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

   
Présents : 
 

26 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; 
M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard 
LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Dany CASTAING ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie 
NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
M. François BONNEAU ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole 
DEJEAN-SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine 
PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; 
M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 5 M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane 
CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ; 

Pouvoir(s) 7 Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à Mme Marie-Claude IACHEMET, 
Mme Laurence MAIOROFF donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Alain DUPEYRON donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL 
Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Bertrand GIRARDI 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
12/03/2019 

 
Expose : 
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PARTIE I 
 

LE CONTEXTE NATIONAL ET 
INTERNATIONAL 
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I – LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES 
A – Le contexte international 
Un ralentissement de la croissance mondiale 
Après le pic de 2017 (3,7%), la croissance mondiale se tasse en 2018 malgré la forte 
dynamique de la croissance américaine (4,9% anticipés par le FMI pour 2018). 
 

 
 
Des facteurs de risque qui prennent de l’ampleur 
Les mesures protectionnistes prises par les Etats-Unis jouent en faveur de la croissance 
américaine mais la « guerre commerciale » qu’elles engendrent (notamment avec la Chine) 
pèse sur l’économie mondiale qui subit un ralentissement de l’échange de biens et services. 
Du côté de la zone Euro, alors que la Grèce est sortie en 2018 du mécanisme de stabilité 
européen, ce sont désormais l’instabilité politique et la situation économique de l’Italie qui 
inquiètent, sans compter l’incapacité à trouver un accord sur le Brexit. 
La zone Euro s’en trouve fragilisée avec un bon taux de croissance qui subit toutefois un 
ralentissement. 
 
 
Un resserrement monétaire très progressif 
La Banque centrale européenne (BCE) a entamé la normalisation de sa politique monétaire en 
mettant un terme à son programme de rachat d’actifs au mois de décembre 2018. 
Dans son communiqué en date du 13 décembre 2018, le Conseil des Gouverneurs de la BCE 
précise également qu’il maintiendra le taux des opérations principales de refinancement à 
0,00% et celui des facilités de dépôt à -0,40% au moins jusqu’à l’été 2019, et tant que ce sera 
nécessaire, pour atteindre son objectif d’inflation, proche de 2%. Ainsi, les taux courts du 
marché monétaire devraient encore rester négatifs pendant de nombreux mois, l’Euribor 3 
mois étant anticipé à repasser en territoire positif en début d’année 2021 seulement.  
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Perspective générale de taux d’intérêt 
La remontée des taux est donc enclenchée mais modérée et progressive. 
Par exemple, l’anticipation de l’Euribor 3 mois qui était à 0,40 en 2020 a été revue à la baisse 
et n’est plus que de 0,20 pour 2020. 
 

B – Le contexte national 
Après un pic à 2,3% en 2017, la croissance française pourrait chuter à 1,5% en 2018 (en 
moyenne annuelle) selon les prévisions Banque de France de décembre 2018.  
Ce ralentissement est principalement lié à l’investissement dont la progression a diminué de 
1,6 points en passant de 4,7% à 3,1%.  
La croissance a également été impactée négativement par la flambée des prix du pétrole sur la 
période août-octobre, le prix du Brent ayant atteint un maximum de 86 dollars, plus haut 
historique depuis 2014. L’inflation totale atteindrait 2,1% pour l’année 2018 mais serait 
constituée en grande partie de cette inflation importée, l’inflation sous-jacente (retraitée des 
prix de l’énergie et de l’alimentation), celle qui matérialise le dynamisme économique, restant 
sous le seuil des 1%. 
Cependant, la croissance de l’économie française reste supérieure aux estimations de 
croissance potentielle que faisaient la Banque de France il y a un an et qui s’élevaient à 1,3%. 
Toujours selon les estimations de la Banque de France, malgré un maintien à 1,5% en 2019, le 
taux de croissance de l’économie française devrait continuer de baisser au cours des années à 
venir pour atteindre un niveau de 1,4% en 2021. 
 
 
II – BREF ETAT DES LIEUX DES FINANCES LOCALES 
Afin de mieux appréhender les résultats de notre ville, il est intéressant de la situer par rapport 
aux résultats du bloc communal (derniers chiffres connus 2017). 

 
A – Au niveau du fonctionnement 
 
Un regain d’épargne brute en 2017 
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Une hausse des recettes de fonctionnement portée par la fiscalité 
 

 
 
Des dépenses de fonctionnement qui repartent à la hausse 
 

 
 
B – Au niveau de l’investissement 
 
Des investissements en augmentation pour retrouver le niveau de 2006 (en euros constants et 
à population équivalente) 
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Un ratio de désendettement bien positionné malgré une hausse du recours à l’emprunt 
 

 
 
 
 
III – LA LOI DE FINANCES POUR 2019 

A l’issue du débat parlementaire de l’automne 2018, la Loi de Finances pour 2019 a été définitivement 
votée et publiée au Journal Officiel le 30 décembre 2018. Contrairement à la Loi de Finances 
précédente, elle contient peu de changements de grande ampleur pour le bloc communal, à l’exception 
de la réforme de la dotation d’intercommunalité pour les EPCI, qui, selon ses objectifs initiaux, devrait 
mettre fin aux incohérences passées. Le mode de répartition de la DGF des communes est quant à lui 
inchangé. 
Ainsi, la Loi de Finances a pu être qualifiée par les commentateurs de Loi de Finances de 
« transition » entre une année 2018 aux multiples nouveautés (réforme de la Taxe d’Habitation et mise 
en place de la contractualisation notamment) et une année 2020 qui permettra de faire un premier bilan 
de la contractualisation entre les collectivités et l’Etat (la Ville d’Agen n’était concernée que dans les 
relations qu’elle entretient avec l’Agglomération d’Agen qui a elle, signé un contrat financier avec 
l’Etat, l’engageant à ne pas dépasser un taux de progression de ses dépenses réelles de fonctionnement 
de 1,2%). 
 

A- La DGF des communes 

La DGF des communes comprend la dotation forfaitaire (DF) et les dotations de péréquation verticale 
(DSU, DSR et DNP). La loi de Finances 2019 n’apporte aucune modification notable à ces dotations. 
En effet, le calcul de la dotation forfaitaire reste inchangé (variation de population et écrêtement en 
fonction de l’écart à la moyenne du potentiel fiscal). Ne tenant plus compte de la contribution au 
redressement des finances publiques (CRFP) depuis 2018, la DF demeure toutefois soumise au 
mécanisme d’écrêtement. 
L’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes permet notamment de financer les abondements 
d’enveloppes de péréquation verticale. Ceux-ci ont été réduits pour la dotation de solidarité urbaine. 
En effet, depuis la fin de la contribution au redressement des finances publiques en 2018, les dotations 
de péréquation verticale sont moins abondées qu’auparavant. En effet, de 2014 à 2017, ces dotations 
de péréquation avaient pour objectif de « contrer » l’évolution à la baisse de la dotation forfaitaire pour 
les communes les moins favorisées. 
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En 2019, la hausse de dotation de solidarité urbaine (DSU) s’établit à 90M€ (contre 110M€ en 2018). 
La commune d’Agen, éligible à cette dotation, bénéficiera de cette augmentation, mais dans une 
proportion moindre que l’année dernière. 
La dotation nationale de péréquation (DNP) n’a pas été abondée depuis la Loi de Finances 2015 (elle 
devait d’ailleurs disparaître dans le PLF 2016 et peut encore apparaître pour certains comme étant une 
dotation en sursis).  
 
 

B- Le financement de l’enveloppe normée et les variables d’ajustement 

Comme chaque année, le financement de l’enveloppe normée évolue en fonction de la hausse de la 
péréquation, de la mission « relations avec les collectivités territoriales » et des effets de périmètres. 
Les hausses internes de l’enveloppe normée sont financées via les écrêtements de DGF d’une part et 
d’autre part par les variables d’ajustement. 

 
Le financement de ces abondements est assuré par l’écrêtement de la dotation forfaitaire des 
communes et de la dotation de compensation des EPCI. La répartition de ce financement au sein de la 
DGF a été arbitrée par le CFL courant février : 60% de ce financement sera assuré par les communes 
et 40% par les EPCI. 
 
Les variables d’ajustements servent en 2019 à financer la progression de 159M€ des crédits de la 
mission « Relations avec les Collectivités Territoriales » (RCT). 
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La DCRTP (Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle) est entrée dans les 
variables d’ajustement en 2018 et est maintenue dans les variables d’ajustement 2019, elle sera donc 
écrêtée.  
 
A compter de 2019, les minorations ne seront plus appliquées proportionnellement au montant perçu 
par les collectivités mais au prorata des recettes réelles de fonctionnement 2017. 
Les compensations (taxes foncières, CFE et CVAE) restent quant à elles hors du champ des variables 
d’ajustement. 
 

C- La péréquation horizontale 

L’enveloppe globale du Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales 
(FPIC) ne connaît pas de modification en 2019 et reste, cette année encore, figée à 1Md€.  
Cependant, ce maintien ne signifie pas pour autant une stabilité du montant perçu par le bloc 
communal localement, ce montant pouvant être impacté par : 

- l’ensemble des transferts de compétences (ayant un impact sur le CIF), 
- toute modification de la population DGF, 
- toute modification du potentiel financier par habitant, 
- toute modification de la carte intercommunale au niveau national. 

 

D- Les mesures concernant la fiscalité 

 
1/ Revalorisation forfaitaire des bases fiscales 

 
Comme le prévoit l’article 1518 bis du Code général des impôts, à compter de 2018, les valeurs 
locatives foncières sont revalorisées en fonction de l’inflation constatée et non plus en fonction de 
l’inflation prévisionnelle comme c’était le cas en 2017. Ce taux d’inflation est calculé en fonction de 
l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé entre le mois de novembre n-1 et le mois 
de novembre n-2 pour une application en année n. 
Ainsi, le coefficient qui sera appliqué en 2019 s’élèvera à 1,022, soit une augmentation des bases de 
2,2%. 
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 2/ Poursuite de la réforme de la taxe d’habitation 
 
Conformément au calendrier adopté dans le cadre de la loi de Finances initiale pour 2018, une 
deuxième tranche de la taxe d’habitation sera supprimée en 2019 pour redonner du pouvoir d’achat à 
80% des contribuables assujettis. Ainsi, après une première baisse de 30% en 2018, le taux de 
dégrèvement sera porté à 65% en 2019 jusqu’à la suppression de cette taxe en 2020 pour les 
contribuables éligibles. 
La mise en place de cette seconde tranche de dégrèvement s’accompagne du versement d’une 
compensation intégrale par l’Etat des recettes fiscales au bloc communal. 
A noter, si l’évolution des valeurs locatives est prise en compte au fil des années pour le calcul du 
dégrèvement (et donc de la compensation de l’Etat versée aux collectivités), les taux et abattements 
appliqués restent ceux de 2017. 
 
Alors qu’un rapport parlementaire explorant les pistes de réforme de la fiscalité directe locale et de 
suppression intégrale de la taxe d’habitation a été remis en juillet dernier au Gouvernement, ce dernier 
a annoncé en début d’année qu’il pourrait revenir sur cette mesure. En effet, la question de la 
suppression totale de la taxe d’habitation sera versée au Grand Débat national. 
S’agissant du calendrier, lors du congrès des maires, qui s’est tenu en novembre dernier, le Premier 
Ministre avait évoqué un projet de loi en conseil des ministres à la mi-avril, afin que les choses soient 
scellées à l’été prochain. 
 

E- Une nouvelle baisse du nombre de contrats aidés 

Alors que 200 000 contrats étaient budgétés en 2018 (contre 310 000 en 2017), la nouvelle loi de 
Finances pour 2019 compte n’en financer que 130 000. Ainsi, les collectivités qui souhaitent conserver 
ces emplois devront en assumer seules la charge financière. 
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Le passage obligé du DOB à l’entame du dernier exercice plein du mandat perd un peu de son 
intérêt, au moins au regard du plan pluriannuel d’investissement puisqu’il appartiendra aux nouveaux 
élus en 2020 de statuer sur les enveloppes d’investissement au-delà de cette année de renouvellement. 
Une prospective au-delà de 2020 serait en tout état de cause malaisée, notamment en fonctionnement, 
avec les incertitudes qui pèsent sur le projet de réforme de la fiscalité locale. 

Ce DOB est néanmoins l’occasion de montrer que les engagements de mandat de préservation 
de l’épargne brute et de maîtrise de l’endettement devraient être respectés, et ce, en ayant conduit un 
ambitieux projet d’investissement pour notre ville. 

 

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

 

I –FONCTIONNEMENT : DES PROJETS RENDUS POSSIBLES GRÂCE AUX 
ECONOMIES RÉALISÉES ET A LA BONNE TENUE DES RECETTES  

 Grâce à des recettes courantes préservées mais aussi à des recettes exceptionnelles issues de la 
rationalisation du patrimoine municipal (A), il est possible d’absorber une hausse ponctuelle des 
dépenses de fonctionnement (B).   

A – Les ressources de fonctionnement de la Ville d’Agen pour la période 2019-2020 

La Ville d’Agen poursuit sa volonté de ne pas actionner le levier fiscal (engagement n°1 du 
projet de mandat). Ce choix fait suite à l’engagement de la municipalité de ne pas augmenter les taux 
d’imposition communaux des ménages sur toute la durée du mandat (délibération du Conseil 
municipal du 14 avril 2014). En 2020 et pour la 17ème année consécutive, les taux d’imposition 
communaux n’auront donc pas été augmentés. 

Les recettes fiscales demeurent néanmoins dynamiques grâce à la progression des bases, tandis 
que les dotations ont stoppé leur baisse. De plus, un certain nombre de cessions immobilières destinées 
à rationaliser le patrimoine communal et permettre le développement de projets privés viennent 
améliorer le résultat sans pour autant être prises en compte dans le calcul de l’épargne brute. 

 
2014 2015 2016 2017 2018 evol 

2018/17 2019 evol 
2019/18 2020 evol 

2020/19
Atténuation de charges  (chap 013) - stock   303 161   237 500   185 981   186 388   178 328 -4,3%   178 328 0,0%   178 328 0,0%
Produits des services  (chap 70)  2 482 278  2 395 675  2 734 297  2 874 795  3 000 990 4,4%  2 700 000 -10,0%  2 727 000 1,0%
Impôts et taxes (chap 73)  24 500 594  25 131 720  25 809 875  26 090 135  27 041 057 3,6%  27 221 869 0,7%  27 576 125 1,3%
Dotations (chap 74)  14 548 384  13 904 501  13 919 784  14 025 258  14 074 389 0,4%  14 191 705 0,8%  14 186 621 0,0%
Autres produits de gestion courante  (chap 75)   619 423   523 519   665 357   633 919   564 540 -10,9%   649 540 15,1%   649 540 0,0%
Produits financiers  (chap 76)   7 584   1 251    421    389    345 -11,4%    345 0,0%    345 0,0%
Produit des cessions d'immobilisations  (art 775)   268 650   72 479   134 019   496 089   833 735 68,1%  5 657 000 578,5%   110 000 -98,1%
Produits exceptionnels  (chap 77 hors 775)   105 329   68 376   83 538   309 319   65 777 -78,7%   100 000 52,0%   50 000 -50,0%
Total des recettes réelles de fonctionnement  42 835 403  42 335 021  43 533 272  44 616 291  45 759 161 2,6%  50 698 787 10,8%  45 477 958 -10,3%
Total hors produits exceptionnels  42 461 423  42 194 166  43 315 715  43 810 884  44 859 649 2,4%  44 941 787 0,2%  45 317 958 0,8%  

 
 
1. Recettes fiscales 

Comme vu dans la première partie, le coefficient de majoration déterminé dans la loi de 
finances 2019 est de 2,2% contre 0,9% en 2018. La progression physique des bases s’avère quant à 
elle très variable et s’est même révélée négative certaines années. Ne disposant pour l’heure d’aucune 
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notification fiscale pour 2019, nous restons donc prudents sur l’évolution du produit fiscal et ne 
retenons que le coefficient de revalorisation de 2,2% voté en loi de finances. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Produit prévisionnel (1259) 6 197 6 216 6 371 6 451 6 652 12 229 12 413 12 536 12 642 12 915
Produit définitif (1288) 6 119 6 308 6 725 6 666 6 524 12 262 12 419 12 564 12 695 12 915
Progression / n-1 -0,33% 3,09% 6,61% -0,88% -0,21% 2,20% 1,50% 1,28% 1,16% 1,05% 1,73% 2,20%
dont coeff revalorisation 0,90% 0,90% 1,00% 0,40% 0,90% 2,20% 0,90% 0,90% 1,00% 0,40% 0,90% 2,20%
dont progression physique -1,23% 2,19% 5,61% -1,28% -1,11% 0,00% 0,60% 0,38% 0,16% 0,65% 0,83% 0,00%
*estimation DOB 2019

en k€ TH (y compris THLV depuis 2016) TF

6 668 13 199

 
 
 
Comme cela avait été anticipé dès le vote du DOB 2017, le produit de THLV a vocation à 

diminuer au fil des ans puisque l’objectif de cette taxe, combiné à des dispositifs d’aide aux 
propriétaires (OPAH, prêt communal à taux zéro…), est d’inciter les propriétaires, en particulier sur le 
centre-ville, à remettre leurs biens vacants sur le marché immobilier (à la vente ou à la location). 

CA 2016 CA 2017 CA 2018 DOB 2019 DOB 2020

source état 1288 état 1288 état 1288 estimation estimation

Montant bases 1 858 370 1 569 857 1 289 314 1 141 637 998 016

Produit 355 692 300 471 246 775 218 509 191 020

Dégrèvement sur n-1 0 62 601 91 748 60 747 60 000
Produit après dégrèvement 355 692 237 870 155 027 157 762 131 020
Gain sur TH 38 628 23 162 36 543 35 463  

 

Grâce à l’intégration de la compensation de l’exonération pour les personnes de condition 
modeste reconduite en 2016 seule la compensation TH conserve un bon dynamisme. Au regard de 
l’évolution erratique de la compensation de taxe foncière sur les propriétés bâties, il apparaît difficile 
d’anticiper une quelconque évolution. La compensation TP a quant à elle disparu totalement en 2018. 

Montant Montant Evol/n-1 Montant Evol/n-1 Montant Evol/n-1 Montant Evol/n-1 Montant Evol/n-1
Comp /TP 132 106 87 279 -33,9% 74 019 -15,2% 23 037 -68,9% 0 -100,0% 0 #DIV/0!
Comp /Exo TFB 140 143 101 794 -27,4% 136 378 34,0% 101 869 -25,3% 104 774 2,9% 100 000 -4,6%
Comp /Exo TH 724 370 786 065 8,5% 673 188 -14,4% 860 389 27,8% 881 081 2,4% 860 000 -2,4%
TOTAL 996 619 975 138 -2,2% 883 585 -9,4% 985 295 11,5% 985 855 0,1% 960 000 -2,6%
* montants prévisionnels état 1259 non réceptionné à ce 

CA 2014 CA 2015 DOB 2019*CA 2018CA 2017CA 2016

 

 

 Les compensations fiscales comme les bases prévisionnelles de taxes ménages sont 
communiquées par les services de l’Etat à travers l’état fiscal 1259 qui ne devrait pas nous parvenir 
avant le début du mois d’avril. 

 

2. Dotations et concours de l'Etat 

Le montant des dotations 2019 par commune n’a, à ce jour, pas encore été publié sur le site de 
la DGCL. De fait nous travaillons ici avec des estimations qui devront être confirmées lors du vote du 
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BP 2019 le 8 avril prochain. Ces estimations (DGF, DSU, DNP et FPIC) ont été réalisées par le 
cabinet de conseil qui accompagne la Ville d’Agen dans l’établissement de ses prospectives 
financières (le cabinet Finance Active en partenariat avec le cabinet SIMCO). 

Ainsi, une légère baisse est encore anticipée sur la DGF de la Ville d’Agen en 2019 du fait 
d’une baisse de la population (-20K€).  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL
DGF notifiée en € 8 631 809 8 269 245 7 485 044 6 761 516 6 348 440 6 320 536 6 297 498 6 277 336
CRFP* -310 753 -789 612 -789 125 -397 598 -2 287 088
Evol / n-1 en % -3,6% -9,5% -10,5% -6% -26,5%  

 
 

Le corolaire de la suppression de la contribution des collectivités au redressement des finances 
publiques par prélèvement sur la DGF, c’est la progression plus modérée de la péréquation verticale 
(DSU, DSR et DNP). Par conséquent, le montant 2019 de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) 
devrait progresser mais de manière moins importante que les années précédentes (4,2% contre +4,8% 
entre 2018 et 2017, +9% entre 2016 et 2017 et +24% entre 2015 et 2016). 

La Dotation Nationale de Péréquation (DNP) qui, un temps a été menacée de suppression, 
demeure mais diminue elle aussi (692k€ estimés pour 2019 contre 742K€ perçus en 2018). 

2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020*
DSU 1 738 K€ 2 292 K€ 2 850 K€ 3 107 K€ 3 255 K€ 3 393 K€ 3 516 K€
dont DSU hors "cible" 1 594 K€ 1 753 K€ 2 315 K€ 3 107 K€ 3 255 K€ 3 393 K€ 3 516 K€
dont DSU "cible" 143 K€ 538 K€ 535 K€
rang national** 197 200 184 224 234 NC NC
DNP 638 K€ 765 K€ 895 K€ 718 K€ 742 K€ 692 K€ 622 K€
dont part principale 556 K€ 667 K€ 783 K€ 718 K€ 742 K€ 692 K€ 622 K€
dont part majoration 82 K€ 98 K€ 112 K€
source : fiche annuelle DGF
* montants simulation SIMCO
** rang de classement à la DSU des communes 

     

 

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

 

3. Fiscalité reversée par l’Agglomération d’Agen 

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

En 2018, il n’y a eu aucun transfert de compétence à l’Agglomération. Le montant de 
l’attribution de la Ville a donc été maintenu. 

Au 1er janvier 2019, la Ville d’Agen a cédé à l’Agglomération d’Agen son marché au bétail. Si 
une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) se réunira au 2ème trimestre 
de l’année, elle devrait néanmoins conclure à un transfert neutre et donc au maintien de l’attribution de 
compensation de la Ville. 

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

Comme évoqué dans la première partie de ce DOB, l’enveloppe dévolue nationalement au 
FPIC est désormais gelée à son niveau de 2016 (1 milliard d’euros). D’après les simulations effectuées 
par notre conseil, la dotation de la Ville d’Agen devrait être comparable à celle perçue en 2017. 

2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019* %
FPIC 318 K€ 58% 407 K€ 28% 508 K€ 25% 461 K€ -9% 472 K€ 2% 461 K€ -2%  

 

4. Autres produits 

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

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

Ce sujet a été abordé lors du conseil municipal du 26 novembre 2018 où ont été votés les tarifs 
et redevances applicables à compter du 1er janvier 2019. Un taux de progression moyen de +1,5% a été 
mis en œuvre. Il est à noter que le produit des services et domaines devrait diminuer en 2019 sous 
l’impact notamment : 

- de la cession du marché au bétail à l’Agglomération d’Agen 
- des travaux du marché couvert 
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5. Produits exceptionnels – produits des cessions 

A la recherche de ressources nouvelles et dans un souci de rationaliser le patrimoine 
communal tout en soutenant des projets de développement privés, la Ville a opéré depuis 2 ans 
plusieurs cessions immobilières d’envergure. Le produit de ces cessions représente une recette 
exceptionnelle et ponctuelle, c’est pourquoi il n’entre pas dans le calcul de l’épargne brute. Il 
contribue toutefois à améliorer le résultat de l’exercice, ce qui permet de dégager des marges de 
manœuvre soit pour initier des projets particuliers en fonctionnement, soit pour réaliser des projets 
d’investissement, soit pour se désendetter. 

En 2019, plusieurs projets de cessions devraient aboutir : 
- ancien cinéma Carnot pour un montant estimé à 880k€ (cf délibération du 15/12/2018), 
- îlot Montesquieu pour un montant estimé à 1,1M€ (cf délibération du 12/03/2018), 
- ex-CMPP pour un montant estimé à 420k€ (cf délibération du 02/07/2018), 
- terrain rue Palissy pour un montant estimé à 140k€ (cf délibération du 17/09/2018), 
- local Bastide pour un montant estimé à 200k€ (cf délibération du 26/11/2018), 
- parc des expositions, piscine Aquasud, gymnase ASPTT et marché au bétail dans le cadre de 

l’échanger foncier avec le parking gare de l’Agglomération pour un montant estimé à 2,9M€ 
(cf délibération du 17/09/2018). 

 
 

B – Les charges de fonctionnement de la Ville d’Agen pour la période 2019-2020 

Une progression des dépenses est à prévoir en 2019. Touchant principalement les chapitres 
011 (charges à caractère général) et 65 (charges de gestion courante), elle est permise, comme nous 
l’avons vu plus haut, par l’anticipation de recettes exceptionnelles (cessions) et par les économies 
réalisées les années précédentes qui ont permis de générer des excédents de fonctionnement. 

2014 2015 2016 2017 2018 evol 
2018/17

2019 evol 
2019/18

2020 evol 
2020/19

Charges à caractère général  (chap 011)  9 509 095  9 320 192  9 192 006  9 453 196  9 711 739 2,7%  10 711 739 10,3%  10 361 739 -3,3%
Charges de personnel et frais assimilés  (chap 012)  21 958 182  22 169 699  22 252 436  22 381 178  22 148 350 -1,0%  22 514 107 1,7%  22 626 678 0,5%
Atténuation de produit (chap 014)   72 370   23 996    0   62 601   91 748 46,6%   91 748 0,0%   91 748 0,0%
Autres charges de gestion courante (chap 65)  3 867 398  3 492 045  3 617 869  4 057 828  4 022 632 -0,9%  4 264 312 6,0%  4 254 312 -0,2%
Charges financières (chap 66)   845 192   789 272   642 865   559 261   509 713 -8,9%   448 309 -12,0%   530 177 18,3%
Charges exceptionnelles (chap 67)   52 315   32 316   146 684   48 290   117 570 143,5%   50 000 -57,5%   50 000 0,0%
Total des dépenses réelles de fonctionnement  36 304 552  35 827 520  35 851 860  36 562 354  36 601 752 0,1%  38 080 215 4,0%  37 914 654 -0,4%

Total hors charges exceptionnelles  36 252 237  35 795 204  35 705 176  36 514 064  36 484 182 -0,1%  38 030 215 4,2%  37 864 654 -0,4%  

 

1. Dépenses de personnel (chapitre 012) 

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

Dans ces conditions, l’évolution des dépenses de personnel sur l’exercice et les suivants sera 
marquée par une politique de recrutement rigoureuse, où chaque emploi libéré (mutation, 
retraites,…etc) donne lieu à l’analyse de l’opportunité du maintien du poste puis la priorité 
systématique est donnée aux redéploiements internes pour remplacer, le cas échéant, les postes libérés 
par ces départs en profitant d’une part des opportunités plus grandes liée au nouveau périmètre de la 
mutualisation des services et d’autre part à la gestion prévisionnels des emplois et des compétences 
menée par cette administration commune 
 



19 

 

La mise en œuvre de cette stratégie dès le début de l’année 2015 permettant une progression 
contenue de la masse salariale, continue à produire ses effets puisque les dépenses de personnel 
prévues pour 2019 augmenteront en brut de seulement 206 k€. Mais une baisse notable des recettes 
venant en atténuation des charges de personnel fait que l’augmentation de la masse salariale nette est 
plus importante (+366k€ soit + 1,7%).  

 
Les dépenses brutes évoluent sous l’effet combiné : 

• de la gestion interne des ressources humaines (+ 389 k€) :  
> glissement vieillesse technicité (GVT) lié à l’évolution mécanique des carrières 

(avancements d’échelon, de grade, promotion interne),  
> revalorisation des prime au mérite des agents de catégorie C 

• des mesures nationales avec le parcours professionnel carrières et rémunération (PPCR) pour les 
catégories A, B et C) et les élections européennes (+ 121 k€) 
• d’économies  (- 254 k€) liées : 

> au non-remplacement des départs (retraite, mutation…) 
> à la non reconduction de certains contrats (contrats aidés ou contrat public) 

 
Les recettes baissent quant à elles de 110 k€. Cette baisse est liée à la fin des contrats aidés et à 

la diminution des remboursements d’arrêts maladie liée à la réduction de l’absentéisme notamment des 
accidents de service. 
 

Par ailleurs, il est à noter une légère augmentation des cotisations employeurs concernant les 
agents contractuels par la fin du dispositif des emplois aidés et leur transformation en emploi 
permanent. 
 

Au niveau de l’administration commune, l’évolution des traitements des titulaires et des 
contractuels est conforme à leur évolution quantitative avec davantage de contractuels (19% des 
effectifs) et une diminution des titulaires (81% des effectifs).  
 

Enfin, sur l’ensemble de l’administration commune, l’évolution des effectifs en ETP 
(équivalent temps plein depuis 2014) est la suivante : 
 

POSTES 
VACANTS

CONTRACTUELS TITULAIRES TOTAL CONTRACTUELS TITULAIRES TOTAL

31/12/14 15,54 105,74 839,71 960,98 / / /

31/12/15 7,00 112,00 827,00 945,99 6,26 -12,71 -14,99

31/12/16 12,21 130,83 799,63 942,67 25,10 -40,08 -18,31

31/12/17 26,40 156,86 758,18 941,44 51,12 -81,53 -19,55

31/12/18 36,49 156,85 731,97 925,31 51,11 -107,74 -35,67

31/12/19 25,00 164,63 719,45 909,08 58,89 -120,25 -51,90

ECART 2014 à aujourd'hui

 
 

Chaque année depuis la mutualisation, les effectifs n’ont cessé de baisser. Au 31/12/2019, ils 
devraient diminuer de 51,9 ETP par rapport à 2014 et de 16,23 ETP par rapport à 2018. Ces chiffres 
confirment une baisse du nombre de titulaires et une augmentation du nombre de contractuels sur 
emplois permanent en ETP depuis 2014. 
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2. Charges à caractère général (chapitre 011) 

Le début de mandat a été marqué par d’importants efforts d'économies qui ont porté 
leurs fruits. Ces économies permettent d’absorber la progression des charges constatée à partir 
de 2017 et qui s’expliquent par plusieurs facteurs : 

- inflation et hausse des prix de l’énergie notamment, 
- coût de fonctionnement induit des nouveaux équipements créés (charges de 

maintenance et entretien notamment), 
- portage accru par la Ville de charges de l’administration commune, remboursées à due 

proportion par l’Agglomération d’Agen signataire d’un contrat financier avec l’Etat 
depuis 2018. 

 
En 2019, les charges à caractère général sont impactées par des projets exceptionnels, 

à caractère ponctuel, comme l’exposition Goya, l’opération « échecs dans les écoles », l’étude 
sur la revitalisation du centre-ville, le relogement des commerçants du marché-couvert 
pendant les travaux de rénovation, ou le lancement de la nouvelle OPAH rénovation urbaine. 

 
 

Dépenses chap 011 en K€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Crédits ouverts au budget (BP) 10 557 10 084 9 414 9 250 9 633 10 712 10 362
Montant des réalisations  (CA)* 9 509 9 320 9 192 9 453 9 712 10 712 10 362
Taux de réalisation / BP 90% 92% 98% 102% 101% 100% 100%
Evolution CA / n-1 en K€ -164 -189 -128 261 259 1 000 -350
Evolution CA / n-1 en % -1,7% -2,0% -1,4% 2,8% 2,7% 10,3% -3,3%
* CA estimatif pour 2018  

 

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

Si le volume du chapitre 65 a pu être stabilisé en 2018, voire même diminuer légèrement (-
0,9%), il devrait connaître en 2019 une nouvelle augmentation (+6%) après celle de 2017. Cela 
s’explique principalement par la mise en service du nouveau foyer-logement La Salève agrandi et 
rénové qui implique une augmentation de la subvention de fonctionnement versée au CCAS, mais 
également par la dernière année de montée en puissance du régime de soutien aux associations 
sportives décidée en 2017. 

C – L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement 

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

 A ce jour, le tableau ci-dessous montre que ce ratio peut être tenu malgré la progression des 
dépenses de fonctionnement et grâce au maintien d’une légère dynamique sur les recettes de 
fonctionnement. 
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CA CA CA CA
2015 2016 2017 2018 2019 2020

DRF (hors excep) 35 795 35 705 36 514 36 484 38 030 37 865
Evol/n-1 en % -1,4% -0,3% 2,3% -0,1% 4,2% -0,4%
RRF (hors excep) 42 194 43 316 43 811 44 860 44 942 45 318
Evol/n-1 en % -1,1% 2,7% 1,1% 2,4% 0,2% 0,8%
EB (hors excep) 6 399 7 611 7 297 8 375 6 912 7 453
Taux EB (hors excep) 15,2% 17,6% 16,7% 18,7% 15,4% 16,4%
Evol/n-1 en % 0,9% 18,9% -4,1% 14,8% -17,5% 7,8%

Projection 2019/2020 (réalisé prévisionnel)

 

 Les hypothèses retenues pour la projection 2019/2020 tiennent compte de tous les éléments 
exposés dans les paragraphes précédents sur l’évolution des dépenses et recettes de fonctionnement.  

Il est à noter, concernant les recettes, que les produits exceptionnels liés à des cessions 
immobilières, qui s’avèrent importantes en 2018 et 2019, n’apparaissent pas dans les ratios présentés 
ci-dessus. Il n’en demeure pas moins qu’ils contribuent à l’équilibre général du budget et viennent 
améliorer le résultat financier global en fin d’exercice. En effet, ces cessions représentent autant de 
marges de manœuvre pour financer des projets exceptionnels en fonctionnement ou des opérations 
d’investissement et/ou réduire notre recours à l’emprunt. 

 
Au global, sur la période 2015-2020, la progression annuelle moyenne des dépenses s’élève à 

0,9%. Ce taux se situe en deçà de l’objectif fixé par l’Etat à 1,2%, quand bien même la Ville n’est pas 
soumise à la contractualisation financière et de la progression annuelle moyenne des recettes qui est 
elle aussi de 1,2% Il n’y a donc pas d’effet ciseau. L’épargne brute se maintiendrait quant à elle autour 
de 7M€ sur la période 2019-2020. 
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II –INVESTISSEMENT : POURSUIVRE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE MANDAT  

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

A – Encours de dette et capacité d’investissement 

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

Les derniers chiffres connus et mis à disposition par le Ministère des Finances sont ceux de 
2017. Au 31/12/2017, l’encours de dette de la Ville d’Agen s’élevait à 765€/habitant tandis que 
l’encours de dette moyen des collectivités de la même strate (20 000 à 50 000 habitants) était de 
1 063€/habitant. A ce jour, l’endettement de notre ville n’inspire donc aucune inquiétude et préserve 
des marges de manœuvre suffisantes. 

Pour ne pas dépasser un encours de dette de 1 063€/habitant, la collectivité ne devra pas aller 
au-delà d’un encours de dette de 38M€. Au 31/12/2018, l’encours de dette de la collectivité s’élève à 
24M€. La collectivité conserve donc une marge certaine, étant rappelé que chaque année, la Ville 
rembourse environ 3M€ de capital. 

39,5M€ ont déjà été investis sur les quatre premières années du mandat (2015-2018). Un effort 
conséquent reste encore à fournir en investissement pour finaliser le programme de mandat sur les 
années 2019 et 2020.  

 
Simulation prospective d’investissement et d’endettement 2019-2020 

en k€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020
FONCTIONNEMENT
DÉPENSES RÉELLES (hors excep) 35 795 35 705 36 514 36 484 38 030 37 865
RECETTES RÉELLES (hors excep) 42 194 43 316 43 811 44 860 44 942 45 318
ÉPARGNE BRUTE (hors excep) 6 399 7 611 7 297 8 375 6 912 7 453
INVESTISSEMENT
DÉPENSES RÉELLES 6 450 10 806 11 654 10 606 28 862 16 829
REMBOURSEMENT CAPITAL 2 630 2 870 2 951 3 224 2 996 3 083
dont rembt capital dette ancienne 2 630 2 844 2 825 3 224 2 996 2 612
dont rembt capital dette nouvelle 471
TOTAL DÉPENSES 9 080 13 676 14 605 13 830 31 858 19 912
RECETTES RÉELLES 1 464 3 001 1 990 3 399 5 331 6 403
FCTVA 1 199 893 1 548 1 543 1 692 4 161
EMPRUNT 1 127 2 500 5 000 0 10 000 2 000
TOTAL RECETTES 3 790 6 394 8 538 4 942 17 023 12 564
RATIOS
TAUX D'EPARGNE BRUTE (hors excep) 15,2% 17,6% 16,7% 18,7% 15,4% 16,4%
ENCOURS DETTE 25 605 25 235 27 284 24 060 31 064 29 981
ENCOURS DETTE/HAB 726 704 765 680 871 841
CAPACITE DE DESENDETTEMENT 4,0 ans 3,3 ans 3,7 ans 2,9 ans 4,5 ans 4,0 ans

avec 100% de tx 
de réalisation
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 Selon cette prospective, et malgré le pic que représenteraient ces deux exercices, l’encours de 
dette resterait inférieur à 30M€ et à 1 000€/habitant et la capacité de désendettement ne dépasserait pas 
les 4 ans. 

 

 

B – Programme d’investissement 

 Les investissements restant à réaliser par la Ville ces deux prochaines années se répartissent en 
trois catégories principales : les projets de mandat (70%), la maintenance des équipements municipaux 
(18%) et les projets réalisés dans le cadre des contrats de quartier (12%). 

Le projet de mandat 2014/2020 a été approuvé par notre assemblée par délibération en date du 
14 avril 2014.  

Les années 2019/2020 verront notamment la mise en œuvre : 
- de la mise aux normes du marché couvert, 
- du programme de rénovation des places (place du poids de la Ville, parvis de la 

cathédrale, place angles rue des Augustins et rue Lakanal, sécurisation place Armand 
Fallières), 

- de la création d’un parking avenue Jean Jaurès, 
- de l’intégration de certaines voies privées dans le domaine public (rue Georges Tholin, 

rue Jules Raimu, rue Théophile de Viau), 
- de travaux de rénovation au Musée et à l’église des Jacobins, 
- de travaux de rénovation de l’actuelle école Langevin, le projet de reconstruction de cette 

école ayant été bloqué par la Préfecture, 
- l’installation d’un city stade dans le quartier Barleté, 
- d’une étude de maîtrise d’œuvre portant sur le projet de mise aux normes du stade 

Armandie (cf délibération spécifique) 

Encours de dette moyen de la strate : 1 000€/hab 
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- des travaux d’aménagement de la rue du Jourdain, 
- de la poursuite du programme de mise en accessibilité. 

 
Elle verra également la mise en œuvre de la 4ème année de la seconde génération des contrats 

de quartier adoptée fin 2015.  
 
Cette programmation sera soumise à la validation du Conseil municipal à l’occasion du vote 

du BP 2019 le 8 avril prochain. 
 
 
C – Structure de la dette 

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

1- Analyse de la structure de la dette au 31/12/2018 

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

 Au 31/12/2018, la Ville d’Agen était titulaire de 24 emprunts pour un capital total restant dû 
de 24 060k€. Un seul de ces emprunts est dit « revolving »1. Souscrit auprès de la CACIB (aujourd’hui 
Crédit Agricole/BFT) en 2001 pour un montant initial de 4 573k€, cet emprunt a aujourd’hui un 
capital restant dû de 686k€. 

Un autre emprunt s’ajoute à ces 24 contrats en stock. Il s’agit d’un emprunt de 2M€ souscrit 
auprès de la Société Générale fin 2018, afin de couvrir le déficit des restes à réaliser en investissement. 
Cet emprunt ne sera effectivement encaissé qu’en 2019. 

 La durée de vie résiduelle de nos emprunts est de 10 ans et le taux moyen constaté sur 
l’ensemble de notre dette est de 1,96% à la faveur de conditions de marché relativement avantageuses 
surtout sur les taux courts (variables). 

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

                                                            
1 Un emprunt revolving est un emprunt à long terme qui peut fonctionner comme une ligne de trésorerie. 
Budgétairement, hormis le remboursement de l’annuité, son impact est neutre puisque la prévision/réalisation de 
crédit en dépense s’équilibre avec la prévision/réalisation de crédit en recette. 
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La dette à taux fixe qui représente plus de 60% de l’encours offre cependant à la Ville une grande 
visibilité quant à l’évolution sur la durée des frais financiers à acquitter puisque ces taux ne sont pas 
sensibles aux variations à la hausse des marchés financiers. L’encours à taux variable qui représente 
36% de l’encours permet, dans un contexte particulièrement avantageux pour les taux courts, de tirer à 
la baisse le taux moyen de la dette. Cette répartition permet ainsi à la fois de garantir une certaine 
sécurité et de dégager des économies de frais financiers en période de taux courts bas. 

 On peut également considérer que la dette de la Ville d’Agen est équilibrée car elle se répartit 
entre plusieurs établissements prêteurs. Cette situation est le résultat d’une pratique systématisée de 
mise en concurrence entre les différents prêteurs potentiels du marché. Contrairement à d’autres 
collectivités, la Ville a toujours veillé à ne pas se laisser enfermer dans des relations exclusives avec 
un prêteur ou un autre. La mise en concurrence s’effectue par une sélection des offres sur 2 critères, la 
performance financière (durée, marge, présence de frais et de pénalités) et l’exposition au risque. Elle 
donne lieu en outre systématiquement à une négociation avec les banques candidates afin d’obtenir les 
meilleures conditions. 
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S’agissant de l’exposition au risque, la dette dite « structurée » de la Ville représente 1,3% de 
son encours et est composée d’un unique emprunt. Il s’agit d’un emprunt de type taux fixe à barrière. 
Le principe de ce produit est que la Ville paie un taux bonifié de 4,05% tant que le taux Euribor 12M 
ne dépasse pas les 5,75%. Depuis la mise en place de ce contrat en 2006, la Ville d’Agen a toujours 
payé ce taux bonifié de 4,05% et la barrière n’a jamais été activée. Le taux Euribor 12M étant 
actuellement en territoire négatif, il est hautement improbable qu’il atteigne la barrière de 5,75% d’ici 
à l’extinction de ce contrat à la fin de l’année 2019. Ce produit structuré, dit produit de première 
génération, présente donc un risque très limité et n’est en aucun cas un produit qui pourrait être 
qualifié de toxique.  

La charte de bonne conduite dite charte Gissler établie entre les établissements 
bancaires et les collectivités locales par la circulaire du 25 juin 2010 relative aux produits financiers a 
mis en place une cotation du risque. Cette échelle de cotation prend en compte à la fois les risques de 
structure (classés de A à F) et les risques sous-jacents (classés de 1 à 6). Elle va du risque 1A (le moins 
risqué) au risque 6F (le plus risqué).  

 
Selon cette classification, la dette de la Ville d'Agen est composée à 98,66% de risque 1A et 

1,34% de risque 1B (relatif au produit structuré présenté ci-dessus). 
 
La dette de la Ville d’Agen est donc globalement et à ce jour, une dette saine et 

sécurisée. 
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2- Perspectives 2019 

 

Dans une gestion active de sa dette, la Ville examine chaque année les contrats de prêt 
susceptibles de faire l’objet d’une renégociation ou d’un remboursement anticipé. Ces contrats doivent 
remplir plusieurs conditions :  

- avoir une durée résiduelle suffisamment importante, 

- présenter un capital restant dû (CRD) suffisamment élevé, 

- avoir été souscrits à un taux qui se révèle être bien au-dessus des conditions actuelles du 
marché, 

- prévoir une indemnité de remboursement anticipé non dissuasive, c’est-à-dire plutôt forfaitaire 
(représentant un pourcentage du CRD) et non actuarielle (revenant à payer les intérêts restant 
dûs jusqu’à la fin du contrat). 

 

Dans une opération de refinancement, la marge d’équilibre est le taux à partir duquel 
l’opération peut s’avérer intéressante. Le gain net représente alors le gain en intérêts diminué de 
l’indemnité de remboursement anticipé à payer. 

En 2019, il est envisagé de renégocier l’emprunt ci-dessous pour un gain net espéré de 
11 500€ : 

Emprunt Prêteur CRD Durée résiduelle Index actuel Marge d'équilibre Nouvel index potentiel IRA Gain net espéré
A33140WX Caisse d'Epargne 750 000 € 11,25 ans Euribor 3M + 0,94% 0,77% Euribor 3M% + 0,50% 7 500 € 11 500 €  

 
LE CONSEIL 

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

 
1°/  A DEBATTU des orientations budgétaires qui sont présentées ; 
 
2°/ PREND ACTE de la tenue du débat d’orientations budgétaires 2019. 
 
 
 

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

le Maire d’Agen, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte ; 

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

Affichage le 22/03/2019               

Télétransmission le     22/03/2019               
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 18 MARS 2019 

Objet : 
 

DCM_020/2019_PROJET DE RENOVATION ET REMISE AUX 
NORMES DU STADE DE RUGBY AU SEIN DE LA PLAINE DES 
SPORTS D’ARMANDIE - ENGAGEMENT N° 86 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

38 

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

   
Présents : 
 

25 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; 
M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard 
LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Dany CASTAING ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie 
NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
M. François BONNEAU ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole 
DEJEAN-SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz 
GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 6 M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane 
CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Muriel BOULMIER. 

Pouvoir(s) 7 Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à Mme Marie-Claude IACHEMET, 
Mme Laurence MAIOROFF donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Alain DUPEYRON donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL 
Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Bertrand GIRARDI 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
12/03/2019 

 
Expose : 

 
Le stade Armandie, vieillissant et potentiellement dangereux à défaut d’intervention rapide, 
doit faire l’objet d’une mise en conformité et d’une rénovation pour lui permettre de continuer 
à accueillir les compétitions de rugby professionnel de Pro D2 ou Top 14. 
  
 
Dans ce cadre, le cahier des charges de la Ligue Nationale de Rugby (LNR) impose aux 
clubs de top 14 de disposer d’un stade offrant une jauge de 10 000 places assises dont 66% 
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de places couvertes alors qu’actuellement le stade Armandie n’en comprend que 9 263 dont 
6 234 couvertes. 
Ce projet de rénovation se doit d’être appréhendé dans le cadre plus large : 
 
 

-  d’une part de l’aménagement paysager et de loisirs déjà engagé de la plaine des 
sports d’Armandie (Parcours sportif, implantation d’une aire de jeux pour enfants et 
création de cheminements piétons et cyclistes), 
 
 

- et, d’autre part, du projet de transformation de l’ancienne rocade Jean Bru en 
boulevard urbain  et relevant des compétences de l’Agglomération en raison du 
caractère communautaire de cette voie. 
 

 
Cette transformation éventuelle nécessite d’imaginer, pour demain, une nouvelle 
configuration du stade Armandie avec une ouverture de celui-ci et de la plaine des sports sur 
cette avenue.  
 
 
Au-delà de considérations d’aménagement urbain ou de valorisation d’un des éléments 
emblématiques du patrimoine sportif de la Ville d’Agen et indépendamment du fait que cette 
mise aux normes permettra au club de disposer d’une recette de trésorerie de 150 000 € 
actuellement consignée à cette hauteur et annuellement par la LNR, ces travaux doivent 
pouvoir également faciliter le développement de l’association SUA Rugby et les conditions 
de pratique des joueurs et joueuses dans ce secteur. 
 
 
 
Enfin, dans un stade qui doit demeurer municipal et même si aujourd’hui c’est le socle public 
d’un programme de rénovation qui vous est proposé d’examiner, il apparaît opportun que 
celui-ci soit rendu compatible avec l’accueil d’activités privées gérées par le club. 
 
 
 
En effet, le développement de ces activités privées qui sont actuellement à l’étude à 
l’initiative du club professionnel, vise à recouvrer des ressources nouvelles contribuant au 
rehaussement de sa masse salariale et ce afin de lui permettre de rester compétitif en milieu 
professionnel et attractif pour contribuer par ses résultats au rayonnement de la Ville, de 
l’Agglomération et plus largement du Lot-et Garonne. 
 
 
 
Le stade d’Armandie est d’ailleurs le seul équipement accueillant chaque année 116 000 
spectateurs lors des 16 matchs de rugby qui y sont organisés sans exclure à la faveur de 
projets à l’étude par le club la possibilité d’y recevoir des manifestations en saison estivale à 
l’intersaison. 
 
 
 
La préservation du patrimoine rugbystique du stade Armandie par sa rénovation surtout dans 
son positionnement au sein de la plaine des sports sera aussi de nature à contribuer à 
conforter le rugby comme un des éléments fort de l’identité culturelle agenaise. Cette 
spécificité et que d’ailleurs la consultation de l’IFOP réalisée dans le cadre d’Agen 2030 a 
bien confirmé comme un des points de reconnaissance et de réputation de notre ville. 



 

3 
 

 
** 
* 

Sommaire du rapport 
 
 
 

I. Un projet public inscrit dans la continuité des efforts de la Ville pour le maintien 
à niveau de son stade 
 
 
 

II. Les raisons qui plaident pour la programmation aujourd’hui de ce projet 
 
 
 
III. La présentation du projet public 

 
 

III.a  Présentation technique et coûts 
 
III.b  Visuel des zones concernées par la rénovation 
 
III.c   Le Phasage indicatif des tranches 

 
 
 
IV. Le plan de financement de l’opération 

 
 
 

V. Les projets privés à l’étude 
 
 

V.a  Une opération sous maîtrise d’ouvrage de la SASP 
 
V.b   Une opération à moyen et long terme portée par des investisseurs 
privés 

 
 
VI. L’évolution du stade en fonction de la mise en œuvre des opérations évoquées 

 
 
 

VII. Annexes du rapport : 
 

VII.a  Rapports de contrôle de la tribune Ferrasse 
 
VII.b Dossier d’évaluation du stade dans le cadre de la demande de 
labellisation 
 
VII.c Courrier de la LNR relatif à la labellisation du stade 
 
VII.d Guide Label stades LNR 



 

4 
 

 
** 
* 
 

I. Un projet inscrit dans la continuité des efforts de la Ville pour le maintien 
à niveau de son stade 
 

 
Le stade Armandie a connu une évolution constante depuis sa création en 1921. Ainsi, après 
la construction en 1972 de l’actuelle tribune Ferrasse (en remplacement de la tribune 
Marathon), des étapes importantes dans l’amélioration permanente de cet équipement sont 
intervenus avec la création en 1990 de la tribune Basquet et la construction de la tribune 
Lacroix en 2007. 
 
 
Depuis, la Ville a continué à investir de manière régulière afin que cet équipement réponde 
aux besoins croissants liés au niveau de pratique professionnelle du club.  
 
 
Ainsi, depuis 2009, et pour un montant total de 5 296,7 K€ TTC, la collectivité a financé : 
 

- la rénovation des vestiaires professionnels et du tunnel d’accès au terrain d’honneur 
(2009) 

- la réalisation des loges Lacroix, l’extension de la tribune Ferrasse et de la Bodega 
(2010), 

- la mise aux normes de l’éclairage, la rénovation des sanitaires et la réalisation de 
l’espace traiteur (2013) 

- la rénovation du terrain d’honneur (2017), 
- la réalisation de deux terrains synthétiques (football en 2011 et rugby en 2018) 
- l’acquisition du terrain Lacombe avant son aménagement à terme (2012) 
- l’aménagement du terrain Pistre pour l’école de rugby (2018) 
- l’aménagement de pistes piétonnes et cyclables pour aussi conforter la vocation de 

parc urbain de la plaine des sports d’Armandie (2012)  
 
Ces différentes améliorations précéderont la livraison, en décembre 2019, d’un nouveau 
gymnase ASPTT porté par l’Agglomération d’Agen pour un montant de 3 917 K€ ainsi que le 
confortement de la coulée verte piétonne et et cyclistes traversant la plaine des sports 
d’Armandie de l’ancienne rocade Jean BRU jusqu’à l’Ecole Nationale d’Administration 
Pénitentiaire. 
 
L’ensemble de ces investissements ont concouru aux performances du club et à son 
installation durable dans l’Elite du Rugby Français (Top 14 ou Pro D2 selon les saisons) : 
 
 saison 2007/2008 à 2009/2010 : PROD2 (Champion de France de PRO D2 en 2010), 

 
 saison 2010/2011 à 2012/2013 : TOP 14, 

 
 saison 2013/2014 à 2014/2015 : PRO D2, 

 
 saison 2015/2016 : TOP 14 

 
 saison 2016/2017 : PRO D2  

 
 depuis 2017/2018 : TOP 14 
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La configuration actuelle du stade au sein de la plaine des sports 
 
                         Traversée de l’ancienne rocade jean Bru 
 

 
 

vers 
l’ENAP 
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II. Les raisons qui plaident pour la programmation aujourd’hui de ce projet  
 
 
Aujourd’hui, pour répondre aux prescriptions de la LNR et sous réserve de co-financements 
publics, il convient de programmer une nouvelle étape de rénovation du stade. 
 
 
L’objet de ce rapport est donc de présenter un programme public de mise en conformité et 
en sécurité du stade afin de le soumettre à l’éligibilité de l’intervention d’autres bailleurs de 
fonds publics et notamment de la Région, du Département et de l’Agglomération d’Agen non 
sans omettre de solliciter le CNDS. 
 
 
Il était cependant important de s’interroger, avant de vous proposer de voter ce projet de 
programmation, sur les raisons d’avoir à en délibérer aujourd’hui.  
 
 
4 raisons principales plaident pour engager le projet dès à présent : 
 

• ce projet de mise en conformité serait mis en œuvre en 3 ans à compter de 2019 or 
attendre pour décider de sa programmation fragiliserait le club au regard de son 
positionnement compétitif et des exigences de la LNR, 
 

• l’insécurité de la tribune Ferrasse du fait de son âge comme l’inconfort de la non 
couverture de la tribune Lacroix conduit à des interpellations régulières des 
spectateurs insatisfaits et à une rentabilité réduite des places qui y sont vendues (la 
tribune Ferrasse a fait l’objet de plusieurs rapports des organismes de contrôle 
VERITAS et APAVE qui soulignent la vétusté de cet équipement et sa non-
conformité), 
 

• présenter ce projet, sans retard au Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine dans le 
cadre du contrat d’attractivité territoriale liant la Région et l’agglomération, nous laisse 
espérer l’obtention de la part de la Région un soutien financier du niveau de celui 
qu’elle a su débloquer, sur le mandat en cours de ses élus, pour la rénovation du 
stade du Hameau à Pau,  

 
• enfin le calendrier proposé pour ce projet permet d’en prévoir la programmation 

financière sans bloquer la nouvelle équipe municipale qui s’installera au sortir des 
prochaines élections de mars 2020 si celle-ci ne souhaitait pas y donner suite. En 
effet, au-delà des études d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et de Maitrise d’œuvre, 
le programme de travaux correspondant pourrait toujours ne pas être engagé si tel 
était le choix de la nouvelle équipe municipale au sortir des urnes au printemps 2020.  
 

De surcroit, valider le principe de cette rénovation permettrait également de disposer 
d’arguments forts pour candidater à l’accueil d’une délégation étrangère dans le cadre de la 
coupe du monde de rugby, sachant que le dossier d’appel à manifestation d’intérêt est à 
adresser à l’organisateur de la compétition au plus tard le 1er juillet 2019. 
 
III. La présentation du projet public (détails dans dossier technique joint) 

 
 
Le programme de travaux envisagé se décline sous la forme d’une opération publique sous 
maitrise d’ouvrage Ville et sur la base de laquelle, au travers de la présente délibération, le 
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conseil municipal autoriserait l’engagement du socle public de rénovation du stade 
d’Armandie. 
 
Ce programme n’a pas pour objectif d’accroitre la capacité globale du stade mais d’améliorer 
les conditions d’accueil du public et des partenaires en respectant les prescriptions de la 
LNR avec accroissement des places assises et couvertes 
 
 
III.a Présentation technique et coûts  
 
 
Il s’agit dans ce cadre de satisfaire les impératifs de mise en sécurité, de mise aux normes 
du stade, d’amélioration de l’accueil du public et de bonne répartition entre les activités 
associatives et privés de la SASP. 
 
 
Il convient en effet de rappeler que la capacité d’accueil total du stade actuel est de 13799 
places dont : 
 
 

- 9263 assises (Basquet : 3902, Lacroix : 2002, Ferrasse : 3359) 
- dont 6234 couvertes (Basquet : 2862, Lacroix : 185 , Ferrasse : 3187) 

 
 
Avec la rénovation projetée, et dans le respect des normes LNR (cf courrier de la NLR du 8 
février relatif à la labellisation du stade et dossier associé), le stade disposerait de 13602 
places dont  : 
 
 

- 10102 assises (Basquet : 3902, Lacroix : 2700, Ferrasse : 3500) 
- dont 9062 couvertes (Basquet : 2862, Lacroix : 2700, Ferrasse : 3500) 

 
 
Sur la base de ce programme public de rénovation, le socle public d’investissement envisagé 
comprend : 
 
 

- La couverture et l’extension de la tribune Lacroix pour répondre aux exigences en 
matière de places assises et couvertes, 
 
 

- La création d’une liaison entre les tribunes Basquet, Lacroix et Ferrasse visant à 
améliorer les conditions d’accueil du public et à créer une enceinte plus conviviale, 

 
 

- Les travaux de mise en accessibilité de la tribune Basquet, 
 
 

- La démolition et la reconstruction de la Tribune Ferrasse avec réalisation de 40 
loges, 

 
 

- La démolition et la reconstruction des vestiaires associatifs au sein de la plaine des 
sports. Ces équipements sont actuellement particulièrement vétustes et peu en 
accord avec le niveau du club. 
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Le coût de l’ensemble de cette opération publique est estimé à 15 400 K€ HT. 
III.b Visuels des Zones concernées par la rénovation (en bleu) 
 
La tribune Lacroix avec lien vers la tribune Basquet 
 

 
 
 
La tribune Basquet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNw_yhnrTgAhVShxoKHYvuDKYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.stades-spectateurs.com/photos-stade-alfred-armandie-agen.html&psig=AOvVaw0luYVJmmno31cwa9OdZLJB&ust=1549993591160795
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La tribune Ferrasse à démolir et reconstruire 
 

 
 
 
III.c Le calendrier indicatif des tranches fonctionnelles de l’opération 
 
Les tranches fonctionnelles du projet de rénovation du stade Armandie se dérouleront, 
comme précisé précédemment, sur 3 ans. 
 
Le phasage prévisionnel et indicatif se décline comme suit : 
 
 

 
ANNEE 

 
OPERATION PUBLIQUE 

2019 • Recherche de financements (de mars à aout) 
• Lancement d’un concours d’architecte (procédure restreinte) sur 

le programme constitutif du socle public précité (septembre) 
• Choix du candidat à la maîtrise d’œuvre (octobre) 
• Présentation du programme de travaux à soumettre à la 

validation de la ville (novembre) 
2020 • Décembre à février : établissement par le maître d’œuvre du 

dossier de consultation des entreprises 
• Mars à mai : consultation des entreprises 
• juin : notification des marchés travaux et début des travaux 

Lacroix/Basquet 
• septembre : livraison tribune Lacroix 

 



 

11 
 

2021 • Janvier à Août : démolition tribune Ferrasse & Vestiaires 
associatifs + reconstruction tribunes Ferrasses et vestiaires 
associatifs 

 
 

IV. Le plan de financement de l’opération  
 
 
 

Le socle public de l’opération de rénovation et de mise aux normes du stade Armandie est 
estimé à 15 400 K€ H.T, maîtrise d’œuvre incluse.  

 
 

La Ville d’Agen, dans le cadre de ce projet, solliciterait l’aide financière des collectivités 
locales partenaires (Conseil régional Nouvelle Aquitaine, Conseil Départemental de Lot-et-
Garonne et Agglomération d’Agen), ainsi que de l’Etat au titre du Centre National du Sport 
pour un montant total de subventions de 10 400 k€, suivant la répartition suivante :  
 
 
 

Partenaire Montant en 
K€ 

Taux de participation 

CRNA 3 000 19,5% 
Conseil Départemental 47 2 000 13% 
Agglomération d’Agen 5 000 32,5% 
Etat (CNDS ou ANDS)    400 2,6% 

 

Ainsi, le coût net pour la Ville d’Agen s’établirait in fine à 5 000 k€ HT.  
 
 
 

** 
* 

 
 
 
 
V. LES PROJETS PRIVES A L’ETUDE 

 
 
A cette opération de rénovation et modernisation du stade pourront venir s’appuyer deux 
opérations sous maitrise d’ouvrage privée dont la faisabilité est à l’étude : 
 
 

V.a Une opération sous Maitrise d’Ouvrage SASP à soumettre à l’autorisation 
du propriétaire ville d’Agen 
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Les travaux pris en charge directement par le club consisteraient à : 
 
 

- réaménager les loges Lacroix existantes afin de permettre leur location temporaire en 
dehors des jours de match, 
 

- créer des places supplémentaires au sein de la tribune Basquet, 
 

- réaliser des aménagements sur l’ensemble des niveaux de la tribune Basquet avec : 
 

o  En RDC des espaces sportifs, 
o Au 1er étage, la création d’un espace de réception « hospitalité » par la 

transformation du salon Dubroca et des loges, 
o Au 2éme étage, le réaménagement des loges avec mise en adéquation avec 

les loges de la tribune Ferrasse. 
 
 

- aménager des locaux laissés vierges dans la tribune Ferrasse pour les affecter à des 
bureaux du SUA SASP ainsi que les loges nouvelles de cette tribune livrées vide 
dans le cadre du programme d’investissement constituant le socle public 

 
 
L’estimation des travaux pris en charge par le club serait de 4 000 K€ HT. 
 
 

V.b Une opération à moyen et plus long terme portés par des investisseurs 
privés, partenaires du club professionnel à soumettre à l’autorisation du 
propriétaire ville d’Agen 
 

 
Cette opération aboutirait à la fermeture du stade dans sa partie Est. Sur cette l’emprise 
pourraient être réalisés par des investisseurs privés un hôtel, une brasserie et un centre 
sportif et de santé ainsi que d’autres activités rémunératrices pour le club.  
 
 
Dans l’hypothèse où cette opération aurait un impact sur les équipements mitoyens du SUA 
Tennis, une réflexion serait alors menée par la Ville pour, d’une part, mobiliser une partie du 
foncier de la plaine de Pistre pour déplacer un ou plusieurs terrains de tennis impactés et 
éventuellement envisager par voie de conséquence la création d’un nouveau terrain 
synthétique pour l’école de rugby sur l’ancienne peupleraie. 
 
Ces deux opérations ne sauraient engager la collectivité qu’elles se fassent ou non. En 
revanche, si l’opération publique aujourd’hui proposée à votre vote devait être complétée par 
l’une ou l’autre de ces opérations privées, il serait alors étudié la possibilité de conclure avec 
le club un bail emphytéotique administratif dans le cadre de la mise à disposition de 
l’équipement avec un loyer adéquat. 
 
De toute façon, ces opérations en cours de préparation par le club (SASP) et ses 
partenaires privés, lorsqu’elles seront finalisées dans leur contenu, auront à être 
soumises à l’approbation de la ville en sa qualité de propriétaire du stade pour 
ensuite, consolidées avec le socle public d’investissement, constituer le « projet-
cible » de rénovation du stade d’Armandie. 
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EVOLUTION DU STADE EN FONCTION DE LA MISE EN ŒUVRE DES 
OPERATIONS EVOQUEES ( socle public + opérations privées = projet cible ) 
 
 
 

 
 
 
1 
  

Opération « socle public » 
2 Couverture et extension de la 

tribune Lacroix avec liaison 
autres tribunes 

3 Démolition reconstruction 
tribune  Ferrasse et locaux 
associés 

4 Démolition reconstruction 
vestiaires associatifs  

Opération  « privée 1 »  
(SASP)  

 
4 Travaux de réaménagement de la 

tribune Basquet 

Opération « privée  2 » 
(Investisseurs privés) 

 
1 Construction d’un hôtel et locaux 

associés (brasserie, centre sportif 
et de santé) 

1 

2 3 

Déplacement 
des terrains de 
tennis vers la 
plaine de Pistre 

Création d’un mail traversant 

Reconstruction vestiaires associatifs  
au sein du parc des sports 

« Projet cible »   
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2121-29. 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET PAR 
27 VOIX FAVORABLES 

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

M. Emmanuel EYSSALET; M. Jean-Philippe MAILLOS) 
 

DECIDE 
 
 
1°/ D’ADOPTER le principe du programme de rénovation et de mise en conformité constitutif 
du socle public d’aménagement du stade de Rugby et de la plaine des sports d’Armandie, 
 
2°/ D’AUTORISER M. le Maire à solliciter, pour ce programme public, le co-financement de 
l’Etat au titre du CNDS, du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, du Conseil Départemental 
de Lot et Garonne et de l’Agglomération d’Agen, 
 
3°/ DE DIRE que M. le Maire rendra compte du résultat de ses démarches de recherche de 
financement lors du Conseil Municipal de septembre 2019 et, en fonction des concours 
financiers obtenus, sollicitera l’autorisation du conseil municipal de lancer le concours 
d’architecte sur le projet « socle public » tel que décrit dans l’exposé des motifs de la 
présente délibération, 
 
4°/ D’AUTORISER M. le Maire à poursuivre avec le club professionnel (SASP) les 
discussions sur les deux projets sous maîtrise d’ouvrage privée du club tel que décrit dans 
l’exposé des motifs de la présente délibération. 
 
 

 
 

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

le Maire d’Agen, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte ; 

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

Affichage le 22/03/219        

Télét i i  l    22/03/2019        
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 18 MARS 2019 

Objet :  DCM_021/2019_NOUVELLE  DOTATION APPEL A INITIATIVES 
CULTURELLES 2019 - ENGAGEMENT N° 99 

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

   
Présents : 
 

25 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; 
M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard 
LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Dany CASTAING ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie 
NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
M. François BONNEAU ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole 
DEJEAN-SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz 
GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 6 M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane 
CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Muriel BOULMIER. 

Pouvoir(s) 7 Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à Mme Marie-Claude IACHEMET, 
Mme Laurence MAIOROFF donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Alain DUPEYRON donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL 
Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Bertrand GIRARDI 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
12/03/2019 

 
Expose : 

 
L’engagement n° 99 prévoit que : « La ville d’Agen lancera un appel à initiative culturelle 
doté d’un fond spécifique de 20 000 € par an pour l’ensemble des projets sélectionnés ». 
Cette démarche rejoint les appels à projets culturels au sein des conseils de quartier repris 
dans l’engagement de mandat n°68.  
Cet outil permet de porter des projets de développement culturel au plus près des habitants 
en complément de notre offre culturelle institutionnelle.  
Le 4ème appel à initiative culturelle a été lancé le 10 mars 2018 sur le site web de la ville. 
Quatre projets ont été déposés et examinés le 19 décembre dernier par le jury composé de 
Monsieur Pierre CHOLLET, premier adjoint, Madame Marie-Claude IACHEMET, adjointe à 
la Vie des Quartiers et Madame Laurence MAÏOROFF, adjointe à la Culture et au Tourisme.  
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A l’unanimité le jury a choisi de retenir 4 projets au titre de l’année 2019 :  
 
1- Pampaligossa « le vent » - Association Per Doman – réalisation pour juillet 2019 
Mise en place d’ateliers avec l’école la Calendreta et les habitants des quartiers en amont du 
festival pour participer à la création d’œuvres interactives qui seront présentes au moment 
du festival. 

 la dotation attribuée  2 000 € 
 

 
2- A la recherche du petit patrimoine caché de la ville d’Agen - QV1– réalisation 2019 
Récoltes d’informations d’un patrimoine caché dans les habitations privés des agenais et 
mise en valeur par un photographe pour une exposition. 

 la dotation attribuée  2 000 € 
 

 
3- Réalisation et animations autour de la création d’une bande-dessinée sur la vie et 
l’œuvre de Louis Ducos du Hauron – L’association Les amis Ducos du Hauron – 
réalisation 2019-2020 
Nous célébrerons en 2020 le centenaire de la mort de notre illustre agenais Louis Ducos du 
Hauron inventeur de la photographie couleur et à cette occasion une bande-dessiné sera 
créée avec une médiation autour de l’œuvre de Louis Ducos du Hauron. Les temps de 
médiation vont toucher les scolaires des collèges et des lycées autour de temps 
d’animations sur la bande-dessinée et de rencontre avec l’illustrateur. Les habitants du 
quartier participeront également à des ateliers pendant la fête des quartiers. 
La sortie de l’ouvrage est prévue pour la rentrée 2020 au même moment que l’inauguration 
de la nouvelle salle au musée consacrée à Louis Ducos du Hauron.  

 la dotation attribuée 15 000 € soit 40% au BP 2019 et 60% au BP 
2020 

 
 

4- A la découverte du quartier en images - QV5 – avril 2019 
Découverte de plusieurs pratiques artistiques par un public intergénérationnel (Résidents 
des « Ecrins d’Aliénor », Elèves de l’école Paul Bert). Des interventions artistiques par 
l’association Les pêcheurs d’étoiles sont prévues auprès de ces publics en vue d’une 
exposition au centre culturel sur le thème de la découverte du quartier. 

 la dotation attribuée 1 000 € 
 
 
Le prochain appel à initiatives culturelles pour l’année 2020 sera lancé dès le 1er trimestre 
2019 via le site internet de la ville.  
 
Nous devons également compléter nos délibérations du 22 Janvier 2018 et du 12 mars 2018 
portant sur la dotation appel à initiatives culturelles 2018, en précisant que le solde de la 
dotation des projets radio bulle pour les entretiens et Tact pour les arts toqués n’a pas été 
versé en 2018 car les projets n’étaient pas terminés. Ils se poursuivent sur l’année 2019. Les 
20% de solde seront à verser en 2019 après leur réalisation définitive.  
 
Vu le rapport du jury de l’appel à initiative culturelle en date du 19 décembre 2018, 
Vu la Commission Culture informée en date du 6 mars 2019, 
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LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ DE DIRE que le solde de la dotation globale au titre de l’année 2018 pour les projets Arts 
Toqués et Radio Bulle sera versé en 2019, après leur réalisation définitive, soit 
respectivement une somme de 1 120 € pour les Arts Toqués et de 1 400 € pour Radio Bulle. 
 
2°/ D’ATTRIBUER la dotation d’appel à initiatives culturelles d’un montant de 20 000 € pour 
2019, répartit de la manière suivante : 

– 2 000 €, Pampaligossa « le vent » - Association Per Doman – juillet 2019, 
– 2 000 €, A la recherche du petit patrimoine caché de la ville d’Agen - QV1– réalisation 

2019, 
– 15 000 €, Réalisation et animations autour de la création d’une bande-dessinée sur la 

vie et l’œuvre de Louis Ducos du Hauron – L’association Les amis de Louis Ducos du 
Hauron – réalisation 2019-2020, 

– 1 000 €, A la découverte du quartier en images QV5 – avril 2019 ; 
 
3°/ DE PRECISER que la dotation globale de 15 000 €, obtenue par l’association Les amis 
de Louis Ducos du Hauron pour la réalisation de la bande dessinée et des animations sur la 
vie et l’œuvre de Louis Ducos du Hauron au titre de l’appel à initiatives culturelles 2019, 
serait versée selon l’échéancier suivant : 40% soit 6 000 € dès mars 2019, et 60% soit 9 000 
€ en 2020 ; 
 
4°/ D’ATTRIBUER les autres dotations à hauteur de 80% dès mars 2019 et le solde sur 
présentation de justificatifs de la réalisation de l’opération ; 
 
5°/ DE DIRE que cette dépense sera inscrite aux BP 2019 et BP 2020 : 
 

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

            Fonction : 33 Action culturelle 
 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte ; 

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

Affichage le  22/03/2019        

Télétransmission le  22/03/2019               



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 18 MARS 2019 

Objet : 

 

DCM_022/2019_ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS 
D’INVESTISSEMENT AU SYNDICAT DEPARTEMENTAL 
D’ELECTRICITE ET D’ENERGIE DU LOT-ET-GARONNE (SDEE 
47) POUR LES TRAVAUX D’EFFACEMENT DE RESEAUX DES  
RUES RENE CASSIN, DUCOURNEAU, PLACE DU POIDS DE LA 
VILLE ET POTEAU DE L’ERMITAGE  

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

   
Présents : 
 

25 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; 
M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard 
LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Dany CASTAING ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie 
NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
M. François BONNEAU ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole 
DEJEAN-SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz 
GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 6 M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane 
CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Muriel BOULMIER. 

Pouvoir(s) 7 Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à Mme Marie-Claude IACHEMET, 
Mme Laurence MAIOROFF donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Alain DUPEYRON donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL 
Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Bertrand GIRARDI 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
12/03/2019 

 
Expose : 

 

 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que la commune est adhérente au Syndicat 
Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne (SDEE 47), qui exerce 
notamment pour son compte la compétence Electricité. 
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Selon les types d’opérations, la commune verse des participations aux travaux qui doivent 
être imputées par la commune en section de fonctionnement. 
L’article L5212-26 du CGCT dispose qu’afin de financer la réalisation ou le fonctionnement 
d'un équipement public local, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat 
visé à l'article L. 5212-24 (syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité 
organisatrice de la distribution publique d'électricité) et ses communes membres, après 
accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils 
municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder les trois 
quarts (75%) du coût hors taxes de l'opération concernée. 
 
Depuis 2015, le SDEE 47 a décidé d’instaurer la possibilité pour les communes de financer 
des opérations d’investissement d’électrification par fonds de concours dans les conditions 
suivantes : 
 
 le montant total des fonds de concours ne peut excéder les trois quarts du coût hors taxes 

de l'opération concernée ; 
 le montant du fonds de concours devra être égal au montant de la contribution due au 

SDEE 47 dans le cadre chaque l’opération ; 
 dans ce cas exclusivement, le fonds de concours se substituera à la contribution 

correspondante normalement due au SDEE 47 au titre de l’opération (celle-ci ne sera pas 
appelée auprès de la commune). 

 
Ce financement devra faire l’objet de délibérations concordantes entre l’assemblée 
délibérante de la commune et du SDEE 47. 
 
Le SDEE 47 doit réaliser des travaux d’électrification sur les rues RENE CASSIN ET RUE 
DUCOURNEAU – sur LA PLACE DU POIDS DE LA VILLE ET A L’ERMITAGE. 
 
1/ Le financement prévisionnel de l’opération, rue RENE CASSIN dont le montant est 

estimé à 50 265.35 € HT, est le suivant :  
 

Contribution de la Ville d’Agen : 20 106.14 €  
Prise en charge par le SDEE 47 : 30 159.21 €. 

 
2/ Le financement prévisionnel de l’opération, de la RUE DUCOURNEAU dont le 

montant est estimé à 72 361.08 € HT, est le suivant :  
 

Contribution de la Ville d’Agen : 28 944.43 €  
Prise en charge par le SDEE 47 : 43 416.65 €. 

 
3/ Le financement prévisionnel de l’opération, de la PLACE DU POIDS DE LA VILLE 

dont le montant est estimé à 11 683.89 € HT, est le suivant :  
 

Contribution de la Ville d’Agen : 4 673.56 €  
Prise en charge par le SDEE 47 : 7 010.33 € 

 
4/ Le financement prévisionnel de l’opération, POTEAU DE L’ERMITAGE dont le 

montant est estimé à 14 063.44 € HT, est le suivant :  
 

Contribution de la Ville d’Agen : 5 625.38 €  
Prise en charge par le SDEE 47 : 8 438.06 € 

 
Monsieur le Maire propose que la commune verse au SDEE 47 un fonds de concours de 
40% du coût global réel HT de l’opération, dans la limite respectivement de : 
 

-  20 106.14 € pour la rue RENE CASSIN ; 
-  28 944.43 € pour la rue DUCOURNEAU ; 
-    4 673.56 € pour la place du POIDS DE LA VILLE ; 
-    5 625.38 € pour POTEAU DE L’ERMITAGE. 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=821E50B431C42908F2932B23FBD63A3A.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393000&dateTexte=&categorieLien=cid
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au lieu d’opter pour le versement de la contribution normalement due. 
Bien que dérogatoire aux principes de spécialité et d'exclusivité, le fonds de concours 
présente l’avantage pour la commune d’être directement imputé en section d’investissement 
dans le budget de la commune. 
 
 
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du 
service public de l'électricité,  
Vu l’article L5212-26 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’adhésion de la Ville d’Agen au SDEE,  
Vu les statuts du SDEE,  
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER le versement de fonds de concours au SDEE 47 dans le cadre de la 

réalisation des travaux d’électrification, à hauteur de 40 % du coût global réel HT de 
l’opération et plafonné à : 

-  20 106.14 € pour la rue RENE CASSIN ; 
-  28 944.43 € pour la rue DUCOURNEAU ; 
-    4 673.56 € pour la place du POIDS DE LA VILLE ; 
-    5 625.38 € pour POTEAU DE L’ERMITAGE. 

2°/ DE PRÉCISER que ce financement est subordonné à l’accord concordant du Comité 
Syndical du SDEE 47; 

 
3°/ DE PRÉCISER que la contribution correspondante due au SDEE 47 au titre de cette 

opération sera nulle, et que le SDEE 47 ne perçoit pas de subvention dans le cadre de 
l’opération ; 

 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant de signer tous les documents liés 

à ces opérations. 
 

 
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 22/03/2019        

Télétransmission le  22/03/2019         
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 18 MARS 2019 

Objet : 

 

DCM_023/2019_CESSION POUR UN EURO DES PARCELLES 
CADASTREES CC N°332 ET 334, RUE EMMANUEL 
DELBOUSQUET SUR LA COMMUNE D’AGEN, AU PROFIT DU 
MINISTERE DE LA JUSTICE DANS LE CADRE DE L’EXTENSION 
DE L’ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 
(ENAP) 

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

   
Présents : 
 

24 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; 
M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard 
LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Dany CASTAING ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie 
NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
M. François BONNEAU ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole 
DEJEAN-SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz 
GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 6 M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane 
CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Muriel BOULMIER. 

Pouvoir(s) 8 Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à Mme Marie-Claude IACHEMET, 
Mme Laurence MAIOROFF donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Alain DUPEYRON donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL 
Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Bertrand GIRARDI 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
12/03/2019 

 
Expose : 

 
En 1994, dans le cadre de la décentralisation des établissements publics situés en région 
parisienne, l’Agglomération d’Agen est choisie pour accueillir l’Ecole Nationale de 
l’Administration Pénitentiaire (ENAP) 
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La conception et la réalisation de l’ENAP sur un site de 15 hectares, à cheval sur les 
communes d’Agen et de Boé se déroule entre 1996 et juillet 2000.  
 
En 2002, pour faire face à une augmentation d’effectifs et à de nouvelles pratiques 
pédagogiques, une extension des locaux est décidée. Les bâtiments sont livrés en 2005. 
 
Afin de permettre l’accueil de 500 stagiaires supplémentaires et stabiliser les effectifs autour 
de 1900 élèves, une seconde extension de l’ENAP à Agen est projetée en octobre 2017. 
 
Par courrier en date du 31 août 2016, la Ville et l’Agglomération d’Agen ont candidaté auprès 
du Garde des Sceaux, Monsieur Jean-Jacques URVOAS, pour prétendre à l’accueil de 
l’extension de l’ENAP. Cette candidature a été soutenue et portée par les acteurs du 
territoire lot-et-garonnais : la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de Lot-et-Garonne, 
l’Agglomération d’Agen, la Ville d’Agen et la Ville de Boé. Apparue comme la solution la plus 
rationnelle et la plus cohérente pour répondre aux besoins du Gouvernement concernant 
l’administration pénitentiaire, la candidature de la Ville et de l’Agglomération d’Agen a été 
retenue. Cette décision gouvernementale a été affirmée dans le « Livre Blanc de l’Immobilier 
Pénitentiaire », remis au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le 4 avril 2017. 
 
Le budget global de l’opération est de 60 millions d’euros. Celle-ci se déroulera en trois 
phases comprenant la création d’hébergements supplémentaires, la rénovation du restaurant 
et la rénovation-extension du pôle enseignement. 
 
Afin d’accueillir au mieux les stagiaires et le personnel enseignant, le Campus de l’ENAP a 
besoin de se doter de 383 places de stationnement supplémentaires à proximité immédiate 
du Campus, les contraintes liées au PPRi empêchant la création au sein de l’enceinte 
actuelle. 
 
Après différents échanges entre l’Etat, l’Agence publique pour l’Immobilier de la Justice, la 
Ville et l’Agglomération d’Agen, il a été convenu de pouvoir céder les parcelles CC n° 332 et 
n°333 (issues de la division des parcelles CC n°220 et 124) d’une superficie de 3 733 m², 
situées sur la commune d’Agen, pour permettre la création de 105 places de stationnement 
ainsi que la parcelle BN n°224, sur la commune de Boé et propriété de l’Agglomération 
d’Agen. La cession de cette dernière a fait l’objet d’une décision du bureau communautaire 
en date du 7 mars 2019. 
 
L’avis France Domaine en date du 6 novembre 2018, fait apparaitre une valeur de 50 000 € 
pour l’ensemble des deux parcelles. Au vue de l’intérêt général que représente l’extension 
de l’ENAP pour le territoire Agenais, le choix a été fait de céder les parcelles au prix d’un 
euro. 
 
En contrepartie, l’Etat-Ministère de la Justice s’engage à réaliser les aménagements de 
parking sous un délai de cinq ans et d’assumer l’intégralité des coûts financiers. 
 
En outre, la Ville d’Agen disposera d’un droit de priorité pendant une durée de vingt ans en 
cas de cession desdites parcelles par le Ministère de la Justice. La vente sera conclue selon 
les modalités financières identiques à l’acte de cession initial entre les parties. 
 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment, ses articles 
L.2211-1 et L.2221-1, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, ses articles L.2122-21 et 
L.2241-1, 
 

Vu l’article 1593 du Code civil, 
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Vu l’avis de France Domaine n°2018-47001V3536, en date du 6 novembre 2018, 
 

Considérant l’acte de candidature de la Ville et de l’Agglomération d’Agen pour que le site de 
l’ENAP bénéficie d’une seconde extension, par un courrier adressé au Garde des Sceaux – 
Ministre de la Justice, date du 31 août 2016 
 
Considérant la décision de retenir la candidature de la Ville et de l’Agglomération d’Agen 
pour accueillir la seconde extension du site de l’ENAP, confirmée par le « Livre Blanc de 
l’Immobilier Pénitentiaire », remis au Garde des Sceaux le 4 avril 2017, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ DE CEDER les parcelles cadastrées CC n° 332 et 334 sises rue Emmanuel Delbousquet 
sur la commune d’Agen, d’une superficie cadastrale de 3 733 m², pour un montant de 1€ (Un 
Euro), au profit de l’Etat – Ministère de la Justice  
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes et 
décisions afférents à cette cession, 
 
3°/ DE DIRE que les frais d’acte notarié seront à la charge de l’Etat – Ministère de la justice, 
 
4°/ DE DIRE que les recettes issues de cette cession seront imputées au budget primitif de 
2019. 
 
 

 
 

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

le Maire d’Agen, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte ; 

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

Affichage le    22/03/2019     

Télétransmission le     22/03/2019      
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 18 MARS 2019 

Objet : 

 
DCM_024/2019_ACQUISITION D’UNE MAISON D’HABITATION, 
SITUEE 14 RUE LAGASSE A AGEN, PARCELLE CADASTREE 
BH N°999, PROPRIETE DE LA SCI J.C.O.L, REPRESENTEE PAR 
MONSIEUR RAUNIER 

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

   
Présents : 
 

24 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; 
M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard 
LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Dany CASTAING ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie 
NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
M. François BONNEAU ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole 
DEJEAN-SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz 
GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 6 M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane 
CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Muriel BOULMIER. 

Pouvoir(s) 8 Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à Mme Marie-Claude IACHEMET, 
Mme Laurence MAIOROFF donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Alain DUPEYRON donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL 
Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Bertrand GIRARDI 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
12/03/2019 

Expose : 
 
Lors du Conseil Municipal du 17 septembre 2018, la Ville d’Agen a décidé de reconduire et 
d’amplifier son action de soutien à la réhabilitation des logements anciens du centre-ville, en 
lançant une OPAH de Renouvellement Urbain (OPAH-RU). 
A ce titre, la mise en place d’un programme de concession d’aménagement sera présentée 
lors d’un prochain Conseil Municipal qui se tiendra en avril 2019.  
 
En amont de la mise en œuvre de ce dispositif, la Ville d’Agen a l’opportunité d’acquérir par 
voie amiable, une maison d’habitation particulièrement dégradée, à l’abandon et libre de 
toute occupation située 14 rue Lagasse à Agen. En effet, cet îlot a été répertorié par l’étude 
pré-opérationnelle OPAH-RU, menée par « Le Creuset Méditerranée ». 
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Cette maison est actuellement la propriété de la SCI J.C.O.L, représentée par Monsieur 
Jacques RAUNIER, et matérialisée par la parcelle cadastrée section BH n°999, d’une 
superficie cadastrale totale de 56 m². 
Cette acquisition amiable est réalisée pour la somme de 12 000 €. 
 
A noter, que cette maison pourrait faire l’objet par la suite, d’une rétrocession auprès d’un 
concessionnaire qui sera désigné suite à la mise en œuvre de la concession 
d’aménagement et qui mènera les actions utiles à la réhabilitation du bien. 
 
 
Vu l’article L.1111-1 du Code Général de la propriété des Personnes Publiques, 
 
Vu la délibération DCM_073/2018_du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 17 
septembre 2018, approuvant le programme d’actions de l’opération programmée 
d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain (OPAH-RU) sur le centre-ville d’Agen, 
 
Vu les modalités de consultation des Domaines, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, 
considérant réglementaires, seules les demandes d’évaluation concernant les projets 
d’acquisitions d’immeubles d’un montant égal ou supérieur à 180 000 €, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ D’ACQUERIR le bien située 14 rue Lagasse à Agen, propriété de la SCI J.C.O.L., 
représentée par Monsieur Jacques RAUNIER, parcelle cadastrée BH n°999, d’une superficie 
cadastrale de 56 m², pour la somme de 12 000 € (Douze Mille Euros) hors frais d’actes, 
 
2°/ DE DIRE que les frais d’actes seront à la charge exclusive de l’acquéreur, 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes et 
décisions afférents à cette acquisition, 
 
4°/ DE DIRE que les dépenses sont prévues au Chapitre 021 du budget principal de 2019. 
 
 

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

le Maire d’Agen, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte ; 

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

Affichage le  22/03/2019       

Télétransmission le   22/03/2019        



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 18 MARS 2019 

Objet : 

 

DCM_025/2019_CESSION DE DEUX EMPRISES FONCIERES 
REPRESENTANT UN DELAISSE DE VOIRIE DU DOMAINE 
PUBLIC DE LA VILLE D’AGEN, SITUEES AVENUE JEAN 
MONNET ET RUE FELIX AUNAC, AU PROFIT DE LA SCI 
MERELLE 

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

   
Présents : 
 

24 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; 
M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard 
LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Dany CASTAING ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie 
NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
M. François BONNEAU ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole 
DEJEAN-SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz 
GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 6 M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane 
CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Muriel BOULMIER. 

Pouvoir(s) 8 Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à Mme Marie-Claude IACHEMET, 
Mme Laurence MAIOROFF donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Alain DUPEYRON donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL 
Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Bertrand GIRARDI 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
12/03/2019 

 
Expose : 

 
Dans le cadre de l’optimisation et de la valorisation de son patrimoine, la Ville d’Agen a 
décidé de procéder à la cession de deux emprises foncières du domaine public, soit la 
parcelle cadastrée section AW n°284, d’une superficie de 174 m² et située avenue Jean 
Monnet à Agen ainsi que la parcelle cadastrée section AW n°285, d’une superficie de 25 m² 
et située rue Felix Aunac à Agen. Ces emprises constituent des délaissés de voirie du 
domaine public, représentées par un talus enherbé, non aménagées et sans aucun 
équipement public. 
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La SCI MERELLE a récemment acquis le bien situé 1 rue Felix Aunac à Agen (47000), 
matérialisé par les parcelles cadastrées AW n°178 et 282 et attenantes aux deux emprises 
du domaine public objet de ce projet de cession. Les représentants de cette dernière ont 
émis la volonté d’acquérir ces deux emprises afin de procéder à la clôture de leur nouvelle 
propriété. 
 
A ce titre, un courrier d’offre, stipulant les modalités de cession a été transmis à l’attention de 
la SCI MERELLE en date du 14 janvier 2019. Ces derniers ont répondu par courrier 
favorablement en date du 22 janvier 2019 à l’ensemble des conditions établies, notamment 
le montant de cession pour la somme forfaitaire de 200 € (Deux Cent Euros). 
 
Bien évidemment, il est à noter que la future clôture de ces emprises foncières sera à la 
charge exclusive de l’acquéreur. 
 
 
Vu les articles L.1311-1, L.2122-21 et L.2241-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
Vu les articles L.2141-1, L.2211-1 et L.3111-1 du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques, 
 
Vu l’article L.112-8 du Code de la Voirie Routière qui prévoit un droit de priorité aux riverains 
des parcelles déclassées, 
 
Vu l’Avis du Domaine n°2018-47001V159 en date du 8 janvier 2019, 
 
Considérant que les délaissés de voirie constituent des parcelles qui faisaient préalablement 
partie du domaine public routier et pour lesquelles il existe un déclassement de fait, 
 
Considérant qu’un délaissé de voirie perd de facto « son caractère d’une dépendance public 
routier »,  
 
Considérant que la procédure de déclassement permet d’intégrer un bien du domaine public 
d’une personne publique dans son domaine privé en vue d’une cession. 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 

1°/ DE CONSTATER le déclassement de fait des deux emprises foncières du domaine 
public, situées avenue Jean Monnet et rue Felix Aunac à Agen, représentées par les 
parcelles cadastrées AW n°284 et 285, d’une superficie respective de 174 m² et 25 m², en 
nature de délaissé de voirie, 
 
2°/ D’ACTER le déclassement du domaine public desdites emprises foncières en tant que 
délaissé de voirie pour qu’elles relèvent du domaine privé communal de la Ville d’Agen, 
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3°/ DE CEDER les deux parcelles cadastrées section AW n°284 et 285, matérialisées sur le 
plan de division et de bornage joint en annexe, situées avenue Jean Monnet et rue Felix 
Aunac à Agen (47000), d’une superficie respective de 174 m² et 25 m², au profit de la SCI 
MERELLE, propriétaire des parcelles cadastrées section AW n°178 et 282, attenante audites 
parcelles, pour la somme forfaitaire de 200 € (Deux Cent Euros), 
 
4°/ DIRE que les frais de bornage sont à la charge exclusive de l’acquéreur, 
 
5°/ DE DIRE que les frais d’actes notariés et les frais de clôture seront à la charge exclusive 
de l’acquéreur, 
 
6°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes et 
décisions afférents à cette cession, 
 
7°/ D’IMPUTER le produit de ces cessions au Chapitre 024 du budget principal de 2019. 
 
 
 

 
 

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

le Maire d’Agen, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 
  

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte ; 

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

Affichage le 22/03/2019        

Télétransmission le   22/03/2019        
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ANNEXE 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 18 MARS 2019 

Objet : 

 

DCM_026/2019_VALIDATION ET CONFORMITE DE LA 
PROCEDURE DE DESAFFECTATION ET DE DECLASSEMENT 
DU DOMAINE PUBLIC, DES QUATRE GARAGES SITUES RUE 
VIALA A AGEN, EN VUE DE LEUR INTEGRATION AU DOMAINE 
PRIVE DE LA VILLE D’AGEN DANS LE CADRE DE LEUR 
PROCEDURE DE CESSION 

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

   
Présents : 
 

24 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; 
M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard 
LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Dany CASTAING ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie 
NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
M. François BONNEAU ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole 
DEJEAN-SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz 
GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 6 M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane 
CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Muriel BOULMIER. 

Pouvoir(s) 8 Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à Mme Marie-Claude IACHEMET, 
Mme Laurence MAIOROFF donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Alain DUPEYRON donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL 
Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Bertrand GIRARDI 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
12/03/2019 

 
Expose : 

 
 
Dans le cadre de l’optimisation et de la valorisation de son patrimoine, la Ville d’Agen a 
décidé de procéder à la cession de quatre garages non utilisés, situés rue Viala à Agen. Ce 
projet de cession a été validé lors du Conseil Municipal qui a eu lieu le 04 juin 2018.  
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La cession de ces garages étant la suivante : 
 

- Monsieur et Madame Patrick PLANES, domiciliés 3 rue Viala à Agen (47000), 
acquéreurs du garage n°2 indiqué sur le plan ci-dessous, par la parcelle cadastrée 
section BE n°1282, 
 

- Monsieur Benoit JOLY, domicilié 1 rue de Raymond à Agen (47000), acquéreur du 
garage n°3 indiqué sur le plan ci-dessous, par la parcelle cadastrée section BE n°1283, 
 

- Madame Sylvie SIMMONS, domiciliée 21 cours Washington à Agen (47000), 
acquéreur du garage n°4 indiqué sur le plan ci-dessous, par la parcelle cadastrée 
section BE n°1284, 
 

- Monsieur Angel ARES AFONSO et Madame Isabel RIVAS LOMBARDERO Isabel, 
domiciliés 7 rue Viala à Agen (47000), acquéreurs du garage n°5 indiqué sur le plan ci-
dessous, par la parcelle cadastrée section BE n°1285. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Ces garages sont issus de la parcelle cadastrée BE n°1091, représentant l’école élémentaire 
Joseph Bara à Agen (47000). A ce titre, une division parcellaire a été diligentée, suivant le 
plan de bornage et de division annexé à cette délibération. 
 
A ce titre, il a été établi que l’emprise foncière de l’école Joseph Bara, représentée par la 
parcelle BE n°1091, s’est constituée suite à une procédure d’expropriation réalisée en 1969, 
entrainant la constitution d’une domanialité publique virtuelle. 
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Afin de lever cette dernière et procéder à la réalisation ainsi qu’à la ratification des actes 
authentiques de cession de ces quatre garages, il convient d’acter la désaffectation puis le 
déclassement relevant du domaine public de la Ville d’Agen. 
 
Les quatre garages étant libres de toute occupation, non accessible car clos par une porte 
de garage fermée à clé, la désaffectation peut être considéré comme effective de fait. 
 
A cet égard, le Conseil Municipal de la Ville d’Agen peut constater le déclassement effectif 
de ces quatre garages du domaine public de la Ville d’Agen, dans le but de les intégrer à son 
patrimoine privé. 
 
 
Vu les articles L.1311-1, L.2122-21 et L.2241-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
Vu les articles L.2141-1, L.2211-1 et L.3111-1 du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques, 
 
Vu l’article 1593 du Code Civil, 
 
Vu l’Avis du Domaine n°2018-47001V0512 en date du 22 février 2018, 
 
Vu la délibération n°_048B/2018 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen en date du 04 juin 
2018, 
 
Considérant que la procédure de déclassement permet d’intégrer un bien du domaine public 
d’une personne publique dans son domaine privé en vue d’une cession, 
 
Considérant que la désaffectation du bien est la première étape de la procédure de 
déclassement. 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ DE PRENDRE ACTE de la conformité de fait de la procédure de désaffectation des 
quatre garages, situés rue Viala à Agen, de par leur non accessibilité, compris sur les 
parcelles cadastrées section BE n°1282, 1283, 1284 et 1285,  
 
2°/ DE PRENDRE ACTE du déclassement du domaine public de la commune, de manière 
immédiate, de ces quatre garages, qui ont fait l’objet d’une désaffectation de fait, et de leur 
intégration dans le domaine privé de la Ville d’Agen, 
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3°/ DE CONFIRMER la délibération n°_048B/2018 du Conseil Municipal, en date du 04 juin 
2018, concernant l’accord sur les conditions de cession de ces quatre garages, situés rue 
Viala à Agen auprès des acquéreurs suivants : 
 

- Monsieur et Madame PLANES (garage n°2) pour la somme unitaire de 11 000 €, 
- Monsieur JOLY (garage n°3) pour la somme unitaire de 11 000 €, 
- Madame SIMMONS (garage n°4) pour la somme de 10 000 €, 
- Monsieur ARES et Madame RIVAS (garage n°5) pour la somme unitaire de 10 000 €, 

 
4°/ DE RATIFIER les deux actes authentiques qui ont déjà été signés entre la Ville d’Agen et 
Monsieur et Madame PLANES (acquéreur du garage n°2) le 28 décembre 2018, et celui 
avec Madame SIMMONS (acquéreur du garage n°4) également le 28 décembre 2018, 
 
5°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes et 
décisions afférents à ces cessions, 
 
6°/ D’IMPUTER le produit de ces cessions au Chapitre 024 du budget principal de 2019. 
 
 
 
 
 
 

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

le Maire d’Agen, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 
  

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte ; 

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

Affichage le 22/03/2019         

Télétransmission le 22/03/2019          
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 18 MARS 2019 

Objet : 
 

DCM_027/2019_RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE 
PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION MONTE LE SON – 
ORGANISATION D’AGEN VILLAGE 2019 

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

   
Présents : 
 

24 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; 
M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard 
LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Dany CASTAING ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie 
NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
M. François BONNEAU ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole 
DEJEAN-SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz 
GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 6 M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane 
CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Muriel BOULMIER. 

Pouvoir(s) 8 Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à Mme Marie-Claude IACHEMET, 
Mme Laurence MAIOROFF donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Alain DUPEYRON donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL 
Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Bertrand GIRARDI 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
12/03/2019 

Expose : 
 
Monte le Son est une association qui a de multiples activités, 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. 
Monte le son est constituée d’un pôle prévention et participe ainsi à prévenir des conduites à 
risques dans les évènements festifs du Lot-et-Garonne et s’engage ainsi dans une 
dynamique visant à abaisser le nombre d’accidents chaque année.  
Monte le Son, c’est aussi un journal mensuel, le Culture-Box, qui recense l’actualité 
culturelle. 
Enfin Monte le son développe une équipe de DJ. 
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La Ville souhaite soutenir l’association pour leur concours aux animations estivales qui ont 
lieu tous les vendredis sous la dénomination « Agen-Village ». 
 
La dernière convention a été validée lors du Conseil Municipal du 04 juin 2018 pour les 
années 2018 et 2019. 
 
La programmation des spectacles pour l’été 2019 prévoit 7 soirées : 
 
 1 spectacle par semaine  
 du 06 juillet au 16 août inclus 
 de 19h jusqu’à 23h// Minuit (Fin de rangement) 
 avec des thématiques variées comme la salsa, le rock … dans une ambiance 

guinguette, festive et familiale 
 
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 participation à hauteur de 25 000€ 
par an : un premier versement à hauteur de 80% en avril et 20% pour solde versé fin août. 
 
 

Vu la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les 
associations : conventions d’objectifs et simplification des démarches relatives aux 
procédures d’agrément, 
 

Vu la délibération du 4 juin 2018 adoptant la subvention à l’association MONTE LE SON 
pour les années 2018 et 2019. 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 

1°/ D’AUTORISER le Maire d’Agen à confirmer le partenariat avec l’association Monte le 
Son pour l’année 2019, en vue d’organiser des animations estivales dans le cadre de 
l’évènement hebdomadaire « Agen – Village » ; 

2°/ DE DIRE que le montant de la participation au titre de cette convention de partenariat 
signée le  2 juillet 2018 s’élève à 25 000 € ;  

3°/ DE PRECISER que cette somme est prévue au BP 2019 : 
- Chapitre 65 : autres charges de gestion courante 
- Article 6574 ; subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé 

 
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  22/03/2019       

Télétransmission le 22/03/2019          



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 18 MARS 2019 

Objet :  DCM_028/2019_MODIFICATION DES DEMANDES DE FONDS DE 
SOLIDARITE TERRITORIALE (FST) POUR 2019 

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

   
Présents : 
 

24 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; 
M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard 
LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Dany CASTAING ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie 
NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
M. François BONNEAU ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole 
DEJEAN-SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz 
GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 6 M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane 
CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Muriel BOULMIER. 

Pouvoir(s) 8 Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à Mme Marie-Claude IACHEMET, 
Mme Laurence MAIOROFF donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Alain DUPEYRON donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL 
Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Bertrand GIRARDI 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
12/03/2019 

 
Expose : 

 
Par délibération en date du 30 novembre 2018, la Ville d’Agen a sollicité, au titre de l’année 
2019, le financement de l’Agglomération d’Agen par le biais du Fonds de Solidarité 
Territoriale (FST) sur les projets suivants : 
 
- réfection de la rue du Jourdain 
- aménagements connexes ACB2 (rues Voltaire et Montcorny) 
- city stade Barleté 
- travaux d’accessibilité ASLH Donnefort + Extension Self Carnot 
- travaux de rénovation du Musée 



Le chiffrage du coût du projet de la réfection de la rue du Jourdain a été réévalué, il y a lieu 
de modifier le montant du FST sollicité auprès de l’Agglomération d’Agen : 
 

THEMATIQUE NATURE 
ANCIEN  FST  NOUVEAU FST  2018 

MONTANT 
TRAVAUX HT % MONTANT 

FST VERSE 
MONTANT 

HT % MONTANT FST 
VERSE 

1 Voirie communale Réfection de la rue 
du Jourdain 875 000 € 27 236 250 € 475 794 € 29 137 980 € 

 

Pour l’année 2019, le droit de tirage dévolu à la Ville d’Agen s’élevait à 1 745 259 € (sous 
réserve des sommes qui restent à percevoir sur les soldes des derniers projets éligibles au 
FST, 2017 et 2018). La demande au titre de 2019 serait ainsi portée à 890 568 €. Le droit de 
tirage est donc respecté. 
 
Vu les délibérations de l’Agglomération d’Agen n°2014/109 du 25/09/2014, n° 2015/56 du 
17/09/2015, n°2016/67 et n°2016/68 du 7 juillet 2016 et n°2016/117 du 8 décembre 2016 
fixant le cadre du Fond de solidarité territoriale, 
Vu la délibération de la ville d’Agen du 30/11/2018 présentant les demandes de financement 
au titre du FST, 
Considérant le réajustement du chiffrage du projet de réfection de la rue du Jourdain porté 
par la Ville d’Agen éligible au FST et la nécessité de demander une modification des 
financements alloués auprès de l’Agglomération d’Agen,  
 

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 solliciter auprès de l’Agglomération d’Agen les 
modifications, ci-dessous, des demandes de FST au titre de l’exercice 2019, qui avait été 
formulées par délibération du Conseil municipal en date du 30 novembre 2018. 
 

THEMATIQUE NATURE 
ANCIEN  FST  NOUVEAU FST  2018 

MONTANT 
TRAVAUX HT % MONTANT FST 

VERSE MONTANT HT % MONTANT FST 
VERSE 

1 Voirie communale Réfection de la rue 
du Jourdain 875 000 € 27 236 250 € 475 794 € 29 137 980 € 

 
 

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 22/03/2019       

Télétransmission le 22/03/2019          
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 18 MARS 2019 

Objet : 

 
DCM_029/2019_ADHESION A UN GROUPEMENT DE 
COMMANDE POUR «L’ACHAT D’ENERGIES, DE 
TRAVAUX/FOURNITURES/SERVICES EN MATIERE 
D’EFFICACITE ET D’EXPLOITATION ENERGETIQUE » 

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

   
Présents : 
 

24 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; 
M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard 
LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Dany CASTAING ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie 
NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
M. François BONNEAU ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole 
DEJEAN-SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz 
GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 6 M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane 
CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Muriel BOULMIER. 

Pouvoir(s) 8 Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à Mme Marie-Claude IACHEMET, 
Mme Laurence MAIOROFF donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Alain DUPEYRON donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL 
Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Bertrand GIRARDI 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
12/03/2019 

 
Expose : 

 
La Ville d’Agen a des besoins en matière d’achat d’énergies, de travaux, de fourniture et de 
service en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique. 
 
La mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en 
concurrence et incidemment d’obtenir des meilleurs prix. 
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Les Syndicats d’Energies de la région Nouvelle Aquitaine s’unissent pour constituer un 
groupement de commandes, avec des personnes morales de droit public et de droit privé, 
pour l’achat d’énergies, de travaux, de fournitures et de services en matière d’efficacité et 
d’exploitation énergétique, 
 
Ce groupement, constitué pour une durée illimitée, a pour objectif de satisfaire les besoins 
des membres du groupement sur des bases de prix compétitifs par la passation de marchés 
publics ou d’accords-cadres. 
 
Le SDEEG (Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde) sera le 
coordonnateur du groupement. 
 
Considérant que ce groupement présente un intérêt pour la Ville d’Agen au regard de ses 
besoins propres, il est proposé d’y adhérer. 
 
En adhérant à ce groupement de commandes d'achats d'énergies 2020, La ville d’Agen 
pourra participer au marché de fourniture de gaz naturel qui fera l’objet d’une délibération 
spécifique. 
 
 
Vu la directive européenne n°2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes 
pour le marché intérieur d’électricité, 
 

Vu la directive européenne n°2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes 
pour le marché intérieur du gaz naturel, 
 

Vu le code de l’énergie, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales,  
 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics, notamment son 
article 28, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ D’ADHERER au groupement de commandes pour « l’achat d’énergies, de 
travaux/fournitures/services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique » pour une 
durée illimitée, 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention 
constitutive du groupement joint en annexe et à prendre toute mesure nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération, 
 
3°/ D’AUTORISER le coordonnateur et le SDEE 47 (Syndicat Départemental d’Electricité et 
d’Energies de Lot-et-Garonne) dont dépend la collectivité, à solliciter, autant que de besoin, 
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auprès des gestionnaires de réseaux et des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des 
informations relatives à différents points de livraison, 
 
4°/ D’EXECUTER avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, accords-cadres ou 
marchés subséquents dont la Ville d’Agen est partie prenante, 
 
5°/ DE REGLER les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents dont la Ville d’Agen est partie prenante et à les inscrire préalablement au 
budget de la Ville : 
 

Chapitre 011 : Charges à caractère général 
Article 60612 : Energie - Electricité 
Fonction 020 : Administration générale de la collectivité 

 
6°/ D’APPROUVER la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement 
conformément à l’article 9 de la convention constitutive et d’imputer ces dépenses sur les 
budgets des exercices correspondants, 

 

Chapitre 011 : Charges à caractère général 
Article 62878 : Remboursement de frais à d’autres organismes 
Fonction 020 : Administration générale de la collectivité 

 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte ; 

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

Affichage le  22/03/2019       

Télétransmission le   22/03/2019        



1 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 18 MARS 2019 

Objet : 

 

DCM_030/2019_PARTICIPATION AU MARCHE D’ACHAT DE 
GAZ NATUREL PROPOSE PAR LE GROUPEMENT DE 
COMMANDES 
POUR «L’ACHAT D’ENERGIES, DE  TRAVAUX/FOURNITURES/ 
SERVICES EN MATIERE D’EFFICACITE ET D’EXPLOITATION 
ENERGETIQUE » 

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

   
Présents : 
 

24 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; 
M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard 
LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Dany CASTAING ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie 
NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
M. François BONNEAU ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole 
DEJEAN-SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz 
GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 6 M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane 
CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Muriel BOULMIER. 

Pouvoir(s) 8 Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à Mme Marie-Claude IACHEMET, 
Mme Laurence MAIOROFF donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Alain DUPEYRON donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL 
Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Bertrand GIRARDI 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
12/03/2019 

 
Expose : 

 
 
 
La Ville d’Agen est adhérente au Syndicat Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot-
et-Garonne (SDEE 47), autorité organisatrice du service public de distribution de l’énergie 
électrique sur l’ensemble du territoire du département. 
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En 2014, il a été décidé d’adhérer au groupement de commande des Syndicats 
Départementaux d’Energies pour « l’achat d’énergies, de fournitures et de services en 
matière d’efficacité et d’exploitation énergétique ». 
 
Aujourd’hui, conformément aux articles L. 331-1 et L. 441-1 du Code de l’énergie, l’ensemble 
des consommateurs d’électricité et de gaz naturel peut choisir un fournisseur sur le marché 
et s’affranchir ainsi du tarif réglementé de vente proposé par les opérateurs historiques. 
 
Ainsi les personnes publiques faisant partie de cet ensemble de consommateurs, peuvent 
bénéficier des offres de marché mais doivent recourir aux procédures prévues par le Code 
des marchés publics afin de sélectionner leurs prestataires, ainsi que le rappellent les 
articles L. 331-4 et L. 441-5 du Code de l’énergie. 
 
Le SDEE 47 et 6 autres Syndicats Départementaux d'Energies de la Nouvelle-Aquitaine 
(SDEEG 33, SDE 24, SYDEC 40, SDEPA 64, SDEC 23, SDEER 17) ont uni leurs 
expériences et leur technicité pour mettre en œuvre un Groupement de Commandes, à 
l'échelle régionale, pour l'achat d'énergies, de fourniture et de services en matière d'efficacité 
et d'exploitation énergétique. 
 
Depuis le 1er janvier 2016, la législation portant sur les marchés de l’énergie a abouti à 
l’ouverture à la concurrence de tous les sites de consommation avec la fin du Tarif 
Règlementé de Vente (TRV) pour les gros consommateurs de plus de 30 Mwh/an. 
 
Pour alimenter en gaz naturel les bâtiments municipaux, la Ville d’Agen a consommé en 
2018, 7 481 MWh pour un montant total de 460 525 € TTC. La de fourniture représente 
328 961 € du coût de cette facture. 
 
Le SDEE 47 a proposé aux collectivités de renouveler ce groupement d’achat du gaz naturel 
à l’échelle de l’Aquitaine pour massifier les commandes.  
Le SDEEG (Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde) est le 
coordonnateur du groupement. 
 
Le delta entre les 2 marchés actuels représente un différentiel de coût de 88 126 € au 
bénéfice du groupement de commande. 
L’adhésion au prochain groupement de commande compenserait jusqu’à 40% 
d’augmentation du prix de la molécule sur le marché de la ville ce qui correspond à la 
projection de l’augmentation du prix du gaz naturel sur le prochain marché. 
 
Les frais inhérents au fonctionnement du groupement de commande sont inclus dans le prix 
de la molécule, il n’y a donc pas de frais direct d’adhésion.  

 
Au vu de ces éléments il convient de faire acte de candidature au marché d’achat de gaz 
naturel proposé par le groupement de commandes pour « l’achat d’énergies, de fournitures 
et de services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique ». 
 
 
Vu la Directive européenne n°2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles 
communes pour le marché intérieur du gaz naturel, 

Vu le Code de l’énergie, 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics, notamment son article 28, 
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Considérant que la Ville d’Agen a des besoins en matière d’achat, de fourniture et de service 
en gaz naturel, 

Considérant que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations 
de mise en concurrence et a fortiori d’obtenir des meilleurs prix, 

Considérant que pour satisfaire ces besoins sur des bases de prix compétitifs, il sera passé 
des marchés ou des accords-cadres, 

Considérant que le SDEEG (Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde) 
sera le coordonnateur du groupement, 

Considérant que la Commission d’Appel d’Offres chargée de l’attribution des marchés et 
accords-cadres sera celle du coordonnateur, 

Considérant que le SDEE47 (Syndicat Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot-et-
Garonne) sera le référent de la Ville d’Agen quant au fonctionnement du groupement, le 
Syndicat devant assister les collectivités membres de son territoire et centraliser leurs 
besoins auprès du groupement, 

Considérant l’intérêt que présente pour la Ville d’Agen cette participation au marché public 
portant sur l’acheminement et la fourniture de gaz naturel au regard de ses besoins propres, 

 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
 
1°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les accords-cadres et à prendre toute mesure 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération ; 
 
2°/ D’ENGAGER la Ville d’Agen à participer au marché public portant sur l’acheminement et 
la fourniture de gaz naturel qui doit être lancé afin d’être partie prenante de ce marché ; 
 
3°/ DE DONNER MANDAT au SDEE 47 afin de solliciter, en tant que de besoin, auprès des 
gestionnaires de réseaux et des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des informations 
relatives aux différents points de livraison que la Commune décide d’intégrer dans ce 
marché public ; 
 
4°/ DE DONNER MANDAT au Président du Syndicat Départemental d’Energie Electrique de 
la Gironde (SDEEG) pour signer et notifier les marchés ou accords-cadres dont la commune 
sera partie prenante,  

5°/ D’EXECUTER avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, accords-cadres ou 
marchés subséquents portant sur l’acheminement et la fourniture de gaz naturel dont la Ville 
d’Agen est partie prenante, 
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6°/ DE REGLER les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents portant sur l’acheminement et la fourniture de gaz naturel dont la Ville d’Agen 
est partie prenante et à les inscrire préalablement au budget de la Ville : 
 

Chapitre 011 : Charges à caractère général 
Article 60612 : Gaz 
Fonction 020 : Administration générale de la collectivité 

 
7°/ D’APPROUVER la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement 
conformément à l’article 9 de la convention constitutive du groupement et d’imputer ces 
dépenses sur les budgets des exercices correspondants, 

 

Chapitre 011 : Charges à caractère général 
Article 62878 : Remboursement de frais à d’autres organismes 
Fonction 020 : Administration générale de la collectivité 

 
 
 

 
 

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

le Maire d’Agen, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte ; 

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

Affichage le   22/03/2019     

Télét i i  l  22/03/2019         
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 18 MARS 2019 

Objet : 
 

DCM_031/2019_ACOMPTES SUR SUBVENTIONS 2019  - 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) ET CAISSE 
DES ECOLES 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

38 

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

   
Présents : 
 

24 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; 
M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard 
LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Dany CASTAING ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie 
NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
M. François BONNEAU ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole 
DEJEAN-SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz 
GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 6 M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane 
CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Muriel BOULMIER. 

Pouvoir(s) 8 Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à Mme Marie-Claude IACHEMET, 
Mme Laurence MAIOROFF donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Alain DUPEYRON donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL 
Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Bertrand GIRARDI 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
12/03/2019 

 
Expose : 

 

 
Lors du vote du budget primitif de l’exercice 2018, il a été approuvé une subvention 
prévisionnelle à verser au Centre communal d’action sociale (CCAS) d’un montant de 
1 394 000€. Ce sont finalement 1 290 000€ qui auront été versés au CCAS au cours de 
l’exercice 2018 (source compte administratif). 
 
Le CCAS est un établissement public distinct de la commune qui dispose d’un compte au 
trésor public qui lui est propre. Son financement est assuré à un peu plus de 50% par la 
subvention de fonctionnement versée par la Ville. 
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Or, le CCAS dispose de peu de trésorerie et pour pouvoir assumer chaque mois le paiement 
des charges qui lui incombent, notamment les frais de personnel, le CCAS doit disposer de 
ressources suffisantes et régulières.  
 
C’est pourquoi le CCAS a besoin que la Ville d’Agen lui verse un acompte mensuel sur sa 
subvention, et ce, sans attendre le vote de la subvention au budget primitif 2019 qui est 
prévu le 8 avril prochain. Le montant de cet acompte est calculé sur la base de douzième de 
la subvention de l’exercice 2018, et s’élève donc à 116 000 €. 
 
Il en va de même pour la Caisse des écoles qui a perçu en 2018 une subvention de 
fonctionnement de 151 800€ et qui a besoin du versement d’un acompte trimestriel de 
37 950€ avant le vote du BP 2019.  
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 1611-4, 
 
Vu la Commission Vie municipale informée en date du 13/03/2019, 
 

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 verser au CCAS des acomptes mensuels de 
116 000€ sur la subvention 2019 qui sera votée lors vote du budget primitif 2019 ; 
 
2/- d’AUTORISER Monsieur le Maire à verser à la Caisse des écoles un acompte trimestriel 
de 37 950€ sur la subvention 2019 qui sera votée lors vote du budget primitif 2019 ; 
 
3/- d’IMPUTER ces dépenses au : 
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante 
Article 657362 : subventions de fonctionnement aux établissements et services rattachés - 
CCAS 
Article 657361 : subventions de fonctionnement aux établissements et services rattachés – 
Caisse des écoles 
  

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   22/03/2019      

Télétransmission le  22/03/2019         
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