
 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

Séance du Jeudi 27 Septembre 2018 
 
 
OBJET : 2018/46_DECISION MODIFICATIVE 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 20 
 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
21/09/2018 

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT SEPT SEPTEMBRE A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
M.DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, MME IACHEMET, M. FELLAH, MME MAIOROFF, M. PINASSEAU, 
MME FRANCOIS, M. LUSSET, M. DUPEYRON, MME LAFFORE, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. AMELING, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, 
MME MAILLARD, M. CONSTANS, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, M. DELBREL, M. PERROS 
(SUPPLEANT DE M. CAUSSE), M. BUISSON, M. PLO, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. 
SAUVIAC (SUPPLEANT DE M. NOUHAUD), M. THOMAS, M. LEFEVRE (SUPPLEANT DE M. BACQUA), M. 
LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. MOYNIE, M. FOURNET 
(SUPPLEANT DE MME LAMENSANS-GARIBALDI), M. COLIN, MME GALAN, M. LABORIE ET M. VIOLLEAU. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME LAUZZANA, M. LLORCA, MME BOULMIER, M. ZAMBONI, MME 
GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALISSAIRES, M. EYSSALET, MME CASSAN-
GABRIELE, M. DEBLADIS, MME RICHON, MME EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET, MME 
MEYNARD, MME CAMBOURNAC, M. PONSOLLE ET M. DAUZON. 
 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. LLORCA À M. LUSSET 
M. PECHAVY À M. CHOLLET 
MME KHERKHACH A FELLAH 
M. EYSSALET A MME LAFFORE 
MME EYCHENNE A M. MIRANDE 
M. MEYNARD A MME BARAILLES 
MME MEYNARD A M. DELBREL 
MME CAMBOURNAC A M. GUATTA 
M. PONSOLLE A M. GARCIA 
M. DAUZON A M. PLO 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. PINASSEAU 
M. BOCQUET A M. TANDONNET 
 
 
 
 

  

Expose : 
 

Depuis le vote du budget primitif en avril dernier, certaines décisions ont été prises et des 
informations nous ont été communiquées. Elles nécessitent l’adoption de nouvelles 
modifications sur les crédits inscrits, en dépense comme en recette. 
 

La présente décision modificative concerne le budget principal (B01) et huit des onze 
budgets annexes : 
 

• Zones d’activité économique (B03), 
• DSP eau (B04), 
• Régie eau (B05), 
• DSP assainissement (B06) 
• Régie assainissement (B07), 
• Régie SPANC (B08), 
• Transports urbains (B09), 
• Technopole Agen Garonne (B11). 

 

Nous allons les examiner successivement. 



 
 

 
BUDGET PRINCIPAL 

 
 

 
 

La présente Décision Modificative permet, sur la section de fonctionnement, de modifier les 
prévisions budgétaires par rapport aux notifications de la fiscalité et des dotations reçues 
après le vote du budget primitif : 
 

• avec l’enregistrement d’un rôle supplémentaire lié à un redressement de CFE ; 
• avec un dégrèvement de TASCOM accordé par les services fiscaux et qu’il convient 

de rembourser ;  
• mais aussi au niveau du Fonds National de Péréquation des ressources 

Intercommunales et Communales pour lequel l’Agglomération d’Agen, alors qu’elle 
avait été contributrice pour la première fois en 2017, est de nouveau uniquement 
bénéficiaire, mais à un niveau moindre que ce qui avait été anticipé au budget 
primitif. 

 
Elle permet également de revoir le montant de certaines prévisions budgétaires en dépense : 
 

• augmentation du coût des assurances liées au personnel : +13k€ soit un total de 
215k€ pour 2018 ; 

• consommation électrique éclairage public : +80k€ soit un total de 1 500k€ pour 2018 ; 
• subventions pour les manifestations : Pruneau Show, Congrès de Gym, tournoi 

Foulayronnes Basket Club, manifestation Billard Club agenais (cf. décisions de 
Bureau correspondantes). 

 
Elle permet enfin d’inscrire des crédits pour des opérations qui n’étaient pas prévues au 
moment du vote du budget primitif : 
 

• vente de certificats d’économie d’énergie ; 
• réparation du sinistre subi sur un mur antibruit de la déviation de Beauregard et 

remboursement par l’assurance ; 
• externalisation de la gestion des aires d’accueil des gens du voyage ; 

En Keuros Dépenses Recettes Solde
participation MIN 127 -127

fiscalité 32 1 062 1 030
FPIC -43 -79 -36
assurance personnel 13 -13

v ente certificats économies énergie 25 25
sinistre mur anti-bruit 85 85 0
prestation AAGV 38 -38
éclairage public 90 -90
subv entions 37 -37
requalification ZAE 50 -50

crèches et ALSH CCVA 26 -26
div ers 114 -12 -126

Total 569 1 081 512

FONCTIONNEMENT (en K€)



 
 

• étude sur les économies d’énergie et les modes de gestion de l’éclairage public 
(10k€) ; 

• travaux de démolition sur une parcelle de la zone Mestre Marty à Estillac et travaux 
de réparation et de signalétique sur la zone Coupat à Boé ; 

• convention avec la Communauté de Communes du Val d’Albret pour l’accueil 
d’enfants de l’AA en ALSH et en crèches (régularisation sur les années 2016 et 
2017) ; 

• participation statutaire au Syndicat mixte du MIN au titre de l’année 2017 qui n’a pas 
été versée en 2017, le Syndicat n’ayant pas fait d’appel de fonds et qui vient s’ajouter 
à la participation prévue au titre de 2018 (127k€ soit 20k€ d’augmentation par rapport 
à 2017). 

 

 
 
L’essentiel des modifications apportées à la section d’investissement (réduction des 
dépenses et parfois des financements afférents) provient du décalage à 2019 d’opérations 
prévues initialement en 2018 (*).  
 
Mais on note également des projets dont les montants sont revus à la hausse ou à la 
baisse : 
 

• acquisition de l’usine d’incinération : 1 672k€ au lieu de 2 744k€ 
• maîtrise d’œuvre des maisons de santé d’Agen et Layrac : 130k€ au lieu de 220k€ 

En K euros Dépenses Recettes Solde

protection crues Boé Bourg 531 238 -293
trav aux  pluv ial 145 -145
PAPI* -305 -266 39
ex propriation rocade ouest 193 193

acquisition usine incinération -805 805

plan v élo* -840 840

échange foncier AA/Ville d'Agen 2 917 2 917 0

Camélat* -96 96
ALSH Laplume 71 71
Subv  gy mnase ASPTT 672 672
remboursement capital 83 -83

maisons de santé -90 90

participation sy ndicat Haut débit* -156 156
participation ligne de fret* -175 175

poste électrique Le Passage d'Agen* -653 653

Trav ersée Bourg St Nicolas 426 308 -118

régul conv entions de mandat 98 98 0

éclairage public 127 -127

régul av ances forfaitaires 200 200 0
div ers 38 -32 -70

Total 1 445 4 399 2 954

INVESTISSEMENT (en K€)



 
 

• traversée du bourg de Saint Nicolas de la Balerme : +426k€ (dont 308k€ sous 
convention de mandat) 

• travaux sur les réseaux d’eau pluviale et d’éclairage public dans les communes : 
respectivement +145k€ et + 127k€. 

 
Certains dossiers spécifiques méritent quant à eux d’être cités : 
 

• travaux de protection contre les crues sur le secteur de Boé Bourg : les crédits 
ajoutés permettent d’engager la totalité du marché pour un montant de 2 933k€, 
financé à hauteur de 781k€ par l’Etat et 425k€ par la Région ; 

• expropriation rocade Ouest : le jugement en appel rendu en faveur de l’AA permet 
d’obtenir le remboursement de 193k€ sur les 478k€ versés en 2016 ; 

• échange foncier AA / Ville d’Agen (cf. délibération spécifique) : cession à la Ville 
d'Agen du parking de la gare et acquisition du Parc des expositions, de la piscine 
Aquasud, du Gymnase de l’ASPTT (qui n’étaient jusque-là que des biens mis à 
disposition) ainsi que du marché au bétail. 

 
Enfin, des financements qui étaient incertains au moment du vote du budget et pour lesquels 
une notification d’attribution a été reçue sont ajoutés au budget : 
 

• ALSH Laplume : subvention CAF de 71k€ ; 
• Gymnase de l’ASPTT : 472k€ de FSIPL et 1 000k€ de subvention Région, soit 672k€ 

de plus que ce qui avait été prévu au BP. 
 

 
 

 L’équilibre de la section de fonctionnement est assuré par une augmentation 
de l’autofinancement de 512k€, le virement à la section d’investissement 
s’élevant désormais à 5 418k€. 
 

 La section d’investissement est quant à elle équilibrée par une diminution de 
l’emprunt d’équilibre de 3 466k€, l’emprunt d’équilibre prévisionnel du budget 
principal s’élevant désormais à 25 271k€. 
 

 Le taux d’épargne brute prévisionnel qui était de 18,6% au budget primitif 
passe à 19,2% avec cette décision modificative. 

 La capacité de désendettement prévisionnelle qui était de 9,1 ans au budget 
primitif passe à 8,3 ans avec cette décision modificative.  

EQUILIBRE (en K€) Dépenses Recettes
Section de fonctionnement : 569 1 081

 Virement 512
Solde 1 081 1 081

Section d'investissement 1 445 4 399
Virement 512

Emprunt d'équilibre -3 466
Solde 1 445 1 445



 
 

BUDGET ANNEXE ZAE (B03) 
 

 
 

 
 

Sur ce budget, ce sont essentiellement les recettes qui sont revues à la baisse avec : 
 

• un reversement de taxe d’aménagement par la commune d’Estillac inférieur aux 
prévisions (44k€ au lieu de 166k€) ; 

• des cessions décalées dans le temps (extensions Taillefer et Boncolac). 
 
Les travaux supplémentaires concernent quant à eux de travaux de voirie pour l’accès à 
l’extension de l’usine Le Chef. 
 
Cela conduit à augmenter le stock final et donc l’emprunt d’équilibre de 448k€, portant ce 
dernier à 5 168k€. 
 
  

En Keuros Dépenses Recettes Solde

Travaux Agropole 10 -10
Frais financiers 1 1 0
Cessions -316 -316
Reversement taxe aménagement -122 -122
Stock final 448 448

Total 11 11 0

En K euros Dépenses Recettes Solde

Stock final 448 -448

Total 448 0 -448

FONCTIONNEMENT (en K€)

INVESTISSEMENT (en K€)

EQUILIBRE (en K€) Dépenses Recettes
Section de fonctionnement : 11 11

Solde 11 11

Section d'investissement 448 0
Emprunt d'équilibre 448

Solde 448 448



 
 

BUDGET ANNEXE DSP EAU (B04) 
 

 
 

 
 

Les seuls frais supplémentaires proposés dans cette décision modificative sur ce 
budget concernent : 
 

- la procédure de délégation de service public en cours (frais de publication, frais 
d’accompagnement juridique) ; 

- la renégociation auprès de la Caisse d’Epargne d’emprunts récupérés du Syndicat 
EAU 47 à des conditions très défavorables (taux fixes entre 3,76% et 4,45%) et pour 
lesquels nous avons obtenu des taux beaucoup plus intéressants (entre 1,07% et 
1,17%). 

 
Les amortissements et les mouvements d’ordre liés à la récupération de la TVA sont quant à 
eux équilibrés en dépense et en recette. 
 
Néanmoins, la recette réelle liée à la récupération de la TVA a été surestimée au budget 
primitif et doit être réduite au regard des dépenses d’investissement effectivement réalisées 
et des sommes à déclarer. 
 

En Keuros Dépenses Recettes Solde

Amortissements 21 -21
Frais renégociation emprunts 12 -12
Frais DSP 4 -4
Recettes diverses 3 3

Total 37 3 -34

En K euros Dépenses Recettes Solde

TVA (mouvements d'ordre) 5 5 0
TVA (mouvements réels) -1 395 -1 395
Amortissements 21 21

Total 5 -1 369 -1 374

FONCTIONNEMENT (en K€)

INVESTISSEMENT (en K€)

EQUILIBRE (en K€) Dépenses Recettes
Section de fonctionnement : 37 3

 Virement -34
Solde 3 3

Section d'investissement 5 -1 369
Virement -34

Emprunt d'équilibre 1 408
Solde 5 5



 
 

Ces modifications conduisent à réduire le virement à la section d’investissement de 34k€, ce 
dernier s’élevant désormais à 5 546k€ et à augmenter l’emprunt d’équilibre de 1 408k€, ce 
qui le porte désormais à 5 326€. 
 
 
 

BUDGET ANNEXE REGIE EAU (B05) 
 

 
 

 
 

 
Il est proposé, sur demande du Comptable public, et afin d’apurer en partie les restes à 
recouvrer en vue de l’intégration de ce budget avec celui de la DSP eau à compter du 1er 
janvier 2019, d’ajouter 50k€ aux 20k€ déjà prévus au budget primitif pour l’admission en non-
valeur de créances éteintes ou irrécouvrables. 
 
A ce jour, et hors titres émis au cours de l’exercice 2018, ce budget compte 351k€ de titres 
non recouvrés, dont certains remontent à 2003. 
 
L’ajout de ces crédits conduit à une diminution du virement à la section d’investissement de 
50k€ (celui-ci s’élevant désormais à 72k€) et une augmentation d’autant de l’emprunt 
d’équilibre (dont le montant est désormais de 226k€). 
 
  

Dépenses Recettes Solde

Admissions en non-valeur 50 -50

Total 50 0 -50

FONCTIONNEMENT (en K€)

EQUILIBRE (en K€) Dépenses Recettes
Section de fonctionnement : 50 0

 Virement -50
Solde 0 0

Section d'investissement 0 0
Virement -50

Emprunt d'équilibre 50
Solde 0 0



 
 

BUDGET ANNEXE DSP ASSAINISSEMENT (B06) 
 

 

 
 

 
 
Comme pour le budget annexe de la DSP eau, on retrouve les frais de renégociation des 
emprunts Caisse d’Epargne récupérés du Syndicat Eau 47. Est également inscrit le 
remboursement anticipé d’un emprunt (lui aussi transféré par le Syndicat Eau 47) pour lequel 
il n’a pas été possible de renégocier un taux plus favorable avec le Crédit Agricole. 
 
Comme pour le budget annexe de la DSP eau, les crédits relatifs à la récupération de la TVA 
sont ajustés, tant en mouvements réels qu’en mouvements d’ordre, aux déclarations de TVA 
effectivement réalisées dans l’année. 
 
Enfin, 92k€ de crédits d’investissement sont retirés sur des projets qui se sont avérés moins 
onéreux que prévu (rue Jean Terles à Agen, et nouvelle station d’épuration de Brax), ce qui 
permet de prévoir l’acquisition d’un traceur pour le bureau d’études. 
 
 

En Keuros Dépenses Recettes Solde

Frais renégociation emprunts 35 -35
Redevance traitement 88 -88

Total 123 0 -123

En K euros Dépenses Recettes Solde

TVA (mouvements d'ordre) 170 170 0
TVA (mouvements réels) -104 -104
Moins-values sur projets travaux -92 92
Acquisition traceur 10 -10
Remboursement anticipé emprunt 202 -202

Total 290 66 -224

FONCTIONNEMENT (en K€)

INVESTISSEMENT

EQUILIBRE en K€ Dépenses Recettes
Section de fonctionnement : 123 0

 Virement -123
Solde 0 0

Section d'investissement 290 66
Virement -123

Emprunt d'équilibre 347
Solde 290 290



 
 

Ces modifications conduisent à réduire le virement à la section d’investissement de 123k€, 
ce dernier s’élevant désormais à 992k€ et à augmenter l’emprunt d’équilibre de 347k€, ce 
qui le porte désormais à 1 580k€. 
 

 
BUDGET ANNEXE REGIE ASSAINISSEMENT (B07) 

 

 
 

 
 

Comme pour le budget annexe de la régie de l’eau, des crédits sont ajoutés pour les 
admissions en non-valeur afin d’apurer les restes à recouvrer qui s’élèvent, à ce jour, hors 
titres émis en 2018, à 364k€. 
 
Les modifications apportées conduisent à une réduction du virement à la section 
d’investissement de 101k€ (celui-ci s’élevant désormais à 496k€). 
 
La section d’investissement de ce budget ayant été votée en suréquilibre de 380k€, il 
n’apparaît pas nécessaire d’inscrire un emprunt d’équilibre. Le suréquilibre est simplement 
réduit de 61k€, se portant désormais à 319k€. 
 

 
 
 
 
 

Dépenses Recettes Solde

MIB Formation 3 -3
Admissions en non-valeur 109 -109
Remboursement travaux branchement 11 11

Total 112 11 -101

Dépenses Recettes Solde

Travaux d'assainissement -40 40

Total -40 0 40

FONCTIONNEMENT (en K€)

INVESTISSEMENT (en K€)

EQUILIBRE (en K€) Dépenses Recettes
Section de fonctionnement : 112 11

 Virement -101
Solde 11 11

Section d'investissement -40 0
Virement -101

Emprunt d'équilibre 61
Solde -40 -40



 
 

BUDGET ANNEXE REGIE SPANC (B08) 
La décision modificative proposée sur le budget annexe de la régie de l’assainissement non 
collectif est équilibrée en dépense et en recette sur la section de fonctionnement et n’a donc 
aucun impact sur l’équilibre de ce budget. 

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS (B09) 
 

 
 

 
 

Alors que l’Agglomération s’apprête à verser à Keolis le 4ème acompte de la contribution à la 
DSP Transports, les formules d’actualisation prévues au contrat (basées notamment sur les 
prix du pétrole qui ont connu une forte progression en un an) conduisent à ajouter 233k€ aux 
crédits déjà inscrits au budget primitif, ce qui porte la contribution versée au délégataire à 
6 733k€ en 2018. 
 
Par ailleurs, il est proposé que le budget annexe Transports assume désormais la 
rémunération du personnel affecté au service (estimée à 156k€ pour 2018) qui était jusque-
là prise en charge par le budget principal sans aucune compensation de la part du budget 
annexe. Le budget annexe transport est en effet censé s’autofinancer, l’ensemble de ses 
charges devant être couvertes par le produit du Versement Transport (+322k€ attendus). 
 
Sur la section d’investissement, le décalage à 2019 de certaines dépenses relatives à 
l’aménagement d’arrêts de bus ainsi qu’une révision des montants de TVA récupérés 
conduisent à réduire l’emprunt d’équilibre de 95k€, celui-ci s’élevant désormais à 541k€. 

En Keuros Dépenses Recettes Solde

Contribution DSP 233 -233
Versement Transport 322 322
Rémunération personnel 156 -156
Divers 5 -5

Total 394 322 -72

En K euros Dépenses Recettes Solde

Travaux arrêts de bus -150 150
TVA -73 -56 17

Total -223 -56 167

FONCTIONNEMENT (en K€)

INVESTISSEMENT (en K€)

EQUILIBRE (en K€) Dépenses Recettes
Section de fonctionnement : 394 322

 Virement -72
Solde 322 322

Section d'investissement -223 -56
Virement -72

Emprunt d'équilibre -95
Solde -223 -223



 
 

 
BUDGET ANNEXE TAG (B11) 

 

 
 

 
 
Des recettes attendues sur l’exercice 2018 (subvention Région, cessions terrains ULOG, 
GEODIS et JE CHANGE.FR) mais qui ne seront finalement perçues qu’en 2019 conduisent 
à augmenter le stock final et donc l’emprunt d’équilibre de 2 113k€, portant ce dernier à 
6 110k€. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-36 
renvoyant aux articles L. 2311-1 et suivants, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 31 Août 2018, 
 
La Commission des Finances consultée en date du 20 septembre 2018 
 
 

Dépenses Recettes Solde

Frais financiers 6 -6
Cessions de terrains -774 -774
Subvention Région -1 333 -1 333
Stock final 2 113 2 113

Total 6 6 0

Dépenses Recettes Solde

Stock final 2 113 -2 113

Total 2 113 0 -2 113

FONCTIONNEMENT (en K€)

INVESTISSEMENT (en K€)

EQUILIBRE (en K€) Dépenses Recettes
Section de fonctionnement : 6 6

Solde 6 6

Section d'investissement 2 113 0
Emprunt d'équilibre 2 113

Solde 2 113 2 113



 
 

 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à l’unanimité 

DECIDE 
 
D’APPROUVER par chapitre les propositions qui vous sont présentées dans la présente 
décision modificative pour chacun des budgets concernés (budget principal, budgets 
annexes ZAE, DSP eau, DSP assainissement, Régie eau, Régie assainissement, Régie 
SPANC, Transports, TAG) 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
Le Président 

 
Jean DIONIS du SEJOUR 

  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

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



 
 

 

 
BUDGET PRINCIPAL 2018 

 
 

DECISON MODIFICATIVE  PAR CHAPITRES 
 

   
 

FONCTIONNEMENT 
 CHAPITRE DEPENSES DM1 

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 511 648,34 
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 247 592,56 
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 13 473,40 
014 ATTENUATION DE PRODUITS -10 263,72 
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 178 977,14 
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 139 500,00 

 
Total 1 080 927,72 

   CHAPITRE RECETTES DM1 
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 6 320,00 
73 IMPOTS ET TAXES 982 578,00 
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS -11 431,95 
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE -2 000,00 
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 105 461,67 

 
Total 1 080 927,72 

   
 

INVESTISSEMENT 
 CHAPITRE DEPENSES DM1 

13 ANNULATION TITRE SUR EXERCICE ANTERIEUR 31 730,25 
041 OPERATIONS D'ORDRE  200 000,00 
10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES 5 500,00 
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 40 250,34 
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES -178 498,40 
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 063 085,25 
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 570 984,00 
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERE 43 511,00 
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES -707 135,84 

458122 CONV MDT ST NICOLAS traversée bourg 308 000,00 
458221 CONV MDT CARREFOUR BAJAMONT 29 594,55 
458130 CDM ETIENNE 11 280,76 
458131 CDM BIOCOP CASTELCULIER 14 177,35 
458128 CDM H&M 1 216,45 
458129 CDM H&M VILLE AGEN 10 948,47 

 
Total 1 444 644,18 

   CHAPITRE RECETTES DM1 
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 511 648,34 
024 CESSION 2 917 000,00 
041 OPERATIONS D'ORDRE  200 000,00 
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 604 676,53 
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 71 000,00 
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES -3 466 408,85 
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 193 277,97 

45811 REGUL ST SIXTE CD 47 67 827,16 
458222 CONV MDT ST NICOLAS traversée bourg 308 000,00 
458230 CDM ETIENNE 11 280,76 
458231 CDM BIOCOP CASTELCULIER 14 177,35 
458228 CDM H&M 1 216,45 
458229 CDM H&M VILLE AGEN 10 948,47 

 
Total 1 444 644,18 

    
 
 
 

 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BUDGET ZAE 2018
DECISON MODIFICATIVE  PAR CHAPITRES

FONCTIONNEMENT
CHAPITRE DEPENSES DM1

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 10 000,00
66 CHARGES FINANCIERES 500,00

043 OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 500,00
Total 11 000,00

CHAPITRE RECETTES DM1
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES -315 619,25

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 448 119,25
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS -122 000,00

043 OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 500,00
Total 11 000,00

INVESTISSEMENT
CHAPITRE DEPENSES DM1

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 448 119,25

CHAPITRE RECETTES DM1
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 448 119,25

Total 448 119,25

BUDGET DSP EAU 2018
DECISON MODIFICATIVE  PAR CHAPITRES

FONCTIONNEMENT
CHAPITRE DEPENSES DM1

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT -33 629,57
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 7 250,00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 21 025,71
66 CHARGES FINANCIERES 8 668,86

Total 3 315,00

CHAPITRE RECETTES DM1
74 SUBVENTIONS D EXPLOITATION 2 615,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 700,00

Total 3 315,00

INVESTISSEMENT
CHAPITRE DEPENSES DM1

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 5 000,00
Total 5 000,00

CHAPITRE RECETTES DM1
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT -33 629,57
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 21 025,71
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 5 000,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 407 372,86
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES -1 394 769,00

Total 5 000,00



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

BUDGET REGIE EAU 2018
DECISON MODIFICATIVE  PAR CHAPITRES

FONCTIONNEMENT
CHAPITRE DEPENSES DM1

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT -50 100,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 50 000,00
66 CHARGES FINANCIERES 100,00

Total 0,00

CHAPITRE RECETTES DM1
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT -50 100,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 50 100,00

Total 0,00



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BUDGET DSP ASSAINISSEMENT 2018
DECISON MODIFICATIVE  PAR CHAPITRES

FONCTIONNEMENT
CHAPITRE DEPENSES DM1

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT -123 146,46
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 114 659,41
66 CHARGES FINANCIERES 8 487,05

Total 0,00

INVESTISSEMENT
CHAPITRE DEPENSES DM1

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 201 770,09
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 10 500,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS -92 000,00

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 170 000,00
Total 290 270,09

CHAPITRE RECETTES DM1
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT -123 146,46
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 170 000,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 347 427,55
27 AUTRES IMMMOBILISATION FINANCIERES -104 011,00

Total 290 270,09

BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT 2018
DECISON MODIFICATIVE  PAR CHAPITRES

FONCTIONNEMENT
CHAPITRE DEPENSES DM1

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT -101 106,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 112 000,00

Total 10 894,00

CHAPITRE RECETTES DM1
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 10 894,00

Total 10 894,00

INVESTISSEMENT
CHAPITRE DEPENSES DM1

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 60 000,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS -100 000,00

Total -40 000,00

CHAPITRE RECETTES DM1
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT -101 106,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Total -101 106,00



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BUDGET SPANC 2018
DECISON MODIFICATIVE  PAR CHAPITRES

FONCTIONNEMENT
CHAPITRE DEPENSES DM1

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 16 800,00
Total 16 800,00

CHAPITRE RECETTES DM1
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 16 800,00

Total 16 800,00

BUDGET TRANSPORT 2018
DECISON MODIFICATIVE  PAR CHAPITRES

FONCTIONNEMENT
CHAPITRE DEPENSES DM1

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT -71 461,18
012 CHARGES PERSONNELS 156 000,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES 237 800,00

Total 322 338,82

CHAPITRE RECETTES DM1
73 IMPOTS ET TAXES 322 338,82

Total 322 338,82

INVESTISSEMENT
CHAPITRE DEPENSES DM1

041 OPERATIONS PATRIMONIALES -73 000,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES -150 000,00

Total -223 000,00

CHAPITRE RECETTES DM1
021 VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT -71 461,18
041 OPERATIONS PATRIMONIALES -73 000,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES -95 538,82
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 17 000,00

Total -223 000,00



 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET TAG 2018
DECISON MODIFICATIVE  PAR CHAPITRES

FONCTIONNEMENT
CHAPITRE DEPENSES DM1

043 OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 200,00
66 CHARGES FINANCIERES 5 990,00

Total 6 190,00

CHAPITRE RECETTES DM1
043 OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 200,00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 2 113 436,00
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES -774 446,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS -1 333 000,00

Total 6 190,00

INVESTISSEMENT
CHAPITRE DEPENSES DM1

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 2 113 436,00
Total 2 113 436,00

CHAPITRE RECETTES DM1
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2 113 436,00

Total 2 113 436,00
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Expose : 

 

La taxe de séjour au sein de l’Agglomération d’Agen a été instaurée au réel sur l’ensemble 
du territoire, par une délibération du Conseil Communautaire du 15 décembre 2011.  
 

Conformément à la loi et à la raison pour laquelle elle a été créée, la taxe de séjour est 
obligatoirement affectée à des dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique du 
territoire. 
 

La loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (article 44 et 
45) a modifié la réglementation de la taxe de séjour. Ces ajustements complètent la loi de 
finances rectificative pour 2016 qui limite la date de délibération au 1er octobre pour les 
décisions tarifaires, d’institution de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle. 
 



 
 

Afin de se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions, il est nécessaire de 
délibérer les évolutions suivantes : 
 
1. Entériner la suppression des équivalences entre labels et classements à compter 

du 1er janvier 2019. Il est à préciser que le classement étoile est un contrôle d’Etat, 
suivant une grille regroupant 112 critères qui va de 1 à 5 étoiles. L’adhésion à un label 
permet d’intégrer un réseau (Gites de France, CléVacances…) qui propose une 
communication et des outils communs dont l’usage est réservé aux adhérents. Il n’est 
pas nécessaire d’avoir un classement étoile pour obtenir un label et son obtention peut 
être complémentaire au classement. Jusqu’au 1er janvier 2019, l’Agglomération d’Agen 
appliquait par équivalence, le même montant de taxe de séjour pour un meublé non 
labellisé, classé 2 étoiles que pour un meublé non classé, labellisé 2 épis, à savoir 0,90€. 

2. Maintenir les tarifs 2018 pour les établissements classés. 
3. Mettre en place la taxation proportionnelle, applicable à compter du 1er janvier 2019, 

des hébergements en attente de classement ou sans classement (catégorie à 
laquelle appartiennent les hébergements présents sur les plateformes en ligne). La 
collectivité doit adopter un taux compris entre 1% et 5%, qui sera appliqué au coût de la 
nuitée par personne. 

 
Jusqu’à ce jour, le barème de ces hébergements était identique aux chambres d’hôtes et aux 
établissements classés 1 étoile ou ayant des caractéristiques équivalentes.  
 
Dans un souci d’équité pour l’ensemble des hébergeurs et en réponse au problème de 
capacité hôtelière que connait notre territoire nous proposons de voter un taux proportionnel 
pour les établissements non classés ou en attente de classement à 2% du coût de la nuitée 
par personne (correspondant en moyenne à une taxe de 1,30€ par nuit et par personne). 
 
Ainsi entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2019, les tarifs suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
S’agissant de la taxation proportionnelle, précisons qu’en application de l’article L.2333-30 
du CGCT, le montant de la taxe de séjour est plafonné au plus bas des deux tarifs suivants : 
 

• le tarif le plus élevé adopté par la collectivité (soit 1,50€ en 2019) ; 
• le tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles (soit 2,30€ en 2019). 

 
 Soit 1€50 pour l’Agglomération d’Agen. 

 

En outre, nous rappelons que la taxe de séjour s’applique au réel, conformément à l’article 
L.2333-39 du CGCT, sur les 31 communes de l’Agglomération d’Agen (Agen, Aubiac, 
Astaffort, Bajamont, Boé, Bon-Encontre, Brax, Castelculier, Caudecoste, Colayrac-St-Cirq, 
Cuq, Estillac, Fals, Foulayronnes, Lafox, Laplume, Layrac, Marmont-Pachas, Moirax, Pont-
du-casse, Le Passage d’Agen, Roquefort, Saint-Caprais-de-Lerm, Sainte-Colombe-en-
Bruilhois, Saint-Hilaire-de-Lusignan, Saint-Nicolas-de-la-Balerme, Saint-Pierre-de-Clairac, 
Saint-Sixte, Sauvagnas, Sauveterre Saint-Denis, Sérignac-sur-Garonne).  
 
L’Agglomération d’Agen décide de percevoir la taxe à l’année, soit du 1er janvier au 31 
Décembre.  
 
Il est prévu 4 dates auxquelles les logeurs devront transmettre l’état déclaratif à 
l’Agglomération d’Agen, laquelle émettra le titre de recette correspondant : 
 

• 31 mars, 
• 30 juin, 
• 30 septembre, 
• 31 décembre. 

 
Aussi conformément à l’article L.2333-36 du CGCT, le produit de la taxe de séjour est 
entièrement affecté à des dépenses destinées à favoriser : 
 

• la fréquentation et le développement touristiques 
• la protection et la gestion, des espaces naturels à des fins touristiques 

 
De plus, conformément à l’article L.2333-31 du CGCT, les personnes assujetties à la taxe de 
séjour ne bénéficient plus de réduction. Les cas d’exonération sont, conformément à la loi de 
finances 2015, limités aux 4 cas suivants : 
 

• les personnes mineures, 
• les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune, 
• les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le 

conseil municipal détermine, 
• les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement 

temporaire. 
 

 

 



 
 

La procédure dite de « taxation d’office » est maintenue par la présente délibération. 
 
Enfin, les articles R.2333-58 et R.2333-68 du CGCT prévoient un régime de sanctions 
purement pénales en classant les différentes infractions par référence au régime des 
contraventions.  
 
Les peines applicables en matière de taxe de séjour peuvent aller jusqu’à une contravention 
de la cinquième classe et une amende de 150 € à 1 500 € et, en cas de récidive, une 
amende jusqu’à 3 000 € (Article 131-13 du Code Pénal). 
 

Contravention de seconde classe : 150 € Contravention de troisième classe : 450 € 

 
 Non perception de la taxe de séjour 
 
 Tenue inexacte ou incomplète de l’état 

récapitulatif 
 
 Absence de déclaration dans les délais 

prévus pour les personnes qui louent 
tout ou partie de leur habitation.  

 

 
 Absence de déclaration du produit de la 

taxe de séjour ou déclaration inexacte ou 
incomplète du produit de la taxe de 
séjour. 

 

 
Vu la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificatives pour 2017 (article 44 
et 45), 
 
Vu la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016 (article 86), 
 
Vu la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (article 51), 
 
Vu la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (article 90), 
 
Vu la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (article 67), 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2333-29 et 
suivants, 
 
Vu l’article 1.1.2 du Chapitre 1 du titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Actions de développement économique et touristique », 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 15 décembre 2011, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 31 Août 2018, 
 
La Commission des Finances consultée en date du 20 septembre 2018. 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à l’unanimité 

DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER la nouvelle grille tarifaire de la taxe de séjour applicable aux 
hébergements, notamment à ceux sans classement, au taux de 2% du montant de la nuitée 
par personne, 
 
2°/ DE PRENDRE ACTE de l’ensemble des dispositions s’appliquant à la taxe de séjour tel 
que décrit dans la délibération, 
 
3°/ DE DIRE que les crédits correspondants seront prévus aux budgets des exercices 2019 
et suivants. 
 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
Le Président 

 
Jean DIONIS du SEJOUR 

  

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



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

Séance du Jeudi 27 Septembre 2018 
 
 
OBJET : 2018/48_REPARTITION DE COMPETENCES ET DE BIENS ENTRE LA VILLE D’AGEN ET 
L’AGGLOMERATION D’AGEN SUITE A LA TRANSACTION INTERESSANT LE MARCHE AUX 
BESTIAUX ET LE PRKING GARE 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 20 
 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
21/09/2018 

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT SEPT SEPTEMBRE A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
M.DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, MME IACHEMET, M. FELLAH, MME MAIOROFF, M. PINASSEAU, 
MME FRANCOIS, M. LUSSET, M. DUPEYRON, MME LAFFORE, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. AMELING, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, 
MME MAILLARD, M. CONSTANS, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, M. DELBREL, M. PERROS 
(SUPPLEANT DE M. CAUSSE), M. BUISSON, M. PLO, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. 
SAUVIAC (SUPPLEANT DE M. NOUHAUD), M. THOMAS, M. LEFEVRE (SUPPLEANT DE M. BACQUA), M. 
LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. MOYNIE, M. FOURNET 
(SUPPLEANT DE MME LAMENSANS-GARIBALDI), M. COLIN, MME GALAN, M. LABORIE ET M. VIOLLEAU. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME LAUZZANA, M. LLORCA, MME BOULMIER, M. ZAMBONI, MME 
GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALISSAIRES, M. EYSSALET, MME CASSAN-
GABRIELE, M. DEBLADIS, MME RICHON, MME EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET, MME 
MEYNARD, MME CAMBOURNAC, M. PONSOLLE ET M. DAUZON. 
 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. LLORCA A M. LUSSET 
M. PECHAVY A M. CHOLLET 
MME KHERKHACH A FELLAH 
M. EYSSALET A MME LAFFORE 
MME EYCHENNE A M. MIRANDE 
M. MEYNARD A MME BARAILLES 
MME MEYNARD A M. DELBREL 
MME CAMBOURNAC A M. GUATTA 
M. PONSOLLE A M. GARCIA 
M. DAUZON A M. PLO 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. PINASSEAU 
M. BOCQUET A M. TANDONNET 
 
 
 
 

  
Expose : 

 

 

I. LA DEMANDE DE TRANSFERT DE LA GESTION DU PARC AUX BESTIAUX A 
L’AGGLOMERATION D’AGEN AU TITRE DE LA COMPETENCE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 
 

Le marché aux bestiaux d’Agen constitue un des éléments importants et spécifiques du tissu 
économique agenais et en particulier de sa filière agro-alimentaire. A la suite d’une reprise 
en régie en 2010, une réflexion a été menée afin de déterminer l’échelon territorial le 
plus adapté pour gérer cette activité agro-alimentaire.  
 



 
 

 
 
 
A l’instar du marché d’intérêt national, dont la compétence a été transférée à l’Agglomération 
d’Agen en 2001 au titre du développement économique, il apparait évident de transférer la 
gestion de cet équipement unique au niveau du sud-ouest et d’intérêt communautaire dès 
lors qu’il contribue à l’activité agro-alimentaire régionale.  
 
Par application de ses statuts, l’Agglomération d’Agen est compétente en matière de 
développement économique au titre des compétences obligatoires. Il est précisé 
notamment « L’Agglomération d’Agen a vocation à conduire des actions de développement 
économique visant la promotion et la valorisation de l’économie locale et de ses acteurs au 
travers d’initiatives visant d’une part, le maintien des activités sur le territoire et d’autre part, 
l’implantation de nouvelles activités. La finalité de cette compétence est d’assurer une 
croissance économique au bénéfice de la création d’emplois et des ressources fiscales à 
caractère économique. »  
 
Conformément à l’article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales, les 
communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent à 
tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont 
le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, 
équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. […] 
 
Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans 
le ou les départements intéressés. 
 
Il entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics 
nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont 
attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 
1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 
et L. 1321-5. 
 
 
[…] 
 
 
L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date 
du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs 
délibérations et tous leurs actes. 
 
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf 
accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les 
communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La 
commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.  
 
Dans ce cadre, la Ville d’Agen a demandé à l’Agglomération d’Agen lors de son 
conseil municipal en date du 17 septembre 2018 le transfert du parc aux bestiaux.  
 
En cas d’acceptation par l’Agglomération d’Agen, il sera nécessaire de saisir la commission 
locale d’évaluation des charges transférées de l’établissement public conformément à 
l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

II. LE DECLASSEMENT D’INTERET COMMUNAUTAIRE DU PARC DE 
STATIONNEMENT DE LA GARE ET LA DEMANDE DE DISSOLUTION DU 
SYNDICAT MIXTE POUR LA GESTION DU STATIONNEMENT EN OUVRAGE 
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE D’AGEN  

 
Dans le cadre de l’opération « Agen Cœur Battant » visant à redynamiser le centre-ville et 
développer une offre nouvelle en matière de stationnement et conformément au plan « Cœur 
de ville » dans lequel la ville d’Agen va s’inscrire, une réflexion commune s’est ouverte 
avec la Ville d’Agen, autour de la gestion des parcs de stationnement en ouvrage.  
 
Sur le périmètre de l’Agglomération d’Agen, les parcs de stationnement se situent tous dans 
la ville centre à savoir sur la commune d’Agen.  
 
En 2016, la Ville d’Agen et l’Agglomération d’Agen ont créé un syndicat mixte de 
stationnement pour gérer l’exploitation des parkings. Par la suite, les trois parkings de la Ville 
et le « parking gare » de l’Agglomération d’Agen ont été mis à disposition de celui-ci.  
 
Conformément au préambule des statuts du syndicat, le but de cette union au sein d’un 
syndicat était d’optimiser les procédures de consultation ayant amené à la signature d’un 
contrat de concession de service public unique permettant des synergies entrainant des 
économies d’échelle sur l’exploitation et la réalisation de travaux importants de construction 
et de rénovation des parkings.  
 
Après un peu plus de deux ans de réflexion au sein du syndicat mixte, il apparait que 
la politique du stationnement en ouvrage permet de répondre aux objectifs de 
redynamisation du centre-ville que mène la ville d’Agen depuis 2008. Il est donc 
opportun de confier l’ensemble des politiques de redynamisation à la ville d’Agen. C’est ainsi 
que vous êtes invité à vous prononcer lors du conseil d’agglomération du 27 septembre 
2018 sur la perte d’intérêt communautaire du parc de stationnement de la gare afin de 
transférer la gestion de cet équipement à la Ville d’Agen.  
 
Lors du comité syndical du 12 septembre 2018, il a également été proposé de se 
prononcer sur cette dissolution et les assemblées délibérantes des membres du syndicat 
sont invitées à délibérer sur la demande de dissolution et sur les modalités juridiques et 
financières de la dissolution. C’est dans ce cadre que vous êtes invités à débattre dans le 
cadre du présent rapport.  
 
L’article 13 de statuts du syndicat prévoit : « La dissolution peut avoir lieu à la demande 
motivée de la majorité des assemblées délibérantes des membres.  
Cette demande est adressée au(x) représentant(s) de l’État dans le ou les départements 
concernés. 
 
Lors de la dissolution, les membres de l’assemblée délibérante s’entendront dans le cadre 
d’une délibération sur les conséquences financières du retour des parcs de stationnement 
valorisés dans le patrimoine de chacune des autorités administratives. »  
 
Concernant les modalités financières et juridiques de la dissolution, il ressort les éléments 
suivants :  
 

• concernant le personnel : il existe une convention de mise à disposition du 
personnel de l’administration commune. Il est proposé de mettre fin à cette 
convention,  
 

• transfert de l’actif : les parcs de stationnement ont fait l’objet de procès-verbaux de 
mise à disposition auprès du syndicat. Il est proposé de mettre fin à cette mise à 
disposition sans valorisation, les travaux étant à la charge du délégataire et les biens 



 
 

de retour étant restitués à la fin du contrat. La ville devenant compétente, il sera 
nécessaire de procéder au transfert de propriété du parc de stationnement de la gare 
qui appartenait à l’Agglomération d’Agen. La Ville et l’Agglomération d’Agen devront 
convenir des modalités financières de transfert de propriété du parc de stationnement 
de la Gare,  
 

• il n’y a pas de passif,   
 

• il est proposé de transférer le contrat de concession de service public à la Ville 
d’Agen à compter du 1er janvier 2019.  
 

• sur la base de l’article 10 des statuts « Les ressources du syndicat mixte seront 
constituées par la participation de chaque membre en appliquant une répartition par 
références aux nombres de places et identiques à la représentation : Soit à hauteur 
de 60% pour la ville et 40 % pour l’agglomération. », il est proposé de maintenir ces 
mêmes règles de répartition sur le résultat qui sera voté lors du compte administratif 
pour 2018. 

 
 
III. LES MODALITES DE TRANSFERT PAR LA REALISATION D’UN ECHANGE 

FONCIER ENTRE LA VILLE D’AGEN ET L’AGGLOMERATION D’AGEN  
 
 
Dans le cadre de la dissolution du syndicat mixte pour la gestion du stationnement en 
ouvrage et du transfert de la gestion du parc de stationnement en ouvrage de la Gare, il 
convient de se prononcer sur les modalités de transfert de propriété de ce bien.  
 
Une étude autour du transfert de propriété du « parking gare » a été menée pour son 
évaluation, en élargissant la réflexion à d’autres biens ou compétences exercées par les 
deux collectivités dans le but d’éviter des répartitions financières. 
 
Par ailleurs, il apparait opportun de prendre en compte les nouvelles dispositions du Code 
Général de la Propriété publique qui permettent de procéder au transfert de propriété des 
biens concernés  au lieu d’utiliser une simple mise à disposition afin d’en faciliter la gestion.  
 
Ainsi, le site du « marché aux bestiaux », propriété de la Ville d’Agen a également été évalué 
afin d’envisager un échange de propriété entre les deux biens cités précédemment et en 
application des remaniements de compétence.  
 
Les évaluations, réalisées par des cabinets d’expertises indépendants, en valeurs d’usage et 
pilotées par les services de l’administration commune et l’EPFL Agen Garonne, font 
apparaitre une soulte estimée entre 1 710 000 € et 2 020 000 € en faveur de l’Agglomération 
d’Agen. 
 
Dans le but d’aboutir à un échange de ces biens et d’éviter le versement d’une soulte à la 
ville, les emprises foncières du parc des expositions, de la piscine AquaSud et du gymnase 
de l’ASPTT, propriétés de la Ville d’Agen mais gérées et mis à disposition de l’Agglomération 
d’Agen par procès-verbaux au titre de la compétence « tourisme, sport et loisirs » ont été 
évaluées pour être transférés en pleine propriété à l’Agglomération d’Agen et à un montant 
compensant la valeur de cette soulte. 
 
Ainsi, l’ensemble de ces biens et du marché aux bestiaux, permettrait d’équilibrer l’échange 
avec le « parking gare », et sécuriserait les investissements réalisés par l’Agglomération 
d’Agen au titre de l’exercice de ses compétences, dans le cadre d’un transfert définitif de 
propriété.  
 
 
 



 
 

 
L’échange entre l’Agglomération d’Agen et la ville d’Agen est détaillé ci-dessous :  
 

PROPRIETAIRE  AGGLOMERATION 
D’AGEN  VILLE D’AGEN 

Sites Parking Gare 
 Marché aux 

Bestiaux Parc Expo AquaSud Gymnase 
ASPTT 

Commune AGEN 
 

BOE AGEN 

Parcelles 
concernées 

BL 988, 989, 996 et 
999 

 AC 22 
AN 73 

AV 232p (DA à 
prévoir) CA 212 CA 263 

CA 265 

Superficie 14 066 m² 
 

113 210 m² 56 844 m² 18 686 m² 13 206 m² 

Occupation Stationnement 
 

Economie Evènementiel Activités 
sportives 

Activités 
sportives 

Zonage PLUi UG2 
 

UX UBb UGa UGa 

PPRI Aléa faible à moyen 
 Aléas faible à 

très fort 
Aléas fort à très 

fort Aléa fort Aléa fort 

Valeur du m²  Entre 203 et 221 €/m² 
 

10 €/m² 17 €/m² 24 €/m² 24 €/m² 

Valeur totale  Entre 2 860 000 € et 
3 120 000 € 

 
1 150 000 € 1 000 000 € 450 000 € 317 000 € 

TOTAL 2 917 000 € 
 

2 917 000 € 
 
 
 

Vu les articles L.2122-21 et L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
à la cession des biens immobiliers, 
 
Vu l’article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales relatif au transfert de 
compétence et d’équipement au profit d’un établissement public de coopération 
intercommunale,  
 
Vu l’article L. 5212-33 du Code général des collectivités territoriales relatif à la dissolution 
des syndicats,  
 
Vu les articles L. 3111-1 et suivants du Code Général de la Propriété des personnes 
publiques autorisant les cessions et les échanges de propriétés publiques relevant du 
domaine public entre personnes publiques, sans déclassement préalable afin de permettre 
une simplification des cessions de biens entre les collectivités territoriales et leurs 
groupements, notamment dans le cadre de l’intercommunalité,  
 
Vu l’article 1609 nonies C du Code général des impôts relatif à la neutralité budgétaire d’un 
transfert de compétence entre une collectivité et son groupement,  
 
Vu l’article 2.1 du Chapitre 2 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Maîtrise d’ouvrage des voiries et des parcs de stationnement d’intérêt 
communautaire », 
 
Vu les statuts du syndicat mixte pour la gestion du stationnement en ouvrage sur le territoire 
de la ville d’Agen et notamment les articles 10 et 13,   
 
Vu la résolution n°2018-003 du bureau communautaire en date du 18 janvier 2018, 
  
Le service de l’avis des domaines consulté, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 31 Août 2018, 
 
La Commission des Finances consultée en date du 20 Septembre 2018. 



 
 

 
 

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à l’unanimité 

DECIDE 
 
 
1°/ D’ACCEPTER la demande de la Ville d’Agen concernant le transfert du parc aux 
bestiaux au titre de la compétence développement économique considérant l’intérêt 
communautaire de cet équipement,  
 
2°/ DE DIRE que les conditions financières et budgétaires de ce transfert seront traitées 
dans le cadre d’une CLECT qu’il faudra saisir pour la bonne forme administrative de ce 
transfert,   
 
3°/ DE DEMANDER au préfet la dissolution du syndicat mixte de stationnement en ouvrage 
sur le territoire de la ville d’Agen au 31 décembre 2018 au motif que cette compétence sera 
gérée à compter du 1er janvier 2019 par la ville d’Agen après déclassement d’intérêt 
communautaire et transfert de propriété du parc de stationnement de la gare de 
l’Agglomération d’Agen vers la ville d’Agen,  
 
4°/ DE DONNER un avis favorable aux modalités de liquidation du syndicat mixte ci-après :  
  

o concernant le personnel : il existe une convention de mise à disposition du 
personnel de l’administration commune. Il est proposé de mettre fin à cette 
convention,  

 
o transfert de l’actif : les parcs de stationnement ont fait l’objet de procès-verbaux de 

mise à disposition auprès du syndicat. Il est proposé de mettre fin à cette mise à 
disposition sans valorisation, les travaux étant à la charge du délégataire et les biens 
de retour étant restitués à la fin du contrat. La ville devenant compétente, il sera 
nécessaire de procéder au transfert de propriété du parc de stationnement de la gare 
qui appartenait à l’Agglomération d’Agen. La Ville et l’Agglomération d’Agen devront 
convenir des modalités financières de transfert de propriété du parc de stationnement 
de la Gare,  

 
o il n’y a pas de passif,   

 
o il est proposé de transférer le contrat de concession de service public à la Ville 

d’Agen à compter du 1er janvier 2019.  
 

o sur la base de l’article 10 des statuts « Les ressources du syndicat mixte seront 
constituées par la participation de chaque membre en appliquant une répartition par 
références aux nombres de places et identiques à la représentation : Soit à hauteur 
de 60% pour la ville et 40 % pour l’agglomération. », il est proposé de maintenir ces 
mêmes règles de répartition sur le résultat qui sera voté lors du compte administratif 
pour 2018. 

 
5°/ DE VALIDER la reprise en direct de la gestion de la compétence stationnement en 
ouvrage sur le territoire de la ville d’Agen à compter du 1er janvier 2019,  
 
6°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant à signer tout document 
permettant la mise en œuvre de la dissolution et de la liquidation du syndicat mixte ainsi que 
le transfert de la gestion du parc de stationnement de la Gare à compter du 1er janvier 2019,  
 
7°/ D’APPROUVER le projet d’échange : 



 
 

o des parcelles du parc de stationnement de la Gare de l’Agglomération d’Agen, dont la 
valeur s’élève à 2 917 000€ cadastrées BL n°988, 989, 996 et 999 sises sur la 
commune d’Agen, 
 

o avec la ville d’Agen en contrepartie de la propriété des parcelles sises sur les 
communes de Boé et d’Agen, dont la valeur s’élève à 2 917 000€ correspondant : 
 
 au marché aux bestiaux, cadastré AC n°22, AN n°73,  
 au parc des expositions cadastré Av n°232p,  
 à la piscine Aquasud cadastré CA n°212 
 au gymnase ASPTT  cadastré CA 263 et 265  

 
8°/ D’ACTER que cet échange se réalise entre les parties sans versement d’une soulte ; 
 
9°/ DE DIRE que les frais d’actes seront assumés pour moitié par l’Agglomération d’Agen et 
le reste par la ville d’Agen passés par un acte en la forme administrative, 
 
10°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et 
décisions afférents à cette opération, notamment les procès-verbaux de transfert de biens 
les actes authentiques et les avenants aux baux. 
 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
Le Président 

 
Jean DIONIS du SEJOUR 

  

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



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

Séance du Jeudi 27 Septembre 2018 
 
 
OBJET : 2018/49_CONVENTION D’AVANCE DE TRESORERIE SUR LA ZAC LE ROUGE A 
FOULAYRONNES 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 20 
 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
21/09/2018 

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT SEPT SEPTEMBRE A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
M.DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, MME IACHEMET, M. FELLAH, MME MAIOROFF, M. PINASSEAU, 
MME FRANCOIS, M. LUSSET, M. DUPEYRON, MME LAFFORE, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. AMELING, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, 
MME MAILLARD, M. CONSTANS, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, M. DELBREL, M. PERROS 
(SUPPLEANT DE M. CAUSSE), M. BUISSON, M. PLO, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. 
SAUVIAC (SUPPLEANT DE M. NOUHAUD), M. THOMAS, M. LEFEVRE (SUPPLEANT DE M. BACQUA), M. 
LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. MOYNIE, M. FOURNET 
(SUPPLEANT DE MME LAMENSANS-GARIBALDI), M. COLIN, MME GALAN, M. LABORIE ET M. VIOLLEAU. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME LAUZZANA, M. LLORCA, MME BOULMIER, M. ZAMBONI, MME 
GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALISSAIRES, M. EYSSALET, MME CASSAN-
GABRIELE, M. DEBLADIS, MME RICHON, MME EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET, MME 
MEYNARD, MME CAMBOURNAC, M. PONSOLLE ET M. DAUZON. 
 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. LLORCA À M. LUSSET 
M. PECHAVY À M. CHOLLET 
MME KHERKHACH A FELLAH 
M. EYSSALET A MME LAFFORE 
MME EYCHENNE A M. MIRANDE 
M. MEYNARD A MME BARAILLES 
MME MEYNARD A M. DELBREL 
MME CAMBOURNAC A M. GUATTA 
M. PONSOLLE A M. GARCIA 
M. DAUZON A M. PLO 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. PINASSEAU 
M. BOCQUET A M. TANDONNET 
 
 
 
 
 

  
Expose : 

 

L’aménagement de la ZAC Le Rouge, sise sur la commune de Foulayronnes, a été concédé 
par convention de concession à la SEM 47, en novembre 2006, pour une durée de 10 ans.  
 
Un avenant n°1 de participation de l’Agglomération d’Agen à hauteur de 445 700 € (TVA en 
sus) a été validé le 8 juillet 2011 ainsi qu’un avenant n°2 le 7 juillet 2017, de prorogation de 
la durée de la convention jusqu’au 1er février 2022. 
 
L’équilibre de l’opération a pu être maintenu jusqu’à fin décembre 2017 par une avance de 
trésorerie consentie par la ZAC de Trenque (635 000 € HT). Cette avance a dû être 
remboursée à l’EPCI lors de la clôture de ladite zone de Trenque le 31 décembre 2017. 
 



 
 

 
Suite à la confirmation de l’implantation d’Intermarché sur la zone, des travaux 
d’aménagement de voirie (trottoirs et voirie définitive) ont été engagés courant 2018 
entraînant des dépenses à hauteur d’environ 400 000 €HT. Pour maintenir l’équilibre 
financier, l’Agglomération d’Agen a été sollicitée pour verser, l’année 2018, une avance de 
trésorerie remboursable de 300 000 €. 
 
Les modalités de remboursement de cette avance à l’Agglomération d’Agen sont les 
suivantes : 
 

• en 2019 pour un premier remboursement de 150 000€ 
• en 2020 pour le solde de l’avance de 150 000€ 
 

La SEM 47 s’engage à informer, à tout moment, l’Agglomération d’Agen de l’évolution 
juridique et financière de l’opération et, au plus tard, lors de la remise du compte-rendu 
annuel (CRACL) afin de lui permettre d’appeler le remboursement éventuel correspondant. 
 
Le bilan annuel financier 2017 de la zone, approuvé par délibération du Conseil 
communautaire n°2018-21 en date du 12 avril 2018, faisait apparaître le montant de l’avance 
et les modalités de remboursement qui restent inchangés.  
 
Il convient, dès à présent, que le Conseil d’Agglomération autorise le Président à signer la 
convention financière d’avance de trésorerie, à intervenir entre l’Agglomération d’Agen et la 
SEM 47.   
 
 
Vu l’article L. 1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 1.1. du Chapitre 1 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Développement Economique », 
 
Vu le dossier de réalisation de la ZAC approuvé le 7 Octobre 2004,  
 
Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération d’Agen en date du 23 Novembre 2006 
décidant de concéder la réalisation de cette ZAC à la SEM 47,  
 
Vu la convention de concession intervenue entre l’Agglomération d’Agen et la SEM 47 en 
date du 29 novembre 2006, 
 
Vu l’avenant n°1 en date du 8 juillet 2011,  
 
Vu la délibération n°2018-21 du conseil d’Agglomération d’Agen en date du 12 avril 2018 
approuvant le bilan financier 2017 (CRAC) de la zone en concession SEM 47 : ZAC le 
Rouge à Foulayronnes, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Développement Economique en date du 18 septembre 
2018, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 31 Août 2018, 
 
La Commission des Finances consultée en date du 20 septembre 2018. 
 
 
 

 

 



 
 

 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 

après en avoir délibéré à la majorité des votants 
[1 non-participation de Christian DEZALOS, Président de la SEM 47] 

DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER le versement d’une avance de trésorerie de 300 000€ à la SEM 47 et les 
modalités de son remboursement, 
 
2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer la convention d’avance de 
trésorerie d’un montant de 300 000 € entre l’Agglomération d’Agen et la SEM 47, 
concessionnaire de la ZAC Le Rouge sise à Foulayronnes, et tout document afférent à cette 
avance et à son remboursement. 
 
3°/ DE DIRE que les crédits sont prévus à l’exercice en cours. 
 
 
 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
Le Président 

 
Jean DIONIS du SEJOUR 

  

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



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

Séance du Jeudi 27 Septembre 2018 
 
 
OBJET : 2018/50_REPRESENTATION DU PRESIDENT AUX COMMISSIONS DEPARTEMENTALES 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL AU NOM DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 20 
 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
21/09/2018 

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT SEPT SEPTEMBRE A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
M.DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, MME IACHEMET, M. FELLAH, MME MAIOROFF, M. PINASSEAU, 
MME FRANCOIS, M. LUSSET, M. DUPEYRON, MME LAFFORE, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. AMELING, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, 
MME MAILLARD, M. CONSTANS, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, M. DELBREL, M. PERROS 
(SUPPLEANT DE M. CAUSSE), M. BUISSON, M. PLO, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. 
SAUVIAC (SUPPLEANT DE M. NOUHAUD), M. THOMAS, M. LEFEVRE (SUPPLEANT DE M. BACQUA), M. 
LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. MOYNIE, M. FOURNET 
(SUPPLEANT DE MME LAMENSANS-GARIBALDI), M. COLIN, MME GALAN, M. LABORIE ET M. VIOLLEAU. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME LAUZZANA, M. LLORCA, MME BOULMIER, M. ZAMBONI, MME 
GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALISSAIRES, M. EYSSALET, MME CASSAN-
GABRIELE, M. DEBLADIS, MME RICHON, MME EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET, MME 
MEYNARD, MME CAMBOURNAC, M. PONSOLLE ET M. DAUZON. 
 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. LLORCA À M. LUSSET 
M. PECHAVY À M. CHOLLET 
MME KHERKHACH A FELLAH 
M. EYSSALET A MME LAFFORE 
MME EYCHENNE A M. MIRANDE 
M. MEYNARD A MME BARAILLES 
MME MEYNARD A M. DELBREL 
MME CAMBOURNAC A M. GUATTA 
M. PONSOLLE A M. GARCIA 
M. DAUZON A M. PLO 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. PINASSEAU 
M. BOCQUET A M. TANDONNET 
 
 
 
 

  
Expose : 

 

Conformément à l’article L. 751-2 du code de commerce, chaque Commission 
Départementale d’Aménagement Commercial est composée « des sept élus suivants :  
 
a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ;  
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ;  
c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération 
intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme chargé du schéma 
de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou 
son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement 
ou, à défaut, un membre du conseil départemental ;  
d) Le président du conseil départemental ou son représentant ;  



 
 

 
e) Le président du conseil régional ou son représentant ;  
f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;  
g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental.  
 
Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent 1°, il 
ne siège qu'au titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes 
délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au 
titre desquels il ne peut siéger. […]  
 
Par délibération en date du 17 mars 2016, le conseil d’agglomération avait désigné M. Olivier 
GRIMA pour représenter l’Agglomération d’Agen au sein des CDAC concernant la ville 
d’Agen.  
 
Au regard de la délégation octroyée à M. Olivier GRIMA à la suite de son élection en qualité 
de vice-président lors du conseil du 14 janvier 2016, il est proposé de désigner M. Olivier 
GRIMA pour représenter l’Agglomération d’Agen au sein des CDAC concernant les 
communes de l’Agglomération d’Agen, 
 
Il est donc proposé de modifier cette délibération aujourd’hui de la manière suivante :  
 

• Désigner M. Olivier GRIMA pour représenter le président en CDAC pour tous les 
dossiers intéressant les commerces qui souhaitent s’implanter sur le territoire de 
l’Agglomération d’Agen,  

• Concernant les dossiers intéressant des commerces sur la commune de Castelculier, 
il est nécessaire de désigner un nouveau représentant et je vous propose de 
désigner M. Frédéric PECHAVY.  

 
Vu l’article L. 751-2 du Code de Commerce, 
 
Vu l’article 1.1 du Chapitre 1 du titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Développement économique », 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 31 Août 2018,  
 
La Commission des Finances consultée en date du 20 septembre 2018, 

 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à l’unanimité 

DECIDE 
 
1°/ DE DESIGNER M. Olivier GRIMA comme représentant du Président de l’Agglomération 
d’Agen en Commission Départementale d’Aménagement Commercial pour tous les dossiers 
intéressant l’ensemble du territoire de l’agglomération à l’exception de Castelculier dont il est 
Maire, 
 
2°/ DE DESIGNER M. Frédéric PECHAVY comme représentant du président de 
l’Agglomération d’Agen en CDAC pour tous les dossiers concernant la commune de 
Castelculier.  
 

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

Pour extrait conforme, 
Le Président 

 
Jean DIONIS du SEJOUR 

  

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



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

Séance du Jeudi 27 Septembre 2018 
 
 
OBJET : 2018/51_PRECISION SUR LA MAITRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION PROGRAMMEE 
D’AMELIORATION DE L’HABITAT ET DE RENOUVELLEMENT URBAIN (OPAH-RU) D’AGEN 
2018-2023 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 20 
 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
21/09/2018 

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT SEPT SEPTEMBRE A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
M.DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, MME IACHEMET, M. FELLAH, MME MAIOROFF, M. PINASSEAU, 
MME FRANCOIS, M. LUSSET, M. DUPEYRON, MME LAFFORE, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. AMELING, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, 
MME MAILLARD, M. CONSTANS, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, M. DELBREL, M. PERROS 
(SUPPLEANT DE M. CAUSSE), M. BUISSON, M. PLO, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. 
SAUVIAC (SUPPLEANT DE M. NOUHAUD), M. THOMAS, M. LEFEVRE (SUPPLEANT DE M. BACQUA), M. 
LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. MOYNIE, M. FOURNET 
(SUPPLEANT DE MME LAMENSANS-GARIBALDI), M. COLIN, MME GALAN, M. LABORIE ET M. VIOLLEAU. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME LAUZZANA, M. LLORCA, MME BOULMIER, M. ZAMBONI, MME 
GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALISSAIRES, M. EYSSALET, MME CASSAN-
GABRIELE, M. DEBLADIS, MME RICHON, MME EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET, MME 
MEYNARD, MME CAMBOURNAC, M. PONSOLLE ET M. DAUZON. 
 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. LLORCA A M. LUSSET 
M. PECHAVY A M. CHOLLET 
MME KHERKHACH A FELLAH 
M. EYSSALET A MME LAFFORE 
MME EYCHENNE A M. MIRANDE 
M. MEYNARD A MME BARAILLES 
MME MEYNARD A M. DELBREL 
MME CAMBOURNAC A M. GUATTA 
M. PONSOLLE A M. GARCIA 
M. DAUZON A M. PLO 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. PINASSEAU 
M. BOCQUET A M. TANDONNET 
 
 
 
 

  
Expose : 

 
L’Agglomération d’Agen est compétente conformément aux dispositions du 3° du I de l'article 
L.5216-5 du code général des collectivités territoriales et du 1.3 des statuts en matière 
d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire :  
 
« L’Agglomération d’Agen exerce les compétences suivantes en ce domaine : 
 

• programme local de l’habitat, politique du logement d’intérêt communautaire, 
• observatoire de l’habitat, 
• actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire, 
• actions en faveur du logement des personnes défavorisées, 



 
 

• actions, par des opérations d’intérêt communautaire, et aides financières en faveur 
de l’amélioration du parc immobilier bâti, 

• aménagement et gestion des aires d’accueil des gens du voyage à la demande de la 
commune d’implantation mettant à disposition le foncier, 

• rattachement de l’Office Public d’Habitat « AGEN HABITAT » à l’Agglomération ». 
 
L'Agglomération d'Agen n'ayant pas, depuis sa création, défini d'intérêt communautaire 
associé à l'exercice de cette compétence, cette dernière souhaite préciser les contours du 
périmètre de celle-ci notamment en matière amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt 
communautaire.  
 
Dans ce cadre, il est important de préciser que l’Agglomération d’Agen sera compétente 
pour toutes les actions relevant de cette compétence sur tout le territoire à l’exception de 
l’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) du cœur de ville d’Agen.  
 
En effet, cette action prévue au sein du programme d’orientation et d’action (action 8) en 
matière d’habitat au sein du PLUI a été initiée par la ville d’Agen en 2010 dans le cadre du 
projet de mandat dénommé « Agen Cœur Battant ». Cette nouvelle OPAH-RU étant en 
prolongation de celle-ci et permettant une redynamisation du centre-ville, il apparait logique 
de laisser la ville d’Agen porter ce dispositif.  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 5216-5, 
 
Vu l’article 1.3 du Chapitre 1 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
« l’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire », 
          
Le Bureau communautaire consulté en date du 30 Août 2018, 
 
La Commission des Finances consultée en date du 20 Septembre 2018. 
 

 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à l’unanimité 

DECIDE 
 
 

DE DECIDER que l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement 
Urbain (OPAH-RU) Cœur de Ville d’Agen 2018-2023 relève de la compétence de la ville 
d’Agen.  
 
 

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

Pour extrait conforme, 
Le Président 

 
Jean DIONIS du SEJOUR 

  

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



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

Séance du Jeudi 27 Septembre 2018 
 
 
OBJET : 2018/52_APPROBATION DU PROGRAMME D’ACTIONS DE L’OPERATION 
PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT ET DE RENOUVELLEMENT URBAIN (OPAH-
RU) SUR LE CENTRE-VILLE D’AGEN 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 20 
 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
21/09/2018 

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT SEPT SEPTEMBRE A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
M.DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, MME IACHEMET, M. FELLAH, MME MAIOROFF, M. PINASSEAU, 
MME FRANCOIS, M. LUSSET, M. DUPEYRON, MME LAFFORE, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. AMELING, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, 
MME MAILLARD, M. CONSTANS, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, M. DELBREL, M. PERROS 
(SUPPLEANT DE M. CAUSSE), M. BUISSON, M. PLO, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. 
SAUVIAC (SUPPLEANT DE M. NOUHAUD), M. THOMAS, M. LEFEVRE (SUPPLEANT DE M. BACQUA), M. 
LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. MOYNIE, M. FOURNET 
(SUPPLEANT DE MME LAMENSANS-GARIBALDI), M. COLIN, MME GALAN, M. LABORIE ET M. VIOLLEAU. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME LAUZZANA, M. LLORCA, MME BOULMIER, M. ZAMBONI, MME 
GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALISSAIRES, M. EYSSALET, MME CASSAN-
GABRIELE, M. DEBLADIS, MME RICHON, MME EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET, MME 
MEYNARD, MME CAMBOURNAC, M. PONSOLLE ET M. DAUZON. 
 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. LLORCA À M. LUSSET 
M. PECHAVY À M. CHOLLET 
MME KHERKHACH A FELLAH 
M. EYSSALET A MME LAFFORE 
MME EYCHENNE A M. MIRANDE 
M. MEYNARD A MME BARAILLES 
MME MEYNARD A M. DELBREL 
MME CAMBOURNAC A M. GUATTA 
M. PONSOLLE A M. GARCIA 
M. DAUZON A M. PLO 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. PINASSEAU 
M. BOCQUET A M. TANDONNET 
 
 
 
 

  
Expose : 

 
La Ville d’Agen, pôle structurant du département et de l’Agglomération d’Agen, voit, depuis 
quelques années, son centre-ville se dévitaliser et sa population se paupériser : cadres et 
familles quittent le centre-ville pour s’installer en périphérie, les vitrines commerciales se 
vident, les logements se dégradent et le nombre de logements vacants ne cesse 
d’augmenter. 
 
Pour redynamiser son centre-ville, la Ville d’Agen a défini un projet urbain global « Agen 
Cœur Battant » et dans ce cadre a lancé une Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) en 2013, qui a permis de sensibiliser les acteurs du territoire et déclencher 
une vague de réhabilitations dans le parc privé. 
 



 
 

 
La Ville souhaite poursuivre ses efforts en prolongeant et en amplifiant le dispositif de 
l’OPAH qui s’achève en octobre 2018, comme le prévoit la fiche action 8 du Programmation 
d’Orientations et d’Actions du PLU intercommunal.  
 
Plusieurs îlots et immeubles déjà repérés en 2011 n’ont pas pu être traités dans l’OPAH 
actuelle et d’autres potentiels ont été repérés dans le cadre d’une étude pré opérationnelle 
menée en 2018, qui a confirmé la pertinence de mettre en place une OPAH de 
Renouvellement Urbain (RU).  
 
En effet, le volet Renouvellement Urbain permettra de traiter des problématiques urbaines, 
sociales et économiques plus complexes en mobilisant des moyens plus importants de 
négociations, d’incitations en allant jusqu’à la mise en œuvre de procédures coercitives si 
nécessaire.  
 
Au vu des besoins identifiés lors de cette étude pré-opérationnelle, l’OPAH est mise en place 
afin de répondre aux objectifs suivants : 
 

• soutenir l’amélioration des logements du parc privé afin d’améliorer les 
conditions de vie de leurs occupants : habitat indigne, précarité énergétique, 
adaptation au vieillissement ou au handicap, 

• permettre la remise sur le marché locatif ou de l’accession des logements 
« obsolètes » par leur qualité, leur performance thermique, en se donnant les moyens 
d’agir au-delà de l’échelle de l’immeuble (restructuration d’îlots urbains), 
 

• restaurer l’attractivité résidentielle en agissant sur l’ensemble des composantes de 
la revitalisation urbaine (logements, espaces publics, commerces, équipements…) : 

 reconquérir le parc vacant, vétuste, indigne, 
 améliorer et diversifier l’offre résidentielle au profit de nouveaux modes 

d’habitation, 
 développer l’offre en locatif social et accession à la propriété pour des ménages 

à ressources intermédiaires et modestes, 
 identifier les copropriétés fragiles, 
 conforter le rôle commercial du centre-ville. 

 
• agir dans le sens du renouvellement urbain des quartiers anciens et de la 

valorisation du patrimoine bâti. 
 
 

 Ces orientations s’inscrivent dans les priorités de l’Anah. 
 
La Ville d’Agen est le maître d’ouvrage de l’OPAH-RU, qui constitue le volet habitat du 
programme « Action Cœur de Ville ».  
 
La présente délibération a pour objet la validation du programme du volet habitat de l’OPAH-
RU c’est à dire des différentes modalités d’intervention relatives à l’accompagnement des 
propriétaires privés (bailleurs et occupants) dans la réalisation de travaux de réhabilitation.  
 
Le volet foncier, dit « renouvellement urbain », concernant le traitement d’îlots très dégradés 
nécessitant une intervention publique plus forte via la mise en œuvre d’outils coercitifs fera 
l’objet d’une autre opération. 
 
 
 
 



 
 

 
 LE PERIMETRE D’INTERVENTION DE L’OPAH RU  

 
A l’issue de l’étude pré opérationnelle, il a été décidé de définir deux périmètres 
d’intervention afin d’adapter les aides aux enjeux du territoire et aux priorités du programme.  
 

• un périmètre élargi concerne les propriétaires occupants 
• un périmètre recentré sur le centre ancien concernera les propriétaires bailleurs.  

 
Dans le périmètre « propriétaire bailleur », afin d’inciter la réalisation de projets dans les 
secteurs stratégiques identifiés dans le volet foncier (îlots et immeubles très dégradés), des 
modalités d’intervention particulières sont définies. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LES OBJECTIFS QUANTITATIFS DE REHABILITATION 
 
A partir du bilan de l’OPAH Agen Cœur Battant 2013 – 2018 et de l’étude pré-opérationnelle, 
il a été déterminé un objectif global de 205 logements à traiter dont 180 logements à 
réhabiliter et 25 ravalements de façades, selon la répartition suivante :  
 

  Objectif 5 ans Objectif annuel 

Logements de propriétaires occupants 60 12 

Logements de propriétaires bailleurs (locatifs) 120 24 

Ravalement de façades 25 5 

 
 
 
 
 



 
 

 
 LES MODALITES D’INTERVENTION 

 
L’OPAH consiste à accompagner les propriétaires dans leur projet de réhabilitation.  
L’accompagnement se décline sous deux formes :  
 

• Un accompagnement technique et administratif comprenant notamment une aide 
à la définition du projet, des travaux, et une aide au dépôt du dossier de demande de 
subvention. 
La ville a décidé de se faire accompagner par un prestataire pour assurer le suivi de 
l’animation du dispositif, et notamment l’accompagnement des propriétaires.  
 

• Un accompagnement financier pour la réalisation des travaux  
La ville et l’Agglomération d’Agen abondent les aides de l’Anah versées aux 
propriétaires privés.  

C’est sur cet axe que l’Agglomération d’Agen est sollicitée par la ville d’Agen, selon les 
modalités suivantes :   
 
L’ACCOMPAGNEMENT FINANCIER POUR LA REALISATION DES TRAVAUX 

 
AIDE AUX PROPRIETAIRES BAILLEURS (PB) 
Le taux d’intervention est calculé sur la base du montant des travaux HT subventionnables 
par l’Anah.  

 
AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS (PO) 
Le taux d’intervention est calculé sur la base du montant des travaux HT subventionnables 
par l’Anah.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type de travaux 

Montant 
moyen de 

travaux 
(HT) 

Taux d'intervention (% du montant des 
travaux HT) 
et primes 

Montant 
subvention 
moyen par 
logement 

par 
collectivité 

Anah 

prime 
Anah 

Habiter 
Mieux 

 Ville 
d'Agen 

Agglomération 
d'Agen 

Travaux lourds 60 000 € 35% 1 500 € 5% 5% 3 000 € 
Travaux lourds 
périmètres prioritaires  60 000 € 35% 1 500 € 7,50% 7,50% 4 500 € 

Travaux amélioration 45 000 € 25% 1 500 € 5% 5% 2 250 € 
Travaux amélioration 
périmètres prioritaires 45 000 € 25% 1 500 € 7,50% 7,50% 3 375 € 

Travaux lourds et 
amélioration réalisés 
par des organismes à 
Maîtrise d'Ouvrage 
d'Insertion 

80 000 € 60% 1 500 € 7,50% 7,50% 6 000 € 



 
 

 
 

Type de 
travaux Catégorie PO 

Montant 
moyen de 
travaux 

(HT) 

Taux d'intervention (% du montant des 
travaux HT) et primes Montant 

moyen / lgt 
/ 

collectivité Anah 
prime 
Anah 
Habiter 
Mieux 

Ville 
d'Agen 

Agglomération 
d'Agen 

Travaux 
lourds  

M* et TM** 
Non accédant 
à la 
propriété*** 

45 000 € 50% 10% 7,50% 7,50% 3 375 € 

M et TM  
Accédant à la 
propriété 

45 000 € 50% 10% 5% 5,00% 2 250 € 

Amélioration 
énergétique  

Modestes 16 000 € 35% 10% 500 € 500 € 500 € 
Très 
Modestes 16 000 € 50% 10% 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

Autonomie 
de la 

personne 

Modestes 8 000 € 35% •  500 € 500 € 500 € 
Très 
Modestes 8 000 € 50% •  1 000 € 1 000 € 1 000 € 

 

*M : Modestes 
**TM : Très Modestes 
*** Sont considérés comme « accédant à la propriété », des propriétaires réalisant une acquisition-réhabilitation. 
C’est-à-dire, devenant propriétaire d’un bien dont ils réalisent les travaux de réhabilitation de suite après son 
acquisition.   
 
En plus des aides de l’Anah, de l’Agglomération d’Agen et de la Ville d’Agen, le dispositif 
régional d’avance dénommé « CARTTE » (Caisse d’Avance pour la Rénovation Thermique 
et la Transition Énergétique) sera mobilisé en cas de besoin.  
Des aides de la Fondation Abbé Pierre pourront également être sollicitées pour les dossiers 
de propriétaires très modestes, dont le plan de financement est difficile à boucler.  
 
LE PLAN DE FINANCEMENT – LES ENVELOPPES FINANCIERES SUR 5 ANS 

   
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

  

O
bj
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s Montant 
estimatif 

des travaux 
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s 
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iv

és
 

Logements de 
propriétaires 
bailleurs  

120 7 810 000 € 2 635 000 € 468 750 € 468 750 € 3 612 500 € 4 197 500 € 

Propriétaires 
occupants   60 1 540 000 € 602 000 € 84 500 € 84 500 € 744 000 € 796 000 € 

Ravalement de 
façades 25 275 000 € - 100 000 € - 100 000 € 175 000 € 

TOTAL 205 9 625 000 € 3 237 000 € 653 250 € 553 250 € 4 356 500 € 5 268 500 € 
      33,7% 6,6% 5,6% 45,9% 54,1% 



 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5211-10, 
 
Vu la délibération conseil municipal d’Agen en date du 17 septembre 2018 approuvant le 
programme d’actions de l’OPAH-RU, 
 
Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 27 septembre 2018 portant sur la 
précision du portage de l’OPAH RU,  
 
Vu le diagnostic de l’étude pré-opérationnelle réalisée par les bureaux d’étude, SOLIHA 
Nouvelle-Aquitaine et Le Creuset Méditerranée, 
 
Vu le Programme d’actions 2018 de la Délégation locale de l’Anah de Lot-et-Garonne en 
vigueur au 31/05/2018 et validé par la Commission locale d’amélioration de l’habitat, 
 
Vu la fiche action 8 du Programme d’Orientations et d’Actions en matière d’Habitat du PLUi 
approuvé en juin 2017,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission Habitat et Logement Social, en date du 29 mai 2018, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 31 Août 2018,  
 
La Commission des Finances consultée en date du 20 septembre 2018, 
 

 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à l’unanimité 

DECIDE 
 

1°/ D’APPROUVER le programme d’actions de l’OPAH-RU sur le centre-ville d’Agen, 
 
2°/ D’APPROUVER les différentes modalités d’intervention (taux et prime) proposées ci-
avant pour la l’Agglomération d’Agen,  
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention 
d’OPAH-RU, et tous les documents afférents à cette opération, 
 
4°/ ET DE DIRE que les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2018 et 
suivants. 
 

 
 

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

Pour extrait conforme, 
Le Président 

 
Jean DIONIS du SEJOUR 

  

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



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

Séance du Jeudi 27 Septembre 2018 
 
 
OBJET : 2018/53_TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 20 
 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
21/09/2018 

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT SEPT SEPTEMBRE A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
M.DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, MME IACHEMET, M. FELLAH, MME MAIOROFF, M. PINASSEAU, 
MME FRANCOIS, M. LUSSET, M. DUPEYRON, MME LAFFORE, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. AMELING, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, 
MME MAILLARD, M. CONSTANS, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, M. DELBREL, M. PERROS 
(SUPPLEANT DE M. CAUSSE), M. BUISSON, M. PLO, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. 
SAUVIAC (SUPPLEANT DE M. NOUHAUD), M. THOMAS, M. LEFEVRE (SUPPLEANT DE M. BACQUA), M. 
LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. MOYNIE, M. FOURNET 
(SUPPLEANT DE MME LAMENSANS-GARIBALDI), M. COLIN, MME GALAN, M. LABORIE ET M. VIOLLEAU. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME LAUZZANA, M. LLORCA, MME BOULMIER, M. ZAMBONI, MME 
GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALISSAIRES, M. EYSSALET, MME CASSAN-
GABRIELE, M. DEBLADIS, MME RICHON, MME EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET, MME 
MEYNARD, MME CAMBOURNAC, M. PONSOLLE ET M. DAUZON. 
 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. LLORCA A M. LUSSET 
M. PECHAVY A M. CHOLLET 
MME KHERKHACH A FELLAH 
M. EYSSALET A MME LAFFORE 
MME EYCHENNE A M. MIRANDE 
M. MEYNARD A MME BARAILLES 
MME MEYNARD A M. DELBREL 
MME CAMBOURNAC A M. GUATTA 
M. PONSOLLE A M. GARCIA 
M. DAUZON A M. PLO 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. PINASSEAU 
M. BOCQUET A M. TANDONNET 
 
 
 
 

  
Expose : 

 

Dans la continuité de la mise en place de la nouvelle administration commune et de son 
organigramme, il convient de modifier le tableau des effectifs en transformant certains 
postes : 
 
• DANS LE CADRE DE DEPARTS (RETRAITE, MUTATION…) : 

 
o Suppression d’un emploi d’agent d’accueil du centre social relevant du cadre d’emploi 

des animateurs au sein du Centre Communal d’Action Sociale. 
o Suppression d’un emploi de gardien de déchèterie relevant du cadre d’emploi des 

adjoints techniques au sein du service Collecte et Propreté. 
o Suppression d’un emploi d’éducateur sportif relevant du cadre d’emploi des adjoints 

administratifs au sein du service Politique de la Ville. 



 
 

o Suppression d’un emploi de technicien systèmes, réseaux et télécom relevant du cadre 
d’emploi des adjoints techniques au sein du service Systèmes d’Information et Agglo 
Numérique. 

 
• DANS LE CADRE DE LA MOBILITE INTERNE ET DE LA PRODUCTIVITE : 

 
o Suppression d’un emploi de chef d’unité régie patrimoine bâti relevant du cadre 

d’emploi des techniciens au sein du service Centres Techniques et création d’un 
emploi de chef d’unité régie patrimoine bâti relevant du cadre d’emploi des adjoints 
techniques au sein du service Centres Techniques. 

o Suppression d’un emploi de chargé de grands projets culturels relevant du cadre 
d’emploi des techniciens au sein de la Direction de l’Action Culturelle et création d’un 
emploi de chargé de grands projets culturels relevant du cadre d’emploi des assistants 
de conservation au sein de la Direction de l’Action Culturelle. 

o Suppression d’un emploi d’adjointe du service communication relevant du cadre 
d’emploi des attachés au sein du service Evènements. 

o Suppression d’un emploi d’agent d’intervention voirie relevant du cadre d’emploi des 
agents de maitrise au sein du service Voirie et Eclairage public. 

o Suppression d’un emploi de médiateur relevant du cadre d’emploi des adjoints 
d’animation au sein du service Politique de la Ville. 
 

• DANS LE CADRE DES BESOINS DES SERVICES : 
 

o Suppression d’un emploi de gestionnaire administratif et comptable CRDA relevant 
du cadre d’emploi des rédacteurs au sein du Conservatoire et création d’un emploi de 
gestionnaire administratif et comptable CRDA relevant du cadre d’emploi des adjoints 
administratifs au sein du Conservatoire.  

o Suppression d’un emploi d’adjoint au chef d’unité Ménages-Garderies-Cantines 
relevant du grade d’agent de maîtrise au sein du service Centres Techniques et 
création d’un emploi d’adjoint au chef d’unité Ménages-Garderies-Cantines relevant 
du grade d’agent de maîtrise principal au sein du service Centres Techniques.  

o Création d’un emploi relevant du cadre d’emploi des Ingénieurs. 
o Suppression d’un emploi d’assistant d’enseignement artistique relevant du cadre 

d’emploi des assistants d’enseignement artistique au sein du Conservatoire et 
création d’un emploi de Conseiller aux études et enseignant formation musicale 
relevant du cadre d’emploi des assistants d’enseignement artistique au sein du 
Conservatoire. 

o Suppression d’un emploi d’assistant d’enseignement artistique à 15% relevant du 
grade d’assistant d’enseignement artistique au sein du Conservatoire et création d’un 
emploi d’assistant d’enseignement artistique à 15% relevant du grade d’assistant 
d’enseignement artistique principal de 2ème classe au sein du Conservatoire. 

o Suppression d’un emploi d’assistant d’enseignement artistique à 15% relevant du 
grade d’assistant d’enseignement artistique au sein du Conservatoire et création d’un 
emploi d’assistant d’enseignement artistique à 15% relevant du grade d’assistant 
d’enseignement artistique principal de 2ème classe au sein du Conservatoire. 

o Suppression d’un emploi d’assistant d’enseignement artistique à 15% relevant du 
grade d’assistant d’enseignement artistique au sein du Conservatoire et création d’un 
emploi d’assistant d’enseignement artistique à 15% relevant du grade d’assistant 
d’enseignement artistique principal de 2ème classe au sein du Conservatoire. 

o Suppression d’un emploi de professeur d’enseignement artistique à 50% relevant du 
cadre d’emploi des professeurs d’enseignement artistique au sein du Conservatoire 
et création d’un emploi d’assistant d’enseignement artistique à 15% relevant du cadre 
d’emploi des assistants d’enseignement artistique au sein du Conservatoire. 



 
 

o Augmentation du temps de travail d’un emploi d’assistant d’enseignement artistique 
relevant du cadre d’emploi des assistants d’enseignement artistique au sein du 
Conservatoire de 80% à 90%. 

o Suppression d’un emploi d’assistant d’enseignement artistique à 30% relevant du 
cadre d’emploi des assistants d’enseignement artistique. 

o Diminution du temps de travail d’un emploi d’Animateur relevant du cadre d’emploi 
des adjoints d’animation au sein du service Enfance et Jeunesse de 100% à 68%.  

o Augmentation du temps de travail d’un emploi d’Animateur relevant du cadre d’emploi 
des adjoints d’animation au sein du service Enfance et Jeunesse de 72% à 100%.  

o Diminution du temps de travail d’un emploi d’Animateur relevant du cadre d’emploi 
des adjoints d’animation au sein du service Enfance et Jeunesse de 80% à 68%.  

o Augmentation du temps de travail d’un emploi d’Animateur relevant du cadre d’emploi 
des adjoints d’animation au sein du service Enfance et Jeunesse de 68% à 100%.  

o Augmentation du temps de travail d’un emploi d’Animateur relevant du cadre d’emploi 
des adjoints d’animation au sein du service Enfance et Jeunesse de 60% à 83%. 

o Augmentation du temps de travail d’un emploi d’agent d’entretien relevant du cadre 
d’emploi des adjoints techniques au sein du service Centres Techniques de 45% à 
49%.  

o Diminution du temps de travail d’un emploi d’agent de surveillance et d’entretien 
relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service Centres 
Techniques de 95% à 84%.  

o Suppression d’un emploi d’animateur socioculturel jeunesse relevant du cadre grade 
d’adjoint d’animation au sein du service Politique de la Ville et création d’un emploi 
d’animateur socioculturel jeunesse relevant du cadre grade d’adjoint d’animation 
principal de 2ème classe au sein du service Politique de la Ville. 

o Suppression d’un emploi d’animateur socioculturel jeunesse relevant du cadre grade 
d’adjoint d’animation au sein du service Politique de la Ville et création d’un emploi 
d’animateur socioculturel jeunesse relevant du cadre grade d’adjoint d’animation 
principal de 2ème classe au sein du service Politique de la Ville.  

 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu le Comité Technique en date du 21 septembre 2018, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 31 août 2018, 
 
La Commission des Finances consultée en date du 20 septembre 2018, 
 

 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 

après en avoir délibéré à la majorité des votants 
[2 abstentions : Mme Françoise LEBEAU et M. Jean-Jacques MIRANDE] 

DECIDE 
 

 
1°/ DE TRANSFORMER ET DE CREER les postes suivants concernant : 
 
 
 
 



 
 

SUPPRIMER (21.25) CREER (14.42) 

ETP Cadre d’emploi, Grade, service ETP Cadre d’emploi, Grade, service 

Dans le cadre de départs (retraite, mutation…) 

-1 Animateur, Agent d'accueil du Centre 
social (CCAS)     

-1 Adjoint Technique, Gardien de déchèterie 
(Collecte et Propreté)     

-1 Adjoint administratif principal 1ère classe, 
Educateur sportif (Politique de la Ville)     

-1 
Adjoint technique, Technicien Systèmes, 

Réseaux et Télécom (Système 
d'information et Agglo Numérique) 

    

Dans le cadre de la mobilité interne et de la productivité 

-1 
Technicien principal de 1ère classe, Chef 

d'unité Régie Patrimoine bâti (Centres 
Techniques) 

1,00 
Adjoint Technique principal de 2ème 

classe, Chef d'unité Régie Patrimoine bâti 
(Centres Techniques) 

-1 Technicien, Chargé de grands projets 
culturels (Direction de l'Action Culturelle) 1,00 

Assistant de conservation principal de 
2ème classe, Chargé de grands projets 

culturels (Direction de l'Action Culturelle)  
-1 Attaché, Adjointe du service 

Communication (Communication)     

-1 
Agent de Maîtrise Principal, Agent 

d'intervention Voirie 
(Voirie et Eclairage public) 

    

-1 Adjoint d'animation, Médiateur (Politique 
de la Ville)      

Besoin des services 

-1 
Rédacteur principal de 1ère classe, 

Gestionnaire administratif et comptable 
CRDA (CRDA) 

1,00  Adjoint Administratif, Gestionnaire 
administratif et comptable CRDA (CRDA) 

-1 
Agent de maitrise, Adjoint au chef d'unité 

Ménages-Garderies-Cantines (Centres 
Techniques) 

1,00 
Agent de maitrise principal, Adjoint au 

chef d'unité Ménages-Garderies-Cantines 
(Centres Techniques) 

    1,00 Ingénieur en chef hors classe 

-1 
Assistant d’enseignement artistique 

principal de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique (CRDA) 

1,00 
Assistant d’enseignement artistique 

principal de 1ère classe, Conseiller aux 
études et enseignant formation musicale 

(CRDA) 

-0,15 
Assistant d’enseignement artistique, 
Assistant d'enseignement artistique 

(CRDA) 
-0,15 

Assistant d'enseignement artistique 
principal de 2ème classe, Assistant 
d'enseignement artistique (CRDA) 



 
 

-0,15 
Assistant d’enseignement artistique, 
Assistant d'enseignement artistique 

(CRDA) 
-0,15 

Assistant d'enseignement artistique 
principal de 2ème classe, Assistant 
d'enseignement artistique (CRDA) 

-0,15 
Assistant d’enseignement artistique, 
Assistant d'enseignement artistique 

(CRDA) 
0,15 

Assistant d'enseignement artistique 
principal de 2ème classe, Assistant 
d'enseignement artistique (CRDA) 

-0,5 
Professeur d’enseignement artistique 

classe normale, Professeur 
d'enseignement artistique (CRDA) 

0,15 
Assistant d'enseignement artistique, 
Assistant d'enseignement artistique 

(CRDA) 

-0,8 
Assistant d'enseignement artistique, 
Assistant d'enseignement artistique 

(CRDA) 
0,90 

Assistant d'enseignement artistique, 
Assistant d'enseignement artistique 

(CRDA) 

-0,3 
Assistant d'enseignement artistique, 
Assistant d'enseignement artistique 

(CRDA) 
    

-1 Adjoint d'animation, Animateur (Enfance 
et Jeunesse)  0,68 Adjoint d'animation, Animateur (Enfance 

et Jeunesse)  
-0,72 Adjoint d'animation, Animateur (Enfance 

et Jeunesse)  1,00 Adjoint d'animation, Animateur (Enfance 
et Jeunesse)  

-0,8 Adjoint d'animation, Animateur (Enfance 
et Jeunesse)  0,68 Adjoint d'animation, Animateur (Enfance 

et Jeunesse)  
-0,68 Adjoint d'animation, Animateur (Enfance 

et Jeunesse)  1,00 Adjoint d'animation, Animateur (Enfance 
et Jeunesse)  

-0,6 Adjoint d'animation, Animateur (Enfance 
et Jeunesse)  0,83 Adjoint d'animation, Animateur (Enfance 

et Jeunesse)  
-0,45 Adjoint technique, Agent d'entretien CTM 

(Centres Techniques) 0,49 Adjoint technique, Agent d'entretien CTM 
(Centres Techniques) 

-0,95 
Adjoint technique, Agent de surveillance 

et d'entretien  
(Centres Techniques) 

0,84 
Adjoint technique, Agent de surveillance 

et d'entretien  
(Centres Techniques) 

-1 
Adjoint d'animation, Animateur 

socioculturel jeunesse  
(Politique de la Ville) 

1,00 
Adjoint d’animation principal de 2ème 

classe, Animateur socioculturel jeunesse 
(Politique de la Ville) 

-1 
Adjoint d'animation, Animateur 

socioculturel jeunesse  
(Politique de la Ville) 

1,00 
Adjoint d’animation principal de 2ème 

classe, Animateur socioculturel jeunesse 
(Politique de la Ville) 

 
 
2°/ DE PRECISER que, conformément à la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et  
 
Son article 3-1 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins 
temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à 
l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels… » 
Son article 3-2 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid


 
 

collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être 
occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans 
l'attente du recrutement d'un fonctionnaire » 
Son article 3-3 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents 
peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas 
suivants :  

1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les 
fonctions correspondantes ;  

2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la 
nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté 
dans les conditions prévues par la présente loi ; … » 
 
3°/ PRECISER que les délibérations relatives au tableau des effectifs entraînant des 
créations ou suppressions d’emplois actualisent le tableau des emplois, 
 
4°/ PRECISER que la dépense en résultant sera imputée au Budget 2018 et suivants. 
 
 

 
 

 

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

Pour extrait conforme, 
Le Président 

 
Jean DIONIS du SEJOUR 

  

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

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid


 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

Séance du Jeudi 27 Septembre 2018 
 
 
OBJET : 2018/54_RAPPORT D’ACTIVITE DU SERVICE DE LA COLLECTE DES DECHETS POUR 
L’ANNEE 2017 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 20 
 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
21/09/2018 

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT SEPT SEPTEMBRE A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
M.DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, MME IACHEMET, M. FELLAH, MME MAIOROFF, M. PINASSEAU, 
MME FRANCOIS, M. LUSSET, M. DUPEYRON, MME LAFFORE, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. AMELING, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, 
MME MAILLARD, M. CONSTANS, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, M. DELBREL, M. PERROS 
(SUPPLEANT DE M. CAUSSE), M. BUISSON, M. PLO, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. 
SAUVIAC (SUPPLEANT DE M. NOUHAUD), M. THOMAS, M. LEFEVRE (SUPPLEANT DE M. BACQUA), M. 
LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. MOYNIE, M. FOURNET 
(SUPPLEANT DE MME LAMENSANS-GARIBALDI), M. COLIN, MME GALAN, M. LABORIE ET M. VIOLLEAU. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME LAUZZANA, M. LLORCA, MME BOULMIER, M. ZAMBONI, MME 
GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALISSAIRES, M. EYSSALET, MME CASSAN-
GABRIELE, M. DEBLADIS, MME RICHON, MME EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET, MME 
MEYNARD, MME CAMBOURNAC, M. PONSOLLE ET M. DAUZON. 
 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. LLORCA À M. LUSSET 
M. PECHAVY À M. CHOLLET 
MME KHERKHACH A FELLAH 
M. EYSSALET A MME LAFFORE 
MME EYCHENNE A M. MIRANDE 
M. MEYNARD A MME BARAILLES 
MME MEYNARD A M. DELBREL 
MME CAMBOURNAC A M. GUATTA 
M. PONSOLLE A M. GARCIA 
M. DAUZON A M. PLO 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. PINASSEAU 
M. BOCQUET A M. TANDONNET 
 
 
 
 

  
Expose : 

 
Conformément aux dispositions de l’article L.2224-17-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son dernier alinéa, il appartient au Président de l’Agglomération 
d’Agen de vous présenter au titre de l’année 2017 le rapport d’activités du Service Public de 
la Collecte et Traitement des Déchets Ménagers dans les six mois qui suivent la clôture de 
l’exercice. 
 
L’année 2017 aura notamment été marquée par trois évènements principaux : 
 

 la mise en œuvre de la dernière phase du schéma de collecte, 
 le lancement de l’étude d’optimisation des déchèteries, 
 la mise en œuvre d’une comptabilité analytique. 

 



 
 

Chaque commune membre de l’Agglomération d’Agen est destinataire des rapports 
d’activités assortis d’une affiche invitant le public à les consulter. 
 
Le même affichage et la même consultation seront disponibles au siège de l’Agglomération 
d’Agen aux heures d’ouverture habituelles de l’Etablissement. 
 
Vu les articles L. 2224-13 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 2.3.2 Chapitre 2 Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Collecte et traitement des ordures ménagères et des déchets assimilés », 
 
Vu l’avis favorable de la Commission "Collecte, traitement des déchets et économie 
circulaire en date du 20 juin 2018, 

 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 31 Août 2018, 
 
La Commission des Finances informée en date du 20 septembre 2018, 
 
 

 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à l’unanimité 

DECIDE 
 

DE PRENDRE ACTE du rapport d’activité annuel du service de la Collecte et de traitement 
des déchets ménagers de l’Agglomération d’Agen portant sur l’année 2017 ci-après annexé. 
 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
Le Président 

 
Jean DIONIS du SEJOUR 

  

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



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

Séance du Jeudi 27 Septembre 2018 
 
 
OBJET : 2018/55_RAPPORTS ANNUELS SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES DE 
L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT POUR L’ANNEE 2017 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 21 
 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
21/09/2018 

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT SEPT SEPTEMBRE A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
M.DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, MME IACHEMET, M. FELLAH, MME MAIOROFF, M. PINASSEAU, 
MME FRANCOIS, M. LUSSET, M. DUPEYRON, MME LAFFORE, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. AMELING, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, 
MME MAILLARD, M. CONSTANS, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, M. DELBREL, M. PERROS 
(SUPPLEANT DE M. CAUSSE), M. BUISSON, M. PLO, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. SAUVIAC 
(SUPPLEANT DE M. NOUHAUD), M. THOMAS, M. LEFEVRE (SUPPLEANT DE M. BACQUA), M. LABADIE, M. 
TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. MOYNIE, M. FOURNET (SUPPLEANT DE MME 
LAMENSANS-GARIBALDI), M. COLIN, MME GALAN, M. LABORIE ET M. VIOLLEAU. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME LAUZZANA, M. LLORCA, MME BOULMIER, M. ZAMBONI, MME 
GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALISSAIRES, M. EYSSALET, MME CASSAN-
GABRIELE, M. DEBLADIS, MME RICHON, MME EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET, MME 
MEYNARD, MME CAMBOURNAC, M. PONSOLLE, M. DAUZON ET M. GRIMA. 
 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. LLORCA À M. LUSSET 
M. PECHAVY À M. CHOLLET 
MME KHERKHACH A FELLAH 
M. EYSSALET A MME LAFFORE 
MME EYCHENNE A M. MIRANDE 
M. MEYNARD A MME BARAILLES 
MME MEYNARD A M. DELBREL 
MME CAMBOURNAC A M. GUATTA 
M. PONSOLLE A M. GARCIA 
M. DAUZON A M. PLO 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. PINASSEAU 
M. BOCQUET A M. TANDONNET 
 
 
 

  
Expose : 

 
Conformément aux dispositions de l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il appartient au Président de l’Agglomération d’Agen de vous présenter au titre 
de l’année 2017 le rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable et 
d’assainissement destiné notamment à l'information des usagers.  
 
Vu l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 2.2 du Chapitre 2 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence eau et assainissement, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Eau et Assainissement, Eaux Pluviales et Protection 
contre les crues » en date du 19 juin 2018, 
 



 
 

Le Bureau Communautaire consulté en date du 31 Août 2018, 
 
La Commission des Finances informée en date du 20 septembre 2018, 
 

 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à l’unanimité 

DECIDE 
 

 
DE PRENDRE ACTE des rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d’eau 
potable et d’assainissement de l’Agglomération d’Agen portant sur l’année 2017 ci-après 
annexé. 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
Le Président 

 
Jean DIONIS du SEJOUR 

  

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