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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 29 MARS 2021
Numéro :

DCM2021_016

Objet :

Approbation du compte de gestion 2020 du Comptable du
service de Gestion Comptable (SGC) de la Ville d'Agen

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi vingt-neuf mars à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en
séance à huis clos, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à
l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur
le site internet de la ville.
30

Absent(s)

Pouvoir(s)

Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. LLORCA, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux
Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. DUPONT, Mme DELCROS
- Conseillers Municipaux
M. DASSY (absent excusé), M. RAUCH (absent excusé), M. BRUNEAU (absent
excusé)

6

M. DIONIS DU SEJOUR (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme
HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. HERMEREL (donne pouvoir à Mme
GALLISSAIRES), M. IMBERT (donne pouvoir à M. BENATTI), Mme GARCIA-SVERZUT (donne
pouvoir à Mme LAUZZANA), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. DUPONT)

Président de séance :

Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

23/03/2021

Expose :

Le compte de gestion 2020 du Comptable du Service de Gestion Comptable (SGC) de la
Ville d’Agen est arrêté aux résultats globaux retracés dans le tableau suivant :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1612-12 et
L.2121-29,
Vu l’article L.2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au remplacement
du Maire en cas d’absence,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre
2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n°DCM2020_131 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 7
décembre 2020, validant la mise en place de la visio-conférence ou audioconférence pour
les réunions du conseil municipal de la Ville d’Agen,
Vu le compte de gestion rendu par le Receveur de la Ville d’Agen,
Vu le détail des opérations globales de l’exercice 2020 établi au regard du compte de
gestion,
Vu les pièces justificatives rapportées à l’appui du compte de gestion et les autorisations de
recettes et de dépenses délivrées pendant le dit exercice,
Considérant que la comptabilité du Receveur de la Ville d’Agen est régulière et n’a donné
lieu à aucune observation,
Vu la commission Ressources informée en date du 23 mars 2021,

Considérant l’absence effective du Maire, celui-ci a été remplacé par la Première Adjointe,
Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT dans la plénitude de ses fonctions pour la
présente séance,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’APPROUVER le compte de gestion de l’exercice 2020 du Comptable du Service de
Gestion Comptable (SGC) de la Ville d’Agen.

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le
Télétransmission le

Pour extrait conforme,
Pour le Maire empêché,
La Première Adjointe,
Clémence BRANDOLIN-ROBERT

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 29 MARS 2021
Numéro :

DCM2021_017

Objet :

Compte administratif 2020

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi vingt-neuf mars à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en
séance à huis clos, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à
l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur
le site internet de la ville.
30

Absent(s)

Pouvoir(s)

Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme DEJEANSIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. LLORCA, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers Municipaux
Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux
Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. DUPONT, Mme DELCROS Conseillers Municipaux
M. DASSY (absent excusé), M. RAUCH (absent excusé), M. BRUNEAU (absent excusé)

6

M. DIONIS DU SEJOUR (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme
HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. HERMEREL (donne pouvoir à Mme
GALLISSAIRES), M. IMBERT (donne pouvoir à M. BENATTI), Mme GARCIA-SVERZUT (donne
pouvoir à Mme LAUZZANA), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. DUPONT)

Président de séance :

Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

23/03/2021

Expose :

Les principaux indicateurs de gestion vous seront présentés dans une première partie. Les
deux parties suivantes seront consacrées à la présentation détaillée des réalisations 2020 en
fonctionnement et en investissement. Enfin, un focus sera effectué sur la dette puis sur le
résultat de l’exercice, avant d’observer le positionnement de la Ville d’Agen au sein de sa
strate de population.
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I – Les indicateurs de gestion
L’examen de l’évolution des indicateurs de gestion (valeur ajoutée, épargne de gestion,
épargne brute) permet d’appréhender les évolutions des dépenses et recettes récurrentes
par grandes masses et ainsi, de comprendre la formation de l’épargne.

A- La valeur ajoutée

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

CA15

CA16

CA17

CA18

CA19

CA20

% Var.
CA20/CA19

Variation

+

70 Vente de produits

2 371

2 734

2 875

3 001

2 794

3 317

18,7%

523

+

73 Impôts et tax es

25 132

25 810

26 090

27 042

27 766

26 798

-3,5%

-968

+

74 Dotations et subv entions

13 900

13 920

14 025

14 087

14 249

14 265

0,1%

16

+

75 Produits de gestion courante

524

665

634

549

703

549

-21,9%

-154

41 927

43 129

43 624

44 679

45 512

44 929

-1,3%

-583

2 717

2 593

2 797

2 668

3 032

2 410

-20,5%

-622

Recettes courantes de fonctionnement (A)
-

60 Achats hors variation de stocks

-

61 Serv ices ex térieurs

3 499

3 338

3 220

3 419

4 184

3 427

-18,1%

-757

-

62 Autres serv ices ex térieurs

2 507

2 742

2 877

2 985

3 751

2 953

-21,3%

-798

-

65 Charges de gestion courante

3 492

3 618

4 058

4 023

4 233

4 252

0,4%

19

24

0

63

92

61

71

16,4%

10

Dépenses externes de fonctionnement (B)

12 239

12 291

13 015

13 187

15 261

13 113

-14,1%

-2 148

Valeur ajoutée (C = A - B)

29 688

30 838

30 609

31 492

30 251

31 816

5,2%

1 565

- 014 Atténuation de produits

En 2020, la valeur ajoutée augmente sensiblement par rapport à 2019 (+5,2%) en raison
d’une plus forte diminution des dépenses (- 14,1%) que des recettes (-1,3%).

B- L’épargne de gestion
En déduisant de la valeur ajoutée les dépenses internes de fonctionnement (impôts et
taxes payés par la Ville et les charges de personnel nettes), on obtient l’épargne de gestion.
COMPTE
Valeur ajoutée (C = A - B)
-

63 Impôts et tax es

- 012 Charges de personnel nettes

% Var.

CA15

CA16

CA17

CA18

CA19

CA20

29 688

30 838

30 609

31 492

30 251

31 816

5,2%

1 565
0

406

307

373

453

378

392

3,7%

14

CA20/CA19

Variation

22 116

22 252

22 381

22 148

22 287

22 528

1,1%

241

Dépenses internes de fonctionnement (D)

22 522

22 559

22 754

22 601

22 665

22 920

1,1%

255

Epargne de gestion (E = C - D)

7 166

8 279

7 855

8 891

7 586

8 896

17,3%

1 310

Avec une hausse relative des impôts et taxes payés par la collectivité et avec une bonne
tenue des charges de personnel, l’épargne de gestion suit la même tendance haussière que
la valeur ajoutée (+17,3%).
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C- L’épargne brute

L’épargne brute est également parfois appelée capacité d’autofinancement. Elle
représente la marge de manœuvre que la collectivité parvient à dégager sur sa section de
fonctionnement et qui doit permettre de couvrir a minima le remboursement en capital de la
dette. L’épargne brute peut s’apprécier hors résultat exceptionnel (8 498k€) ou en prenant en
compte le résultat exceptionnel (8 514k€).
COMPTE
Epargne de gestion (E = C - D)
+

76 Produits financiers

-

66 Charges financières

CA15

CA16

CA17

CA18

CA19

CA20

7 166

8 279

7 855

8 891

7 586

8 896

% Var.
CA20/CA19

Variation
1 310

17,3%

1

1

1

1

1

1

0,0%

0

789

643

559

510

452

399

-11,7%

-53

Solde financier de fonctionnement (F)

-788

-642

-558

-509

-451

-398

-11,8%

53

Epargne brute (hors excep.) (G = E + F)

6 378

7 637

7 297

8 382

7 135

8 498

19,1%

1 363

141

218

805

896

3 295

238

-92,8%

-3 057

+

77 Produits ex ceptionnels

-

67 Charges ex ceptionnelles
Résultat exceptionnel (J)
Epargne brute (excep. inclus) (H = G + J)

32

147

48

118

139

222

59,7%

83

109

71

757

778

3 156

16

-99,5%

-3 140

6 487

7 708

8 054

9 160

10 291

8 514

-17,3%

-1 777

L’épargne brute hors résultat exceptionnel est en augmentation de 19,1% par rapport au
CA 2019. En outre, le taux d’épargne brute (qui rapporte l’épargne brute aux recettes réelles
de fonctionnement) atteint 19 % (contre 15,6 % en 2019).
Evolution de l’épargne brute (hors exceptionnel)
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II- La section de fonctionnement
Avant de s’intéresser à l’évolution des principaux postes de dépenses (C) et de recettes
(D), il est intéressant d’analyser les taux de réalisation de la section de fonctionnement (A)
mais aussi d’évaluer l’impact de la crise sanitaire sur les finances de la Ville (B).

A- Taux de réalisation
hors frais financiers
Budget primitif
Réalisations

2015

2016

36 567
35 038

36 151
35 209

Réalisations / Budget primitif 95,8%

Budget primitif
Réalisations

97,4%

2015

2016

41 871
42 335

42 799
43 533

Réalisations / Budget primitif 101,1% 101,7%

2017
2018
DEPENSES
36 035
36 590
36 003
36 092

99,9%

2017
RECETTES
43 132
44 616

103,4%

2019

2020

38 750
38 242

39 281
36 413

98,6%

98,7%

92,7%

2018

2019

2020

43 822
45 753

45 133
48 970

47 974
45 368

104,4%

108,5%

94,6%

Bien que le budget primitif 2020 ait été voté tardivement (en juillet 2020 comme le
permettait la loi de finances rectificative) et bien qu’il ait tenu compte, à l’époque, d’une
première estimation des effets de la crise sanitaire, les taux de réalisation constatés au
compte administratif sont très bas. En effet, les impacts de la crise sanitaire ont été plus
importants et plus durables que ce qui avait pu être anticipé. Mais on verra plus loin que les
dépenses non réalisées ont permis de compenser les recettes qui ne sont pas rentrées.
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B- Impact de la crise sanitaire

Estimé à près d’1M€ au moment du vote du budget primitif 2020 en juillet, l’impact de la
crise sanitaire sur l’épargne brute de la Ville est finalement plutôt évalué à 200k€. Les
recettes de la Ville ont bien subi la baisse qui avait été anticipée mais les dépenses ont
diminué de manière plus importante que prévue

Dépenses fonctionnement

annulation d'évènements (Carnaval,Folies vocales, fête de la
musique, XIV Juillet, Pruneau Show, expo Ducos du Hauron)
fermeture équipements culturels
masse salariale
structures d'accueil petite enfance, enfance, jeunesse
occupations du domaine public et loyers
coûts de maintenance
protocole sanitaire
soutien au commerce de centre-ville
activité du CCAS et des centres sociaux
Divers

Total

BP 2020 (juillet)

DM 2020 (sept)

CA 2020 (31/12)

Charges Baisses de
supplémen charges
taires liées liées à la
à la gestion réduction
de la crise de l'activité

Charges
Baisses de
supplément charges
aires liées à liées à la
la gestion réduction
de la crise de l'activité

Charges
Baisses de
supplément charges
aires liées à liées à la
la gestion réduction
de la crise de l'activité

147 647
1 000
87 947
230 340
227 600
35 270

-484 865

-663 674

-451 755

-62 310
-18 633
-163 804
-5 840
-159 250

-74 598
-18 633
-433 697
-6 720
-220 862

-164 288
-37 632
-496 353
-15 228
-228 495

-6 558

729 804
-901 260
-171 456
BP 2020 (juin)

Recettes fonctionnement
Remboursement équipements achetés par la Ville
annulation d'évènements
fermeture des équipements culturels
structures d'accueil petite enfance, enfance, jeunesse, sports
occupations du domaine public, stationnement sur voirie
taxes (droits de mutation et TCFE)
divers

Total

Impact net

147 647
1 000
96 069
4 000
230 340
165 100
17 587

-10 558

661 743
-1 428 742
-766 999
DM 2020 (sept)

116 409
94 171
218 198
82 449

-25 073
-188 945

511 227
-1 607 769
-1 096 542
CA 2020 (31/12)

Attenuation
Attenuation
Attenuation
Baisses de
Baisses de
Baisses de
de charges
de charges
de charges
recettes
recettes
recettes
-261 300
-85 601
-103 638
-385 366
-370 000
-10 850

23 000

-1 216 755
23 000
-1 193 755

-1 022 299

-261 300
-134 731
-387 274
-385 366
-370 000
-10 850

23 000

-1 549 521
23 000
-1 526 521

-759 522

-137 843
-224 872
-337 720
-493 533
-93 242
-138 261

7 936

111 285

-1 425 470
119 221
-1 306 249

-209 707

Cela s’explique par une baisse des dépenses beaucoup plus forte que celle qui avait été
anticipée. Cette diminution se justifie principalement par l’annulation in fine de toutes les
animations culturelles et festives de l’année 2020 (Folies vocales, 14 Juillet, Pruneau Show)
et les « économies » réalisées pendant les périodes de fermeture imposées par la crise pour
certains services de la collectivité (écoles, crèches et centres de loisirs, service des sports,
services culturels, …).

C- Evolution des principales dépenses
Les dépenses de fonctionnement de la collectivité sont composées de quatre postes
principaux : les charges à caractère général (chap 011), les dépenses de personnel (chap
012), les autres charges de gestion courante (chap 65) qui comptabilisent principalement les
subventions aux associations et les indemnités des élus et pour finir, les charges financières
(chap 66).
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1) Charges à caractère général (chap 011 hors stock)
Les charges à caractère général sont en baisse de près de 19% par rapport au compte
administratif 2019 (- 2 182k€). Cette baisse importante s’explique par la combinaison de
deux effets :
- d’une part, des dépenses exceptionnelles qui avaient grevé le budget 2019
(exposition Goya, relogement des commerçants pendant les travaux du marché
couvert…) et que l’on ne retrouve pas au budget 2020, ou à un moindre niveau,
- d’autre part, la crise sanitaire, qui a imposé la fermeture de certains services publics,
en particulier lors du premier confinement, et qui a empêché la tenue de
manifestations culturelles et festives.
Le poste « achats » (compte 60) est en baisse de près de 20% (- 622k€) en raison d’une
baisse des consommations d’énergie (-72k€) et de carburants et combustibles (-71k€) liée à
la réduction de l’activité consécutive à la crise sanitaire. De plus, une problématique de
facturation liée au changement de délégataire (1 semestre non facturé) fait baisser le poste
de l’eau de 476k€.
Le poste « services extérieurs » (compte 61), avec 757k€ de dépenses en moins par
rapport à 2019, enregistre quant à lui une régression de 18,1%. Les principales baisses de
dépenses se retrouvent sur les postes suivants :
- contrats de prestation de service (-293k€) avec entre autres le marché de
restauration (scolaire + ALSH et crèches) et la gestion par l’ANTAI de l’émission des
forfaits de post-stationnement (baisses relatives au 1er confinement),
- locations mobilières (-298k€) avec la baisse des locations de matériel liée à
l’annulation d’évènements,
- études et recherches (-219 k€) car ce poste avait été impacté en 2019 par
l’exposition Goya avec la prestation de scénographie.
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On note toutefois une augmentation sur l’entretien des bâtiments (+118k€).
Le poste « autres services extérieurs » (compte 62) est celui qui enregistre la plus forte
baisse (-798k€) qui se décompose de la manière suivante :
- annulation des grands événements (Pruneau show, fête de la Musique, Carnaval…) :
- 709k€
- fin de l’exposition Goya : -258k€
- honoraires : - 114k€. Ces dépenses avaient connu une hausse en 2019 en raison de
l’audit effectué sur la commande publique mais aussi du lancement de la nouvelle
OPAH (opération programmée de l’amélioration de l’Habitat).
Sur ce poste, la seule augmentation notable concerne le remboursement de frais à l’AA
(+180k€) principalement justifié par le remboursement de la quote-part relative aux tickets
restaurant mis en place en août 2019, appliqué sur une année complète en 2020, et par le
remboursement des masques achetés par l’Agglomération d’Agen pour le compte de ses
communes membres.
Le poste « impôts, taxes et reversement assimilés » n’augmente que très légèrement de
14k€ avec :
- une augmentation des taxes foncières payées (+44k€)
- une diminution des frais de SACEM (- 31k€) induite par l’annulation des évènements
festifs générateurs de ces frais.
2) Dépenses de personnel (chap 012)
L’évolution des dépenses brutes de personnel sur l’exercice 2020 représente + 1% par
rapport à 2019 soit +229k€.
en k€

MS brute
MS nette

2015
22 391
22 116

2016
22 626
22 252

2017
22 823
22 381

2018
22 418
22 148

2019
22 545
22 287

2020
22 774
22 528

evol %
1,0%
1,1%

Les mobilités internes des agents de l’Agglomération vers la Ville d’Agen ainsi que
l’application des clés de répartition 2020 ont engendré le passage de 9 ETP de
l’Agglomération d’Agen vers la Ville.
En effet, à travers le tableau ci-dessous, on peut constater une forte augmentation de la
masse salariale des agents contractuels et une faible diminution de la masse salariale des
agents titulaires.
Cependant, l’augmentation a été atténuée par la crise sanitaire obligeant à fermer certains
équipements municipaux et à procéder à l’annulation d’évènements comme le Pruneau
Show ou certaines expositions. Cette situation s’est traduite par des dépenses non
effectuées en 2020 comme le non remplacement d’agents dans les services de la petite
enfance, de l’enfance, de la jeunesse et de la culture, ainsi que la diminution d’heures
supplémentaires et le non recours à certains saisonniers, expliquant en partie la faible
réalisation du compte d’administratif 2020 par rapport aux estimations du BP 2020 prévoyant
une évolution en brut de +2,30%.
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Nature officielle
6218

CA 2019

AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR

Ecart CA
2020 et CA
2019

CA 2020

87 623

-13 318

74 305

6331

VERSEMENT DE TRANSPORT

97 472

97 705

233

6332

COTISATIONS VERSEES AU FNAL

65 520

66 057

537

6336

COTISATIONS AU CNFPT

161 966

141 117

-20 849

64111

REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE

9 703 146

9 661 076

-42 071

64112BI,SUPPLEMENT FAMILIAL TRAITEMENT, IND. DE RESIDENCE

251 133

244 544

-6 590

64118

AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE 2 604 628

2 733 881

129 253

64131

REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE 2 753 741

2 944 562

190 821

637 809

35 369

64138

AUTRES INDEMNITES

602 440

64162

EMPOIS D'AVENIR

21 552

0

-21 552

64168

AUTRES EMPLOIS D'INSERTION (CAE)

30 240

5 637

-24 603

6417

REMUNERATION DES APPRENTIS

53 488

48 905

-4 582

6451

COTISATIONS A L'URSSAF 2 542 262

2 547 765

5 503

6453

COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 3 224 936

3 218 101

-6 835

6454

COTISATIONS AUX ASSEDIC

135 447

136 371

924

105 899

106 077

178

0

0

6455

COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL

6456

VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL

6458

COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX

15 800

12 414

-3 386

6472

PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES

2 967

2 070

-897

64731

ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT

6475

MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE

6478

Tickets restaurant

-

6488

AUTRES CHARGES

33 988

SOUS TOTAL 12

22 545 983

-

51 733

0

0

49 055

-2 678

46 459

12 471

22 773 913

227 930

0

Le montant net remboursé par la Ville est de 22 528k€ soit + 1,1 % par rapport à 2019 avec
une diminution de 5% des recettes perçues pour le compte de la Ville en raison notamment
de la baisse des aides relatives aux emplois aidés et de la baisse des arrêts maladie.
Nature officielle
13

70
74

77

CA 2019

CA 2020

6149

VILLE : REMB ACCIDENT MALADIE

120 409

135 033

6149

VILLE : INDEMNITES JOURNALIERE

77 737

52 571

6149

EXC VILLE REMB TROP VERSE

6149

VILLE : REMBT PERSONNEL

210

32 682

Dif entre
2020/2020
14 624
-

25 166
32 471

6149

VILLE : REMB CONGE PATERNITE

4 182

2 623

-

1 560

6459

REMB CNRACL AGENTS DETACHES

26 458

13 781

-

12 677

70848

MIS DISPO PERSO AUTRES COLLECT

1 841

-

-

1 841

2 396

-

-

-

8 000

74712

EMPLOI D'AVENIR

74718

SUBV POSTE TZCLD

74718

AUTRES EMPLOIS D'INSERTION (CAE)

8 513

-

-

8 513

7478

SUBV CAF PROJET ECOLO

2 871

-

-

2 871

74719

ASSURANCE REMB CAPITAL DECES

13 844

-

-

13 844

TOTAL

258 462

-

13 771

244 690

2 396
8 000

3) Subventions et autres charges de gestion courante (chap 65)
Sont comptabilisées dans ce chapitre les subventions versées aux associations, les
dépenses liées aux indemnités, frais de mission et de formation des élus, les admissions en
non-valeur et les participations aux groupements.
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Avec 4 252 k€ de dépenses réalisées en 2020, ce chapitre est en augmentation d’à peine
19k€, soit +0,4%, par rapport à 2019 (4 233k€ de dépenses réalisées).
En 2020, la Ville a maintenu son soutien au secteur associatif et a versé aux associations
les mêmes subventions ordinaires que d’habitude. Seules n’ont pas été versées les
subventions exceptionnelles liées à l’organisation de manifestations culturelles ou sportives
qui n’ont pu avoir lieu. En revanche, deux hausses notables sont à souligner :
- un soutien exceptionnel de 65k€ versé à l’Agence de commerce pour le plan de
digitalisation et de soutien au commerce de centre-ville,
-

une hausse de la participation obligatoire au fonctionnement des écoles privées sous
contrat (avec un changement du mode de calcul), incluant également le soutien aux
écoles maternelles rendu obligatoire par le décret paru le 31 décembre 2019 en
application de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance rendant l’école
obligatoire à partir de 3 ans.

Les trois principaux secteurs d’attribution de subventions sont le social (39%), avec
notamment la subvention versée au CCAS (1 320k€), les sports (23%), et
l’enfance/jeunesse/éducation (16%) qui regroupent à eux trois plus de 78 % des subventions
versées en 2020 (2 718k€).

4) Frais financiers (chap 66) et charges exceptionnelles (chap 67)
Du fait du faible endettement et grâce à une conjoncture de taux encore très favorable en
2020, les intérêts de la dette sont encore en diminution en 2020 de plus de 11%, ce qui
représente une baisse en volume de 53k€ et porte leur montant total à 399k€ en 2020 contre
452k€ en 2019.
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Les charges exceptionnelles, en augmentation de près de 60% en 2020 (222k€ en 2020
contre 139k€ en 2019) couvrent notamment :
- 94k€ de remises gracieuses accordées dans le cadre de la crise sanitaire (dont 58k€
pour les occupations de terrasses et devants de portes, 33k€ pour les loyers et 3k€
pour la garde d’enfants en crèches et centres de loisirs des personnels prioritaires
pendant le premier confinement),
-

70k€ d’indemnités de libération de l’ancien local Esteffe au marché couvert,

-

28k€ de reversement aux communes partenaires des aides européennes perçues
dans le cadre du programme URBACT dont la Ville d’Agen est le chef de file.

5) Répartition par fonction
L’ensemble des dépenses de fonctionnement (dépenses courantes, dépenses de
personnel, subventions, frais financiers) peuvent être réparties en fonction des différents
domaines d’intervention de la collectivité codifiés de 0 à 9 (cf pages 23 à 79 du compte
administratif 2020).

D- Evolution des principales recettes
Les recettes de fonctionnement de la collectivité sont principalement composées de trois
types de recettes : les produits fiscaux et para fiscaux (taxes) qui représentent un peu moins
de 60% des recettes totales, les dotations et participations, qui représentent près du tiers
des recettes totales, et les produits des services et du domaine, qui représentent environ 7%
des recettes totales.
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1) Recettes fiscales (chap 73 et article 7483)

Les recettes fiscales sont composées à 82% par le produit de la fiscalité directe locale (a),
et 18% par la fiscalité reversée (b).

a) Produit de la fiscalité directe (art. 7311)
2020 a été la dernière année de perception de la taxe d’habitation par la Ville d’Agen,
sachant que l’Etat s’est substitué à près de 65% des contribuables qui dès 2020, ont
bénéficié du « dégrèvement Macron » et n’ont plus payé de taxe d’habitation. Cela a ainsi
représenté pour les 11 600 foyers agenais concernés une économie moyenne de 590€.
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Les bases de taxe d’habitation ont augmenté de 3,2% et celles de foncier bâti de 1,9% par
rapport à 2019. Sachant que le coefficient de majoration forfaitaire voté en loi de finances
était de 0,9% pour la taxe d’habitation et 1,2% pour la taxe foncière, on peut observer une
certaine dynamique physique des bases liée à la construction et/ou à la rénovation de
logements.
bases définitives
Taxe d'habitation
Foncier bâti

2015
32 956 947
37 049 228

prog
3,1%
1,3%

2016
33 275 498
37 480 807

prog
1,0%
1,2%

2017
prog
33 258 650 -0,1%
37 869 220 1,0%

2018
prog
2019
prog
2020
prog
34 082 074 2,5% 35 015 473 2,7% 36 126 400 3,2%
38 576 654 1,9% 39 606 063 2,7% 40 375 621 1,9%

La taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) avait baissé de 120k€ entre 2016 et
2019, témoignant de l’efficacité de cette mesure pour inciter les propriétaires à remettre les
logements sur le marché immobilier. Le rebond constaté en 2020 reste à
analyser, notamment au regard des dégrèvements qui seront accordés par les services
fiscaux en 2021 car ces derniers, impactés par la crise sanitaire et le confinement en 2020,
n’ont pu mener leur travail habituel sur les rôles fiscaux.
Evolution du produit fiscal
Taxe d'habitation
THLV
Taxe foncière sur le bâti
Taxe foncière sur le non bâti

2015
6 308

TOTAL

12 419
24
18 751

2016
6 369
356
12 564
26
19 315

2017
6 366
300
12 695
25
19 386

2018
6 524
247
12 915
25
19 711

2019
6 702
236
13 263
26
20 227

2020
6 914
323
13 521
27
20 785

b) Fiscalité reversée (art.732)
L’attribution de compensation (AC) versée par l’Agglomération d’Agen à la Ville a pour but
de neutraliser financièrement les transferts de charges et de recettes entre la commune et
l’AA. Elle est le résultat de deux démarches : la neutralisation du passage en TPU (taxe
professionnelle unique) en 2000 et la compensation de transferts de compétence de la Ville
vers l’Agglomération d’Agen.
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Aucun transfert de charges n’ayant eu lieu en 2020, l’AC de la Ville d’Agen est restée
inchangée et fixée à 1 994K€ comme en 2019.
La part dite « statutaire ou historique » de la dotation de solidarité communautaire (DSC) a
pour objectif de redistribuer une part de la croissance de la taxe professionnelle, devenue
contribution économique territoriale en 2010, aux communes membres de l’Agglomération.
Son montant est stable par rapport à 2015.
Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)
remonte légèrement (+ 24k€)
Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) a été créé à la suite de
la réforme de la taxe professionnelle en 2010. Il est destiné à assurer à chaque commune et
à chaque EPCI la compensation des conséquences financières de cette réforme, de manière
à ce qu’ils conservent le même volume de ressources fiscales avant et après la réforme. Son
montant est stable depuis 2011, autour de 120K€.

2015 2016 2017 2018 2019 2020
ATTRIBUTION DE COMPENSATION (AA) 1 796 2 116 1 994 1 994 1 994 1 994
DOTATIONS DE SOLIDARITE (AA)
728 728 728 728 728
728
dont DSC statutaire 728 728 728 728 728
728
FPIC (AA)
407 508 461 472 463
487
FNGIR
123 123 123 123 123
123
TOTAL FISCALITÉ REVERSÉE
3 054 3 475 3 306 3 317 3 308 3 332

2) Dotations et participations (chap 74)

Ce poste de ressources est stable par rapport à 2019 (+0,1%).
On trouve sur ce chapitre :
− les grandes dotations que sont la dotation nationale de péréquation (DNP), la
dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU), la dotation
globale de fonctionnement (DGF), la dotation générale de décentralisation
(DGD) et la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
(DCRTP).
− les financements perçus de la part de tiers : il s’agit pour l’essentiel de
participations de l’Etat mais également de l’Agglomération d’Agen (au titre de
la politique de la ville et de la cohésion sociale), de la CAF et plus
modestement de la MSA pour l’activité des centres sociaux, des structures
petite enfance et des deux ALSH, les Iles et Donnefort.
− les compensations fiscales (art 7483) en lien avec l’évolution de la fiscalité
directe.
− la perception du FCTVA sur certaines dépenses réalisées en 2019 en section
de fonctionnement : la loi de finance pour 2016, dans ses articles 34 et 35, a
élargi le bénéfice du FCTVA aux dépenses d’entretien des bâtiments publics
et de voirie à compter du 1/1/2016. Nous constatons ici les conséquences de
cet élargissement, la Ville d’Agen bénéficiant d’un remboursement du FCTVA
sur les dépenses réalisées en N-1.
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a) Dotations :
Concernant plus spécifiquement les dotations qui représentent plus de 76% du
chapitre soit 10,9M€ sur 14,3M€, l’augmentation entre 2019 et 2020 est de seulement 1%
soit +126k€.
La DNP, tout d’abord, a pour principal objet d’assurer la péréquation de la richesse
fiscale entre les communes. Elle résulte de l’intégration du Fonds national de péréquation
(FNP) dans la DGF en 2004 et comprend deux parts : une part dite « principale » qui vise à
corriger les insuffisances de potentiel financier et une part dite « majoration » plus
spécifiquement destinée à réduire les écarts de potentiel fiscal calculé par seule référence
au panier de ressources de la fiscalité économique.
La Ville d’Agen est éligible à la part principale de la DNP car :
- son potentiel financier par habitant est inférieur à 85% du potentiel financier de sa
strate,
- son ratio d’effort fiscal est supérieur à 85% de la moyenne de sa strate.
Cependant, depuis 2017, la Ville d’Agen n’est plus éligible à la part majoration car son
potentiel fiscal par habitant relatif aux seuls produits de la fiscalité économique (ex-TP) n’est
plus inférieur de 15% à la moyenne de la strate.
Dès lors, après deux années d’augmentation (2015 et 2016), la DNP diminue depuis 2017

pour se porter à 662k€ en 2020.

Agen

Strate

Agen/Strate

998,360581

1282,87525

77,8%

effort fiscal[2]

1,521626

1,253071

121,4%

potentiel fiscal par habitant relatif aux produits
de la fiscalité économique[3]

197,88922

222,749176

88,8%

source : fiche individuelle DGF 2020
potentiel financier par habitant[1]
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Il est important de rappeler que les modalités de répartition de la DSU ont été modifiées
par la loi de finances pour 2017. Sont désormais éligibles les deux premiers tiers des
communes de plus de 10 000 habitants (au lieu des trois premiers quarts auparavant). La
progression de la DSU est désormais répartie entre toutes les communes éligibles (et non
plus les seules communes éligibles à la cible), en fonction :
− de leur indice synthétique 1 de ressources et de charges,
− d’un coefficient variant de 0,5 à 4 (et non plus de 0,5 à 2) calculé selon le rang
de classement,
− de leur population résidant en quartier prioritaire politique de la ville,
− de leur population résidant en ZFU (zone franche urbaine),
− de leur effort fiscal.
Ce nouveau dispositif permet de neutraliser les effets de seuil liés à l’existence de la part
« cible » qui disparaît, tout en concentrant la progression sur les communes les plus en
difficultés.
Ainsi, classée au 221ème rang en 2020 (contre le 240ème rang en 2019), la Ville d’Agen voit
sa DSU progresser de 136k€ en 2020 soit une progression de +3% (contre +122k€ soit
+3,7% en 2019).
Comme on le voit dans le tableau ci-dessous, l’ensemble des charges de la collectivité
liées à la conduite de la politique de développement social urbain en 2019 s’est élevé à
3,6M€ soit un déficit de couverture à la charge de la collectivité de 182k€ si on compare
cette charge à la DSU 2019. Le rapport d’activité relatif à l’usage de la DSU 2020 sera
soumis à l’examen d’un prochain Conseil municipal.
charges
justifiées
politique de
développement
social urbain

solde
restant à
charge
pour la
Ville

rapport
d’activité

Conseil
municipal

montant
DSU
versée

DSU 2015

06/06/2016

2 292K€

2 566K€

-274K€

DSU 2016

03/07/2017

2 850K€

3 021K€

-171K€

DSU 2017

02/07/2018

3 107K€

3 213K€

-106K€

DSU 2018

01/07/2019

3 255K€

3 409K€

-154K€

DSU 2019

28/09/2020

3 377K€

3 559k€

-182K€

DSU 2020

3 513K€

Malgré la fin du plan gouvernemental de participation des collectivités à l’effort de
redressement des finances publiques chaque année longuement évoquée et détaillée depuis
2015, la DGF continue de diminuer, certes dans des proportions bien moins importantes.
Alors qu’elle s’élevait à 8,5M€ en 2013, la DGF de la Ville d’Agen ne représente plus que
6,3M€ en 2020.

1 Cet indice, qui permet de classer les communes et de calculer leur attribution, a lui aussi été rénové en 2017 afin de mieux
tenir compte du revenu des habitants. Ce facteur entre désormais pour 25% dans la composition de l’indice contre 10% en
2016. Le potentiel financier par habitant voit son poids minoré, passant de 45 à 30%. Les autres facteurs (logements sociaux
et bénéficiaires APL) sont inchangés.
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La DGD 2020 reste stable (443k€) alors que la DCRTP qui a été retirée de l’enveloppe
normée et fait désormais partie des variables d’ajustement, a perdu 14k€ par rapport à 2019
pour ne plus représenter que 24k€.

b) Compensations fiscales :
L’Etat verse annuellement des compensations aux collectivités afin de compenser la perte
de produit fiscal liée aux exonérations décidées par la loi. Après avoir connu une baisse
continuelle depuis 2010, le montant total des compensations versées par l’Etat est passé
sous la barre du million d’euros en 2014 mais s’est stabilisé depuis. Ainsi, les compensations
fiscales liées aux exonérations de taxe d’habitation représentent la part la plus importante
dans le total des allocations compensatrices versées par l’Etat à la Ville d’Agen (91%).
Grâce à l’intégration de la compensation de l’exonération pour les personnes de condition
modeste reconduite en 2016, le montant de cette compensation continue de légèrement
progresser (+6,7%).
A l’inverse, l’allocation compensatrice pour exonération de taxe professionnelle a disparu
depuis 2018. La compensation de taxe foncière reste stable.
In fine, les compensations fiscales perçues par la Ville d’Agen en 2020 ont légèrement
augmenté par rapport à celles perçues en 2019 (+5,7%).
2015
2017
2018
2019
2016
en K€ évol en K€ évol en K€ évol en K€ évol
en K€ évol
COMPENSATION TP
87 -34,1%
74 -14,9%
23 -68,9%
0 -100,0%
0
COMPENSATION TH
786 8,6%
673 -14,4%
860 27,8%
881
2,4%
902
2,4%
COMPENSATION TFB
102 -27,1%
136 33,3%
102 -25,0%
105
2,9%
95 -9,5%
Toral compensation fiscales
975 -2,1%
883 -9,4%
985 11,6%
986
0,1%
997
1,1%

2020
en K€
évol
0
962 6,7%
92 -3,2%
1 054 5,7%
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3) Produits des services et du domaine (chap 70)

Leur montant total s’est élevé à 3 317k€ en 2020 soit une augmentation de 18,7% par
rapport à 2019. Cette hausse s’explique par le fait que les droits de stationnement payant sur
voirie ainsi que certaines autres occupations du domaine public sur voirie, qui étaient
auparavant imputées au chapitre 73 « impôts et taxes » sont, depuis 2020, imputées au
chapitre 70. Leur montant s’élève à plus d’1M€ sur 2020 et sans cette réimputation, ce
chapitre n’aurait pas été en hausse mais en baisse de 18%, du fait de la fermeture de
certains services publics pendant le confinement.
Répartition des produits des services et du domaine
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III- La section d’investissement
Les investissements de la collectivité se répartissent en 3 postes principaux : les projets
(1), la maintenance des bâtiments et équipements municipaux (2) et les contrats de quartier
(3).

1) Projets
Les projets sont programmés dans un plan pluriannuel d’investissement (PPI) car ces
opérations font l’objet d’un suivi sur toute la durée du mandat.
En 2020, les réalisations portent principalement sur la finalisation de projets engagés sur
le précédent mandat. En effet, la crise sanitaire a retardé la mise en œuvre du nouveau
programme de mandat dont les grandes lignes ont été présentées lors du débat
d’orientations budgétaires qui s’est tenu au mois de février. Seul le projet de rénovation du
stade Armandie, qui fait partie du nouveau programme de mandat, a pu être lancé sur le
dernier trimestre 2020 avec l’aboutissement du concours de maîtrise d’œuvre et l’ouverture
d’une autorisation de programme (cf délibération du 28 septembre 2020).

DEP REC NET
Programme rénovation de places
1 668 280 1 388
426
426
Armandie 2021 - Projet public
374
374
Habitat social (fdc AH et Ciliopée, OPAH)
320
63
257
Mise aux normes marché couvert/réno marché parking
Concession Aménagement
175
175
203
59
144
Reconfiguration locaux municipaux
Equipements sportifs
215
80
135
140
7
133
Mise à niveau des équipements culturels
Renforcement vidéoprotection
146
15
131
Poursuite de l'effort d'accessibilté
226 106
120
Divers
84
0
84
Plan écoles numériques
66
66
Grosses opérations écoles
61
7
54
Restauration municipale
73
34
39
Musée Développement numérique
22
22
Aménagement des rues Voltaire et Moncorny
20
20
Intégration des voies privées dans le DP
118
99
19
Aménagement Armandie
8
4
4
Rénovation du Stadium
28
54
-26
Maintenance actuelle école Langevin/ALSH Donnefort
314 351
-37
2ème terrain synthétique au parc des Sports
5
86
-81
Rénovation bvd Carnot (gare-Tour V Hugo)
13 101
-88
4 705 1 346 3 359
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En regroupant les projets par grandes thématiques, on se rend compte que l’effort de la
collectivité en 2020 a principalement porté sur le secteur aménagements urbains avec 53,5%
de la dépense nette mobilisée au PPI (réfection du boulevard Carnot, réfection des rues
Voltaire et Moncorny, programme de rénovation des places Foch, Poids de la Ville et
Augustins, rénovation du marché couvert, intégration de voies privées dans le domaine
public, concession d’aménagement du centre-ville).

2) Maintenance

Les dépenses de maintenance, autour de 2,6 M€, sont en baisse en 2020 par rapport à
2019 (-435k€) avec une évolution différenciée selon les secteurs d’intervention :

MAINTENANCE

2015

2016

2017

2018

2019

2020

S1 MOBILIER ET MATERIEL

108 K€

115 K€

162 K€

313 K€

247 K€

244 K€

S2 VEHICULES ROULANTS

251 K€

72 K€

446 K€

878 K€

425 K€

672 K€

S3 INFORMATIQUE

244 K€

237 K€

357 K€

360 K€

753 K€

549 K€

S4 BATIMENTS

389 K€

652 K€

1 005 K€

556 K€

733 K€

499 K€

S5 ESPACES VERTS

127 K€

151 K€

89 K€

34 K€

288 K€

274 K€

S7 VOIRIE

692 K€

926 K€

307 K€

977 K€

608 K€

381 K€

Total 1 811 K€ 2 153 K€ 2 366 K€ 3 118 K€ 3 054 K€ 2 619 K€
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3) Contrats de quartier

L’année 2020 a été la 5éme et dernière année du mandat de mise en œuvre de la seconde
génération des contrats de quartier. Ce 5éme avenant de programmation a compté 47
actions. Avec 1 136k€ réalisés en 2020 (dont 872k€ de reports 2019), les 23 conseils de
quartier ont majoritairement soldé leurs enveloppes (seuls 273k€ apparaissent dans les
restes à réaliser 2020).
Au total, entre 2015 et 2020, ce sont 405 actions pour un total de 8 860k€ qui auront été
portées par les conseils de quartier.
Pour le QV 1 : 10 actions
Majoritairement des aménagements voirie et d’espaces verts
Pour le QV 2 : 11 Actions
Majoritairement que des aménagements voirie
Pour le QV 3 : 14 Actions
Majoritairement des aménagements voirie plus caméra de vidéosurveillance
Pour le QV 4 : 7 Actions
Majoritairement des aménagements voirie et espaces verts (renouvellement de jeux pour
enfants dans les squares)
Pour le QV 5 : 31 Actions
Majoritairement des aménagements voirie
Pour le QV 6 : 12 Actions
Majoritairement des aménagements voirie avec un gros aménagement (réfection chaussée
et trottoir) rue A. Briand 255 186 € représentant 70 % du budget dédié
Pour le QV 7 : 14 Actions
Majoritairement des aménagements voirie, Sportif, sécuritaire avec des caméras et espaces
verts
Participation à la création d’un city stade à hauteur de 60k€ et à la rénovation de la salle de
Barleté (10k€)
Pour le QV 8 : 14 Actions
Majoritairement des aménagements voirie et d’ espaces verts
Pour le QV 9 : 22 Actions
Majoritairement des aménagements voirie et espaces verts
Pour le QV 10 : 20 Actions
Majoritairement des aménagements voirie avec des enfouissements de réseaux (rues des
Cognassiers et rue René Cassin)
Pour le QV 11 : 12 Actions
Majoritairement des aménagements voirie
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Pour le QV 12 : 18 Actions
Majoritairement des aménagements voirie dont des effacements de réseaux rue Ducourneau
(57k€)
Pour le QV 13 : 14 Actions
Majoritairement des aménagements voirie et des effacements de réseaux
Participation aux travaux de mise en sécurité autour de la place A. Fallières (32k€)
Pour le QV 14 : 15 Actions
Majoritairement des aménagements voirie
Participation à la rénovation de la rue Voltaire (60k€)
Pour le QV 15 : 15 Actions
Majoritairement des aménagements voirie
Participation à l’aménagement du square des Augustins (131k€)
Pour le QV 16 : 20 Actions
Majoritairement des aménagements voirie
Participation à la rénovation de la rue Commune de Paris (88k€)
Pour le QV 17 : 23 Actions
Majoritairement des aménagements de voirie
Pour le QV 18 : 27 Actions
Majoritairement des aménagements de voirie
Participation à la réfection de la rue du Jourdain (100k€)
Pour le QV 19 : 22 Actions
Majoritairement des aménagements voirie
Pour le QV 20 : 25 Actions
Majoritairement des aménagements voirie et pose de caméra de vidéosurveillance
Pour le QV 21 :
Majoritairement des aménagements de voirie
Pour le QV 22 :
Majoritairement des aménagements de voirie plus espaces verts
Participation à la réfection du square du Pin (44k€)
Pour le QV 23 :
Majoritairement des aménagements de voirie, espaces verts et installation d’une caméra de
vidéosurveillance square Labesque (20k€)
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IV- La dette
Avec un encours de dette stabilisé en 2020 (A), la situation financière de la Ville est
d’autant plus saine que cette dette est équilibrée et sûre (B).

A- Un encours de dette stabilisé
2020
BUDGET PRINCIPAL

ENCOURS
CAPITAL
EMPRUNT ENCOURS
au 01/01/2020 REMBOURSE REALISE au 31/12/2020 VARIATION VARIATION
A
B
C
D=A-B+C
D-A
D/A
24 109
2 753
3 000
24 356
247
1%

L’emprunt de 3M€ encaissé en 2020 était l’emprunt qui avait été souscrit fin 2019 pour
couvrir le déficit des restes à réaliser 2019 en investissement. Or, comme nous l’avons vu
plus haut, compte tenu de la crise sanitaire, les taux de réalisation ont été faibles en 2020 et
la Ville d’Agen a finalement pu dégager une épargne brute confortable. Par conséquent, cet
emprunt n’était pas, dans l’absolu, nécessaire à l’équilibre du budget 2020. Pour autant,
avec une annuité de dette de 2 750k€, l’endettement entre 2019 et 2020 n’est que de 247k€
et les frais financiers continuent leur tendance baissière. Les taux courts sont en effet en
territoire négatif depuis mai 2015 (cf courbe d’évolution ci-dessous).
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Par ailleurs, la capacité de désendettement de la Ville, qui exprime en nombre d’années le
temps que la Ville mettrait à rembourser sa dette si elle y consacrait la totalité de son
épargne brute, est passée de 3,4 ans en 2019 à 2,9 ans en 2020, à la faveur de
l’amélioration de l’épargne brute. Elle reste donc inférieure à 5 années alors que la loi de
programmation pour les finances publiques 2018-2022 fixe, dans son article 29-I, le plafond
national de référence en la matière à 12 années pour les collectivités du bloc communal
(communes et EPCI) et qu’une commune est considérée en situation critique de
surendettement au-delà de 15 années.

B- Une dette équilibrée et sûre
Au 31/12/2020, la Ville d’Agen était titulaire, auprès de 12 prêteurs différents, de 26 contrats
de prêt. Un seul de ces emprunts est dit « revolving » 2. 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 228k€ et arrivera à échéance le 15/09/2021.
La dette de la Ville reste répartie de manière équilibrée entre plusieurs prêteurs. Cette
situation est le résultat d’une pratique systématisée de mise en concurrence entre les
différents préteurs potentiels du marché. Contrairement à d’autres collectivités, la Ville veille
toujours à ne pas se laisser enfermer dans des relations exclusives avec un prêteur ou un
autre. La mise en concurrence s’effectue par une sélection des offres sur 2 critères, la
performance financière (durée, marge, présence de frais et de pénalités) et l’exposition au
risque (indexation).

2

Un emprunt revolving est un emprunt à long terme qui peut fonctionner comme une ligne de trésorerie.
Budgétairement, hormis le remboursement de l’annuité, son impact est neutre puisque la
prévision/réalisation de crédit en dépense s’équilibre avec la prévision/réalisation de crédit en recette.
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Elle se répartit un peu plus avantageusement au profit du taux fixe (65%) tout en préservant
un taux moyen annuel toujours performant de 1,58%.

Enfin, 100% des emprunts de la Ville sont classés dans la catégorie 1A de la Charte de
bonne conduite dite « Charte Gissler », considérée comme la catégorie la moins risquée
dans une grille qui va de 1A à 6F. En effet, le seul emprunt classé dans la catégorie 1B qui
figurait dans l’encours de la Ville s’est éteint courant 2019.
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V – Le résultat de l’exercice
L’agrégation des dépenses et recettes réelles de fonctionnement et d’investissement que
nous venons de détailler permet d’avoir une première vision schématique de l’équilibre
budgétaire de l’exercice (A). A celles-ci, viennent s’ajouter les dépenses et recettes d’ordre
pour obtenir le résultat global de l’exercice (B). Ce dernier doit également être apprécié au
regard des dépenses et recettes d’investissement engagées juridiquement et comptablement
sur l’exercice 2020 mais non réalisées et donc reportées sur l’exercice 2021 (C).

A- Equilibre budgétaire

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

RECETTES

Frais généraux (chap. 011)

Dotations, subventions (chap. 74)

Charges de personnel (chap. 012)

Impôts et taxes (chap. 73)

Subventions et contingents (chap. 65)
Charges financières (chap. 66)

Produit des services et du domaine (chap. 70)

Dépenses exceptionnelles (chap. 67)

Autres produits (chap. 75)

Atténuation de produits (chap. 014)

Atténuation de charges (chap. 013)

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT OU
ÉPARGNE BRUTE

Produits financiers et exceptionnels (chap. 76-77)

autofinancement
permet de
reporter en n+1
un excédent de
fonctionnement

couvrir le déficit
d'investissement

SECTION D'INVESTISSEMENT
DÉPENSES

RECETTES

Remboursement de la dette en capital
(chap. 16 - hors revolving)

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISÉ
Réserves (chap. 1068)

Subventions d'équipement versées (chap. 204)

Emprunt (chap. 16 - hors revolving)

PPI (projets)

Subventions d'équipement reçues (chap. 13)

Maintenance

FCTVA

Contrats de quartier

Autres dotations

Opérations pour compte de tiers (4581 et 4541)

Opérations pour compte de tiers (4582 et 4542)
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Résultat global de l’exercice
Le résultat global de l’exercice intègre l’ensemble des dépenses réelles et d’ordre de
fonctionnement et d’investissement.
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

GLOBAL

9 536 K€

-1 327 K€

8 209 K€

BUDGET PRINCIPAL

Avec un excédent de fonctionnement qui diminue tout juste de 739k€ et un déficit de la
section d’investissement qui diminue de 5,2M€, le résultat global de l’exercice 2020
augmente de 4,5M€ par rapport à 2019. Comme évoqué plus haut, cette augmentation est
due, pour 3M€, à l’encaissement de l’emprunt souscrit en 2019 en couverture des restes à
réaliser et dont la phase de mobilisation n’était que de 6 mois. Cet excédent d’un montant
extra-ordinaire est donc imputable à la crise sanitaire, qui a empêché la Ville de réaliser un
certain nombre de dépenses, que ce soit en fonctionnement ou en investissement.
Par conséquent, ce sont 7,5M€ qui seront affectés en 2021 au financement de la section
de fonctionnement en « excédents reportés » (cf délibération spécifique d’affectation des
résultats). Cet excédent de fonctionnement reporté devrait vraisemblablement permettre à la
Ville de ne pas emprunter en 2021 et donc de se désendetter.

B- Solde des restes à réaliser en investissement
Ce résultat excédentaire doit aussi s’apprécier au regard du solde déficitaire des restes à
réaliser reporté sur l’exercice 2021 qui s’élève à -760K€.

Restes à réaliser 2020
Dépenses d'investissement
Projets PPI

1 576 133

Maintenance

1 005 749

Contrats de quartier
Autres

272 587
8 849

TOTAL

2 863 318
Recettes d'investissement

Projets PPI
Autres
Emprunt
TOTAL
Solde des restes à réaliser

2 042 511
60 232
2 102 743
-760 575
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Les principaux projets du PPI faisant l’objet de restes à réaliser sont les suivants :
- divers travaux de remise à niveau des équipements culturels, avec notamment la
rénovation de la Tour des Pénitents (313k€),
- le renforcement de la vidéo-protection (184K€),
- les travaux de rénovation des voies privées intégrées dans le domaine public
(178K€),
- la réalisation de travaux d’accessibilité dans les bâtiments communaux (139K€),
- les fonds de concours « habitat et logement social » qu’il s’agisse des OPAH
(ACB et RU) et des financements aux projets sous maîtrise d’ouvrage des
bailleurs sociaux locaux que sont Ciliopée et Agen Habitat (128K€),
- la reconfiguration des locaux municipaux (165K€).
S’agissant de la maintenance, les reports concernent principalement les acquisitions de
mobilier et matériel (77k€), des aménagements de voirie (293K€), les acquisitions de
logiciels et matériel informatiques (238k€), les acquisitions de véhicules et gros matériel
roulant (228k€), la maintenance des bâtiments (98K€) et les espaces verts (35k€).
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VI – Le positionnement d’Agen au sein de sa strate de population
Les chiffres mis à disposition par la Direction générale des collectivités locales (DGCL)
sont ceux de 2019. Ils permettent néanmoins de comparer la situation financière de la Ville
d’Agen à celle des communes appartenant à la même strate de population de 20 000 à
50 000 habitants, que ce soit au niveau des ratios de fonctionnement (A) ou en matière
d’endettement (B).

A- Ratios de fonctionnement

Données DGCL 2019
relatives à la strate
20 000 à 50 000 habitants
Agen (34 565 h)
Moyenne de la strate
Villeneuve-sur-Lot (23 535 h)
Auch (23 139 h)
Bergerac (28 369 h)
Périgueux (31 406 h)
Mont-de-Marsan (32 305 h)
Dax (21 651 h)
Marmande (18 597 h)

Recettes réelles de
fonctionnement
Total
Impôts locaux
en k€ en €/hab en k€ en €/hab
45 765 1 324 20 357
589
1 473
641
29 035 1 247 17 282
742
26 182 1 149 17 051
749
35 202 1 250 18 373
652
42 387 1 345 22 905
727
25 285
802
16 087
510
34 403 1 567 15 814
723
24 119 1 319 12 895
705

Dépenses réelles de
fonctionnement
Total
Personnel
en k€ en €/hab
38 474 1 113 22 288
645
1 275
761
25 110 1 079 15 740
676
22 126
927
13 593
597
31 277 1 110 19 408
689
37 202 1 181 22 334
709
21 783
691
10 443
331
32 069 1 465 16 177
739
22 162 1 212 12 849
703

Epargne brute
en k€ en €/hab
7 291
3 925
5 057
3 925
5 185
3 502
2 235
1 957

En termes de recettes de fonctionnement, la Ville d’Agen se situe toujours en dessous de la
moyenne de la strate (1 324 €/hab. contre 1 473€/hab. pour la strate). Seule la ville de Dax
se place au-dessus de la strate (1 567€/hab.).
En termes de dépenses de fonctionnement, l’ensemble des communes du panel se situe
au-dessous de la moyenne de la strate (1 275€/hab.), sauf Dax qui se situe au-dessus
(1 465€/hab.).
Le ratio des dépenses de personnel par habitant de la Ville (645€/hab) est quant à lui très en
dessous de la moyenne de la strate (761€/hab) comme l’ensemble des communes du panel.
Compte tenu des efforts fournis sur la maitrise de ses dépenses, l’épargne brute de la Ville
d’Agen continue d’être supérieure à celle de la moyenne de la strate (211€/hab. contre
198€/hab. pour la strate) mais ce ratio se dégrade par rapport à 2018 (-27€/hab.) alors qu’il
augmente pour la strate (+7€/hab.).
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211
198
169
222
139
165
111
102
107

B- Endettement
Données DGCL 2019
relatives à la strate
20 000 à 50 000 habitants
Agen (34 565 h)
Moyenne de la strate
Villeneuve-sur-Lot (23 535 h)
Auch (23 139 h)
Bergerac (28 755 h)
Périgueux (31 406 h)
Mont-de-Marsan (32 305 h)
Dax (21 651 h)
Marmande (18 597 h)

Encours de dette
au 31/12/2019
en k€ en €/hab
24 168
699
1 032
24 185
1 052
20 861
916
31 432
1 116
36 151
1 147
37 265
1 182
51 328
2 345
16 642
910

Annuité de la dette
en k€
3 389
3 580
2 753
4 198
4 432
3 883
11 492
2 524

en €/hab
98
127
154
121
149
141
123
525
135

C’est toujours en termes d’endettement que la Ville d’Agen continue de se distinguer des
autres villes de la strate avec 333€/hab. d’écart avec la moyenne de la strate et 1 646€/hab.
d’écart avec Dax qui présente l’encours le plus élevé de l’échantillon. Agen dispose d’ailleurs
de l’encours/hab le plus bas du panel.
Le poids de l’annuité de la dette par habitant tout naturellement est encore à Agen le
moins lourd (98€/hab. contre 127€/hab. pour la strate). De plus, ce ratio a diminué par
rapport à 2018 pour Agen, ce qui est le cas de 2 autres communes seulement (Périgueux et
Marmande).
De fait, tous les ratios d’endettement de la Ville d’Agen demeurent meilleurs que les ratios
d’endettement moyens de la strate.
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Vu l’article L2121-31 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L2121-14 du Code général des collectivités territoriales,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu l’article L.2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au remplacement
du Maire en cas d’absence,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre
2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 7 décembre 2020 validant la mise en
place de la visio-conférence ou audioconférence pour les réunions du conseil municipal de la
Ville d’Agen,
La commission ressources informée en date du 23 mars 2021,
Considérant l’absence effective du Maire, celui-ci a été remplacé par la Première Adjointe,
Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT dans la plénitude de ses fonctions pour la
présente séance,
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LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT sort de la salle et ne prend pas part au vote,
ET A LA MAJORITE
05 ABSTENTIONS : M. DUPONT Pierre (pouvoir de Mme COMBRES Maryse),
Mme KARAM Fatna, Mme LASMAK Naïma, Mme DELCROS Marjorie
DECIDE
1°/ d’APPROUVER le compte administratif 2020.

Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour le Maire empêché,
La Première Adjointe,
Clémence BRANDOLIN-ROBERT

Affichage le
Télétransmission le
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 29 MARS 2021
Numéro :

DCM2021_018

Objet :

Affectation des résultats de l'exercice 2020

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi vingt-neuf mars à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en
séance à huis clos, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à
l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur
le site internet de la ville.
30

Absent(s)

Pouvoir(s)

Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. LLORCA, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux
Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. DUPONT, Mme DELCROS
- Conseillers Municipaux
M. DASSY (absent excusé), M. RAUCH (absent excusé), M. BRUNEAU (absent
excusé)

6

M. DIONIS DU SEJOUR (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme
HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. HERMEREL (donne pouvoir à Mme
GALLISSAIRES), M. IMBERT (donne pouvoir à M. BENATTI), Mme GARCIA-SVERZUT (donne
pouvoir à Mme LAUZZANA), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. DUPONT)

Président de séance :

Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

23/03/2021

Expose :
Le résultat de clôture de l’exercice 2020 s’élève pour le budget principal à + 8 209 365,20 €.
Il se décompose en un déficit d’investissement de l’exercice de 1 326 979,76 € qui doit être
reporté, et un excédent global de fonctionnement de 9 536 344,96 € qui doit être affecté.

L’affectation du résultat excédentaire de fonctionnement doit participer prioritairement au
financement :
- d’un déficit antérieur d’exploitation,
- d’un déficit d’investissement,
- du solde déficitaire des reports N-1.
Il n’y a pas de déficit antérieur.
Le déficit d’investissement est de 1 326 979,76 € et le solde des reports est de -760 575,12€.
Cela donne un déficit global d’investissement de 2 087 554,88€ à couvrir par une partie de
l’excédent de fonctionnement.
Il reste 7 448 790,08 € d’excédent de fonctionnement à reporter sur l’exercice 2021.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29,
Vu l’article L.2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au remplacement
du Maire en cas d’absence,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre
2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n°DCM2020_131 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du
7 décembre 2020, validant la mise en place de la visio-conférence ou audioconférence pour
les réunions du conseil municipal de la Ville d’Agen,
Vu la commission Ressources informée en date du 23 mars 2021,
Considérant l’absence effective du Maire, celui-ci a été remplacé par la Première Adjointe,
Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT dans la plénitude de ses fonctions pour la
présente séance,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’AFFECTER au budget primitif de l’exercice 2021 du budget principal :
- La somme de 2 087 554,88 € en recette d’investissement (compte 1068 « excédent de
fonctionnement capitalisés ») afin d’assurer la couverture du déficit global
d’investissement reporté,
- La somme de 7 448 790,08 € en recette de fonctionnement pour participer au
financement des charges d’exploitation du budget 2021 (compte 002 « Résultat de
fonctionnement reporté »)

Dépenses

EXERCICE 2020
investissement
Résultat antérieur reporté
Réalisé
résultat de clôture
solde des restes à réaliser
besoin de financement
fonctionnement
Résultat antérieur reporté
Réalisé
résultat de clôture

Recettes

11 572 923,02 16 845 094,58
2 863 318,18

2 102 743,06

39 151 544,67 45 473 458,90

-6 599 151,32
5 272 171,56
-1 326 979,76
-760 575,12
-2 087 554,88

3 214 430,73
6 321 914,23
9 536 344,96

résultat à reporter

7 448 790,08

résultat à affecter

2 087 554,88

AFFECTATION AU BP 2021
FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES
002 résultat de fonctionnement
reporté

7 448 790,08

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

1068 excédents fonctionnement
001 solde d'exécution section
1 326 979,76
capitalisés
d'investissement reporté

2 087 554,88

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le
Télétransmission le

Pour le Maire empêché,
La Première Adjointe,
Clémence BRANDOLIN-ROBERT

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 29 MARS 2021
Numéro :

DCM2021_019

Objet :

Objectifs et équilibre généraux du budget primitif 2021

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi vingt-neuf mars à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en
séance à huis clos, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à
l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur
le site internet de la ville.
31

Absent(s)

Pouvoir(s)

Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. LLORCA, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux
Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M. DUPONT,
Mme DELCROS - Conseillers Municipaux
M. DASSY (absent excusé), M. RAUCH (absent excusé)
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M. DIONIS DU SEJOUR (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme
HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. HERMEREL (donne pouvoir à Mme
GALLISSAIRES), M. IMBERT (donne pouvoir à M. BENATTI), Mme GARCIA-SVERZUT (donne
pouvoir à Mme LAUZZANA), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. DUPONT)

Président de séance :

Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

23/03/2021

Expose :
A l’issue d’un exercice 2020 fortement marqué par la crise sanitaire et ses impacts,
l’exercice 2021 continue de tenir compte d’un contexte sanitaire qui reste incertain auquel
s’ajoute les conséquences de la réforme fiscale en cours qui acte de la disparition définitive
d’ici 2023 de la taxe d’habitation.
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Cette réforme bouleverse profondément la répartition du poids de l’impôt local qui, de
fait, ne portera plus que sur les seuls propriétaires au travers de la taxe foncière. En cela elle
va avoir un impact inédit sur le rapport de la municipalité avec le contribuable local.
Le BP 2021 intègre également les orientations débattues lors du conseil municipal du
22 février 2021 et constitue de fait le premier budget de mise en œuvre du nouveau projet de
mandat suite à l’effort de chiffrage effectué dans le cadre des travaux préparatoires au débat
d’orientation budgétaire 2021.
Le présent rapport examine dans un premier temps le budget 2021 à travers la
section de fonctionnement (I).
Sera ensuite détaillée la composition de la section d’investissement avec l’examen du
plan pluriannuel d’investissement, des secteurs de maintenance et des crédits dévolus à la
mise en œuvre des contrats de quartier (II).
Les deux dernières parties seront consacrées à la dette d’une part (III) et à la
constitution de l’équilibre budgétaire d’autre part (IV).
I - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Il convient ici de rappeler que la construction d’un budget primitif est un exercice de
prévision. Si ces prévisions doivent être sincères et les plus réalistes possibles, les montants
inscrits au budget constituent des autorisations budgétaires qui sont limitatives en ce qui
concerne les dépenses et estimatives en ce qui concerne les recettes. Ainsi, autant, en
recette (A), les réalisations peuvent s’avérer supérieures aux prévisions, toujours prudentes,
autant, en dépense (B), atteindre le montant prévu n’est pas un objectif en soi, bien au
contraire. Il est également précisé que ce budget prévisionnel a été construit avec une
hypothèse de reprise d’un fonctionnement normal à partir de l’été 2021.
A – Les recettes ordinaires de fonctionnement
Les prévisions budgétaires présentées ci-dessous ont été élaborées alors que l’état
fiscal 1259 nous notifiant les bases fiscales prévisionnelles pour 2021 et les notifications
concernant les principales dotations de l’Etat (DGF, DSU et DNP) ne nous sont pas encore
parvenus.

La hausse prévisionnelle des recettes (+1,1%) reste prudente et modérée au regard
des perspectives de reprise et de retour à la normale avec une sortie de crise espérée à
l’été.
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1

Impôts et taxes (chap 73)

Faute de notification des bases prévisionnelles, l’estimation du produit des
contributions directes pour 2021 a été réalisée de la manière suivante :
- produit définitif de la taxe foncière 2020 x coefficient de revalorisation forfaitaire des
bases (0,2%)
- produit définitif de la taxe d’habitation 2020 + compensation exonération de taxe
d’habitation 2020
- produit de la taxe d’habitation sur les logements vacants 2020 + produit de la taxe
d’habitation sur les résidences secondaires
A taux d’imposition constants, le produit fiscal global attendu en 2021 (21 781k€) est
en nette augmentation (+6%) par rapport à 2020 (20 525k€) principalement du fait qu’il
intègre la compensation des exonérations de TH qui était auparavant imputée au chapitre
74. Sans cet effet transfert, l’augmentation serait de seulement +1,4%.
La prévision des droits de mutation (1 400k€) est équivalente au montant perçu en
2020, qui s’est finalement peu infléchi par rapport à 2019.
S’agissant de la fiscalité reversée par l’Agglomération d’Agen (AA), la prévision
relative au produit de l’attribution de compensation (AC) est constante par rapport à 2020
dans la mesure où aucun nouveau transfert de compétence n’est intervenu entre la Ville et
l’Agglomération dans le cours de l’exercice 2020 et qu’aucun n’est prévu pour l’année qui
vient. Le montant de l’AC 2021 s’élève donc toujours à 1 994 358 €. Celui-ci pourra en
revanche être considérablement modifié en 2022 en fonction de la révision statutaire en
cours de réflexion au sein de l’Agglomération d’Agen, notamment au regard de l’évolution de
la compétence voirie communautaire.
Le montant de la Dotation de solidarité communautaire (DSC) facultative dite
« statutaire » reste inchangé depuis 2015 et s’élève à 727 591€. Là aussi, le montant et la
répartition de cette enveloppe pourraient être revus en 2022 dans le cadre du pacte financier
et fiscal en cours d’élaboration à l’Agglomération d’Agen.
Le montant du fonds de péréquation intercommunale et communale (FPIC)
n’ayant toujours pas été notifié nous restons sur les prévisions transmises par notre conseil,
le cabinet SIMCO, qui estime le fonds 2021 à 528k€, montant en légère hausse par rapport à
celui perçu en 2020 (487k€).
Il est rappelé, comme évoqué dans le rapport du compte administratif 2020, que le
produit du stationnement sur voirie n’est plus imputé au chapitre 73 mais au chapitre 70
« produits des services et du domaine » (voir ci-après).
Pour conclure, le chapitre 73 apparaît en progression de 3,3% par rapport à 2020
principalement en raison de l’intégration dans le produit de taxe foncière destiné à
compenser à la suppression de la taxe d’habitation, du produit de la compensation
d’exonération de taxe d’habitation auparavant perçue au chapitre 74 « dotations et
subventions » (cf ci-après la baisse équivalente de ce chapitre).
2

Dotations et subventions (chap 74)

Concernant les concours financiers versés par l’Etat, les notifications n’ont pas
encore été mises en ligne sur le site de la DGCL. Les prévisions intégrées au budget primitif
reposent donc sur les simulations réalisées par le cabinet SIMCO qui alimentent notre
logiciel de prospective financière.
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Le montant de la Dotation globale de fonctionnement (DGF) est estimé pour 2021
à 6 247k€, en baisse de 41k€ par rapport à la dotation 2020.
La Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) progresserait
légèrement encore pour l’année 2021, avec un montant de 3 642k€ soit 129k€ de plus qu’en
2020.
La Dotation nationale de péréquation (DNP) continuerait à diminuer en 2021, de
67k€ par rapport à 2020, pour se fixer à 595k€.
Le montant de la Dotation de compensation de la réforme de la taxe
professionnelle (DCRTP), continuerait lui aussi à se réduire pour ne plus représenter que
24k€. Quant à la Dotation générale de décentralisation (DGD) son montant est figé depuis
plusieurs années à hauteur de 443k€.
Les compensations fiscales, enfin, sont comptabilisées au chapitre 74. La
compensation d’exonérations de taxe d’habitation ayant été supprimée et intégrée dans le
transfert de taux départemental de taxe foncière pour compenser la suppression de la taxe
d’habitation (cf supra) et la compensation pour exonérations de taxe professionnelle ayant
disparu depuis 2018, la Ville ne percevra plus en 2021 que la compensation pour
exonérations de taxe foncière. Cette dernière est présumée stable dans la mesure où la Ville
ne devrait être que faiblement impactée par la division par deux des bases des
établissements industriels prévue dans la loi de finances pour 2021.

Les prévisions relatives aux participations à recevoir ressortent, pour leur part, en
augmentation (+2,2%). D’un côté, la participation versée par la Caisse d’allocations familiales
(CAF) étant calculée sur la base de l’activité n-1 (année 2020 impactée par la crise
sanitaire), l’aide ordinaire serait en baisse de 217k€. De plus, l’aide exceptionnelle de 90k€
perçue en 2020 ne devrait pas être reconduite en 2021. De l’autre côté, l’Etat devrait verser
à la Ville une compensation de 170k€ au titre de l’élargissement aux maternelles de la
participation obligatoire à verser aux écoles privées sous contrat. Par ailleurs, la Ville peut
espérer percevoir les financements de ses partenaires (AA notamment) sur les
manifestations qu’elle n’a pu organiser en 2020 du fait de la crise sanitaire mais qu’elle
souhaite pouvoir organiser en 2021.
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3

Produits des services et du domaine (chap 70)

On retrouve dans ce chapitre les produits des services rendus aux usagers (droits
culturels, participation des familles pour les crèches, les ALSH, la cantine scolaire…) ainsi
que les redevances d’occupation du domaine public et les droits relatifs au stationnement
payant sur voirie.
Les prévisions au chapitre 70 sont en progression de 8,3% par rapport au réalisé
2020, du fait :
- de la revalorisation des tarifs votée en Conseil municipal le 7 décembre 2020 et
applicable au 1er janvier 2021 (+1%),
- d’une estimation raisonnable de la reprise de l’activité et de la fréquentation des
services publics impactés par le confinement en 2020,
- d’une augmentation des produits de stationnement sur voirie eux aussi impactés par la
crise sanitaire en 2020, même si, d’après les estimations, ces derniers ne
retrouveraient pas encore leur niveau de 2019.

4

Produits de gestion courante (chap 75)

On retrouve notamment sur ce chapitre, qui s’élève au BP 2021 à 759k€ :
- les loyers tirés des différents bâtiments municipaux mis à disposition de tiers à titre
onéreux (308k€),
- le loyer du stade Armandie (114k€),
- les redevances dues par le délégataire de la DSP stationnement (203k€ incluant
l’année 2020 non facturée),
- les loyers des boutiques intérieures et extérieures du marché couvert (74k€),
- les locations ponctuelles de salles municipales (30k€),
- la redevance d’occupation du domaine public par le réseau de gaz (16k€).
B – Les dépenses ordinaires de fonctionnement
Nous envisagerons successivement l’examen des dépenses ordinaires, des
dépenses internes et des charges financières en lien avec les soldes intermédiaires de
gestion qui en dépendent.
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1

Les dépenses ordinaires et la valeur ajoutée

Les prévisions de dépenses ordinaires sont en augmentation de 15,5% par
rapport au CA 2020. Les trois premiers comptes (60, 61 et 62) font partie du chapitre 011
« charges à caractère général ».
Le compte 60 « achats » enregistre une hausse de 284k€ sous l’effet combiné :
- du rétablissement des factures d’eau non reçues en 2020 (+145k€),
- du retour à une activité normale sur les fluides et la consommation de carburant
(+77k€) et sur la consommation de fournitures techniques (+39k€),
- de l’abondement de l’enveloppe relative aux achats de livres pour la médiathèque
(+10k€) décidé dans le cadre d’un plan de renouvellement du fonds sur 3 ans (20192021).
L’article 61 « services extérieurs », affiche une augmentation de 502k€ par rapport
au CA 2020. En effet, ce compte a été impacté par la crise sanitaire en 2020 et retrouve un
volume plus habituel en 2021 au niveau notamment des crédits dédiés à la restauration dans
les cantines, crèches et centres de loisirs (+388k€). Par ailleurs, on peut noter la progression
des coûts de maintenance des logiciels et du matériel informatique (+51k€). On retrouve
également les frais, à hauteur de 37k€ (scénographie, prêt d’œuvres et assurances) liés à
l’organisation de deux expositions au Musée en lien avec les festivités organisées autour de
Louis Ducos du Hauron (Inventer la couleur et Art Forest). Enfin, plusieurs études (stratégie
environnementale, éco-quartier, relevé des dispositifs soumis à la TLPE…) viennent impacter
le budget 2021 à hauteur de 53k€.
C’est l’article 62 « autres services extérieurs » qui fait ressortir la hausse la plus
importante avec +1 232€ par rapport au CA 2020. On y retrouve principalement les
manifestations qui n’ont pu se tenir en 2020 et qui sont réinscrites au budget 2021 à hauteur
de 400k€ (fête de la musique, festivités du XIV juillet, Pruneau Show, foulées agenaises…)
mais aussi de nouvelles manifestations à hauteur de 500k€ (festival de la gastronomie,
rencontres philosophiques Michel Serres, expositions Inventer la couleur et Art Forest). Les
remboursements à l’AA de frais liés au personnel apparaissent également en augmentation
(+88k€) avec un nombre plus important de tickets restaurant distribués et un recours plus
important à la formation. L’organisation des élections des conseils de quartier a également
généré des coûts nouveaux, mais ponctuels, sur le budget 2021 (47k€). D’autres activités
impactées par la crise en 2020, comme l’achat de spectacles au théâtre ou l’animation
échecs dans les écoles retrouvent un niveau normal (respectivement +101k€ et +48k€).
Ainsi, pour résumer, ces trois comptes qui composent le chapitre 011, avec l’article
63 que l’on verra plus loin, traduisent non seulement un retour à la normale de l’activité des
services mais aussi une volonté assumée de relancer, au travers de l’organisation de
plusieurs évènements, une certaine dynamique dans les domaines culturel et économique
durement touchés par la crise.
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Le chapitre 65 « charges de gestion courante » comprend essentiellement les
subventions aux associations, les indemnités des élus et les admissions en non-valeur.
Ce poste est en augmentation d’environ 350k€ par rapport au CA 2020. Cette
augmentation s’explique par :
- la progression de la subvention prévisionnelle à verser au CCAS (+200k€)
pour couvrir les frais liés à la mise en service du nouveau Foyer-Logement La
Salève (notamment augmentation du loyer versé à Agen Habitat) mais aussi
l’impact de la crise sanitaire sur la gestion du CCAS,
- le rattrapage de l’effet crise sanitaire au niveau de la subvention de
fonctionnement à verser aux écoles privées sous contrat (élémentaires et
maternelles) pour la restauration scolaire (+35k€),
- l’inscription d’une subvention de 30k€ à verser à l’association des amis de
Louis Ducos du Hauron pour l’organisation d’un colloque à l’occasion de
l’anniversaire de la mort de l’inventeur,
- la réinscription des crédits non versés en 2020 pour les subventions
exceptionnelles liées à des manifestations.
Enfin, les 106k€ prévus au chapitre 014 correspondent aux dégrèvements de THLV
notifiés après traitement des dossiers de réclamation des contribuables par les services
fiscaux (cf supra).
Dans ce contexte, la valeur ajoutée diminue de 6,3% par rapport au CA 2020.
2

Les dépenses internes et l’épargne de gestion

L’épargne de gestion est un solde intermédiaire qui déduit de la valeur ajoutée les
charges d’impôts et taxes mais surtout les frais de personnel. L’épargne de gestion, d’un
montant prévisionnel de 6 442k€, est en baisse de 40,4 % par rapport au CA 2020.
La prévision relative aux impôts à payer par la Ville d’Agen sur son patrimoine pour
2021 est augmentée de 38k€ pour tenir compte de la revalorisation des bases et des
acquisitions foncières réalisées en 2020.
Comme évoqué lors du débat d’orientations budgétaires, l’évolution des dépenses
de personnel continue d’être marquée par une politique de forte maîtrise s’appuyant sur la
mutualisation.
Dans ce cadre, chaque emploi libéré (mutations, retraites,…) donne lieu à l’analyse
de l’opportunité du maintien du poste et, dans l’affirmative, à un pourvoi par mobilité interne
contribuant notamment à la promotion des personnels et à la fidélisation de personnels de
statut contractuel.
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Les dépenses de personnel prévues pour 2021 augmenteront en net de +673 k€
soit + 2,9% sous l’effet combiné d’une progression des dépenses et d’une baisse des
recettes qui se composent de la manière suivante :
1

Des dépenses soit + 1 113k€ liées :

•

La gestion interne des ressources humaines soit + 735k€
o le glissement vieillesse technicité (GVT) lié à l’évolution mécanique des
carrières (avancements d’échelon, de grade, promotion interne),
o la revalorisation de la NBI pour les agents en zones de quartiers prioritaires de
la Ville,
o l’impact de l’application des clés de répartition,
o une dépense supplémentaire prévisionnelle en lien avec les contrats de
service,
o l’effet report sur l’année pleine de 2021 des dépenses réalisées en cours
d’année 2020,
o Cotisation CNFPT : exonération de la cotisation en novembre et décembre
2020.

•

La non réalisation des dépenses en 2020 pour cause de crise sanitaire soit +196k€

•

Les mesures nationales (PPCR, parcours professionnel carrières et rémunération
pour les catégories A et C), le nouveau mode de calcul de la prime compensatoire de
la CSG, la mise en place d’une prime de précarité pour les agents bénéficiant d’un
contrat d’1 an et moins, l’augmentation des cotisations de l’assurance maladie pour
les contractuels et de l’assurance statutaire pour les titulaires, les conséquences
d’une régularisation effectuée par l’URSSAF ainsi que les élections de 2021 soit
+182k€

2
•
•

Des économies soit - 501k€ liées :
Aux non remplacements des départs (retraite, mutation…) soit -385k€
A la non reconduction de la prime COVID versée en 2020 soit -116k€

3

Les Recettes soit -61 k€ (CA 2020 246k€ et BP 2021 185k€)
La baisse des recettes de -61k€ par rapport à 2020 est due à une baisse
prévisionnelle des remboursements des indemnités journalières et des salaires
correspondants à une hypothétique diminution des arrêts maladie des agents contractuels et
des accidents de service en 2021.
3

Les charges financières et l’épargne brute

S’ajoutent ici les frais financiers (374k€). Ces derniers sont en baisse de 6,7% par
rapport au CA 2020 à la faveur d’un stock de dette stable et d’une conjoncture de taux
toujours favorable.
Compte tenu de tous les éléments que nous venons d’évoquer, l’épargne brute
prévisionnelle hors mouvements exceptionnels (chapitres 67 et 77) se fixe à 6 068k€.
Le taux d’épargne brute prévisionnel (épargne brute/recettes réelles de
fonctionnement) s’établit ainsi à 13,3% (contre 18,9% au CA 2020 et 12,4% au BP 2020). Ce
taux d’épargne brute prévisionnel, qui reste supérieur à 10%, pourra s’améliorer à la faveur
de l’exécution budgétaire et d’une gestion serrée des crédits ouverts au budget.
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4 Les provisions pour risques et charges
Répondant aux recommandations de la Chambre régionale des comptes, il est
proposé d’inscrire 90 470€ au compte 6875 « dotations aux provisions pour risques et
charges exceptionnels » afin d’anticiper le risque d’une éventuelle condamnation dans un
contentieux qui oppose la Ville avec un ancien agent devant le Tribunal administratif. Le
recours indemnitaire porte sur une somme totale de 271 410€ mais, compte tenu des délais
judiciaires et des différentes étapes de la procédure, est susceptible de n’aboutir qu’en 2023.
C’est pourquoi il est proposé d’étaler cette provision sur 3 ans et de provisionner chaque
année un tiers de la somme, soit 90 470€.
***
La section de fonctionnement, retraitée de la provision réglementaire pour dépenses
imprévues (chap. 022) ainsi que des provisions pour risques et charges (chap. 68) et
intégrant le stock ainsi que les dépenses et les recettes exceptionnelles, se présente, en
mouvements réels, de la manière suivante :

II - LA SECTION D’INVESTISSEMENT
La section d’investissement se décompose en 3 grands postes : les projets de
mandat, la maintenance du patrimoine communal et les projets des contrats de quartier.
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A - Le plan pluriannuel d’investissement (PPI)
Quelques projets de la fin du mandat 2014-2020 restent encore à achever et font
donc l’objet d’un report de crédits sur l’exercice 2021 de 1 576k€ en dépenses et 2 103k€ en
recettes.
Le BP 2021 acte principalement le lancement des travaux du projet Armandie 2021
(8 680k€) et de l’engagement n°19, l’un des projets phare du nouveau programme de
mandat 2020-2026 dont la réalisation devrait s’étaler jusqu’en 2023.
Ce budget prévoit également :
 La poursuite des travaux de rénovation du marché parking et plus
particulièrement de la consolidation de son sous-sol (1 083k€) après la
réfection du rez-de-chaussée et des façades entreprise en 2019,


Le lancement de plusieurs travaux de rénovation au musée avec la réfection
de la couverture de l’hôtel d’Estrade et l’aménagement de la salle du R+2 qui
sera consacrée à Louis Ducos du Hauron (757k€),



la rénovation du terrain synthétique de football et la création d’un terrain de
futsal (750k€),



des travaux de réhabilitation de voies privées (impasse Boyer d’Agen, rues
Raimu et Daudet) intégrées dans le domaine public (612K€),



des travaux d’accessibilités dans les écoles (587K€),



le remplacement des menuiseries au théâtre (550k€),



un premier effort de verdissement de l’espace public dans le cadre de la mise
en œuvre de l’engagement n°48 (520k€),



le lancement de l’engagement n°71 visant à aménager la place Jasmin
(500k€),



la réalisation de plusieurs études (410k€) afin d’alimenter les réflexions à
conduire dans la perspective du réaménagement de la place du Pin
(engagement n°72), de la transformation de la place Fallières (engagement
n°49), de la création de la 3ème salle art et essai au Studio Ferry (engagement
n° 14) et de la création d’un centre technique commun et mutualisé avec
l’Agglomération d’Agen (engagement n° 56),



de gros travaux sur le patrimoine municipal (384k€) avec notamment la
réfection de la façade du Florida, la rénovation des loges du théâtre et la mise
en œuvre d’un système de contrôle d’accès à l’hôtel de ville et à la mairie
annexe,



la poursuite du plan « école numérique » (200k€) acté par l’engagement n°32,



le portage financier des acquisitions effectuées (260k€) et une provision pour
de nouvelles acquisitions foncières (265k€) dans le cadre de la concession
d’aménagement en centre-ville et le lancement de l’engagement n°60 et du
projet d’éco-quartier autour de l’avenue Barbusse (150k€).

Les recettes d’investissement relatives aux projets du PPI et inscrites au BP 2021,
s’élèvent à 7 380k€. Il est à noter que parmi celles-ci figurent le projet de cession immobilière
de l’îlot Montesquieu pour un montant de 1,1M€, celle de l’ex-CMPP avenue Jean Jaurès
pour 360k€ et le Fond de solidarité territorial (FST) attendu de l’Agglomération d’Agen pour
1M€.
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B - Les secteurs de maintenance
Les reports de l’exercice 2020 sont intégrés à hauteur de 1 006k€ en dépenses.
Les crédits nouveaux s’élèvent à 3 318k€ poursuivant ainsi une volonté de veiller à
la bonne préservation du patrimoine communal.
Les principales opérations de maintenance 2021 sont (en dépenses brutes hors
reports) :
1 MOBILIER ET MATERIEL ~ 343k€
 le remplacement de matériel et outillages techniques,
 l’acquisition de matériel et mobilier de bureau.
2 MATERIEL ROULANT ~ 623k€
 acquisition d’une balayeuse de voirie, d’un camion plateau et d’une
fourgonnette pour l’atelier propreté,
 acquisition d’un tracteur et d’un véhicule utilitaire électrique pour l’UTAC,
 acquisition d’une fourgonnette équipée pour la police municipale,
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 acquisition d’un robot de tonte radiocommandé, d’un véhicule utilitaire
électrique, d’un scooter et de matériel pour le service des espaces verts,
 acquisition d’une fourgonnette pour la police municipale et d’un fourgon pour
l’atelier bâtiments,
 acquisition de deux véhicules légers et de 3 fourgonnettes.

3 INFORMATIQUE ~ 685k€

 remplacement des matériels (tablettes, smartphones, PC portables pour le
télétravail, serveur, copieurs),
 acquisition et mise à jour de logiciels (notamment nouveau logiciel de gestion
de maintenance assistée par ordinateur – GMAO - pour la direction des
services techniques),
 renouvellement des réseaux informatiques.

Il est important de noter qu’une partie significative (142k€) de la dépense 2021 est
portée par la Ville avec un remboursement par l’Agglomération d’Agen de la part qui lui
revient dans le cadre du pacte d’administration commune. Ces investissements concernent
l’homogénéisation des serveurs et l’évolution de logiciels d’usage commun aux deux
collectivités (ASTRE-RH, ASTRE-GF, gestion des actes…).
4 BATIMENTS ~ 437k€
 Clos, couvert, sécurité,
 Travaux d’amélioration dans les écoles et bâtiments municipaux (notamment
économies d’énergie).
5 ESPACES VERTS ~ 180k€
Des crédits sont prévus principalement pour l’embellissement des espaces verts, la
réfection des terrains de sport et les travaux de rénovation des aires de jeux.
7 GROSSES REPARATIONS DE VOIRIE ~ 960k€
Cette enveloppe permet d’intervenir dans l’attente de la renégociation des contrats
de quartier à intervenir suite au renouvellement des conseils de quartier en février dernier
(soutènement rue des Roches Noires, réfection partielle de l’avenue Leclerc, création d’un
parvis au droit de la Vierge des Jacobins, mise en valeur du sarcophage trouvé lors de la
rénovation du parvis de la place Foch …).
8 ACQUISITION ET RESTAURATION D’ŒUVRES D’ART ~ 65k€
Cette enveloppe permet d’enrichir et restaurer les collections du Musée en fonction
des opportunités du marché de l’art.
10

RENOUVELLEMENT DE L’EQUIPEMENT INSTRUMENTAL DU CRDA~ 25k€
Cette nouvelle enveloppe permet de renouveler le parc d’instruments du CRDA à
usage des élèves.

C - Les provisions dévolues à la mise en œuvre des contrats de quartier
La deuxième génération des contrats de quartier se termine. Avec 272k€ de restes à
réaliser sur des projets engagés mais non achevés en 2020 ce sont seulement 65k€ de
nouveaux crédits qui sont inscrits au BP 2021 pour clore cette génération dans l’attente de la
3ème génération de contrats qui serait validée à l’automne 2021.
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III – LE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT
L’équilibre du BP 2021, avec des taux de réalisation de 100% en dépenses et
recettes de fonctionnement et d’investissement, serait quant à lui assuré par un emprunt
prévisionnel de 885k€.

L’encours de dette s’élèverait donc, au 31/12/2021, à 22 334k€ si cet emprunt
d’équilibre devait être souscrit.
Le ratio encours de dette propre au 31/12 sur épargne brute (dit aussi capacité de
désendettement) serait en augmentation d’un peu moins d’une année par rapport au CA
2020 alors même que la Ville se désendetterait sur 2021 (-2M€) car l’épargne brute
prévisionnelle est, elle, en diminution. La capacité de désendettement reste toutefois très
inférieure au plafond de 12 ans fixé par la loi de programmation des finances publiques
2018-2022.

Pour mémoire, l’encours de dette moyen par habitant pour les villes métropolitaines
de la strate (20 000 à moins de 50 000 habitants appartenant à un groupement à fiscalité
unifiée) est de 1 032€ (source DGCL à partir des données des Comptes administratifs 2019).
Au BP 2021, l’encours de dette par habitant de la ville d’Agen serait de 646€ et
resterait donc en dessous de la moyenne des villes de sa taille.
IV – L’EQUILIBRE BUDGÉTAIRE 2021
Afin d’avoir une vision complète de l’équilibre budgétaire de l’exercice 2021, il
convient d’intégrer l’affectation des résultats 2020 (cf rapport spécifique).
En effet, l’excédent de fonctionnement dégagé en 2020 est affecté en 2021 en partie
sur la section de fonctionnement (7 449k€) et en partie sur la section d’investissement
(2 088k€), en couverture :
- du déficit constaté en 2020 sur la section d’investissement (1 327k€),
- du déficit des restes à réaliser en investissement (761k€).
Ainsi, l’épargne brute dégagée sur la section de fonctionnement de l’exercice 2021
n’est pas uniquement fonction des dépenses et recettes inscrites au budget 2021 mais
également de l’excédent de fonctionnement reporté.
Par conséquent, le montant prévisionnel du virement de la section de fonctionnement
vers la section d’investissement qui correspond à l’autofinancement (enregistré à la fois en
dépense de fonctionnement et en recette d’investissement) s’élève à 11 112k€.
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Compte tenu de l'autofinancement ainsi dégagé et du volume des investissements à
financer, l'équilibre de la section d'investissement est assuré par l’inscription d’un emprunt
d'équilibre de 885k€ comme vu plus haut.

***
Pour le vote du BP 2021, les ratios de pilotage s’établissent comme suit:

Vu l’article L2312-1 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L.2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au remplacement
du Maire en cas d’absence,
La commission Ressources informée le 23 mars 2021,
Considérant l’absence effective du Maire, celui-ci a été remplacé par la Première Adjointe,
Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT dans la plénitude de ses fonctions pour la
présente séance,
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LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A LA MAJORITE
06 ABSTENTION(S) : M. DUPONT Pierre (pouvoir de Mme COMBRES Maryse), Mme KARAM Fatna,
Mme LASMAK Naïma, M. BRUNEAU Laurent, Mme DELCROS Marjorie

DECIDE

1°/ D’APPROUVER l’équilibre général du budget primitif 2021
2°/ D’APPROUVER l’inscription au compte 6875 « dotations aux provisions pour risques et
charges exceptionnels » d’une provision de 90 470€ étalée sur 3 ans dans le cadre d’un
contentieux indemnitaire impliquant la Ville devant le tribunal administratif.

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

Pour extrait conforme,

Pour le Maire empêché,
La Première Adjointe,
Clémence BRANDOLIN-ROBERT

Télétransmission le
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 29 MARS 2021
Numéro :

DCM2021_020

Objet :

Vote des taux d'imposition 2021

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi vingt-neuf mars à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en
séance à huis clos, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à
l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur
le site internet de la ville.
31

Absent(s)

Pouvoir(s)

Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. LLORCA, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux
Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M. DUPONT,
Mme DELCROS - Conseillers Municipaux
M. DASSY (absent excusé), M. RAUCH (absent excusé)

6

M. DIONIS DU SEJOUR (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme
HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. HERMEREL (donne pouvoir à Mme
GALLISSAIRES), M. IMBERT (donne pouvoir à M. BENATTI), Mme GARCIA-SVERZUT (donne
pouvoir à Mme LAUZZANA), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. DUPONT)

Président de séance :

Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

23/03/2021

Expose :
Il est précisé que les bases fiscales 2021, notifiées trop tardivement (26/03/2021), n’ont pu
être intégrées.
J’attire par ailleurs votre attention sur les effets de la suppression de la taxe d’habitation qui
vient bouleverser le paysage fiscal local et la relation au contribuable.

A la suite de la loi de finances 2018 supprimant la taxe d’habitation, près de 65% des foyers
agenais ne paient plus de taxe d’habitation depuis 2020. Sachant que 20% des foyers en
étaient déjà exonérés, il n’en reste plus que 15% qui paient encore de la taxe d’habitation en
2021. Néanmoins, cette cotisation va disparaître progressivement, à raison d’un tiers par an,
d’ici à 2023.
Dès 2021, la commune ne percevra plus de taxe d’habitation sur les résidences principales
et ne votera donc pas de taux de taxe d’habitation en 2021.
La commune ne percevra plus en 2021 que la taxe d’habitation sur les résidences
secondaires et la taxe d’habitation sur les logements vacants (sur la base du taux 2019, soit
19,14%). Ces taxes ne bénéficieront pas de la revalorisation forfaitaire des bases jusqu’en
2022 et leurs taux ne pourront être modifiés qu’à partir de 2023.
En guise de compensation, la commune récupèrera, en 2021 la part de la taxe foncière qui
revenait au Département ; le taux voté sera donc l’addition du taux communal (33,52%) et du
taux départemental (27,33%).
A l’exception de la revalorisation annuelle forfaitaire des bases votée en loi de finances
(+0,2%), et sans préjuger de l’issue du débat en cours au niveau de l’Agglomération d’Agen
pour instituer un taux de taxe foncière intercommunal, le montant de taxe foncière payé par
les contribuables restera identique mais il bénéficiera désormais uniquement à la Ville et plus
au Département.
Il y a d’ailleurs une subtilité de cette réforme à saisir. Dans la mesure où le taux
départemental était élevé, en récupérant ce taux départemental, la Ville aurait récupéré un
produit supérieur au produit de taxe d’habitation à compenser. Par conséquent, l’Etat va
prélever les contribuables agenais à hauteur de 24,5M€, mais ne reverser à la Ville d’Agen
que le produit correspondant à sa taxe foncière initiale (13 521k€) auquel s’ajoute la taxe
d’habitation qu’elle percevait en 2020 (8 200k€ y compris les compensations d’exonérations)
soit un total de 21,7M€. Le nouveau taux pourra donc paraître élevé au contribuable, pour
autant, le produit perçu par la Ville n’augmentera pas et les 2,8M€ prélevés en surplus par
l’Etat seront reversés à d’autres communes qui se sont retrouvées « sous-compensées » à
la suite de la réforme en récupérant un taux départemental bas ne leur permettant pas de
récupérer la totalité de leur produit de taxe d’habitation perdu.
En résumé, la Ville d’Agen percevra un produit de fiscalité identique, le contribuable à la taxe
foncière paiera toujours le même impôt mais une partie de cet impôt prélevé ne bénéficiera
plus au territoire mais sera redistribué au niveau national.
Pour finir, si la volonté de l’Agglomération d’Agen d’instaurer un taux de taxe foncière,
évoquée lors de son débat d’orientations budgétaires le 25 mars, devait se confirmer lors du
vote de son budget primitif le 8 avril prochain, la Ville d’Agen, pourrait, dans les années à
venir, et une fois qu’elle sera fixée sur la réponse qu’apportera, après 2022, la nouvelle
majorité présidentielle, au traitement du déficit public, éventuellement envisager une
réduction du taux communal permettant de compenser l’instauration d’un taux
intercommunal.
Dans ce contexte, il est proposé de ne pas modifier les taux communaux en vigueur (27,33%
pour la taxe sur le foncier bâti et 71,98% pour la taxe sur le foncier non bâti) et de
simplement acter la disparition de la taxe d’habitation et la récupération du taux de taxe
foncière départemental (33,52%), soit un taux de taxe sur le foncier bâti de 60,85%.

Vu l’article 16 de la loi de finances pour 2020 ;
Vu l’article 1639 A du code général des impôts ;
Vu l’article L.2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au remplacement
du Maire en cas d’absence,
La commission Ressources informée le 23 mars 2021 ;
Considérant l’absence effective du Maire, celui-ci a été remplacé par la Première Adjointe,
Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT dans la plénitude de ses fonctions pour la
présente séance,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A LA MAJORITE
06 ABSTENTION(S) : M. DUPONT Pierre (pouvoir de Mme COMBRES Maryse), Mme
KARAM Fatna, Mme LASMAK Naïma, M. BRUNEAU Laurent, Mme DELCROS Marjorie

DECIDE

1°/ DE FIXER pour 2021, les taux suivants :
Foncier Bâti
Foncier Non Bâti

:
:

60,85 %
71,98 %
Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus

Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le
Télétransmission le

Pour extrait conforme,
Pour le Maire empêché,
La Première Adjointe,
Clémence BRANDOLIN-ROBERT

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 29 MARS 2021
Numéro :

DCM2021_021

Objet :

Budget primitif 2021 - Examen et vote par chapitre

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi vingt-neuf mars à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en
séance à huis clos, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à
l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur
le site internet de la ville.
31

Absent(s)

Pouvoir(s)

Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. LLORCA, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux
Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M. DUPONT,
Mme DELCROS - Conseillers Municipaux
M. DASSY (absent excusé), M. RAUCH (absent excusé)

6

M. DIONIS DU SEJOUR (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme
HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. HERMEREL (donne pouvoir à Mme
GALLISSAIRES), M. IMBERT (donne pouvoir à M. BENATTI), Mme GARCIA-SVERZUT (donne
pouvoir à Mme LAUZZANA), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. DUPONT)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

23/03/2021

Expose :

Par délibération en date du 30 septembre 1996, vous avez fixé les modalités d’application de
l’instruction M14 et vous avez décidé de voter le budget par nature.
Je vous propose donc d’examiner puis de voter les crédits budgétaires 2021 par nature et
par chapitre.

BUDGET PRINCIPAL PAR CHAPITRE BP 2021
FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Propositions du
MAIRE
11 412 677,13
11 412 677,13
23 201 314,00
23 201 314,00

Chapitre

BP 2021

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS

105 734,00

105 734,00

022 DEPENSES IMPREVUES

150 000,00

150 000,00

11 111 789,80

11 111 789,80

2 351 374,50

2 351 374,50

4 601 433,20

4 601 433,20

66 CHARGES FINANCIERES

374 253,29

374 253,29

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

157 914,00

157 914,00

90 470,00

90 470,00

53 556 959,92

53 556 959,92

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

68 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS
Somme:
RECETTES

Propositions du
MAIRE
7 448 790,08
7 448 790,08

Chapitre

BP 2021

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE
013 ATTENUATIONS DE CHARGES

175 000,00

175 000,00

153 186,34

153 186,34

3 763 553,38

3 763 553,38

73 IMPOTS ET TAXES

27 722 345,65

27 722 345,65

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

13 353 189,78

13 353 189,78

749 222,86

749 222,86

380,00

380,00

191 291,83

191 291,83

53 556 959,92

53 556 959,92

42 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Somme:

INVESTISSEMENT
DEPENSES

1 326 979,76

Propositions du
MAIRE
1 326 979,76

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS

153 186,34

153 186,34

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

878 142,13

878 142,13

67 826,24

67 826,24

Chapitre

BP 2021

001 EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

RP 2020

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

2 907 034,39

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

2 214 235,71

394 479,52

2 608 715,23

447 670,00

179 223,64

626 893,64

6 868 520,68

1 766 685,93

8 635 206,61

11 049 245,40

522 929,09

11 572 174,49

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
454110 TX INTERV OFFICE INSALUBRITE
454111 TRAVAUX OFFICE PERILS
454112 ENTR TERRAINS FRICHE/LOG NETTOYAGE
Somme:

2 907 034,39

259 996,00

259 996,00

30 000,00

30 000,00

155 000,00

155 000,00

4 000,00

4 000,00

26 361 836,65

2 863 318,18

29 225 154,83

RECETTES
BP 2021

Chapitre

RP 2020

Propositions du Maire

11 111 789,80

11 111 789,80

024 PRODUITS DES CESSIONS

2 163 402,00

2 163 402,00

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS

2 351 374,50

2 351 374,50

878 142,13

878 142,13

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

3 187 554,88

3 187 554,88

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES

6 353 524,05

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
454210 TX INTERR OFFICE INSALUBRITE
454211 TRAVAUX D OFFICE PERILS
454212 ENTR TERRAINS FRICHE/LOG NETTOYAGE
Somme:

2 102 743,06

8 456 267,11

884 624,41

884 624,41

3 000,00

3 000,00

30 000,00

30 000,00

155 000,00

155 000,00

4 000,00

4 000,00

27 122 411,77

2 102 743,06

29 225 154,83

Vu l’article L2312-2 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L.2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au remplacement
du Maire en cas d’absence,
La commission Ressources informée en date du 23 mars 2021,
Considérant l’absence effective du Maire, celui-ci a été remplacé par la Première Adjointe,
Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT dans la plénitude de ses fonctions pour la
présente séance,

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A LA MAJORITE
06 ABSTENTION(S) : M. DUPONT Pierre (pouvoir de Mme COMBRES Maryse), Mme
KARAM Fatna, Mme LASMAK Naïma, M. BRUNEAU Laurent, Mme DELCROS Marjorie
DECIDE
1°/ DE VOTER les crédits du budget primitif 2021 par nature et par chapitre.

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le
Télétransmission le

Pour extrait conforme,
Pour le Maire empêché,
La Première Adjointe,
Clémence BRANDOLIN-ROBERT

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 29 MARS 2021
Numéro :

DCM2021_022

Objet :

Liste cadre des biens meubles à imputer en section
d'investissement sur l'exercice 2021

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi vingt-neuf mars à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en
séance à huis clos, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à
l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur
le site internet de la ville.
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Absent(s)

Pouvoir(s)

Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. LLORCA, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux
Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. DUPONT, Mme DELCROS
- Conseillers Municipaux
M. DASSY (absent excusé), M. RAUCH (absent excusé), M. BRUNEAU (absent
excusé)

6

M. DIONIS DU SEJOUR (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme
HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. HERMEREL (donne pouvoir à Mme
GALLISSAIRES), M. IMBERT (donne pouvoir à M. BENATTI), Mme GARCIA-SVERZUT (donne
pouvoir à Mme LAUZZANA), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. DUPONT)

Président de séance :

Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

23/03/2021

Expose :

La circulaire du 26 février 2002 précise les dispositions de l’arrêté NOR/INT/B0100692A du
26 octobre 2001 relatif à l’imputation des dépenses du secteur public local.

Elle détermine la nomenclature des biens pouvant être considérés comme valeurs
immobilisées qui peuvent, à ce titre, être comptabilisés en section d’investissement.
En
revanche,
les
biens
meubles
d’un
montant
unitaire
inférieur
à
500€ TTC ne peuvent être imputés en section d’investissement et ne sont éligibles au Fonds
de Compensation de la TVA que s’ils figurent dans la nomenclature susvisée.
Cette nomenclature fixe la liste des biens meubles constituant des immobilisations par nature
dont le contenu peut être complété, chaque année, par l’assemblée délibérante de la
Collectivité.
Vu l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L.2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au remplacement
du Maire en cas d’absence,
Vu l’arrêté NOR/INT/B0100692A du 26 octobre 2001 relatif à l’imputation des dépenses du
secteur public local,
Vu la circulaire du 26 février 2002,
Considérant l’absence effective du Maire, celui-ci a été remplacé par la Première Adjointe,
Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT dans la plénitude de ses fonctions pour la
présente séance,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ d’ADOPTER la liste des biens meubles jointe en annexe, destinée à compléter la
nomenclature définie par l’arrêté du 26 octobre 2001, permettant l’inscription desdites
dépenses en section d’investissement du Budget 2021 compte tenu :
- de leur caractère de durabilité,
- de leur montant unitaire toutes taxes comprises inférieur à 500 €
- de la non-inscription de ce type de bien sur la liste des biens meubles fixée par l’arrêté
ministériel susvisé

Etat annexe à la délibération du Conseil Municipal du 29 mars 2021
TYPE DE MATERIEL
petit électroménager
support mural pour écran et trépier pour matériel vidéo
crèches : tablettes d'activités et couvercles, brouettes, jeux d'éveil et éducatif,
kit motricités
supports documents, plastifieuses, perforatrice
pieds pour gel hydroalcoolique
armoire à pharmacie
nappes customisées, eco cups (démarche 0 déchet)
parasols customisés
enrouleur électrique automatique
unité ménage : centrale de dilution de produits, micro speed, franges lavage et
dépoussiérage, kit vitre
espaces verts : dévidoirs sur roues
sport : kit air badminton, module initiation skate et trotinette
corbeille biflux
éthylotest
compresseur, multimètre de poche, dremel, ponceuse orbitale

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le
Télétransmission le

Pour extrait conforme,
Pour le Maire empêché,
La Première Adjointe,
Clémence BRANDOLIN-ROBERT

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 29 MARS 2021
Numéro :

DCM2021_023

Objet :

Aliénation de matériel du Stade Armandie

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi vingt-neuf mars à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en
séance à huis clos, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à
l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur
le site internet de la ville.
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Absent(s)

Pouvoir(s)

Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. LLORCA, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux
Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M. DUPONT,
Mme DELCROS - Conseillers Municipaux
M. DASSY (absent excusé), M. RAUCH (absent excusé)

6

M. DIONIS DU SEJOUR (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme
HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. HERMEREL (donne pouvoir à Mme
GALLISSAIRES), M. IMBERT (donne pouvoir à M. BENATTI), Mme GARCIA-SVERZUT (donne
pouvoir à Mme LAUZZANA), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. DUPONT)

Président de séance :

Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

23/03/2021

Expose :

La Ville d’Agen est engagée dans un projet de réaménagement et de modernisation de son
stade de rugby.
La démolition de la tribune Ferrasse va débuter au mois de mai 2021. La tribune comporte
environ 2 500 sièges qu’il n’est pas possible de réutiliser dans le cadre du projet de
rénovation, mais qui pourraient encore servir à des clubs sportifs.

Outre les sièges, la Ville d’Agen souhaite également céder le chapiteau dit « Basquet »
permettant d’accueillir les réceptifs d’après matchs, celui-ci ne pouvant pas être intégré aux
futurs aménagements du stade Armandie. En raison des travaux, ce chapiteau doit
impérativement être démonté avant le 17 avril 2021.
Compte tenu de la participation financière de l’Agglomération d’Agen à la rénovation du
stade, le souhait est que ce matériel bénéficie aux communes membres et en priorité aux
clubs de Rugby du territoire ou aux associations locales.
Le chapiteau a été acheté par la Ville d’Agen en 2011 pour 102 000 € HT. Son
amortissement a débuté le 1er janvier 2012 et sa valeur résiduelle est de 25 500 €.
Cependant, compte-tenu de son état (vitres cassées, brûlures de cigarettes) et du coût élevé
de son démontage et de son transport, il serait cédé à l’euro symbolique à la collectivité
intéressée.
Les sièges étant amortis, ceux-ci seront cédés aux communes membres de l’Agglomération
d’Agen souhaitant en bénéficier. Le démontage, le transport et la réinstallation étant à la
charge du bénéficiaire.
Si à la date du 5 avril 2021 les communes ne se sont pas positionnées sur l’achat de ce
chapiteau, celui-ci sera mis en vente aux enchères par l’intermédiaire des Domaines ainsi
que les sièges.
Vu l’article L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.3212-3 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu l’article L.2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au remplacement
du Maire en cas d’absence,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre
2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n°DCM_091/2019 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du
23 septembre 2019, portant sur le projet de réaménagement du stade de rugby et de la
Plaine des Sports,
Vu la délibération n°DCM2020_131 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du
7 décembre 2020, validant la mise en place de la visio-conférence ou audioconférence pour
les réunions du conseil municipal de la Ville d’Agen,
Considérant l’absence effective du Maire, celui-ci a été remplacé par la Première Adjointe,
Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT dans la plénitude de ses fonctions pour la
présente séance,

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’APROUVER, la mise à la réforme des biens mentionnés ci-dessus,
2°/ DE VALIDER, la cession des sièges de la Tribune Basquet ainsi que le chapiteau de
Basquet à l’euro symbolique aux communes membres de l’Agglomération d’Agen,
3°/ DE DIRE, que le chapiteau et les sièges seront proposés à la vente aux enchères par
l’intermédiaire des Domaines si aucune commune de l’Agglomération d’Agen ne s’est portée
acquéreur, à la date du 5 avril 2021,
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes et documents
relatifs à la cession dudit matériel réformé,
5°/ DE DIRE, que les crédits seront inscrits au budget principal de 2021.

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le
Télétransmission le

Pour extrait conforme,
Pour le Maire empêché,
La Première Adjointe,
Clémence BRANDOLIN-ROBERT

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
S E ANC E DU L UNDI 29 MAR S 2021
Numéro :

DCM2021_024

Objet :

Protocole transactionnel avec la société Maison Bleue en
charge de l'exploitation des structures d'accueil collectif de la
petite enfance.

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi vingt-neuf mars à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en
séance à huis clos, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à
l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur
le site internet de la ville.
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Absent(s)

Pouvoir(s)

Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. LLORCA, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux
Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M. DUPONT,
Mme DELCROS - Conseillers Municipaux
M. DASSY (absent excusé), M. RAUCH (absent excusé)

6

M. DIONIS DU SEJOUR (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme
HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. HERMEREL (donne pouvoir à Mme
GALLISSAIRES), M. IMBERT (donne pouvoir à M. BENATTI), Mme GARCIA-SVERZUT (donne
pouvoir à Mme LAUZZANA), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. DUPONT)

Président de séance :

Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

23/03/2021

Expose :

La Ville d’Agen a délégué, par convention en date du 31 décembre 2016, la gestion et
l’exploitation des structures d’accueil collectif de la petite enfance à la société « Maison
Bleue » pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2017.

La crise sanitaire Covid-19 a entrainé une interruption partielle du service public d’accueil
collectif de la petite enfance du 17 mars 2020 au 30 juin 2020.
La Ville d’Agen et son délégataire ont évalué l’impact financier de cette interruption de
service et ont décidé de conclure un protocole transactionnel.
Ce protocole a pour objet de mettre fin définitivement au différend existant entre les parties
concernant l’impact financier de la crise sanitaire liée à la Covid-19.
L’impact financier est entendu comme le montant des charges non effectivement engagées
par le délégataire du fait de l’interruption partielle du service.
La société « Maison Bleue » a transmis le 13 janvier 2021 une analyse financière de l’impact
financier de la crise sanitaire liée à la covid-19 et a fait une proposition de remboursement à
la Ville d’Agen d’un montant de 9 341,00 €.
A la suite du désaccord de la Ville d’Agen sur le montant proposé, de nouveaux échanges
ont eu lieu et il a été convenu que le délégataire rembourse un montant de 30 505,00 €,
correspondant à la différence entre la subvention contractuelle versée par la Ville d’Agen et
la subvention qui aurait réellement dû être versée par la Ville d’Agen au prorata des jours
réels d’ouverture des structures. Il convient de préciser que conformément à l’article 261-48°bis du Code général des impôts, cette somme n’est pas soumise au régime de la TVA.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1411-1 et
suivants, L.2121-29 et R.1411-1,
Vu l’article L.2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au remplacement
du Maire en cas d’absence,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu le Code Général des Impôts et notamment, l’article 261-4-8° bis,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre
2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n°DCM2020_131 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 7
décembre 2020, validant la mise en place de la visio-conférence ou audioconférence pour
les réunions du conseil municipal de la Ville d’Agen,
Vu le contrat de délégation de service public signé le 31 décembre 2016,
Considérant l’absence effective du Maire, celui-ci a été remplacé par la Première Adjointe,
Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT dans la plénitude de ses fonctions pour la
présente séance,

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE

1°/ D’APPROUVER les termes du protocole transactionnel entre la Ville d’Agen et son
délégataire la société « Maison Bleue », afin de mettre un terme au différend qui les oppose,
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer le protocole
transactionnel avec le délégataire la société « Maison Bleue » ainsi que tous actes et
documents y afférents,
3°/ DE DIRE que la recette sera imputée au budget 2021.

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le
Télétransmission le

Pour extrait conforme,
Pour le Maire empêché,
La Première Adjointe,
Clémence BRANDOLIN-ROBERT

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL

ENTRE :
La Ville d’Agen, SIRET n° 214 700 015 00016, dont le siège est situé Place du Docteur
Esquirol – 47 916 Agen Cedex 9, dûment représentée par son Maire, Monsieur JEAN DIONIS
DU SEJOUR, agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés aux termes de la délibération
n°*** du Conseil Municipal en date du 29 mars 2021.
D’une part,

ET
La Société MAISON BLEUE SAS, dont le siège social est sis 148 – 152 Route de la Reine –
92100 BOULOGNE BILLANCOURT, agissant tant pour son propre compte que pour celui de
sa filiale la Société MAISON BLEUE-AGEN, Société à responsabilité limité (SARL) au capital
de 1,00 €, inscrite au RCS de Nanterre, sous le n° 814 064 408, dont le siège social est sis148
– 152 Route de la Reine – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, représentée par son
Président, Mr Sylvain FORESTIER, ayant charge et pouvoirs aux fins des présentes,
D’autre part,

EXPOSE PREALABLE

RAPPEL DES FAITS
La Ville d’Agen a délégué, par convention en date du 31 décembre 2016, la gestion et
l’exploitation des structures d’accueil collectif de la petite enfance à la société MAISON BLEUE
pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2017.
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a entrainé une interruption partielle du service public
d’accueil collectif de la petite enfance du 17 mars 2020 au 30 juin 2020.
En ce sens, les parties ont évalué l’impact financier de cette interruption de service.
Ce après quoi les parties se sont rapprochées et ont convenu de ce qui suit.
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CONCESSIONS RECIPROQUES
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent protocole transactionnel a pour objet de mettre définitivement fin au différend
existant entre les parties concernant l’impact financier de la crise sanitaire liée à la Covid-19
en fixant des obligations réciproques.
L’impact financier est entendu comme le montant des charges non effectivement engagées
par le délégataire du fait de l’interruption partielle du service.
La Ville d’Agen et son délégataire ont analysé l’impact covid-19 sur le contrat qui les lie.
La société MAISON BLEUE a transmis le 13 janvier 2021 une analyse financière de l’impact
covid-19 et a fait une proposition de remboursement à la Ville d’Agen d’un montant de
9 341,00 €.
Dans les recettes perçues par la Maison Bleue figure une « indemnité CAF » pour un montant
de 82 645,00 € sur la période de mars à juin 2020. L’indemnité CAF est une aide
exceptionnelle versée par la CAF de 17 € par jour et par place fermée.
L’article 31.2.1 du contrat de délégation prévoit que « dans le cas où le délégataire percevrait,
de la part de la CAF ou tout autre organisme, une subvention accordée au titre du fonds de
rééquilibrage territorial ou tout autre soutien du même type versé au gestionnaire, le montant
de cette subvention viendrait en diminution du montant de la subvention versée par la Ville ».
Conformément à cet article, la Ville d’Agen pouvait donc prétendre au remboursement de cette
aide exceptionnelle accordée par la CAF.
Suite aux échanges, la Ville d’Agen a proposé une solution intermédiaire prévoyant le
remboursement d’un montant de 30 505,00 €, correspondant à la différence entre la
subvention contractuelle versée par la Ville d’Agen et la subvention qui aurait réellement dû
être versée par la Ville d’Agen au prorata des jours réels d’ouverture des structures. Il est
précisé que cette somme n’est pas soumise au régime de la TVA conformément à l’article 2614-8°bis du CGI
ARTICLE 2 – CONCESSIONS ET ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE MAISON BLEUE
2. 1. La société MAISON BLEUE s’engage à rétribuer à la Ville d’Agen, deux mois à compter
de l’émission du titre de recette, la somme de 30 505, 00 € correspondant à l’impact financier
de l’interruption partielle du service dû à la crise sanitaire liée à la Covid-19. Il est précisé que
cette somme n’est pas soumise au régime de la TVA.
2.2. La société MAISON BLEUE renonce à solliciter des indemnités au titre de l’impact
financier de l’interruption de service sur l’année 2020 dû à la crise sanitaire liée à la Covid-19.
2.3. La société MAISON BLEUE s’engage à ne pas exercer ou favoriser d’actions ayant pour
objet ou pour effets d’obtenir des indemnités telles que visé ci-dessus.

- 3/4 -

ARTICLE 3 – CONCESSIONS ET ENGAGEMENTS DE LA VILLE D’AGEN
3. 1. La Ville d’Agen s’engage à émettre un titre de recette de 30 505,00 € correspondant à
l’impact financier de l’interruption du service dû à la crise sanitaire liée à la Covid-19.
3.2. La Ville d’Agen renonce à solliciter des indemnités complémentaires au titre de l’impact
financier de l’interruption de service sur l’année 2020 dû à la crise sanitaire liée à la Covid-19.
3. 3. La Ville d’Agen s’engage à ne pas exercer ou favoriser d’actions ayant pour objet ou pour
effets d’obtenir des indemnités complémentaires telles que visé ci-dessus.
ARTICLE 4 – SANCTIONS
En cas d’absence de réalisation de l’une des obligations prévues au présent protocole, ce
dernier sera caduc.
La sanction d’une telle caducité sera le paiement de 10 000,00 € HT par la partie n’ayant pas
réalisé son obligation au profit de l’autre.
ARTICLE 5 - TRANSACTION
Par la signature du présent protocole, chacune des parties se déclare entièrement remplie de
ses droits et renonce définitivement à introduire ou poursuivre toute action en relation avec ce
qui est exprimé ci-dessus. Chaque partie conserve à charge ses propres frais et dépens
avancés dans le cadre des procédures susvisées.
Le présent Protocole vaut transaction définitive et irrévocable au sens des Articles 2044 et
suivants du Code Civil, ce dont les parties reconnaissent avoir été parfaitement informées,
chaque partie reconnaissant avoir fait abandon d'une partie de ses droits.
Conformément à ce texte, et sous réserve que les parties aient entièrement exécutée, chacune
en ce qui la concerne, les engagements souscrits aux termes des présents, la présente
transaction règle définitivement tout litige né ou à naître entre les parties.
Le présent protocole aura en conséquence entre les parties l’autorité de la chose jugée en
dernier ressort, conformément aux dispositions de l’article 2052 du Code civil, ce dont les
parties reconnaissent également avoir été parfaitement informées par leurs avocats respectifs.
La présente transaction ne peut être attaquée pour cause d’erreur de droit ni pour cause de
lésion.
Fait en ……………. Exemplaires originaux (*),
La Ville d’AGEN
A

A

Le

Le

(*)Faire précéder la signature de la mention manuscrite de « Lu et approuvé. Bon pour
transaction
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
S E ANC E DU L UNDI 29 MAR S 2021
Numéro :

DCM2021_025

Objet :

Convention financière pour le versement de fonds de concours
à l'Agglomération d'Agen pour l'installation de réseaux
électrique et de points lumineux Place des Laitiers, Impasse
Monplaisir, Impasse Jourdain et rue de L'Hôpital

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi vingt-neuf mars à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en
séance à huis clos, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à
l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur
le site internet de la ville.
31

Absent(s)

Pouvoir(s)

Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. LLORCA, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux
Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M. DUPONT,
Mme DELCROS - Conseillers Municipaux
M. DASSY (absent excusé), M. RAUCH (absent excusé)

6

M. DIONIS DU SEJOUR (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme
HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. HERMEREL (donne pouvoir à Mme
GALLISSAIRES), M. IMBERT (donne pouvoir à M. BENATTI), Mme GARCIA-SVERZUT (donne
pouvoir à Mme LAUZZANA), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. DUPONT)

Président de séance :

Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

23/03/2021

Expose :
Dans le cadre des travaux d’installation de fourreaux et de points lumineux sur les sites
suivants : Place de Laitiers ; Impasse Monplaisir ; Impasse du Jourdain ; Rue de l’Hôpital.

La Ville d’Agen doit verser à l’Agglomération d’Agen, Maître d’ouvrage de ces travaux, des
fonds de concours au titre de sa participation communale sur les travaux d’éclairage public.
Ces fonds de concours s’inscrivent dans le cadre d’une délibération du Conseil de
l’Agglomération d’Agen, en date du 11 juin 2015, relative à la définition d’un fonds de
concours des communes membres relatif à des travaux de voirie et d’éclairage public.
Ces quatre opérations sont identifiées comme des aménagements sur voie à profil urbain.
Les montants prévisionnels des travaux sont les suivants :
1/ Installation réseaux électriques place des Laitiers– 8 points lumineux
Montant prévisionnel des travaux TTC
Montant de la prestation en solution de base HT
Taux applicable sur la prestation de base HT
Montant de plus-values (mâts et lanternes)

: 14 834,32 €
: 12 361,93 €
: 10 %, soit un montant de 1 236,19 €
: néant

Le montant estimatif du fonds de concours (représentant 10 % de la prestation de base HT
au titre de l’éclairage public et des plus-values à prendre en charge par la commune) est de
1 236,19 €.
2/ Installation de réseaux électriques impasse Monplaisir) – 2 points lumineux
Montant prévisionnel des travaux TTC
Montant de la prestation en solution de base HT
Taux applicable sur la prestation de base HT
Montant des plus-values (mâts et lanternes)

: 29 285,13 €
: 24 404,27 €
: 10 % soit un montant de 2 440,43 €
: néant

Le montant estimatif du fonds de concours (représentant 10 % de la prestation de base HT
au titre de l’éclairage public et des plus-values à prendre en charge par la commune) est de
2 440,43 €.
3/ Installation de réseaux électriques impasse du Jourdain – 1 point lumineux
Montant prévisionnel des travaux TTC
Montant de la prestation en solution de base HT
Taux applicable sur la prestation de base HT
Montant des plus-values (mâts et lanternes)

: 4 886,75 €
: 4 072,29 €
: 10 %, soit un montant de 407,23 €
: néant

Le montant estimatif du fonds de concours (représentant 10 % de la prestation de base HT
au titre de l’éclairage public et des plus-values à prendre en charge par la commune) est de
407,23 €.

4/ Installation de réseaux électriques rue de l’Hôpital – 5 point lumineux
Montant prévisionnel des travaux TTC
Montant de la prestation en solution de base HT
Taux applicable sur la prestation de base HT
Montant des plus-values (mâts et lanternes)

: 24 893,72 €
: 20 744,77 €
: 10 %, soit un montant de 2 074,48 €
: néant

Le montant estimatif du fonds de concours (représentant 10 % de la prestation de base HT
au titre de l’éclairage public et des plus-values à prendre en charge par la commune) est de
2 074,48 €.
La convention financière est annexée au présent rapport.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L2121-29 et
L.5216-5 VI,
Vu l’article L.2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au remplacement
du Maire en cas d’absence,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre
2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n°DCM2020_131 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 7
décembre 2020 validant la mise en place de la visio-conférence ou audioconférence pour les
réunions du conseil municipal de la Ville d’Agen,
Vu la délibération n° 2015/37B du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 juin
2015, relative à la définition d’un fonds de concours des communes membres relatif à des
travaux de voirie et d’éclairage public.
Considérant l’absence effective du Maire, celui-ci a été remplacé par la Première Adjointe,
Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT dans la plénitude de ses fonctions pour la
présente séance,

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE

1°/ DE VALIDER les termes de la convention financière pour le versement de fonds de
concours par la Ville d’Agen à l’Agglomération d’Agen pour l’installation de réseaux
électrique et de points lumineux sur la Commune d’Agen,
2°/ DE DIRE que les fonds de concours versés par la Ville d’Agen portent sur la réalisation
de travaux d’éclairage publics menés par l’Agglomération d’Agen sur les sites et pour les
montants suivants :
- Place des Laitiers pour un montant de 1 236,19 € HT
- Impasse Monplaisir pour un montant de 2 440,43 € HT
- Impasse du Jourdain pour un montant de 407,22 € HT
- Rue de l’Hôpital pour un montant de 2 074,48 € HT
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention avec
l’Agglomération d’Agen ainsi que tous les actes et documents y afférents,
4°/ DE DIRE que cette dépense sera prévue au budget 2021 :
Chapitre : 204 – subvention d’équipement versée
Article : 20415 – groupement de collectivités
Fonction : 814 – éclairage public

Le Maire

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

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,

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

Pour le Maire empêché,
La Première Adjointe,
Clémence BRANDOLIN-ROBERT

Affichage le
Télétransmission le

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
S E ANC E DU L UNDI 29 MAR S 2021
Numéro :

DCM2021_026

Objet :

Acte de candidature à l'opération Cocon47 proposé par le
groupement
de
commandes
départemental
Energies
Renouvelables et Maîtrise de la Demande en Energie (ENRMDE)

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi vingt-neuf mars à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en
séance à huis clos, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à
l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur
le site internet de la ville.
31

Absent(s)

Pouvoir(s)

Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. LLORCA, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux
Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M. DUPONT,
Mme DELCROS - Conseillers Municipaux
M. DASSY (absent excusé), M. RAUCH (absent excusé)

6

M. DIONIS DU SEJOUR (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme
HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. HERMEREL (donne pouvoir à Mme
GALLISSAIRES), M. IMBERT (donne pouvoir à M. BENATTI), Mme GARCIA-SVERZUT (donne
pouvoir à Mme LAUZZANA), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. DUPONT)

Président de séance :

Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

23/03/2021

Expose :
Le Syndicat Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne, devenu Territoire
d’Energie Lot-et-Garonne (TE 47), est l’autorité organisatrice du service public de distribution
de l’énergie électrique sur l’ensemble du territoire du département.

Au vu des enjeux concernant la transition énergétique, TE 47 a décidé de proposer à tous
les acteurs publics d’adhérer à un groupement de commandes départemental relatif aux
Energies Renouvelables et à la Maîtrise de la Demande en Energie (ENR – MDE).
Par délibération du 23 septembre 2019, le Conseil Municipal a validé l’adhésion à ce
groupement.
La première action significative de ce groupement est l’opération COCON 47 qui consiste à
isoler les combles perdus des bâtiments publics.
L’opération se déroulera en deux phases :
-

Une première phase de diagnostic des combles : les diagnostics seront
complétement pris en charge par TE 47 s’ils donnent lieu à des travaux. Les travaux
seront pris en charge par les membres et subventionnés en partie grâce aux CEE
(Certificats d’Economie d’Energie) ;

-

Une deuxième phase concernant les travaux d’isolation.

La participation à l’opération COCON 47 permettra à la Ville d’Agen :
-

De mutualiser des chantiers pour diminuer les coûts de travaux et simplifier les
démarches de consultation ;

-

Réduire les factures énergétiques de la Ville ;

-

Obtenir des financements grâce au Certificat d’Economie d’Energie (CEE).

La démarche de récupération des CEE induite par les travaux d’isolation sera prise en
charge par TE 47.
Enfin, le syndicat prendra à sa charge le financement des diagnostics qui seront effectués
avant le lancement du marché groupé de travaux. Ces diagnostics permettront de définir les
conditions techniques et financières des travaux d’isolation à entreprendre sur nos
bâtiments.
Si la Ville d'Agen décide de ne pas réaliser ces travaux, les diagnostics seront à sa charge.
A titre indicatif, le service Patrimoine bâti de la Ville d’Agen a identifié les premiers bâtiments
pouvant faire l’objet d’une isolation de combles :
-

Maternelle "La Goulfie";

-

Maternelle "Gaillard" ;

-

Maternelle "Herriot" ;

-

Maternelle "Rodrigues" ;

-

Elémentaire "Lacour".

Il est donc proposé de faire acte de candidature à l’opération COCON 47

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29,
Vu le Code de la Commande Publique et notamment, l’article L.2113-6,

Vu l’article L.2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au remplacement
du Maire en cas d’absence,
Vu la loi n° 2010-788 Grenelle II du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement,
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte (TECV),
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre
2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n°DCM_107/2019 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 23
septembre 2019, portant adhésion de la Ville d’Agen à un Groupement de Commandes
Energies Renouvelables et Maîtres de la Demande en Energie (ENR-MDE) et acte de
candidature au marché public lié à l’opération MOBIVE.H.A,
Vu la délibération n°DCM2020_131 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 7
décembre 2020 validant la mise en place de la visio-conférence ou audioconférence pour les
réunions du conseil municipal de la Ville d’Agen,
Vu la Commission « Défi de la transition écologique » informée le 15 mars 2021.
Considérant l’absence effective du Maire, celui-ci a été remplacé par la Première Adjointe,
Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT dans la plénitude de ses fonctions pour la
présente séance,

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE

1°/ DE FAIRE ACTE DE CANDIDATURE au marché public lié à l’opération COCON 47,
lancé dans le cadre du Groupement de Commandes départemental ENR – MDE,
2°/ D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout acte et document
afférent à cette candidature,

3°/ DE PRÉCISER que le coordonnateur du groupement est Territoire d’Energie de Lot-etGaronne, chargé à ce titre, de procéder, dans le respect des règles prévues par la
règlementation en matière de marchés publics, à l’organisation de l’ensemble des opérations
de sélection d’un ou de plusieurs cocontractants en vue de la satisfaction des besoins des
membres,
4°/ DE S’ENGAGER à exécuter, avec le ou les fournisseurs retenu(s), le marché public dont
la Ville d’Agen sera partie prenante pour l’isolation de ces combles ;

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le
Télétransmission le

Pour extrait conforme,
Pour le Maire empêché,
La Première Adjointe,
Clémence BRANDOLIN-ROBERT

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
S E ANC E DU L UNDI 29 MAR S 2021
Numéro :

DCM2021_027

Objet :

Sollicitation de l'avis du Conseil Municipal de la Ville d'Agen
quant à l'institution d'une Servitude d'Utilité Publique
impactant les parcelles cadastrées section AM n°438 et 601,
situées 129-131 avenue Jean Jaurès sur la commune d'Agen

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi vingt-neuf mars à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en
séance à huis clos, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à
l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur
le site internet de la ville.
30

Absent(s)

Pouvoir(s)

Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. LLORCA, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux
Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. DUPONT, Mme DELCROS
- Conseillers Municipaux
M. DASSY (absent excusé), M. RAUCH (absent excusé), M. BRUNEAU (absent
excusé)

6

M. DIONIS DU SEJOUR (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme
HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. HERMEREL (donne pouvoir à Mme
GALLISSAIRES), M. IMBERT (donne pouvoir à M. BENATTI), Mme GARCIA-SVERZUT (donne
pouvoir à Mme LAUZZANA), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. DUPONT)

Président de séance :

Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

23/03/2021

Expose :
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL)
Nouvelle-Aquitaine a rendu son rapport de complétude et de consultation des services dans
le cadre d’une Servitude d’Utilité Publique (SUP) en date du 28 janvier 2021, concernant la
situation environnementale de l’emprise foncière sis 129-131 avenue Jean Jaurès sur la
commune d’Agen, représentant une ancienne station-service Total.

A cet égard, voici un bref historique des actions menées sur ce site :
- Création de la station-service en 1967,
- Déclaration de cessation d’activité le 04 octobre 2010 par l’exploitant, procédant à la mise
en sécurité et à la dépollution du site,
- Entre 2012 et 2013, le suivi environnemental montre un impact résiduel sur le sous-sol (à
noter, des travaux de dépollution avaient été réalisés entre 2002 et 2005 suite à la
découverte d’une perte de carburant des cuves enterrées, pour lequel un arrêté
préfectoral de 2004 prescrit un diagnostic environnemental et un suivi de la qualité des
eaux souterraines),
- De 2013 à 2016, une dépollution complémentaire a été réalisée et en 2017, des
excavations complémentaires de terres polluées sont réalisées suite aux démolitions des
bâtiments restants,
- De 2017 à 2020, la poursuite de la surveillance des eaux souterraines amène à installer
hors site en 2018, quatre piézomètres supplémentaires et trois piézairs qui seront
complétés en 2019 par deux autres piézomètres et un piézair, à la demande de
l’inspection,
- En 2020, une Analyse des Risques Résiduels (ARR) ainsi qu’une Interprétation de l’Etat
des Milieux (IEM) sont fournies à l’inspection suite à sa demande en commune avec
l’Agence Régionale de Santé.
Dans ce cadre et conformément aux articles L.515-8 et L.515-12 du Code de
l’Environnement, des Servitudes d’Utilité Publique peuvent être instituées sur des terrains
pollués par l’exploitation d’une installation classée, concernant l’utilisation du sol ainsi que
l’exécution des travaux soumis au permis de construire susceptibles de créer des risques
très important pour la santé, la sécurité des populations voisines et pour l’environnement.
Ainsi, les servitudes proposées par le rapport de la DREAL Nouvelle-Aquitaine concernent
des restrictions sur l’usage du sol et du sous-sol du site de l’ancienne station-service. Le site
comprend la totalité des parcelles cadastrées section AM n°438 et 601.
Les principales servitudes proposées par l’exploitant concernent :
- L’usage du site, qui doit correspondre à un usage industriel et/ou commercial :
seront autorisés l’implantation sur le site de bâtiments de plain-pied ou avec un niveau de
sous-sol, avec l’absence de jardin potager et/ou d’arbres fruitiers,
- Les précautions pour les interventions sur le site : en cas de travaux incluant des
affouillements du sol, un plan « hygiène et sécurité » pour la protection de la santé des
travailleurs spécifiera les protections appropriées aux travaux. Il sera nécessaire de
procéder aux analyses utiles de matériaux excavés, et leur traitement se fera
conformément à la réglementation en vigueur. Les terres éliminées devront être gérées en
fonction de leurs qualités dans les filières appropriées.
- Les précautions d’usage : en cas de projet d’usage des eaux souterraines du site
concerné par la servitude, la compatibilité de la qualité de ces eaux souterraines aves les
usages projetés devra être vérifiée. La présence ou la construction d’un réseau AEP
(Alimentation en Eau Potable) sur le site, en contact avec les terres contaminées fera
l’objet d’une vérification de compatibilité avec les matériaux employés.

- L’encadrement des modifications d’usage : tout projet d’intervention remettant en
cause la changement d’usage industriel et/ou commercial, nécessite la réalisation
préalable, aux frais et sous la responsabilité du porteur de projet, d’études techniques du
sol et sous-sol permettant de vérifier la compatibilité des risques pour la santé et
l’environnement aux travaux projetés.
Ainsi, en application de l’article R.515-31-5 du Code de l’Environnement, le projet d’arrêté
préfectoral instituant ces servitudes doit être soumis à l’avis du propriétaire ainsi qu’à celui
du Conseil Municipal de la Ville d’Agen.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu l’article L.2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au remplacement
du Maire en cas d’absence,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre
2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n°DCM2020_131 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 7
décembre 2020, validant la mise en place de la visio-conférence ou audioconférence pour
les réunions du conseil municipal de la Ville d’Agen,
Vu le rapport de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DREAL) de Nouvelle-Aquitaine en date du 28 janvier 2021,
Considérant l’absence effective du Maire, celui-ci a été remplacé par la Première Adjointe,
Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT dans la plénitude de ses fonctions pour la
présente séance,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ DE FORMULER un avis favorable quant à la création d’une Servitude d’Utilité Publique
(SUP) impactant et limitant l’usage des parcelles cadastrées section AM n°438 et 601 sis
129-131 avenue Jean Jaurès sur la commune d’Agen, à des fins d’activité industrielle et/ou
commerciale, autorisant uniquement l’implantation sur le site de bâtiments de plain-pied ou
avec un niveau de sous-sol, avec l’absence de jardin potager et/ou d’arbres fruitiers,

2°/ DE DIRE que la mise en œuvre de cette SUP est établie suivant les recommandations du
rapport de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL) Nouvelle-Aquitaine, en date du 28 janvier 2021,
3°/ DE DIRE que ce rapport a été établi suite à la procédure de cessation d’activité en date
du 04 octobre 2010, puis des procédures de dépollution des parcelles cadastrées section
AM n°438 et 601, propriété de la SAS Total Marketing France.
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les actes et
documents afférents à ce sujet.

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le
Télétransmission le

Pour extrait conforme,
Pour le Maire empêché,
La Première Adjointe,
Clémence BRANDOLIN-ROBERT

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
S E ANC E DU L UNDI 29 MAR S 2021
Numéro :

DCM2021_028

Objet :

Acquisition emprise foncière 129-131 avenue Jean Jaurès sur
la commune d'Agen, dans le cadre de l'engagement de mandat
n°110, auprès de la SAS Total Marketing France.

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi vingt-neuf mars à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en
séance à huis clos, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à
l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur
le site internet de la ville.
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Absent(s)

Pouvoir(s)

Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. LLORCA, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux
Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M. DUPONT,
Mme DELCROS - Conseillers Municipaux
M. DASSY (absent excusé), M. RAUCH (absent excusé)

6

M. DIONIS DU SEJOUR (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme
HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. HERMEREL (donne pouvoir à Mme
GALLISSAIRES), M. IMBERT (donne pouvoir à M. BENATTI), Mme GARCIA-SVERZUT (donne
pouvoir à Mme LAUZZANA), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. DUPONT)

Président de séance :

Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

23/03/2021

Expose :
Dans le cadre de l’engagement de mandat n°110 sur le thème « Renforcer nos quartiers
avec des pôles commerciaux et de services de proximité », portant notamment sur le
développement du pôle Jean Jaurès/Floréal situé en périphérie est de la ville, la Ville d’Agen
a saisi l’opportunité d’acquérir une emprise foncière sis 129-131 avenue Jean Jaurès sur la
commune d’Agen, représentée par les parcelles cadastrées section AM n°438 et 601, d’une
superficie cadastrale de 1 524 m².

Cette emprise foncière était l’emplacement d’une ancienne station-service qui a été démolie,
propriété de la SAS Total Marketing France, et qui a fait l’objet d’une procédure de cessation
d’activité puis de dépollution auprès de la DREAL Nouvelle-Aquitaine (Direction Régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement).
Il est à préciser que le Conseil Municipal de la Ville d’Agen, préalablement à cette décision, a
formulé un avis favorable à la constitution d’une Service d’Utilité Publique (SUP) impactant
les parcelles cadastrées section AM n°438 et 601, objet de ce projet d’acquisition.
Cette SUP a pour objectif de limiter l’usage du site à des fins industrielles et/ou
commerciales, et ainsi, autoriser uniquement l’implantation sur le site de bâtiments de plainpied ou avec un niveau de sous-sol, avec l’absence de jardin potager et/ou d’arbres fruitiers.
A cet égard, le projet porté par la Ville d’Agen consistant à la création d’un pôle commercial
avec stationnement s’avère en adéquation avec le rapport de la DREAL Nouvelle-Aquitaine
du 28 janvier 2021 et à la création de cette SUP.
Pour information, les gérantes de la pharmacie située au sein de l’espace Floréal, à
proximité de ce tènement foncier, ont fait part de leur intérêt pour déplacer leur activité
professionnelle sur cette future emprise foncière. Ces dernières sont actuellement en
discussion avec les élus et les services compétents de la Ville et de l’Agglomération d’Agen
afin d’élaborer et de concrétiser ce projet.
Ainsi, la Ville d’Agen souhaite acquérir cette emprise foncière pour la somme de 122 000 €
(cent vingt-deux mille Euros) net vendeur auprès de la SAS Total Marketing France.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29,
Vu l’article L.2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au remplacement
du Maire en cas d’absence,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment, l’article L.1111-1,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020, déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de la Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence,
Vu le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021, modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre
2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de la Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n°DCM2020_131 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 07
décembre 2020, validant la mise en place de la visio-conférence ou audioconférence pour
les réunions du Conseil Municipal de la Ville d’Agen,
Vu la délibération du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 29 mars 2021,
formulant un avis favorable quant à la constitution d’une Servitude d’Utilité Publique (SUP)
impactant et limitant l’usage des parcelles cadastrées section AM n°438 et 601,
Vu le rapport de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine en date du 28 janvier 2021,

Vu l’engagement de mandat n°110 sur le thème « Renforcer nos quartiers avec des pôles
commerciaux et de services de proximité » issu du projet de mandat 2020-2026, ayant
notamment pour objectif de soutenir le développement de pôles commerciaux et des
services de proximité dans les secteurs périphériques de la ville d’Agen, à savoir, le pôle
Jean Jaurès/Floréal, dans la partie est de la ville,
Vu l’avis de la Direction Immobilière de l’Etat n°2018-47001V2878 en date du 11 novembre
2018,
Vu le courrier d’offre d’achat émis par la Ville d’Agen en date du 24 mai 2019,
Considérant l’absence effective du Maire, celui-ci a été remplacé par la Première Adjointe,
Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT dans la plénitude de ses fonctions pour la
présente séance,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’ACQUERIR les parcelles cadastrées section AM n°438 et 601, sis 129-131 avenue
Jean Jaurès sur la commune d’Agen, d’une superficie cadastrale totale de 1 524 m²,
propriété de la SAS Total Marketing France, pour la somme de 122 000 € (cent vingt-deux
mille euros) net vendeur,
2°/ DE DIRE que cette acquisition est réalisée dans le cadre des engagements de mandat
2020-2026 et plus particulièrement de l’engagement de mandat n°110 sur le thème
« Renforcer nos quartiers avec des pôles commerciaux et de services de proximité », à
savoir, le pôle Jean Jaurès/Floréal, dans la partie périphérique est de la ville,
3°/ DE DIRE que ce tènement foncier a fait l’objet d’un avis favorable du Conseil Municipal
de la Ville d’Agen, quant à la mise en œuvre d’une Service d’Utilité Publique (SUP)
impactant les parcelles cadastrées section AM n°438 et 601, objet de ce projet d’acquisition,
selon les préconisations du rapport de la DREAL Nouvelle-Aquitaine du 28 janvier 2021,
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les actes et
documents afférents à cette acquisition,
5°/ DE DIRE que les dépenses sont prévues au Chapitre 021 du budget principal 2021.

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le
Télétransmission le

Pour extrait conforme,
Pour le Maire empêché,
La Première Adjointe,
Clémence BRANDOLIN-ROBERT

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
S E ANC E DU L UNDI 29 MAR S 2021
Numéro :

DCM2021_029

Objet :

Projet de coopération décentralisée : Versement d'une
subvention triennale à la Fédération de Gestion des points
d'eau de DJEBONOUA, pour assurer le suivi de l'entretien, de
la maintenance et de la Gestion des points d'eau

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi vingt-neuf mars à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en
séance à huis clos, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à
l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur
le site internet de la ville.
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Absent(s)

Pouvoir(s)

Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. LLORCA, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux
Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M. DUPONT,
Mme DELCROS - Conseillers Municipaux
M. DASSY (absent excusé), M. RAUCH (absent excusé)

6

M. DIONIS DU SEJOUR (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme
HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. HERMEREL (donne pouvoir à Mme
GALLISSAIRES), M. IMBERT (donne pouvoir à M. BENATTI), Mme GARCIA-SVERZUT (donne
pouvoir à Mme LAUZZANA), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. DUPONT)

Président de séance :

Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

23/03/2021

Expose :
Par une délibération en date du 2 juillet 2018, la Ville d’Agen a initié une action de
coopération décentralisée avec la commune de Djébonoua, en Côte d’Ivoire. Cette
coopération a donné lieu à la signature à Agen d’une convention en date du 20 décembre
2018.

Dans ce cadre, un objectif prioritaire a été dégagé par nos deux communes : permettre aux
populations de Djébonoua d’accéder à une eau de qualité au travers d’un plan pluriannuel de
réparation des pompes à motricité humaine réparties dans les 47 villages de la commune.
La Ville d’Agen, avec l’aide de la SAUR et de l’association le Petit Colibri, a ainsi contribué
aux travaux de réparation de 52 pompes villageoises qui se sont déroulés en 3 tranches, du
printemps 2019 à l’automne 2020. Ces premières interventions en appelleront d’autres
jusqu’à ce que les 91 points d’eau de la commune soient remis en bon état de
fonctionnement.
La Ville d’Agen sera ainsi prochainement sollicitée pour convenir, en liaison avec nos
collègues de Djébonoua, du programme 2021-2022 pour la réalisation de nouveaux forages
permettant l’installation de nouvelles pompes ainsi que la création d’un château d’eau pour le
centre-ville de Déjbonoua en 2022-2023.
Parallèlement, la Ville de Djébonoua a mis en place une Fédération de gestion des points
d’eau afin de sensibiliser les populations à la nécessité de contribuer à l’entretien régulier
des pompes et d’en prolonger le bon fonctionnement. Chaque point d’eau fait l’objet d’une
gestion par un comité villageois présidé par une des femmes du village. Afin de mettre en
commun les moyens de ces comités de gestion et ainsi faciliter l’entretien régulier des
pompes, la Commune de Djébonoua a suscité la création d’une Fédération des Comités de
Gestion des points d’eau.
Désormais en place, cette Fédération est chargée de récolter dans chaque village un droit
d’entrée de 76 € et une cotisation annuelle de 15 €. Ces fonds sont destinés à permettre
l’entretien régulier des pompes et les premières interventions de petit dépannage de manière
mutualisée. Ainsi, après une année de fonctionnement, la Fédération a réussi à récolter 2
500 € en droits d’entrée et cotisations.
Afin de faciliter cette contribution citoyenne et dégager des premiers moyens d’interventions
techniques d’entretien, une subvention d’amorçage de 3 000€ a été attribuée à cette
Fédération par la Ville d’Agen, lors du Conseil Municipal du 17 février 2020.
Afin de poursuivre son opération de soutien à la Commune de Djébonoua dans le cadre de
son projet lié à l’eau et à sa gestion, de s’assurer qu’un suivi efficace puisse être mis en
place, et afin de ne pas perdre les bénéfices de toutes les réparations déjà effectuées, il est
proposé au Conseil municipal de la Ville d’Agen de poursuivre son soutien à la Fédération
des Comités de gestion des points d’eau de Djébonoua en octroyant une subvention
annuelle de 3 000 € sur les 3 années à venir (2021 à 2023).
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1115-1,
L.1611-4 et L.2121-29,
Vu l’article L.2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au remplacement
du Maire en cas d’absence,
Vu la loi n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale (ATR),
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,

Vu le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre
2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n°DCM_067/2018 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 7
juillet 2018, portant lancement d’un projet de coopération décentralisée avec la Ville de
Djébonoua en Côte d’Ivoire,
Vu la délibération n°DCM_089/2018 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 26
novembre 2018, actant le projet de coopération décentralisée avec la Commune de
Djébonoua,
Vu la délibération n°DCM2020_131 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 7
décembre 2020 validant la mise en place de la visio-conférence ou audioconférence pour les
réunions du conseil municipal de la Ville d’Agen,
Vu la convention cadre de partenariat de coopération décentralisée entre la Ville d’AGEN et
la Commune de DJEBONOUA, signée le 20 décembre 2018,
Vu la Commission Ressources informée en date du 23 mars 2021,
Considérant l’absence effective du Maire, celui-ci a été remplacé par la Première Adjointe,
Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT dans la plénitude de ses fonctions pour la
présente séance,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’AUTORISER le versement d’une subvention annuelle à la Fédération des Comités de
gestion des points d’eau de Djébonoua pour poursuivre et faciliter la gestion des points
d’eau, dans le cadre de la mise en œuvre du volet « accès à l’eau potable » du projet de
coopération décentralisée
2°/ DE DIRE que la Ville d’Agen versera à la Fédération des Comités de gestions des points
d’eau de Djébonoua, une subvention annuelle d’un montant de 3 000 €, durant une période
de trois ans soit de 2021 à 2023,
3°/ D’IMPUTER cette dépense au budget primitif des exercices concernés :
Chapitre 67 Charges exceptionnelles
Article 6748 Autres subventions exceptionnelles
Fonction 048 Autres actions de coopération décentralisée
Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le
Télétransmission le

Pour extrait conforme,
Pour le Maire empêché,
La Première Adjointe,
Clémence BRANDOLIN-ROBERT

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
S E ANC E DU L UNDI 29 MAR S 2021
Numéro :

DCM2021_030

Objet :

Programme de déploiement numérique dans le cadre du Plan
de Relance Numérique destiné à doter les écoles élémentaires
publiques et privées d’un socle numérique de base

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi vingt-neuf mars à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en
séance à huis clos, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à
l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur
le site internet de la ville.
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Absent(s)

Pouvoir(s)

Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. LLORCA, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux
Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M. DUPONT,
Mme DELCROS - Conseillers Municipaux
M. DASSY (absent excusé), M. RAUCH (absent excusé)

6

M. DIONIS DU SEJOUR (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme
HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. HERMEREL (donne pouvoir à Mme
GALLISSAIRES), M. IMBERT (donne pouvoir à M. BENATTI), Mme GARCIA-SVERZUT (donne
pouvoir à Mme LAUZZANA), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. DUPONT)

Président de séance :

Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

23/03/2021

Expose :
Le plan de relance présenté par le Gouvernement le 3 septembre dernier vise à faire face
aux défis économiques et sociaux causés par l'épidémie de la Covid-19.
Il comporte un important volet dédié à la transformation numérique de l'enseignement et à
l’atteinte d’un socle de base pour les écoles élémentaires publiques et privées.

La Ville d’Agen souhaite s’inscrire dans cet appel à projet afin d’accélérer la transition
numérique engagée dans les écoles agenaises. Il s’agira de compléter les acquisitions en
matériel des écoles élémentaires dans le cadre du volet « équipements », mais également
d’acquérir les ressources numériques, dans le cadre du volet « services et ressources
numériques ».
Afin de pouvoir bénéficier de ce plan de relance, les écoles privées devaient formuler leurs
besoins auprès de la collectivité de rattachement. Dans ce cadre, l’école du Sacré-Cœur a
sollicité la Ville d’Agen pour intégrer ce plan de relance qui a validé cette demande, au motif
que le service public de l’éducation est assuré aussi bien par les écoles publiques que par
les écoles privées sous contrat d’association avec l’Etat.
Cet appel à projets centré sur le 1er degré vise à réduire les inégalités scolaires et à lutter
contre la fracture numérique en contribuant à assurer un égal accès au service public de
l'éducation. Il soutient également la généralisation du numérique éducatif pour l'ensemble des
écoles élémentaires et primaires (cycles 2 et 3) qui n'ont pas atteint le socle numérique de base.

Le socle numérique de base correspond à :
- Par classe :
* Un pack VP (ordinateur + vidéoprojecteur + tableau blanc + paire d’enceintes).
ou
* Un pack VPI (vidéoprojecteur interactif –possibilité d’intervenir sur l’écran- + PC + tableau blanc +
paire d’enceintes).
et
- Par école : une classe mobile (15 tablettes) pour 4 classes.
L'ambition de cet appel à projets est d'appuyer la transformation numérique des écoles en favorisant
la constitution de projets fondés sur trois volets essentiels :
1-l'équipement des écoles pour atteindre un socle numérique de base,
2-les services et ressources numériques, objets du présent appel à projets,
3- l'accompagnement à la prise en main des matériels, des services et des ressources numériques
qui sera conduit en partenariat par les services académiques, les équipes éducatives et les
collectivités concernées.

La Ville d’Agen s’est déjà engagée depuis de nombreuses années dans le déploiement
numérique des écoles. Le plan de relance permettra de finaliser les acquisitions pour doter
toutes les écoles élémentaires du socle de base dans le cadre du volet « équipements »,
mais également d’acquérir les ressources numériques et de proposer des formations aux
enseignants, dans le cadre du volet « services et ressources numériques ».
Les modalités de financement différent selon que les dépenses portent sur le volet
équipement ou le volet services et ressources numériques.
Pour le volet équipement et réseaux (courants faibles et Wi-Fi), le taux de subvention appliqué
varie en fonction du montant de la dépense engagée par la commune. Ainsi la subvention de l'État
sur ce volet couvre :
•

70 % de la dépense engagée jusqu'à 200 000 € ;

•

50 % de la dépense engagée entre 200 000 € et 1 000 000 €.

Sur ce volet, la dépense subventionnable par classe est plafonnée à 3 500 €.
Par ailleurs, pour être éligible, la dépense minimale engagée pour chaque école devra
s'élever à 3500 €

Pour le volet services et ressources numériques, les dépenses sont cofinancées à hauteur de
50% sur la base d'un montant maximum de dépenses de 20 € pour deux ans par élève pour les
écoles retenues dans le cadre de l'appel à projets (soit un montant maximal de subvention de 10 € par
élève).
Suivant le programme de déploiement établi en partenariat avec les services de l’Education
Nationale et les équipes pédagogiques, le coût prévisionnel des acquisitions TTC s’élève à
112 906,12 € pour la Ville d’Agen et 12 045,84 € pour l’école du Sacré-Cœur, financé comme
suit :
DEPENSES
Ville d’Agen
Sacré-Cœur
Total Matériel

Matériel

Services et Ressources
Ville d’Agen
Sacré-Cœur
Total Services et Ressources
TOTAL DEPENSES TTC

TTC
110 820,32 €
11 945,84 €
122 766,16 €
2 085,80 €
100,00 €
2 185,80 €
124 951,96 €

RECETTES

Matériel (70%)
Ville d’Agen
Sacré-Cœur
Total subvention Matériel (70%)
Services et Ressources (50%)
Ville d’Agen
Sacré-Cœur
Total subvention services et R (50%)
Total subventions
Autofinancement Ville
TOTAL RECETTES

TTC
77 574,22 €
8 362,09 €
85 936,31 €
1 042,90 €
50,00 €
1 092,90 €
87 029,21 €
37 922,75 €
124 951,96 €

Après examen et acceptation de la candidature de la Ville d’Agen dans le cadre de l’appel à
projet, une convention sera signée entre la Ville d’Agen et le rectorat de l’académie de
Bordeaux formalisant les engagements respectifs de chaque partenaire. La Ville
d’Agen conventionnera également avec l’école du Sacré-Cœur afin de formaliser
l’acquisition du matériel par la collectivité et sa remise à l’école privée qui en assurera le
déploiement et la maintenance ultérieure.
Le projet de convention joint au présent rapport, et dont la version finale pourra être quelque
peu modifiée, intègre les dispositions relatives aux :
•

Versement de la subvention
La convention prévoit le versement :
- d’une avance de 30% à la signature de la convention,
- du solde à la remise du bilan financier en dépenses et en recettes,
- la possibilité de solliciter un acompte intermédiaire de 80% sur présentation d’un
état récapitulatif des dépenses.

•

Descriptif des équipements et services faisant l’objet de la demande de
subvention

Ville d’Agen :
Volet Equipement :
- 100 tablettes
- 8 Vidéos projecteurs interactifs (VPI)
- 16 ordinateurs portables
- 8 vidéos-projecteurs
- 1 tableau blanc
- 1 armoire sécurisée
- un système wifi administrable à distance (70 bornes wifi)
- petit matériel (visualiseurs, casques audio, housses, clés usb…)
- cablâge

Volet Ressources et services
- Logiciel de vie scolaire Pro Note pour 180 élèves – Ecole E Lacour
- Equipement numérique BENEYLU infini - Ecole Simone Veil
- 10 cartes prépayées à 100€ pour achats d’applications
- Formation des équipes pédagogiques à l’utilisation des outils numériques
Ecole du Sacré Cœur
Volet Equipement :
- 20 tablettes
- 2 solutions wifi
- 1 armoire sécurisée
- 2 pack VP
Volet Ressources et services
- 1 carte prépayée à 100€ pour achats d’applications

Tableau des acquisitions envisagées par école
dans le cadre du plan de relance

Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au remplacement
du Maire en cas d’absence,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre
2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n°DCM2020_131 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 7
décembre 2020 validant la mise en place de la visio-conférence ou audioconférence pour les
réunions du conseil municipal de la Ville d’Agen,
Considérant que pour que s’applique les dispositions de l’article L.2122-17 du Code général
des collectivités territoriales et pour que l’adjoint remplace le maire dans la plénitude de ses
fonctions, l’empêchement doit être réel, effectif, établi et prouvé. Surtout, il doit être tel qu’il
empêche réellement et personnellement le maire d’accomplir les actes de sa fonction (CE,
1er octobre 1993, Bonnet et autres),
Considérant l’absence effective du Maire, celui-ci a été remplacé par la Première Adjointe,
Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT dans la plénitude de ses fonctions pour la
présente séance,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE

1°/ DE VALIDER le programme de déploiement numérique exposé ci-dessus pour un
montant de 124 951,96 € dans le cadre du Plan de Relance Numérique destiné à doter les
écoles élémentaires publiques et privées d’un socle numérique de base,
2°/ DE PRENDRE ACTE de la demande de subvention déposée auprès du Ministère de
l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports pour un montant prévisionnel de
87 029,21 € dans le cadre dudit Plan de Relance Numérique,
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de
partenariat entre la Ville d’Agen et l’Académie de Bordeaux formalisant les engagements
respectifs de chacun dans le cadre de la cadre de l’Appel à Projet Socle Numérique des
Ecoles Elémentaires et du financement qui s’y rapporte.

4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de don
d’une valeur de 3 633,75 € entre la Ville d’Agen et l’école privée du Sacré-Cœur formalisant
les engagements respectifs de chacun dans le cadre de la cadre de l’Appel à Projet Socle
Numérique des Ecoles Elémentaires.
5°/ DE DIRE que les dépenses et recettes sont inscrites au budget 2021.

Convention de partenariat
« APPEL A PROJET SOCLE NUMERIQUE DES ECOLES
ELEMENTAIRES »

Entre
L’académie de Bordeaux
Sise 5, rue Joseph Carayon-Latour à Bordeaux (Gironde)
Représenté par Mme Anne BISAGNI-FAURE, agissant en qualité de Rectrice
Ci-après dénommée « académie »
D’une part,

Et
La commune d’AGEN
Sise Place du Dr Esquirol à Agen (Lot-et-Garonne)
Représenté par Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, agissant en qualité de Maire, conformément à la
délibération du Conseil Municipal en date du 29 mars 2021
Ci-après dénommée « la Ville »
D’autre part.
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Préambule
La Ville d’Agen, en cohérence avec son engagement de mandat N°32, participe à un appel à projet
porté par le Ministère de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports, avec pour objectif
d’accélérer la transition numérique dans les écoles agenaises en tirant les leçons des changements
induits par la crise sanitaire.
En effet, l'ambition de cet appel à projets est de faire en sorte que l’innovation pédagogique au
service du développement des usages du numérique concerne tous les territoires en tenant compte
de leur diversité et de leurs singularités. Cet appel à projets doit soutenir notamment les initiatives
innovantes des équipes pédagogiques et éducatives dans et autour de l’école contribuant à la
réussite scolaire par le développement dans les ruralités de véritables territoires d’innovation
pédagogique. Il permet également de favoriser la continuité entre l’école et le collège et, le cas
échéant, des projets partagés entre collèges et écoles.

Article 1. Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir :
●

L’organisation du partenariat entre les parties pour accompagner les personnels de l’école
dans la mise en œuvre de leur projet numérique qui s’intègre dans le cadre de la politique de
développement du numérique pour l’éducation du ministère de l’éducation nationale et de
la stratégie interministérielle pour les ruralités, au titre des investissements d’avenir.

●

Les modalités de financement de l’acquisition des équipements numériques mobiles et
services associés.

Article 2. Objectifs et organisation générale du partenariat
Les partenaires définissent et mettent en cohérence leurs objectifs et modalités d’investissement en
matière d’équipements, de services, de formation et d’accompagnement afin de dégager une
ambition partagée.

Le partenariat a pour objectifs de doter les écoles :
-

d’un équipement numérique fixe et mobile ;

-

d’un accès internet ;
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-

d’un réseau informatique.

Il s’agit de mettre en place un équipement adaptable, connecté et sécurisé, pour un usage optimisé
des ressources et des outils numériques mis à disposition.

Cette proposition de socle numérique de base a été élaborée en concertation avec les directeurs des
écoles élémentaires de la Ville d’Agen, le conseiller pédagogique chargé de mission départementale
numérique et les services municipaux de la Mairie d’Agen.

Dans le cadre de ce partenariat, l’école peut s’appuyer sur :
●

les corps d’inspection pour l’accompagnement des usages, le suivi et l’analyse des
expérimentations ;

●

la délégation académique au numérique éducatif (DANE) ou la délégation de région
académique (DRANE).

Article 3. Engagements des signataires
Article 3.1. Engagements de la Ville d’Agen
3.1.1 Objectifs
La Ville d’Agen s’engage à :
-

mettre en place, pour l’année scolaire 2021-2022, un débit internet suffisant pour l’accès aux
ressources pédagogiques dans les salles de classe ;

-

acquérir les équipements numériques mobiles et services associés définis à l’article 6 et les
mettre à disposition des élèves des écoles listées au sein de l’article 5.

3.1.2 Calendrier
La Ville s’engage également sur un calendrier prévisionnel de déploiement pour l’année 2021:
-

Date prévisionnelle de début de déploiement dans la ou les écoles :
Pour les équipements : aout 2021.
Pour les ressources : dès signature de la convention.



Date prévisionnelle de fin de déploiement dans la ou les écoles : septembre 2021.
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3.1.3 Communication
Dans tous les documents et communications portant sur le projet financé au titre de la présente
convention, la Ville d’Agen s’engage à préciser que les opérations retenues sont réalisées dans le
cadre du Plan de relance lancé par l’État.

Article 3.2. Engagements de l’académie
L’académie s’engage à verser une subvention exceptionnelle au bénéfice de la Ville d’Agen pour
contribuer au financement des équipements numériques acquis par la Ville. La subvention couvre
70% du montant des équipements et 50% du montant des ressources et services du projet avec un
plafond maximum de 3500 € par classe et de 3500 € minimum par école.
Le détail du montant et du versement de cette subvention est précisé au sein de l’article 6 de la
présente convention.

Article 4. Pilotage du partenariat
Afin de favoriser l’intégration des usages du numérique dans les pratiques de classe, en s’appuyant
sur le matériel acquis par la collectivité, un comité de pilotage, composé d’élus, de
directrices/directeurs d’école, de l’IEN et d’un CPC de la circonscription, du CPD numérique, est
constitué sur le secteur des écoles élémentaires de la Ville d’Agen.

Des indicateurs qualitatifs, quantitatifs et techniques, dégagés par ce comité de pilotage permettront
d’évaluer la mise en œuvre de l’Appel à Projet du Socle Numérique Ecole Elémentaire APSNEE puis
de suivre son évolution :
- Qualitatifs : perception des élèves, des parents, des enseignants ; activités mises en œuvre et
projets concrétisés grâce au nouvel équipement …
- Quantitatifs : fréquence d’utilisation des équipements, nombre de connections aux services
numériques ...
- Techniques : difficultés techniques rencontrées, matériel complémentaire à acquérir …
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Article 5. Structures bénéficiaires
Commune

AGEN

ECOLE ELEMENTAIRES

NBRE CLASSES

BARA

7

P. BERT

9

CARNOT

5

GAILLARD

4

HERRIOT

11+1 (classe ULIS)

LACOUR

12+1 (classe ULIS)

LANGEVIN
RECLUS

8+1
6 +1 (classe ULIS)

SIMONE VEIL

5

SEMBEL

7

Article 6. Dispositions financières
6.1 – Volet équipements et réseaux (courants faibles et Wi-Fi)
Un taux de subvention différent est appliqué en fonction du montant et de la nature de la dépense
engagée par la Ville. Ainsi la subvention de l'État sur ce volet couvre :


70 % de la dépense engagée jusqu'à 200 000 € TTC ;



50 % de la dépense engagée entre 200 000 € et 1 000 000 € TTC.

Sur ce volet, le montant de la subvention par classe est plafonné à 3 500 €.
Pour être éligible, la dépense minimale engagée pour chaque école devra s'élever à 3 500 €.

Les équipements suivants seront acquis par la Ville (tableau détaillé annexé) :
-

1 classe mobile de 15 tablettes pour quatre classes, soit 100 tablettes

-

8 Vidéo projecteur interactif (VPI)

-

16 ordinateurs portables

-

8 vidéo-projecteurs

-

1 tableau blanc

-

1 armoire sécurisée

-

un système wifi administrable à distance (70 bornes wifi)

-

petit matériel (visualiseurs, casques audio, housses, clés usb…)

-

cablâge
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6.2 – Volet services et ressources numériques
Les services et ressources numériques sont cofinancés à 50% sur la base d'un montant maximum de
dépenses de 20 € pour deux ans par élève pour les écoles retenues dans le cadre de l'appel à projets (soit
un montant maximal de subvention de 10 € par élève).

En conséquence, la Ville devra acquérir les services et ressources suivants :
-

Logiciel de vie scolaire Pro Note pour 180 élèves – école E Lacour

-

Equipement numérique BENEYLU infini - école Simone Veil

-

10 cartes prépayées à 100€ pour achats d’applications

-

Formation des équipes pédagogiques à l’utilisation des outils numériques

6.3 – Plan de financement prévisionnel
Le coût prévisionnel des acquisitions (matériel, services et ressources) TTC est de 112 906,12 €
financées comme suit :

DEPENSES
MATERIEL
SERVICES ET RESSOURCES

TTC
110 820,32 €
2 085,80 €

SUBVENTION
MATERIEL (70%)

TTC
77 574,22 €

SERVICES ET RESSOURCES (50%)
SUBVENTION ETAT

1 042,90 €
78 617,12 €

AUTOFINANCEMENT VILLE
MATERIEL
SERVICES ET RESSOURCES
AUTOFINANCEMENT VILLE
TOTAL TTC

112 906,12 €

TOTAL TTC

33 246,10 €
1 042,90 €
34 289,00 €
112 906,12 €
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BUDGET PRÉVISIONNEL (en TTC)
Dépenses donnant lieu à subvention :

Etat

Collectivité

Équipements numériques de la classe (vp –vpi )+clé usb +tableau
blanc +cablage

38 325,64€

16 425,28€

Équipement des élèves avec solution "classe mobile"+ housses à
clavier+ casques micro + armoires sécurisées

16 958,34€

7 267,86€

2 564,5€

1 460,50€

Services numériques permettant les échanges entre les enseignants,
élèves et parents pro note

410,40€

410,40€

Services nécessaires au déploiement des usages numériques en
classe (réseau wifi de l’école, administrable à distance )

20 358,24€

8 724,96€

Dépenses d’ingénierie et d’accompagnement à la mise en place du
projet dans la limite maximale de 20 % du coût total du projet.

0

0

78 617,12€

34 289€

Équipements numériques de l'école (dispositifs de prise de son et
d’images, de traitement de l’image, des supports d’apprentissage du
code-robots - par exemple) (visualiseurs, bénélux infini , cartes
prépayées )

TOTAL

6.4 – Calendrier de versement de la subvention
L’Etat s’engage à verser la subvention à la Ville d’Agen selon le calendrier suivant :
-

une avance de 30% à la signature de la convention soit un montant prévisionnel de
23 585,13 €

-

le solde à la remise du bilan financier en dépenses et en recettes soit un montant
prévisionnel de 55 031,98 €

Un acompte intermédiaire de 80% du solde à percevoir (soit un montant prévisionnel de 38 522,38 €)
pourra être demandé sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses.

6.5 – Divers
Le montant de la présente subvention est imputé sur :
-

« Soutien plan financement socle numérique »

Les versements sont effectués par virement sur le compte ouvert au nom de la Ville d’AGEN :
-Compte bénéficiaire (de la collectivité) : Ville d’Agen
-Titulaire : Le service de gestion comptable d’Agen SGC
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-Code banque : 30001
-Code guichet : 00103
-N° de compte : C47 00000000
-Clé rib : 09
-Domiciliation : Agen

L’ordonnateur est Monsieur le Maire d’AGEN
Le comptable assignataire est Monsieur Michel Gransart du SCG d’Agen

Article 7. Suivi de la convention
Le comité de pilotage prévu à l’article 4 est chargé d’effectuer un suivi régulier du projet en cours de
réalisation.
La Ville d’Agen s’engage à répondre aux demandes de reporting de l’État permettant de suivre la
bonne exécution du projet bénéficiaires des financements.
Les écoles bénéficiaires doivent également répondre aux enquêtes et aux questionnaires permettant
de mesurer le déploiement.
Au terme de la convention, La Ville d’Agen transmet à l’académie un bilan financier de l’exécution du
projet.

En cas de changement dans l’objet de la convention ou de changement dans l’affectation de
l’investissement sans l’autorisation préalable du ministère chargé de l'éducation, celui-ci peut
suspendre ou diminuer le montant des versements ci-dessus, ou exiger le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.

Les sommes versées par l’académie qui n’ont pas été utilisées dans le cadre du projet décrit dans la
présente convention, ou l’ont été à d’autres fins que celles mentionnées feront l’objet d’un
reversement au ministère.
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Article 8. Modification et résiliation de la convention
Article 8.1. Modification de la convention
La présente convention peut être modifiée par avenant sans remise en cause substantielle de son
objet, sous réserve d’un accord entre les parties signataires.

Article 8.2. Résiliation de la convention
La résiliation de la présente convention peut intervenir par dénonciation par l’une des parties avec
un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutefois, cette résiliation ne doit pas être un moyen de permettre à l’une ou l’autre des parties de
faire échec à ses obligations. La résiliation devra donc être motivée par un manquement de l’autre
partie à l’une de ses obligations ou par un motif d’intérêt général ou par l’abandon du projet par la
Ville.

Article 8.3. Litiges
Les parties s’efforcent de résoudre à l’amiable tout différend pouvant naître de l’interprétation ou de
l’exécution de la présente convention. À défaut, toute contestation ou litige né à l’occasion de la
présente convention relève du tribunal administratif de Bordeaux.

Article 9. Durée de la convention
La présente convention est valable pour une période d’un an à compter de la date de sa signature.
Elle ne pourra faire l’objet d’une tacite reconduction.

Article 10. Exécution de la convention
Le maire de la Ville d’Agen et la rectrice d’académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente convention.

Cette convention est établie en deux exemplaires originaux. Chaque exemplaire de ce document
contractuel est validé par l’apposition de la signature du représentant de chaque partie en présence.
Un exemplaire reste en possession Ville d’Agen. Le deuxième est conservé par l’académie.
Ce document comporte 11 pages.

Fait à Agen, en deux exemplaires originaux
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Le 22/03/2021

Signatures :

Visa du Contrôleur budgétaire (le cas échéant)

Anne BISAGNI-FAURE,

Jean DIONIS du SEJOUR

Rectrice de l’académie de Bordeaux

Maire de la Ville d’Agen
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CONVENTION DE DON
DE MATERIEL INFORMATIQUE
AU PROFIT DE L’ECOLE DU SACRE-COEUR

DIRECTION ENFANCE EDUCATION JEUNESSE ET SPORTS

PREAMBULE
Le plan de relance présenté par le Gouvernement le 3 septembre dernier vise à faire face aux
défis économiques et sociaux causés par l'épidémie de la Covid-19.
Dans ce cadre, le 14 janvier 2021, un appel à projet dédié à la transformation numérique de
l'enseignement et à l’atteinte d’un socle de base pour les écoles élémentaires publiques et
privées a été publié par le Ministère de l’Education Nationale.
La Ville d’Agen souhaite s’inscrire dans cet appel à projet afin d’accélérer la transition
numérique engagée dans les écoles agenaises. Il s’agira de compléter les acquisitions en
matériel des écoles élémentaires dans le cadre du volet « équipements », mais également
d’acquérir les ressources numériques, dans le cadre du volet « services et ressources
numériques ».
Afin de pouvoir bénéficier de ce plan de relance, les écoles privées devaient formuler leurs
besoins auprès de la collectivité de rattachement. Ainsi, l’école du Sacré-Cœur a sollicité la
Ville d’Agen pour intégrer cet appel à projet. La Ville a accepté cette demande, au motif que
le service public de l’éducation est assuré aussi bien par les écoles publiques que par les
écoles privées sous contrat d’association avec l’Etat.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-4,
Vu la délibération du Conseil Municipal d’Agen en date du 29 mars 2021.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention vise à formaliser les conditions du don de matériel acquis par la Ville
dans le cadre du plan de relance, au profit de l’école privée du Sacré-Cœur.
Article 2 : Durée
La présente convention est conclue à compter de sa signature jusqu’à exécution complète de
leurs engagements par les parties dans la limite de la durée d’amortissement des biens.
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Article 3 : Engagement de la Ville
Dans le cadre de l’appel à projet du plan de relance auquel la Ville d’Agen a répondu, et sous
réserve de l’attribution d’un financement de l’Etat, elle s’engage à acquérir, pour le compte de
l’école du Sacré-Cœur, le matériel suivant correspondant aux besoins exprimés par cette
dernière :
Dans le cadre du volet Equipement :
- 20 tablettes
- 2 solutions wifi
- 1 armoire sécurisée
- 2 pack VP
Volet Ressources et services
- 1 carte prépayée à 100€ pour achats d’applications
Le montant total de ces acquisitions est évalué à 12 045,84 € TTC hors subvention du plan de
relance estimé à 8 412,09€. Le reste à charge pour la Ville s’élève à 3 633,75 €.
Ce matériel sera remis à l’école sans contrepartie financière.
Article 3 : Engagement de l’Ecole du Sacré-Cœur
L’école du Sacré-Cœur s’engage à :
-

à assurer le transport du matériel acquis par la Ville et livré dans ses locaux

-

à prendre en charge l’installation du matériel et tous les travaux y afférents

-

à assurer sur ses propres deniers le coût de fonctionnement et de maintenance
dudit matériel

L’école du Sacré-Cœur ne pourra en aucun cas se retourner contre la Ville d’Agen pour toute
défaillance du matériel objet du présent don.
Article 4 : Destination du matériel acquis
Le matériel mis à disposition devra être utilisé conformément aux objectifs pédagogiques
éducatifs évoqués dans l’appel à projet joint en annexe.
Il ne devra en aucun cas, être cédé ou vendu à un tiers.
La Ville se réserve le droit de réclamer tout justificatif visant à confirmer le bon usage dudit
matériel. A défaut d’usage conforme, la Ville se réserve le droit de réclamer la restitution ou le
remboursement du matériel, conformément au pouvoir de contrôle qu’elle tient notamment de
l’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales.
Article 5 : Exécution de la convention
Cette convention prendra effet à la date de remise du matériel, qui sera acquis sous réserve
d’un financement dans le cadre du plan de relance.
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Article 6 : Modification et résiliation
La présente convention pourra être modifiée par accord écrit des parties et devra faire l’objet
d’un avenant.
En cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties, la convention pourra être résiliée aux
torts de la partie défaillante sous réserve d’un préavis d’un mois.
Article 7 : Litiges
Les parties s’efforcent de résoudre à l’amiable tout différend pouvant naître de l’interprétation
ou de l’exécution de la présente convention. À défaut, toute contestation ou litige né à
l’occasion de la présente convention relève du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Agen le ……………………….
Pour la Ville d’Agen

Pour l’école du Sacré-Cœur

M. Jean DIONIS du SEJOUR
Maire d’Agen

Mme Marie-Josée GARY
Directrice
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
S E ANC E DU L UNDI 29 MAR S 2021
Numéro :

DCM2021_031

Objet :

Délégation de service public pour la gestion du cinéma art et
essai de la Ville d'Agen - Choix du délégataire

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi vingt-neuf mars à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en
séance à huis clos, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à
l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur
le site internet de la ville.
31

Absent(s)

Pouvoir(s)

Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. LLORCA, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux
Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M. DUPONT,
Mme DELCROS - Conseillers Municipaux
M. DASSY (absent excusé), M. RAUCH (absent excusé)

6

M. DIONIS DU SEJOUR (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme
HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. HERMEREL (donne pouvoir à Mme
GALLISSAIRES), M. IMBERT (donne pouvoir à M. BENATTI), Mme GARCIA-SVERZUT (donne
pouvoir à Mme LAUZZANA), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. BRUNEAU)

Président de séance :

Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

23/03/2021

Expose :

La Ville d’Agen a souhaité affirmer sur son territoire le caractère de service public des
prestations offertes en matière de cinéma art et essai. En ce sens, elle a donc pris en
charge la construction d'un nouveau cinéma art et essai sur le site de l'ancienne école Jules
Ferry.

La réalisation de ce cinéma a fait partie d’un projet global de restructuration du quartier du
Pin. Conjuguée avec l'implantation d'un cinéma multiplexe, l'aménagement paysager de la
place et les nouvelles halles de marché, elle a contribué à la création d'un quartier des
cinémas au Pin.
Le cinéma d’Art et Essai « Studio Ferry » a été inauguré le 3 décembre 2013. Il a permis de
maintenir la diversité de l’offre cinématographique sur la Ville et de réaffirmer la position
d’Agen comme pôle culturel départemental.
Aujourd’hui, le cinéma art et essai fait l’objet d’une délégation de service public par laquelle
le délégataire actuel exploite, depuis son inauguration, un cinéma de 2 salles avec une
capacité de 291 fauteuils ainsi qu’un espace d’éducation à l’image et un lieu d’accueil et de
convivialité. Le bilan de ces sept années d’exploitation est satisfaisant. Le cinéma art et essai
a trouvé sa place et joue parfaitement son rôle d’acteur culturel majeur sur le territoire en
matière de cinéma art et essai.
C'est pourquoi, fort de ce succès et face à la nécessité de diversifier l’offre
cinématographique, mais également afin de permettre d’augmenter le temps de présence
des films à l’affiche et développer des projections pour le jeune public, la Ville d’Agen a
décidé de construire une troisième salle de projection de 70 fauteuils. Les travaux devraient
se dérouler en 2023 pour une livraison prévue en 2024.
Enfin, par une délibération en date du 28 septembre 2020, le Conseil municipal a réaffirmé la
vocation de service public du cinéma art et essai et a décidé de continuer sur le même type
de mode de gestion, à savoir la gestion déléguée par le biais d’une convention de délégation
de service public sous la forme d’un contrat d’affermage. La Ville d’Agen a donc engagé une
procédure de publicité et de mise en concurrence pour confier la gestion et l’exploitation du
cinéma art et essai.
A l’issue de cette procédure, une seule offre a été déposée par l’Association des Montreurs
d’image. Ce candidat a été admis en négociation.
En application des dispositions de l’article L.1411-7 du Code Général des Collectivités
Territoriales, « […] l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le
contrat de délégation. »

Dans cette perspective, après avoir rappelé les différentes étapes de la procédure (I), ainsi
que les principes généraux qui régissaient les cahiers des charges (II), je vous exposerai les
caractéristiques de l’offre retenue et les motifs du choix que je soumets à votre approbation
(III). Je vous présenterai enfin l’économie générale du contrat de délégation que je serai
amené à signer (IV).
I/ Rappel de la procédure
A- Avis de la CCSPL
En vertu de l’article L.1411-4 du Code général des collectivités territoriales, la Commission
Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) a été saisi pour avis sur le principe de la
délégation.
La CCSPL s’est réunie le 25 septembre 2020 et a émis un avis favorable.

B- Délibération sur le principe de la délégation
En application des articles L.1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales
et par délibération en date du 28 septembre 2020, le Conseil municipal a :
-

approuvé le principe de la délégation de service public pour l’exploitation et la gestion
du cinéma art et essai selon les conditions fixées par le document présentant les
caractéristiques essentielles du service délégué ;

-

invité Monsieur Le Maire à mener la procédure de publicité et de mise en
concurrence.

C- Déroulement de la consultation
Conformément à la procédure fixée aux articles L.1411-1 et L.1411-5 du CGCT, un appel
public à concurrence a été mis en ligne sur la plateforme de dématérialisation de la Ville
d’Agen et sur son profil d’acheteur le 7 décembre 2020. L’avis a été publié au BOAMP et au
JOUE le 11 décembre 2020 ainsi que dans le journal local « La Dépêche » le 14 décembre
2020.
Un dossier de consultation comprenant le cahier des charges et le règlement de consultation
a été remis à chaque organisme qui en a fait la demande.
Le règlement de consultation a fixé au vendredi 29 janvier 2021 à 12h00 la date et heure
limites de dépôt des candidatures et des offres.

D- Première réunion de la Commission de Délégation de Service Public
La Commission de délégation de service public s’est réunie le 17 février 2021 et a constaté
qu’un seul pli était parvenu dans les délais :

Ordre d'arrivée

Reçu le (date)

A (heure)

Par

1

18/01/2021

17h17

Dépôt dématérialisé

La commission de délégation de service public a procédé à l’ouverture de la candidature.
Après une vérification précise du contenu du dossier de candidature et notamment de la
conformité des documents aux pièces demandées dans le règlement de la consultation, la
commission de délégation de service public a retenu le candidat suivant :

Ordre d'arrivée

Nom du candidat

1

Association Les Montreurs d’Images

La candidature ayant été retenue, la commission de délégation a procédé à l’ouverture des
dossiers contenant les offres et a enregistré l’offre suivante :

Ordre d'arrivée

Nom du candidat

1

Association Les Montreurs d’Images

Après inventaire des pièces fournies par le candidat, la commission a demandé aux services
municipaux une vérification précise et une analyse technique et financière du contenu de
l’offre et renvoyé son avis à une réunion ultérieure.
L’offre a donc été transmise pour analyse à la Direction de l’action culturelle ainsi qu’au
service contrôle de gestion et gestion des délégations de service public.
E- Deuxième réunion de la Commission de délégation de service public
La Commission de délégation de service public s’est réunie une deuxième fois le 19 février
2021 afin d’émettre un avis sur l’offre retenue à l’issue de sa première réunion.
Elle disposait, pour formuler son avis, d’un rapport technique d’analyse réalisé conjointement
par la direction de l’action culturelle et le service contrôle de gestion et gestion des
délégations de service public.
A l’issue de cette réunion, la Commission de délégation de service public a décidé
d’admettre le candidat à la négociation.
F- Négociations
Conformément à l’article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales, il revient à
l’autorité habilitée à signer la convention, au vu de l’avis de la commission de délégation de
service public, d’engager librement toute discussion avec le ou les candidats de son choix.

Il a été décidé d’engager une première discussion avec l'association Les Montreurs d'Images
le vendredi 26 février 2021. A la suite de cette négociation, l’Association a proposé une
nouvelle offre financière le 3 mars 2021.
Cette nouvelle offre :
-

Prend en compte une fréquentation des salles de cinéma plus dynamique tenant
compte de l’ouverture de la troisième salle de cinéma à compter de 2024.

-

Propose un nouveau mode de calcul pour le loyer tenant compte de l’investissement
de la Ville sur la troisième salle de cinéma.

-

Propose un nouveau mode de calcul de la redevance tenant compte du souhait de la
Ville d’Agen de voir baisser la part fixe de cette redevance tout en maintenant une
part variable incitative en fonction du nombre d’entrées.

Une deuxième négociation a eu lieu le 9 mars 2021. Cette discussion a plus particulièrement
porté sur les trois points cités ci-dessus ainsi que sur l’investissement dans le matériel de
projection de la troisième salle de cinéma. Il a été décidé que cet équipement soit pris en
charge par le délégataire.
Suite à la négociation, le projet de contrat modifié a été envoyé le 10 mars 2021 pour
validation par le candidat.
Le candidat a validé cette proposition le jeudi 11 mars 2021.
II/ Principes généraux du cahier des charges
Rappel des critères de sélection des offres :
-

Qualité du service proposé, analysée notamment au regard de la note
méthodologique, ainsi que du projet culturel et artistique ;

-

Intérêt de l’offre sur le plan financier, en termes notamment de flux financiers entre
l’Autorité délégante et le Délégataire, et les tarifs pratiqués auprès des usagers ;

-

Adéquation des moyens humains et techniques, directs et indirects, pour répondre
aux objectifs du service.

Quelques principes généraux ressortent du cahier des charges :
Projet culturel
Le délégataire fera en sorte de maintenir les quatre labels "Patrimoine et Répertoire",
"Découverte et Recherche", "Jeune public" et "Europa".
Le délégataire participera aux dispositifs d’éducation à l’image que sont Ecole et Cinéma,
Collège et Cinéma, Lycéens et Apprentis au cinéma, Passeurs d’Images.
Le candidat continuera de développer le cinéma comme un lieu de rencontres : organisation
de festivals, de soirées partenariales, ouverture de la buvette tous les après-midis et le
dimanche matin en même temps que le marché du Pin (produits locaux en vente et
labélisées AB). Le candidat approfondira la politique d’éducation à l’image et les liens
partenariaux avec les acteurs locaux de la vie culturelle et associative.
Locaux et équipement
La Ville d'Agen mettra à la disposition du délégataire les locaux du cinéma situés rue Jules
Ferry pour un loyer s’élevant à 10 500€/ an pour l’année 2021. Cette redevance sera ensuite
revalorisée d’1 % par an. Elle sera de 10 605 € pour l’année 2022 et de 10 711 € pour
l’année 2023. A partir de 2024, cette redevance tiendra compte de la mise à disposition de la
troisième salle de cinéma, elle sera de 13 150 € et de 13 282 € pour 2025.
La Ville d’Agen prendra en charge les travaux de gros entretien et grosses réparations,
tandis que le délégataire assurera les charges de nettoyage, d'entretien courant, de
maintenance et de réparations locatives. Le délégataire prendra en charge tous les frais de
fournitures et de fluides. Enfin, le délégataire prendra en charge l’investissement dans le
matériel de projection pour la 3ème salle de cinéma.

Dispositions financières
La rémunération du délégataire est composée de la perception des recettes versées par les
usagers. Les recettes de billetterie ainsi que toutes autres recettes liées aux missions
déléguées, seront encaissées directement par le délégataire.
Les tarifs d'entrée seront établis par le délégataire, en début d’année, après autorisation
expresse de la Ville d’Agen. La politique tarifaire devra comprendre des prix attractifs, des
réductions et des prix spéciaux.
La Ville d’Agen soutient l’activité et le rayonnement du cinéma en contribuant financièrement
à son fonctionnement par l’attribution d’une subvention annuelle au délégataire qui vient
compenser les contraintes de service public qui pèsent sur le délégataire. Cette subvention
ne peut en aucun cas constituer une garantie d'équilibre financier de l'exploitation.
III/ L’offre retenue et les motifs du choix
Au vu de l’analyse de l’offre, de l’avis formulé par la Commission de délégation de service
public et des négociations que la Ville d’Agen a pu mener avec l'association Les Montreurs
d'Images, il vous est proposé de déléguer la gestion du cinéma art et essai de la rue Jules
Ferry à l'association Les Montreurs d'Images.
L’offre du candidat a été étudiée selon les critères de jugement des offres définis dans le
règlement de la consultation, rappelés ci-dessus.
Le choix s’est donc basé sur ces critères d’appréciation et les motifs de ce choix sont repris
un à un ci-dessous.

1) Qualité du projet culturel
Le projet culturel de l’association Les Montreurs d'Images est riche et ancré au niveau local.
Il maintient la dynamique actuelle existante avec de nombreuses activités intéressantes sous
réserve de la maîtrise financière (programmation, festivals, commission jeunes, innovations,
adhérents).
La force de cette association réside en effet dans un projet culturel ambitieux qui repose sur
une expérience avérée en matière de programmation art et essai et sur des interactions avec
le tissu associatif local. Une place importante est en outre accordée aux dispositifs
d'éducation à l'image et à l'offre à destination du jeune public dans le projet des Montreurs
d'Images.
2) Qualité financière de la proposition
La demande de subvention formulée par l'association les Montreurs d'Images dans son offre
se décompose en une part fixe et une part variable évoluant en fonction de la fréquentation
constatée du cinéma.
Lors de la deuxième négociation menée avec cette association, il a été convenu de baisser
globalement la part fixe de la redevance tout en maintenant une part variable qui se veut
compensatrice et incitative en fonction du nombre d’entrées.

Calcul de la redevance proposée :

Nb
d’entrées/an
A partir de :

- Part
Fixe

Part
Variable

TOTAL

Moins de 40 000

40 000 €

20 000 €

60 000 €

40 000

40 000 €

16 700 €

56 700 €

45 000

40 000 €

13 300 €

53 300 €

47 000

40 000 €

12 000 €

52 000 €

48 000

40 000 €

12 000 €

52 000 €

49 000

40 000 €

10 700 €

50 700 €

50 000

40 000 €

10 700 €

50 700 €

51 000

40 000 €

9 300 €

49 300 €

52 000

40 000 €

9 300 €

49 300 €

53 000

40 000 €

8 000 €

48 000 €

54 000

40 000 €

8 000 €

48 000 €

55 000

40 000 €

6 700 €

46 700 €

56 000

40 000 €

6 700 €

46 700 €

57 000

40 000 €

5 300 €

45 300 €

58 000

40 000 €

5 300 €

45 300 €

59 000

40 000 €

4 000 €

44 000 €

60 000

40 000 €

2 700 €

42 700 €

61 000

40 000 €

2 700 €

42 700 €

63 000

40 000 €

1 300 €

41 300 €

65 000

40 000 €

1 300 €

41 300 €

68 000

40 000 €

2 000 €

42 000 €

71 000

25 000 €

10 000 €

35 000 €

74 000

25 000 €

11 000 €

36 000 €

77 000

25 000 €

12 000 €

37 000 €

80 000

25 000 €

13 000 €

38 000 €

83 000

25 000 €

14 000 €

39 000 €

86 000

25 000 €

15 000 €

40 000 €

89 000 et +

25 000 €

16 000 €

41 000 €

3) Pertinence de la note méthodologique
Les moyens d’organisation et de gestion du service reflètent la qualité de celui-ci :
-

La réactivité et la représentativité dans le cinéma,

-

La programmation variée, dynamique et adaptée à un large public,

-

La qualité des prestations offertes aux spectateurs (Labels, éducation à l’image, liens
partenariaux, entretien et de maintenance des installations,

-

La permanence du service public (ouverture du cinéma 7 jours sur 7 sur une période
annuelle de 350 jours, horaires élargis et adaptés aux différents publics),

-

La communication autour du cinéma.

En résumé, l'offre des Montreurs d'Images répond au cahier des charges. Cette association
semble en effet la mieux à même d'assurer les missions de service public que la Ville d’Agen
entend lui confier.
IV/ L’économie générale du contrat
La gestion du cinéma art et essai sera déléguée à l'association Les Montreurs d'Images,
sous la forme d’une convention d’affermage, à compter du 1er juin 2021 jusqu’au 31
décembre 2025, soit 4 ans et 6 mois.
Le cinéma sera ouvert tous les jours de la semaine, 50 semaines par an, assurant ainsi une
bonne continuité du service public. Une seule période annuelle de fermeture interviendra
pendant 15 jours en été.
La troisième salle de cinéma livrée à partir de 2024 permettra d’offrir 1 250 séances
supplémentaires par an. Elle renforcera la programmation actuelle grâce à la diffusion de
nombreux films aujourd’hui absents de la place agenaise par manque de créneaux horaires.
Enfin, elle permettra la diffusion d’œuvres plus spécifiques en raison de leur forme ou de leur
durée.

Pendant la durée de la délégation, la Ville d’Agen mettra à disposition du délégataire contre
loyer, les locaux nécessaires à l’exploitation du service, équipés en mobilier et en matériel
(sauf pour la 3ème salle de cinéma, l’investissement du matériel de projection sera à la charge
du délégataire). En dehors du mobilier et des matériels fournis par la Ville d’Agen, il
appartiendra au délégataire d’acquérir l’ensemble des matériels et fournitures courantes
nécessaires à l’entretien des locaux, à l’exploitation du service ou à la mise en place
d’activités spécifiques.
Le délégataire sera en outre soumis aux obligations d’entretien et de réparation locative pour
les locaux, les espaces extérieurs et les équipements qui lui seront confiés, de façon à les
maintenir en parfait état de conservation, de conformité, de fonctionnement et de propreté.
Le délégataire percevra l’intégralité des redevances dues par les usagers.

Eu égard à la nature du service, la Ville d’Agen versera chaque année une subvention en
contrepartie des obligations de service public supportées par le délégataire. Cette subvention
n’aura toutefois pas pour objet de garantir au délégataire l’équilibre financier de l’exploitation.
La participation de la Ville d’Agen se décomposera en une part fixe d'un montant de 40 000€
et 25 000 € à compter de 71 000 entrées et une part variable pouvant aller jusqu'à 20 000€
lorsque les entrées sont très faibles et jusqu’à 16 000 € lorsque les entrées sont très
importantes (+ de 89 000 entrées).
Ce mécanisme de redevance permet de faire baisser la subvention moyenne versée par la
Ville d’Agen tout en permettant à la fois de soutenir l’association dans des années difficiles
comme celle vécue en ce moment, et de moins la soutenir sur les années ou le nombre
d’entrées sera important.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1411-1 et
suivants, R.1411-1 et suivants et L.2121-29,
Vu l’article L.2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au remplacement
du Maire en cas d’absence,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre
2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n°DCM2020_086 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 6
juillet 2020, portant saisine de la CCSPL en vue du projet d’une nouvelle DSP pour la
gestion et l’exploitation du Cinéma art et essai,
Vu la délibération n°DCM2020_124 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 28
septembre 2020, relative au choix du mode de gestion du cinéma art et essai de la Ville
d’Agen,
Vu l’avis favorable sur le mode de gestion de la Commission Consultative des services
Publics Locaux qui s’est réunie le 25 septembre 2020,
Vu la Commission de Délégation de Service Public qui s’est réunie le 17 février 2021 afin de
procéder à l’admission de la candidature et l’ouverture de l’offre,
Vu la Commission de Délégation de Service Public qui s’est réunie le 19 février 2021 afin de
procéder à l’analyse et l’admission de l’offre,
Vu les différentes réunions de négociations en date du 26 février 2021 et 9 mars 2021,
Considérant l’absence effective du Maire, celui-ci a été remplacé par la Première Adjointe,
Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT dans la plénitude de ses fonctions pour la
présente séance,

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
M. Pierre DUPONT ne prend pas part au vote,
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE

1/- DE RETENIR l'association Les Montreurs d'Images comme délégataire pour la gestion et
l’exploitation du cinéma art et essai Studio Ferry,
2/- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer le contrat d’affermage
avec le candidat retenu et l’ensemble des documents y afférant,
3/- DE DIRE que la participation de la Ville d’Agen pour les années d’exploitation à venir sera
imputée en dépenses aux budgets concernés de la manière suivante
Chapitre : 011 Charges à caractère général
Article : 611 Contrats de prestations de service
Fonction : 314 Cinémas et autres salles de spectacle

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le
Télétransmission le

Pour extrait conforme,
Pour le Maire empêché,
La Première Adjointe,
Clémence BRANDOLIN-ROBERT

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
S E ANC E DU L UNDI 29 MAR S 2021
Numéro :

DCM2021_032

Objet :

Subvention attribuée à l'association Harpinbag pour la création
d'une oeuvre musicale

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi vingt-neuf mars à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en
séance à huis clos, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à
l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur
le site internet de la ville.
30

Absent(s)

Pouvoir(s)

Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. LLORCA, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux
Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. DUPONT, Mme DELCROS
- Conseillers Municipaux
M. DASSY (absent excusé), M. RAUCH (absent excusé), M. BRUNEAU (absent
excusé)

6

M. DIONIS DU SEJOUR (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme
HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. HERMEREL (donne pouvoir à Mme
GALLISSAIRES), M. IMBERT (donne pouvoir à M. BENATTI), Mme GARCIA-SVERZUT (donne
pouvoir à Mme LAUZZANA), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. DUPONT)

Président de séance :

Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

23/03/2021

Expose :
L’association Harpinbag existe depuis 2015. Elle a pour objet de promouvoir la harpe sous
toutes ses facettes culturelles. L’association organise cette année la seconde édition d’un
festival autour de la harpe qui aura lieu le 9 octobre 2021 au Florida à Agen.
Deux anciennes élèves du conservatoire de musique et danse d’Agen, Aoife O’connell et
Paola Aviles, devenues professionnelles, ont travaillé lors d’une résidence à la création d’une
œuvre qui sera donnée lors de ce festival.

Il vous est donc proposé d’attribuer une subvention d’un montant de 2000€ à l’association
« Harpinbag » pour la création de l’œuvre musicale.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1611-4 et
L.2121-29,
Vu l’article L.2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au remplacement
du Maire en cas d’absence,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre
2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n°DCM2020_131 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 7
décembre 2020, validant la mise en place de la visio-conférence ou audioconférence pour
les réunions du conseil municipal de la Ville d’Agen,
Considérant l’absence effective du Maire, celui-ci a été remplacé par la Première Adjointe,
Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT dans la plénitude de ses fonctions pour la
présente séance,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’ATTRIBUER une subvention à l’association Harpinbag d’un montant de 2 000 € pour la
création d’une œuvre musicale.
2°/ DE DIRE que cette dépense sera inscrite au budget 2021 :
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
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le
Télétransmission le

Pour extrait conforme,
Pour le Maire empêché,
La Première Adjointe,
Clémence BRANDOLIN-ROBERT

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
S E ANC E DU L UNDI 29 MAR S 2021
Numéro :

DCM2021_033

Objet :

Adhésion
des communes de saint-front-sur-lémance et
puysserampion au s.i.v.u. chenil fourrière

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi vingt-neuf mars à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en
séance à huis clos, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à
l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur
le site internet de la ville.
30

Absent(s)

Pouvoir(s)

Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. LLORCA, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux
Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. DUPONT, Mme DELCROS
- Conseillers Municipaux
M. DASSY (absent excusé), M. RAUCH (absent excusé), M. BRUNEAU (absent
excusé)

6

M. DIONIS DU SEJOUR (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme
HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. HERMEREL (donne pouvoir à Mme
GALLISSAIRES), M. IMBERT (donne pouvoir à M. BENATTI), Mme GARCIA-SVERZUT (donne
pouvoir à Mme LAUZZANA), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. DUPONT)

Président de séance :

Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

23/03/2021

Expose :
Par une délibération en date du 5 décembre 2020, le Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique du Chenil fourrière de Lot-et-Garonne (SIVU 47) sollicite les communes adhérentes
sur la possibilité d’accepter l’adhésion des communes de PUYSSERAMPION (47800) et de
SAINT FRONT SUR LEMANCE (47500).
Par conséquent, il convient d’approuver l’entrée de ces deux nouvelles communes dans le
S.I.V.U. Chenil fourrière 47.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.2121-29 et
L.5212-1,
Vu l’article L.2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au remplacement
du Maire en cas d’absence,
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment, l’article L.211-24,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre
2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n°DCM2020_131 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 7
décembre 2020, validant la mise en place de la visio-conférence ou audioconférence pour
les réunions du conseil municipal de la Ville d’Agen,
Vu la délibération n°24/2020 du S.I.V.U. de Caubeyres, en date du 5 Décembre 2020,
Vu le projet d'annexe des statuts modifiée faisant apparaitre les deux communes,
Considérant l’absence effective du Maire, celui-ci a été remplacé par la Première Adjointe,
Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT dans la plénitude de ses fonctions pour la
présente séance,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’APPROUVER l’adhésion des communes de Saint-Front-sur-Lémance et de
Puysserampion au S.I.V.U. Chenil Fourrière de Caubeyres.

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le
Télétransmission le

Pour extrait conforme,
Pour le Maire empêché,
La Première Adjointe,
Clémence BRANDOLIN-ROBERT

