DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 30 Janvier 2017
DCM_001B/2017_MISE EN PLACE D’UN PRET A TAUX ZERO
COMMUNAL POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE DANS
L’ANCIEN

Objet :

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE TRENTE JANVIER à DIX NEUF HEURES

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

Présents :

30

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ;
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry
HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ;
M. Jean-Max LLORCA ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole
PHILIPPERIE ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ;
Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo
DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET ;
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS Conseillers Municipaux.

5

Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON ;
M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ;

4

Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA
M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET

Absent(s)

Pouvoir(s)

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session
ordinaire

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

24/01/2017

Expose
La ville d’Agen est engagée depuis 2014 dans la redynamisation de son centre-ville. Le
projet urbain « Agen Cœur Battant » décline plusieurs actions et projets visant à rendre plus
attractifs le centre. Dans ce cadre, en 2013, la ville a mis en place une opération
programmée d’amélioration de l’habitat privé, l’OPAH « Agen Cœur Battant » dont la durée a
été prolongée d’un an lors du Conseil Municipal du 26 septembre dernier pour poursuivre les
efforts et la dynamique de cette opération qui permet à des propriétaires, occupants ou
bailleurs de réhabiliter leurs logements.
Pour amplifier la dynamique de réhabilitation du centre-ville et attirer de nouveaux ménages
en centre-ville, il est proposé de mettre en place un dispositif d’aide à l’accession à la
propriété en centre-ville.

Ce dispositif prendra la forme d’un Prêt à taux Zéro communal permettant aux ménages de
bénéficier d’un prêt sans intérêts, ces derniers étant pris en charge par la commune.
Par ce dispositif, la ville d’Agen souhaite attirer de nouveaux ménages dans le centre-ville et
par la même occasion réhabiliter les logements vacants dégradés.
Les conditions d’éligibilité à ce dispositif sont les suivantes :
Les conditions liées à la situation du ménage accédant :
 ne pas dépasser certains plafonds de ressources :
Composition familiale
Personne seule
Couple
/ enfant

Revenus fiscal de référence plafond*
45 000 €
70 000 €
5 000 €

*revenu fiscal N-2

Les conditions liées au logement :
 être situé dans le périmètre précis (cf. carte jointe)
 faire l’objet de travaux de réhabilitation représentant au moins 25 % du coût total de
l’opération hors travaux
 ou faire l’objet de travaux de transformation d'un local, neuf ou ancien, en logement
(assimilé fiscalement à un local neuf),
(les travaux ne devront pas avoir commencé avant l’émission de l’offre de prêt),
 ou avoir fait l’objet d’une rénovation aux normes dans un délai maximum d’un an
avant l’acquisition,
 ou acquis en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement
Le logement doit devenir la résidence principale au plus tard 1 an après la fin des travaux ou
son acquisition (condition PTZ Etat).
Le logement ne peut pas être loué pendant les 6 années suivant le versement du prêt, sauf
situation spécifique (condition PTZ Etat).

Les caractéristiques du PTZ communal :
Le PTZ communal sera cumulable avec le PTZ de l’Etat dans l’ancien.
Son montant varie en fonction de la composition familiale du ménage accédant :

Composition familiale

Montant du PTZ communal

Ménages de 3
personnes ou moins
Ménages de 4
personnes et plus

20 000 €

La durée de remboursement du prêt est fixée à 15 ans.

25 000 €

Les conditions de mise en œuvre :
Pour bénéficier du PTZ communal, le ménage doit faire appel à une banque avec qui la
commune aura passé une convention de partenariat.
Le ménage dépose un dossier à la Maison de l’Habitat comprenant :
- une fiche de renseignement : coordonnées, situation familiale, âge, adresse
précise du bien à acquérir, nature des travaux, montant, banque,
- attestation de passage à la Plateforme de Rénovation Energétique de l’Habitat,
- plan de financement établi par la banque indiquant le montant du PTZ communal,
- plan de situation et photos intérieur et extérieur du logement,
Sur ces bases, la Maison de l’Habitat vérifiera notamment les critères de localisation du bien
et de travaux.
Une fois l’instruction réalisée, la commune délivre une attestation d’octroi du PTZ communal
au ménage et à la banque partenaire.
C’est ensuite l’établissement bancaire qui émet l’offre de prêt et gère le prêt.
Dès signature de l’offre de prêt par le ménage et à l’issue du délai de réflexion, la ville
d’Agen procède au versement en une fois des intérêts du PTZ communal.
Le budget consacré à ce dispositif est fixé à 50 000 € par an, ce qui permettra
d’accompagner une quinzaine de ménages par an.
- Périmètre –

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2121-29 ;
Vu le Code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 317-1 à R. 31717 ;
Considérant que le PLUi valant PLH en cours d’approbation prévoit la mise en place d’un
dispositif d’aide à l’accession dans l’ancien,
Considérant l’engagement n°41 du projet de mandat,

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1/ de VALIDER la mise en place d’un Prêt à Taux Zéro communal pour accompagner
l’accession à la propriété dans l’ancien,
2/ d’AUTORISER le Maire à solliciter les établissements bancaires et à signer les
conventions de partenariats nécessaire à la mise en œuvre du dispositif,
3/ d’AUTORISER le Maire à décider d’octroyer les bonifications d’intérêts à chaque prêt
individuel remplissant les conditions d’éligibilité au dispositif,
4/ de PREVOIR l’inscription des crédits nécessaires au budget des exercices 2017 et
suivants : (chapitre 67 – nature 6746)

Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

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

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 13/02/2017
Télét

i

i

l

13/02/2017

Jean DIONIS du SEJOUR

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 30 Janvier 2017
DCM_002/2017_MODIFICATION
DE
L’OPERATION
DE
RESTRUCTURATION DU FOYER LOGEMENT LA SALEVE A
AGEN PAR AGEN HABITAT

Objet :

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE TRENTE JANVIER à DIX NEUF HEURES

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

Présents :

30

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ;
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry
HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ;
M. Jean-Max LLORCA ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole
PHILIPPERIE ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ;
Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo
DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET ;
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS Conseillers Municipaux.

5

Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON ;
M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ;

4

Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA
M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET

Absent(s)

Pouvoir(s)

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session
ordinaire

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

24/01/2017

Expose
Par délibération en date du 4 avril 2016, le Conseil Municipal a validé sa participation
financière à l’opération de restructuration du foyer logement La Salève pour un montant
global de subvention s’élevant à 241 958,88 € correspondant :
- d’une part, à la création de 28 logements dont 3 logements créés au rez-de-chaussée du
bâtiment 2 et la construction de 25 logements neufs,
- d’autre part, la réhabilitation de 56 logements du bâtiment 2.
Depuis le 4 avril 2016, le projet a légèrement évolué, notamment le programme de
construction neuve qui prévoyait la création de deux garages. Ces garages sont supprimés
au profit d’un logement T2 et seront remplacés par des places de parking.

D’autres adaptations mineures sont prévues :
- dans le bâtiment existant, cinq T2 ont été réalisés en les couplant avec les chambres
d’hôtes à la place de cinq T1bis ;
- adaptation des salles d’activités (club), animations et restauration suite à la présentation
du programme des travaux à la protection civile (SDIS) : suppression des cloisons
amovibles et fonctionnement indépendant ;
- la salle du club est étendue pour obtenir la capacité souhaitée de 80 personnes avec des
sanitaires indépendants ;
Compte tenu de la création d’un logement supplémentaire, les subventions de la commune
et de l’Agglomération d’Agen doivent être révisées.
La subvention recalculée s’élève donc à 244 658,88 € au lieu de 241 958,88 € correspond à
2 700 € supplémentaires (conformément au régime d’aide communautaire).
Le nouveau plan de financement prévisionnel est le suivant :
Prêts
CDC PLUS

1 457 353,35 €

28,04%

CARSAT 0%

2 599 008,26 €

50,00%

total prêts

4 056 361,61 €

78,04%

Ville d'Agen

244 658,88 €

4,71%

Agglomération d'Agen

244 658,88 €

4,71%

Conseil départemental

69 000,00 €

1,33%

GDF

12 600,00 €

0,24%

570 917,76 €

10,98%

provision pour gros entretien
(PGE bâtiment 2)

147 172,76 €

2,83%

fonds propres

423 564,83 €

8,15%

total Agen Habitat

570 737,59 €

10,98%

Subventions

total subventions
Agen Habitat

TOTAL

5 198 016,96 € 100,00%

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1611-4,
Vu la Commission Urbanisme et Habitat informée en date du 24 mars 2016.

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

1°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention tripartite
avec l’opérateur Agen Habitat et l’Agglomération d'Agen concernant le financement de
l’opération de réhabilitation de 56 logements et de création de 29 logements locatifs sociaux
du foyer logement LA SALEVE à hauteur de 244 658,88 €,
2°/ DE VALIDER le projet de convention ci-joint,
3°/ DE PRECISER que les crédits correspondants seront prévus aux budgets des exercices
2017, 2018 et 2019.

Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

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

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
Télét

i i

l

Jean DIONIS du SEJOUR

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 30 Janvier 2017
DCM_003/2017_ACQUISITION
DE
DEUX
PARCELLES
CADASTREES AX 280 ET AX 281 SITUEES 588 AVENUE JEAN
BRU

Objet :

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE TRENTE JANVIER à DIX NEUF HEURES

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

Présents :

30

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ;
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry
HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ;
M. Jean-Max LLORCA ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole
PHILIPPERIE ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ;
Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo
DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET ;
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS Conseillers Municipaux.

5

Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON ;
M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ;

4

Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA
M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET

Absent(s)

Pouvoir(s)

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session
ordinaire

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

24/01/2017

Expose
L’engagement N°86 prévoit le réaménagement de l’Ensemble Sportif
Tennis pour y développer :
-

Armandie et SUA

l’offre de vestiaires
des bureaux associatifs
salle de musculation
un Club House

Ces aménagements ne pourront se faire qu’avec la création d’un accès avenue Jean BRU
qui permettra aussi de désengorger l’accès rue de Lille.
Il se présente l’opportunité d’acquérir une propriété bâtie située 588 avenue Jean BRU à
proximité immédiate de l’entrée du SUA Tennis.

Il s’agit des parcelles AX 280 et AX 281, d’une superficie totale de 1 878 m² qui
appartiennent à Madame JANSSENS, proposées à la vente au prix de 140 000 € + 9 000 €
de frais d’agence.
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et, notamment l’article L 1111-1 ;
Vu l’avis France domaine n°2016/001V0607 en date du 11 Janvier 2017.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’ACQUERIR des parcelles situées 588 avenue Jean BRU cadastrées AX280 et AX 281
d’une contenance totale de 1 878 m² pour un prix de vente de 140 000 € plus 9 120 € de
frais d’agence.
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous actes et
documents correspondants.
3°/ De DIRE que les frais d’acte ainsi que les frais d’agence seront supportés par la Ville ;
4°/ De DIRE que les crédits sont prévus au budget 2017 :
Chapitre 021 : chapitre 21- Immobilisation corporelle, nature 2115 – terrain bâti

Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

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

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 3/02/207
Télétransmission le 3/02/207

Jean DIONIS du SEJOUR

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 30 Janvier 2017
DCM_004/2017_REPARTITION DE LA DOTATION APPEL A
INITIATIVES CULTURELLES 2017

Objet :

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE TRENTE JANVIER à DIX NEUF HEURES

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

Présents :

30

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ;
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry
HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ;
M. Jean-Max LLORCA ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole
PHILIPPERIE ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ;
Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo
DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET ;
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS Conseillers Municipaux.

5

Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON ;
M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ;

4

Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA
M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET

Absent(s)

Pouvoir(s)

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session
ordinaire

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

24/01/2017

Expose
L’engagement n° 99 prévoit que : « La ville d’Agen lancera un appel à initiative culturelle
doté d’un fonds spécifique de 20 000 € par an pour l’ensemble des projets sélectionnés. »
Cette démarche rejoint les appels à projets culturels au sein des conseils de quartier repris
dans l’engagement de mandat n°68.
Cet outil permet de porter des projets de développement culturel au plus près des habitants
en complément de notre offre culturelle institutionnelle.

Le 2ème appel à initiative culturelle a été lancé le 1er février 2016 sur le site web de la ville.
Deux projets ont été déposés et examinés le 15 juin par le jury composé de Monsieur Pierre
CHOLLET, 1er adjoint au Maire, délégué à la Vie des Quartiers, Madame Laurence
MAÏOROFF, adjointe à la Culture et au Tourisme et Madame Marie-Claude IACHEMET,
adjointe à la Vie des Quartiers.
Un seul des deux projets a été retenu par le jury laissant la place à d’autres propositions.
Aussi un nouvel appel a été lancé le 20 juin. Parmi les 5 projets reçus et examinés, le jury, à
nouveau réuni le 9 novembre dernier, a choisi de retenir 3 projets.
Ainsi, au terme de ces deux séances de jury, 4 projets ont été retenus au titre de l’année
2017 :
 Le projet sur la création et la publication de nouvelles autour de l’histoire du quartier de
la Gare, porté par le quartier village 16 et l’association Mozencenes 47 ;
 Le projet des Jeudis Insolites, porté par Cie de l’escalier qui monte et le quartier-village
1, structurera sur l’année 2017 un club des spectateurs (1 spectacle par mois salle Luigi
Comencini du Centre culturel, à raison de 8 spectacles par saison). Par le biais de
rencontres et d’échanges de point de vue sur la programmation, le but est de tisser des
liens et développer de la mixité sociale autour du théâtre ;
 Le projet parcours patrimonial autour de la place Armand Fallières, porté par le
quartier-village 13 « Les sympas de Fallières » réalisera ce parcours autour de la place
Armand Fallières à l’occasion des journées du patrimoine 2017, ponctué de saynètes
théâtrales et des virgules musicales ;
 Le projet sur la reconstruction de la Statue de la Marseillaise (disparue en 1942),
porté par le quartier–village 4, qui fédérera également les quartiers 5, 22 et 18, proposera
des animations tout au long de l’année 2017, qui s’appuiera sur un financement
participatif en collaboration avec la Fondation du Patrimoine. Le quartier 4 prendra
également en charge les animations qui se dérouleront à l’occasion de l’inauguration de la
statue le 14 juillet 2018 dans le square du Pin à son emplacement d’origine.
Il convient donc de répartir la dotation de 20 000 € entre les 4 lauréats de la manière
suivante :
Le projet avec l’association Mozencenes 47 et le quartier-village 16 : 2 500 €
Le projet la Cie de l’Escalier qui monte et le quartier 1 : 1 200 €
Le projet du quartier 13 : 1 300 €
Le projet du quartier 4 : 15 000 €
Le prochain appel à initiatives culturelles pour l’année 2018 sera lancé dès le 1er trimestre
2017 via le site internet de la ville.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 1611-4,
Vu les rapports du jury de l’appel à initiative culturelle en date des 20 juin et 9 novembre
2016,
Vu la Commission Culture informée en date du 25 janvier 2017,

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ DE REPARTIR la dotation d’appel à initiatives culturelles d’un montant de 20 000 € pour
2017 de la manière suivante :
 Le projet avec le quartier 16 et l’association Mozencenes 47 : 2 500 € attribués à
l’association
 Le projet avec le quartier 1 et la Cie de l’Escalier qui monte : 1 200 € attribués à la
compagnie
 Le projet du quartier 13 : 1 300 € attribués au conseil de quartier
 Le projet du quartier 4 : 15 000 € attribué au conseil de quartier
2°/ D’ATTRIBUER les dotations à hauteur de 80% lors du démarrage du projet et 20% sur
justificatifs de la réalisation de l’opération sauf le quartier 4 dont l’action se poursuivra sur
2018 qui se verra attribué 40% de la dotation en 2017, 40 % en 2018 et 20 % à la fin du
projet
3°/ DE DIRE que cette dépense sera inscrite au BP 2017 :
Chapitre : 65 Autres charges de gestion courante
Article : 6574 Subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé
Fonction : 33 Action culturelle

Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

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

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 3/02/207
Télétransmission le 3/02/207

Jean DIONIS du SEJOUR

CONSEIL MUNICIPAL
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
Séance du 30 Janvier 2017
Objet :

DCM_005/2017_DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETARIES 2017
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PARTIE I
LE CONTEXTE NATIONAL
ET INTERNATIONAL
I–

LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES

II – ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES DES FINANCES
COMMUNALES
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I – LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES

Dans un contexte très incertain au niveau international (A), les perspectives
de reprise sont plutôt timides, notamment pour l’économie française (B).
A – Au niveau international

A l’image de la Banque centrale européenne (BCE), toutes les banques
centrales ont souligné le haut degré d’incertitude auquel l’économie mondiale reste
soumise. L’économie mondiale a en effet rarement été soumise à un tel faisceau de
chocs potentiels.
Dans ce contexte, l’économie de la zone Euro ne connaîtrait, au mieux,
qu’une croissance atone. Les dernières prévisions confirment ainsi que le pic de
croissance est derrière nous : après les 2% enregistrés sur l’année 2015, le produit
intérieur brut progresserait autour de 1,5% par an en 2017 et en 2018, comme cela a
été le cas en 2016.
Côté inflation, la tendance à la hausse observée depuis l’été devrait se
poursuivre mais sans pour autant permettre à l’inflation d’atteindre l’objectif de 2% de
la BCE à l’horizon de prévision. Selon les analystes, l’inflation en zone Euro
s’établirait à 1,3% en 2017 et 1,5% en 2018. Le Fonds monétaire international (FMI)
se fait quant à lui moins optimiste et table de son côté sur respectivement 1,1% et
1,3%. Derrière ces prévisions, on retrouve un prix du pétrole qui évoluerait entre 50
et 55$ le baril (contre un prix du baril inférieur à 45$ en moyenne sur 2016),
permettant aux « effets de base » des prix énergétiques de continuer de jouer encore
quelques trimestres sur l’inflation globale.
Pour autant, c’est bien du côté des risques pesant sur ce scénario central qu’il
convient de regarder. 2017 sera d’abord une année faite d’incertitudes politiques
liées à l’orientation concrète qui sera donnée à la politique économique des EtatsUnis par leur nouveau président, aux nombreuses élections qui se tiendront au sein
des pays membres de la zone euro (France, Allemagne, Pays-Bas) et aux
négociations qui s’annoncent déjà longues et complexes autour du Brexit. D’un point
de vue économique, les regards seront tournés principalement vers les
répercussions de cette incertitude politique. Enfin, au rang des risques « financiers »,
on retrouve l’évolution des prix du pétrole alors qu’un large accord entre pays
producteurs a été trouvé, l’impact d’un dollar fort sur les pays émergents ou encore la
solidité du secteur bancaire italien.
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B – Au niveau national

En France, l’objectif de croissance de 1,5% du Gouvernement (revu à 1,4%
pour 2016) apparaît, à ce jour, difficile à atteindre : ainsi la croissance devrait, de
manière prévisionnelle, s’établir respectivement à 1,3%, 1,2% et 1,4% en 2016, 2017
et 2018.
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En effet, la France ne peut s’appuyer que sur des fondamentaux fragiles (emploi,
investissement et exportations) pour nourrir une croissance qui stagne.

Dans le même temps, les objectifs en termes de déficit des comptes publics
peinent à être tenus.
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II – ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES DES FINANCES COMMUNALES
L’impact de la baisse des dotations se ressent clairement sur les budgets
des collectivités qui ont pris des mesures pour éviter de subir l’effet ciseau (A).
Bien qu’allégeant la contribution des collectivités à l’effort de redressement
des finances publiques, la loi de finances 2017 confirme la nécessité pour les
collectivités de poursuivre leurs efforts d’économie (B).
A – La réaction des collectivités locales à la baisse des dotations
2015 fut la 1ère année de la pleine mise en œuvre de la baisse des dotations
versées par l’Etat aux collectivités locales. Pour autant, le bloc communal1 s’y était
préparé et avait pris des mesures destinées à éviter l’effet ciseau. Ainsi, malgré la
baisse des dotations, la progression des recettes s’est avérée supérieure à celle des
dépenses.

Ville d’Agen : -1,2% / moyenne strate : +0,8%

Ville d’Agen : -1,3% / moyenne strate : -0,8%

Parmi les mesures mises en œuvre, certaines collectivités, contrairement à la
Ville d’Agen, ont fait le choix d’augmenter leurs taux de fiscalité. C’est ainsi que dans
une certaine mesure, on peut observer que la progression de la fiscalité (qu’elle soit
due à la progression des bases ou à la progression des taux) a permis d’amortir en
partie la baisse des dotations.

1

Les tableaux présentés concernent l’ensemble des communes, toutes strates de population confondues
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Ville d’Agen : +1,9% / moyenne strate : +2,8%

Ville d’Agen : -9,5% / moyenne strate : -8,6%

Par ailleurs, d’importantes mesures d’économies ont été mises en place afin
de réduire les dépenses de fonctionnement. Si les charges de gestion courante ont
été réduites, les dépenses de personnel ont également fait l’objet d’une croissance
maîtrisée.

Ville d’Agen : +1% / moyenne strate : +0,1%
Ville d’Agen : -7% / moyenne strate : -4,1%
Ville d’Agen : -3,7% / moyenne strate : -4,4%

In fine, ces efforts effectués sur la section de fonctionnement ont permis de
redresser les taux d’épargne brute.
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Ville d’Agen : 6,5M€
Ville d’Agen : 15,4% / moyenne strate : 14,2%

Néanmoins, les collectivités du bloc communal sont demeurées frileuses sur
leurs investissements dont le volume a continué à se réduire.

Ville d’Agen : 6,2M€

Ville d’Agen : -41% / moyenne strate : -15,2%

9/36

Derrière cette synthèse, les situations individuelles resteraient toutefois très
disparates, comme en témoigne la situation de la Ville d’Agen qui a fait le choix de
ne pas augmenter les taux d’imposition et de poursuivre ses investissements pour
soutenir l’économie locale et continuer l’amélioration des équipements publics.
L’année 2015 n’est toutefois pas révélatrice puisqu’elle a été consacrée aux études
préalables aux projets lancés en 2016 (10,8M€ d’investissements réalisés, soit +74%
par rapport à 2015).

B – Les principales mesures de la loi de finances 2017 impactant les
communes
La loi de finances pour 2017, nouvelle déclinaison de la loi de programmation
des finances publiques pour 2014-2019, a été promulguée le 29 décembre 2016. Les
transferts financiers de l’Etat aux collectivités seront de 99,4 Mds € en 2017 (-0,6%
par rapport à 2016). Au sein de cette enveloppe, les dotations représentent 63 Mds €
(-3,5%) dont la DGF qui enregistre une nouvelle baisse de 2,63 Mds € (contre -3,67
Mds € les deux années précédentes) pour atteindre 30,892 Mds €.
1 –DGF : une contribution à l’effort de redressement réduite de moitié
Comme annoncé par le Président de la République, le 2 juin 2016, en clôture
du Congrès des Maires, la loi de finances pour 2017 prévoit une réduction de moitié
de la contribution du bloc communal à l’effort de redressement des comptes publics
(CERCP) pour 2017.

2017 aurait dû être la dernière année d’application de la CERCP, mais, au
regard des échéances électorales du printemps 2017, son sort au-delà de l’horizon
2017 (maintien ou non ? à quel niveau ?) est incertain. Toutefois, quelle que soit la
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nouvelle majorité élue, il y a fort à parier que les collectivités continueront d’être
mises à contribution pour participer au redressement des finances de l’Etat.
La réforme de la DGF, déjà reportée en 2016, ne figure quant à elle pas dans
la loi de finances pour 2017 et est repoussée à 2018 au plus tôt.

2 – De nouvelles modalités de calcul de la DSU
La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS) est, comme
en 2015 et en 2016, abondée de 180M€.
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Toutefois, la loi de finances pour 2017 prévoit une refonte des modalités de
répartition de cette dotation. Ainsi, la DSU sera réservée aux deux tiers des
communes de plus de 10 000 habitants contre les trois quarts aujourd’hui (soit 668
communes au lieu de 751). Pour la répartition de la hausse annuelle de 180M€, la
notion de cible (les 250 premières communes, dont faisait partie la Ville d’Agen),
s’efface au profit d’un coefficient de 0,5 à 4 entre la première et la dernière des 668
communes éligibles.

Enfin, l’indice synthétique utilisé pour classer ces communes fait, dans les
ratios utilisés pour son calcul, davantage de place au revenu par habitant (25% au
lieu de 10%) au détriment du potentiel2 financier (30% au lieu de 45%). Cela pourrait
conduire certaines communes à être exclues du dispositif mais cela ne devrait pas
être le cas de la Ville d’Agen.

2

Le potentiel financier est un indicateur des ressources d’une collectivité. Il est égal au potentiel fiscal de la
collectivité, majoré de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente, étant entendu que le potentiel fiscal
correspond à la somme que produiraient les quatre taxes directes de la collectivité si étaient appliqués aux
bases communales les taux national moyen d’imposition à ces quatre taxes.
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En conclusion, comme on peut le voir dans le graphique ci-dessous, les
communes classées dans les 250 premiers rangs verront leur DSU progresser de
manière beaucoup moins importante entre 2016 et 2017 que cela n’avait été le cas
entre 2015 et 2016 (13% en moyenne contre 22% en moyenne). En revanche, les
communes classées dans les derniers rangs verront leur DSU progresser légèrement
alors que cela n’avait pas été le cas en 2016.
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3 – Les autres formes de péréquation
La Dotation nationale de péréquation (DNP) qui avait été fortement dynamique
jusqu’en 2015 est maintenue à son niveau de 2016.

Il en est terminé par ailleurs de la montée en puissance progressive du Fonds
de péréquation intercommunale et communale (FPIC) qui est lui aussi maintenu à
son niveau de 2016, soit 1 Md €.
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4 – Les variables d’ajustement de l’enveloppe normée
Les variables d’ajustement permettent de neutraliser au sein de l’enveloppe
globale des concours financiers de l’Etat, les variations de certains concours, en
particulier l’allocation versée par l’Etat en compensation de l’exonération de la TH
pour les personnes de condition modeste appliquée en 2016 et qui sera compensée
en 2017 à hauteur de 542M€.
Le besoin de financement par prélèvement sur les variables d’ajustement qui
s’élève à 787M€ au total a conduit l’Etat à élargir l’assiette de ces variables
d’ajustement de plus de 3 Mds € en incluant désormais la DCRTP des régions et des
départements, les FDTP (fonds départementaux de la taxe professionnelle) et la
totalité de la dotation de compensation pour transferts des compensations
d’exonération de fiscalité directe locale. Au total, le taux de minoration des
allocations compensatrices atteint -21,5% en 2017, soit le double du taux 2016 (14%).

Exonérations TH
542M€

Péréquation et autres
245M€

Variables d'ajustement
787M€
Allocations
compensatrices
-21,5%

FDTP (nouvelle variable)
-94M€

DCRTP (nouvelle variable)
régions et
départements

Pour autant, il est difficile de prévoir précisément l’évolution des compensations
fiscales versées par l’Etat, même si leur tendance baissière se confirme depuis plusieurs
années. Dans son rapport 2016 sur les finances locales, la Cour des comptes a critiqué le
manque de transparence des mécanismes complexes de compensation des exonérations
législatives d’impôts locaux et se posait la question de l’efficience de ces dispositions :
« Alors que la compensation par l'État est de plus en plus partielle, les informations
transmises aux collectivités locales leur permettent difficilement de prévoir ou de vérifier le
montant des allocations auxquelles elles ont droit ».
Deux facteurs expliqueraient le caractère partiel de ces compensations. D’une part,
les compensations sont calculées sur la base d'un taux figé remontant pour la plupart à 1991
et, d’autre part, les allocations de compensation sont « de plus en plus utilisées comme
variable d’ajustement pour respecter l’objectif de baisse des concours financiers de l’Etat ».
Ainsi, l’ensemble de ces compensations d’exonération aurait baissé « de plus de 20 % au
cours de la période 2011-2015 tandis que, dans le même temps, le total des produits de
fiscalité directe, perçu par les collectivités, a progressé de près de 33% », expliquent les
magistrats financiers qui pointent notamment la forte diminution des attributions compensant
l’exonération de la taxe foncière sur les logements sociaux.
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Par ailleurs, « la question de la neutralité » de ce mode d’ajustement en fonction de la
situation des collectivités se pose aux yeux de la Cour : « Une exonération en faveur des
personnes aux revenus modestes va engendrer une moindre recette d’autant plus
importante que la population est socialement défavorisée ». Et il en va de même pour les
compensations partielles des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties
applicables aux logements sociaux situés dans les quartiers de politique de la ville.

5 – Le soutien à l’investissement public local
Le Fonds de soutien à l’investissement local (FSIL) créé en 2016 est reconduit
en 2017 pour un total de 1,2Mds € (contre 1Md € en 2016). Cette dotation est
composée de plusieurs enveloppes et sous-enveloppes.

6 – Revalorisation annuelle des bases fiscales et révision des valeurs
locatives des locaux professionnels
Chaque année depuis 2012, les bases fiscales ont été revalorisées en suivant
l’inflation prévisionnelle retenue dans le projet de loi de finances, par exemple 1,8%
en 2013 ou 0,9% en 2015.
Au global, il en est résulté une progression des bases de fiscalité de 2,7 points
plus élevée que l’inflation réellement constatée sur la période d’après les
parlementaires.
Pour 2017, il a été décidé de ne pas retenir le taux d’inflation prévisionnelle
(0,8%) mais le taux d’inflation constatée au mois d’octobre 2016, soit 0,4%.
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A partir de 2018, le coefficient de revalorisation sera calculé en fonction de
l’inflation constatée l’année précédente, par comparaison de l’indice des prix à la
consommation du mois de décembre de l’année n-1 et celui du mois de décembre de
l’année n-2.
Le graphique ci-dessous permet de comparer rétrospectivement les
coefficients de revalorisation adoptés avec le calcul qui aurait été globalement moins
« prodigue » que les modalités de calcul appliquées jusqu’alors.

En tout état de cause, il convient pour les collectivités de revoir à la baisse,
dans leurs prospectives financières, leurs prévisions de progression des bases
fiscales.
Par ailleurs, le principe de la révision des valeurs locatives des locaux
professionnels, initié en 2010 et dont l’application avait été renvoyée au 1er janvier
2017 dans la loi de finances pour 2016, sera bien mis en œuvre en 2017. L’année
2016 a en effet été consacrée à la réalisation de simulations détaillées sur les
conséquences de cette révision, sur lesquelles les commissions départementales
d’évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels, composées d’élus
locaux, ont été consultées. Les bases prévisionnelles qui seront communiquées aux
collectivités au 1er trimestre 2017 intègreront donc les incidences de cette révision et
les commissions communales des impôts directs seront appelées à se prononcer
dessus, avec la possibilité de proposer des coefficients de localisation.
Un dispositif de neutralisation garantit toutefois aux collectivités le même
niveau de ressources fiscales. Il est également prévu un lissage sur 10 ans des
conséquences de la révision de ces valeurs locatives afin d’en limiter au maximum
l’impact sur les contribuables. A compter de 2018, nous entrerons dans le dispositif
de mise à jour permanente, avec une mise à jour annuelle des éventuels coefficients
de localisation ainsi que des tarifs définis par secteur (à partir de l’évolution des
loyers déclarés par les exploitants), ainsi qu’une mise à jour tous les 6 ans des
secteurs délimités.
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7 – ODEDEL
L’objectif national d’évolution de la dépense publique locale (ODEDEL) a été
inscrit pour la première fois dans la loi de programmation des finances publiques
2014-2019. Il s’agit d’un objectif indicatif qui concerne l’ensemble des dépenses de la
sphère publique locale. Pour 2017, il a été actualisé et décliné par catégorie de
collectivité.
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PARTIE II
LES ORIENTATIONS 2017-2020
DU BUDGET DE LA VILLE D’AGEN

I–

FONCTIONNEMENT : POURSUIVRE NOS EFFORTS DE
MAITRISE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT POUR
PRÉSERVER LA CAPACITE D’INVESTISSEMENT DE LA
VILLE (ÉPARGNE BRUTE) EN SITUATION DE BAISSE DES
DOTATIONS DE L’ÉTAT

II – INVESTISSEMENT : RESPECTER LE PROJET DE MANDAT
DE FACON RAISONNABLE ET DANS LA LIMITE DE
MARGES DE MANŒUVRE CONTRAINTES
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Les lourdes contraintes qu’impose aux budgets communaux la loi de programmation
des finances publiques 2014-2019 votée le 29 décembre 2014 continuent de se décliner en
2017 sur le budget municipal agenais, malgré quelques ajustements dans la loi de finances
pour 2017.
Nous verrons ainsi dans une première partie les orientations budgétaires relatives à
la section de fonctionnement (I) avant de nous intéresser à l’investissement et à la dette
dans une seconde partie (II).
I –FONCTIONNEMENT : POURSUIVRE NOS EFFORTS DE MAÎTRISE DES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT POUR PRÉSERVER LA CAPACITÉ D’INVESTISSEMENT DE LA
VILLE (ÉPARGNE BRUTE) EN SITUATION DE BAISSE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT
Si, comme nous venons de le voir, l’ensemble des communes ont pris, en 2015, la
mesure du plan gouvernemental de redressement des comptes publics et ont cherché à
infléchir la progression de leurs dépenses, la Ville d’Agen avait, de son côté, anticipé la
baisse de ses recettes de fonctionnement (A) et très tôt mis en place des mesures de
réduction des dépenses de fonctionnement (B). Aujourd’hui, notre volonté de maîtriser
l’évolution de la section de fonctionnement pour dégager une capacité d’autofinancement
suffisante reste intacte.
A – Les ressources de fonctionnement de la Ville d’Agen pour la période 20172020
Face à la poursuite du rythme de réduction des dotations de l’Etat imposée par la loi
de programmation des finances publiques 2014/2019, la Ville d’Agen maintient son choix de
ne pas actionner le levier fiscal (engagement n°1 du projet de mandat). Ce choix fait suite à
l’engagement de la municipalité de ne pas augmenter les taux d’imposition communaux des
ménages sur toute la durée du mandat (délibération du Conseil municipal du 14 avril 2014).
En 2020 et pour la 17ème année consécutive, les taux d’imposition communaux
n’auront donc pas été augmentés.
1. Recettes fiscales
Un certain nombre de collectivités ont réagi à la baisse des dotations de l’Etat en
augmentant leurs taux d’imposition. Ainsi, la hausse des taux d’imposition au niveau du bloc
communal (communes + groupements à fiscalité propre) serait en moyenne de +0,9% entre
2015 et 2016 contre +1,2% entre 2014 et 20153. Bien que réelle, cette utilisation du levier
fiscal est plutôt moins prononcée que celle observée en 3ème année de mandat sur les cycles
précédents (+1,6% en 2003 et +1,7% en 2010).
Les taux moyens de la strate dans laquelle se situe la Ville d’Agen (20 000 à 50 000
habitants) ont donc progressé, mais les taux agenais, pour chacune des trois taxes
ménages, restent supérieurs et plaident donc pour l’engagement de stabilité fiscale pris par
notre municipalité.

3

Source Note de conjoncture sur les finances locales – Tendances 2016 par niveau de collectivités locales – La
Banque postale
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Taux Agen
2003-2020

Taux moyen de la
strate 2014

Taux moyen de la
strate 2015

Taxe d'habitation

19,14%

18,15%

18,41%

Taxe sur le foncier bâti

33,52%

23,13%

23,42%

Taxe sur le foncier non bâti

71,98%

57,16%

59,04%

Le tableau ci-dessous montre néanmoins que les situations régionales sont
contrastées :
Communes de 20 000 à 50 000
TH
THLV
TF
hab / données 2015
Auvergne-Rhône-Alpes
25,47
18,61
24,19
Bourgogne-Franche-Comté
28,14
17,18
25,96
Bretagne
32,65
22,05
25,94
Centre-Val de Loire
28,10
18,59
28,73
Corse
31,50
23,68
Grand-Est
30,48
20,32
22,47
Hauts-de-France
38,24
24,68
31,10
Normandie
26,90
21,43
28,98
Nouvelle Aquitaine
29,41
17,60
29,01
Occitanie
29,28
17,74
33,02
Pays de la Loire
31,20
17,72
25,13
Provence-Alpes-Côte d'Azur
26,61
19,62
25,08
France entière
26,77
19,68
23,79
* Hors majoration des résidences secondaires pour la TH
* Hors TF de la métropole de Lyon, qui correspond à ses compétences
départementales.
* Hors la taxe additionnelle de
TFNB
Source : DGFiP, REI ; calculs
DGCL.

TFNB
64,97
47,12
51,14
53,93
66,10
56,78
64,83
52,09
72,94
99,37
69,91
49,10
59,48

Le produit fiscal 2015 représentait 44,5% des recettes de fonctionnement de la Ville
(contre 40,6% pour la moyenne de la strate) alors que le produit fiscal par habitant était de
539€ contre 614€ pour la moyenne de la strate. Il repose aux 2/3 sur le produit issu de la
taxe foncière sur le bâti. Sans progression des taux, l’évolution de cette recette ne peut
reposer que sur l’évolution mécanique des bases de fiscalité qui servent au calcul de
l’impôt ou sur une relance de l’économie locale justifiant en cela le maintien de nos
investissements locaux. Cette évolution est constituée par :
- le coefficient de majoration fixé chaque année par la loi de finances,
- la variation physique des bases (construction ou démolition de locaux d’habitation,
prise en compte de travaux d’extension ou d’amélioration).
Comme vu dans la première partie, le coefficient de majoration déterminé dans la loi
de finances 2017 est de 0,4% contre 1% en 2016. De 2013 à 2014, la variation des bases a
été négative pour la taxe d’habitation (-0,33%). Elle n’a été que de 1,5% pour la taxe sur le
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foncier bâti. La progression physique des bases s’avère quant à elle très variable et s’est
même révélée négative certaines années. Ne disposant pour l’heure d’aucune notification
fiscale pour 2017, nous restons donc prudents sur l’évolution du produit fiscal et ne retenons
que le coefficient de revalorisation de 0,4% pour 2017 et les années suivantes.

2013

2014

TH
2015

6 135
6 139
2,24%
1,80%

6 197
6 119
-0,33%
0,90%

6 216
6 308
3,09%
0,90%

6 371
6 369
0,97%
1,00%

0,40%
0,40%

12 073
12 080
1,73%
1,80%

0,44%

-1,23%

2,19%

-0,03%

0,00%

-0,07%

en k€
Produit prévisionnel
(1259)
Produit définitif (1288)
Progression / n-1
dont coeff revalorisation
dont progression
physique

2016

2017*

2013

2014

TF
2015

6 394

12 229
12 262
1,50%
0,90%

12 413
12 419
1,28%
0,90%

12 536 12 614
12 564
1,16% 0,40%
1,00% 0,40%

0,60%

0,38%

0,16%

2016

* 2017 = estimation DOB

En 2016, a été instaurée la taxe d’habitation sur les logements vacants
(délibération du Conseil municipal du 19 septembre 2015). La première année d’instauration
de cette taxe, la commune dispose de peu de visibilité sur le montant des bases et du
produit attendu. Ainsi, le produit de THLV perçu en 2016 (356k€) s’est avéré presque trois
fois moindre que le produit qui avait été notifié au moment du vote du BP (1 062k€). Par
prudence, un montant important de dégrèvements avait été inscrit au budget afin de minorer
le produit notifié dont on savait qu’il n’était pas réaliste. Or les dégrèvements, qui sont à la
charge de la collectivité, sont dus en n+1. D’après les derniers échanges avec la DDFIP, le
montant des dégrèvements consentis sur la THLV 2016 et qui seront appelés en 2017
devrait s’élever à 80k€ environ, soit 22,5% du produit de THLV 2016.
Le produit de THLV a vocation à diminuer au fil des ans puisque l’objectif de cette
taxe, combinée à des dispositifs d’aide aux propriétaires (OPAH, prêt communal à taux
zéro…), est d’inciter les propriétaires, en particulier sur le centre-ville, à remettre leurs biens
vacants sur le marché immobilier (à la vente ou à la location). Pour estimer les bases pour
2017 et les années suivantes, nous avons donc :
- diminué les bases n du montant des bases dégrevées de n-1, en considérant qu’audelà de la 1ère année d’instauration, le taux de dégrèvement serait de 11% (soit la
moitié du taux constaté en 2016),
- appliqué à ces bases un taux de minoration de 5% afin de tenir compte des
propriétaires qui, sans obtenir de dégrèvement, sortiront d’eux-mêmes de l’assiette
en remettant leur bien sur le marché,
- appliqué enfin le coefficient de revalorisation des bases de 0,4% par an.
Nous pouvons considérer par ailleurs que 50% des biens qui sortiront de l’assiette de
la THLV rentreront dans l’assiette de la TH.
Avec ces hypothèses, le produit de THLV diminuerait de 175k€ en 4 ans, soit -49%.
Dans le même temps, la Ville pourrait espérer récupérer 111k€ de produit de TH
supplémentaire.
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2017*

0,00%

THLV

logements vacants au
Montant bases
Produit
Dégrèvement sur n-1
Produit après
dégrèvement
Gain sur TH

DOB 2016

BP 2016

CA 2016

état 1767 bis
août 2015

état 1259
10/03/2016

état 1288
28/12/2016

DOB 2017 DOB 2018 DOB 2019 DOB 2020
estimation

estimation

estimation

estimation

01/01/2016
01/01/2015
01/01/2016 01/01/2017 01/01/2018 01/01/2019 01/01/2020
4 148 256 5 546 787 1 858 370 1 373 851 1 310 369 1 112 349
944 253
793 976
1 061 655
355 692
262 955
250 805
212 904
180 730
393 976
561 655
0
80 000
28 925
27 589
23 419
400 000

500 000

355 692

182 955
46 892

221 880
26 574

185 315
20 064

157 311
17 032

Comme vu dans la première partie, les compensations fiscales devraient diminuer de
22,5% en 2017. Une incertitude demeure toutefois sur l’allocation de taxe d’habitation qui
devrait intégrer la compensation de l’exonération pour les personnes de condition modeste
reconduite en 2016 mais dont il ne nous est pas possible d’évaluer le montant.
CA 2011
CA 2012
Montant Montant Evol/n-1
Comp /TP
239 939
200 581 -16,4%
Comp /Exo TFB 265 001
237 398 -10,4%
Comp /Exo TH
712 802
721 756
1,3%
TOTAL
1 217 742 1 159 735 -4,8%

CA 2013
Montant Evol/n-1
167 838 -16,3%
180 935 -23,8%
0,1%
722 255
1 071 028 -7,6%

CA 2014
Montant Evol/n-1
132 106 -21,3%
140 143 -22,5%
724 370 0,3%
996 619 -6,9%

CA 2015
Montant Evol/n-1
87 279 -33,9%
101 794 -27,4%
786 065 8,5%
975 138 -2,2%

CA 2016
Montant Evol/n-1
74 019 -15,2%
136 378 34,0%
673 188 -14,4%
883 585 -9,4%

DOB 2017*
Montant Evol/n-1
57 365 -22,5%
105 693 -22,5%
675 000 0,3%
838 058 -5,2%

* montants prévisionnels état 1259 non réceptionné à ce jour

Les compensations fiscales comme les bases prévisionnelles de taxes ménages sont
communiquées par les services de l’Etat à travers l’état fiscal 1259 qui, d’après les
informations qui nous ont été données, ne devrait pas nous parvenir avant mi-mars 2017.

2. Dotations et concours de l'Etat
Le montant des dotations 2017 par commune n’a, à ce jour, pas encore été publié sur
le site de la DGCL et nous ne disposons d’aucun calendrier de transmission. De fait nous
travaillons ici avec des estimations qui devront être confirmées lors du vote du BP 2017 le 6
mars prochain. Ces estimations (DGF, DSU, DNP et FPIC) ont été réalisées par le cabinet
de conseil qui accompagne la Ville d’Agen dans l’établissement de ses prospectives
financières (le cabinet Finance Active en partenariat avec le cabinet SIMCO).
Comme le prévoit la loi de Finances 2017, la participation des collectivités à l’effort de
redressement des finances publiques passera par une nouvelle réduction de la Dotation
Globale de Fonctionnement (DGF). Toutefois, celle-ci est diminuée de moitié par rapport à
ce qui était prévu dans le plan de redressement, et le montant de cet effort correspondra à
0,94% (et non plus 1,87%) des ressources réelles de fonctionnement 2015 de la collectivité.
Ainsi, s’élevant à 6 364K€ en 2017, la DGF de la Ville d’Agen enregistrerait une
nouvelle baisse de 398K€, soit un recul de 6% par rapport à 2016. Au total, la Ville aura
perdu en 4 ans prés de 2 300K€ sur sa DGF pour satisfaire au plan d’économies de l’Etat.
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2013
2014
2015
2016
2017
TOTAL
DGF notifiée en € 8 631 809 8 269 245 7 485 044 6 761 516 6 363 918
CRFP*
-310 753 -789 612 -789 125 -397 598 -2 287 088
Evol / n-1 en %
-3,6%
-9,5%
-10,5%
-6%
-26,5%
DGF en €/hab
Moyenne annuelle
Baisse totale

-7,3%
-26,5%

* contribution de la commune au redressement des finances publiques

Comme évoqué plus haut, la loi de finances pour 2017 renvoie à 2018 tout nouveau
projet de réforme de cette dotation, dont la mise en œuvre dépendra de toute façon des
échéances électorales de 2017.
La réforme de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) a été détaillée dans la
première partie de ce DOB. La principale conséquence de la révision des modalités de
répartition de la DSU se ressent principalement au niveau de la part cible qui disparaît. Par
conséquent, le montant 2017 de la DSU devrait progresser mais de manière moins
importante que les années précédentes (+10% contre +24% entre 2015 et 2016).
La Dotation Nationale de Péréquation (DNP) qui était menacée par la réforme
annoncée en 2016 est pour l’instant maintenue mais à un niveau quasi-équivalent (903k€
estimés pour 2017).
En raison de l’évolution incertaine du cadre réglementaire dans les années à venir et
par souci de prudence, la progression de ces deux dotations a été figée dans la prospective
2018/2020.

2011
2012
2010
DSU
1 114 K€ 1 131 K€ 1 253 K€
dont DSU hors "cible"
1 150 K€
dont DSU "cible"
103 K€
rang national
264
268
207
DNP
625 K€ 322 K€ 443 K€
dont part principale
517 K€ 322 K€ 386 K€
dont part majoration
108 K€
0 K€
57 K€

2013
1 574 K€
1 275 K€
299 K€
201
532 K€
463 K€
68 K€

2014
2015
2016
2017*
1 738 K€ 2 292 K€ 2 850 K€ 3 135 K€
1 594 K€ 1 753 K€ 2 315 K€ 3 135 K€
143 K€ 538 K€ 535 K€
197
200
184
NC
638 K€ 765 K€ 895 K€
903 K€
556 K€ 667 K€ 783 K€
775 K€
82 K€
98 K€
112 K€
128 K€

source : fiche annuelle DGF

* montants prévisionnels en attente notification

En tout état de cause et comme l’évoque le graphique ci-dessous, quelle que
soit l’importance de l’augmentation de ces deux dotations, elle ne sera pas en
capacité de compenser la perte estimée de DGF de 2013 à 2017 d’autant que s’y ajoute
la chute des compensations fiscales (baisse totale de 4,8% entre 2013 et 2017).
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Les autres dotations (FNGIR, DCRTP, DGD) devraient quant à elles rester stables
mais elles représentent moins de 6% des dotations versées par l’Etat à la collectivité.
3. Fiscalité reversée par l’Agglomération d’Agen
L’attribution de compensation perçue par la Ville d’Agen a été revue en 2016 à la
suite de la dissolution au 31 décembre 2015 du SIVOM Agen Est auquel la Ville d’Agen
adhérait et à la reprise des activités du SIVOM (zone Jean Malèze) par l’Agglomération
d’Agen. Son montant a été établi à 2 116K€ pour 2016 au lieu de 1 796K€ en 2015. En 2017,
cette dernière pourrait être impactée par le transfert à l’Agglomération de la gestion des
zones d’activité économique prévu par la loi NOTRe. La CLECT a évoqué ce sujet une
première fois lors de sa réunion du 16/11/2016. Les échanges sont en cours entre
l’Agglomération et les communes concernées et la CLECT doit se prononcer sur les
montants prévisionnels d’attributions de compensation pour le 15 février au plus tard. La Ville
d’Agen transfèrerait ainsi totalement (entretien de la voirie et des espaces verts) à
l’Agglomération d’Agen la gestion de la ZAC Agen Sud (après avoir transféré en 2010
uniquement l’avenue du Midi), et selon les modalités de calcul qui seront retenues, pourrait
se voir retenir environ 120k€ sur son attribution de compensation 2017.
Aucun autre impact n’est anticipé sur la période 2018-2020.
Aprés la baisse de 10% notifiée par l’Agglomération en 2015, le montant de la
Dotation de solidarité comunautaire dite « statutaire » (DSC) se stabilise à 728K€ sur la
période 2016/2020.
Enfin, le versement de la Dotation de solidarité communautaire dite « critères »
(DSC) est lié au Fonds de Péréquation Intercommunale (FPIC) depuis sa création en
2012. En effet, le FPIC est réparti entre l’AA et ses communes membres. Toutefois, le FPIC
n’est pas venu en complément de la DSC que l’AA versait déjà aux communes, mais est
venu, au contraire, en déduction de cette dotation comme d’ailleurs prévu dans la charte
financière conclue entre les communes et l’Agglomération pour l’attribution de cette DSC
facultative. De fait, depuis 2015, le FPIC attribué à la Ville d’Agen étant supérieur à la DSC
dont elle bénéficiait, la Ville d’Agen ne perçoit plus de DSC « critères ».
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Comme évoqué dans la première partie de ce DOB, la montée en puissance du FPIC
marque le pas en 2017 puisque l’enveloppe allouée est la même qu’en 2016. D’après les
simulations effectuées par notre conseil, la dotation de la Ville d’Agen pourrait même être en
recul par rapport à 2016.

DSC
FPIC
TOTAL

2013
164 K€
201 K€
365 K€

2014
61 K€
318 K€
379 K€

%
-63%
58%
4%

2015
%
0 K€ -100%
407 K€ 28%
407 K€
7%

2016
%
0 K€
0%
508 K€ 25%
508 K€ 25%

2017
0 K€
488 K€
488 K€

%
0%
-4%
-4%

4. Autres produits
Toutes les collectivités locales étant concernées par l’effort de redressement des
finances publiques et au regard de la situation financière délicate de certaines d’entre elles, il
ne faut pas s’attendre à une progression des subventions de fonctionnement en
provenance des collectivités locales (Conseil Général et Agglomération d’Agen pour ce qui
nous concerne), bien au contraire. L’Etat et ses services déconcentrés (DRAC, DDCSPP …)
ont évidemment les mêmes préoccupations. Là encore, la réduction des recettes imposera
de poursuivre la mutation de nos organisations, de trouver de nouveaux équilibres et par
conséquent de prioriser nos actions.
Nous venons d’examiner la politique fiscale et de réitérer notre volonté de préserver
le contribuable en engageant la collectivité dans une politique volontariste de stabilité des
taux de fiscalité. Cela a pour conséquence de proposer en contrepartie une répartition
renouvelée de la charge entre le contribuable via le prélèvement obligatoire que constitue
l’impôt, et le prix payé par l’usager du service.
Après une augmentation volontariste des redevances et tarifs municipaux en 2015 et
2016, accompagnée parfois d’une refonte des grilles tarifaires (au regard notamment des
tranches de quotient familial), il a été décidé que la revalorisation des produits des
services, des domaines et des ventes diverses (compte 70) et des autres produits de
gestion courante (compte 75) se bornerait à suivre l’inflation et serait donc forcément
modérée sur la période 2017-2020.

B – Les charges de fonctionnement de la Ville d’Agen pour la période 20172020
Tous les postes de dépense font l’objet d’un examen attentif afin de maîtriser
l’évolution des charges de fonctionnement. Pour certains, comme les charges à caractère
général, la tendance est clairement à la baisse, pour d’autres, comme les subventions et
autres charges de gestion courante, nous sommes sur une stabilisation après deux années
de baisse. Enfin, pour les dépenses de personnel, l’objectif est de contenir au maximum leur
progression.
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1. Dépenses de personnel (chapitre 012)
Dans la continuité des exercices précédents, les dépenses de personnel continuent à
faire l’objet d’une vigilance particulière. Représentant près de 60% de l’ensemble des
dépenses de fonctionnement, leur maîtrise constitue un objectif fondamental dans le cadre
de la stratégie financière de la collectivité.
Dans ces conditions, l’évolution des dépenses de personnel sur l’exercice et les
suivants sera marquée par une politique dite de « recrutement zéro », chaque emploi libéré
(mutation, retraite,…etc) donne lieu à l’analyse de l’opportunité du maintien du poste puis la
priorité systématique est donnée aux redéploiements internes pour remplacer, le cas
échéant, les postes libérés par ces départs en profitant d’une part des opportunités plus
grandes liées au nouveau périmètre de la mutualisation des services et d’autre part à la
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences menée par l’administration commune
Malgré une mise en œuvre de cette stratégie dès le début de l’année 2015
permettant une progression contenue de la masse salariale, les dépenses de personnel
prévues pour 2017 augmenteront de 224k€ soit +0,99% sous l’effet :
 des différentes mesures règlementaires et catégorielles indépendantes des choix
effectués par la collectivité :
• augmentation du SMIC
• augmentation du point d’indice
• augmentation des cotisations retraites
• augmentation du taux de cotisation des accidents du travail du régime général
• intégration des primes dans la cotisation CNRACL en faveur des agents
titulaires des catégories A et C
• reclassement statutaire des agents des catégories A et C
 de la gestion interne des ressources humaines :
• GVT, glissement vieillesse technicité lié à l’évolution mécanique des carrières
(avancements d’échelon et de grade)
• l’effet report des recrutements de contractuels en cours d’année 2016 et l’effet
report du GVT de l’année 2016
• le renfort temporaire de certains services et le remplacement d’arrêt maladie sur
des emplois postés
• l’indemnisation des élections
• la participation aux mutuelles des agents
 des économies liées :
• au non remplacement des départs (retraite, mutation…)
• à la diminution du recours aux contrats aidés
• à l’absence de provision pour licenciement, chômage et capital décès
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Informations relatives aux effectifs de l’administration commune
Départs en retraite

2017

2 016
Départs

21

2 018

36

32

Répartition par statut

Statut
Titulaires et stagiaires
Contractuels permanents
Emplois de cabinet
Emplois d’insertion
Apprentis
Total

2014

2015

2016

862
71
4
41
5
983

848
80
3
30
10
971

821
100
3
35
6
965

Evolution
2014/2016
-41
29
-1
-6
1
-18

Répartition par catégorie

Catégories
A
B
C
Contrat aidé
Emploi cabinet
Apprentis
Total
%

Titulaires Non-titulaires
65
16
121
22
635
62
35
3
6
821
144
85%
15%

Total
81
143
697
35
3
6
965

%
8%
14%
72%
4%
1%
1%
100%

Moyenne d’âge

MOYENNE D'AGE 31/12/2016
45,73
Part des éléments de rémunération dans la masse salariale totale

Traitement de base
NBI
Régime indemnitaire
Heures supplémentaires
Autres

55,5%
0,5%
11,6%
0,4%
32,0%
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2. Charges à caractère général (chapitre 011)

Les efforts d'économie ont porté leurs fruits sur les années 2014 et 2015, où
les charges à caractère général (chapitre 011) ont enregistré une baisse respective
de -1,7%, et -2%. Pour 2016, la tendance à la baisse se poursuivrait à hauteur de 1,3% mais le compte administratif n’étant pas encore définitivement arrêté, ce chiffre
reste à confirmer.
Il est à noter que pour répondre à des efforts d’économie de plus en plus
exigeants, les prévisions budgétaires sont de plus en plus serrées. Par conséquent,
les taux de réalisation se font de plus en plus élevés.
Pour les 4 années à venir, l’objectif est de ne pas dépasser le niveau de
dépenses atteint en 2016. Ainsi, pour la période 2017-2020 la prospective vise une
évolution annuelle nulle à défaut de continuer à être négative de manière réaliste.
Afin de tenir cet objectif, priorité est donnée aux investissements de maintenance
(acquisition de matériel et de logiciels) qui permettent de réaliser des gains de
productivité et des économies en fonctionnement.
Dépenses chap 011 en K€
Crédits ouverts au budget (BP)
Montant des réalisations (CA)*
Taux de réalisation / BP
Evolution CA / n-1 en K€
Evolution CA / n-1 en %

2014
10 557
9 509
90%
-164
-1,7%

2015
10 084
9 320
92%
-189
-2,0%

2016
9 414
9 200
98%
-120
-1,3%

2017
9 414
9 200
98%
0
0,0%

2018
9 414
9 200
98%
0
0,0%

2019
9 414
9 200
98%
0
0,0%

2020
9 414
9 200
98%
0
0,0%

* estimatif pour 2016 (chiffres du CA non définitifs) et suivants

3. Subventions et autres charges de gestion courante (chapitre 65)
Après une baisse de 233k€ en 2014 et 404k€ en 2015, l’enveloppe allouée aux
subventions versées aux associations a été stabilisée en 2016 (1 511k€ au total) et le sera
sur toute la période 2017-2020.
Pour autant, l’environnement financier toujours plus contraint qui perdure doit nous
inciter à poursuivre la recherche de nouvelles formes de collaboration avec le monde
associatif et à rationaliser les moyens mis à disposition grâce à un travail collaboratif plus
avancé. C’est bien le sens donné à l’engagement de mandat n°82 sur la refondation du
régime de subvention aux associations sportives qui pourrait d’ailleurs être étendu à d’autres
secteurs associatifs.

C – L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement
En vertu de l’engagement n°2 du projet de mandat, l’équipe municipale s’est fixée
pour objectif de maintenir le taux d’épargne brute au-dessus de 10%.
A ce jour, le tableau ci-dessous montre que ce ratio peut être tenu grâce à une
maîtrise rigoureuse des dépenses de fonctionnement et au maintien d’une légère dynamique
sur les recettes de fonctionnement.
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Il est à noter que la prospective présentée ci-dessous aboutit à une évolution des
ratios plus favorable que celle qui avait été anticipée au moment du DOB 2016. Cela est la
conséquence d’un résultat prévisionnel 2016 bien meilleur que ce qui était attendu :
- des dépenses en hausse de 0,1% (contre une hausse anticipée de 0,5%)
- des recettes en hausse de 2,8% (contre une baisse anticipée de 0,5%)
- au final, un taux d’épargne brute prévisionnel de 17,6% (contre un taux anticipé de
14,1%)
Les hypothèses retenues pour la projection 2017 tiennent compte de tous les
éléments exposés dans les paragraphes précédents sur l’évolution des dépenses et recettes
de fonctionnement. Les hypothèses pour la période 2018 à 2020 restent quant à elle dans le
même ordre de grandeur que celles qui avaient été retenues lors du DOB 2016, à savoir une
progression annuelle des dépenses réelles de fonctionnement (masse salariale incluse) de
1% par an et une progression annuelle des recettes réelles de fonctionnement de 0,5%,
sachant qu’une forte incertitude pèse sur les recettes au-delà de 2017 compte tenu du
renouvellement politique à venir au plan national.

DRF
Evol/n-1 en %
Moyenne
RRF*
Evol/n-1 en %
Moyenne
EB
Taux EB
Evol/n-1 en %
Moyenne

CA
2015
35 824
-1,3%
42 355
-0,7%
6 531
15,4%
3,0%

Projection 2016/2020 (réalisé prévisionnel)
2016
2017
2018
2019
2020
35 851 36 018 36 378 36 742 37 109
0,1%
0,5%
1,0%
1,0%
1,0%
0,6%
43 533 43 440 43 657 43 875 44 095
2,8%
-0,2%
0,5%
0,5%
0,5%
0,7%
7 682
7 422
7 279
7 134
6 985
17,6% 17,1% 16,7% 16,3% 15,8%
17,6%
-3,4%
-1,9%
-2,0%
-2,1%
1,1%

Au global, sur la période 2015-2020, l’effet ciseau serait évité de peu avec une
progression annuelle moyenne des dépenses de 0,6%, très légèrement inférieure à la
progression annuelle moyenne des recettes (0,7%). L’épargne brute se maintiendrait quant à
elle à environ 7M€, soit un taux d’épargne brute supérieur à 15%.
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II

–INVESTISSEMENT : RESPECTER LE PROJET DE MANDAT DE FACON
RAISONNABLE ET DANS LA LIMITE DE MARGES DE MANŒUVRE CONTRAINTES

Les bons résultats enregistrés sur la section de fonctionnement et que l’on s’efforce
de préserver au travers de la prospective volontariste et exigeante qui vous est proposée,
permettent de financer un programme d’investissement ambitieux sans alourdir
l’endettement de la collectivité, qui n’est à ce jour, au regard du niveau et de la structure de
dette, pas une source d’inquiétude pour l’avenir.

A – Encours de dette et capacité d’investissement
Après le taux d’épargne brute minimum de 10%, la deuxième « règle d’or
budgétaire » que s’est fixée la municipalité est de maintenir jusqu’en 2020 la dette de la Ville
en dessous de celle des villes de la même strate.
Les derniers chiffres connus et mis à disposition par le Ministère des Finances sont
ceux de 2015. Au 31/12/2015, l’encours de dette de la Ville d’Agen s’élevait à 735€/habitant
(contre 780€/hab en 2014) tandis que l’encours de dette moyen des collectivités de la même
strate (20 000 à 50 000 habitants) était de 1 109€/habitant. A ce jour, l’endettement de notre
ville n’inspire donc aucune inquiétude et préserve des marges de manœuvre suffisantes.
Pour ne pas dépasser un encours de dette de 1 109€/habitant, la collectivité ne devra
pas aller au-delà d’un encours de dette de 39M€. Au 31/12/2016, l’encours de dette de la
collectivité s’élève à 25,2M€. La collectivité conserve donc une marge certaine, étant rappelé
que chaque année, la Ville rembourse environ 2 800k€ de capital.
17,3M€ ont déjà été investis sur les deux premières années de mandat (2015-2016).
La réalisation des projets inscrits au programme de mandat nécessite d’investir encore
44,5M€ sur la période 2017-2020. Selon notre plan pluriannuel d’investissement, 70% de ces
dépenses devraient être concentrées sur les années 2017 et 2018, sachant que les 16,6M€
inscrits en 2017 sont constitués à 50% par des reports de 2016 (crédits engagés en 2016 à
la signature des marchés mais dont les réalisations et/ou paiements interviendront en 2017).
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Simulation prospective d’investissement et d’endettement 2016-2020
en k€
FONCTIONNEMENT
DÉPENSES RÉELLES
RECETTES RÉELLES
ÉPARGNE BRUTE
INVESTISSEMENT
DÉPENSES RÉELLES
REMBOURSEMENT CAPITAL
dont rembt capital dette ancienne
dont rembt capital dette nouvelle
TOTAL DÉPENSES
RECETTES RÉELLES
FCTVA
EMPRUNT
TOTAL RECETTES
RATIOS
TAUX D'EPARGNE BRUTE
ENCOURS DETTE
ENCOURS DETTE/HAB
CAPACITE DE DESENDETTEMENT

2015

2016

2017

2018

2019

2020

35 824
42 355
6 531

35 851
43 533
7 682

36 018
43 440
7 422

36 378
43 657
7 279

36 742
43 875
7 134

37 109
44 095
6 985

6 450
2 630
2 630

10 806
2 844
2 844

16 643
2 851
2 851

9 080
1 464
1 199
1 127
3 790

13 650
2 759
893
2 500
6 152

19 494
3 284
2 048
6 740
12 072

14 580
3 339
2 890
449
17 919
3 540
1 794
5 307
10 640

8 562
3 399
2 596
803
11 961
2 887
1 053
887
4 828

4 771
3 008
2 146
862
7 779
195
587
12
794

15,4%
25 605
726
3,9 ans

17,6%
25 261
716
3,3 ans

17,1%
29 150
827
3,9 ans

16,7%
31 118
883
4,3 ans

16,3%
28 606
811
4,0 ans

15,8%
25 609
726
3,7 ans

Selon cette prospective, et malgré le pic que représenteraient les années 2017 et
2018, l’encours de dette resterait inférieur à 1 000€/habitant et la capacité de
désendettement ne dépasserait pas les 4,5 ans.
B – Programme d’investissement
Les investissements réalisés par la Ville se répartissent en trois catégories
principales : la maintenance des équipements municipaux (29%), les projets de mandat
(54%) et les projets réalisés dans le cadre des contrats de quartier (17%).
Le projet de mandat 2014/2020 a été approuvé par notre assemblée par délibération
en date du 14 avril 2014. Afin d’en envisager la mise en œuvre concrète, un chiffrage détaillé
a été effectué durant l’année 2014.

-

L’année 2017 verra l’achèvement de projets lancés en 2016 :
fin de la piétonisation du boulevard de la République (entre les 4 boulevards et la
place Castex),
fin du projet de rénovation du Stadium,
achèvement du skate-park dans la prairie du Pont Canal,
finalisation des équipements liés au projet « Berges de Garonne 2 » : café vélo,
pistes cyclables et aménagements paysagers.

Elle verra également la mise en œuvre de la 2ème année de la nouvelle génération
des contrats de quartier adoptée lors du Conseil municipal du 28 novembre 2015 ainsi que le
lancement des études pour la reconstruction de l’école Langevin et les premiers travaux
relatifs au plan d’accessibilité des bâtiments municipaux (ADAP). Les travaux de
reconstruction de l’école Langevin seront quant à eux prévus sur 2018 et 2019, tout comme
le troisième volet du projet « Agen Cœur Battant 2 » avec la rénovation du Boulevard Carnot.
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Cette programmation sera soumise à la validation du Conseil municipal à l’occasion
du vote du BP 2017 le 13 mars prochain.
C – Structure de la dette
L’article 107 de la loi NOTRe du 7 août 2015 a modifié notamment les articles
L.2312-1, L.3312-1 et L5211-36 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)
relatifs à la forme et au contenu du Débat d’Orientations Budgétaires et aux termes desquels
les communes de plus de 3 500 habitants doivent désormais présenter un rapport sur la
structure de la gestion de la dette.
Le volume de dette de la Ville d’Agen est, nous l’avons vu plus haut, inférieur à la
moyenne des collectivités de sa strate et il est soutenable grâce à la maîtrise de l’épargne
brute. Dans sa structure, la dette de la Ville d’Agen est, nous allons le voir, à la fois
équilibrée et non risquée.
Au 31/12/2016, la Ville d’Agen était titulaire de 21 emprunts pour un capital total
restant dû de 25 235k€. Un seul de ces emprunts est dit « revolving »4. 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 1 143k€. Ce type d’emprunt très intéressant
pour une gestion active de la dette n’est plus proposé par les banques depuis plusieurs
années.
Deux autres emprunts s’ajoutent à ces 21 contrats en stock. Il s’agit d’un emprunt de
2M€ souscrit auprès d’Arkea et d’un emprunt de 3M€ souscrit auprès du Crédit Coopératif,
fin 2016, afin de couvrir le déficit des reports d’investissement. Ces emprunts ne seront
effectivement encaissés qu’en 2017.
La durée de vie résiduelle de nos emprunts est de 10 ans et 6 mois et le taux moyen
constaté sur l’ensemble de notre dette est de 2,31%. Toutefois, la tendance baissière
amorcée en 2015 a été contrecarrée par la hausse des taux constatée depuis le 2ème
semestre 2016. Grâce à la gestion active de la dette menée ces dernières années
(renégociation de prêts, refinancement de prêts, couverture de taux, recherche de l’équilibre
entre taux fixes et taux variables) et à la part prépondérante des emprunts à taux fixe dans
notre encours, l’impact sur le volume des intérêts de notre dette devrait cependant rester
limité.

4

Un emprunt revolving est un emprunt à long terme qui peut fonctionner comme une ligne de trésorerie.
Budgétairement, hormis le remboursement de l’annuité, son impact est neutre puisque la prévision/réalisation
de crédit en dépense s’équilibre avec la prévision/réalisation de crédit en recette.
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La dette de la Ville d’Agen se décompose de la manière ci-dessous :

La dette à taux fixe qui représente plus de 55% de l’encours offre à la Ville une
grande visibilité quant à l’évolution sur la durée des frais financiers à acquitter puisque ces
taux ne sont pas sensibles aux variations des marchés financiers. L’encours à taux variable
qui représente 38% de l’encours permet, dans un contexte particulièrement avantageux pour
les taux courts, de tirer à la baisse le taux moyen de la dette. Une répartition équilibrée et
harmonieuse entre taux fixe et taux variable permet ainsi à la fois de garantir une certaine
sécurité et de dégager des économies de frais financiers en période de taux courts bas.
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On peut également considérer que la dette de la Ville d’Agen est équilibrée car elle
se répartit entre plusieurs établissements prêteurs. Cette situation est le résultat d’une
pratique systématisée de mise en concurrence entre les différents prêteurs potentiels du
marché. Contrairement à d’autres collectivités, la Ville a toujours veillé à ne pas se laisser
enfermer dans des relations exclusives avec un prêteur ou un autre. La mise en concurrence
s’effectue par une sélection des offres sur 2 critères, la performance financière (durée,
marge, présence de frais et de pénalités) et l’exposition au risque. Elle donne lieu en outre
systématiquement à une négociation avec les banques candidates afin d’obtenir les
meilleures conditions.

S’agissant de l’exposition au risque, la dette dite « structurée » de la Ville représente moins
de 4% de son encours et est composée d’un unique emprunt. Il s’agit d’un emprunt de type
taux fixe à barrière. Le principe de ce produit est que la Ville paie un taux bonifié de 4,05%
tant que le taux Euribor 12M ne dépasse pas les 5,75%. Depuis la mise en place de ce
contrat en 2006, la Ville d’Agen a toujours payé ce taux bonifié de 4,05% et la barrière n’a
jamais été activée. Le taux Euribor 12M étant actuellement en territoire négatif, il est
hautement improbable qu’il atteigne la barrière de 5,75% d’ici à l’extinction de ce contrat
(2019). Ce produit structuré, dit produit de première génération, présente donc un risque très
limité et n’est en aucun cas un produit qui pourrait être qualifié de toxique.
La charte de bonne conduite dite charte Gissler établie entre les établissements
bancaires et les collectivités locales par la circulaire du 25 juin 2010 relative aux produits
financiers a mis en place une cotation du risque. Cette échelle de cotation prend en compte
à la fois les risques de structure (classés de A à F) et les risques sous-jacents (classés de 1
à 6). Elle va du risque 1A (le moins risqué) au risque 6F (le plus risqué).
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Selon cette classification, la dette de la Ville d'Agen est composée à 95,5% de
risque 1A et 4,5% de risque 1B (relatif au produit structuré présenté ci-dessus).
La dette de la Ville d’Agen est donc globalement et à ce jour, une dette saine et
sécurisée.

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
1°/ A DEBATTU des orientations budgétaires qui sont présentées ;
2°/ PREND ACTE de la tenue du débat d’orientations budgétaires 2017.

Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

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

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 3/02/207
Télétransmission le 3/02/207

Jean DIONIS du SEJOUR
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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 30 Janvier 2017
DCM_006/2017_GARANTIE D’EMPRUNT A LA SA HLM
CILIOPEE HABITAT POUR L’OPERATION D’ACQUISITION
AMELIORATION D’UN LOGEMENT LOCATIF SOCIAL SITUE 2
RUE JOSEPH BARA A AGEN

Objet :

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE TRENTE JANVIER à DIX NEUF HEURES

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

Présents :

29

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ;
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry
HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie
ESCULPAVIT ; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max LLORCA ;
Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ;
Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya
KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ;
Mme Catherine PITOUS ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET ;
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS Conseillers Municipaux.

6

Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON ;
M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Muriel BOULMIER.

4

Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR ;
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Bernard LUSSET ;
M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA ;
M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET.

Absent(s)

Pouvoir(s)

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session
ordinaire

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

24/01/2017

Expose
Lors de sa séance du 26 février 2016, le Conseil d'Administration de la SA HLM CILIOPEE
HABITAT a validé l’opération d’acquisition-amélioration d’un logement locatif social situé 2
rue Joseph Bara à Agen.
Cette opération, dont le coût total s’élève à 165 142,00 €, amène la SA HLM CILIOPEE
HABITAT à contracter un contrat de prêt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
réparti en 2 lignes de prêt pour un montant total de 106 658,00 €.

Pour pouvoir obtenir ce prêt, CILIOPEE HABITAT a besoin d’une garantie d’emprunt, qui
peut lui être apportée à parité par la Ville d’Agen et l’Agglomération d’Agen.
En cas d’accord de la Ville sur une garantie d’emprunt à hauteur de 50%, l’Agglomération
d’Agen garantira également cet emprunt à hauteur de 50%.
Les caractéristiques financières sont rappelées dans le contrat de prêt n° 57199, en annexe,
signé entre la SA HLM CILIOPEE HABITAT et la CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS.
Vu les articles L. 2121-29 et L 2252-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le Contrat de Prêt N° 57199 en annexe signé entre la SA HLM CILIOPEE HABITAT ciaprès l’Emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations
Vu la Commission Vie Municipale informée en date du 24/01/2017
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1/- D'ACCORDER la garantie communale à hauteur de 50% pour le remboursement d’un
prêt d’un montant total de 106 658,00 € souscrit par la SA HLM CILIOPEE HABITAT auprès
de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux
charges et conditions du contrat de prêt n° 57199 constitué de 2 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
2/- DE DECIDER d’apporter la garantie aux conditions suivantes : la garantie de la
collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de
celui-ci et porte sur 50% des sommes contractuellement dues par la SA HLM Ciliopée
Habitat, dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à la SA HLM Ciliopée Habitat
pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut
de ressources nécessaires à ce règlement.
3/- DE S'ENGAGER pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
4/- D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à intervenir au contrat de prêt
qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l'emprunteur.

Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

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

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 3/02/2017
Télétransmission le

3/02/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
2

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 30 Janvier 2017
Objet :

DCM_007/2017_ OUVERTURES DOMINICALES 2017

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE TRENTE JANVIER à DIX NEUF HEURES
39

Présents :

29

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ;
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry
HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie
ESCULPAVIT ; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max LLORCA ;
Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ;
Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya
KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ;
Mme Catherine PITOUS ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET ;
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS Conseillers Municipaux.

6

Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON ;
M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Muriel BOULMIER.

4

Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR ;
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Bernard LUSSET ;
M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA ;
M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET.

Absent(s)

Pouvoir(s)

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session
ordinaire

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

24/01/2017

Expose
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques a instauré un nouveau cadre réglementaire pour la suppression du repos
dominical dans les établissements de commerce de détail.
L’article L 31232-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 250 de la loi
précitée, indique :
« Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu
normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour
chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le
nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. »
1

Considérant la nécessite d’impulser et d’accompagner la filière des commerce de détail à
l’occasion des soldes d’été et des fêtes de fin d’année, périodes au cours desquelles la
fréquentation est plus importante.
Considérant que la branche des commerces de détail n’a pas épuisé au titre de l’année 2017
le quota annuel de cinq dimanches fixé par le code du Travail. Les commerces de détail
situés sur le territoire de la Ville d’Agen sont exceptionnellement autorisés à exercer leur
activité les dimanches 2 juillet, 10/17 et 24 décembre 2017.

Vu la Commission économique informée en date du 23 novembre 2016,
Vu le bureau communautaire informée en date du 10 novembre 2016.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET PAR
32 VOIX FAVORABLES
1 ABSTENTION (Mme Christine LESNÉ)
DECIDE
1°/ D’AUTORISER et DE LIMITER l’ouverture dominicale des commerces en 2017 à
5 dimanches :
 SOLDES D’HIVER
 SOLDES D’ÉTÉ
 FETES DE FIN D’ANNEE

15 janvier 2017
2 juillet 2017
10 /17 et 24 décembre 2017

Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

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

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 3/02/207
Télét

i i

l

3/02/207

Jean DIONIS du SEJOUR
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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 30 Janvier 2017
DCM_008/2017_CONVENTION DE PARTENARIAT CULTUREL
AVEC L’ASSOCIATION LES CHANTS DE GARONNE

Objet :

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE TRENTE JANVIER à DIX NEUF HEURES

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

Présents :

28

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ;
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry
HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie
ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max LLORCA ;
Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ;
Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ;
Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE
; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

7

Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON ;
M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Baya
KHERKHACH ;

4

Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR ;
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Bernard LUSSET ;
M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA ;
M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET.

Absent(s)

Pouvoir(s)

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session
ordinaire

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

24/01/2017

Expose
L’association des Chants de Garonne, en tant qu’acteur majeur de l’animation culturelle de
notre territoire, défend depuis 20 ans un projet original et volontariste autour de la voix et du
répertoire lyrique. Celui-ci se partage entre un volet de formation et un domaine de
production de spectacles. L’ensemble de ce projet avait été reconnu par la ville d’Agen par le
biais d’une convention de partenariat culturel renouvelée depuis 2002 qu’il convient
aujourd’hui de réévaluer.
Le théâtre municipal continuera à accueillir dans sa saison un spectacle en création en
contrepartie d’une subvention annuelle. L’association des Chants de Garonne participe à la
démocratisation de la culture en proposant des spectacles de qualité intégrant des
professionnels et des amateurs en voie de professionnalisation. Cette formule permet de
donner accès au grand public à un répertoire de qualité à un coût budgétaire abordable. Un
2nd spectacle sera dorénavant acheté par la Ville intégré dans la saison du Théâtre soit dans
ses murs soit dans l’agglomération agenaise.

En tant qu’organisateur de spectacles, Les Chants de Garonne proposeront également
chaque année à la Ville d’Agen 2 ou 3 spectacles dans la salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ou un autre lieu de la ville.
Enfin, les Chants de Garonne, qui ont pour mission de donner des cours de chants solistes
afin de faire bénéficier à des chanteurs en devenir un enseignement orienté vers le spectacle
vivant, continueront à disposer des locaux du Conservatoire à Rayonnement Départemental
d’Agen selon un planning prédéfini.
Cette nouvelle convention portera sur une durée de 4 ans et sera renouvelable après
évaluation conjointe entre la Ville et l’Association.

Vu le Code Général des collectivités territoriales
Vu la délibération du Conseil Municipal du 24 juin 2002
Vu l’avis de la Commission Culture en date du 25 janvier 2017
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1/- d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer avec l’Association Les Chants de Garonne
une convention de partenariat culturel sur une durée de 4 ans arrivant à échéance le
31 décembre 2020.
2/- de DIRE qu’une subvention de fonctionnement annuelle sera votée en Conseil Municipal
au moment du vote des subventions aux associations pendant la durée de cette convention.

Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

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

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 3/02/207
Télétransmission le 3/02/207

Jean DIONIS du SEJOUR
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CONVENTION DE PARTENARIAT CULTUREL
Entre
La Ville d’Agen, représentée par Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR son Maire,
habilité par délibération du conseil municipal du 30 janvier 2017
D’une part,
ET
L’Association les Chants de Garonne représentée par Frédérique POLLE, sa
Présidente
D’autre part.

Préambule
La Ville d’Agen et l’association Les Chants de Garonne ont souhaité revoir le cadre
de leur collaboration fixé par convention du 25 juin 2002. Par délibération du conseil
municipal du 30 janvier 2017, la ville a souhaité redéfinir son partenariat avec
l’association des Chants de Garonne autour d’une convention prenant en compte
l’évolution de leur projet culturel et artistique en tant que compagnie lyrique
professionnelle.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Titre 1 : la création annuelle d’un spectacle
Article 1 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L’association Les Chants de Garonne s’engage à donner chaque année une création
au Théâtre municipal dans le cadre de sa programmation en contrepartie d’une
subvention de fonctionnement dont le montant est voté chaque année par le conseil
municipal.
Cette création donnera lieu à une représentation publique payante et éventuellement
à une répétition générale ouverte aux scolaires.

Article 2 : MISE A DISPOSITION DU THEATRE MUNICIPAL
La Ville prend acte de cet engagement et met à sa disposition pour cette création le
Théâtre municipal en ordre de marche (technique, personnel) dans la limite du parc
scénique du Théâtre.
L’association sera tenue de restituer les locaux utilisés en parfait état, tels qu’ils lui
ont été confiés par la Ville. Tout dommage occasionné lors de son occupation sera
susceptible d’engager sa responsabilité et les frais inhérents à une remise en état
seront mis à sa charge.

Article 3 : MODALITES D’ORGANISATION
L’association devra avertir la direction du Théâtre de sa proposition de spectacle et
des dates de répétitions envisagées par courrier chaque année au plus tard au 1er
janvier afin de l’intégrer dans la saison officielle du Théâtre.
La mise à disposition totale du Théâtre sera comprise entre 3 et 5 jours incluant les
répétitions, la répétition générale éventuelle et la représentation publique.

Article 4 : REPARTITION DES FRAIS
L’association prendra à sa charge en tant qu’organisatrice des spectacles tous les
frais afférents, tels qu’affiches, tracts, location de matériels scéniques
complémentaires ainsi que les frais de Sacem.
De son côté, afin de promouvoir le spectacle, la Ville d’Agen s’engage à l’aider dans
ses actions de communication et la billetterie sera fournie par la Ville.

Article 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Le Théâtre municipal encaissera la totalité de la recette sur la représentation
publique et sur la répétition générale si elle a lieu et si elle est payante. Elle sera
ensuite reversée à l’association déduction faite de 10% à titre de participation aux
frais de mise à disposition du Théâtre.

Titre 2 – Achat par la ville d’un concert supplémentaire dans la saison théâtrale

Article 6 : PARTICIPATION DE LA VILLE
Chaque année, les Chants de Garonne proposeront à la direction du Théâtre, dans
le cadre de la construction de sa saison, différents spectacles lyriques dont le choix
définitif appartiendra au Maire après consultation de la direction du Théâtre.

Ces propositions seront adressées par courrier à la direction du Théâtre chaque
année au plus tard au 1er janvier afin de l’intégrer dans la saison officielle du Théâtre.
L’enveloppe d’achat maximum de cette offre de spectacle s’élèvera à 7 000 € TTC
par saison. Elle fera l’objet d’une proposition d’achat par le Théâtre qui pourra se
décliner chaque année autour de deux options :
- soit, un spectacle au Théâtre Ducourneau pour un montant maximum
de 7 000 € TTC,
- soit deux spectacles hors les murs dans l’agglomération d’Agen sur la
base d’un prix unitaire maximum de 3 500 € TTC.
Chacun de ces spectacles ne donnera lieu qu’à une seule représentation publique.
Le choix de l’option sera discuté chaque année en janvier entre les Chants de
Garonne et la Ville d’Agen.

Titre 3 – Concerts organisés dans la Ville par l’association

Article 7 : MODALITES D’ORGANISATION DES CONCERTS
La Ville d’Agen autorise l’association Les Chants de Garonne à organiser 2 ou 3
concerts par saison dans la salle des Illustres de la Mairie d’Agen ou autres lieux
(sauf Théâtre) inscrits dans le cadre de la saison culturelle municipale.

Article 8 : ENGAGEMENTS DE LA VILLE
La Ville d’Agen s’engage à mettre à la disposition de l’association Les Chants de
Garonne à titre gratuit la salle des Illustres de la Mairie d’Agen, dans la mesure de
ses disponibilités, pour l’organisation des spectacles visée dans l’article 7.

Article 9 : DISPOSITIONS FINANCIERES
L’association Les Chants de Garonne prendra à sa charge tous les frais
d’organisation de ses concerts :
-

Matériel scénique (piano…)
Frais de publicité
Cachet et VHR des artistes
Eventuellement frais de Sacem et toutes taxes fiscales et charges sociales
afférentes

Article 10 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L’association en tant qu’acteur culturel référent de notre territoire s’engage chaque
année à participer à la Fête de la Musique d’Agen.

Titre 4 – Occupation de locaux au Conservatoire à Rayonnement
Départemental d’Agen

Article 11 : DESIGNATION DES LOCAUX
L’association, dans le cadre de sa mission d’enseignement de chant soliste et de
diffusion de spectacles en création, bénéficiera gratuitement de locaux situés au
CRDA 11 rue Lakanal à AGEN.
Article 12 : MODALITES D’OCCUPATION
Le planning d’occupation de ces locaux sera effectué sous l’autorité du Directeur du
CRDA en fonction de leur disponibilité et de la priorité donnée aux activités du
CRDA. Celui-ci sera élaboré chaque année au plus tard le 30 septembre pour la
saison culturelle suivante de l’association (jours, horaires, nombre de salles
souhaitées, nombre et identité des personnes présentes).
En dehors du planning élaboré chaque année au 30 septembre, des utilisations
ponctuelles resteront possibles dans les mêmes conditions et dans la mesure des
disponibilités du CRDA. Elles devront faire l’objet d’une demande au moins 48h à
l’avance auprès du Directeur du CRDA.

A titre dérogatoire et exceptionnelle dans l’utilisation d’un bâtiment municipal, une clé
du CRDA sera mise à disposition de l’association.
L’association s’engage, sous sa propre responsabilité, à répondre aux règles
élémentaires de sécurité dans l’utilisation de locaux municipaux.
Pendant cette occupation, l’association n’aura pas accès la photocopieuse du CRDA
sauf accord expresse du Directeur du CRDA.

Titre 5 : Dispositions générales
Article 13 : ASSURANCES
L’association Les Chants de Garonne déclare avoir souscrit un contrat d’assurances
dans le cas où sa responsabilité civile serait engagée.
Elle fournira chaque année à la Ville les justificatifs d’assurances nécessaires au titre
de la responsabilité civile.
Article 14 : COMPTABILITE ET COMMUNICATION DU BUDGET
L’association tiendra une comptabilité conforme aux règles définies par le plan
comptable général
Elle communiquera son budget prévisionnel pour l’année en cours et son programme
d’activités ainsi que son bilan dans le respect des procédures appliquées à
l’ensemble des associations de la Ville.

Article 15 : DUREE
Cette convention est conclue pour une durée de 4 ans et prendra effet au jour de sa
signature jusqu’au 31 décembre 2020.
Chaque année en octobre, une réunion présidée par l’Adjointe à la Culture sera
organisée pour faire le point de ce dispositif partenarial en présence du Directeur de
l’Action Culturelle, de la direction du Théâtre, du Directeur du CRDA et des
représentants de l’association.

Article 16 : RENOUVELLEMENT
Le renouvellement de cette convention à son terme sera soumis à une évaluation
conjointe entre la Ville et l’association qui sera réalisée au plus tard 3 mois avant son
échéance.
Article 17 : RESILIATION ET SANCTIONS
A défaut d’exécution de l’une des clauses ci-dessus, la convention sera résiliée de
plein droit et la Ville pourra se réserver le droit de réclamer le remboursement de tout
ou partie des subventions attribuées.

Article 18 : LITIGES
En cas de litige relatif à l’interprétation et à l’exécution de la présente convention, les
parties s’engagent à rechercher une solution amiable de règlement. A défaut
d’accord amiable, le contentieux pourra être porté devant le tribunal administratif de
Bordeaux.

Fait à Agen, le
En deux exemplaires originaux

Frédérique POLLE
Présidente de l’association
Les Chants de Garonne

Jean DIONIS du SEJOUR
Maire de la Ville d’Agen

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 30 Janvier 2017
DCM_009/2017_ CESSION D’UNE MAISON SITUEE 342 RUE DE
RODRIGUES A AGEN

Objet :

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE TRENTE JANVIER à DIX NEUF HEURES

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

Présents :

28

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ;
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry
HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie
ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max LLORCA ;
Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ;
Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ;
Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE
; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

7

Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON ;
M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Baya
KHERKHACH ;

4

Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR ;
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Bernard LUSSET ;
M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA ;
M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET.

Absent(s)

Pouvoir(s)

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session
ordinaire

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

24/01/2017

Expose
Une délibération a été prise en date du 9 novembre 2015 pour la cession d’une maison
appartenant à la Ville, Située 342 rue de Rodrigues aux époux TIJANI.
Cette transaction n’a pu aller jusqu’à son terme suite au désistement des futurs acquéreurs.
Nous avons remis ce bien sur le marché immobilier, il s’agit d’un bien situé 342 rue de
Rodrigues, comprenant une maison sur 2 niveaux d’une surface habitable de 90 m² avec
jardin autour et garage.
Des travaux de remise en état, de rénovation et de mise en conformité, notamment
l’assainissement sont à prévoir par le futur acquéreur.

1

Le 5 décembre 2016, une offre ferme nous a été transmise par l’intermédiaire de l’agence
IMMOBILIER AGENAIS, au prix de 80 000 €. Les frais d’agence étant à la charge de
l’acquéreur.
Vu l’avis France domaine n°2016/001V0598 en date 13 décembre 2016
Vu l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L.3221-1 du code général de la propriété des personnes publiques,
Vu l’article 1593 du code civil relatif aux frais d’actes notariés,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ DE CEDER la maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée AR 309 d’une
contenance totale de 485 m² pour un prix de vente de 80 000 € au profit de Monsieur
Bernard TREVISIOL ;
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous actes et
documents correspondants ;
3°/ De DIRE que les frais d’acte ainsi que les frais d’agence seront supportés par
l’acquéreur ;
4°/ D’IMPUTER le produit de la cession au Chapitre 024 : produits de cession
d’immobilisation.

Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

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

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 3/02/207
Télétransmission le 3/02/207

Jean DIONIS du SEJOUR
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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 30 Janvier 2017
DCM_010/2017_TRANSFERT DE PROPRIETE DES LYCEES
BERNARD PALISSY ET JEAN-BAPTISTE DE BAUDRE SUR LE
TERRITOIRE DE LA VILLE D’AGEN

Objet :

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE TRENTE JANVIER à DIX NEUF HEURES

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

Présents :

28

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ;
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry
HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie
ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max LLORCA ;
Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ;
Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ;
Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE
; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

7

Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON ;
M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Baya
KHERKHACH ;

4

Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR ;
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Bernard LUSSET ;
M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA ;
M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET.

Absent(s)

Pouvoir(s)

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session
ordinaire

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

24/01/2017

Expose
Dans le cadre de la valorisation et de la mise à jour du patrimoine de la ville d’Agen, un
recensement de l’ensemble des parcelles propriétés de la Ville d’Agen a été réalisé.
Il ressort notamment que 2 parcelles correspondant à l’emprise du lycée Bernard Palissy et
une parcelle correspondant à l’emprise du lycée De Baudre appartiennent encore à la ville
d’Agen malgré le transfert de compétence intervenu il y a plus de 30 ans.
Le Conseil Régional a alors été saisi le 7 décembre 2016 pour savoir s’il souhaitait procéder
à la régularisation des transferts de patrimoine qui découlent du transfert de compétence
conformément à l’article L. 1321-4 du Code Général des collectivités territoriales. Par un
courrier en date du 30 décembre 2016, cette collectivité nous a informé de son souhait de
procéder à une telle régularisation dans les meilleurs délais au moyen d’actes authentiques
passés en la forme administratives et rédigés par ses services.

Les parcelles concernées par ce transfert sont les parcelles :
- BD 300 (Lycée Palissy) d’une superficie de 39 555 m²,
- BD 441 (Lycée Palissy) d’une superficie de 4508 m²,
- BC 84 (Lycée De Baudre) d’une superficie de 26 260 m².
Il sera fait application des dispositions de l’article L. 3112-2 du Code général de la propriété
des personnes publiques relatif à la cession de domaine public entre personnes publiques.
Cette cession sera consentie à l’€ symbolique.
Vu l’article L. 1321-4 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L.3112-2 du code général de la propriété des personnes publiques,
Vu le courrier en date du 30 décembre 2016 du conseil régional Nouvelle Aquitaine,
Considérant la nécessité de procéder à la régularisation des transferts de patrimoine liés au
transfert de compétence,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ De DECIDER la cession des parcelles suivantes au profit de la Région Nouvelle
Aquitaine :
- BD 300 (Lycée Palissy) d’une superficie de 39 555 m²,
- BD 441 (Lycée Palissy) d’une superficie de 4508 m²,
- BC 84 (Lycée De Baudre) d’une superficie de 26 260 m².
2°/ DE S’ACCORDER sur le fait que le transfert de propriété des biens désignés ci-dessus
est effectué moyennant le prix de UN EURO (1.00€) ;
3°/ D’AUTORISER le Maire à saisir la Région et le conseil d’administration du lycée Palissy
pour solliciter la mise à disposition, avant finalisation de l’acte de cession, du site dénommé
le « jardin du proviseur » ;
4°/ D’AUTORISER le Maire à signer l’acte de cession entre le commune d’Agen et la région
Nouvelle Aquitaine ; Chapitre 024 : produits de cession d’immobilisation

Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

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

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 3/02/207
Télét

i i

l

3/02/207

Jean DIONIS du SEJOUR
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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 30 Janvier 2017
DCM_011/2017_CONTRIBUTION DE LA VILLE D’AGEN SUR LE
PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
ARRETE ET SUR L’AVAP D’AGEN ARRETE

Objet :

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE TRENTE JANVIER à DIX NEUF HEURES

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

Présents :

28

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ;
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry
HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie
ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max LLORCA ;
Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ;
Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ;
Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE
; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

7

Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON ;
M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Baya
KHERKHACH ;

4

Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR ;
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Bernard LUSSET ;
M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA ;
M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET.

Absent(s)

Pouvoir(s)

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session
ordinaire

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

24/01/2017

Expose
La redynamisation du centre-ville est un axe essentiel pour notre ville : le logement, le
commerce, les bureaux doivent être valorisés, le cadre de vie protégé.
Malgré les aides financières existantes dans le cadre notamment de l’OPAH, les projets de
réhabilitation d’immeubles dans le centre-ville d’Agen, peuvent être découragés par les
contraintes réglementaires et financières. Le coût des travaux et du foncier à engager, les
contraintes réglementaires actuelles, la valeur locative dégagée, ne permettent pas de
réhabiliter les immeubles les plus dégradés.

Pour permettre cette valorisation du centre-ville et poursuivre les réhabilitations d’immeubles
lancées notamment dans le cadre de l’OPAH RU, il vous est proposé de revoir la règle de
hauteur définie à la fois dans le règlement du PLUi arrêté et dans l’AVAP d’Agen afin de
permettre de façon moins restrictive les surélévations d’immeubles.
Il s’agit donc d’autoriser les surélévations d’au moins un étage dans le centre-ville d’Agen. Il
est proposé de remplacer en zone UA1 et UA2 du règlement du PLUi et de l’AVAP : « Les
surélévations sont possibles, à condition de respecter ou le cas échéant d’améliorer les
silhouettes bâties vues depuis les voies et emprises publiques et à condition de ne pas
dépasser de plus de 1 niveau la maison mitoyenne la plus basse », par : « Les surélévations
sont possibles, à condition de respecter ou le cas échéant d’améliorer les silhouettes bâties
vues depuis les voies et de ne pas dépasser de plus de 1 étage la moyenne des constructions
voisines (prise en compte des cinq constructions situées de part et d’autre de la voie) ».
Il est essentiel d’encourager et de permettre les réhabilitations d’immeubles anciens.
L’équilibre général de l’opération, est souvent rendu possible par la surélévation du bâti
existant, compte tenu du coût d’acquisition du foncier, des contraintes patrimoniales et des
lourds travaux à réaliser.
Aussi, les règles de hauteurs dans le règlement du PLUi en zone UA comme dans l’AVAP en
secteur urbain seront à revoir et à réajuster en conséquence.
Après avoir approuvé son premier PLU Intercommunal applicable sur 12 de ses 29
communes membres, l’Agglomération d’Agen a lancé par délibération en date du 26
septembre 2013, une révision générale de son PLUI afin d’y d’intégrer 17 nouvelles
communes permettant de couvrir l'intégralité de son territoire.
Aussi, nous vous proposons de revoir, pour le centre-ville d’Agen, la règle de hauteur dans
le règlement du PLUi comme dans celui de l’AVAP d’Agen afin de favoriser les
réhabilitations d’immeubles en permettant les surélévations d’immeubles.

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la « Solidarité et au Renouvellement
Urbains »,
Vu le décret du 27 mars 2001 modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de l’Expropriation
pour cause d’utilité publique et relatif aux documents d’urbanisme,
Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 « Urbanisme et Habitat »,
Vu la loi n°2003-710 du 1er aout 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine,
Vu la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement,
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant « Engagement national pour
l’environnement »,
Vu le décret du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux
opérations susceptibles d’affecter l’environnement,
Vu l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des
procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme,
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 «Accès au logement et pour un urbanisme rénové »
(ALUR),
Vu les articles L. 101-1, L. 101-2 et L. 151-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,
2

Vu l’arrêté préfectoral en date du 28 septembre 2009, portant sur l’extension de
compétences, notamment sur la planification urbaine et la modification des statuts de la
Communauté d’Agglomération d’Agen à compter du 1er janvier 2010,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 18 septembre 2012 portant création de l’Agglomération
d’Agen à compter du 1er janvier 2013, impliquant que l’Agglomération d’Agen est l’autorité
compétente pour assurer la gestion des documents d’urbanisme présents sur son territoire,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 30 avril 2013, modifiant les statuts et les compétences de
l’Agglomération d’Agen,
Vu la délibération n°2013/150 de l’Agglomération d’Agen (AA) en date du 26 septembre
2013 portant de révision générale du Plan Local d’Urbanisme intercommunal sur 29
communes et définition des modalités de concertation,
Vu l’approbation par le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais de son Schéma de cohérence
Territoriale en date du 28 février 2014,
Vu la délibération n°2014/81 de l'AA en date du 3 juillet 2014 définissant les modalités de
collaboration entre l'Agglomération d'Agen et les 29 communes pour la révision du PLUI,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 16 novembre 2015 portant extension de périmètre de
l’Agglomération d’Agen aux communes de Castelculier et Saint Pierre de Clairac,
Vu la délibération n°2016/05 de l’AA en date du 14 janvier 2016 portant prescription du Plan
Local d’Urbanisme intercommunal sur 31 communes pour intégration de deux nouvelles
communes et décidant de poursuivre et reprendre les modalités de concertation fixées par la
délibération du 26/09/2013,
Vu la délibération n°2016/15 de l'AA en date du 17 mars 2016 définissant les modalités de
collaboration entre l'Agglomération d'Agen et les 31 communes pour la révision du PLUI,
Vu les débats portant sur les orientations générales du Projet d'Aménagement et de
Développement Durables (PADD), en Conseil d’agglomération en date du 17 mars 2016, en
Conseil municipal d’Agen en date du 4 avril 2016,
Vu la délibération en date du 6 octobre 2016 tirant le bilan de la concertation de la révision
générale du PLUi à 31 communes,
Vu la délibération en date du 6 octobre 2016 arrêtant le projet de révision générale du PLUi,
Vu que le projet de révision générale du PLUi a été transmis pour avis aux personnes
publiques associées et aux communes, conformément à l’article L 153.16 du Code
l’Urbanisme,
Vu l’article R153-5 demandant aux communes d’émettre un avis dans un délai de 3 mois à
compter de l’arrêt du projet,
Considérant que la période de consultation est du 6 octobre 2016 au 6 janvier 2017,
Vu le projet de révision générale du PLUi et notamment le rapport de présentation, le projet
intercommunal d’aménagement et de développement durables (PADD), les orientations
d’aménagement et de programmation (OAP), le règlement écrit, le règlement graphique, les
programmes d’orientations et d’actions et les annexes.

3

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET PAR
31 VOIX FAVORABLES
1 ABSTENTION (M. Jean-Philippe MAILLOS)
DECIDE
1°/ DE DONNER UN AVIS FAVORABLE sur cette contribution supplémentaire à l’avis
favorable émis le 28 novembre dernier.
2°/ DE PROPOSER pour le centre-ville d’Agen, de modifier la règle de hauteur dans le
règlement du PLUi comme dans celui de l’AVAP d’Agen par la formulation suivante : « Les
surélévations sont possibles, à condition de respecter ou le cas échéant d’améliorer les
silhouettes bâties vues depuis les voies et de ne pas dépasser de plus de 1 étage la
moyenne des constructions voisines (prise en compte des cinq constructions situées de part
et d’autre de la voie) ».
3°/ DE DIRE que cette contribution sera remise au Président de la commission d’enquête du
PLUi et consignée dans le registre d’enquête pour Agen, et transmis également au
commissaire enquêteur de l’AVAP d’Agen.

Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

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

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 3/02/207
Télétransmission le 3/02/207

Jean DIONIS du SEJOUR
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CONSEIL MUNICIPAL
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
Séance du 30 Janvier 2017
DCM_012/2017_TRANSFERT
« INFRASTRUCTURE(S) DE
ÉLECTRIQUES » AU SDEE 47

Objet :

DE
LA
COMPÉTENCE
CHARGE POUR VÉHICULES

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE TRENTE JANVIER à DIX NEUF HEURES

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

Présents :

28

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ;
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry
HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie
ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max LLORCA ;
Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ;
Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ;
Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE
; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

7

Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON ;
M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Baya
KHERKHACH ;

4

Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR ;
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Bernard LUSSET ;
M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA ;
M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET.

Absent(s)

Pouvoir(s)

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session
ordinaire

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

24/01/2017

Expose
La commune est adhérente au Syndicat Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot-etGaronne (Sdee 47), qui est l’autorité organisatrice du service public de distribution de
l’énergie électrique sur l’ensemble du territoire du département.
Les compétences du Sdee 47 ont été étendues par arrêté préfectoral n°2013309-0004 du 5
novembre 2013, notamment en matière d’infrastructure de charge pour véhicules
électriques, nouvelle compétence optionnelle.

En effet, conformément à l’article 3.2.6 de ses statuts « Au titre des infrastructures de charge
pour véhicules électriques », le Sdee 47 exerce, en lieu et place de ses membres qui en font
la demande, la maîtrise d’ouvrage et la maintenance des infrastructures de charge pour
véhicules électriques, dans les conditions prévues à l’article L.2224-37 du C.G.C.T., et
notamment les activités suivantes :
 maîtrise d’ouvrage pour la création des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de
véhicules électriques ou hybrides rechargeables ;
 exploitation et maintenance des infrastructures de charge, comprenant l’achat et la
fourniture d’électricité nécessaire, que ce soit en régie pour tout ou partie du service ou par
le biais d’une délégation de service public ;
 généralement, passation de tous contrats afférents au développement, au renouvellement
et à l’exploitation de ces installations.
La compétence ne peut être reprise au Syndicat par une personne morale membre qu’à
échéance de périodes révolues de cinq ans, avec préavis de six mois au moins avant
l’échéance, dans les conditions décrites à l’article 5.2.2 des statuts du Sdee 47.
Le Sdee 47 a établi un schéma directeur de déploiement de ces infrastructures à l’échelle
départementale, établissant un territoire prioritaire pour l’installation de ce type
d’équipement. Je souhaite inscrire la commune dans ce projet départemental de mobilité
électrique.
L’article L.2224-37 du CGCT dispose que « sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante
ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des
infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides
rechargeables ou mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et
l'exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques
ou hybrides rechargeables. L'exploitation peut comprendre l'achat d'électricité nécessaire à
l'alimentation des infrastructures de charge. »
Cet article L. 2224-37 du CGCT permet également le transfert de la compétence «
infrastructures de charge pour véhicules électriques » aux autorités organisatrices d'un
réseau public de distribution d'électricité.
Par délibération en date du 3 novembre 2014, le Sdee 47 s’est proposé de porter ce projet
de déploiement à l’échelle départementale dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt
lancé par l’ADEME pour le programme Véhicules du Futur des Investissements d’Avenir
», en partenariat avec le DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE et l’ADEME.
Si la commune transfère sa compétence « infrastructure de charge pour véhicules
électriques » au Sdee 47, celui-ci sera maître d’ouvrage de l’opération et propriétaire des
ouvrages créés et de leurs accessoires, dont il assurera l’exploitation tout comme celle des
bornes éventuellement déjà existantes qui seraient mises à sa disposition.
La commune pourra assurer, au titre de sa contribution, une part du financement de
l’investissement et du fonctionnement. Ces conditions sont définies dans le « Guide des
conditions techniques, administratives et financières de transfert et d’exercice de la
compétence » optionnelle Infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides
rechargeables par le Sdee 47, en particulier dans ses annexes :
•
•
•
•

Annexe 1 : Plan de déploiement
Annexe 2 : Financement de l’investissement
Annexe 3 : Financement du fonctionnement
Annexe 4 : Tarification aux usagers

2

Toute implantation d’infrastructure de charge de véhicule sur le territoire de la commune sera
soumise à l’approbation préalable de celle-ci.
Pour bénéficier du plan de financement proposé, la commune doit également délibérer pour
accorder durant deux ans la gratuité du stationnement aux utilisateurs de véhicules
rechargeables sur tout emplacement de stationnement géré directement par la collectivité,
avec ou sans dispositif de charge, pour une durée minimale de stationnement de deux
heures.

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article
L.2224-37,
Vu les statuts du Sdee 47,
Vu la délibération du comité syndical du Sdee 47 en date du 3 novembre 2014 portant sur le
« Financement du déploiement des bornes de charge pour véhicules électriques en Lot-etGaronne » et modifiée depuis,
Vu la délibération du comité syndical du Sdee 47 en date du 6 juin 2016 portant sur la «
modification des modalités financières d’exercice de la compétence optionnelle
d’infrastructure de charge pour véhicules électriques » en Lot-et-Garonne et le Guide des
conditions techniques, administratives et financières de transfert et d’exercice de la
compétence correspondant,
Considérant l’intérêt que présente pour la commune ce transfert de compétence au Sdee 47,
Considérant que la Commune souhaite s’inscrire dans ce projet départemental de mobilité
électrique,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1) DE TRANSFERER la compétence « infrastructures de charge pour véhicules
électriques » au Syndicat Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne (Sdee
47) pour la mise en place d’un service comprenant la création, l’entretien, et l’exploitation
des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables, dont l’exploitation comprend l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation
des infrastructures de charge, à compter du 01/02/2017 ;
2) D’APPROUVER la réalisation par le Sdee 47 des travaux d’installation d’infrastructure(s)
de charge sur le territoire de la commune d’Agen ;
3) DE S’ENGAGER à verser au Sdee 47 la contribution ou le fonds de concours
éventuellement dus pour la réalisation des travaux d’installation ;
4) DE S’ENGAGER à autoriser le Sdee 47 à occuper temporairement le domaine public de
la commune nécessaire à l’implantation des bornes tout en l’exonérant du versement de
redevance d’occupation du domaine public, conformément aux dispositions de l’article
L.2125-1 2°du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, cette occupation ne
présentant pas un objet commercial pour le bénéficiaire de l'autorisation ;
3

5) DE DÉCIDER d’inscrire chaque année au budget les dépenses correspondant à la
contribution à verser au Sdee 47 pour l’exploitation des infrastructures ;
6) PRÉCISE que la présente délibération sera notifiée au Président du Sdee 47 pour
acceptation, par délibération du Comité Syndical, du transfert de cette compétence
optionnelle ;
7) S’ENGAGE à accorder durant deux ans la gratuité du stationnement aux utilisateurs de
véhicules rechargeables sur tout emplacement de stationnement géré directement par la
collectivité, avec ou sans dispositif de charge, pour une durée minimale de stationnement de
deux heures ;
8) DONNE MANDAT à Monsieur le Maire, ou son représentant, pour signer toutes les
pièces liées à cette affaire, dont les conventions de mise à disposition de terrain et
conventions d’occupation du domaine public nécessaires.

Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

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

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 3/02/207
Télétransmission le 3/02/207

Jean DIONIS du SEJOUR
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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 30 Janvier 2017
DCM_013/2017_SASP SPORTING UNION AGEN LOT
GARONNE - CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES

Objet :

ET

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE TRENTE JANVIER à DIX NEUF HEURES

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

Présents :

28

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ;
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry
HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie
ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max LLORCA ;
Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ;
Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ;
Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE
; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

7

Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON ;
M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Baya
KHERKHACH ;

4

Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR ;
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Bernard LUSSET ;
M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA ;
M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET.

Absent(s)

Pouvoir(s)

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session
ordinaire

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

24/01/2017

Expose

Le SUA Rugby LG est le club phare du département et son rayonnement se fait sentir dans
toute la région de la moyenne Garonne.
L’histoire de ce club ainsi que son destin sont liés de façon étroite et indissociable à la Ville
d’Agen. En ce sens la Ville d’Agen souhaite développer des actions de promotion de son
identité en partenariat avec le club évoluant en Pro D2 et géré par la SASP Lot et Garonne
pour la saison 2016-2017.

Il s’agit essentiellement de prestations de services pour assister aux matchs de l’Equipe
Première et afficher le logo de la Ville d’Agen lors de ces rencontres sportives, à savoir :
• location par la Ville d’Agen d’une loge de 12 places au centre de la tribune Basquet,
• achat par la Ville d’Agen de 55 cartes d’abonnements ainsi que 20 places par match
(tribune Guy Basquet), 20 places par match en pesage, et 40 places en loge en tribune
Pierre Lacroix pour un match de la saison (sans les frais de traiteur),
• afficher le logo de la Ville d’Agen (drapeaux, banderoles, panneautique LED…),
L’ensemble de ces prestations est estimé à 91 480 euros TTC.
Le paiement du prix pour l’ensemble des prestations interviendra au cours du 1er semestre
2017.
Vu l’article L 113-3 du Code du Sport
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’APPROUVER les actions de promotion et de communication pour un montant estimé à
91 480 euros TTC.
2°/ D’AUTORISER M. le Maire ou son représentant à signer la convention de prestation de
services pour la saison 2016-2017.
3/ DE DIRE que cette dépense sera inscrite au Budget Primitif 2017 :
- Dépenses : Chapitre 011 : Charges à caractère général
Article 6288 : Autres services extérieurs
Fonction 023 : Information, communication, publicité

Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

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

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 3/02/207
Télétransmission le 3/02/207

Jean DIONIS du SEJOUR
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Convention de prestation de services entre
la Ville d’AGEN et la SASP SUA Lot-et-Garonne
Saison rugbystique 2016-2017
DIRECTION DU CABINET
Service Communication

ENTRE
La Ville d'Agen représentée par son Maire, Monsieur Jean Dionis du Séjour,
dûment habilité par délibération du Conseil municipal en date du 29 septembre 2014,

d'une part,
ET
La SASP SUA Lot et Garonne, domiciliée Stade Armandie, rue Pierre de
Coubertin à Agen, représentée par son Président, Monsieur Alain TINGAUD,
d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
Le sport de haut niveau étant à même de contribuer à la renommée de la Ville,
celle-ci souhaite développer des actions de promotion de son identité et de partenariat avec
l'équipe Première gérée par la SASP SUA Lot et Garonne.
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ARTICLE 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les services fournis par la SASP SUA LG pour
lesquels la ville d’Agen versera la somme indiquée à l’article 2 de la présente convention.
ARTICLE 2 : Définition des services et Conditions financières
Catégorie

Hospitalité

Produits
Loge 12 places
55 abonnement Basquet - Passe à 54
20 places / match Basquet inter - Passe à 16
20 places / match en pesage
40 places loge Lacroix pour Bourgoin (hors
frais traiteur)

Visibilité

Panneautique LED
Spots écrans géants 32m² à la saison
Total général

SUA HT
47 880 €
27 640 €
9 100 €
2 844 €

Saison 16/17
TVA
SUA TTC
20%
57 456 €
5,5%
29 160 €
5,5%
9 600 €
5,5%
3 000 €

8 000 €

20%

9 600 €

32 000 €
6 500 €

20%
20%

38 400 €
7 800 €

133 963 €

155 016 €

VILLE TTC

91 480 €

91 480 €

La SASP SUA Lot et Garonne s'engage à facturer à prix coûtant les articles commandés par la
Ville dans la gamme de la boutique.
La SASP SUA Lot et Garonne et la Ville d'Agen s'autorisent mutuellement à établir un lien
entre leurs sites Web respectifs.
En contrepartie, le montant de ces prestations est fixé à 91 480,80 € TTC.
Le paiement du prix pour l’ensemble des prestations interviendra au cours du 1er trimestre
2017.
Les prestations soumises à la TVA se verront appliquées le taux en vigueur au 1er janvier
2017.
ARTICLE 3 : Durée et terme de la convention
La présente convention est conclue pour la saison rugbystique 2016-2017.
ARTICLE 4 – Résiliation
En cas d’inexécution de ses obligations par l’une ou l’autre des parties, et deux mois après
réception d’une mise en demeure de s’exécuter restée infructueuse, la présente convention
sera résiliée de plein droit.
La résiliation de la convention, liée à un défaut d’exécution des obligations de la SASP- SUA
LG, entraînera pour la Ville d’Agen le droit de réclamer le remboursement des sommes
versées pour la saison 2016-2017, proportionnellement aux services non exécutés.
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ARTICLE 5 – Modifications
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant.
Les avenants ultérieurs feront partie intégrante de la présente convention et seront soumis à
l'ensemble des dispositions qui la régissent.
ARTICLE 6 – Renouvellement
La convention ne peut faire l’objet d’un renouvellement tacite.
Sa reconduction pour la saison suivante devra faire l’objet d’un nouvel accord écrit entre les
parties.
ARTICLE 7 – Litiges
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de différend lié à l’interprétation ou à l’exécution
de la présente convention, toute voie amiable de règlement, préalablement à la saisine des
tribunaux,
A défaut de solution amiable, les litiges nés de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention relèveront de la compétence des juridictions administratives
territorialement compétentes.

Fait à Agen, le
Pour la Ville d'Agen,
Le Maire,

Pour la SASP SUA LG
Le Président,

Jean DIONIS DU SEJOUR

Alain TINGAUD
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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 30 Janvier 2017
DCM_014/2017_CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT DE
LA SASP SUA LOT-ET-GARONNE POUR LA SAISON 2016-2017

Objet :

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE TRENTE JANVIER à DIX NEUF HEURES

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

Présents :

28

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ;
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry
HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie
ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max LLORCA ;
Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ;
Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ;
Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE
; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.
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Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON ;
M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Baya
KHERKHACH ;
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Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR ;
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Bernard LUSSET ;
M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA ;
M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET.

Absent(s)

Pouvoir(s)

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session
ordinaire

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

24/01/2017

Expose
L’article L. 113-1 du code du Sport prévoit la possibilité de verser une subvention à des
sociétés sportives pour des missions d’intérêt général.
Les missions d’intérêt général concernent trois types d’actions : la formation et l’insertion
professionnelle des jeunes sportifs, la participation de la société à des actions d’éducation,
d’intégration ou de cohésion sociale ainsi que la mise en œuvre d’action visant
l’amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence dans les enceintes
sportives.
Le SUA Rugby LG est le club phare du département et son rayonnement se fait sentir bien
au-delà du département.

L’histoire de ce club centenaire ainsi que son destin sont liés de façon étroite et indissociable
à la Ville d’Agen. En ce sens la Ville d’Agen souhaite développer des actions de promotion
de son identité en partenariat avec le club évoluant en Pro D2 et géré par la SASP Lot et
Garonne pour la saison 2016-2017.
L’équipe professionnelle de par son accès aux médias nationaux, notamment télévisés,
contribue en effet à l’image de la ville et à son identité rugbystique.
Par ailleurs, la société SUA LG s’engage à participer aux actions suivantes :
- Accueillir les jeunes des différents clubs et centres de la ville d’Agen lors des
entraînements du SUA LG,
- Rendre visite aux différents clubs de la ville d’Agen,
- Participer aux grands évènements organisés par la ville d’Agen,
- Participer aux animations menées dans les écoles agenaises,
- Participer au plateau sportif organisé à l’occasion du Pruneau Show avec la présence d’au
moins 3 joueurs de l’équipe 1,
- Détacher au moins 5 joueurs de l’équipe 1 pour une visite lors des semaines « rugby » du
programme estival d’animations « Vacances sportives » au Parc des sports,
- Demander à la Ligue Nationale de Rugby la programmation d’un match de championnat au
stade Armandie pendant le week-end du Pruneau Show,
- Adresser à la Ville d’Agen un bilan de ses implications concrètes relatives aux
engagements notifiés ci-dessus.
Une convention dont le projet est joint en annexe sera signée entre la Ville et la société pour
la saison rugbystique 2016-2017.

Vu l’article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations,
Vu l’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L. 113-1 et suivants du code du sport,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET PAR
30 VOIX FAVORABLES
2 VOIX CONTRE (M. Emmanuel EYSSALET et M. Jean-Philippe MAILLOS).

2

DECIDE
1°/ D’APPROUVER l’attribution pour la saison 2016-2017 d’une subvention de 90 000 € ;
2°/ D’AUTORISER M. le Maire, ou son représentant, à signer la convention de
subventionnement avec la SASP du SUA Lot-et-Garonne pour la saison 2016-2017.
3/ DE DIRE que cette dépense sera inscrite au Budget Primitif 2017 :
• Dépenses :
Chapitre 65 : autres charges de gestion courante
Article 6574: subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé
Fonction 415 : manifestations sportives

Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

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

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 3/02/207
Télétransmission le 3/02/207

Jean DIONIS du SEJOUR
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Convention de subventionnement
Saison rugbystique 2016-2017
DIRECTION DU CABINET
Service Communication
ENTRE :
La Ville d’Agen, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR,
dûment habilité à signer la présente convention par délibération du conseil municipal en date
du 30 janvier 2017
D’une part,
ET
La Société Anonyme sportive professionnelle Sporting Union Agen Lot-et-Garonne
(SASP SUA-LG) dont le siège est sis rue Pierre de Coubertin à Agen (47000) immatriculée
au RCS d’Agen sous le numéro B 418 757 233, au capital de 1 067 151 Euros, et représentée
par son président, Monsieur Alain Tingaud.
D’autre part.
PREAMBULE
La SASP SUA Lot-et-Garonne apporte à la ville, par la notoriété de son club professionnel
évoluant en ProD2, une contribution qui peut s’analyser dans les domaines suivants :
-

Amélioration de la connaissance et de l’image de la Ville,
Positionnement de la ville d’AGEN comme destination touristique,
Opportunité pour présenter de nouveaux produits,
Attraction de nouveaux résidents et de nouvelles entreprises,
Renforcement de l’identité locale,
Renforcement des liens sociaux,
Promotion des investissements et projets de la Ville.
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Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations ;
Vu l’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L. 113-1 et suivants du Code du Sport.

CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article I : OBJET
La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement de la subvention
octroyée par la Ville d’Agen à la SASP SUA Lot-et-Garonne.
La Ville d’Agen versera ainsi à la SASP SUA Lot-et-Garonne une subvention de 90 000 € au
titre de la contribution de la société à la promotion de l’image de la Ville et de son identité
rugbystique.

Article II : ENGAGEMENTS DES PARTIES
La SASP Lot-et-Garonne s’engage à participer à diverses actions organisées par la Ville
d’Agen afin d’améliorer la contribution qu’elle lui apporte déjà en termes de notoriété.
Plus particulièrement, la SASP SUA Lot-et-Garonne s’engage, sur l’année sportive, à :
- Accueillir les jeunes des différents clubs et centres de la ville d’Agen lors des
entraînements du SUA LG avec visite des installations et rencontre avec l’équipe 1 du
SUA LG pour une séance dédicaces.
- Rendre visite aux différents clubs de la ville d’Agen : avec deux à trois joueurs de
l’équipe 1 du SUA LG, participer à un entraînement dans les stades de la ville.
- Participer aux grands évènements organisés par la ville d’Agen
- Participer aux animations menées dans les écoles agenaises : Le SUA LG
organisera, en collaboration avec le service Action Scolaire de la Ville, et par roulement,
une visite dans chacune des 10 écoles élémentaires de la Ville. Trois joueurs au moins
de l’équipe 1 participeront à cette visite qui se déroulera avant un match à domicile et
durant le temps périscolaire (pause méridienne notamment). A cette occasion le SUA LG
remettra à l’ensemble des enfants de l’école un Pass SUA donnant droit à une place
offerte au stade Armandie pour la rencontre de leur choix.
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- Participer au plateau sportif organisé à l’occasion du Pruneau Show avec la présence
d’au moins 3 joueurs de l’équipe 1.
- Détacher au moins 5 joueurs de l’équipe 1 pour une visite lors des semaines
« rugby » du programme estival d’animations « Vacances sportives » au Parc
des sports,
- Demander à la Ligue Nationale de Rugby la programmation d’un match de
championnat au stade Armandie pendant le week-end du Pruneau Show,
- Adresser à la Ville d’Agen un bilan de ses implications concrètes relatives aux
engagements notifiés ci-dessus.

Article III : MODALITES D’EXECUTION
Cette subvention, qui se rapporte à l’année sportive 2016-2017 sera versée en deux fois
dans le courant du mois de février 2017 et du mois de mai 2017.
Cette subvention sera versée sur le compte bancaire de la SASP SPORTING UNION AGENAIS
SOCIETE GENERALE compte N° 30003 00010 00020042135 08.

Article IV : DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa signature pour une durée d’un an
équivalant à la saison sportive 2016-2017.
Elle ne pourra pas faire l’objet d’une tacite reconduction. Son renouvellement devra être
soumis à la validation du conseil municipal et faire l’objet d’une nouvelle délibération.

Article V : RESILIATION
En cas d’inexécution de l’une des obligations définies au présent contrat, ce dernier serait
résilié de plein droit après mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet dans
un délai d’un mois, sans préjudice des dédommagements susceptibles d’être dus, en
intégralité, au partenaire.
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Article VI : LITIGES
En cas de litige s’élevant en relation avec l’exécution du présent contrat, les parties s’obligent
à une phase préliminaire de conciliation pendant une période d’un mois.
Au cas où aucune solution amiable ne pourrait intervenir au cours de la phase de
conciliation, précitée, les parties conviennent de soumettre tout litige pouvant survenir à
l’occasion de l’interprétation et/ou de l’exécution du présent contrat, au tribunal administratif
compétent.

Fait en trois exemplaires originaux.
AGEN, le …………………………

Le Maire de la Ville d’Agen
Jean Dionis du Séjour

Le Président de la SASP SUA LG
Alain Tingaud
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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 30 Janvier 2017
DCM_015/2017_ACCESSIBILITE DES EQUIPEMENTS PUBLICS /
FINALISATION DES DOSSIERS AD’AP

Objet :

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE TRENTE JANVIER à DIX NEUF HEURES

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

Présents :

28

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ;
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry
HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie
ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max LLORCA ;
Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ;
Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ;
Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE
; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.
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Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON ;
M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Baya
KHERKHACH ;
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Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR ;
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Bernard LUSSET ;
M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA ;
M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET.

Absent(s)

Pouvoir(s)

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session
ordinaire

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

24/01/2017

Expose
Dans la loi du 11 février 2005, obligation était donnée aux collectivités de rendre les
équipements publics accessibles sous 10 ans. Le constat d’un retard quasi unanime sur le
territoire national a abouti à l’ordonnance du 27/09/14 (allègement des règles de mise en
conformité et octroi d’un délai supplémentaire, à condition de s’engager sur une
programmation réaliste : l’Ad’Ap).
Chaque collectivité a donc dû, pour ses ERP/IOP retardataires, mettre à jour les diagnostics
et proposer une programmation de travaux chiffrée.
Un groupement de commandes a été proposé par l’Agglomération aux communes-membres,
afin que celles-ci bénéficient de la prise en charge administrative, et technique du montage
du marché public, ainsi que de tarifs négociés.

Le patrimoine communal se compose de 93 équipements, dont 6 sont réputés conformes
(ex. : Studio Ferry, maternelle E. Lacour etc.) NB : ont dû être inclus à l’étude les
équipements pourtant voués à démolition, comme le gymnase de Donnefort.
Le délai maximal de mise en conformité va être sollicité auprès des services préfectoraux,
soit 9 ans. Notre programmation de travaux devra être détaillée pour chacune des 3
premières années, puis globalisée par période, pour les 2 périodes de 3 ans
supplémentaires.
L’estimation des travaux (comprenant une marge de 20% pour frais éventuels de maitrise
d’œuvre et aléas divers) s’élève à 5 104 961€ TTC ; soit un investissement annuel moyen de
567K€ TTC environ.
Vu l’Ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la
voirie pour les personnes handicapées,
Vu le Décret n 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée
pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations
ouvertes au public,
Vu l’Arrêté du 27 avril 2015 relatif aux conditions d’octroi d’une ou deux périodes
supplémentaires et à la demande de prorogation des délais de dépôt et d'exécution pour les
agendas d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements
recevant du public,
Vu les Articles D111-7-5 et D111-19-34 du Code de la Construction et de l’Habitat,
définissant le contenu d’un Ad’Ap,
Vu l’avis favorable de la Commission Intercommunale d’Accessibilité en date du 29/12/16.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’APPROUVER le montant de l’investissement global de mise en conformité du
patrimoine communal à hauteur de 5 104 961€ TTC ;
2°/ D’AUTORISER le Maire à valider une priorisation des travaux sur 9 ans et de signer
l’Ad’Ap à soumettre aux services préfectoraux.

Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

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

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 3/02/207
Télétransmission le 3/02/207

Jean DIONIS du SEJOUR
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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 30 Janvier 2017
DCM_016/2017_DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DU CINEMA
ART ET ESSAI - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA
VILLE D’AGEN AU COMITE D’EVALUATION

Objet :

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE TRENTE JANVIER à DIX NEUF HEURES

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

Présents :

28

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ;
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry
HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie
ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max LLORCA ;
Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ;
Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ;
Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE
; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.
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Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON ;
M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Baya
KHERKHACH ;
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Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR ;
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Bernard LUSSET ;
M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA ;
M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET.

Absent(s)

Pouvoir(s)

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session
ordinaire

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

24/01/2017

Expose
Par délibération du conseil municipal du 28 novembre 2016, vous avez désigné l’association
Les Montreurs d’Images comme délégataire pour la gestion et l’exploitation du cinéma art et
essai Studio Ferry.
Le contrat concession de service prévoit dans son article 29 la création d’un comité
d’évaluation composé paritairement de représentants du délégataire et de représentants de
la municipalité. Il est chargé de suivre l’exécution de la convention et notamment de rendre
un avis sur les tarifs proposés par le délégataire et d’examiner les investissements prévus ou
réalisés dans le cadre de l’utilisation du fonds de soutien délégué par la ville. Il se réunit une
fois par an avant le 30 juin.

Ce comité d’évaluation sera constitué de trois représentants de la ville et de trois
représentants du délégataire.
Vu le contrat de concession de service signé le 30/12/2016, effectif au 1er janvier 2017 ;
Vu la Commission culture informée en date du 25/01/2017.

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1/- DE DESIGNER les trois représentants de la ville d’Agen appelés à siéger au comité
d’évaluation de la DSP cinéma art et essai Studio Ferry :
- Laurence MAIOROFF, Adjointe au Maire
- Bernard LUSSET, Adjoint au Maire
- Juan-Cruz GARAY, Conseiller municipal

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 extrait conforme,
le Maire d’Agen,

Affichage le 3/02/207
Télétransmission le 3/02/207

Jean DIONIS du SEJOUR

