 
(indiquer un pourcentage d'occupation par immeuble) ...% 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ilot Paradis-Lagasse 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ilot 14 juillet-Fumadelles 
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B. Tableaux de synthèse 

 

 
 

 
Demandeur :
Ville :
Nom de l'opération :

Type de projet :

Parcelle BH999 AL88-89-952 AL90 Total RHI

Adresse 14 rue Lagasse 86-88 rue du 14 
juillet

118 rue 
Fumadelles

Bâtiment le cas échéant

Nb lots 1 1 1 3
Dont nb logements 1 4 4 9
Dont nb commerces 0 1 0 1
Nb propriétaires 1 1 1 3
SHON initiale 112 582 257,5 952
Surface utile initiale 70 529 185 784
Nb personnes occupantes 0 2 2 4
Nb ménages occupants (lors de la 

prise en charge de l'immeuble) 0 2 2 4

Dont nombre de ménages relogés 0 0
Dont nombre de ménages à reloger 0 1 1 2
Nombre de ménages hébergés +  à 

heberger 0 0 0 0

Nombre de ménages accompagnés 0 0 0 0

Nb PO 0 0 0 0
Nb locataires 0 2 2 4
Nature de l'immeuble ( 1 ) Péril Péril Péril

Date de l'arrêté (polices) 19-sept-19 14-juin-19 14-juin-19

Date de DUP travaux en cas d'ORI

Date d'acquisition* 26/09/2019
Valeurs Vivien **
Valeurs minorées du coût des 

mesures prescrites**
Valeurs vénales **

Valeur d'acquisition réelle** 12 000 €

Valeur portée au bilan**

Destination ( 2 ) D D D 0

SHON produite 0 752

dont SHON de logements 0 0
Surface utile de logement produite 0 0
dont Su de logements 0 0

273 584 €

Tableau de synthèse par immeuble  – THIRORI

Ville d'Agen
Ville d'Agen (47000)
THIRORI multisite - Ilot Paradis-Lagasse et 14 juillet-Fumadelles
Espace public - équipement public

752
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Dossier détaillé 

 

ETUDE D’ELIGIBILITE MULTISITE THIRORI 
Dossier de demande de financement des études  

et du relogement  

 

B 

Ilots 14 juillet-Fumadelles et Paradis-Lagasse  

Ville d’Agen 
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A. Vérification d'éligibilité

Dossier de synthèse Envoi mail
Fiche de demande *
Fiche de synthèse complétée par l'avis du délégué local *
Dont cartographies parcellaires *
Dont  tableau synthèse *

Dossier détaillé

2 Rapport de présentation de la LHI locale et de la politique d'aménagement *
Fiches descriptives à l'immeuble *
Avec fiche descriptive détaillée des lots / logements *
Avec les arrêtés ou attestations / DUP travaux *
Avec les actes d'acquisitions ou déclaration motivée d'intention d'acquérir *

4 Attestation de l'occupation significative par immeuble et engagement à reloger (avec stratégie 

retenue) *
5 Esquisse du projet de logements envisagé et objectif de mixité sociale *
6 Eléments justifiant de la qualité à agir *

B. Etudes de calibrage
Pièces A à actualiser complétées par : *

7 CCTP de l'étude *
8 Délibération habilitant le demandeur à solliciter la subvention *
9 Plan de financement *
10 Echéancier de réalisation *
11 Tableau financier partie « études » renseigné *

C. Relogements et accompagnement social
Pièces A à actualiser complétées par :

4 actualisée Descriptif de l'occupation des immeubles et engagement au relogement et à l'accompagnement

7 CCTP des prestations

8 Délibération habilitant le demandeur à solliciter la subvention

9 Plan de financement
10 Echéancier de réalisation

11 Tableau financier partie « Relogement » renseigné

D. Acquisition, démolition et/ou réhabilitation

Pièces C à actualiser complétées par :

Fiches descriptives à l'immeuble

Avec fiche descriptive détaillée des lots / logements

Avec tous les arrêtés et/ou  les justificatifs d'exercice du droit de délaissement ou d'expiration du délai 

de réalisation des travaux

Avec les actes d'acquisitions ou déclaration motivée d'intention d'acquérir

Estimation des domaines pour tous les biens (vénales et Vivien le cas échéant)

5 actualisée Projet de logements définitif

8 Délibération habilitant le demandeur à solliciter la subvention

9 Plan de financement
10 Echéancier de réalisation

11 Tableau financier partie « acquisition, démolition, réhabilitation » renseigné

Liste de pièces à fournir

1

3

3 actualisée
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1. Contexte et articulation avec l’opération envisagée 

 

Agen est situé dans la vallée de la Garonne, au sud-est du département du Lot-et-Garonne (région Nouvelle 

Aquitaine) dont elle est la préfecture. Elle est à mi-chemin entre les métropoles de Toulouse (115km) et 

Bordeaux (140km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(source : Geoportail) 

 

Du point de vue de la desserte, la ville d’Agen est située à proximité immédiate de l’axe autoroutier qui 

relie les deux métropoles du sud-ouest. Elle bénéficie d’une bonne desserte ferroviaire (TER, intercité et 

TGV) : 

- Vers Bordeaux, 1 train toutes les 1h30 environ avec un temps de trajet de 1h à 1h20 

- Vers Toulouse, avec une quinzaine de train/jour et un temps de trajet compris entre 1h et 1h15.  

 

En 2016, Agen compte 33569 habitants soit un tier environ des habitants de l’agglomération dont elle est 

la commune centre. La communauté d’agglomération d’Agen regroupe 31 communes et plus de 96600 

habitants.  

Comme l’ensemble des communautés d’agglomération, l’agglomération d’Agen dispose de la compétence 

obligatoire « équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire ». Dans ce cadre elle prend en 

particulier en charge : 

- Le programme local de l’habitat et la politique du logement d’intérêt communautaire 

- L’observatoire de l’habitat  

- Les actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire 

- Les actions en faveur du logement des personnes défavorisées  

- Les actions, par des opérations d’intérêt communautaire, et aides financières en faveur de 

l’amélioration du parc immobilier bâti. 
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La nécessaire cohérence entre le projet global de revitalisation du cœur de ville et l’intervention sur 

l’habitat privé a conduit l’agglomération à attribuer la compétence de l’OPAH-RU signée le 31/01/2019 à 

la ville (Cf délibération du 26/08/2018 figurant en annexe). Le traitement des ilots objet de la présente 

demande constitue l’un des volets « renouvellement urbain » du programme d’action de l’OPAH-RU.  

C’est à ce titre que la ville d’Agen dépose le présent dossier. 

 

Un peu d’histoire  

On trouve les premières traces de la ville d’Agen et de son centre dès l’époque antique. A l’époque romaine 

la cité est centrée entre la rue Jacquart, la rue Monnier et la rue du marché au blé. On trouve encore 

aujourd’hui trace du cardo et du decumanus mais aussi de l’amphithéâtre (cf rue Cels et rue Lamouroux, 

rue Lafayette et axes Griffon-Puits du Saumon). 

La ville médiévale est marquée par deux enceintes successives construites au XIII° puis entre les XIV°/XVI° 

siècles. Au XVI° siècles, 7 portes permettent de pénétrer dans l’enceinte fortifiée. La porte St Antoine 

(place Jasmin) et la porte du Pin (extrémité Est de l’actuel Bd de la République) seront confirmées dans 

leur vocation de point d’accès majeur au centre-ville lors des grands travaux du XIX° siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au XIX°, le centre-ville est en effet profondément transformé par de grands travaux inspirés par Hausman. 

Deux grands boulevards sont créés : République et Carnot. Ces grands axes traversent et bouleversent le 

SPR – Extraits du diagnostic– ville d’Agen -2016 

Agen, de la cité antique à la ville du XVIIIe siècle… 
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tissu urbain médiéval en mettant au premier plan des immeubles qui sont en rupture avec les quartiers 

plus anciens du fait de leur hauteur et de leur architecture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette diversité et cette richesse historique ont fait naitre le besoin d’une prise en compte globale du 

patrimoine qui a été à l’origine de la création du site patrimonial remarquable. Le PVAP a été approuvé en 

2017. 

Le centre-ville d’Agen, souvent appelé « le ballon de rugby » du fait de sa forme, est caractérisé par son 

étendue importante, le secteur de forte densité est ainsi proportionnellement plus grand que dans d’autres 

villes ayant une population comparable. L’enjeu de sa requalification n’en est que plus fort pour la ville 

comme pour l’agglomération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPR – Extraits du diagnostic– ville d’Agen -2016 

… puis au XIXe siècle L’impact des nouveaux boulevards dans le tissu urbain 

Agen (11,5 km² - 34126 hab) 

et son centre-ville 

Mont-de-Marsan (36,9 km² - 31 009 hab)  

et son centre-ville 

Romans (33 km² - 33 386 hab  

et son centre-ville 

Centre-ville et territoire communal 
(source : étude pré-opérationnelle d’OPAH-RU- SOLIHA-Le Creuset Méditerranée – dec 2017 ) 
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Description des problématiques du territoire 

Depuis les années 60, la population d’Agen est restée relativement stable avec des périodes de croissance 

(1999-2006) succédant à des périodes de contraction démographique (1968-1999). Dans le même temps, 

l’agglomération connaissait un très fort dynamisme avec une population passée de 69000 habitants en 

1968 à 96660 en 2016 soit une augmentation de 40% en 50 ans. Cette différence entre le cœur urbain et 

les communes péri-urbaines s’explique par la proximité des zones d’activités et donc des pôles d’emplois 

mais aussi par la préférence des ménages pour une maison individuelle avec jardin. 

Du point de vue de la structure par âges, ville et agglomération présentent également des typologies 

différentes avec une agglomération caractérisée par un relatif équilibre entre les classes d’âge et la légère 

prédominance des 45-59 ans, alors que la population d’Agen est plus jeune avec une part plus forte de 15-

29 ans. De la même manière, le vieillissement enregistré sur les deux territoires est plus rapide à l’échelle 

de l’agglomération qu’à celle de la commune centre. 

Dans le cœur de ville, le nombre d’habitant a légèrement progressé au cours des dernières années (+2.1% 

entre 2011 et 2015, 2.3% dans la partie la plus centrale). Il accueille aujourd’hui 1/3 environ de la 

population totale de la commune soit 11500 habitants. Les caractéristiques sociologiques de la ville d’Agen 

sont encore amplifiées dans le cœur de ville avec près de 28% de 15-29 ans et une proportion plus faible 

encore d’enfants et de personnes de plus de 60 ans. 

Globalement, les ménages d’Agen ont un revenu médian plus faible qu’au niveau national 17412 euros en 

2016 contre 20809 euros à l’échelle de la France métropolitaine. Près de 25% des ménages sont en deçà 

du seuil de pauvreté. Cette fragilité est plus nette encore dans certains secteurs du centre-ville : frange 

nord du boulevard de la république et de la rue Cœur de Lyon. Dans ces quartiers, le revenu médian 

Les formes urbaines (source PLUi – créham-Bkm – 2012) 
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disponible est ainsi nettement inférieur à la médiane communale et la part des ménages en deçà du seuil 

de pauvreté peut atteindre 30%. 

Les difficultés sociales rencontrées dans le centre-ville ont conduit à identifier le quartier du Pin, situé à 

l’ouest de l’hyper-centre, comme un quartier prioritaire de la politique de la ville. L’un des deux ilots 

proposés à l’éligibilité – l’ilot 14 juillet-Fumadelles – est situé dans ce quartier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Le QPV du Pin  

 

Du point de vue de l’habitat, l’étude pré-opérationnelle d’OPAH-RU réalisée en 2017-2018 a mis en 

évidence les problématiques spécifiques de l’habitat dans le centre-ville d’Agen.  

- Faiblesse de la diversité du parc avec une prédominance des logements de petites tailles - les T1 et 

T2 représentent 43% environ du parc et les grands logements familiaux sont rares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Part des T4 et T5 à dans le parc de résidence principale (insee 2013) 

   (source : Etude pré-Opérationnelle d’OPAH-RU – Novembre 2015) 
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- Part importante de logements indignes. A l’échelle de la commune, plus du 9% du parc privé est 

considéré comme potentiellement indigne. Plus de 60% des logements concernés soit plus de 750 

sont localisés dans le centre-ville. Au total, près de 5500 sur les 10500 que compte le centre-ville sont 

classés par les services fiscaux en catégorie 6, 7 et 8, c’est-à-dire considérés comme en état médiocre, 

dégradé ou très dégradés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des logements de catégories 7 et 8… et 6 (source : Majic 2016) 

 

- Forte concentration de la vacance. Si la vacance est en moyenne de 14.5% à l’échelle de la commune 

(donnée insee 2015), un pourcentage déjà élevé, elle atteint 18.3% dans la zone centrale et concerne 

même plus d’un logement sur 5 dans certains secteurs du centre-ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   La part des logements vacants  Les logements vacants et potentiellement indignes 

Données IRIS 2013 (source : Etude pré-Opérationnelle d’OPAH-RU – Novembre 2015) 
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Dans 1 cas sur trois, cette vacance est structurelle et dure depuis plus de 3 ans. Elle est aussi fortement 

corrélée au mauvais état du bâti. 

 

A noter par ailleurs, qu’Agen concentre l’essentiel de l’offre HLM de l’agglomération. Au total, la part du 

parc social au sein du parc des résidences principales est évaluée à 24,9% selon les statistiques de l’Etat. A 

ce pourcentage s’ajoute un parc social de fait très important en centre-ville. 

 

Du point de vue géographique, l’ensemble de ces données montre une concentration des phénomènes de 

dégradation et de vacance sur la partie historique du centre-ville et le quartier du Pin entre le canal au 

nord et une limite constituée par l’axe Rue Palissy- Cours Victor Hugo- Rue Denfert Rochereau – Avenue 

Jean Jaurès.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les équipements et services dans le centre-ville  Les rues commerçantes dans le centre-ville 
(source : Etude pré-Opérationnelle d’OPAH-RU – Novembre 2015) 

 

Du point de vue économique, Agen et son agglomération constituent les pôles d’emplois principaux à 

l’échelle du département. La ville centre regroupe ainsi près de 25000 emplois (pour 16000 actifs) 

appartenant pour plus de la moitié d’entre eux au secteur de l’administration, de l’enseignement et de la 

santé et pour 40% à celui du commerce et des services marchands. Dans ce cadre, le centre-ville constitue 

un point de convergence important. Il accueille en effet une large part des administrations publiques et 

de l’offre commerciale. Le centre-ville abrite aussi un pôle universitaire (universités délocalisées de 

Bordeaux, Bordeaux Montaigne, Pau et Angers) et de formation supérieure. AU total Agen accueille plus 

de 4000 étudiants. 

Malgré tout, la vacance des locaux commerciaux constitue une problématique majeure. En 2013, cette 

vacance était estimée à 12%, un taux confirmé par le rapport de l’IGF sur la revitalisation commerciale des 

centres-villes paru en 2016.  

 

Politique d’aménagement et de requalification urbaine  

➔ Un programme global d’intervention initié il y a presque 10 ans 

Conscient de l’enjeu de requalification de son centre-ville, Agen a mis en place depuis 2010 un vaste 

programme d’actions visant à rendre son attractivité au cœur de ville pour ceux qui y résident et plus 
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largement pour l’ensemble de ses usagers. La volonté est d’agir sur les 3 piliers de l’attractivité du centre-

ville : 

- L’accessibilité et le confort des déplacements, 

- Le commerce, 

- L’habitat et le confort du parc de logements.  

 

Du point de vue du paysage et du fonctionnement urbain, le projet « Action cœur Battant » s’est ainsi 

traduit par la requalification de nombreux espaces publics avec une priorité accordée à la piétonisation.  

Du point de vue commercial, la commune a mis en place des aides financières et techniques à 

l’implantation de nouveaux commerces, à l’animation et à la fidélisation de la clientèle. 

Du point de vue de l’habitat, il s’est traduit par la mise en place de mesures incitatives en faveur de la 

requalification de l’habitat privé. Après l’OPAH 2013-2017, une nouvelle convention d’OPAH-RU a ainsi été 

signée pour la période 2018-2023 avec un accent fort mis sur le volet renouvellement urbain et le 

traitement des situations d’habitat nécessitant des travaux lourds. 

 

➔ Action cœur de ville et l’opération de revitalisation du territoire (ORT) 

La ville d’Agen a été retenue parmi les 222 villes moyennes bénéficiant du dispositif « action cœur de 

ville ».  

Le programme d’action est en cours d’élaboration et sera définitivement validé en mars 2020. L’OPAH-RU 

et ses volets renouvellement urbain ainsi que le programme de la concession d’aménagement (voir 

paragraphes ci-dessous) constituent toutefois d’ores et déjà les éléments essentiels de l’axe d’intervention 

« réhabilitation-restructuration de l’habitat en centre-ville » de la convention. 

Parallèlement, la ville a initiée la démarche de délimitation du périmètre de l’opération de revitalisation 

du territoire. Ce dernier a été validé en septembre 2019. Centré sur ce cœur de ville d’Agen, il englobe le 

périmètre de l’OPAH-RU et est étendu aux secteurs à fort potentiel de renouvellement urbain situés à l’est 

et ou sud du centre-ville. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périmètre OPAH-RU 
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➔ Une concession d’aménagement  

Parallèlement, une concession d’aménagement a été initiée afin de prendre en charge le volet 

« renouvellement urbain » du projet global de requalification. Son programme prévoit l’intervention sur 

10 ilots dégradés, pour partie repérés dans le cadre de la convention d’OPAH-RU, permettant de remédier 

à des situations d’insalubrité ou de péril mais aussi de vacance structurelle des commerces et des étages 

avec un objectif de diversification de l’offre de logements et de modernisation des locaux commerciaux.  

Au total, la concession permettra la construction d’une vingtaine de logements neufs et la remise sur le 

marché de 40 logements vacants pour une surface de plancher totale de 4000m². Parallèlement elle 

permettra la création d’une dizaine de locaux commerciaux, en particulier par fusion de plusieurs locaux 

existants, pour une surface totale de 1000m². Un nouvel équipement culturel sera également créé dans 

l’un des ilots et plusieurs espaces publics seront traités. 

A noter que les ilots objets du présent dossier sont inclus dans le programme de la concession.  

L’appel d’offre de consultation en vue du choix du concessionnaire a été publié en juillet dernier. La 

désignation du concessionnaire devrait intervenir dès le début 2020. 

 

Les ilots et secteurs d’intervention du programme de la concession d’aménagement 

 
    

 

 

 

 

➔ Une priorité fixée par les documents de planification.  

 L’opération de renouvellement urbain du cœur de ville d’Agen s’inscrit pleinement dans les orientations 

fixées par le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi). 

Dans son PADD, le PLUi de l’agglomération d’Agen approuvé en juillet 2017 met ainsi l’accent : 

Traitement de l’habitat 

indigne/insalubre 

Revitalisation commerciale / 

développement de l’offre de 

logements 

Traitement de l’habitat 

insalubre et développement 

offre d’équipement 

Diversification de l’habitat 
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- Sur l’affirmation du rôle structurant des polarités urbaines et la nécessité d’un développement 

équilibré du territoire. Dans ce cadre, le cœur de ville d’Agen est identifié comme un espace 

emblématique dans lequel les interventions et les aménagements doivent concilier attractivités 

résidentielles et commerciales, restauration du bâti et respect du patrimoine. Au total, la ville d’Agen 

devrait accueillir 1300 habitants supplémentaires sur la période 2017-2027. 

- Sur la nécessité de limiter l’extension urbaine en valorisant les dents creuses, en réintégrant les 

logements anciens vacants ainsi que les anciens sites d’activité, en favorisant la recherche de la 

densité dans les opérations de construction. 

- Sur la nécessaire articulation entre diversification de l’offre de logements, sur la poursuite des 

programmes d’intervention sur le parc existant, enfin sur un programme ambitieux de production de 

logements sociaux et sur la réhabilitation du parc vétuste, vacant ou indigne et la régénération des 

centres anciens.  Pour Agen, les objectifs de production de logements sont de 1030 logements entre 

2017 et 2027.  

- Du point de vue économique, le PADD porte une politique de redynamisation économique 

volontariste. Dans le cas du centre-ville, l’accent est mis sur la préservation et la mise en valeur des 

linéaires commerciaux. 

- Pour ce qui concerne les équipements, il insiste sur le renforcement de l’offre d’équipements de 

proximité ainsi que sur le développement des équipements structurants en particulier liée au pôle 

universitaire et de recherche.  

 

 

Intégration de la problématique habitat indigne et dégradé  

 

➔ La mise en place de mesure spécifiques dans le cadre de l’OPAH-RU 

Parallèlement aux mesures incitatives portées par l’OPAH-RU avec un objectif de réhabilitation de 180 

logements - 120 PB et 60 PO – dont 110 en travaux lourds, des mesures plus coercitives sont initiées pour 

mettre fin durablement aux situations récurrentes de vacance et de dégradation : 

- la sélection préalable des immeubles susceptibles de faire l’objet d’une Opération de Restauration 

Immobilière (ORI) est en cours. Les propriétaires des biens ont été contactés, de nombreux immeubles 

visités. Dès cette première phase d’animation et avant même que ne soit pris l’arrêté de DUP, plusieurs 

immeubles dégradés et vacants depuis longtemps devraient être réhabilités. L’objectif est que l’enquête 

publique préalable à la DUP soit organisée au cours du printemps 2020. Une fois désigné le 

concessionnaire prendra en charge les acquisitions foncières si elles s’avèrent nécessaires. 

- la mise en place de procédure de résorption d’habitat insalubre sur trois ilots pour mettre fin à des 

situations de péril et d’insalubrité plus complexes (Ilot Puits du Saumon-Augustin, Ilot des Trois Gonelles 

et Paradis-Lagasse). Le présent dossier constitue la première étape de ce volet « Renouvellement urbain » 

de l’OPAH-RU. Le volet «calibrage» et mise en œuvre opérationnelle des projets sera pris en charge par le 

futur concessionnaire, 

- l’intervention sur l’ilot des Laitiers dans le cadre d’un bail à réhabilitation (opération en cours) et sur l’ilot 

Masse-Barbusse avec un objectif de construction de logements neufs intégré dans le programme de la 

concession d’aménagement. 

Parmi les trois ilots dégradés initialement retenus dans le cadre du programme d’action de l’OPAH-

RU deux ont vu leur situation évoluer. L’ilot des trois Gonelles a fait l’objet de travaux par les propriétaires, 
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ce qui a permis de traiter l’essentiel des problématiques de qualité de l’habitat. Pour ce qui concerne l’ilot 

Puit du Saumon, la mairie a souhaité conduire ce projet sans mobiliser les financements de l’ANAH 

nationale. 

Le périmètre de l’OPAH-RU et les ilots 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : convention OPAH-RU 2018-2023 

➔ L’organisation des services  

 

La ville d’Agen dispose d’un service Hygiène et Sécurité qui prend en charge l’évaluation et le traitement 

des situations d’insalubrité. Le service a ainsi mis en place plusieurs opérations de résorption de 

l’insalubrité par le passé. C’est en particulier le cas de cinq ilots (Fon de Raché, Saint Martial, Delbourg, 

Cœur de Lion et Henri Barbusse). Ces opérations ont permis de traiter des secteurs très dégradés et de 

construire plusieurs opérations de logements sociaux.  

Le SCHS conduit sa mission en lien étroit avec la CPDHLI dans le cadre de la mise en œuvre de la politique 

départementale de lutte contre l’habitat indigne. 

 

Les situations de péril sont quant à elles gérées par le service juridique de l’agglomération. Au cours des 

deux dernières années, le service a mis en place 18 périls tous localisés dans le centre-ville. 

 

Pour coordonner les interventions de ces services mais aussi celles de l’équipe d’animation de l’OPAH-RU 

et traiter des problématiques difficiles du relogement, un groupe de coordination a été mis en place 

récemment. Dès que le futur concessionnaire sera désigné, il sera associé à ce groupe de travail.  
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Par ailleurs, un chef de projet a été recruté pour assurer le suivi de l’OPAH-RU (partenariat financier et 

évaluation en continu) mais aussi pour veiller à la cohérence des interventions avec le futur 

concessionnaire et animer le travail transversal des différents services de la collectivité mobilisés sur ces 

projets. Il sera également chargé de la concertation avec les habitants. 

 

2. Description de l’opération envisagée 

 

Historique de l’opération 

Comme vu plus haut, les deux ilots objet du présent dossier entrent dans le volet renouvellement urbain 

intégré au programme de l’OPAH-RU 2018-2023 et constituent deux des ilots prioritaires du programme 

de la future concession d’aménagement.  

Les deux ilots sont situés dans des secteurs très différents du centre-ville – quartier médiéval pour l’ilot 

paradis Lagasse et secteur plus récent en entrée de ville pour l’ilot 14 juillet-Fumadelles. Il s’agit malgré 

tout dans les deux cas d’immeubles très dégradés dont l’état impacte fortement sur la qualité urbaine 

dans ces deux secteurs.  

Localisation des deux ilots proposés à l’éligibilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilot 1 : Ilot Paradis-Lagasse 

 

➔ Description de l’immeuble 

L’ilot Paradis Lagasse est situé dans un des secteurs les plus anciens du cœur de ville d’Agen. Y subsistent 

encore quelques maisons à colombages (cf rues Beauville, rue Cœur de Lion). La taille et forme du 

parcellaire rue Lagasse sont ainsi hérités de l’époque médiévale. 

 

 

Ilot Paradis-Lagasse Ilot 14 juillet-Fumadelles 
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Au cours du dernier siècle, ce secteur a connu de profondes modifications avec la démolition d’une grande 

partie du bâti ancien, la création de la place du Dr Esquirol face à la mairie…  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le périmètre global de réflexion 

 

Le secteur en 1830 (source : archives départementales) 

 

Au cours de l’étude ré-opérationnelle d’OPAH-RU, 

le site a été repéré du fait de la très grande 

dégradation de deux immeubles situés pour le 

premier à l’angle de la rue Lagasse et de l’impasse 

du paradis (14 rue Lagasse) et pour le second à 

l’ouest de la rue Lagasse (21 rue Lagasse) mais 

aussi de l’état de dégradation global du bâti 

environnant.  

Depuis, la situation a évolué et des travaux ont été 

lancés sur certains immeubles en particulier sur le 

10 rue Lagasse.  Des travaux ont également été 

réalisés par la propriétaire du 21 rue Lagasse afin 

de mettre l’immeuble en sécurité (toiture…). 

 

L’état du bâti 
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L’objectif de requalification globale du secteur passe par la mobilisation d’outils opérationnels gradués : 

- Aides incitatives à l’amélioration de l’habitat dans le cadre de l’OPAH-RU, 

- Mise en place de l’ORI pour les immeubles nécessitant des travaux complets de réhabilitation, 

- Intervention directe de la collectivité sur les deux immeubles les plus dégradés afin de mettre fin aux 

situations de péril qui pénalisent l’ensemble du quartier. 

A ce stade, et compte tenu des problématiques sociales la ville d’Agen a fait le choix de mettre 

l’intervention sur le 21 rue Lagasse en attente.  

A noter que les immeubles de l’ilot, y compris celui proposé à l’éligibilité sont considérés comme des 

édifices à valeur d’accompagnement, voire non inventoriés, dans le cadre du site patrimonial remarquable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du plan réglementaire du PVAP 

 

Le 14 rue Lagasse (BH999) est un immeuble en R+2, situé à l’angle de la rue Lagasse et de l’Impasse Paradis.  

L’immeuble est très dégradé et à l’abandon depuis plusieurs années. Une partie de l’immeuble qui était 

située en surplomb de l’impasse du Paradis a d’ailleurs été démolie il y a quelques années et le foncier 

correspondant a été acquis par la ville. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

La façade du 14 sur l’impasse   L’intérieur de l’immeuble 
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     L’intérieur de l’immeuble 

Les diagnostics préalables à la vente du bien à la commune ont conclu à la présence d’amiante, à un risque 

potentiel d’exposition au plomb. Par ailleurs les planchers et murs sont infestés par des termites. Les 

éléments en bois sont présents dans l‘immeuble sont également touchés par des champignons et par des 

insectes à larves xylophages pouvant affecter leur résistance. 

Compte tenu de leur fragilité les planchers ont dû être étayés. 

Malgré son état de dégradation, l’immeuble a été récemment squatté ce qui a imposé sa sécurisation par 

les services de la mairie. 

Compte tenu de son état et des risques pour les occupants éventuels, l’immeuble fait l’objet d’une 

procédure de péril ordinaire (19/09/2019). La commune a acquis l’immeuble le 26 septembre 2019 

compte tenu de l’impossibilité pour les propriétaires de réaliser les travaux. 

 

➔ Occupation et stratégie envisagée pour le relogement et l’accompagnement social des 

occupants 

 

Compte tenu de l’état de l’immeubles est vacant. 

 

➔ Présentation du projet en sortie d’opération 

 

Compte tenu de l’état du bâti le projet prévoit la démolition du 14 rue Lagasse et création d’une placette 

permettant d’améliorer l’éclairement du secteur. Le logement supprimé sera compensé par les 

constructions de logements neufs prévus dans le cadre de la concession d’aménagement. 

 

  

 

 

 

 

 

 

         Le projet en sortie d’opération 
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Ilot 2 : l’ilot 14 juillet-Fumadelles 

 

➔ Description des immeubles du périmètre 

 

L’ilot 14 juillet Fumadelles est situé dans le quartier du Pin et dans le périmètre du QPV. Il est constitué de 

4 parcelles (deux immeubles) situées entre le cours du 14 juillet, la rue des Fumadelles et la rue de la 

masse. Le bâti présent sur les parcelles concernées est un bâti relativement récent, l’immeuble le plus 

ancien ayant été construit au début du 20° siècle. 

Le secteur est très touché par l’organisation et le fonctionnement des infrastructures de transports : 

- L’avenue très circulée permettant d’accéder au pont de la libération qui traverse les voies ferrées est 

en surplomb par rapport au niveau naturel du sol, ce qui créé d’importantes nuisances (bruit, paysage 

urbain dégradé, circulations douces complexes) 

-  L’ilot est à proximité des voies ferrées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ilot vu depuis le cours du 14 juillet (façade sur le cours du 14 juillet, la rue de la masse). La voie d’accès 

au pont et l’impact sur le site. 
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Par ailleurs, l’ilot est situé dans le périmètre du pôle culturel principal d’Agen qui regroupe deux cinémas 

(CGR Agen et cinéma d’art et d’essai « Les montreurs d’images ») mais aussi à proximité de l’université et 

plus largement au cœur du futur pôle de formation supérieure en cours de structuration (antenne 

délocalisée de l’université de Bordeaux et de l’université de Bordeaux Montaigne, In’tech sud campus 

numérique…)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter que le secteur est soumis à un risque d’inondation qui impose la construction au-dessus de la côte 

de référence pour les surfaces habitables. Dans le cadre du PVAP, le bâti est identifié comme sans valeur 

particulière. 

 

La problématique posée par l’ilot a été détectée à l’occasion d’un diagnostic plomb qui a mis en évidence 

fin 2018 à la fois la présence de plomb accessible et un problème de structure sur le bâtiment. Dans le 

même temps, le bâtiment faisant l’objet d’une DIA a été visité par la ville et l’EPFL, visite qui a confirmé 

les problèmes structurels posés par les deux immeubles. 

 

Le 86-88 cours du 14 juillet (AL88-89 et 952 immeubles en R+1), est propriété de la SCI MO PI TY (M. 

Chargeois) qui l’a acquis en 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La façade du 86-88 sur la rue des Fumadelles, le cours du 14 juillet et la rue de la Masse  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’effondrement des plafonds, le mauvais état des murs 
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Le 118 rue des Fumadelles (AL90, immeuble en R+2) est également propriété de la SCI MO PI TY (M. 

Chargeois) qui l’a acquis en 2005.  

 

Bien qu’individualisés du point de vue cadastral, ces deux immeubles ont été profondément modifiés lors 

de travaux de surélévation et sont aujourd’hui imbriqués avec une entrée et une distribution des étages 

commune aux deux entités. L’ensemble comporte ainsi : 

- 9 logements (officiellement 8 de point de vue cadastral, 4 dans chacun des immeubles) dont 8 

accessibles depuis le cours du 14 juillet et un situé en RDC de l’immeuble accessible depuis la rue de 

la masse 

- Un local commercial et un entrepôt accessible depuis la rue des Fumadelles. 

 

Le rapport d’expertise met en évidence des problèmes structurels graves affectant la plupart des ouvrages 

en bois de l’immeuble : 

- Emplacement béant d’une ancienne ouverture sur toiture entrainant des infiltrations affectant 

l’ensemble des plafonds  

- Affaissement et risques d’effondrement des planchers principalement liés à ces infiltrations  

- Pourrissement du plancher bois situé au rez-de-chaussée. Les lambourdes bois sont en effet 

directement posées sur la terre 

- Risque d’effondrement des terrasses. 

Le rapport met également en évidence le fait que le local commercial avait fait l’objet en janvier 2017 

d’une expertise prescrivant des travaux de renfort sur une poutre bois présentant un fléchissement 

important. Les travaux prescrits n’ont jamais été réalisés. 

 

Compte tenu de son état, l’unité foncière a fait l’objet d’un péril imminent (le 24/12/2018) interdisant 

l’usage de tous les locaux dans l’attente de la réalisation des travaux de structure. Le rapport d’expertise 

prescrivait également un étaiement de l’ensemble des planchers afin de sécuriser l’évacuation des 

résidants. Suite à cet arrêté et compte tenu du niveau de dégradation de l’immeuble, la ville a pris un 

arrêté de péril ordinaire prescrivant sa démolition le 9 juin 2019. 

 

 

➔ Occupation et stratégie envisagée pour le relogement et l’accompagnement social des 

occupants 

 

Lors des constats de l’expertise qui a conclu au péril imminent quatre des 9 logements étaient occupés. 

L’un des occupants a quitté son logement suite à la visite de l’expert, avant même l’intervention de la 

mairie dans le cadre des relogements. 

Les trois ménages restants sont tous constitués par des personnes seules. Compte tenu de l’état des 

immeubles et des risques pour les occupants, ils ont été hébergés en urgence dans le cadre du péril. Ces 

relogements ont été organisés par la ville mais ils ne constituent pas des logements définitifs (les baux 

sont actuellement suspendus dans le cadre du péril). 

Mme D (née le 03/07/1993) a été hébergée provisoirement dans un hôtel en décembre 2018. Elle a quitté 

cet hôtel et a trouvé un logement par ces propres moyens. Ses ressources sont évaluées à 900€ de salaire 

net auxquels d’ajoute 168€ de prime d’activité. Contact devra être repris avec elle afin de faire de point 

sur sa situation. 
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Mme B (née le 04/1/1992) a été hébergée jusqu’en mars 2019 dans un hôtel et une résidence hôtelière. 

Une demande de logement social a été faite en janvier 2018 et 2 propositions de logements lui ont été 

faite qu’elle a refusé. A ce jour Mme B dont les ressources sont évaluées à 484 €  (RSA)  a trouvé un 

logement par ses propres moyens probablement dans le cadre familial. 

M. S a été provisoirement hébergé jusqu’à mi-février 2019 à l’hôtel qu’il a quitté de sa propre initiative. 

Compte tenu de sa situation irrégulière, il semble qu’il ait quitté le territoire national. 

Dans un premier temps, une enquête sociale sera réalisée auprès de Mme D et de Mme B afin de 

déterminer les besoins de chacune d’entre elle et de valider si le logement qu’elles occupent aujourd’hui 

convient et peut matériellement perdurer dans le temps. 

Dans le cas contraire, il s’agira à court terme de proposer un relogement définitif aux ménages concernés : 

- recherche de logement 

- propositions des offres de relogement et constitution du dossier 

- mise en place effective du relogement (gestion de caution, FSL..) 

- commande du déménagement et présence lors de l'emménagement 

- suivi des fermetures et ouvertures de compteurs 

- changement d'adresse, transfert de téléphone, assurance... 

- suivi post déménagement. 

 

La mission d’organisation des relogements et d’accompagnement social des ménages sera confiée au futur 

concessionnaire conformément au cahier des charges de la consultation en cours. Ce dernier sera donc 

l’interlocuteur privilégié des familles concernées. Sans préjuger de la méthode proposée par l’équipe 

retenue à l’issue de la consultation, les objectifs seront les suivants : 

- proposer un logement adapté la composition familiale, situé dans un secteur répondant aux besoins 

des membres du ménages, 

- veiller à ce que les charges financières liées au logement soient compatibles avec les ressources du 

ménage, 

- prendre en compte un possible relogement dans les opérations prévues dans le cadre de la 

concession. 

 

Compte tenu de la nécessité de mettre en place ces relogements dans un délai relativement court, le 

présent dossier comporte d’ores et déjà la demande de subvention « relogement ». 

 

➔ Présentation du projet en sortie d’opération 

Compte tenu de l’état du bâti et de la localisation de l’ilot à proximité d’infrastructures générant 

d’importantes nuisances, le projet prévoit la démolition des deux immeubles et la reconstruction d’un 

nouveau bâtiment dédié à un équipement qui viendra renforcer le pôle existant. Il contribuera également 

au projet de requalification global du QPV du Pin. 

Cet équipement en R+2 aura une surface de plancher d’environ 800m² et sa construction sera prise en 

charge dans le cadre de la concession d’aménagement. 

La démolition des 8 logements sera compensée par les constructions de logements neufs prévus dans le 

cadre de la concession d’aménagement. 
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         Le projet en sortie d’opération 

 

 

 

Reconstitution de l’offre en dehors des emprises soumises à l’éligibilité 

Dans le cas du 14 rue Lagasse comme pour l’ilot 14 juillet-Fumadelles, le choix est fait de ne pas 

reconstituer l’offre sur site mais de profiter de la concession d’aménagement pour proposer des logements 

de meilleure qualité. 

 

Dans le cas du 14 rue Lagasse, l’immeuble est situé au cours d’un tissu urbain très dense. L’immeuble, 

mitoyen sur deux de ses façades est très peu éclairé. La démolition prévue du bâti permettra de créer une 

placette, d’améliorer significativement l’éclairement de l’ensemble des immeubles du secteur mais aussi 

de créer de nouvelle ouverture dans la copropriété située en mitoyenneté. 

 

Dans le cas de l’ilot 14 juillet-Fumadelles, le site est implanté le long de l’ouvrage d’accès au pont 

permettant de traverser les voies ferrées. Au droit de l’immeuble, la voie de circulation est au niveau R+1 

et crée de très importantes nuisances sonores difficilement compatibles avec de l’habitat. Le projet qui 

s’intègre dans un plan global de développement du pôle culturel du Pin prévoit la création d’un 

équipement. La hauteur prévue de ce bâtiment – R+2 – permettra de créer un espace tampon protecteur 

entre la voie et les secteurs habités le long de la rue des Fumadelles. A noter également que l’ilot est situé 

dans un périmètre prioritaire au titre de la politique de la ville dans lequel la reconstruction de logements 

sociaux n’est pas souhaitée. 

 

Ces choix d’aménagement sont rendus possible dans le cadre de la concession qui prévoit l’augmentation 

de l’offre de logements existante dans plusieurs ilots situés dans le centre-ville, principalement le long du 

boulevard de la République : 

- Ilot République-Autas : création de 7 logements neufs en lieu et place des 3 existants, 

- Ilot République-Kléber : construction de 6 logements neufs, 

- Ilot République-neuve : construction d’un immeuble neuf de 4 logements, 

- Ilot République-rempart-Pin : construction d’un immeuble de 6 logements, 

- Ilot Barbusse : construction de 4 maisons de ville avec jardin. 

- Au total, l’opération prévoit ainsi la construction de 17 logements neufs. 
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Typologie des programmes des différents ilots de la concession 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diversité de ces opérations dont le programme sera défini précisément par le concessionnaire 

permettra de compenser la démolition des 10 logements prévue dans le cadre des projets présentés dans 

le présent dossier. 

 

 

 

 

  

14 rue Lagasse 

14 juillet-Fumadelles 
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3. Fiches immeubles et détails des lots 

Le 14 rue Lagasse (BH999) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre de lots : 1 Nombre de locataires : 0

Nombre de logements : 1 Nombre de ménages déjà relogés : 0

Nombre de logements occupés 

initialement : 0 Nombre de ménages à reloger : 0

Nombre de commerces : 0 Nombre de ménages non relogeables : 0
Nombre de locaux autres : 0 Nombre de ménages accompagnés : 0
Nombre de propriétaires : 1 Nombre de ménages hébergés : 0
Nombre de PO : 0 Nombre de personnes occupantes : 0

Natures sommaires : Choisir parmi : Dates le cas échéant :

insalubre 

sous arrêté de péril imminent

sous arrêté de péril ordinaire 

avec IDH
sous ORI et en situation bloquée, 

susceptible de devoir être acquis

Nature précise de l'immeuble( 1 ) :

Acquisition ( 2 )  :

Motivation(s) d'acquisition :

Destination
Motif de conservation :

Données qui demeurent incertaines et restent à vérifier :

Réalisé : Etudes techniques en vue de l'arrêté de péril

Reste à faire : Diagnostics techniques détaillés (en particulier concernant l'impact sur les mitoyens), étude des travaux de démolition et détermination des 

coûts associés,  projet d'espace public dans le cadre de la future concession d'aménagement

L'objectif est de mettre fin au péril et d'améliorer significativement la qualité de vie dans l'ensemble de l'ilot avec : 
- la démolition du bâti existant,
- la création d'une placette permettant d'améliorer l'éclairement de l'ensemble des logements proches ou mitoyens

Démolition
Si réhabilitation, choisir parmi :

protégés au titre des secteurs sauvegardés, de la réglementation sur les sites, 

les monuments historiques et leurs abords (règle de covisibilité) ou des 

ZPPAUP

identifiés comme élément remarquable au titre de document d'urbanisme,

soumis à des contraintes techniques empêchant la démolition ou la rendant 

dangereuse ou si la réhabilitation est moins onéreuse que la démolition

Joindre les arrêtés, DUP ou rapports en justifiant 

Choisir parmi :

Cf acte en annexe

immeuble déjà acquis le 26/09/2019

immeuble que le maître d'ouvrage va acquérir de manière certaine

immeuble que le maître d'ouvrage sera susceptible d'acquérir 

Immeuble sous péril ordinaire 

Arreté de péril ordinaire du 19 septembre 2019

Fiche descriptive de l'immeuble adresse : 14 rue Lagasse
Parcelle ABH999 –  Dispositif : THIRORI

Données à fournir au plus tard  au stade d'une vérification d'éligibilité ou une étude de calibrage

Données à fournir au plus tard  au stade d'une demande de financement de relogement et AS

Développer l'historique de l'immeuble, son repérage, les blocages observés :
L'immeuble avait été acquis en 2000 par la SCI J COL.  La parcelle est occupée en totalité par un immeuble en R+1 vacant depuis de nombreuses années et en 
état de très grande dégradation. Compte tenu de son état, l'immeuble a fait l'objet d'un péril ordinaire. Le bien a acquis en septembre 2019 à la suite de la 
mesure de péril ordinaire.

Description des éventuels 

immeubles vacants au moment du 
dépôt du dossier :

Choisir parmi : Immeuble inhabitable compte tenu de son état

vacance a été organisée après acquisition, dans un souci de protection 

anticipée des occupants 

vacance organisée avant acquisition, suite à un arrêté.

immeubles vides nécessaire au traitement  des immeubles sous IDH occupés 
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La façade du 14 sur l’impasse  

Paradis avec les traces de  

la partie bâtie déjà démolie 

     L’intérieur de l’immeuble 

    

Données à fournir au plus tard  au stade d'une demande de financement de relogement et AS

Données à fournir au plus tard  au stade d'une demande de financement comportant les acquisitions

Statut de 
l'occupant

Nom du chef 
de ménage

Taille du 
ménage

AS Hébergement
Etat du 

relogement
Date si déjà 

relogé

Logement 1 vacant

Lot Usage Propriétaire
Date 

d'acquisition
Date d'arrêté 

(police)
Date de DUP si 

ORI
Valeurs 
Vivien **

Valeurs minorées 

du coût des 

mesures 
prescrites**

Valeurs 
vénales **

Valeur 
d'acquisition 

réelle**

Valeur 
portée au 

bilan**

Logement Commune 26/09/2019 19/09/2019 12 000,00 €

Total 12 000,00 €

Détail d'occupation des immeubles :

Détail des valeurs des lots en copropriété :

Fiche de détail des lots de l'immeuble

parcelle : BH999
bâtiment n°…

Adresse  : 14 rue Lagasse
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Le 86-88 cours du 14 juillet (AL88-89-952) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de lots : 1 Nombre de locataires : 2

Nombre de logements : 5 Nombre de ménages déjà relogés : 0

Nombre de logements occupés 

initialement : 0 Nombre de ménages à reloger : 2

Nombre de commerces : 1 Nombre de ménages non relogeables : 0
Nombre de locaux autres : 0 Nombre de ménages accompagnés :

Nombre de propriétaires : 1 Nombre de ménages hébergés : 2
Nombre de PO : 0 Nombre de personnes occupantes : 0

Natures sommaires : Choisir parmi : Dates le cas échéant :

insalubre 

sous arrêté de péril imminent

sous arrêté de péril ordinaire 

avec IDH
sous ORI et en situation bloquée, 

susceptible de devoir être acquis

Nature précise de l'immeuble( 1 ) :

Acquisition ( 2 )  :

Motivation(s) d'acquisition :

Destination
Motif de conservation :

Fiche descriptive de l'immeuble adresse : 86-88 cours du 14 juillet
Parcelle AL88-89-952 –  Dispositif : THIRORI

Données à fournir au plus tard  au stade d'une vérification d'éligibilité ou une étude de calibrage

Données à fournir au plus tard  au stade d'une demande de financement de relogement et AS

Développer l'historique de l'immeuble, son repérage, les blocages observés :
L'immeuble a été acquis en 2005 par  la SCI MO PI TY dont  M. Chargeois est le  gérant. Les trois parcelles  supportent un immeuble mixte de logements et 
commerce. En 2017, l'immeuble a fait l'objet d'une expertise qui avait montré la nécessité de renforcer une poutre porteuse au niveau du RDC de l'immeuble. 
Une nouvelle expertise judiciaire préalable à un péril imminent réalisée dans le cadre d'une demande de la ville a mis en évidence que les travaux prescrits 
n'ont pas été réalisé et que l'état de l'immeuble s'est fortement dégradé au cours des 2 dernières années. Le risque d'effondrement des planchers et plafonds a 
nécessité que soit mis en place un hébergement des ménages qui résidaient dans l'immeuble. Du fait de l'état de l'immeuble, une mesure de péril ordinaire avec 
IDH sera prise à court terme. A noter que l'immeuble est lié au 118 rue des Fumadelles par une distribution commune des étages.

Description des éventuels 

immeubles vacants au moment du 
dépôt du dossier :

Choisir parmi :

vacance a été organisée après acquisition, dans un souci de protection 

anticipée des occupants 

vacance organisée avant acquisition, suite à un arrêté.

immeubles vides nécessaire au traitement  des immeubles sous IDH occupés 

Péril ordinaire du 14 juin 2019

Immeuble sous péril ordinaire avec IDH 
Joindre les arrêtés, DUP ou rapports en justifiant 

Choisir parmi :
Joindre les actes de vente et les délibérations 

exposant le motif d'acquisition pour les 

immeubles acquis antérieurement

immeuble déjà acquis le .....

immeuble que le maître d'ouvrage va acquérir de manière certaine

immeuble que le maître d'ouvrage sera susceptible d'acquérir 

L'objectif est de mettre fin au péril, de renforcer l'offre d'équipement et de réduire le nombre de logements soumis aux
nombreuses nuisances liées aux infrastructures présentes sur le site. Il prévoit: 
- la démolition de l'immeuble
- la construction d'un équipement public à vocation culturelle
- la construction de logements neufs permettant à proximité du site de projet, sur le tronçon ouest du bd de la République

Démolition
Si réhabilitation, choisir parmi :

protégés au titre des secteurs sauvegardés, de la réglementation sur les sites, 

les monuments historiques et leurs abords (règle de covisibilité) ou des 

ZPPAUP

identifiés comme élément remarquable au titre de document d'urbanisme,

Données qui demeurent incertaines et restent à vérifier :

Réalisé : Etudes techniques en vue de l'arrêté de péril

Reste à faire : Diagnostics techniques détaillés (en particulier concernant la démolition  et l'impact sur les mitoyens), détermination des coûts associés, 

programmation équipement et construction logements neufs bd de la République dans le cadre de la future concession d'aménagement

Mise en sécurité des locataires suite au péril 
imminent du 24/12/2018

soumis à des contraintes techniques empêchant la démolition ou la rendant 

dangereuse ou si la réhabilitation est moins onéreuse que la démolition
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La façade sur la rue des Fumadelles      Etat des planchers et plafonds 

Données à fournir au plus tard  au stade d'une demande de financement de relogement et AS

Données à fournir au plus tard  au stade d'une demande de financement comportant les acquisitions

Statut de 
l'occupant

Nom du chef 
de ménage

Taille du 
ménage

AS Hébergement
Etat du 

relogement
Date si déjà 

relogé

Logement 1 vacant

Logement 2 Locataire Mme D 1 du 21 au 28/12 
2018

Logement 3 locataire M. S 1 non

Logement 4 vacant

Logement 5 vacant

Lot Usage Propriétaire
Date 

d'acquisition
Date d'arrêté 

(police)
Date de DUP si 

ORI
Valeurs 
Vivien **

Valeurs minorées 

du coût des 

mesures 
prescrites**

Valeurs 
vénales **

Valeur 
d'acquisition 

réelle**

Valeur 
portée au 

bilan**

Commerce et 
logement

SCI MO PI TY
M. Chargeois 12/09/2005 En cours

estimation 
groupée 

avec 
parcelles 

AL90

Total 273 584 €

Fiche de détail des lots de l'immeuble

Adresse  :  86-88 cours du 14 juillet
parcelle : AL 88-89 et 952
bâtiment n°…

Détail d'occupation des immeubles :

Détail des valeurs des lots en copropriété :
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Le 118 rue Fumadelles (AL90) 

  

Nombre de lots : 1 Nombre de locataires : 2

Nombre de logements : 4 Nombre de ménages déjà relogés : 0

Nombre de logements occupés 

initialement : 0 Nombre de ménages à reloger : 1

Nombre de commerces : 1 Nombre de ménages non relogeables : 0
Nombre de locaux autres : 0 Nombre de ménages accompagnés :

Nombre de propriétaires : 1 Nombre de ménages hébergés : 1
Nombre de PO : 0 Nombre de personnes occupantes : 0

Natures sommaires : Choisir parmi : Dates le cas échéant :

insalubre 

sous arrêté de péril imminent

sous arrêté de péril ordinaire 

avec IDH
sous ORI et en situation bloquée, 

susceptible de devoir être acquis

Nature précise de l'immeuble( 1 ) :

Acquisition ( 2 )  :

Motivation(s) d'acquisition :

Destination
Motif de conservation :

Fiche descriptive de l'immeuble adresse : 118 rue Fumadelles
Parcelle AL90 –  Dispositif : THIRORI

Données à fournir au plus tard  au stade d'une vérification d'éligibilité ou une étude de calibrage

Données à fournir au plus tard  au stade d'une demande de financement de relogement et AS

Développer l'historique de l'immeuble, son repérage, les blocages observés :
L'immeuble a été acquis en 2005 par  la SCI MO PI TY dont  M. Chargeois est le  gérant. Les trois parcellese. Il s'agit d'un immeuble de logement lié à l'immeuble 
mitoyen du 86-88 cours du 14 juillet par une distribution commune des étages. L'immeuble comporte officiellement 4 logements (3 selon l'estimation des 
Domaines). L'expertise judiciaire préalable à un péril imminent réalisée dans le cadre d'une demande de la ville a mis en évidence que l'état de l'immeuble est 
fortement dégradé. Le risque d'effondrement des planchers et plafonds a nécessité que soit mis en place un hébergement des ménages qui résidaient dans 
l'immeuble. Du fait de l'état de l'immeuble, une mesure de péril ordinaire avec IDH sera prise à court terme.

Description des éventuels 

immeubles vacants au moment du 
dépôt du dossier :

Choisir parmi :

vacance a été organisée après acquisition, dans un souci de protection 

anticipée des occupants 

vacance organisée avant acquisition, suite à un arrêté.
Mise en sécurité des locataires suite au péril 
imminent du 24/12/2018

immeubles vides nécessaire au traitement  des immeubles sous IDH occupés 

Péril ordinaire du 14 juin 2019

Immeuble sous péril ordinaire avec IDH 
Joindre les arrêtés, DUP ou rapports en justifiant 

Choisir parmi :
Joindre les actes de vente et les délibérations 

exposant le motif d'acquisition pour les 

immeubles acquis antérieurement

immeuble déjà acquis le .....

immeuble que le maître d'ouvrage va acquérir de manière certaine

immeuble que le maître d'ouvrage sera susceptible d'acquérir 
L'objectif est de mettre fin au péril, de renforcer l'offre d'équipement et de réduire le nombre de logements soumis aux
nombreuses nuisances liées aux infrastructures présentes sur le site. Il prévoit: 
- la démolition de l'immeuble
- la construction d'un équipement public à vocation culturelle
- la construction de logements neufs permettant à proximité du site de projet, sur le tronçon ouest du bd de la République

Démolition
Si réhabilitation, choisir parmi :

protégés au titre des secteurs sauvegardés, de la réglementation sur les sites, 

les monuments historiques et leurs abords (règle de covisibilité) ou des 

ZPPAUP

identifiés comme élément remarquable au titre de document d'urbanisme,

soumis à des contraintes techniques empêchant la démolition ou la rendant 

dangereuse ou si la réhabilitation est moins onéreuse que la démolition

Données qui demeurent incertaines et restent à vérifier :

Réalisé : Etudes techniques en vue de l'arrêté de péril

Reste à faire : Diagnostics techniques détaillés (en particulier concernant la démolition  et l'impact sur les mitoyens), détermination des coûts associés, 

programmation équipement et construction logements neufs bd de la République dans le cadre de la future concession d'aménagement
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La façade sur la rue des Fumadelles   L’intérieur des logements 

  

Données à fournir au plus tard  au stade d'une demande de financement de relogement et AS

Données à fournir au plus tard  au stade d'une demande de financement comportant les acquisitions

Statut de 
l'occupant

Nom du chef 
de ménage

Taille du 
ménage

AS Hébergement
Etat du 

relogement
Date si déjà 

relogé

Logement 1 vacant

Logement 2 locataire Mme B 1 du 25/12/2018 
au05/05/2019

Logement 3 locataire ? 1

le locataire a 
quitté 

l'immeuble 
avant la mise 
en place du 
relogement

Lot Usage Propriétaire
Date 

d'acquisition
Date d'arrêté 

(police)
Date de DUP si 

ORI
Valeurs 
Vivien **

Valeurs minorées 

du coût des 

mesures 
prescrites**

Valeurs 
vénales **

Valeur 
d'acquisition 

réelle**

Valeur 
portée au 

bilan**

Logement SCI MO PI TY
M. Chargeois 12/09/2005 En cours

estimation 
groupée 

avec 
parcelles 

AL88-89-952

Total 273 584 €

Fiche de détail des lots de l'immeuble

parcelle : AL 90
bâtiment n°…

Détail d'occupation des immeubles :

Détail des valeurs des lots en copropriété :

Adresse  :  86-88 cours du 14 juillet
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4. Plan de financement 

Le financement des études, du relogement et de l’accompagnement social pour les ilots Paradis-Lagasse 

et 14 juillet-Fumadelles s’établit comme suit : 

 

Plan de financement études 

  Coût TTC % 
Anah 48 271 € 70% 
Ville d'Agen 20 688 € 30% 
Département   0% 
EPCI   0% 
Autres   0% 
Total 68 959 € 100% 

 

 Plan de financement relogement 

  Coût TTC % 
Anah 13 720 € 70% 
Ville d'Agen 5 880 € 30% 
Département   0% 
EPCI   0% 
Autres   0% 
Total 19 600 € 100% 

 

 

5. Echéancier de réalisation 

 

L’échéancier envisagé pour ilots Paradis-Lagasse et 14 juillet-Fumadelles est le suivant : 

Planning 

prévisionnel 
 

▪ Février 2020 
Passage en commission LHI de la demande d’éligibilité et de 

financement des études. 

▪ Mai 2020 
Si accord de subvention THIRORI, lancement des études de 

calibrage  

▪ Eté 2020 
Transmission des propriétés acquises par la ville ou l’EPFL au 

futur concessionnaire et lancement des acquisition DUP vivien 

si nécessaire 

▪ Novembre 2020 
Dépôt auprès de l’Anah nationale du dossier de financement du 

déficit opérationnel 

▪ Février 2021 Consultation des entreprises 

▪ Avril 2021 Attribution du marché de travaux  
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6. Bilan financier détaillé 

 

 

Dépenses plafonnées Renseigner les parties A1 à A4 de ce bloc
HT TVA TTC TTC qui correspondent à la partie études

A1 - Analyse du bâti et diagnostic urbain 31 466 6 293 37 759 37 759
Etude technique 11 466 2 293 13 759 13 759
Diagnostic urbain 10 000 2 000 12 000 12 000
Définition et programme du projet 10 000 2 000 12 000 12 000
A2 – Analyse de l'état foncier et immobilier 8 000 1 600 9 600 9 600
Etude parcellaire 6 000 1 200 7 200 7 200
Etude des propriétés et analyse des sources de blocage 2 000 400 2 400 2 400
A3 - Enquête sociale 3 000 600 3 600 3 600
Etude des situations familiales
Etude relative aux besoins et souhaits en matière de logement

Etude des modes de vie et pratiques

Définition du plan de relogement et du programme d'accompagnement 

social

A4 – Etude et accompagnement juridique 15 000 3 000 18 000 18 000
Identification des difficultés juridiques 5 000 1 000 6 000 6 000
Sécurisation juridique de l'opération 7 000 1 400 8 400 8 400
Calibrage juridique 3 000 600 3 600 3 600
Total dépenses d'études 57 466 11 493 68 959 68 959 20 688
Subvention maximum 70% TTC Taux = 70,00% 48 271

B1 - Plan de relogement 8 500 1 700 10 200 10 200
Ingénierie sociale 1 500 300 1 800 1 800
Frais de déménagement et de réinstallation 7 000 1 400 8 400 8 400
Hébergement provisoire 5 880
B2 – Accompagnement social 8 000 1 400 9 400 9 400
Total dépenses de relogement et d'AS 19 600 19 600
Subvention maximum 70% TTC Taux = 70,00% 13 720

Dépenses prévisionnelles

3 000 600 3 600 3 600

▪ Mai 2021 Démarrage des travaux de démolition 

▪ Septembre 2021 
Livraison des espaces libérés au 14 rue Lagasse et 14 juillet-

Fumadelles  

▪ Janvier 2022 Livraison de la placette nouvelle créée au 14 rue Lagasse 

▪ Avril 2022 Clôture dossier THIRORI avec l’ANAH 

▪ Mai 2023 Livraison de l’équipement public du 14 juillet-Fumadelles 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 17 FEVRIER 2020 

Objet : 

 
DCM2020_017 - DECLARATION SANS SUITE DE LA 
CONSULTATION 2019CA01 POUR L’ATTRIBUTION D’UNE 
CONCESSION D’AMENAGEMENT POUR LE 
RENOUVELLEMENT URBAIN DU CŒUR DE VILLE D’AGEN 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

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

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 7 Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; 
M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ; 
M. Thibaut ROBLIN. 

Pouvoir(s) 1 Mme Aurélie CHAUDRUC donne pouvoir à Mme Marie-Claude IACHEMET. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 

11/02/2020 
Expose : 

 
Depuis plusieurs années, la Ville d’Agen déploie un vaste programme d’actions visant à 
rendre plus attractif son cœur de ville.  
Le projet « Action cœur Battant » s’est ainsi traduit par la requalification de nombreux 
espaces publics avec une priorité accordée à la piétonisation, la mise en place de mesures 
essentiellement incitatives en faveur de la requalification de l’habitat privé ainsi que des 
aides financières et techniques à l’implantation de nouveaux commerces, à l’animation et à 
la fidélisation de la clientèle. 
Les études pré-opérationnelles de l’OPAH-RU menées en 2017 mais aussi les analyses 
réalisées dans le cadre de la dynamisation du commerce ont montré la nécessité d’aller plus 
loin.  
Un programme de renouvellement urbain a ainsi été défini au sein du périmètre de l’OPAH-
RU.  
  



  

2 
 

Ces principaux enjeux et objectifs sont :   
- Intervenir sur les points durs dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain 

(immeubles ou îlots dégradés voire insalubres, secteur de vacance commerciale 
structurelle). 

- Contribuer à la diversification de l’offre de commerces et de logements. 
- Poursuivre l’intervention sur les espaces publics. 
- Renforcer l’offre de services et d’équipements dans le cœur de ville. 
Dix îlots sont particulièrement visés par l’opération ainsi que la requalification de différents 
espaces publics qui y sont rattachés. 
 
Au regard de la diversité des objectifs et de l’ampleur des moyens à mettre en œuvre, la 
municipalité a fait le choix de la concession d’aménagement pour réaliser cette opération de 
renouvellement urbain et a ainsi lancé une consultation pour confier à un aménageur la 
réalisation de cette opération qui relève de l’article L300-1 du Code de l’urbanisme.  
 
Dans le cadre de l’opération d’aménagement intitulée « Renouvellement urbain du cœur de 
ville d’Agen » : 
 
- Par une délibération n° 058_2019 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 27 

mai 2019, la Ville d’Agen a approuvé le bilan de la concertation préalable relative à 
l’opération d’aménagement pour le renouvellement urbain du centre-ville d’Agen. 
 

- Par une délibération n° 059_2019 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 27 
mai 2019, la Ville d’Agen a décidé de confier la réalisation de cette opération à un 
aménageur dans le cadre d’une concession d’aménagement, à l’issue d’une procédure de 
mise en concurrence.  

 
Dans le but de confier à un aménageur la réalisation de l’opération d’aménagement précitée, 
une consultation n° 2019CA01 a été lancée pour l’attribution d’une concession 
d’aménagement, telle que définie aux articles R300-4 et suivants du Code de l’urbanisme. La 
présente concession d’aménagement, en ce qu’elle emporte transfert d’une part significative 
du risque au concessionnaire est assimilée à un contrat de concession. Les décisions 
relatives à la passation de ce contrat sont par conséquent soumises à délibération du 
Conseil municipal.  
 
Cette consultation a été passée dans les conditions fixées par : 
 

- Les troisièmes parties législative et règlementaire du Code de la commande 
publique. 

- Les dispositions des articles R300-4 à R300-9 du Code de l’urbanisme. 
 
A la date limite de réception des offres, fixée le jeudi 19 septembre 2019 à 12 h 00, un seul 
pli a été réceptionné.  
 
Constituée conformément à la délibération n° 052_2019 du Conseil municipal de la Ville 
d’Agen, en date du 08 avril 2019, la commission d’aménagement s’est réunie à plusieurs 
reprises en vue d’émettre un avis sur les offres remises dans le cadre cette consultation.  
 

- A la suite de la première analyse de l’offre réalisée par les services de la Ville, en lien 
avec son assistant à maîtrise d’ouvrage, une première demande de précisions a été 
adressée au candidat « SEM47 », le 03 octobre 2019. 

- A la suite de la commission d’aménagement réunie, en date du 12 novembre 2019, 
de nouvelles demandes de précisions ont été adressées au candidat « SEM47 ».  
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A ce jour, les retours formulés par le candidat « SEM47 » ne permettent pas une analyse 
complète et pertinente de l’offre. Il ressort ainsi de l’analyse de l’offre réalisée par les 
services de la ville, en lien avec son assistant à maîtrise d’ouvrage, que l’unique offre remise 
dans le cadre de cette consultation n’est pas, en l’état, en mesure de répondre au besoin 
exprimé par la Ville d’Agen. Par conséquent, la commission d’aménagement réunie, le 14 
janvier 2020, propose de déclarer sans suite la consultation précisée pour cause 
d’infructuosité.  
 
D’autres modalités de mise en œuvre de l’opération de renouvellement urbain du centre-ville 
sont à étudier et à analyser pour que ce programme d’actions puisse être déployé sur le 
centre-ville.  
 
Vu les articles L3124-2 et L3124-4 du Code de la commande publique, 
 

Vu l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
 

Vu les articles L300-1 et L300-4 ainsi que R300-4 à R300-9 du Code de l’urbanisme, 
 

Vu la délibération n° 052/2019 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 08 avril 
2019, relative au projet Agen Cœur de Ville, opération de renouvellement urbain constitution 
d’une commission ad hoc : la Commission d’aménagement, 
 

Vu la délibération n° 058/2019 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 27 mai 
2019, relative au bilan de la concertation sur le projet de renouvellement urbain du centre-
ville, dans le cadre d’Agen Cœur Battant, 
 

Vu la délibération n° 059/2019 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 27 mai 
2019, relative au choix du mode de gestion de l’opération de renouvellement urbain du cœur 
de Ville d’Agen, 
 

Vu l’avis de la commission d’aménagement, en date du 14 janvier 2020.  
 

M. Jean DIONIS du SEJOUR, Maire, Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT, 
Mme Nadège LAUZZANA et Mme Muriel BOULMIER ne prennent pas part au vote. 

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

 
DELIBERE 

 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
1°/ DE DECLARER sans suite, pour cause d'infructuosité, la consultation n° 2019CA01 pour 
l’attribution d’une concession d’aménagement pour le renouvellement urbain du cœur de 
Ville d’Agen, 
 
2°/ DE POURSUIVRE le travail d’analyse des modalités de mise en œuvre de cette 
opération, dans l’objectif qu’en avril 2020, la municipalité en place dispose de l’ensemble des 
données nécessaires pour prendre une décision éclairée sur les suites à donner à ce projet.  
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 

Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 

de publication et de transmission en Préfecture  

Affichage le   18/02/2020      
Télétransmission le  18/02/2020         

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

le Maire d’Agen, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

 



  

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 17 FEVRIER 2020 

Objet : 

 
DCM2020_018 - CESSION DU BATIMENT SITUE 80 AVENUE 
JEAN JAURES (EX-CMPP), PARCELLE CADASTREE SECTION 
AM N °81 POUR PARTIE, AU PROFIT DE LA SAS NATSUJ, 
REPRESENTEE PAR MONSIEUR ANDRE ARNOULD 

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

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 7 Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; 
M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ; 
M. Thibaut ROBLIN. 

Pouvoir(s) 1 Mme Aurélie CHAUDRUC donne pouvoir à Mme Marie-Claude IACHEMET. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 

11/02/2020 
 

Expose : 
 
 
 
Dans le cadre de l’optimisation et de la valorisation de son patrimoine, la Ville d’Agen a 
décidé de procéder à la cession du bâtiment désigné « CMPP », nommé ainsi car il abritait le 
Centre Médico Psychopédagogique. Il est situé 80 avenue Jean Jaurès à Agen, sur la 
parcelle cadastrée section AM n° 81, d’une superficie foncière d’environ 1 700 m², 
comprenant le bâtiment et le parking entourant ledit bâtiment. 
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Le bâtiment est aujourd’hui vide de toute occupation à la suite de la libération des lieux par le 
CMPP, il y a maintenant plus de 6 ans, et dont les activités sont aujourd’hui implantées au 
36 rue Barleté à Agen (47000). Depuis cette date, la Ville d’Agen n’a pas trouvé de nouvelle 
utilité au site.  
 
Après déclassement par délibération n° 079/2018 en date du 17 septembre 2018, elle a alors 
décidé, de procéder à la mise en vente du bien au prix de 420 000 € net vendeur auprès de 
plusieurs agences immobilières basées sur Agen ainsi qu’auprès de mandataires 
immobiliers. 
 
Le 20 décembre 2019, Monsieur André ARNOULD, représentant de la SAS NATSUJ, par 
l’intermédiaire de Monsieur ETIENNE, négociateur immobilier au sein de l’agence « La 
Clé », basée à Agen (47000), a soumis à la Ville d’Agen une offre d’achat d’un montant de 
360 000 € net vendeur (à noter que les frais de négociation sont à la charge exclusive de 
l’acquéreur). 
 
Cette offre a été retenue par les représentants de la Ville d’Agen car comprise dans la marge 
de négociation indiquée au sein de l’avis de la Direction Immobilière de l’Etat, en date du 06 
juin 2017. En effet, cet avis évaluait le bien à hauteur de 390 000 € avec une marge de 
négociation de +/- 15 %. 
 
Monsieur André ARNOULD a pour projet de réhabiliter le bâtiment dans son ensemble et de 
créer 12 logements à usage d’habitation. En plus de ces logements, Monsieur André 
ARNOULD envisage la construction de 4 à 5 logements, indépendants au bâtiment existant, 
aux normes PMR (accueil de Personne à Mobilité Réduite). La construction de ces 
logements répond à une demande du marché immobilier et sera utile à la rentabilité 
financière du projet. 
 
Ce projet sera soumis à deux clauses suspensives : une clause d’accord de financement 
pour la réalisation des travaux (l’acquisition du bien sera réalisée sur les fonds propres de la 
SAS NATSUJ), ainsi qu’une clause pour l’obtention du permis de construire avec accord de 
changement de destination du bien. 
 
 
Vu l’article 1593 du Code civil, 
 
Vu les articles L2121-29, L2122-21 et L2241-1 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les articles L2141-1 et L2211-1 du Code général de la propriété des personnes 
publiques, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 079/2018 du 17 septembre 2018, 
 
Vu l’avis de la Direction Immobilière de l’Etat n° 2017-001V0220, en date du 06 juin 2017, 
 
Considérant la demande d’actualisation dudit avis transmise auprès de la Direction 
Immobilière de l’Etat, en date du 21 janvier 2020. 
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LE CONSEIL 

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

 
DELIBERE 

 
ET  A L’UNANIMITE 

 
DECIDE 

 
 
1°/ DE CEDER le bâtiment municipal situé 80 avenue Jean Jaurès à Agen (47000), désigné 
ex-CMPP, parcelle cadastrée section AM n° 81 pour partie, au profit de la SAS NATSUJ, 
représentée par Monsieur André ARNOULD, pour la somme de 360 000 € (Trois Cent 
Soixante Mille Euros) net vendeur, 
 
2°/ DE REALISER une division parcellaire de la parcelle cadastrée section AM n° 81 afin d’y 
détacher l’emprise foncière objet du projet de cession, 
 
3°/ DE DIRE que les frais de bornage et les frais de diagnostics immobiliers seront à la 
charge exclusive de la Ville d’Agen, 
 
4°/ DE DIRE que les frais d’acte notarié et de négociation seront à la charge exclusive des 
acquéreurs, 
 
5°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes et 
décisions afférents à cette cession, 
 
6°/ D’IMPUTER le produit de cette cession au Chapitre 024 du budget principal primitif de 
2021. 
 
 
 
 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 

Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 

de publication et de transmission en Préfecture  

Affichage le 20/02/2020        

Télétransmission le     20/02/2020             

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

le Maire d’Agen, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 17 FEVRIER 2020 

Objet : 
 

DCM2020_019 - AVIS RELATIF A LA MODIFICATION DES 
STATUTS DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE ET 
D’ENERGIES DE LOT-ET-GARONNE (SDEE 47) 

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

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 7 Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; 
M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ; 
M. Thibaut ROBLIN. 

Pouvoir(s) 1 Mme Aurélie CHAUDRUC donne pouvoir à Mme Marie-Claude IACHEMET. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 

11/02/2020 
 

Expose : 
 
 
Il est rappelé aux Membres de l’Assemblée que la commune est adhérente au Syndicat 
Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne (SDEE 47), qui est l’autorité 
organisatrice du service public de distribution de l’énergie électrique sur l’ensemble du 
territoire du département. 
 
Le SDEE 47 exerce également diverses compétences optionnelles comme la distribution 
publique de gaz, l’éclairage public, la signalisation lumineuse tricolore, l’éclairage des 
infrastructures sportives, les réseaux de chaleur ou de froid, les infrastructures de charge 
pour véhicules électriques ainsi que des activités connexes à chaque compétence. 
 
 



  

2 
 

 
La maîtrise de la demande en énergie, l’efficacité énergétique des bâtiments ainsi que le 
développement des énergies renouvelables et des mobilités durables sont devenues des 
causes nationales. Les réseaux publics de distribution d’énergie sont désormais des 
vecteurs incontournables d’attractivité du territoire et de complémentarité entre milieux 
urbains et ruraux. 
 
Le SDEE 47 a fortement renforcé depuis 2017 son implication dans les actions de Transition 
Energétique à la maille départementale : projet « Co’meth 47 » de développement de la 
méthanisation agricole, projet « mobi’ogaz 47 » de développement de la mobilité au biogaz 
naturel, projet « Territoire Solaire 47 » de développement de la production d’électricité 
photovoltaïque, projet « Cocon 47 » d’isolation des combles des bâtiments publics, 
développement de plusieurs projets de réseaux de chaleur, … 
 
Il préside également la Commission Consultative visant à coordonner l’action de ses 
membres dans le domaine de l’énergie, comprenant les Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale à fiscalité propre du département. 
 
Le SDEE 47 vient de lancer une procédure de modification de ses statuts afin de prolonger 
son évolution et l’ancrage de ses actions en lien avec la transition énergétique au service 
des collectivités de Lot-et-Garonne, avec notamment :  
 
• la création de nouvelles compétences en lien avec la mobilité durable : mobilité au gaz 

naturel pour véhicule (GNV) et mobilité à l’hydrogène, 
• le renforcement des activités connexes liées à la Transition Energétique, 
• une modification des secteurs de représentativité des communes au comité syndical. 
 
En effet, depuis 2017, le SDEE 47, intermédiaire par sa maille départementale entre la 
Région et les EPCI à fiscalité propre, a également renforcé ses liens avec les 
intercommunalités coordinatrices de projets TEPOS (Territoire à Energie Positive) et/ou 
TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte) sur leur territoire et porte des 
Plans Climat Air Energie Territoriaux pour le compte de certaines. Les zones actuelles de 
représentativité des communes au comité syndical correspondent aux syndicats primaires de 
1953 et sont déconnectées de l‘organisation territoriale actuelle (le territoire de secteurs 
pouvant recouper 5 EPCI et inversement le territoire des EPCI pouvant recouper 5 secteurs). 
Pour plus d’efficacité dans la communication et la coordination d’actions, il semblait 
nécessaire de modifier les périmètres de représentativité des communes membres du 
syndicat pour les faire correspondre au découpage territorial actuel. 
 
Il est ainsi proposé de supprimer les 7 Secteurs Intercommunaux d’Energie actuels et de les 
remplacer par 7 Commissions Territoriales Energies dont les communes membres sont 
décrites en annexe au projet de statuts. 
 
Enfin, au vu de l’ensemble des évolutions majeures du SDEE 47 depuis 2007 sur les 
problématiques de transition énergétique et dans le cadre d’un mouvement national porté 
par la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), il est proposé 
de modifier le nom du syndicat, en remplaçant la dénomination de SDEE 47 qui avait été 
retenue en 2007, par celle de : 
 
Territoire d’Energie Lot-et-Garonne. 
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Le nom d’usage (site internet, mails, …) serait « te47 », et le logo serait le suivant : 
  

 
 
Le Président du SDEE 47 a notifié la délibération n° 2019-130-AGDC du Comité Syndical du 
SDEE 47 portant sur la modification de ses statuts à chaque commune membre, qui devra 
se prononcer dans un délai de trois mois sur la modification présentée des statuts du 
Syndicat. 
 
A défaut de délibération dans ce délai, la décision de la commune serait réputée favorable.  
 
La décision de modification sera subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les 
conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement, et prise par arrêté 
de Madame la Représentante de l’Etat dans le département. 
 
Il convient à ce jour que le Conseil municipal se prononce sur la modification statutaire 
proposée et entérinée par le SDEE 47. 
 
 
Vu les articles L2121-29, L5211-20 et L5212-7-1 du Code général des collectivités 
territoriales, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER la modification proposée des statuts du Syndicat Départemental 
d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne (SDEE 47), 
 
2°/ DE PRECISER que la présente délibération sera notifiée au Président du SDEE 47. 
 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 

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

pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 

Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 
de publication et de transmission en Préfecture  

Affichage le 20/02/2020        

Télétransmission le     20/02/2020             

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

le Maire d’Agen, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

 







































































 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 17 FEVRIER 2020 

Objet : 

 
DCM2020_020 - SIGNATURE D’UNE CONVENTION 
TERRITORIALE GLOBALE ENTRE LA VILLE D’AGEN ET LA 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) POUR LA 
PERIODE 2020-2024 

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

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 7 Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; 
M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ; 
M. Thibaut ROBLIN. 

Pouvoir(s) 1 Mme Aurélie CHAUDRUC donne pouvoir à Mme Marie-Claude IACHEMET. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 

11/02/2020 
 

Expose : 
 

 
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) a entre autre pour mission la mobilisation des 
partenaires locaux dans une dynamique de projets pour garantir l’accès aux droits sur des 
champs d’intervention partagés : petite enfance, jeunesse, soutien à la parentalité, animation 
de la vie sociale, le logement et le cadre de vie, l’accès aux droits et aux services et le 
soutien aux familles confrontées à des évènements fragilisants.  
 
Sur l’ensemble de ces thématiques, la CAF soutient, apporte une expertise et finance 
certains projets. 
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La CTG doit permettre : 

- d’avoir une vision transversale et partagée portant sur de nombreuses thématiques, 
- d’obtenir une meilleure vision de l’existant, 
- de clarifier, d’optimiser et de renforcer la cohérence et la coordination des 

interventions de chacun pour gagner en efficience. 

Cette convention n’est pas un dispositif financier comme le Contrat Enfance et Jeunesse 
(CEJ) mais se définit comme un cadre politique sur lequel se rattachent des financements. 
Cette convention entraînera néanmoins, à leur terme, la disparition des CEJ en cours, ces 
derniers étant reconnus très complexes et peu lisibles. Ainsi, à échéance du CEJ, la 
signature d’une CTG conditionne et garantit le maintien du niveau global des financements. Il 
convient de souligner en revanche que la CTG prévoit que les financements soient attribués 
directement aux gestionnaires, impliquant pour les collectivités un ajustement des 
financements attribués aux partenaires pour le fonctionnement des structures dont ils 
assurent la gestion.  

La CTG s’appuie sur un diagnostic partagé d’un territoire et définit des priorités et des 
moyens via un plan d’actions. Elle permet aussi de valoriser des actions déjà existantes.  

La dimension intercommunale de ce dispositif est privilégiée, s’agissant d’une déclinaison 
locale des axes du Schéma Départemental des Services aux Familles (SDSF) dont 
l’Agglomération d’Agen est signataire. 

Ceci étant, compte-tenu de la spécificité du territoire de l’Agglomération d’Agen et d’une 
répartition des compétences particulières, il a été convenu entre la CAF et la Ville d’Agen de 
mener dans un premier temps cette démarche à l’échelle de la Ville d’Agen. Il est important 
de préciser que cette convention intégrera un objectif d’élargissement éventuel à l’échelle du 
territoire de l’Agglomération d’Agen et de l’ensemble de ses communes qui seraient 
signataires de ce document. 

Rappel du contexte de la Ville d’Agen 
 

La Ville d’Agen est un territoire reconnu comme prioritaire dans le cadre du SDSF, 
présentant des fragilités et des problématiques différentes du reste de l’Agglomération 
d’Agen eu égard notamment à la présence de trois Quartiers Politique de la Ville. 

Ce public fragile nécessite une attention et un accompagnement spécifiques des partenaires. 
Il justifie la présence de nombreux équipements et services proposés aux familles et la 
multiplicité des acteurs. 

La Ville d’Agen est signataire d’un Contrat Enfance et Jeunesse pour la période 2018 à 2021 
et perçoit des financements conséquents au titre du fonctionnement des structures d’accueil 
petite enfance, du Relais d’Assistantes Maternelles (RAM), du Lieu d’Accueil Parents 
Enfants et des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH). Comme indiqué ci-dessus, au 
terme dudit CEJ, la signature d’une CTG conditionnera le maintien des financements 
existants à leur niveau global actuel. 
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Des axes prioritaires découlant d’une démarche concertée 
Sur la base des éléments de diagnostic et de recensement de l’offre existante, le Comité de 
Pilotage CTG associant les différents signataires (représentants de la Ville, la CAF et l’Etat) 
et co-animé par la Ville et la CAF, a défini, en mai 2019, les 5 axes prioritaires suivants : 
Axe 1 - Développer l'accompagnement des familles vulnérables vers un mode d'accueil 
adapté permettant de lever les freins à l'insertion sociale et professionnelle. 
Axe 2 - Favoriser l'accès aux accueils de loisirs, notamment pour les enfants en situation de 
handicap. 

Axe 3 - Favoriser l'accès aux droits des personnes les plus fragiles en luttant contre la 
fracture numérique. 

Axe 4 - Conforter l’animation de la vie sociale et l’accompagnement à la parentalité. 

Axe 5 - Œuvrer à l’élargissement de la démarche CTG aux autres communes de 
l'Agglomération d'Agen. 

Les partenaires et acteurs concernés par les thématiques retenues ont ensuite été associés 
lors de 4 groupes de travail afin de décliner en actions les axes prioritaires ci-dessus. 

Les fiches actions de la CTG 
Pour répondre aux enjeux observés, 9 actions sont proposées. Leurs modalités de mise 
en œuvre et les moyens pouvant être mobilisés par chacun des partenaires sont précisés 
dans l’annexe 1 de la convention jointe au présent rapport. 

- Axe 1 :  
 

• Action 1 : Conforter le rôle du guichet unique auprès des travailleurs sociaux et des 
référents familles centres sociaux. 

• Action 2 : Collaborer avec les acteurs de l’insertion professionnelle et les crèches pour 
étudier la possibilité d’un partenariat (Labellisation crèche AVIP). 

- Axe 2 :  
 

• Action 3 : Amorcer une démarche de partenariat avec la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH) et les associations spécialisées. 

 

• Action 4 : Renforcer le lien entre les différents ALSH de la Ville. 
- Axe 3 :  

 

• Action 5 : Réfléchir à la mise en réseau des acteurs agenais du numérique. 
 

• Action 6 : Consolider le projet des Espaces Publics Numériques (EPN) des 3 centres 
sociaux. 

- Axe 4 :  
• Action 7 : Favoriser le lien entre les structures d’Animation de la Vie Sociale en veillant 

à leur complémentarité sur le territoire. 
 

• Action 8 : Favoriser le lien entre les acteurs de la parentalité et améliorer la lisibilité de 
l’offre existante pour les parents avec une attention particulière pour les plus fragiles. 
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- Axe 5 :  

 

• Action 9 : Informer collectivement l’ensemble des communes de l’Agglomération 
d’Agen de la démarche CTG en vue d’un élargissement éventuel de ce dispositif à 
l’échelle du territoire intercommunal.  

 
L’ensemble des axes et actions donnera lieu à une évaluation annuelle effectuée au sein du 
Comité de Pilotage. Cette évaluation pourra, si nécessaire, entraîner une adaptation des 
objectifs en fonction des évolutions constatées, modifications à formaliser par la signature 
d’un avenant à la convention initiale. 
 
Les indicateurs d’évaluation sont déclinés au sein des fiches action en annexe 1 de la 
présente convention.  
 
 
Vu l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
 

Vu les articles L223-1, L227-1 à L227-3 et L263-1 du Code de la sécurité sociale. 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER les axes prioritaires de la Convention Territoriale Globale et les actions 
qui s’y rattachent, 
 
2°/ DE VALIDER la Convention Territoriale Globale ci-jointe pour la période 2020 à 2024, 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer avec la Caisse 
d’Allocations Familiales et l’Etat ladite Convention Territoriale Globale ainsi que tous actes et 
documents y afférents et à prendre toutes dispositions permettant sa mise en œuvre. 
 
 
 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 

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

pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 

Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 

de publication et de transmission en Préfecture  

Affichage le  18/02/2020       

Télétransmission le  18/02/2020         

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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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 17 FEVRIER 2020 

Objet :  DCM2020_021 - VALIDATION DES CLES DE REPARTITION ET 
CALCUL 2020 DANS LE CADRE DE LA MUTUALISATION 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

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

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 7 Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; 
M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ; 
M. Thibaut ROBLIN. 

Pouvoir(s) 1 Mme Aurélie CHAUDRUC donne pouvoir à Mme Marie-Claude IACHEMET. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 

11/02/2020 
 

Expose : 
 
Le Pacte d’administration commune signé entre la Ville d’Agen, le CCAS et l’Agglomération 
d’Agen stipule en son article 10, d’une part, que la Commission de mutualisation doit 
«présenter chaque année avant le 1er mars, au vu des résultats de l’exécution budgétaire, 
l’assiette et les clés de répartition des dépenses communes prévisionnelles » et d’autre part, 
que « les propositions de la Commission de 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 et au Conseil 
d’Administration du CCAS d’Agen ». 
 
Pour rappel, les clés de répartition 2020 sont calculées à partir des dépenses de personnel 
réalisées de janvier à décembre 2019 et des indicateurs d’activités mesurés entre les mois 
de décembre 2018 et novembre 2019. 
 
Le calcul des clés étant directement lié aux évolutions de l’organigramme, vous trouverez ci-
dessous les changements intervenus au cours de l’année 2019 :  
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 Service Emploi  
  

Création d’un poste de chargée de mission Territoire Zéro Chômeur Longue Durée 
 

o Encadrement du service  
Type de clé : partagé  
Détermination de la clé : partagé suivant la répartition de la masse salariale du service 

 

o Chargée de mission TZCLD 
Type de clé : exclusif Ville 

 Service Propreté et valorisation des déchets 
 

Nouvel organigramme au 1er janvier 2020 avec la création de l’unité « transition 
environnementale »  

 

o Encadrement de l’unité  
Type de clé : partagé  
Détermination de la clé : partagé suivant la répartition de la masse salariale du service 

 

o Chargée de mission « prévention, réduction des déchets et économie circulaire » 
Type de clé : exclusif Agglomération 

 

o Gestionnaire « efficience formateur » 
Type de clé : partagé 
Détermination de la clé : suivant fiche de poste de l’agent à hauteur de 80% 
Agglomération – 20 % Ville  

 

o Chef d’équipe brigades et mission « redevance spéciale » 
Type de clé : partagé 
Détermination de la clé : suivant fiche de poste de l’agent à hauteur de 50% 
Agglomération – 50 % Ville  

 
 Service Habitat et logement social  

 

Création d’un poste de chargée de mission OPAH 
  

o Chargée de mission OPAH 
Type de clé : exclusif Ville 

 
 Direction Générale des Services   

 

Création d’un poste de chargé de projet URBACT 
 

o Chargé de projet URBACT 
Type de clé : exclusif Ville 

 
Pour mémoire, les clés de répartition globales 2019 représentaient : 

Agglo Ville CCAS 

39,73% 57,10% 3.17% 

Pour 2020, les clés globales budgétées 2020 sont les suivantes :  

Agglo Ville CCAS 

39,70% 57,35% 2,95% 

Vous trouverez ci-après le détail des clés applicables à l’ensemble des services de 
l’Agglomération d’Agen pour l’année 2020 : 
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Direction Services Nature du service clé AGGLO 
(critère 1) 

clé VILLE 
(critère 2) 

clé CCAS 
(critère 3) 

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

Economie, Enseignement Supérieur et tourisme Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Emploi - encadrement et/ou administratif Partagé  92,50% 7,50% 0,00% 

Emploi Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Emploi - Territoire Zéro Chômeur Longue Durée Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

Aménagement et Foncier - Encadrement et/ou administratif Partagé 78,69% 21,31% 0,00% 

Aménagement et Foncier - Unité patrimoine foncier Partagé 55,74% 44,26% 0,00% 

Aménagement et Foncier - Unité Aménagement Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Urbanisme Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Direction EAT Partagé 94,76% 5,24% 0,00% 

Direction des Ressources et de 
l’Administration Générale 

Finances Partagé 57,45% 42,55% 0,00% 

Marchés Publics Partagé 61,34% 38,66% 0,00% 

Achats Partagé 37,00% 63,00% 0,00% 

Systèmes d’information et Agglo’Numérique Partagé 39,70% 57,35% 2,95% 

Juridique & Assemblées - Encadrement et/ou administratif Partagé 56,70% 43,30% 0,00% 

Juridique & Assemblées - Unité Juridique & assurances Partagé 58,52% 41,48% 0,00% 

Juridique & Assemblées - Unité Assemblées Partagé 54,52% 45,48% 0,00% 

Etat Civil et Elections Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

Direction RAG Partagé 40,45% 59,55% 0,00% 

Direction des Services Techniques 

Administratif mutualisé Partagé 69,07% 30,93% 0,00% 

Centres Techniques - clé globale du service Partagé 16,84% 83,16% 0,00% 

Centres Techniques - Encadrement et/ou administratif Partagé 31,39% 68,61% 0,00% 

Centres Techniques - Unité Gestion Parc Véhicules Partagé 43,81% 56,19% 0,00% 

Centres Techniques - Unité Manifestation Partagé 3,82% 96,18% 0,00% 

Centres Techniques - Unité Régie patrimoine bati Partagé 32,76% 67,24% 0,00% 

Centres Techniques - Unité Ménage - clé globale de l'unité Partagé 6,29% 93,71% 0,00% 

Centres Techniques - Unité Ménage - Encadrement et/ou administratif Partagé 51,83% 48,17% 0,00% 

Centres Techniques - Unité Ménage - Surveillance - Garderie - Cantine Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 
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Patrimoine bâti et architecture Partagé 30,95% 69,05% 0,00% 

Voirie & Eclairage Public - Encadrement et/ou administratif Partagé 52,58% 47,42% 0,00% 

Voirie & Eclairage Public - Bureau d'études Partagé 33,95% 66,05% 0,00% 

Voirie & Eclairage Public - Eclairage public Partagé 59,12% 40,88% 0,00% 

Voirie & Eclairage Public - Unité territoriale Agen Centre Partagé 24,27% 75,73% 0,00% 

Voirie & Eclairage Public - UTS Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Voirie & Eclairage Public - UTO Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Propreté et valorisation des déchets - Encadrement et/ou administratif Partagé 69,72% 30,28% 0,00% 

Propreté et valorisation des déchets - unité valorisation des déchets Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Propreté et val. des déchets - unité transition env. - clé globale de l'unité Partagé 90,00% 10,00% 0,00% 

Propreté et val. des déchets - unité transition env. - èco circulaire Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Propreté et val. des déchets - unité transition env. - formation Partagé 80,00% 20,00%   

Propreté et valorisation des déchets - unité transition env - chef d'unité Partagé 90,00% 10,00% 0,00% 

Propreté et valorisation des déchets - unité propreté Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

Propreté et valorisation des déchets - chef d'équipe brigades /RS Partagé 50,00% 50,00% 0,00% 

Parcs-jardins et espaces verts Partagé 3,83% 96,17% 0,00% 

Direction ST Partagé 46,83% 53,17% 0,00% 

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

Eau et Assainissement Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Hydraulique, Protection contre les crues, rivières et eaux pluviales Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Transport, Mobilité et Accessibilité Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Développement Durable Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Mission de contrôle des délégations de services publics Partagé 48,52% 51,48% 0,00% 

DETC Partagé 98,19% 1,81% 0,00% 

Direction ETC Partagé 86,51% 13,49% 0,00% 

Direction de l’Action Culturelle 

Médiathèque, Archives et Mémoire - Encadrement et/ou administratif Partagé 14,89% 85,11% 0,00% 

Médiathèque, Archives et Mémoire - unité archives-mémoire Partagé 61,33% 38,67% 0,00% 

Médiathèque, Archives et Mémoire - unité patrimoine Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

Médiathèque, Archives et Mémoire - unité médiathèque Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 
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Centre Culturel Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

Conservatoire à Rayonnement Départemental d'Agen Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

Musée Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

Théâtre Municipal Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

Direction AC Partagé 3,01% 96,99% 0,00% 

Direction de la Solidarité 

Politique de la Ville - Encadrement et/ou administratif Partagé 16,33% 83,67% 0,00% 

Politique de la Ville - unité cohésion sociale & Pol Ville Partagé 57,37% 42,63% 0,00% 

Politique de la Ville - unité cohésion sociale & Pol Ville - Chef d'unité  Partagé 63,62% 36,38% 0,00% 

Politique de la Ville - unité cohésion sociale & Pol Ville - Chargé de mission  Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Politique de la Ville - unité cohésion sociale & Pol Ville- Educateur sportif Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

Politique de la Ville - unité Médiation  Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Politique de la Ville - Centres Sociaux Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

Habitat et logement social - Encadrement et/ou administratif Partagé 83,11% 16,89% 0,00% 

Habitat et logement social - régime d'aides Partagé 64,17% 35,83% 0,00% 

Habitat et logement social - Maison de l'habitat & mission logement Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Habitat et logement social - AAGV Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Habitat et logement social - OPAH Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

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

Santé Handicap - Encadrement et/ou administratif Partagé 93,59% 6,41% 0,00% 

Santé Handicap -  handicap Partagé 90,00% 10,00% 0,00% 

Santé Handicap -  santé Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Direction S Partagé 19,96% 40,38% 39,66% 

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

Petite enfance - Encadrement et/ou administratif Partagé 47,34% 52,66% 0,00% 

Petite enfance - Agglo Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Petite enfance - Ville Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

Enfance et jeunesse -Encadrement et/ou administratif Partagé 32,59% 67,41% 0,00% 

Enfance et jeunesse - Coordinateur ALSH Partagé 41,32% 58,68% 0,00% 

Enfance et jeunesse - ALSH Agglo Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 
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Enfance et jeunesse - ALSH Ville Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

Enfance et jeunesse - Unité jeunesse et périscolaire Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

Sports et loisirs - Encadrement et/ou administratif Partagé 85,84% 14,16% 0,00% 

Sports et loisirs - site Agglo Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Sports et loisirs - planification/événements et vie associative Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

Sports et loisirs - unité Gymnases et équipements - clé globale de l'unité Partagé 66,96% 33,04% 0,00% 

Sports et loisirs - unité Gymnases et équipements - chef d'unité  Partagé  66,96% 33,04% 0,00% 

Sports et loisirs - unité Gymnases et équipements - COJC/gymnases Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Sports et loisirs - unité Gymnases et équipements - Stadium  Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

Action Scolaire Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

Direction EEJS Partagé 39,91% 60,09% 0,00% 

Cabinet + Direction de la Tranquillité 
Publique et de la Proximité 

Police Municipale et Domaine Public Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

Hygiène et Santé Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

Vie des quartiers - Encadrement et/ou administratif Partagé 9,69% 90,31% 0,00% 

Vie des quartiers - Vie des quartiers Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

Vie des quartiers - Accueil Partagé 17,45% 82,55% 0,00% 

Cabinet  - secrétariat et direction  Partagé 50,00% 50,00% 0,00% 

Cabinet - Jean BIZET Partagé 41,09% 58,91% 0,00% 

Cabinet - Amicale des Maires  Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

Cabinet - Secrétariat des élus  Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

Direction TPP Partagé 5,47% 94,53% 0,00% 

Direction de la Communication et de la 
Transition Numérique 

Unité Web Partagé 50,00% 50,00% 0,00% 

Unité PAO Partagé 30,14% 62,16% 7,70% 

Service évènements - Encadrement et/ou administratif Partagé 23,49% 76,51% 0,00% 

Service évènements - unité évènements Partagé 18,74% 81,26% 0,00% 

Service évènements - unité réceptions Partagé 26,87% 73,13% 0,00% 

Direction CTN Partagé 26,51% 71,35% 2,14% 
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Direction des Relations Humaines et de 
la Formation 

Carrière - paie - retraites Partagé  39,70% 57,35% 2,95% 

Conditions et temps de travail Partagé  39,70% 57,35% 2,95% 

Recrutement - Formation - Evaluations  Partagé  39,70% 57,35% 2,95% 

Direction RHF Partagé  39,70% 57,35% 2,95% 

Direction Générale des Services 

DGS + Encadrement et/ou administratif Partagé  39,70% 57,35% 2,95% 

DGS - URBACT Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

DGS - INFRAS Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Courrier Partagé 27,27% 72,73% 0,00% 

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

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

EPFL   Remb MAD AA à 100%       

DST Agents du Service Administratif Mutualisé affectés sur budgets annexe EA et 
transports Pas de clés        

       

Clés spécifiques agents :       

EPLF 

Franck LACAZE DRAG 63,83% 36,17% 0,00% 

Karine CAHU DRHF 42,72% 54,48% 2,80% 

Zahir HARYOULI DRHF 42,72% 54,48% 2,80% 

Christelle ROSSETTO DEAT 57,95% 42,05% 0,00% 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal 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 », 
 
 
 

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 2020. 
 
.  
 
 
 
 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 

Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 

de publication et de transmission en Préfecture  

Affichage le  20/02/2020       

Télétransmission le   20/02/2020              

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

le Maire d’Agen, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 17 FEVRIER 2020 

Objet :  DCM2020_022 - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 
EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

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

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 7 Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; 
M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ; 
M. Thibaut ROBLIN. 

Pouvoir(s) 1 Mme Aurélie CHAUDRUC donne pouvoir à Mme Marie-Claude IACHEMET. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 

11/02/2020 
 

Expose : 
 
La Ville d’Agen accompagne les associations porteuses d’événements sportifs présentant 
un intérêt en matière d’animation pour la commune ou pour leur participation à de grands 
événements contribuant à faire rayonner la Ville d’Agen. 
Deux associations ont sollicité la Ville d’Agen pour une participation financière à 
l’organisation de manifestation : 
 Billard Club Agenais 
Le Billard Club Agenais organisera le week-end du 20 mars 2020 au 22 mars 2020 un 
tournoi national de Blackball (billard à poches anglais). Cette compétition se tiendra au 
Centre Omnisports Jacques Clouché (COJC). 
Ce tournoi national regroupera 400 joueurs, 18 officiels, des journalistes et techniciens TV et 
des accompagnateurs. 
Considérant que le caractère exceptionnel de cette manifestation grand public contribuera à 
promouvoir l’image de la Ville d’Agen et considérant les retombées économiques, il est 
proposé de soutenir le Billard Club Agenais à hauteur de 1 500 €. 
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 SUA Athlétisme : 

L’organisation des quarts de finale des championnats de France de cross zone Sud a été 
confiée au SUA Athlétisme par la Ligue d’athlétisme. Cette manifestation s’est déroulée le 02 
février 2019 au Parc des Sports et a regroupé plus de 1 155 compétiteurs venus de toute la 
région Nouvelle-Aquitaine, dont 40 agenais. De bons résultats pour le club agenais sont 
venus couronner cette journée. 

Cet événement important, source de retombées économiques, participe au rayonnement 
local de la Ville d’Agen. 

Afin de soutenir cette association sportive et cette manifestation, la Ville d’Agen propose 
l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 2 000 €. 

 
Vu les articles L1611-4 et L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
 
CONSIDERANT l’examen des demandes de subvention présentées par l'association Billard 
Club Agenais et par l’association SUA Athlétisme, 
 
CONSIDERANT que les activités conduites par ces deux associations sont d’intérêt local et 
qu’elles ont vocation à générer des retombées économiques pour la Ville d’Agen. 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
1°/ D’ATTRIBUER les subventions exceptionnelles suivantes pour l’organisation de 
manifestations sportives : 
 

- Billard Club de l’Agenais    1 500 € 
- SUA Athlétisme :     2 000 € 

 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes et documents 
relatifs à l’attribution de ces subventions, 
 
3°/ D’IMPUTER ces dépenses au budget 2020 : 
 

Chapitre 65 :  autres charges de gestion courante 
Article 6574 :  subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé 
Fonction 415 : manifestations sportives 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 

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

pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 

de publication et de transmission en Préfecture  

Affichage le  20/02/2020             

Télétransmission le  20/02/2020               

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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ASSOCIATION 

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

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 7 Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; 
M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ; 
M. Thibaut ROBLIN. 

Pouvoir(s) 1 Mme Aurélie CHAUDRUC donne pouvoir à Mme Marie-Claude IACHEMET. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 

11/02/2020 
 

Expose : 
 
La Ville d’Agen a engagé un processus de contractualisation avec les associations sportives, 
en particulier avec celles auxquelles elle verse des subventions importantes.  

Cette démarche est rendue nécessaire par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et le décret n° 2001-495 du 
06 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et 
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, qui font 
obligation aux collectivités territoriales de conclure une convention avec toute association qui 
perçoit une subvention dont le montant annuel dépasse 23 000 €.   

Le SUA Rugby Association est le club phare de la Ville d’Agen en matière de Rugby. Il 
regroupe environ 450 licenciés et possède plusieurs équipes évoluant au niveau régional et 
national. L’association joue également un rôle d’insertion sociale non négligeable, notamment 
au travers de son projet « Rugby et Citoyenneté ». Ce club a développé une politique de 
formation de qualité et obtient de très bons résultats sur le plan sportif.  
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Cette convention fixe au club des objectifs en matière de :  

• Formation, 
• résultats Sportifs, 
• animation sportive, 
• développement de la pratique féminine, 
• sport pour tous, en s’impliquant sur les actions en faveur des Quartiers Prioritaires de 

la politique de la Ville, 
• De bonne gestion financière. 

Cette convention confirmera aussi les engagements de la Ville d’Agen, notamment en ce qui 
concerne la subvention annuelle de fonctionnement dont le montant sera voté chaque année 
par le Conseil municipal.  

Pour rappel, par une délibération n° 064/2019 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date 
du 27 mai 2019, relative aux subventions accordées aux associations, la Ville d’Agen a attribué 
à l’association SUA Rugby une subvention de 139 249,45 euros pour l’exercice 2019. 
 
Vu l’article L2121-29 et L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations, 
Vu l’article 59 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, 
Vu le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-
321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques, 
Vu la délibération n° 064/2019 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 27 mai 
2019, relative aux subventions accordées aux associations. 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
1°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer une nouvelle convention 
de partenariat avec l’association SUA Rugby pour une durée de 3 ans, ainsi que tous actes 
et documents y afférents. 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 

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

pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 

Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 
de publication et de transmission en Préfecture  

Affichage le  20/02/2020             

Télétransmission le   20/02/2020              

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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CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS  
 

 

 
 
 
 
 
 
Entre : 
 
La Ville d’Agen, dont le siège est situé Place du Docteur Esquirol – 47000 AGEN, représentée par son Maire, 
Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, agissant en vertu de la délibération n° XX du Conseil municipal de la Ville 
d’Agen, en date du 17 février 2020, 
 
 

D’une part, 
 
 
Et : 
 
L’Association SPORTING UNION AGENAIS RUGBY (SUA RUGBY), dont le siège social est situé rue Pierre de 
Coubertin – 47000 AGEN, représentée par son Président, Monsieur Pierre-Etienne BORD, dûment mandaté, et 
désignée sous le terme « l’Association SUA Rugby » ou le « club », 
 
 

D’autre part, 
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Il est convenu ce qui suit : 

 
 
PREAMBULE 
 
Considérant les objectifs ci-après de la Ville d’Agen dans sa politique en matière de sport : 
 

- accès du plus grand nombre à la pratique sportive, 
- soutien au sport de haut niveau, 
- élargissement de la pratique féminine, 
- soutien au sport adapté, 
- développement de la pratique sportive dans les quartiers, 

 
Considérant que cette politique s’inscrit dans cette convention, 

 
Considérant le nouveau régime d’attribution des subventions qui vise à offrir à chaque club un soutien financier 
cohérent avec sa taille, ses besoins, ses résultats et sa participation à la vie de la commune ainsi qu’à la 
politique municipale en matière de sport, 
 
Considérant que l’Association SUA Rugby est le club phare d’Agen, 
 
Considérant que le club correspond à ces critères et participe à cette politique. 
 
L’Association SUA Rugby est l’un des clubs français qui obtient les meilleurs résultats dans ses équipes jeunes 
et Espoirs, son équipe Première faisant partie de l’élite nationale. Il regroupe 450 licenciés. 
 
Ses différentes formations ont disputé les phases finales du championnat de France en 2019. Ces résultats sont 
le fruit d’une politique qui se caractérise par : 
 

- le rôle important accordé à la formation débutant à l’école de rugby et se poursuivant jusqu’aux 
équipes Crabos et U22, notamment grâce au centre de formation, 

- l’ancrage profond dans la vie de la cité, 
- les actions d’insertion en direction des jeunes des quartiers. 

 
Le club joue également un rôle prépondérant en termes d’éducation et de perfectionnement. Son centre de 
formation agréé par le Ministère des Sports et de la Santé est un établissement qualifié « Rugby Etudes ». Il 
dispense un programme de formation rugbystique à de nombreux jeunes espoirs. 
 
Considérant l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations : l’autorité administrative (la Ville d’Agen) qui attribue une subvention doit, 
lorsque cette subvention dépasse un seuil fixé à 23.000 euros, conclure une convention avec l’organisme de 
droit privé (l’Association SUA Rugby) qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant et les conditions 
d’utilisation de la subvention attribuée. 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION  
 
La présente convention a pour objet de définir les objectifs attendus par la Ville d’Agen et les engagements du 
club pour les atteindre, en contrepartie d’aide financière, logistique, immobilière, matérielle et en personnel. 
  
Elle complète la « Convention de mise à disposition d’un équipement sportif par la Ville d’Agen au profit de 
l’Association SUA RUGBY », en date du 1er janvier 2017. 
 
ARTICLE 2 - OBJECTIFS 
 
L’Association SUA Rugby s’engage auprès de la Ville d’Agen sur des objectifs de saine gestion financière, de 
résultats sportifs, des objectifs de formation pour l‘ensemble des catégories jeunes, des objectifs d’animation 
en direction du Sport Pour Tous et des objectifs de développement de la pratique féminine. 
 
La mise en œuvre de l’ensemble de ces objectifs lui permet de jouer un rôle fondamental au cœur de la cité 
tant au niveau sportif qu’au niveau éducatif. 
 
Par la présente convention, l'Association SUA Rugby s’engage sous sa responsabilité à mettre en œuvre les 
actions suivantes : 
 

2.1 OBJECTIFS DE RESULATS SPORTIFS 
 
Le club doit maintenir au meilleur niveau ses équipes Crabos/U15 et U22 pour viser une représentation de ces 
équipes en phase finale des championnats de France. 
 
De plus, le club s’engage à intégrer des équipes féminines et à amener l’équipe féminine actuelle (F-18) à 
évoluer à un niveau supérieur. 
 

2.2 OBJECTIFS DE FORMATION 
 
L’Association SUA Rugby est bénéficiaire du programme d’Aide en faveur des clubs sportifs pour la création ou 
la pérennisation d’emplois sportifs, ce dispositif est porté conjointement par l’Etat, le Conseil Départemental 
de Lot-et-Garonne et la Ville d’Agen. 
 
En raison de ce soutien, le club s’engage à mettre l’accent sur la formation de jeunes espoirs. La mise en œuvre 
de cet objectif s’accompagne d’un processus de formation de ses éducateurs bénévoles et salariés dont le club 
a la charge de l’animation. 
 
Afin d’alimenter son équipe première (SASP SUA LOT-ET-GARONNE) en joueurs de haut niveau, l’Association 
SUA Rugby s’engage à former une vingtaine de jeunes au Centre de formation par année sportive. 
 
Cette structure au recrutement national permet d’apporter une formation très complète associant rugby, 
scolarité et suivi médical. 
Elle doit également permettre d’accueillir et de préparer les jeunes rugbymen possédant un potentiel sportif 
important à accéder dans les meilleures conditions au haut niveau. Elle doit offrir également la possibilité de 
concilier pleinement une pratique de haut niveau et une formation scolaire, universitaire ou professionnelle. 
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Le club s’engage à fournir une évaluation annuelle du centre de formation intégrant notamment : 
 

- Le suivi médical et les actions en matière d’information sur la lutte anti-dopage. 

- Le suivi scolaire. 

- La formation sportive. 

- Les résultats des équipes. 

- L’accompagnement des parcours individuels. 
 

2.3 OBJECTIFS D’ANIMATIONS SPORTIVES 
 

2.3.1 Le plateau sportif du Pruneau Show – les fêtes d’Agen 
 
Le club s’engage à participer activement au plateau sportif du pruneau show en menant des ateliers ou stand 
durant au moins 50 % du temps d’ouverture au public du plateau sportif. 
 
Ces temps d’animation seront pris en charge par des éducateurs qualifiés du club. 
 
Le plateau sportif du Pruneau Show est un temps fort de la Ville d’Agen en matière d’animation sportive et de 
promotion des associations locales. Ce temps permet également d’assurer une grande visibilité aux 
associations présentes et contribue à valoriser leur image et celle de leur sport auprès du grand public, 
particulièrement des plus jeunes. 
 

2.3.2 Le développement de la pratique féminine 
 
Le club s’engage à être actif aux côtés de la Ville d’Agen dans toutes les opérations et actions du plan de 
développement du sport féminin (actions de promotion et de communication ponctuelles, opérations diverses 
visant à favoriser la pratique du sport par les femmes, temps de formation et ateliers…).  
Le club s’engage en particulier à participer à « Elles & Sports », manifestation en centre-ville dont l’objet est 
de promouvoir l’ensemble des pratiques sportives féminines et à être partenaire de l’action de garde d’enfant 
mise en place par la Ville d’Agen même si celle-ci ne se déroule pas au Parc des Sports. 
L’Association SUA Rugby devra mettre en œuvre au moins une action par an visant à promouvoir la pratique 
du rugby féminin. La Ville d’Agen sera particulièrement attentive dans cette démarche aux efforts faits par le 
club en vue de développer le rugby féminin. 
L’Association SUA Rugby s’engage à faire du développement du rugby féminin un de ses axes forts de son 
projet sportif, à le soutenir financièrement et à y concéder les moyens humains et matériels nécessaires. 
 

2.3.3 Le sport pour tous 
 
La Ville d’Agen a fait de l’intégration par le sport l’un de ses objectifs prioritaires. Elle associe ses clubs phares 
pour contribuer à cet objectif. 
 
L’Association SUA Rugby s’engage à mettre à disposition un éducateur titulaire du BEE 1 option Rugby ou d’un 
autre diplôme (BPJEPS, BEESAPT) qualifié pour intervenir dans le programme « Rugby et Citoyenneté » destiné 
aux jeunes des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV), programme qu’elle s’engage à redéposer sous cette 
forme ou une autre auprès du Service Politique de la Ville. 
Le club a une fonction sociale importante et joue un rôle éducatif premier. Ainsi, il s’engage à mettre en œuvre 
des actions en direction du grand public, des scolaires et des non licenciés. Ces actions peuvent être menées 
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avec le Service Politique de la Ville si elles s’adressent aux différents QPV ou avec le Service des Sports si elles 
ont un caractère plus évènementiel. 
 
L’encadrement proposé dans le cadre de ces activités devra être conforme aux dispositions du Code du sport. 
 
Ces prestations pourront faire l’objet d’une rémunération au tarif horaire appliqué aux clubs sportifs. 
 
Ces actions auront été travaillées préalablement avec les services concernés et devront avoir pour but de 
promouvoir le rugby sous une forme non-compétitive mais aussi de favoriser et encourager la pratique 
régulière des bénéficiaires. 
 
Cet objectif fera l’objet d’une évaluation spécifique. 
 

2.3.4 Coupe du Monde 2023 et Jeux Olympiques 2024 
 
En lien avec le Comité Départemental de Rugby de Lot-et-Garonne, l’Association SUA Rugby s’engage à être 
disponible sur les programmes d’animation pour lesquels elle pourra être sollicitée. 
 

2.3.5 Objectifs de saine gestion financière  
 
L’Association SUA Rugby s’engage à assurer une gestion financière raisonnable et responsable et à présenter 
à chaque fin d’exercice des bilans financiers à l’équilibre entre dépenses et recettes. 
 
Un entretien de suivi financier pourra être réalisé, à l’initiative de la Ville d’Agen, à raison de deux fois par an, 
en décembre et en juin. 

 
La participation de l’Association SUA Rugby à ces entretiens est obligatoire et doit permettre à la Ville d’Agen 
d’avoir une vision juste et éclairée de la gestion financière du club. 
 
L’Association SUA Rugby devra à ces occasions fournir à la Ville d’Agen, et dans les délais qui seront définis 
avant chaque rencontre, l’ensemble des documents nécessaires à une juste évaluation de sa situation 
financière. 
 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS 
 
 3.1 MISE A DISPOSITION DES TERRAINS ET DES VESTIAIRES DU PARC DES SPORTS 
 
Afin de pouvoir exercer son activité, la Ville d’Agen a mis à la disposition de l’Association SUA Rugby des locaux 
situés au 19, rue Pierre de Coubertin à Agen. La désignation de ces locaux et leurs utilisations ont été 
formalisées dans la « Convention de mise à disposition d’un équipement sportif par la Ville d’Agen au profit de 
l’Association SUA RUGBY », en date du 1er janvier 2017. 
 
L’ensemble des terrains du Parc des Sports est la propriété de la Ville d’Agen. L’utilisation des équipements 
sportifs est soumis au règlement suivant : 
 

3.1.1 Accès aux équipements : 
L’accès au stade Armandie est réglementé, il est interdit à tous les véhicules excepté les véhicules de la Ville 
d’Agen et les véhicules autorisés par la Ville d’Agen. Toute dérogation sera soumise à autorisation préalable. 
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Le stationnement sur le site est positionné entre le centre de formation et la tribune Ferrasse, il est réservé 
aux seules personnes autorisées. 
 

3.1.2 Utilisation des équipements : 
 

La mise à disposition gratuite des terrains et des vestiaires est autorisée par la Ville d’Agen dans la mesure où 
elle est précédée d’une demande écrite adressée au Service des Sports. 
 
En ce sens, l’Association SUA Rugby doit fournir la programmation des entraînements et le prévisionnel des 
matchs en début de chaque saison sportive. Elle doit confirmer la programmation des matchs chaque semaine 
ou faire connaître dans des délais raisonnables (1 semaine) l’organisation de matchs non programmés dans le 
but de faciliter les opérations de tonte, traçage des terrains et de nettoyage des vestiaires. 

 
L’Association SUA Rugby s’engage à assurer l’encadrement de ses licenciés dès lors qu’ils sont présents sur le 
site. 
 
L’Association SUA Rugby s’engage à laisser la possibilité à la Ville d’Agen d’organiser ou d’accueillir sur le site 
des manifestations sportives ou culturelles. 
 

Les terrains : 
 
Le terrain synthétique Annexe 1 est réservé au rugby professionnel en journée et à l’Association SUA Rugby le 
mercredi après-midi, en soirée et le week-end. 
 
Le terrain Annexe 2 est un gazon fibré qui peut supporter une charge d’utilisation de 15 heures par semaine à 
raison de 30 joueurs par heure munis de crampons adaptés limitant l’arrachement. La Ville d’Agen se réserve 
le droit de limiter l’accès à ce terrain pour préserver une pelouse en bon état pour les matchs du week-end. 
 
Le terrain Annexe 3 est en gazon classique. La Ville d’Agen se réserve le droit de limiter l’accès à ce terrain 
pour préserver une pelouse en bon état pour les matchs du week-end.   
 
La plaine de jeu de Pistre est un terrain qui ne peut accueillir de compétition officielle. Il est réservé à l’école 
de rugby de l’Association SUA Rugby. 
 
Le terrain synthétique (rue de Lille) est un terrain mixte football rugby classé IRB qui peut accueillir les 
entraînements et éventuellement les matchs. 
 
Les installations sportives du Parc des Sports (accès, pelouses, vestiaires…) seront préparées, entretenues et 
maintenues en état par le Service des Espaces Verts de la Ville d’Agen. 
 
L’Association SUA Rugby veillera, en concertation avec la Ville d’Agen, à utiliser ces terrains selon un rythme 
susceptible d’éviter les dégradations importantes en tenant compte notamment des conditions 
atmosphériques.  
 
Il est précisé que les terrains et les vestiaires peuvent être mis à disposition par la Ville d’Agen pour la pratique 
du rugby par les établissements scolaires d’Agen. 
 
L’Association SUA Rugby s’engage à respecter les arrêtés municipaux d’interdiction des terrains dans l’optique 
de préserver les pelouses en bon état.  
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La Ville d’Agen s’engage à communiquer au club dans les plus brefs délais les arrêtés d’interdiction d’utilisation 
des terrains.  
 

Les vestiaires : 
 
Les vestiaires situés à côté de la tribune Ferrasse sont mis à la disposition de l’Association SUA Rugby.  
Les vestiaires situés sous la tribune Lacroix sont affectés, pour le premier, à l’équipe Espoir et pour le deuxième 
au rugby féminin. Un troisième vestiaire reste disponible. 
 
L’Association SUA Rugby engage sa responsabilité en cas de dégradations au niveau des vestiaires, des locaux 
ou des équipements sportifs qui lui sont mis à disposition. 
 
Au même titre que pour les autres équipements, l’Association SUA Rugby se doit de respecter la conformité 
des lieux, la fonctionnalité des matériels, les capacités d’accueil et la destination des locaux qui leur sont mis 
à disposition conformément à la législation sur les Etablissements Recevant du Public. En cas de nécessité 
d’utilisation d’autres équipements municipaux, une demande écrite doit être adressée au Service des sports 
de la Ville d’Agen. 
 
 3.2 MISE A DISPOSITION DE MATÉRIELS 
 
La Ville d’Agen met à disposition de l’Association SUA Rugby pour la durée d’une saison sportive les quantités 
de matériels suivants : 
 

- 80 barrières.  
- 120 chaises. 
 

Cette demande de matériel est à renouveler annuellement afin de l’ajuster par rapport aux besoins réels du 
club. 
 
Ces matériels doivent être entreposés dans les locaux de stockage et non dans les salles. Ils sont placés sous la 
responsabilité de l’Association SUA Rugby, ils sont exclusivement réservés à un usage interne sur le site du 
stade Armandie. La Ville d’Agen effectue un recensement annuel à l’intersaison, elle renouvellera le stock de 
matériels défectueux à hauteur de 10 % maximum du stock total. 
 
Au-delà de ce déficit, le remplacement des matériels manquant sera à la charge de l’Association SUA Rugby. 
 
 3.3 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 
 
Conformément à la décision n° 2019-078 du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 29 août 2019, la 
Ville d’Agen reversera à l’Agglomération d’Agen le salaire de Madame Roselyne BRISSET, agent en charge de 
la comptabilité de l’Association SUA Rugby et mis à la disposition du club à titre gracieux. Le club s’engage à 
rester en lien avec la Ville d’Agen pour une bonne gestion de cette mise à disposition, à respecter les horaires 
de travail de cet agent et à participer aux évaluations aux côtés de la Ville d’Agen. 
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ARTICLE 4 - COMUNICATION  
 
Le club s’engage à faire figurer de manière lisible le logo de la Ville d’Agen et son slogan « Agen terre de 
Sportifs » sur tous ses supports de communication et en périphérie des terrains. Il valorisera l’image de la Ville 
d’Agen aussi souvent que possible au regard du soutien logistique, financier et de communication qu’apporte 
la ville à l’association. 
 
Le club autorise la Ville d’Agen, dans le cadre de ses animations et de ses actions de promotions, à utiliser 
toutes vidéos ou photos réalisées aussi bien par le club que par la Ville d’Agen à l’occasion de manifestations 
sportives. 
 
ARTICLE 5 - AIDE FINANCIERE 
 

5.1 MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Par la délibération n° 064/2019, en date du 27 mai 2019, la Ville d’Agen a attribué à l’association SUA Rugby 
une subvention de 139 249,45 euros pour l’exercice 2019 qui se décline en 4 volets :  
 

- Volet  1 : la subvention de fonctionnement sur la base des caractéristiques du club présentées dans le 
dossier de demande de subvention 2019, soit : 110 723,70 €. 

- Volet 2 : l’Aide à l’Emploi Sportif, étant entendu que celle-ci n’est versée que dans le cas où le club est 
bénéficiaire du dispositif piloté par l’Etat et cofinancé entre la Ville, l’Etat et le Conseil Départemental 
de Lot-et-Garonne, soit : 4 200 €. 

- Volet 3 : une subvention complémentaire dédiée à la section féminine, laquelle s’élève à 4 325,75 €. 
- Volet 4 : une subvention complémentaire de 20.000 € prévue pour une durée de 5 ans. Celle-ci a été 

versée en 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Ce montant complémentaire ne sera plus intégré à la 
subvention à compter de 2021.  

 
Pour 2020 et les années suivantes, le montant de la subvention de fonctionnement sera étudié après examen 
du dossier complet de demande de subvention remis par toutes les associations sportives agenaises. Celui-ci 
sera calculé en fonction des critères d’attribution définis par la Ville d’Agen. Le montant fera obligatoirement 
l’objet d’une délibération du Conseil municipal. 
 
Le montant du volet 3 sera quant à lui conditionné par la réalisation de l’article 2.1, l’intégration d’équipes 
féminines et la montée de niveau de l’équipe féminine actuelle. 
 
Le volet 4 ne sera plus versé à compter de 2021.  
 
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du respect par l’Association SUA Rugby des obligations 
mentionnées dans la présente convention. 
 

5.2 MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Par la délibération n° 139/2019, en date du 25 novembre 2019, le club bénéficie d’un acompte de 69 624.88 € 
qui sera versé au 1er trimestre 2020. Le solde sera versé après étude du dossier de demande de subvention et 
délibération par le Conseil municipal. 
 
Pour la deuxième et la troisième année d’exécution de la présente convention, les montants prévisionnels des 
contributions financières de la Ville d’Agen seront versés selon les modalités suivantes : 
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- Transmission au service des Sports et Loisirs du dossier de demande de subvention de l’année en cours 
dans les délais impartis, étant attendu que celui-ci doit être complet. 

- Une avance avant le 31 mars de chaque année dans la limite de 50 % du montant de l’année N-1, sous 
réserve du vote du Conseil municipal. 

- Le solde annuel sous réserve du respect des conditions fixées par la présente convention et le vote du 
Conseil municipal. 

 
La subvention est imputée au chapitre 65, article 6574, fonction 415. 
 
La contribution financière est créditée au compte du SUA RUGBY Association selon les procédures comptables 
en vigueur. 
 
ARTICLE 6 - CONTRÔLE DE L’EXECUTION 
 

6.1 BILAN COMPTABLE ET FINANCIER 
 
L’Association s’engage à fournir à la Ville d’Agen le mois suivant son approbation par l’Assemblée générale : 
 

 Le compte de résultat et les annexes dûment certifiés par le Commissaire aux comptes ainsi que le 
rapport de ce dernier. 

 Les états financiers. 
 

6.2 BILAN MORAL ET SPORTIF 
 

L’Association SUA Rugby s’engage à fournir annuellement un bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif de son 
activité (rapport d’activité, rapport moral, justificatifs de dépenses liées aux objectifs, notamment le 
développement de la pratique féminine et l’évaluation des résultats du Centre de Formation …). 
 
La Ville d’Agen est en droit d’effectuer pendant ou au terme de la convention, un contrôle sur place, de la 
réalisation des objectifs. L’Association SUA Rugby est tenue de faciliter l’accès à toute pièce justificative des 
dépenses et tout autre document dont la production sera jugée utile, afin de vérifier l’exactitude des divers 
comptes rendus produits par le club. 

 
6.3 EVALUATION 

 
Un bilan intermédiaire sera demandé chaque année au cours du second semestre par la Ville d’Agen afin 
d’évaluer les actions réalisées par l’Association SUA Rugby et de vérifier leurs adéquations avec les objectifs 
définis à l’article 2. Les objectifs pourront être ajustés si besoin et seront alors formalisés dans un avenant à 
cette convention. 
 
L’évaluation portera notamment sur la conformité des résultats aux objectifs de l’article 2 de la présente 
convention et à l’impact des actions mises en œuvre par l’Association Sua Rugby au regard de la satisfaction 
des objectifs d’intérêt général relevant des compétences de la Ville d’Agen.  
 
ARTICLE 7 - AUTRES ENGAGEMENTS 
 
L’Association informe sans délai l’administration de toute nouvelle déclaration enregistrée au registre national 
des associations et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire. 
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En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la présente 
convention, le club en informe la Ville d’Agen sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
ARTICLE 8 - ASSURANCES 
 
La Ville d’Agen et l’Association SUA Rugby garantiront par une assurance appropriée les risques inhérents à 
l'utilisation des lieux. 
 
L’Association SUA Rugby souscrira et prendra à sa charge les assurances concernant les risques nés de l'activité 
(recours des tiers et des voisins, incendie et vol de matériels lui appartenant) qui devront être couverts par une 
police de responsabilité civile ou d'activité. 
 
La Ville d’Agen, propriétaire prendra à sa charge les assurances concernant les risques du propriétaire. 
 
L’Association SUA Rugby se conformera aux lois et règlements en vigueur et sera responsable de l’application 
des règlements de sécurité relatifs aux activités pratiquées et aux diverses personnes (participants, joueurs, 
public…) admises dans l’enceinte de l’équipement. 
 
Elle ne devra en aucune manière, dans le cadre de ses activités, contrevenir aux règles édictées par la 
législation applicable en matière de sécurité des ERP, ou, plus généralement à toute règle de sécurité ou de 
bonne gestion de l’équipement mis à sa disposition. Elle devra procéder à l’affichage des consignes de sécurité, 
des diplômes de capacité et du règlement intérieur. 
 
Le club devra satisfaire à toutes les prescriptions légales ou réglementaires relatives à l’exercice d’une activité 
sportive et déclarer l’équipement sportif. 
 
ARTICLE 9 - DURÉE DE LA CONVENTION 
 

La convention est conclue au titre de l’année 2020 pour une durée de 3 ans, jusqu’au 1er janvier 2023. Elle 
prend effet à compter du 1er janvier 2020.  
 
ARTICLE 10 - SANCTIONS 
 
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions d’exécution 
de la convention par l’association SUA RUGBY sans l’accord écrit de la Ville d’Agen, celle-ci peut respectivement 
ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention 
conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, la suspension de la subvention ou la 
diminution de son montant, après examen des justificatifs présentés par l’association et avoir entendu ses 
représentants.  
 
Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier mentionné à l’article 
6 entraîne la suppression de la subvention en application de l’article 112 de la loi n° 45-0195 du 31 décembre 
1945. Tout refus de communication des comptes entraîne également la suppression de la subvention 
conformément à l’article 14 du décret-loi du 2 mai 1938. 
 
La Ville d’Agen informe l’association de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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ARTICLE 11 - MODIFICATIONS 
 
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant. Les avenants ultérieurs feront partie de 
la présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent. 
La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée 
avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle 
emporte. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
ARTICLE 12 - RÉSILIATION 
 
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait 
faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 
 
ARTICLE 13 - RECOURS 
 
En cas de litige relatif à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent à 
rechercher une voie amiable de règlement de leur différend. En cas d’échec de cette voie, le litige devra être 
porté devant la juridiction territorialement compétente, soit le tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue 
Tastet, 33 000 BORDEAUX). 
 
Fait en deux exemplaires originaux. 
 
A Agen le …………………………………………………..2020, 
 
 
 

Pour la VILLE D’AGEN, 
Le Maire ou son représentant, 
autorisé à signer cette convention par la 
délibération, en date du 17 février 2020 
 
 
 
  

Pour l’Association SUA RUGBY, 
Le Président, 

          Monsieur Pierre-Etienne BORD, 
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DCM2020_024 - PROJET DE COOPERATION DECENTRALISEE : 
VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A LA 
COMMUNE DE DJEBONOUA, DANS LE CADRE DU VOLET « 
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DE FONCTIONNEMENT DE GESTION DE L’EAU 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

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

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 7 Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; 
M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ; 
M. Thibaut ROBLIN. 

Pouvoir(s) 1 Mme Aurélie CHAUDRUC donne pouvoir à Mme Marie-Claude IACHEMET. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 

11/02/2020 
Expose : 

 
Par une délibération du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 02 juillet 2018, la 
Ville d’Agen a initié une action de coopération décentralisée avec la Commune de 
DJEBONOUA (Côte d’Ivoire). Cette coopération a donné lieu à la signature à Agen d’une 
convention, en date du 20 décembre 2018. 
 

Dans ce cadre, un objectif prioritaire a été dégagé par nos deux communes : permettre aux 
populations de DJEBONOUA d’accéder à une eau de qualité au travers d’un plan pluriannuel 
de réparation des pompes à motricité humaine réparties dans les 47 villages de la commune. 
 

La Ville d’Agen a ainsi financé une première tranche de travaux de réparation de 15 pompes 
qui s’est déroulée au printemps 2019 pour un montant de 15 000 €. Cette première 
intervention en appellera d’autres jusqu’à ce que les 91 points d’eau de la commune soient 
remis en bon fonctionnement. Le Conseil municipal d’Agen sera ainsi prochainement sollicité 
pour convenir, en liaison avec nos collègues de DJEBONOUA, du programme 2020 des 
pompes villageoises devant être réparées.  
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Parallèlement, la Mairie de DJEBONOUA entend sensibiliser les populations à la nécessité 
de contribuer à l’entretien régulier des pompes afin d’en prolonger le bon fonctionnement. 
Chaque point d’eau fait l’objet d’une gestion par un comité villageois présidé par une des 
femmes du village.  
 
Afin de mettre en commun les moyens de ces comités de gestion et ainsi faciliter l’entretien 
régulier des pompes, la Commune de DJEBONOUA a suscité la création d’une Fédération 
des Comités de Gestion des points d’eau. Désormais en place, cette Fédération est chargée 
de récolter dans chaque village un droit d’entrée (76 €) et une cotisation annuelle (15 €) ; ces 
fonds sont destinés à permettre l’entretien régulier des pompes et les premières 
interventions de petit dépannage de manière mutualisée. 
  
Afin de faciliter cette contribution citoyenne et dégager des premiers moyens d’intervention 
techniques d’entretien, il est proposé au Conseil municipal de la Ville d’Agen d’octroyer à la 
Fédération des Comités de gestion des points d’eau de DJEBONOUA une subvention 
d’amorçage de 3 000 €. 
 
Vu les articles L1115-1, L1611-4 et L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
 

Vu la loi n° 92-125 du 06 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 
 

Vu la délibération n° 067/2018 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 02 juillet 
2018, relative au lancement d’un projet de coopération décentralisée avec la Ville de 
DJEBONOUA en Côte d’Ivoire, 
 

Vu la convention cadre de partenariat de coopération décentralisée entre la Ville d’Agen et la 
Commune de DJEBONOUA, signée le 20 décembre 2018. 
  

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
   
1°/ D’ATTRIBUER une subvention exceptionnelle de 3 000 € à la Fédération des Comités de 
gestion des points d’eau de DJEBONOUA pour faciliter la gestion des points d’eau. Cette 
subvention s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du volet « accès à l’eau potable » du 
projet de coopération décentralisée, 
 

2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes et documents 
inhérents à l’attribution de cette subvention, 
 

3°/ D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget prévisionnel 2020 : 
Chapitre 67  Charges exceptionnelles 
Article 6748  Autres subventions exceptionnelles 
Fonction 048 Autres actions de coopération décentralisée 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 

Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 

de publication et de transmission en Préfecture  

Affichage le  20/02/2020       

Télétransmission le  20/02/2020              

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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DCM2020_025 - RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2018 DU 
SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA MASSE ET DE LA 
LAURENDANNE 
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municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE VINGT LE DIX SEPT FEVRIER à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session ordinaire 

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 7 Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; 
M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ; 
M. Thibaut ROBLIN. 

Pouvoir(s) 1 Mme Aurélie CHAUDRUC donne pouvoir à Mme Marie-Claude IACHEMET. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 

11/02/2020 
 

Expose : 
 

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

• L’irrigation des terres, 
• La participation au tourisme vert, pêche, promenade, aménagements légers, 
• Toute action concernant l’aménagement et le développement rural du bassin versant. 
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Activités 2018 : 
• Signature de la convention financière entre l’Agglomération d’Agen et le syndicat relative 

aux investissements 2018, 
• Adhésion à la convention « Accompagnement numérique » du CDG47, 
• Signature de la convention relative au Règlement Général sur la Protection des Données 

(RGPD) avec le CDG47, 
• Validation du plan pluriannuel de gestion (PPG) 2019-2023 du bassin versant de la Masse 

Laurendanne présenté par le bureau d’étude CEREG, 
• Validation de la demande de déclaration d’intérêt général des travaux du PPG, de 

l’institution de servitudes de passage en propriété privée pour l’exécution des travaux et de 
l’autorisation de travaux au titre de la nomenclature eau, 

• Activités de l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA), 
o 30 mars au 2 avril : pêche à la carpe, 
o 17 juin : pêche en float tube, 
o 29 juillet : Grand Prix d’Agen, 
o 7 octobre : pêche aux carnassiers en float tube. 
• Adhésion de la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois (CAGV) au syndicat 

en représentation- substitution des communes de Laroque-Timbaut, Monbalen et La Croix 
Blanche, 

• Modification de la désignation des délégués de Laroque-Timbaut, 
• Réalisation d’un Plan Départemental de Protection du Milieu aquatique et de gestion des 

ressources piscicoles avec l’union des fédérations pour la pêche et la Protection du milieu 
aquatique du bassin Adour-Garonne, 

• Triathlon d’Agen du SUA le 3 juin, 
• Mise en œuvre d’un partenariat Agglomération d’Agen/ ACMG/ Chambre d’Agriculture pour 

sensibiliser la profession agricole aux problématiques de ruissellement et de coulées de 
boue, 

• Entretien des berges de la Masse sur les communes d’Agen et de Pont du Casse 
(suppression de déchets, embâcles...), 

• Entretien mécanique des digues et bassins du syndicat, 
• Réalisation des Visites Techniques Approfondies (VTA) des digues des retenues de 

Bajamont et Monbalen. 
 
Exécution du budget : 
 

Présentation générale du compte administratif 2018 
  Dépenses 2018 Recettes 2018 
Réalisations de 
l’exercice 

Section de fonctionnement 55 764,69 € 74 986, 36 € 
Section d’investissement 42 013,66 € 74 167,98 € 

Reports de l’exercice Reports en section de 
fonctionnement (002) 

 1 156,28 € 

Reports en section 
d’investissement (001) 

36 919, 64 €  

 TOTAL (réalisations+ 
reports) 

134 697,99 € 150 310,62 € 

Reste à réaliser Section de fonctionnement 0,00 € 0,00 € 
A reporter en n+1 Section d’investissement 2 880,00 € 0,00 € 
 TOTAL des restes à réaliser à 

reporter en n+1 
2 880,00 € 0,00 € 

Résultats cumulé Section de fonctionnement 55 764,69 € 76 142,64 € 
Section d’investissement 81 813,30 € 74 167,98 € 

    
 TOTAL CUMULE 137 577,99 € 150 310,62 € 
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Par conséquent, la présente délibération vous propose de prendre acte du rapport annuel 
d’activité et du compte administratif du Syndicat Mixte d’aménagement de la Masse et de la 
Laurendanne portant sur l’année 2018 ci-après annexés. 
 
 
 
Vu l’article 4.2 des statuts du Syndicat Mixte d’aménagement de la Masse et de la 
Laurendanne, 
Vu la délibération du 7 Mars 2017 portant validation desdits statuts en conseil municipal 
d’Agen. 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

 
 
PREND ACTE du rapport annuel d’activité et du compte administratif du Syndicat Mixte 
d’aménagement de la Masse et de la Laurendanne portant sur l’année 2018 ci-après annexés. 
 

 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 

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

pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 

de publication et de transmission en Préfecture  

Affichage le  20/02/2020             

Télétransmission le 20/02/2020               

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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