
 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 JUIN 2019 
 
 
OBJET :              DCA_045/2019_INSTALLATION DE DEUX CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 
                          (TITULAIRE ET SUPPLEANT) REPRESENTANT LA COMMUNE DE FALS 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 45 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 21 
 
 
 
 
Pouvoirs : 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/06/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT JUIN A 18H30 
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. LLORCA, M. 
LUSSET, MME BOULMIER, M. DUPEYRON, MME LAFFORE, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. 
TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME MAILLARD, M. CONSTANS, MME 
RICHON, M. MIRANDE, M. DELBREL, MME MEYNARD, MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. BUISSON, 
M. PONSOLLE, M. PLO, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. NOUHAUD, M. BACQUA, 
M. BOIN (SUPPLEANT DE M. LABADIE), M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. 
ROBERT, M. MOYNIE, M. COLIN, MME GALAN, M. LABORIE, M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. DREUIL) 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. PINASSEAU, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI, MME 
GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME CASSAN-
GABRIELE, M. DEBLADIS, M. AMELING, MME TANASSICHIOU, M. GARCIA, MME BARAILLES, MME 
EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET, M. THOMAS, MME LAMENSANS-GARIBALDI, 
 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
MME LAUZZANA DONNE POUVOIR A MME IACHEMET 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DUPEYRON 
M. AMELING DONNE POUVOIR A M. TREY D’OUSTEAU 
MME TANASSICHIOU DONNE POUVOIR A M. DUBOS 
M. BOCQUET DONNE POUVOIR A M. CHOLLET 
M. THOMAS DONNE POUVOIR A M. GILLY 

  
Expose : 

 

Pour rappel, en ce qui concerne les communes de moins de 1000 habitants : L’article 
L.273-11 du Code Electoral dispose que « Les conseillers communautaires sont désignés en 
suivant l’ordre du tableau, établi à l’issue de l’élection du Maire et des Adjoints. Lorsque la 
commune membre d’une communauté d’agglomération ne dispose que d’un seul siège au 
conseil communautaire, la loi prévoit un suppléant (article L. 5211-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales). 
 
En conséquence, la démission de Monsieur SARRAMIAC ayant entraîné l’élection de 
Monsieur SAUVIAC comme nouveau Maire de la commune de Fals, il convient de confirmer 
que : 

- Monsieur NOUHAUD conserve son mandat de conseiller communautaire titulaire, 
- Monsieur SAUVIAC, nouveau Maire de Fals, conserve quant à lui la qualité de 

suppléant et renonce du fait de sa qualité de Maire à être conseiller communautaire 
titulaire. 

 



 
 

Il vous est donc demandé par la présente délibération de prendre acte du maintien de ces 
installations. 
 
Vu la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, 
des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier 
électoral, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-1, 
L.5211-10 et L.5211-11, 
 
Vu les dispositions du Code Electoral et notamment de l’article L.273-12, 
 
Vu le Titre II des Statuts de l’Agglomération d’Agen, relatif à la « Gouvernance » applicables 
au 30 Avril 2013, 
 
Considérant l’élection de Monsieur Jean-Paul NOUHAUD de son mandat de conseiller 
communautaire de l’Agglomération d’Agen, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 13 juin 2019. 
 

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

DECIDE 
 

1°/ DE PRENDRE ACTE du maintien de l’installation, aux mandats de conseillers 
communautaires, de : 
 

• Titulaire : Monsieur Jean-Paul NOUHAUD 
 

• Suppléant : Monsieur Patrick SAUVIAC 
 

 
2°/ DE LES DECLARER installés. 
 
 
 

 
               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 26 / 06 / 2019 
 
Télétransmission le 26 / 06 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 JUIN 2019 
 
 
OBJET :              DCA_046/2019_ELECTION D’UN NOUVEAU MEMBRE DU BUREAU POUR 
                          REPRESENTER LA COMMUNE DE FALS 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 45 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 21 
 
 
 
 
Pouvoirs : 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/06/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT JUIN A 18H30 
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. LLORCA, M. 
LUSSET, MME BOULMIER, M. DUPEYRON, MME LAFFORE, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. 
TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME MAILLARD, M. CONSTANS, MME 
RICHON, M. MIRANDE, M. DELBREL, MME MEYNARD, MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. BUISSON, 
M. PONSOLLE, M. PLO, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. NOUHAUD, M. BACQUA, 
M. BOIN (SUPPLEANT DE M. LABADIE), M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. 
ROBERT, M. MOYNIE, M. COLIN, MME GALAN, M. LABORIE, M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. DREUIL) 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. PINASSEAU, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI, MME 
GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME CASSAN-
GABRIELE, M. DEBLADIS, M. AMELING, MME TANASSICHIOU, M. GARCIA, MME BARAILLES, MME 
EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET, M. THOMAS, MME LAMENSANS-GARIBALDI 
 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
MME LAUZZANA DONNE POUVOIR A MME IACHEMET 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DUPEYRON 
M. AMELING DONNE POUVOIR A M. TREY D’OUSTEAU 
MME TANASSICHIOU DONNE POUVOIR A M. DUBOS 
M. BOCQUET DONNE POUVOIR A M. CHOLLET 
M. THOMAS DONNE POUVOIR A M. GILLY 

  
Expose : 

 

Conformément au rapport précédent, Monsieur Jean-Paul NOUHAUD a été installé dans son 
poste de conseiller communautaire titulaire.  
 
En application des Statuts de l’Agglomération d’Agen en date du 30 avril 2013 « chaque 
commune membre est représentée de manière égale au bureau à raison d’un représentant 
unique par commune », il convient donc que la commune de Fals soit représentée au sein 
de la composition du Bureau Communautaire. 
 
Rappel des modalités de scrutin  
 
Si le Bureau est composé du Président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, 
d’autres membres, aucune disposition ne prévoit le mode de désignation des membres du 
Bureau autres que le Président et les vice-présidents.  
 
Il convient alors d’appliquer, les règles du scrutin uninominal, à bulletin secret, à la majorité 
absolue aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième tour.  



 
 

 
Le Président procède à l’appel de chaque candidature par poste à pourvoir. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-10 et 
L.5211-11, 
 
Vu les statuts de l’Agglomération d’Agen en date du 30 avril 2013, 
 
Vu le Titre II des Statuts de l’Agglomération d’Agen, relatif à la « Gouvernance » applicables 
au 30 Avril 2013, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 13 juin 2019, 
 
Considérant les résultats du scrutin, 

 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 

[51 Voix pour Jean-Paul NOUHAUD – 1 bulletin blanc] 
DECIDE 

 
1°/ DE PROCEDER à l’élection d’un nouveau membre du Bureau : 

 
 Pour représenter la commune de Fals : M. Jean-Paul NOUHAUD 

 
2°/ DE LE DECLARER installé. 
 
 
 

 
               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 26 / 06 / 2019 
 
Télétransmission le 26 / 06 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 JUIN 2019 
 
 
OBJET :              DCA_047/2019_REPARTITION DES SIEGES DE CONSEILLERS 
                          COMMUNAUTAIRES 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 45 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 21 
 
 
 
 
Pouvoirs : 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/06/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT JUIN A 18H30 
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. LLORCA, M. 
LUSSET, MME BOULMIER, M. DUPEYRON, MME LAFFORE, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. 
TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME MAILLARD, M. CONSTANS, MME 
RICHON, M. MIRANDE, M. DELBREL, MME MEYNARD, MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. BUISSON, 
M. PONSOLLE, M. PLO, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. NOUHAUD, M. BACQUA, 
M. BOIN (SUPPLEANT DE M. LABADIE), M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. 
ROBERT, M. MOYNIE, M. COLIN, MME GALAN, M. LABORIE, M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. DREUIL) 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. PINASSEAU, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI, MME 
GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME CASSAN-
GABRIELE, M. DEBLADIS, M. AMELING, MME TANASSICHIOU, M. GARCIA, MME BARAILLES, MME 
EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET, M. THOMAS, MME LAMENSANS-GARIBALDI 
 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
MME LAUZZANA DONNE POUVOIR A MME IACHEMET 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DUPEYRON 
M. AMELING DONNE POUVOIR A M. TREY D’OUSTEAU 
MME TANASSICHIOU DONNE POUVOIR A M. DUBOS 
M. BOCQUET DONNE POUVOIR A M. CHOLLET 
M. THOMAS DONNE POUVOIR A M. GILLY 

  
Expose : 

 

Dans la perspective des élections municipales au mois de mars 2020, et conformément à 
l’article L. 5211-6-1-VII du Code Général des Collectivités Territoriales, l’Agglomération 
d’Agen est appelée à se prononcer, avant le 31 août 2019, sur l’existence ou non d’un 
d’accord local relatif à la répartition des sièges de conseillers communautaires.  
 
Ainsi, en l’absence de délibérations des communes membres relatives à un accord conclu 
selon les conditions de majorité requises (moitié des conseils municipaux regroupant les 
deux tiers de la population totale de l’Agglomération ou deux tiers des conseils municipaux 
regroupant la moitié de la population totale), ce sont les règles de droit commun qui 
s’appliquent et le Préfet de Lot-et-Garonne est tenu de constater cette composition par arrêté 
avant le 31 octobre 2019. 
 
Jusqu’à présent, l’Agglomération a entendu appliquer les règles de droit commun telles 
qu’elles sont énoncées à l’article précité du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 



 
 

Conformément à l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2015, dernier en date à constater le 
nombre et la répartition des sièges, à la suite de l’intégration des communes de Castelculier 
et de Saint-Pierre-de-Clairac, le Conseil d’Agglomération est composé de 66 sièges de 
conseillers communautaires et répartis de la manière suivante : 
 

Commune Nombre de délégués 
titulaires 

Nombre de délégués 
suppléants 

AGEN 22 0 
LE PASSAGE D’AGEN 6 0 

BON-ENCONTRE 4 0 
BOE 3 0 

FOULAYRONNES 3 0 
PONT-DU-CASSE 2 0 

LAYRAC 2 0 
COLAYRAC SAINT CIRQ 1 1 

CASTELCULIER 1 1 
ASTAFFORT 1 1 

ESTILLAC 1 1 
BRAX 1 1 

ROQUEFORT 1 1 
SAINTE COLOMBE EN 

BRUILHOIS 
1 1 

SAINT HILAIRE DE 
LUSIGNAN 

1 1 

LAPLUME 1 1 
LAFOX 1 1 

MOIRAX 1 1 
SERIGNAC SUR GARONNE 1 1 

AUBIAC 1 1 
CAUDECOSTE 1 1 

SAINT PIERRE DE 
CLAIRAC 

1 1 

BAJAMONT 1 1 
SAINT CAPRAIS DE LERM 1 1 

SAUVAGNAS 1 1 
SAUVETERRE SAINT 

DENIS 
1 1 

SAINT NICOLAS DE LA 
BALERME 

1 1 

FALS 1 1 
SAINT SIXTE 1 1 

CUQ 1 1 
MARMONT PACHAS 1 1 

Total des sièges 66 
 
Il vous est donc demandé de confirmer par la présente délibération l’absence d’accord local 
relatif au nombre et à la répartition des sièges au sein du Conseil d’Agglomération et de 
solliciter du Préfet qu’il constate le maintien de la composition actuelle. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-10 et 
L.5211-11 et L. 5211-6-1-VII, 
 
Vu l’article 1.2 du Chapitre 1 du Titre II « Gouvernance » des statuts de l’Agglomération 
d’Agen relatif à la répartition des sièges, applicables au 30 Avril 2013, 
          



 
 

Vu la circulaire ministérielle du 27 février 2019 relative à la recomposition de l’organe 
délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012254-0008 du 10 septembre 2012 modifié portant création de 
l’Agglomération d’Agen, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2015 constatant le nombre et la répartition des sièges 
des conseillers communautaires au sein de l’organe délibérant de l’Agglomération d’Agen, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 13 juin 2019. 

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

DECIDE 
 

1°/ DE CONSTATER l’absence d’accord local relatif à la répartition des sièges de 
Conseillers Communautaires au sein du Conseil d’Agglomération, 

 
2°/ DE DIRE que le nombre de sièges de Conseillers Communautaires fixé à 66 et leur 

répartition demeureront inchangés à l’occasion du prochain renouvellement des conseils 
municipaux en 2020, 

 
3°/ DE SOLLICITER du Préfet de Lot-et-Garonne qu’il constate par arrêté avant le 31 

octobre 2019 que le nombre de sièges et leur répartition au sein du Conseil 
d’Agglomération resteront les suivants : 

 
Commune Nombre de délégués 

titulaires 
Nombre de délégués 

suppléants 
AGEN 22 0 

LE PASSAGE D’AGEN 6 0 
BON-ENCONTRE 4 0 

BOE 3 0 
FOULAYRONNES 3 0 
PONT-DU-CASSE 2 0 

LAYRAC 2 0 
COLAYRAC SAINT CIRQ 1 1 

CASTELCULIER 1 1 
ASTAFFORT 1 1 

ESTILLAC 1 1 
BRAX 1 1 

ROQUEFORT 1 1 
SAINTE COLOMBE EN 

BRUILHOIS 
1 1 

SAINT HILAIRE DE 
LUSIGNAN 

1 1 

LAPLUME 1 1 
LAFOX 1 1 

MOIRAX 1 1 
SERIGNAC SUR GARONNE 1 1 

AUBIAC 1 1 
CAUDECOSTE 1 1 

SAINT PIERRE DE 
CLAIRAC 

1 1 

BAJAMONT 1 1 
SAINT CAPRAIS DE LERM 1 1 



 
 

SAUVAGNAS 1 1 
SAUVETERRE SAINT 

DENIS 
1 1 

SAINT NICOLAS DE LA 
BALERME 

1 1 

FALS 1 1 
SAINT SIXTE 1 1 

CUQ 1 1 
MARMONT PACHAS 1 1 

Total des sièges 66 
 
 

 
 

               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 26 / 06 / 2019 
 
Télétransmission le 26 / 06 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 JUIN 2019 
 
 
OBJET :              DCA_048/2019_CONVENTION DE COOPERATION SUR LE DEVELOPPEMENT 
                          NUMERIQUE ENTRE LE DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE,  
                          L’ASSOCIATION CAMPUS NUMERIQUE ET L’AGGLOMERATION D’AGEN   
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 44 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 22 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/06/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT JUIN A 18H30 
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, M. LLORCA, M. LUSSET, MME 
BOULMIER, M. DUPEYRON, MME LAFFORE, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY 
D’OUSTEAU, MME JUILLIA, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME MAILLARD, M. CONSTANS, MME RICHON, 
M. MIRANDE, M. DELBREL, MME MEYNARD, MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. 
PONSOLLE, M. PLO, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. NOUHAUD, M. BACQUA, M. 
BOIN (SUPPLEANT DE M. LABADIE), M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, 
M. MOYNIE, M. COLIN, MME GALAN, M. LABORIE, M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. DREUIL) 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. PINASSEAU, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI, MME 
GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME MAIOROFF, 
MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, M. AMELING, MME TANASSICHIOU, M. GARCIA, MME 
BARAILLES, MME EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET, M. THOMAS, MME LAMENSANS-
GARIBALDI 
 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
MME LAUZZANA DONNE POUVOIR A MME IACHEMET 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DUPEYRON 
M. AMELING DONNE POUVOIR A M. TREY D’OUSTEAU 
MME TANASSICHIOU DONNE POUVOIR A M. DUBOS 
M. BOCQUET DONNE POUVOIR A M. CHOLLET 
M. THOMAS DONNE POUVOIR A M. GILLY 

  
Expose : 

 
Depuis plusieurs années, nous pouvons constater une initiative forte de la puissance 
publique dans le domaine du numérique. Pour illustration : 
  
 Le Département de Lot-et-Garonne : 
 

 Acteur clé depuis 2006 du développement et de l’amélioration des infrastructures 
d’accès à Internet, d’abord avec le Wimax puis avec la fibre, dans le cadre de 
l’Appel à Manifestation d’Engagements Locaux (AMEL) ; 

 Politique des clusters, qui a notamment débouché en 2014 sur la création du 
cluster numérique Inoo ; 

 En collaboration avec l’Agglomération d’Agen, accueil de l’école d’ingénierie 
informatique In’tech Sud à Agen dès la rentrée 2015 ; 

 Transformation de l’ancienne École normale d’Agen en Campus Numérique 47, 
lieu dédié à la formation, à la création et à la sensibilisation ; 



 
 

 Élaboration d’un schéma départemental d’inclusion numérique devant 
déboucher sur un réseau de tiers-lieux et un développement des formations et 
sensibilisations aux usages du numérique. 

 
 L’Agglomération d’Agen : 
 

 Animation d’un réseau d’entreprises innovantes et numériques sur son 
territoire, dont JeChange.fr ou SBSR ; 

 En collaboration avec le Département, accueil de l’école d’ingénierie informatique 
In’tech Sud à Agen dès la rentrée 2015 ; 

 Élaboration et développement du Technopole Agen Garonne (TAG), qui vise à 
encourager les initiatives entrepreneuriales dans des filières d’avenir, dont le 
numérique ; 

 A l’initiative de la création du cluster Eau et Climat ; 
 Création en 2019 du Créa’Tag, événement dédié à la détection et à 

l’accompagnement durable de porteurs de projets innovants dans le domaine de 
l’économie verte. 

 
De nombreux projets sont ainsi menés au service du territoire, tels que le Campus 
Numérique 47 et l’incubateur pépinière d’entreprise (IPE) du TAG.  

 Le Campus numérique 47 au cœur d’Agen : 
 
Créée en 2017 à l’initiative du Département, dans les anciens locaux de l’école normale 
dont il est propriétaire, mais aussi des chambres consulaires, l’Association Campus 
Numérique 47 regroupe de nombreux acteurs publics et privés du numérique et Lot-et-
Garonne : l’école In’tech Sud, le centre de reconversion C2RT, Agrinove, Canopé 47, les 
trois agglomérations du Département, le cluster Inoo et l’association Etic47. 
 
Le projet Campus Numérique 47 porte trois pôles : 
 

 La formation : 
 

Formation initiale avec In’tech Sud, école d’ingénierie informatique spécialisée dans 
l’ingénierie du logiciel et les systèmes et réseaux.  
Formation continue avec In’tech Sud et le C2RT. La demande des entreprises et des 
particuliers en la matière est très forte. In’tech sud a récemment reçu la labellisation 
« Grande École du Numérique » qui lui a permis de lancer une formation sur le métier 
d’assistant numérique. 

 
 L’incubation : 

 
Le Campus Numérique 47 héberge et accompagne des porteurs de projets innovants et 
émergents, en lien avec le numérique. Ces start-up sont dans une phase d’amorçage. 
Elles bénéficient d’un accompagnement personnalisé et de sessions de formation sur la 
création d’entreprise et la technologie, sur une période de 6 à 12 mois. 
 

 Le tiers-lieu : 
 

Au cœur d’un quartier populaire, le Campus Numérique 47 est un lieu ouvert au public, 
dédié à la promotion des usages numériques. S’y tiendront de nombreux ateliers destinés à 
sensibiliser au numérique des publics divers : séniors, scolaires et étudiants, demandeurs 
d’emplois… De nombreux espaces ouverts permettront d’accueillir ces publics et d’y 
faire intervenir les partenaires du Campus. Un espace de coworking couplé à un FabLab 
accueillera des personnes à la recherche d’un hébergement professionnel temporaire ou 
plus pérenne. Une offre de restauration originale et ouverte à tous viendra compléter cette 
offre.  



 
 

 
 Au sein du TAG, l’IPE (Incubateur-Pépinière d’Entreprises) : 
 
Au cœur du Technopôle Agen Garonne, l’Agglomération d’Agen prévoit la réalisation d’un 
bâtiment Incubateur-Pépinière d’Entreprise (IPE) qui a pour vocation d’héberger les 
entreprises en développement. Le bâtiment IPE devient le point central du rayonnement 
du TAG dans sa 1ère phase, le cœur du réseau de la zone d’activité. 
 
Il comprend : 
 

 Un espace de coworking pour accueillir toutes les nouvelles formes de travail 
(microentreprise, groupement d’employeurs, télétravail…) ; 

 Un incubateur, structure d’accompagnement pour la création d’une entreprise 
pendant un moment bien déterminé. L’incubateur doit suivre l’entreprise innovante 
dans tout ce qu’elle réalise afin de lui permettre de se développer ; 

 Une pépinière d'entreprises qui est la structure dédiée aux entrepreneurs en 
herbe venant de créer leur structure au sein de l’incubateur. 

 
Les bénéficiaires directs sont : 
 

 Les candidats créateurs, avant lancement de leur entreprise, à travers la 
possibilité d'effectuer des études de faisabilité de leur projet ; 

 Les créateurs d'entreprises après lancement de leur entreprise ; 
 Les PME/PMI existantes qui auront la possibilité d'externaliser ou de créer de 

nouvelles fonctions ou bien, de tester de nouvelles activités dans le cadre de 
diversifications ; 

 Les entreprises nationales de services sur les secteurs cibles qui auront ainsi la 
possibilité de créer des antennes locales à moindre coût pendant leur période de 
lancement. 
 

Les secteurs d'activités retenus pour cet outil de développement local sont ceux de l'industrie 
et des services, avec un axe de spécialisation sur les métiers de l’économie verte, du 
secteur de l’eau et du numérique, sans pour autant s'abstenir de la possibilité d'accueillir 
des entreprises à vocation généraliste. 
 

 Au regard de l’ensemble de ces éléments, est apparue la nécessité pour le 
Campus et l’IPE du TAG de travailler en complémentarité : 

 
Ainsi, la répartition des incubés entre le Campus Numérique et le TAG se réalisera sur la 
base de la nature des activités des porteurs de projet : le campus a vocation à accueillir les 
activités orientées principalement sur le numérique ; les autres qui utilisent à titre secondaire 
les outils du numérique, seront accueillies au TAG. 
 
Il convient de fixer les modalités d’intervention de l’Agglomération d’Agen dans le 
cadre du Campus Numérique 47 : 
 

 Sur l’investissement en cours et qui s’achèvera d’ici l’automne : 
 

Il porte sur les bâtiments principaux existants, bâtiment A de 2 926 m² et remise aux normes 
de l’amphithéâtre de 171m². Il est donc difficile d’envisager de réaliser des tranches 
techniques permettant d’étaler le coût des travaux, même si la montée en charge, en termes 
d’exploitation, sera progressive. 
 
Le coût de ces travaux est estimé à 3 052 565 € HT, la participation de l’Agglomération 
d’Agen pourrait être arrêtée à 1 000 000 €, soit 1/3 du total HT.   
 
 



 
 

 Sur le portage juridique : 
 

Le campus numérique 47 est aujourd’hui géré par une association loi 1901. 
Une nouvelle structuration est préconisée, le Groupement d’intérêt Public (GIP), qui est la 
seule qui permet au campus numérique d’intervenir de manière plus sécure sur le volet 
incubation, à condition que la Région ou l’Agglomération d’Agen, compétentes en matière 
d’économie, soient parties prenantes. La Région ne souhaitant pas s’engager dans la 
démarche, la participation de l’Agglomération d’Agen devient nécessaire. La Communauté 
d’Agglomération du Grand Villeneuvois a également été sollicitée pour être membre du GIP. 
La part de l’Agglomération d’Agen au sein du GIP correspondra à 1/3 des parts ce qui 
permettra au Département de rester majoritaire dans la gouvernance. 
Dans l’attente de la création du GIP, l’Agglomération d’Agen pourra adhérer à 
l’association Campus Numérique à compter du 1er novembre 2019, après la décision 
modificative prévue en octobre. 
 

 Sur les aspects budgétaires : 
 

Sur l’équilibre budgétaire, les prévisions établissent un déficit passant de 100k€ en 2019-
2020 à 170k€ les années suivantes. 
 
L’Agglomération d’Agen fixera un plafond de participation à hauteur de 33% du déficit 
maximum plafonné à 170 k€, soit 56 000€ par an maximum. A son adhésion au Campus 
Numérique 47, la participation de l’Agglomération d’Agen se calculera au prorata temporis de 
l’année d’adhésion. 
 
En conséquence, il convient d’établir une convention de coopération sur le 
développement numérique entre le Département de Lot-et-Garonne, l’association 
Campus Numérique 47 et l’Agglomération d’Agen. 
 
Cette convention établit les principes d’un partenariat entre ces trois acteurs et formalise les 
engagements des trois parties dans l’aménagement et le fonctionnement du Campus 
Numérique 47. 
 
Cette convention de coopération sur le développement numérique sera étroitement 
liée à la convention de financement pour la réalisation du second échangeur 
autoroutier Agen-Ouest. 
 
Le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne a souhaité fixer comme exigence à sa 
participation financière pour la réalisation du second échangeur Autoroutier Agen-Ouest, 
l’implication financière de l’Agglomération d’Agen à la réalisation et au fonctionnement du 
Campus Numérique. 
 
Cette exigence n’ayant aucun lien direct avec le bon fonctionnement du Campus 
Numérique, il est évident pour l’Agglomération d’Agen que sans engagement ferme et 
définitif du Conseil départemental sur sa participation au second échangeur autoroutier par 
la signature de la convention financière afférente avant la fin du mois de juin 2019, 
l’Agglomération d’Agen ne serait plus en capacité de signer la présente convention de 
coopération sur le développement numérique.  
 
Par ailleurs, le Conseil Départemental ayant refusé de prendre en charge le coût de 
l’actualisation des travaux du second échangeur, pourtant règlementaire, et afin de ne pas 
bloquer la réalisation de cette infrastructure indispensable aux entreprises et aux habitants 
de l’agglomération et du département, l’Agglomération d’Agen propose d’assurer ce coût sur 
la part de l’enveloppe de 26M€ prévue par le Département pour les infrastructures 
agenaises. 
 



 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-10 et 
L.5211-11, 
 
Vu l’article 3.1 du Chapitre 3 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Enseignement supérieur et recherche » applicables au 30 Avril 2013, 
 
Vu l’arrêté n°2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 Avril 2014, 
portant délégation de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président en charge 
des « Infrastructures, du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et Enseignement 
supérieur », 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Infrastructures, SCoT, Enseignement supérieur et 
recherche » en date du 18 juin 2019, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 13 juin 2019, 

 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 

après en avoir délibéré à la majorité des votants 
[1 Abstention : M. Mirande] 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les modalités d’intervention de l’Agglomération d’Agen dans le cadre du 
Campus Numérique 47 en termes d’investissement et en termes de fonctionnement, 

 
2°/ DE PRECISER tel que le Conseil départemental en a fait une exigence, que 

l’Agglomération d’Agen ne sera en capacité de signer la présente convention, qu’à 
l’issue de la signature de la convention financière pour le second échangeur autoroutier 
avant la fin du mois de juin 2019 entre les Autoroutes du Sud de la France (ASF), 
l’Agglomération d’Agen et le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne, 

 
3°/ DE PRENDRE ACTE du refus du Département de Lot-et-Garonne d’assumer la part 

d’actualisation de sa participation financière, bien que règlementaire, pour les travaux du 
second échangeur autoroutier Agen-Ouest, 

 
4°/ DE DECIDER que cette part d’actualisation sera in fine supportée par l’Agglomération 

d’Agen dans le cadre de l’enveloppe des 26M€ affectée par le Département en soutien 
aux projets d’infrastructures routières de l’Agenais et plus particulièrement sur le volet 
« Travaux du pont et barreau de Camélat », et ce afin de ne pas bloquer la réalisation 
de cette infrastructure indispensable au Lot-et-Garonne et à l’Agenais, 

 
5°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à finaliser et à signer la convention de 

Coopération sur le développement numérique entre le Département de Lot-et-Garonne, 
l’association Campus Numérique 47 et l’Agglomération d’Agen, et tous documents 
afférents, 

 
6°/ ET DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget 2019 pour ce qui concerne les 

investissements et en décision modificative 2019 et budgets suivants pour ce qui 
concerne la participation au fonctionnement du Campus Numérique 47. 

 
               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 26 / 06 / 2019 
 
Télétransmission le 26 / 06 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 JUIN 2019 
 
 
OBJET :              DCA_049/2019_PRESCRIPTION DE LA REVISION ALLEGEE N°2 DU PLAN  
                          LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) DE L’AGGLOMERATION 
                          D’AGEN 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 44 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 22 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/06/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT JUIN A 18H30 
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, M. LLORCA, M. LUSSET, MME 
BOULMIER, M. DUPEYRON, MME LAFFORE, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY 
D’OUSTEAU, MME JUILLIA, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME MAILLARD, M. CONSTANS, MME RICHON, 
M. MIRANDE, M. DELBREL, MME MEYNARD, MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. 
PONSOLLE, M. PLO, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. NOUHAUD, M. BACQUA, M. 
BOIN (SUPPLEANT DE M. LABADIE), M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, 
M. MOYNIE, M. COLIN, MME GALAN, M. LABORIE, M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. DREUIL) 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. PINASSEAU, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI, MME 
GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME MAIOROFF, 
MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, M. AMELING, MME TANASSICHIOU, M. GARCIA, MME 
BARAILLES, MME EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET, M. THOMAS, MME LAMENSANS-
GARIBALDI 
 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
MME LAUZZANA DONNE POUVOIR A MME IACHEMET 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DUPEYRON 
M. AMELING DONNE POUVOIR A M. TREY D’OUSTEAU 
MME TANASSICHIOU DONNE POUVOIR A M. DUBOS 
M. BOCQUET DONNE POUVOIR A M. CHOLLET 
M. THOMAS DONNE POUVOIR A M. GILLY 

  
Expose : 

 
Suite à l’arrêté préfectoral en date du 18 septembre 2012 portant création de l’Agglomération 
d’Agen à compter du 1er janvier 2013, celle-ci est l’autorité compétente pour assurer la 
gestion des documents d’urbanisme présents sur son territoire. 
 
Le 22 juin 2017, l’Agglomération d’Agen a approuvé la révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal sur ses 31 communes membres. Celui-ci est exécutoire depuis 
le 3 août 2017. 
 
La révision allégée n°1 du PLUi a été approuvée par le Conseil d’Agglomération du 14 février 
2019 afin de modifier plusieurs pièces du PLUi aux lieux-dits « Vigue », « Grande Borde », 
« Pounchoun » et « Candeboue » sur la commune du Passage d’Agen. 
 
Aujourd’hui, l’Agglomération d’Agen souhaite faire évoluer les dispositions du PLUi sur son 
territoire afin de permettre la réalisation de projets portés par 15 de ses communes membres 



 
 

(Agen, Astaffort, Aubiac, Boé, Bon-Encontre, Brax, Estillac, Fals, Foulayronnes, Layrac, St-
Caprais-de-Lerm, St-Nicolas-de-la-Balerme, St-Pierre-de-Clairac, St-Sixte et Ste-Colombe-
en-Bruilhois).  
 
Ces projets modifient les documents graphiques notamment le zonage, les reculs des 
constructions par rapport aux voies, les secteurs de richesse du sol et du sous-sol et les 
espaces boisés classés.  
 
Il est donc demandé au Conseil d’Agglomération de bien vouloir prescrire le 
lancement de la procédure et de définir : 
 

- les objectifs poursuivis par la révision (1), 
- les modalités de la concertation (2).  

 
1. DEFINITION DES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA REVISION : 
 
Vu les divers projets, il est nécessaire de modifier les points suivants par commune : 
 

 AGEN 
- Changement de zonage de N en UD au lieu-dit « Forgues » (parcelle BS11), 
- Changement de zonage de 2AU à 1AU au lieu-dit « Gaspard » (parcelle BT32), 

 
 ASTAFFORT 
- Changement de zonage de 2AUX et A en 1AUX au lieu-dit « La Bordeneuve » 

(parcelle AA11), 
 
 AUBIAC 
- Changement de zonage de N en UD au lieu-dit « Laboubée » (parcelles B570, B306 

et B307) et suppression de l’espace boisé classé (EBC) sur ces parcelles, 
 

 BOE 
- Suppression du recul minimal des constructions par rapport aux voies au lieu-dit 

« Tournadel » (parcelle AX41), 
 
 BON-ENCONTRE 
- Changement de zonage de A en UC au lieu-dit « Labernède » (parcelle AL42), 
- Changement de zonage UX en zone UC et/ou 1AUC au lieu-dit « Redon », impasse 

Georges Clémenceau (notamment les parcelles AV 330, 324, 329 et 187, AW 181, 
180). 
 

- BRAX 
- Changement de zonage de A en 1AUX aux lieux-dits « Vinsaine » et «Mataly » 

(parcelles ZH469, ZH90, ZH428, ZH429, ZH430, ZH371 et ZH355, ZH 430, ZH 338 
et ZE 264, ZE 289 et ZE 339 pour partie). 

 ESTILLAC 
- Changement de zonage de N en UX au lieu-dit « Esclavissat » (parcelle AM26), 
- Changement de zonage de UC et N en 1AUX au lieu-dit « Lhoustet » (parcelles 

AO29, AO30, AO31 et AO28 partiellement), 
 

 FALS 
- Changement de zonage de N en UD au lieu-dit « Betiron » (parcelles B703 

partiellement, B748, B749, B721 partiellement, B719, B760, B759, B762 
partiellement, B761 partiellement, B243 partiellement, B242 partiellement, B724 
partiellement, B240, B769, B770 partiellement, B750 partiellement, B754, B756, 
B757, B758, B239, B767 partiellement, B768 partiellement et B755), 



 
 

- Changement de zonage de 1AUD en A au lieu-dit « Gaillard de Giron » (parcelles 
C820 partiellement, C830 partiellement, C826 partiellement et C640 partiellement), 

 
 FOULAYRONNES 
- Changement de zonage de N en UD au lieu-dit « Prat des Nougues » et « Pech de 

Bedel » (parcelles C733, C18, C771, C769, C767 partiellement, C768 partiellement, 
C853, C856, C857, C855, C863, C864, C865, C858, C793 et C791), 

 
 LAYRAC 
- Changement de zonage de A en 1AUX aux lieux « Las Sablères » et « Grand 

Caussines », 
 

 SAINT-CAPRAIS-DE-LERM 
- Changement de zonage de N en UC au lieu-dit « La Gete » (parcelles C874 et 

C876), 
 

 SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME 
- Création d'un secteur de richesse du sol et du sous-sol au lieu-dit « Saint Philip » 

(parcelle A536 partiellement), 
 

 SAINT-PIERRE-DE-CLAIRAC 
- Suppression de l’espace boisé classé (EBC) sur les parcelles A483, A486 

partiellement et A487 au lieu-dit « Loustelneau » et extension de l’EBC sur la parcelle 
A482, 

- Changement de zonage de A en UD au lieu-dit « La Remise » (parcelles B367, B630, 
B631 et B355), 

 
 SAINT-SIXTE 
- Création d'un secteur de richesse du sol et du sous-sol aux lieux-dits « Taman » et 

« Au Tintade » (parcelles A123, A124, A699, A1128, A1129, A1130, A114, A115, 
A116, A117, A132, A133, A134, A135, A136, A137, A138, A139, A140, A884, A885, 
A1015, A1082 et A1171), 

 
 SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS 
- Changement de zonage de N en UC au lieu-dit « Lamartine-Sud » (parcelle ZV275), 
- Changement de zonage de N en UD au lieu-dit « Lagrave » (parcelles ZC66 et 

ZC70), 
- Suppression du recul minimal des constructions par rapport aux voies sur le 

Technopole Agen Garonne (TAG) (parcelles ZS153, ZT179, ZT178, ZT146, ZT115, 
ZT90, ZT107, ZT189 et ZT127), 

 
Conformément à l’article L.153-34 du Code de l’Urbanisme, le PLUi peut donc faire l'objet 
d'une procédure de révision dite « allégée » puisque la révision a pour objet de : 
 

 réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière, 

 réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves 
risques de nuisance,  

 ceci sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement 
et de développement durables (PADD) du PLUi.  

 
 
 
 
 



 
 

2. DEFINITION DES MODALITES DE LA CONCERTATION QUI SERONT MIS EN 
ŒUVRE : 

 
La définition des modalités de concertation permet au public, pendant une durée suffisante 
et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, 
d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions 
législatives ou réglementaires applicables. Le public peut également formuler des 
observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. 
 
Ainsi, dans le cadre de cette révision allégée, les modalités de la concertation prévue 
à l’article L. 103-2 du Code de l’Urbanisme se réaliseront comme suit : 
 

 Information du public par voie d’affichage sur les panneaux administratifs réservés à 
cet effet à l’Agglomération d’Agen et dans les mairies d’Agen, Astaffort, Aubiac, Boé, 
Bon-Encontre, Brax, Estillac, Fals, Foulayronnes, Layrac, St-Caprais-de-Lerm, St-
Nicolas-de-la-Balerme, St-Pierre-de-Clairac, St-Sixte et Ste-Colombe-en-Bruilhois, 

 Mise à disposition du projet de révision allégée et d’un cahier d’observations au siège 
de l’Agglomération d’Agen et dans les mairies où se dérouleront les permanences du 
commissaire enquêteur, 

 Informations sur le site internet de l’Agglomération d’Agen, 
 Article dans la presse locale. 

 
Le lancement de cette procédure de révision allégée du PLUi est donc conforme au Code de 
l’Urbanisme. La procédure de révision allégée permettra par la réalisation d’une évaluation 
environnementale, un amendement Dupont ainsi que l’accomplissement des modalités 
relatives à la concertation, une meilleure prise en compte de l’environnement et des 
différentes contraintes du territoire. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-10 et 
L.5211-11, 
 
Vu les articles L. 5711-1 à L. 5711-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbains modifiée par la loi n° 2003-590 du 02 juillet 2003 sur l’urbanisme et l’habitat, 
 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant « Engagement national pour 
l’environnement », 
 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 « Accès au logement et pour un urbanisme rénové », 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2009-271-4 en date du 28 septembre 2009 portant extension des 
compétences et modification des statuts de la Communauté d’Agglomération d’Agen, 
 
Vu l’article 1.2.1 « Urbanisme (planification) » du Chapitre 1 du Titre III des statuts de 
l’Agglomération d’Agen applicables au 30 avril 2013, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2012262-0001 en date du 18 septembre 2012 portant création de 
l’Agglomération d’Agen à compter du 1er janvier 2013, impliquant que l’Agglomération 
d’Agen est l’autorité compétente pour assurer la gestion des documents d’urbanisme 
présents sur son territoire, 
 
Vu l’arrêté n°2014-AG-04 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 Avril 2014, 
portant délégation de fonction à Monsieur Christian DEZALOS, 2ème Vice-président en 
charge de « Urbanisme, Aménagement de l’espace et Administration du droit des sols », 
 



 
 

Vu la délibération n°2017/25 en date du 22 juin 2017 approuvant le Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal à 31 communes de l’Agglomération d’Agen,  
 
Vu la délibération n°DCA_015/2019 du Président de l’Agglomération d’Agen approuvant de 
la révision allégée n°1 sur la commune du Passage d’Agen, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Urbanisme, Aménagement de l'espace et 
Administration du Droit des Sols » en date du 26 mars 2019, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 13 juin 2019, 

 
 

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

DECIDE 
 
 

1°/ DE DÉCIDER, de prescrire la révision allégée n°2 du PLUi conformément à l’article 
L.153-34 du Code de l’Urbanisme, 
 
2°/ DE FIXER les modalités de concertation conformément à l’article L.103-2 du Code de 
l’Urbanisme, 
 
3°/ DE PRECISER que les études nécessaires à la révision allégée, seront réalisées par un 
bureau d’études, en lien avec le service urbanisme de l’Agglomération d’Agen, 
 
4°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tout document afférent à 
ladite révision allégée. 
 

               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 26 / 06 / 2019 
 
Télétransmission le 26 / 06 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 JUIN 2019 
 
 
OBJET :              DCA_050/2019_ APPROBATION DE LA MODIFICATION N°3 DU PLAN LOCAL 
                            D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 43 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 23 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/06/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT JUIN A 18H30 
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, M. LLORCA, M. LUSSET, MME 
BOULMIER, M. DUPEYRON, MME LAFFORE, M. DEZALOS, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME 
JUILLIA, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME MAILLARD, M. CONSTANS, MME RICHON, M. MIRANDE, M. 
DELBREL, MME MEYNARD, MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. PLO, M. 
GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. NOUHAUD, M. BACQUA, M. BOIN (SUPPLEANT DE M. 
LABADIE), M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. COLIN, 
MME GALAN, M. LABORIE, M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. DREUIL) 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. PINASSEAU, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI, MME 
GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME MAIOROFF, 
MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, M. AMELING, MME TANASSICHIOU, M. GARCIA, MME 
BARAILLES, MME EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET, M. THOMAS, MME LAMENSANS-
GARIBALDI, MME LEBEAU 
 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
MME LAUZZANA DONNE POUVOIR A MME IACHEMET 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DUPEYRON 
M. AMELING DONNE POUVOIR A M. TREY D’OUSTEAU 
MME TANASSICHIOU DONNE POUVOIR A M. DUBOS 
M. BOCQUET DONNE POUVOIR A M. CHOLLET 
M. THOMAS DONNE POUVOIR A M. GILLY 

  
Expose : 

 
Le Président a pris l’arrêté en date du 21 décembre 2018 prescrivant la modification n°3 du 
PLUi.  
 
 
Le projet de modification n°3 du PLUi porte sur : 
 

 Le règlement du Plan Local d’Urbanisme intercommunal : 
 
- Par la modification du règlement de la zone Ax pour permettre aux artisans 

d’habiter sur leur lieu de travail si leur présence constante est nécessaire, 
- Par la création d’une zone de bruit autour de l’hôpital La Candélie sur la 

commune de Pont-du-Casse existant dans le PLU communal et non reportée 
dans le document actuel. 

 



 
 

 Les emplacements réservés du Plan Local d’Urbanisme intercommunal : 
 
- Par la création de 8 emplacements réservés : 5 sur Bon-Encontre (BE28 au lieu-

dit « Bombe Cul », BE29 au lieu-dit « Sabatery », BE30 au lieu-dit « Toulza », 
BE31 au lieu-dit « Imbertis » et BE32 au lieu-dit « Labernède »), 2 sur Estillac 
(ES11 au lieu-dit « Rappelle » et ES12 au lieu-dit « Rappelle »), 1 sur Le 
Passage d’Agen (PA11 au lieu-dit « La Ville » et 1 sur Saint-Caprais-de-Lerm 
(SCL5 aux lieux-dits « Genibois et le Clayrel », 

- Par la modification de 5 emplacements réservés : 3 sur Estillac (ES2 au lieu-dit 
« Puits de Carrere », ES7 aux lieux-dits « Cutendre » et « Mestre-Marty » et 
ES10 au lieu-dit « Jeancusson »), 1 sur Le Passage d’Agen (PA5 au lieu-dit « La 
Bénazie ») et 1 sur Roquefort (RO4 au lieu-dit « Campas »), 

- Par la suppression de 6 emplacements réservés : 1 sur Caudecoste (CAU4 au 
lieu-dit « Le Bourg »), 3 sur Estillac (ES1 au lieu-dit « La grande Gauge », ES5 
au lieu-dit « Ministre » et ES6 au lieu-dit « Petit Jouan »), et 2 sur Le Passage 
d’Agen (PA1 au lieu-dit « Boué » et PA3 au lieu-dit « Demi-lune »). 

 
 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielles du Plan 

Local d’Urbanisme intercommunal : 
 
- Par la création d’une OAP sectrorielle : 1 sur Boé (secteur « Tournadel »), et 1 

sur Layrac (secteur « Grand Caussines ») 
- Par la modification de leur règlement ou de leur dessin : 2 sur Brax (secteur 

« Monplaisir-Cavaille » et secteur « Lamothe-Lasclèdes »), 1 sur Le Passage 
d’Agen (secteur « Candeboué » site n°2), 1 sur Roquefort (secteur « Fon du 
bois ») et 1 sur Saint-Pierre-de-Clairac (secteur « Bourg »). 

 
 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) habitat du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal : 
 
- Par la suppression du Secteur de Mixité Sociale (SMS) PA1 sur le site « Pégot-

Monjoie » sur Le Passage d’Agen. 
 

 Les documents graphiques du Plan Local d’Urbanisme intercommunal : 
 

- Par le changement de zonage de parcelles de 2AUX à 1AUX au lieu-dit 
« Tournadel » sur Boé, 

- Par la suppression de l’espace boisé classé au lieu-dit « Lamothe » sur Brax, 
- Par le changement de zonage de parcelles de UB à UG au lieu-dit « Rappelle » 

sur Estillac, 
- Par le changement de zonage de parcelles de UC à UX au lieu-dit « Le Bosc » 

sur Estillac, 
- Par le changement de zonage d’une parcelle de UC à UL au lieu-dit 

« Tissandie » sur Estillac, 
- Par le changement de zonage de parcelles de 2AUX à 1AUX au lieu-dit 

« Grand Caussines » sur Layrac, 
- Par le changement de zonage de parcelles de 1AUX à UX au lieu-dit « Grand 

Caussines » sur Layrac, 
- Par le changement de zonage de Ap à A au lieu-dit « Malbes » sur Saint-

Caprais-de-Lerm, 
- Par le changement de zonage de Ah à A au lieu-dit « Pieces de Lamothe » sur 

Saint-Caprais-de-Lerm,  
- Par le changement de zonage d’une parcelle de UA à UC au lieu-dit « Bourg » 

sur Saint-Pierre-de-Clairac, 
- Par le changement de zonage d’une parcelle de 1AUB à UA au lieu-dit 

« Bourg » sur Saint-Pierre-de-Clairac, 



 
 

- Par le changement de zonage de parcelles de 2AUX à 1AUX au Technopole 
Agen Garonne sur Sainte-Colombe-en-Bruilhois. 

 
 Le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal : 

 
- Par la modification des servitudes d’attente de projet sur Agen (suppression 

partielle) et Pont-du-Casse (suppression totale), 
- Par la modification de passages sur les zones 1AUX et 2AUX due à l’ouverture 

à l’urbanisation de zones 2AUX sur le Technopole Agen Garonne (TAG). 
 
Conformément à la procédure, la modification du PLUi a été soumise à un examen conjoint 
des Personnes Publiques Associées (PPA) en date du 5 mars 2019 et dont le procès-verbal 
a été joint au dossier d’enquête publique. 
 
En suivant une enquête publique a été effectuée du 1er avril 2019 au 2 mai 2019 inclus. 
Durant cette enquête, le Commissaire enquêteur a recueilli huit observations sur les 
registres d’enquête publique et sur la messagerie électronique de l’Agglomération d’Agen. 
 
Dans les conclusions de son rapport, le Commissaire enquêteur a émis un avis globalement 
favorable sur l’ensemble de la procédure.  

Cependant, il est à noter un avis défavorable concernant la création de l’emplacement 
réservé référencé ES n°12 sur la commune d’Estillac. Ce nouvel emplacement réservé se 
situe place de la mairie à proximité immédiate de l’hôtel de ville, des écoles, de la halle et 
jouxte un terrain qui devrait recevoir prochainement une salle polyvalente. Cet emplacement 
réservé à créer s’inscrit dans un projet plus global d’aménagement du centre bourg mené 
par la commune, assistée du bureau d’études Arcadie. La commune souhaite maintenir cet 
emplacement réservé. L’emplacement réservé, référencé ES n°12 sur la commune d’Estillac 
est maintenu. 

Un avis défavorable également sur la commune du Passage d’Agen concernant la 
suppression de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation de l’habitat sur le secteur 
« Pégot-Monjoie ». Il s’agissait d’une zone classée en 1AUB située avenue de l’aéroport 
avec une règle de densité imposant la réalisation d’au moins 25 logements à l’hectare. La 
commune conservera finalement cette règle de densité. L’OAP densité n’est pas modifiée. 
 
Cette procédure arrivant à son terme, il est donc proposé au Conseil de bien vouloir 
approuver le dossier de modification n°3 du PLUi de l’Agglomération d’Agen. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-10 et 
L.5211-11, 
 
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbains modifiée par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 sur l’urbanisme et l’habitat, 
 
Vu le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de 
l’Expropriation pour cause d’utilité publique et relatif aux documents d’urbanisme, 
 
Vu l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des 
procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment son article L.153-41, 
 



 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°2009-271-4 en date du 28 septembre 2009 portant extension des 
compétences et modification des statuts de la Communauté d’Agglomération d’Agen, 
 
Vu l’article 1.2.1 « Urbanisme (planification) » du Chapitre 1 du Titre III des statuts de 
l’Agglomération d’Agen applicables au 30 avril 2013, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2012262-0001 en date du 18 septembre 2012 portant création de 
l’Agglomération d’Agen à compter du 1er janvier 2013, impliquant que l’Agglomération 
d’Agen est l’autorité compétente pour assurer la gestion des documents d’urbanisme 
présents sur son territoire, 
 
Vu l’arrêté n°2014-AG-04 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 Avril 2014, 
portant délégation de fonction à Monsieur Christian DEZALOS, 2ème Vice-président en 
charge de « Urbanisme, Aménagement de l’espace et Administration du droit des sols », 
 
Vu la délibération n°2017/25 du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 22 juin 2017, 
approuvant le PLU intercommunal à 31 communes de l’Agglomération d’Agen, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération du 7 juillet 2016 approuvant la modification 
n°1 du PLUi (L’ermitage-Agen), 
 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération du 7 juillet 2016 approuvant la modification 
n°2 du PLUi de l’Agglomération d’Agen (Blaire-Lafox), 
 
Vu l’arrêté n°2018-AG-106 du président de l’Agglomération d'Agen en date du 21 décembre 
2018 prescrivant la procédure de modification n°3 du PLUi, 
 
Vu la notification du dossier de modification aux Personnes Publiques Associées en date du 
4 février 2019, 
 
Vu le courrier du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 février 2019 désignant 
Monsieur Jean-Claude ANDRIEU en tant que Commissaire Enquêteur, 
 
Vu la réunion d’examen conjoint en date du 5 mars 2019, 
 
Vu l’arrêté et l’avis d’enquête publique du président de l’Agglomération d'Agen en date du 11 
mars 2019, 
 
Vu l’avis de la Direction Départementale des Territoires (DDT) de Lot-et-Garonne en date du 
12 avril 2019 portant 25 remarques dont un avis défavorable et 3 avis réservés, 
 
Vu les avis favorables tacites de la Préfecture de Lot-et-Garonne, du Conseil départemental 
de Lot-et-Garonne, de la Région Nouvelle Aquitaine, de la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat (CMA) de Lot-et-Garonne, de la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne, de la 
Chambre du Commerce et de l’Industrie (CCI) de Lot-et-Garonne, de la Direction Régionale 
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Nouvelle Aquitaine, du 
Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais, du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE) de Lot-et-Garonne, de la Commission Départementale de la 
Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) de Lot-et-Garonne et de l’Unité Départementale 
de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) de Lot-et-Garonne, 



 
 

 
Vu l’enquête publique réalisée du 1er avril 2019 au 2 mai 2019 par un registre au siège de 
l’Agglomération d’Agen et dans la mairie des communes d’Estillac, Pont-du-Casse et Sainte-
Colombe-en-Bruilhois, 
Vu les registres d’enquête publique et la messagerie électronique de l’Agglomération d’Agen 
réservée à l’enquête publique recensant le dépôt de 8 observations de la part du public, 
 
Vu les conclusions du commissaire enquêteur donnant un avis globalement favorable sur 
l’ensemble de la procédure mais avec un avis défavorable concernant la création de 
l’emplacement réservé ES12 sur la commune d’Estillac et concernant la suppression de 
l’OAP habitat secteur Pégot-Monjoie sur la commune du Passage d’Agen ? 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Urbanisme, Aménagement de l'espace et 
Administration du Droit des Sols » en date du 28 mai 2019, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 13 juin 2019. 

 
 
 

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

DECIDE 
 
 

1°/ D’APPROUVER la procédure de modification n°3 du PLUi de l’Agglomération d’Agen, 
 
2°/ DE PROCEDER à un affichage de la présente délibération pendant un mois sur les 

panneaux traditionnels d’affichage au siège de l’Agglomération d’Agen situé rue André 
Chénier et dans les 13 mairies concernées conformément à l’article L. 2131-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales.  

 
               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 26 / 06 / 2019 
 
Télétransmission le 26 / 06 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 JUIN 2019 
 
 
OBJET :              DCA_051/2019_APPROBATION DE LA MODIFICATION N°1 DU REGLEMENT  
                            LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL (RLPI) DE L’AGGLOMERATION  
                            D’AGEN 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 44 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 22 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/06/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT JUIN A 18H30 
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, M. LLORCA, M. LUSSET, MME 
BOULMIER, M. DUPEYRON, MME LAFFORE, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY 
D’OUSTEAU, MME JUILLIA, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME MAILLARD, M. CONSTANS, MME RICHON, 
M. MIRANDE, M. DELBREL, MME MEYNARD, MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. 
PONSOLLE, M. PLO, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. NOUHAUD, M. BACQUA, M. 
BOIN (SUPPLEANT DE M. LABADIE), M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, 
M. MOYNIE, M. COLIN, MME GALAN, M. LABORIE, M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. DREUIL) 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. PINASSEAU, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI, MME 
GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME MAIOROFF, 
MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, M. AMELING, MME TANASSICHIOU, M. GARCIA, MME 
BARAILLES, MME EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET, M. THOMAS, MME LAMENSANS-
GARIBALDI 
 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
MME LAUZZANA DONNE POUVOIR A MME IACHEMET 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DUPEYRON 
M. AMELING DONNE POUVOIR A M. TREY D’OUSTEAU 
MME TANASSICHIOU DONNE POUVOIR A M. DUBOS 
M. BOCQUET DONNE POUVOIR A M. CHOLLET 
M. THOMAS DONNE POUVOIR A M. GILLY 

  
Expose : 

 

Les adaptations proposées concernent les dispositions du règlement écrit applicables à la 
zone 3 du RLPi constituée par les axes structurant la partie agglomérée de la commune 
d’Agen et les secteurs d’activité en agglomération des communes d’Agen, Boé, Bon-
Encontre, Foulayronnes et Le Passage.  
 
Le projet de modification n°1 du RLPi porte sur la modification de son règlement 
notamment : 
 

- La modification du point cardinal des avenues de Stalingrad et Gaillard concernées 
par la réglementation de la zone n°3 qui est actuellement en inadéquation avec les 
documents graphiques. Il sera indiqué le point cardinal correct ainsi que la 
numérotation de la voirie pour éviter toute erreur d’interprétation ; 



 
 

 
- La modification des dispositions concernant les publicités scellées au sol ou 

installées directement sur le sol qui ne doivent pas s’appliquer à l’ensemble des 
communes de la zone n°3. Il sera donc ajouté que ces dispositions ne concernent 
que la commune d’Agen ; 

 
- La modification des dispositions relatives à la zone n°3 afin de préciser que pour les 

secteurs d’activité en agglomération, seules les dispositions relatives aux enseignes 
et aux panneaux de publicités murales s’appliquent. 

 
Conformément à la procédure, la modification du RLPi a été soumise à un examen conjoint 
des Personnes Publiques Associées (PPA) en date du 5 mars 2019 et dont le procès-verbal 
a été joint au dossier d’enquête publique. 
 
En suivant une enquête publique a été effectuée du 1er avril 2019 au 2 mai 2019 inclus. 
Durant l’enquête publique, le Commissaire enquêteur a recueilli une observation sur la 
messagerie électronique de l’Agglomération d’Agen. 
 
Au titre des Personnes Publiques associées, la Commission Départementale de la Nature, 
des Paysages et des Sites (CDNPS) de Lot-et-Garonne a rendu un avis favorable. 
 
Dans les conclusions de son rapport, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable.  
 
Cette procédure arrivant à son terme, il est donc proposé au Conseil d’Agglomération de 
bien vouloir approuver le dossier de modification n°1 du RLPi de l’Agglomération d’Agen. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-10 et 
L.5211-11, 
 
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbains modifiée par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 sur l’urbanisme et l’habitat, 
 
Vu le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de 
l’Expropriation pour cause d’utilité publique et relatif aux documents d’urbanisme, 
 
Vu l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des 
procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme, 
 
Vu le Code de l’Environnement, et notamment les articles L.581-14 à L.581-14-3, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment son article L.153-41, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2009-271-4 en date du 28 septembre 2009 portant extension des 
compétences et modification des statuts de la Communauté d’Agglomération d’Agen, 
 
Vu l’article 1.2.1 du chapitre 1 tu Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence urbanisme, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2012262-0001 en date du 18 septembre 2012 portant création de 
l’Agglomération d’Agen à compter du 1er janvier 2013, impliquant que l’Agglomération 
d’Agen est l’autorité compétente pour assurer la gestion des documents d’urbanisme 
présents sur son territoire, 
 



 
 

Vu l’arrêté n°2014-AG-04 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 Avril 2014, 
portant délégation de fonction à Monsieur Christian DEZALOS, 2ème Vice-président en 
charge de « Urbanisme, Aménagement de l’espace et Administration du droit des sols », 
 
Vu la délibération n°2015/29 du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 11 juin 2015 
approuvant le Règlement Local de Publicité intercommunal à 29 communes, 
 
Vu l’arrêté n°2019-AG-01 du président de l’Agglomération d'Agen en date du 11 janvier 2019 
prescrivant la procédure de modification n°1 du RLPi, 
 
Vu la notification du dossier de modification aux Personnes Publiques Associées en date du 
4 février 2019, 
 
Vu le courrier du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 février 2019 désignant 
Monsieur Jean-Claude ANDRIEU en tant que Commissaire Enquêteur, 
 
Vu la réunion d’examen conjoint en date du 5 mars 2019, 
 
Vu l’arrêté et l’avis d’enquête publique du président de l’Agglomération d'Agen en date du 11 
mars 2019, 
 
Vu l’avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 
(CDNPS) de Lot-et-Garonne en date du 29 mars 2019 portant un avis favorable à la 
procédure de modification n°1 du RLPi, 
 
Vu les avis favorables tacites de la Préfecture de Lot-et-Garonne, du Conseil départemental 
de Lot-et-Garonne, de la Région Nouvelle Aquitaine, Direction Départementale des 
Territoires (DDT) de Lot-et-Garonne, de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) de 
Lot-et-Garonne, de la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne, de la Chambre du 
Commerce et de l’Industrie (CCI) de Lot-et-Garonne, de la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Nouvelle Aquitaine, du 
Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais, du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE) de Lot-et-Garonne et de l’Unité Départementale de l’Architecture et 
du Patrimoine (UDAP) de Lot-et-Garonne, 
 
Vu l’enquête publique réalisée du 1er avril 2019 au 2 mai 2019 par un registre au siège de 
l’Agglomération d’Agen et dans la mairie des communes d’Estillac, Pont-du-Casse et Sainte-
Colombe-en-Bruilhois, 
 
Vu les registres d’enquête publique et la messagerie électronique de l’Agglomération d’Agen 
réservée à l’enquête publique recensant le dépôt d’une observation de la part du public, 
 
Vu les conclusions du Commissaire enquêteur donnant un avis favorable au dossier de la 
modification n°1 du RLPi, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Urbanisme, Aménagement de l'espace et 
Administration du Droit des Sols » en date du 28 mai 2019, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 13 juin 2019, 

 



 
 

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

DECIDE 
 
 

1°/ D’APPROUVER la procédure de modification n°1 du RLPi de l’Agglomération d’Agen, 
 
2°/ DE PROCEDER à un affichage de la présente délibération pendant un mois sur les 

panneaux traditionnels d’affichage au siège de l’Agglomération d’Agen situé rue André 
Chénier et dans les 29 mairies concernées conformément à l’article L. 2131-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales.  

 
 

               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 26 / 06 / 2019 
 
Télétransmission le 26 / 06 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 JUIN 2019 
 
 
OBJET :              DCA_052/2019_ BILAN DE LA MISE A DISPOSITION AU PUBLIC DU DOSSIER 
                            DE MODIFICATION SIMPLIFIEE N°10 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
                            INTERCOMMUNAL (PLUI) DE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET APPROBATION  
                            DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 42 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/06/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT JUIN A 18H30 
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, M. LLORCA, MME BOULMIER, M. 
DUPEYRON, MME LAFFORE, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, MME JUILLIA, MME VERLHAC, 
M. DUBOS, MME MAILLARD, M. CONSTANS, MME RICHON, M. MIRANDE, M. DELBREL, MME MEYNARD, 
MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. PLO, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. 
GUATTA, M. GILLY, M. NOUHAUD, M. BACQUA, M. BOIN (SUPPLEANT DE M. LABADIE), M. TANDONNET, 
M. PIN, M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. COLIN, MME GALAN, M. LABORIE, 
M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. DREUIL) 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. PINASSEAU, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI, MME 
GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME MAIOROFF, 
MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, M. AMELING, MME TANASSICHIOU, M. GARCIA, MME 
BARAILLES, MME EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET, M. THOMAS, MME LAMENSANS-
GARIBALDI, M. LUSSET, M. TREY D’OUSTEAU 
 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
MME LAUZZANA DONNE POUVOIR A MME IACHEMET 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DUPEYRON 
MME TANASSICHIOU DONNE POUVOIR A M. DUBOS 
M. BOCQUET DONNE POUVOIR A M. CHOLLET 
M. THOMAS DONNE POUVOIR A M. GILLY 

  
Expose : 

 

Pour permettre cette extension de parking qui aujourd’hui s’avère indispensable pour 
permettre un accès mieux sécurisé aux Parcs et répondre à l’affluence, il est apparu 
nécessaire de modifier les documents graphiques du PLUi par le changement de zonage de 
la parcelle AP 41 classée en zone 2AUL pour un zonage 1AUL sur la commune de 
Roquefort, ce parking n’étant pas possible en zone 2AUL. 
 
Le dossier mis à disposition du public et indiquant la nature des modifications précises est 
annexé au présent rapport.  
 



 
 

L’objet de cette procédure est d’ouvrir à l’urbanisation une zone 2AUL. De ce fait, une 
délibération en date du 11 avril 2019 a été prise par le Conseil d’Agglomération d’Agen afin 
de justifier la nécessité de cette ouverture.  
 
Concernant le dossier de mise à disposition du public :  
 
Du 29 avril 2019 au 2 juin 2019, deux registres ont été mis à la disposition du public dans les 
communes d’Estillac et de Roquefort concernées par cette procédure et un au siège de 
l’Agglomération d’Agen. Aucun registre n’a fait l’objet d’observations. Le bilan de cette mise 
à disposition a été réalisé.  
 
Concernant les avis des Personnes Publiques Associées : 
 

• Le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne a émis une réserve qui ne porte pas sur 
l’objet de cette modification mais sur des aménagements prévus à moyen terme. Il 
s’agit du projet d’accès nord par le giratoire G4 qui risque d’être saturé par le trafic 
également amené par le second échangeur de l’A62. A cela, l’Agglomération d’Agen 
a expliqué que la mention de ce nouvel accès était une mesure conservatoire, 
l’objectif étant que le Parc Walibi prenne en compte dans le plan masse de son projet 
de parking cette possibilité afin de ne pas compromettre l’avenir. En effet, l’objet de 
cette modification concerne la modification du zonage uniquement. Des études 
seront réalisées par la suite quant à ce futur aménagement d’accès ; 

 
• La Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) du Sud-Ouest a envoyé un courrier 

d’information afin de rappeler les servitudes qui impactent la parcelle destinée à 
l’extension du parking du Parc Walibi. La DGAC signifie également les normes que 
les panneaux photovoltaïques devront respecter ; 

 
• La Direction Départementale des territoires de Lot-et-Garonne a émis un avis 

favorable avec des réserves au nombre de trois : concernant l’accès nord, l’obligation 
d’une étude d’impact et la réalisation d’une orientation d’aménagement et de 
programmation (OAP). Concernant le premier point, l’accès nord est encore à l’étude 
et ne fait pas l’objet de ce projet de modification du PLUi. Pour ce qui concerne 
l’étude d’impact ou la demande au cas par cas, celle-ci sera réalisée par le porteur de 
projet (c’est-à-dire Walibi) dans le cadre du futur permis d’aménager. Enfin, nous 
avons bien modifié notre note de présentation pour inclure la réalisation de cette 
orientation d’aménagement et de programmation (OAP). 

 
Cette procédure arrivant à son terme, il est proposé au Conseil d’Agglomération d’Agen de 
bien vouloir approuver la modification simplifiée du PLU intercommunal à 31 communes, 
conformément à l’article L. 153-47 du Code de l’Urbanisme. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-10 et 
L.5211-11, 
 
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbains modifiée par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 sur l’urbanisme et l’habitat, 
 



 
 

Vu le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de 
l’Expropriation pour cause d’utilité publique et relatif aux documents d’urbanisme, 
 
Vu l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des 
procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment son article L.153-47, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2009-271-4 en date du 28 septembre 2009 portant extension des 
compétences et modification des statuts de la Communauté d’Agglomération d’Agen, 
 
Vu l’article 1.2.1 « Urbanisme (planification) » du Chapitre 1 du Titre III des statuts de 
l’Agglomération d’Agen applicables au 30 avril 2013, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2012262-0001 en date du 18 septembre 2012 portant création de 
l’Agglomération d’Agen à compter du 1er janvier 2013, impliquant que l’Agglomération 
d’Agen est l’autorité compétente pour assurer la gestion des documents d’urbanisme 
présents sur son territoire, 
 
Vu l’arrêté n°2014-AG-04 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 Avril 2014, 
portant délégation de fonction à Monsieur Christian DEZALOS, 2ème Vice-président en 
charge de « Urbanisme, Aménagement de l’espace et Administration du droit des sols », 
 
Vu la délibération n°2017/25 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 22 juin 2017, 
approuvant le PLU intercommunal à 31 communes de l’Agglomération d’Agen, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération du 13 novembre 2014 approuvant la 
modification simplifiée n°1, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération du 18 décembre 2014 approuvant la 
modification simplifiée n°2, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération du 18 décembre 2014 approuvant la 
modification simplifiée n°3, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération du 17 décembre 2015 approuvant la 
modification simplifiée n°4, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération du 17 décembre 2015 approuvant la 
modification simplifiée n°6, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération du 7 juillet 2016 approuvant la modification 
simplifiée n°7, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération du 12 avril 2018 approuvant la modification 
simplifiée n°8, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération du 14 février 2019 approuvant la modification 
simplifiée n°9, 
 



 
 

Vu la délibération n°2017/79 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 7 décembre 
2017, définissant les modalités de mise à disposition du public du dossier de modification 
simplifiée du PLU intercommunal à 31 communes, 
 
Vu l’arrêté n°2019-AG-08 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 8 mars 2019, 
prescrivant la procédure de modification simplifiée n°10 du PLU intercommunal à 31 
communes,  
Vu la délibération n°DCA_033/2019 du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 11 Avril 
2019 justifiant l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AUL au Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal, 
 
Vu la notification du dossier de modification simplifiée aux Personnes Publiques Associées 
en date du 17 avril 2019, 
 
Vu les avis favorables tacites de la Préfecture de Lot-et-Garonne, de la Région Nouvelle 
Aquitaine, de la Chambre des métiers et de l’artisanat, de la Chambre d’Agriculture (CA) de 
Lot-et-Garonne, de la Chambre du Commerce et de l’Industrie (CCI) de Lot-et-Garonne, du 
Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais, du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE) de Lot-et-Garonne, et de l’Unité Départementale de l’Architecture et 
du Patrimoine (UDAP) de Lot-et-Garonne, 
 
Vu l’avis favorable du Conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 18 avril 2019, 
 
Vu l’avis favorable de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) du Sud-Ouest en 
date du 15 mai 2019, 
 
Vu l’avis favorable avec réserve de la Direction Départementale des Territoires (DDT) de 
Lot-et-Garonne en date du 21 mai 2019, 
 
Vu la mise à disposition du dossier de modification simplifiée au public effectuée du 29 avril 
2019 au 2 juin 2019 par un registre au siège de l’Agglomération d’Agen et dans la mairie des 
communes d’Estillac et Roquefort, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Urbanisme, Aménagement de l'espace et 
Administration du Droit des Sols » en date du 28 mai 2019, 
 
 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 13 juin 2019, 

 
 

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

DECIDE 
 
 

1°/ DE TIRER le bilan de la mise à disposition au public du dossier de modification simplifiée 
n°10 du PLUi de l’Agglomération d’Agen, 

 
2°/ D’APPROUVER la procédure de modification simplifiée n°10 du PLUi de l’Agglomération 

d’Agen, 



 
 

 
3°/ ET DE PROCEDER à un affichage de la présente délibération pendant un mois sur les 

panneaux traditionnels d’affichage au siège de l’Agglomération d’Agen situé rue André 
Chénier et dans les deux mairies concernées conformément à l’article L. 2131-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

 
 

               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 26 / 06 / 2019 
 
Télétransmission le 26 / 06 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 JUIN 2019 
 
 
OBJET :              DCA_053/2019_ ACQUISITION DE PARCELLES APPARTENANT A 
                            L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL (EPFL) AGEN GARONNE DANS  
                            LE CADRE DE LA POURSUITE DES AMENAGEMENTS ET DE LA  
                            COMMERCIALISATION DU TECHNOPOLE AGEN GARONNE 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 44 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 22 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/06/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT JUIN A 18H30 
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, M. LLORCA, M. LUSSET, MME 
BOULMIER, M. DUPEYRON, MME LAFFORE, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY 
D’OUSTEAU, MME JUILLIA, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME MAILLARD, M. CONSTANS, MME RICHON, 
M. MIRANDE, M. DELBREL, MME MEYNARD, MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. 
PONSOLLE, M. PLO, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. NOUHAUD, M. BACQUA, M. 
BOIN (SUPPLEANT DE M. LABADIE), M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, 
M. MOYNIE, M. COLIN, MME GALAN, M. LABORIE, M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. DREUIL) 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. PINASSEAU, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI, MME 
GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME MAIOROFF, 
MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, M. AMELING, MME TANASSICHIOU, M. GARCIA, MME 
BARAILLES, MME EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET, M. THOMAS, MME LAMENSANS-
GARIBALDI 
 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
MME LAUZZANA DONNE POUVOIR A MME IACHEMET 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DUPEYRON 
M. AMELING DONNE POUVOIR A M. TREY D’OUSTEAU 
MME TANASSICHIOU DONNE POUVOIR A M. DUBOS 
M. BOCQUET DONNE POUVOIR A M. CHOLLET 
M. THOMAS DONNE POUVOIR A M. GILLY 

  
Expose : 

 

Dans le cadre de la poursuite des aménagements et de la commercialisation de la ZAC 
« Technopole Agen Garonne » sur la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, 
l’Agglomération d’Agen a sollicité l’EPFL Agen Garonne en vue de l’acquisition de façon 
anticipée de plusieurs biens immobiliers acquis par l’Etablissement entre 2014 et 2016. 
 
Il est demandé auprès de l’EPFL la rétrocession anticipée de plusieurs biens immobiliers 
acquis par celui-ci en vue de leur démolition. En effet, ces maisons d’habitation, en raison de 
leur localisation et leur état général ne peuvent plus faire l’objet d’une relocation. 
 
Les deux habitations cadastrées ZE n°55, 58 et 59 se retrouvent isolées. Le chemin d’accès 
a été coupé dans le cadre de la procédure de déclassement de la voie. De plus, elles ne 



 
 

sont plus alimentées par les réseaux électriques basse tension et télécom suite à des 
travaux d’enfouissement. Il en est de même pour l’alimentation en eau potable. 
 
Enfin, la maison située sur la parcelle cadastrée ZD 269 se trouvent en bordure de la RD 
296. Cette voirie sert de desserte poids lourds pour l’entreprise ULOG et permet les accès 
chantier pour l’implantation des entreprises GEODIS et BEPCO dont le chantier va démarrer. 
Les nuisances pouvant être occasionnées rendent sa location difficile. 
 
La rétrocession, objet de la présente, porte donc sur un total de 4 parcelles bâties, 
représentant une superficie totale de 10 632 m². L’ensemble de ces biens a été acquis pour 
un montant de 1 381 080 € frais de notaires inclus. 
 
Ces acquisitions ont fait l’objet de conventions de portage entre l’Agglomération d’Agen et 
l’EPFL d’une durée de 8 ans avec des frais de portage de 3% sur le Capital Restant Dû. 
 
Conformément aux modalités définies dans les conventions de portage, l’Agglomération 
d’Agen a remboursé par anticipation un montant total de 754 641 € sur le montant des biens 
objets de la présente délibération. 
 
La différence entre le montant initial des acquisitions foncières réalisées par l’EPFL et le 
remboursement anticipé effectué par l’Agglomération d’Agen sera appelée au jour de la 
signature de l’acte authentique, soit un montant de 626 439 € hors frais de notaire. 
 
Par délibération en date du 11 avril 2019, le Conseil d’Administration de l’EPFL Agen-
Garonne a délibéré favorablement pour la cession anticipée souhaitée par l’Agglomération 
d’Agen. 
 
Considérant ce qui précède, l’Agglomération d’Agen souhaite acquérir ces propriétés, dont le 
détail figure en suivant :  
 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-10 et 
L.5211-11, 
 
Vu l’article 1.1 du Chapitre 1 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Développement économique » applicables au 30 Avril 2013, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Développement économique » en date du 5 juin 
2019, 
  
Vu les délibérations de l’Agglomération d’Agen en date du 26 février 2015, 26 novembre 
2015 et du 19 janvier 2017 relatives aux conventions de portage foncier pour les biens 
acquis dans le cadre du projet de ZAC « Technopole Agen Garonne », 
 
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’EPFL Agen Garonne en date du 11 avril 
2019 validant les emprises à rétrocéder à l’Agglomération d’Agen dans le cadre de la 
commercialisation de la zone d’activité « Technopole Agen Garonne »,  
 



 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 10 avril 2014, déclarant d’utilité publique le projet d’acquisitions et 
de travaux nécessaires à la réalisation de la ZAC « Technopole Agen Garonne », 
 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 26 Septembre 2013 
approuvant le dossier de création de la ZAC, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 30 Janvier 2014 
approuvant le programme d’équipement public, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 30 Janvier 2014 
approuvant le dossier de réalisation de la ZAC, 
 
Considérant les conventions de portages de 2014, 2015 et 2016 signées entre l’EPFL Agen 
Garonne et l’Agglomération d’Agen, 
 
Considérant la volonté de l’Agglomération d’Agen de poursuivre le portage foncier pour les 
biens qui ne sont pas concernés par la présente vente, dans les mêmes conditions de 
portage foncier, il convient aujourd’hui de procéder à la rédaction d’avenants aux conventions 
de portage signées en 2014, 2015 et 2016. 

Le Bureau Communautaire consulté en date du 13 juin 2019. 
 
 

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

(ne participe pas au vote : M. TANDONNET – Président de l’EPFL) 
DECIDE 

 
 

1°/ D’ACQUERIR, auprès de l’EPFL Agen-Garonne, les emprises nécessaires à la poursuite 
des aménagements et de la commercialisation du Technopole Agen Garonne, 
représentant une superficie de 10 632 m² pour un montant total de 1 381 080 € hors frais 
de notaire liés à l’acte. 

 
Le prix de la rétrocession se calculant comme suit :  
 

- à concurrence de 754 641€, payé dès avant la signature de l’acte authentique, par 
suite du remboursement anticipé, conformément aux modalités définies dans les 
conventions de portages, 

 
- le solde, soit 626 439 € sera payé conformément aux dispositions de l’article D 

1617-19 du premier alinéa du code général des collectivités territoriales ou 
comptant au jour de la signature de l’acte. 

 
2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tout acte, convention et 

avenant relatif à cette délibération, 
 
3°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2019. 
 

               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 26 / 06 / 2019 
 
Télétransmission le 26 / 06 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 JUIN 2019 
 
 
OBJET :              DCA_054/2019_ CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES D’ORGANISATION  
                            DU TRANSFERT DE LA COMPETENCE « TRANSPORTS SCOLAIRES » ENTRE  
                            LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE ET L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 44 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 22 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/06/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT JUIN A 18H30 
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, M. LLORCA, M. LUSSET, MME 
BOULMIER, M. DUPEYRON, MME LAFFORE, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY 
D’OUSTEAU, MME JUILLIA, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME MAILLARD, M. CONSTANS, MME RICHON, 
M. MIRANDE, M. DELBREL, MME MEYNARD, MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. 
PONSOLLE, M. PLO, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. NOUHAUD, M. BACQUA, M. 
BOIN (SUPPLEANT DE M. LABADIE), M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, 
M. MOYNIE, M. COLIN, MME GALAN, M. LABORIE, M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. DREUIL) 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. PINASSEAU, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI, MME 
GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME MAIOROFF, 
MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, M. AMELING, MME TANASSICHIOU, M. GARCIA, MME 
BARAILLES, MME EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET, M. THOMAS, MME LAMENSANS-
GARIBALDI 
 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
MME LAUZZANA DONNE POUVOIR A MME IACHEMET 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DUPEYRON 
M. AMELING DONNE POUVOIR A M. TREY D’OUSTEAU 
MME TANASSICHIOU DONNE POUVOIR A M. DUBOS 
M. BOCQUET DONNE POUVOIR A M. CHOLLET 
M. THOMAS DONNE POUVOIR A M. GILLY 

  
Expose : 

 

 

 RAPPEL HISTORIQUE : 
 

Une convention initiale relative au transfert de compétence en matière de transport 
scolaire avait été signée en juillet 2009 entre le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne 
(CD47) et l’Agglomération d’Agen (AA), complétée de 4 avenants : 
   

 Convention initiale : 130 048,88 € 
 Avenant 1 (gratuité) : 48 305,23 € 
 Avenant 2 (intégration lignes Bajamont et Sauvagnas) : 27 498,51 € 
 Avenant 3 (intégration lignes de l’ex-CCAB) : 142 332,12 € 
 Avenant 4 (intégration lignes de l’ex-CCCLB) : 757 596,37 € 



 
 

 
Soit un total de 1 105 781,11 € qui correspond à 32 lignes scolaires transférées sur la 
base du coût réel des marchés. 
 

 TRANSFERT DE COMPETENCE : 
 

L’article 15 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) a transféré aux régions les compétences historiquement exercées par 
les départements en matière de transports non urbains. 

 
Les transports scolaires s’inscrivent pleinement dans ce transfert de compétence. Les 

régions en sont ainsi chargées depuis le 1er septembre 2017. 
 
Autorité Organisatrice de Mobilité sur son ressort territorial, l’Agglomération d’Agen 

exerce pleinement la compétence en matière d'organisation et de financement des 
transports scolaires. Elle a recours au mode d'organisation de son choix, conformément à la 
législation et la réglementation en vigueur et peut notamment décider de déléguer tout ou 
partie de sa compétence dans les conditions prévues à l'article L3111-9 du Code des 
Transports. 

 
La Région Nouvelle-Aquitaine est alors déchargée de toute obligation, à l'exception du 

versement de la compensation financière, prévu à l'article 4 de la convention ayant pour 
objet de fixer les modalités du transfert de cette compétence et de la compensation 
financière de la Région Nouvelle-Aquitaine à l'Agglomération d’Agen. 
 

 UNE NOUVELLE CONVENTION AVEC LA REGION AQUITAINE : 
  

Elle prendra effet à compter du 1er jour de la rentrée scolaire 2019/2020.  
Elle est conclue sans limitation de durée, conformément aux dispositions législatives 
concernant les transferts de compétence. 
  

En cas de transfert de la compétence en matière de transports scolaires pour l'une ou 
l'autre des parties, le nouveau titulaire de la compétence se substitue dans les obligations 
résultant de la présente convention, en vertu des dispositions légales applicables. 

 
 
 
 MODALITES DE LA COMPENSATION FINANCIERE : 

 
Le montant de la compensation financière pour une année scolaire s'établit à 1 333 955, 

35 €. Ce montant est ferme et non actualisable. 
 

A compter de la rentrée de septembre 2019, il fait l’objet de deux versements réalisés 
aux mois d’octobre et de février de l’année scolaire concernée. Chaque versement 
représente 50 % du montant de la compensation financière annuelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 MONTANTS DETAILLES DU TRANSFERT : 
 

TRANSFERT DETAILLÉ Montant annuel TTC 
de la compensation  

1. PREALABLE TRANSFERT DE COMPETENCE DU 
DEPARTEMENT  

32 lignes scolaires du Département à la CAA 1 105 781,11 € 

2. TRANSFERT DE LIGNES SUPPLEMENTAIRES  2019/2020  

30 doublage Castelculier - Agen 22 874,21 € 

374 St Pierre de Clairac – Agen (8 H - 18 H) 35 148,96 € 

Sous-total 58 023,17 €  
3. AJUSTEMENTS DU PRECEDENT TRANSFERT DE 

COMPETENCE  

MAJORATION : Charges de personnel et de structure afférentes 
pour gérer la compétence + 49 560, 30 € 

MINORATION : Compensation financière pour la gratuité des 
lignes - 48 305, 23 € 

MAJORATION sur la base de 338 élèves de AA transportés sur 
lignes RNA  + 254 852, 00 € 

MINORATION sur la base de 114 élèves de RNA transportés sur 
lignes AA  - 85 956, 00 € 

TOTAL COMPENSATION FINANCIERE 1 333 955, 35 € 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-10 et 
L.5211-11, 
 
Vu la convention relative au financement des transports scolaires relevant du PTU de la 
communauté d’Agglomération d’Agen signée en date du 3 juillet 2009 entre le Conseil 
Départemental de Lot-et-Garonne et l’Agglomération d’Agen, 
 
Vu l’article 1.2.2 « Organisation des transports publics » du Chapitre I du Titre III des Statuts 
de l’Agglomération d’Agen, applicables au 30 avril 2013,         
 
Vu l’arrêté n°2014-AG-08 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 Avril 2014, 
portant délégation de fonction à Monsieur Pascal de SERMET, 8ème Vice-président en 
charge des Transports,  
 
Vu l’article 1.2.2 du Chapitre 1 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Organisation des Transports Scolaires » applicables au 30 Avril 2013, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission "Transports " en date du 23 mai 2019, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 13 juin 2019. 

 
 
 
 
 
 



 
 

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

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention relative aux modalités d’organisation du 
transfert de la compétence transports scolaires entre la Région Nouvelle-Aquitaine et 
l’Agglomération d’Agen, 

 
2°/  D’AUTORISER le Président ou son représentant, à signer la convention relative aux 

modalités d’organisation du transfert de la compétence transports scolaires entre la 
Région nouvelle-aquitaine et l’Agglomération d’Agen, et tout acte afférent, 

 
 3°/  ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2019 et seront à prévoir aux budgets 

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 26 / 06 / 2019 
 
Télétransmission le 26 / 06 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 JUIN 2019 
 
 
OBJET :              DCA_055/2019_AVENANT N°8 AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE 
                            PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DU RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC               
                            URBAIN 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 43 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 23 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/06/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT JUIN A 18H30 
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, MME IACHEMET, M. FELLAH, M. LLORCA, M. LUSSET, MME BOULMIER, M. 
DUPEYRON, MME LAFFORE, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME 
JUILLIA, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME MAILLARD, M. CONSTANS, MME RICHON, M. MIRANDE, M. 
DELBREL, MME MEYNARD, MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. PLO, M. 
GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. NOUHAUD, M. BACQUA, M. BOIN (SUPPLEANT DE M. 
LABADIE), M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. COLIN, 
MME GALAN, M. LABORIE, M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. DREUIL) 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. PINASSEAU, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI, MME 
GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME MAIOROFF, 
MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, M. AMELING, MME TANASSICHIOU, M. GARCIA, MME 
BARAILLES, MME EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET, M. THOMAS, MME LAMENSANS-
GARIBALDI, M. CHOLLET 
 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
MME LAUZZANA DONNE POUVOIR A MME IACHEMET 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DUPEYRON 
M. AMELING DONNE POUVOIR A M. TREY D’OUSTEAU 
MME TANASSICHIOU DONNE POUVOIR A M. DUBOS 
M. THOMAS DONNE POUVOIR A M. GILLY 
 

  
Expose : 

 
Dans le contrat de délégation de service public du réseau de transport public urbain signé en 
2012 avec KEOLIS, il est prévu à l’article 9.3 que « l’autorité délégante peut demander au 
délégataire, en cours de contrat, de créer ou de supprimer des services, d’apporter des 
modifications à la consistance et aux modalités d’exploitation du service ».  
 
L’Agglomération d’Agen souhaite conclure un avenant n°8 au contrat de délégation de 
service public du réseau de Transport public urbain afin d’améliorer certains services à la 
population.   
 
Contenu de l’avenant :  
 
Mise en œuvre de la billettique et du Système d’Aide à l’Exploitation et à l’Information des 
Voyageurs (SAEIV) : 
 



 
 

Le délégataire s’engage sur le déploiement de la billettique selon le calendrier suivant : 
- Eté 2019 : phase de recueil des données et communication du rétro planning de 

déploiement 
- Septembre 2019 : réception du matériel 
- Janvier 2020 : démarrage opérationnel de la billettique, premières validations à 

bord  
- Février 2020 : premières analyses statistiques des données recueillies en janvier 

 
Données personnelles : 
 
Afin de se mettre en conformité avec le Règlement Européen Général sur la Protection des 
Données personnelles 2018/1807, du 27 avril 2016 (le RGPD), le délégataire et l’autorité 
délégante procéderont, dans un délai de 2 mois après l’entrée en vigueur du présent 
avenant, à un examen des différents traitements de données à caractère personnel relatifs à 
la présente Concession, afin de déterminer les responsabilités et obligations de chacun à 
l’égard de ces traitements. 
 
Les évolutions du réseau : 
 
Afin de tenir compte des évolutions constatées sur la fréquentation du réseau, de 
l’intégration des nouvelles mobilités et du souhait d’une offre plus cadencée, des 
ajustements de l’offre commerciale sont à envisager à compter du 1er septembre 2019 : 
 

 Modification du calendrier : le réseau sera désormais basé sur 3 périodes : 
o Période scolaire. 
o Période de vacances scolaires (y compris été et hors samedi) : offre moins 

dense. 
o Samedis : offre moins dense. 

 
 Lignes de maillage du centre-ville : Navette centre-ville et Lignes 1, 7 et 4 

o Ligne 1 : itinéraire identique à celui du réseau actuel avec une offre en 
période scolaire différenciée entre l’heure de pointe plus marquée et l’heure 
creuse ; les vacances scolaires et le samedi avec une offre allégée. 

o Ligne 7 : itinéraire modifié avec passage via Carnot avec une offre en période 
scolaire différenciée entre l’heure de pointe plus marquée et l’heure creuse 
permettant ainsi une offre plus dense sur l’axe Gare-Préfecture aux heures de 
pointe ; une offre allégée pendant les vacances scolaires et le samedi. 

o Ligne 4 : itinéraire modifié avec passage via Jasmin (desserte de 
l’établissement de rattachement) et desserte via Chant d’oiseaux en heures 
de pointe et via Zac le Rouge en heures creuses avec une offre en période 
scolaire plus marquée entre Gare-Jasmin-Préfecture et plus allégée entre 
Foulayronnes-Gare et Clinique Gardes ;  les vacances scolaires et le samedi 
avec une offre allégée. 

o Navette centre-ville : itinéraire identique avec passage toutes les 10 minutes 
en période scolaire et toutes les 20 minutes durant les vacances scolaires et 
le samedi. 
 

 Lignes du Passage d’Agen : Ligne 3 et 10 
o Ligne 3 : itinéraire direct Gare-Jasmin-Préfecture-Aire de covoiturage-

Agropole plus marquée en période scolaire et avec une offre allégée durant 
les vacances scolaires et le samedi. 

o Ligne 10 : itinéraire de maillage Gare-Jasmin-Préfecture-Ste Jehanne-
Bellevue marquée en période scolaire et avec une offre allégée durant les 
vacances scolaires et le samedi. 
 

 Lignes de Boé Cité, Bon-Encontre, Castelculier et Lafox : Ligne 2 



 
 

o Ligne 2a : itinéraire direct Bon-Encontre Mairie-Préfecture avec une offre plus 
marquée en heure de pointe, allégée en heure creuse en période scolaire ; 
une offre plus légère pendant les vacances scolaires et le samedi. 

o Ligne 2b : ligne de maillage pour les actifs et les scolaires en période 
scolaire ; une offre allégée pendant les vacances scolaires et le samedi. 

o Une offre identique à aujourd’hui pour les communes de Lafox et Castelculier. 
 

 Ligne de Pont du Casse :  
o Ligne 9 : offre revue afin de s’adapter aux salariés et aux scolaires.  

 
 Ligne de Colayrac St Cirq et St Hilaire de Lusignan 

o Ligne 6 : pas de modification de l’offre actuelle.  
 

 Ligne de Layrac : 
o Ligne 5 : Sur le même principe que la ligne 6 avec allers-retours le matin en 

heure de pointe, le mercredi midi et le soir en ligne régulière, le reste de la 
journée sur réservation, et une offre identique en période de vacances et le 
samedi qui sera sur réservation. 
 

 Modification du circuit du RPI St Sixte. 
 Réintégration de la ligne 200 bis à compter du 1er septembre 2019. 
 Mise en place d’une ligne scolaire Saint Pierre de Clairac Agen 374. 
 Modification de la desserte de la Place Armand Fallières sans impact sur la 

contribution  
 

Sans préjudice de l’application des stipulations de l’article 9.2 de la convention de délégation 
de service public, le Délégataire aura la faculté, dès l’entrée en vigueur du présent avenant, 
d’ajuster la consistance et les modalités d’exploitation du service tels qu’ajustées dans le 
cadre du présent avenant à la baisse, à concurrence de 30.000 kilomètres commerciaux par 
an. Il avisera le Délégant des modifications ainsi prévues au minimum deux mois avant leur 
mise en place effective. 
 
Les actions concourant à un accès aux nouvelles mobilités : 
 
Afin de faire évoluer le réseau, l’intégration de nouveaux services est décidée : 

 Mise en place d’une billettique et d’un SAEIV léger (UBI + Zenbus) avec production 
des données à compter du 1er janvier 2020, comprenant une application conducteur 
unique et une application pour les clients en temps réel (Zenbus). 

 Mise en place d’une application mobile englobant toutes les mobilités, une e-boutique 
et un calculateur d’itinéraire en temps réel.  

 Mise en place d’une flotte supplémentaire de 50 VAE répartis de la manière 
suivante : 

o 30 vélos en location (1 jour – 1 semaine – 1 mois – 6 mois) 
o 20 vélos en libre -service répartis sur 2 stations 
o 2 kms de ligne luminescente sur la piste cyclable,  
o 2 stations de réparation de vélo en libre-accès 

 Mise en place d’une offre de covoiturage en s’appuyant sur le développement de la 
plateforme locale CILIGO et sur le développement des PDE. 

 
Précision concernant l’actualisation de la contribution financière forfaitaire : 
 
Il est rappelé que l’actualisation de la contribution financière forfaitaire se fait selon 
l’application littérale de l’article 21 du contrat. Afin d’éviter toute autre interprétation du mode 
de calcul, l’article 21 est remplacé par le texte suivant : 
 



 
 

« La contribution financière forfaitaire de l'autorité délégante à l'exploitation du service 
inscrite à l'article 20 est actualisée chaque année, sur la base des indices de l'INSEE, afin de 
prendre en compte l'évolution des prix unitaires liés à l'inflation.  
La présente formule s'applique pour la première fois en avril 2013 pour l'année 2012 (au 
moment de la publication des indices de décembre par l'INSEE), puis en avril de chaque 
année suivante du contrat, selon les mêmes modalités.  
Pour chaque année du contrat, la contribution de l'année n est égale au montant de la 
contribution pour l'année n, en valeur août 2011, inscrit dans le tableau des engagements 
financiers de l'article 20 et actualisé sur la base de la formule de l'article 21, à savoir : 

- Un premier calcul sur la base des valeurs indiciaires de décembre 2011 divisées par 
les valeurs indiciaires d'août 2011,  

- Puis un second calcul selon la moyenne arithmétique des 12 mois de janvier à 
décembre connus de l'année n de chaque indice rapporté à la moyenne arithmétique 
des 12 mois de janvier à décembre de l'année 2011. » 
 

Les impacts financiers de l’avenant : 
 
Le tableau en annexe présente les caractéristiques du compte d’exploitation prévisionnel 
pour les 8 derniers mois de l’année 2019, pour 2020 et pour les 9 premiers mois de 2021. 
Les montants de la contribution financière sont les suivants (valeur 2011) : 

- Année 2019 du 01/01/2019 au 28/04/2019 – rappel avenant 6 : 2 142 680,84 € 
HT 
(hors intégration lignes 30D et 374 initialement prévue au 01/01/17, mais non 
intégrées à la signature de l’avenant) 

- Année 2019 du 29/04/2019 au 30/06/2019 – production base avenant 6 : 
1 181 940,58€ HT 

- Année 2019 du 01/07/2019 au 31/12/2019 – réseau remanié : 3 267 343,19 € HT 
 (soit 6 591 964,61 sur l’année civile 2019) 

- Année 2020 : 6 636 879,56 € HT  
- Année 2021 du 01/01/2021 au 30/09/2021 : 4 978 134,49 € HT 

 
Le montant de la contribution forfaitaire 2019 présenté ci-dessus est actualisé sur la base 
des indices de l’INSEE (valeur 2018).  
 
A noter que le Plan Pluriannuel d’Investissement porté par le délégant sur la période courant 
de juin 2019 à septembre 2021 est intégré dans l’annexe 5 du présent avenant.  
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-10 et 
L.5211-11, 
 
Vu l’article 36 du Décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession,  
 
Vu l’article 1.2.2 du Chapitre 1 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Organisation des Transports Publics » applicables au 30 avril 2013, 
          
Vu l’arrêté n°2014-AG-08 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, 
portant délégation de fonction à Monsieur Pascal de SERMET, 8ème Vice-président, en 
charge des Transports, 
          
Le Bureau communautaire consulté en date du 13 juin 2019, 
 
La Commission de Délégation de Service Public consultée en date du 17 juin 2019, 

 
 
 
 



 
 

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à la majorité des votants 

[3 Abstentions : M. DUBOS, Mme RICHON, Mme MAILLARD] 
[3 Contres : M. DEZALOS, M. PANTEIX, Mme LEBEAU] 

[37 Pour] 
DECIDE 

 
 

1°/ D’APPROUVER les termes de l’avenant n° 8 à la Délégation de Service Public Transport 
ayant pour objet d’améliorer certains services à la population, 
 
2°/ D’AUTORISER le Président de l’Agglomération d’Agen, ou son représentant, à signer 
l’avenant n° 8 et tous documents afférents,  
 
3°/ ET DE DIRE que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2019 et seront à 
prévoir aux budgets 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 26 / 06 / 2019 
 
Télétransmission le 26 / 06 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 JUIN 2019 
 
 
OBJET :              DCA_056/2019_ MODIFICATION DU DISPOSITIF DE PRISE EN CHARGE DES  
                            FRAIS DE DEPLACEMENT TEMPORAIRE ET D’HEBERGEMENT POUR LES  
                            AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE ET LES DETENTEURS DE MANDATS  
                            ELECTIFS LOCAUX  
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 38 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 28 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/06/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT JUIN A 18H30 
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, MME IACHEMET, M. FELLAH, M. LLORCA, M. LUSSET, M. DUPEYRON, MME 
LAFFORE, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, MME 
VERLHAC, M. DUBOS, MME MAILLARD, M. CONSTANS, M. MIRANDE, M. DELBREL, MME MEYNARD, 
MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. 
GUATTA, M. NOUHAUD, M. BOIN (SUPPLEANT DE M. LABADIE), M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, 
M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, MME GALAN, M. LABORIE, M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. 
DREUIL), M. GARCIA 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. PINASSEAU, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI, MME 
GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME MAIOROFF, 
MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, M. AMELING, MME TANASSICHIOU, MME BARAILLES, MME 
EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET, M. THOMAS, MME LAMENSANS-GARIBALDI, M. GILLY, M. 
COLIN, M. BACQUA, M. PLO, MME RICHON, M. CHOLLET, MME BOULMIER 
 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
MME LAUZZANA DONNE POUVOIR A MME IACHEMET 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DUPEYRON 
M. AMELING DONNE POUVOIR A M. TREY D’OUSTEAU 
MME TANASSICHIOU DONNE POUVOIR A M. DUBOS 
M. BACQUA DONNE POUVOIR A M. NOUHAUD 
M. MEYNARD DONNE POUVOIR A M. GARCIA 
 

  
Expose : 

 

Le décret n°2019-139 du 26 février 2019 a modifié le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat.  
 
Pour les agents de l’Agglomération d’Agen qui, dans le cadre de certaines missions 
spécifiques ou liées à la formation, sont amenés à se déplacer vers des villes se situant en 
dehors de la résidence administrative. 
 
La revalorisation de ces frais concerne les agents publics des trois versants de la fonction 
publique et les détenteurs de mandats électifs locaux.  
 
 



 
 

Les conditions d’octroi : 
 
Les déplacements doivent être nécessités par l’exercice normal des fonctions et les agents 
doivent être missionnés par l’Agglomération d’Agen. Les trajets domicile-travail ne peuvent 
donner lieu à aucun remboursement. 
 
Pour les déplacements effectués exclusivement sur la Ville d’Agen avec son véhicule 
personnel, les frais de déplacement seront indemnisés à hauteur d’un ticket de bus pour le 
trajet aller et d’un ticket de bus pour le trajet retour.  
 
La prise en charge des frais de transport est effectuée sur présentation de justificatifs de 
paiement et à partir du lieu de la résidence administrative.  
 
L’Agglomération d’Agen ne rembourse qu’un aller-retour par formation ou mission quand ce 
dernier n’est pas pris en charge par l’organisme de formation.  
 
Il est également possible de rembourser les frais de transport pour chaque journée de 
formation à la place du repas du soir et des frais d’hébergement (en cas de nécessité de 
présence de l’agent chez lui en fin de journée). 
 
 
Les bénéficiaires : 

 
• Les agents stagiaires et titulaires ; 
• Les agents contractuels sur emploi permanent ; 
• Les agents à temps complet, partiel et non complet ; 
• Les détenteurs de mandats électifs locaux. 

 

Les montants : 
 

 Train : les transports SNCF sont pris en charge sur la base suivante d’un billet de 
2nde classe ;  
 

 Voiture personnelle : le remboursement se fera sur la base des indemnités 
kilométriques en fonction de la puissance du véhicule. Les frais d’autoroutes sont 
également pris en charge sur fourniture des tickets de péage. Les indemnités 
kilométriques sont calculées sur la base de l’itinéraire le plus rapide et sont 
susceptibles d’être modifiés par le service en charge du traitement des frais ;  
 
En cas de covoiturage les indemnités kilométriques et les frais de péage seront 
remboursés uniquement à l’agent propriétaire du véhicule utilisé. 

 
 Avion : toute demande de déplacement en avion sera soumise à validation de 

l’autorité territoriale ;  
 

 Frais annexes : l’Agglomération d’Agen rembourse au réel les frais annexes 
(transport en commun, parking…). L’utilisation d’un taxi doit être justifié par l’intérêt 
du service et soumis au préalable à la validation de l’autorité territoriale. 

 
Remboursement pour les personnes externes à l’Agglomération d’Agen : pour les 
personnes habitant hors du département et qui dans le cadre d’un deuxième entretien 
d’embauche sont amenées à se déplacer à l’Agglomération d’Agen. Le remboursement 
s’effectuera sur présentation d’un billet SNCF de 2nde classe. 

 
Le législateur a procédé à la modification du dispositif de prise en charge des frais 
occasionnés pour les déplacements temporaires en métropole et outre-mer comme présenté 
ci-dessous : 



 
 

 
Frais d’hébergement revalorisés : 
 

 110 € pour Paris intra-muros ; 
 90 € pour les villes de plus de 200 000 habitants et la métropole du grand Paris ; 
 70 € pour les autres communes ; 
 120 € pour les travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite. 

 
Frais de déplacements temporaires revalorisés : 
 
Frais de déplacements Jusqu’à 2000 Km De 2001 à 10 000 Km Après 10 000 Km 

Véhicule de 5 CV et moins 0.29 0.36 0.21 

Véhicule de 6 à 7 CV 0.37 0.46 0.27 

Véhicule de 8 CV et plus 0.41 0.5 0.29 
 

Motocyclette de cylindrée supérieure à 125 cm3 : 0.14 € 

Vélomoteur et autres véhicules à moteur : 0.11 € 

Exceptionnellement, et lorsque l’intérêt du service l’exige, l’Agglomération d’Agen peut 
prendre en charge des frais réels des frais d’hébergement pour toute mission à durée limitée 
à Paris ou les grandes agglomérations (les Communes des départements des Hauts-de-
Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne ainsi que les 
Communes de plus de 200 000 habitants ; Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, 
Nantes, Nice, Strasbourg et Toulouse). La décision de cette prise en charge au frais réel doit 
être soumise au préalable à la signature du Président.  
 
Aucune indemnité n’est due si l’agent est hébergé gratuitement. 
 
L’indemnité de repas est actuellement de 15,25 euros. 
 
Le règlement formation de l’administration commune sera modifié en ce sens. 

Les montants seront actualisés au regard de l’évolution des textes de référence. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-10 et 
L.5211-11, 
 
Vu le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de 
règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités 
locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991, 
 
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement 
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, 
 
Vu l’arrêté du 26 août 2008 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités 
kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les 
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires des personnels de l'Etat, 
 
Vu Le décret n°2019-139 du 26 février 2019 et arrêtés du 28 février 2019, 
 
Vu l’arrêté n°2014-AG-14 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 Décembre 
2014, portant délégation de fonction à Madame Louise CAMBOURNAC, 1er Membre du 
Bureau en charge des Ressources Humaines, 



 
 

 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 13 juin 2019, 
 

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

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER la revalorisation des frais occasionnés pour les déplacements temporaires, 
 
2°/ DE PRECISER que la dépense en résultant est prévue au budget 2019 et sera à prévoir 

aux budgets 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 26 / 06 / 2019 
 
Télétransmission le 26 / 06 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 JUIN 2019 
 
 
OBJET :              DCA_057/2019_ ACTUALISATION DU REGIME INDEMNITAIRE DE  
                            L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 38 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 28 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/06/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT JUIN A 18H30 
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, MME IACHEMET, M. FELLAH, M. LLORCA, M. LUSSET, M. DUPEYRON, MME 
LAFFORE, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, MME 
VERLHAC, M. DUBOS, MME MAILLARD, M. CONSTANS, M. MIRANDE, M. DELBREL, MME MEYNARD, 
MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. 
GUATTA, M. NOUHAUD, M. BOIN (SUPPLEANT DE M. LABADIE), M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, 
M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, MME GALAN, M. LABORIE, M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. 
DREUIL), M. GARCIA 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. PINASSEAU, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI, MME 
GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME MAIOROFF, 
MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, M. AMELING, MME TANASSICHIOU, MME BARAILLES, MME 
EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET, M. THOMAS, MME LAMENSANS-GARIBALDI, M. GILLY, M. 
COLIN, M. BACQUA, M. PLO, MME RICHON, M. CHOLLET, MME BOULMIER 
 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
MME LAUZZANA DONNE POUVOIR A MME IACHEMET 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DUPEYRON 
M. AMELING DONNE POUVOIR A M. TREY D’OUSTEAU 
MME TANASSICHIOU DONNE POUVOIR A M. DUBOS 
M. BACQUA DONNE POUVOIR A M. NOUHAUD 
M. MEYNARD DONNE POUVOIR A M. GARCIA 
 

  
Expose : 

 

Il est proposé d’actualiser le régime indemnitaire voté par délibération du Conseil 
d’Agglomération en date du 17 décembre 2015 et les suivantes relatives au régime 
indemnitaire en instituant le RIFSEEP pour le cadre d’emploi des ingénieurs en chef 
territoriaux, en précisant les bénéficiaires des Indemnités Horaires pour Travaux 
Supplémentaires et en précisant les rémunérations forfaitaires des vacations au sein du 
CRDA (jury de concours) et de la direction de la communication et de la transition 
numérique. 
 
Rappel des grandes orientations données au régime indemnitaire de l’Agglomération d’Agen: 
 

 maintien des avantages acquis avant la mise en œuvre du nouveau régime 
indemnitaire au 1er janvier 2017, dès lors que le nouveau régime indemnitaire aurait 
pour incidence, à fonction comparable, d’engendrer une baisse avec cependant un 
avantage acquis qui va à la personne concernée et non à l’emploi occupé, 



 
 

 
 considérer l’exercice d’une fonction d’encadrement reconnue et identifiée dans 

l’organigramme de l’administration unique, 
 la somme des primes attribuées dans le régime indemnitaire ne doit jamais conduire 

à dépasser le montant maximum du régime indemnitaire correspondant à celui des 
agents de l’Etat, 
 

 le régime indemnitaire obtenu suit le sort du traitement indiciaire suite à congés de 
maladie (demi-traitement), grèves (sans traitement), absence de service fait (sans 
traitement), exclusion (sans traitement), temps partiel (au prorata selon la quotité). 
 

 pour qu’un agent soit évalué, il doit justifier une présence d’au moins 6 mois 
consécutifs à l’Agglomération d’Agen. 
 

 le Complément Indemnitaire Annuel ou la prime au mérite sont liés à l’évaluation 
professionnelle. Quand un agent est absent un an, même pour raison de santé, et 
qu’il n’a pas été évalué, l’année suivante, cette prime ne lui sera pas versée.  

 La prime au mérite des agents non soumis au RIFSFEEP est versée selon les 
mêmes modalités que celles du CIA. 

 
Les dispositions présentées par la présente délibération se substituent aux 
dispositions prises dans la délibération du 17 décembre 2015 et suivantes pour les 
cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP dans la mesure où en effet le Régime 
Indemnitaire de l’Administration Commune a été validé le 17 décembre 2015 alors que 
le RIFSEEP est d’application avec effet du 1er Janvier 2017. Il est précisé que le 
régime indemnitaire des cadres d’emplois qui ne sont pas concernés par le RIFSEEP 
sera maintenu dans les conditions précitées dans la délibération du 17 décembre 
2015. 
 

1. LES AGENTS ELIGIBLES ET NON-ELIGIBLES AU REGIME INDEMNITAIRE 
 
 
Le régime indemnitaire de l’Agglomération d’Agen s’adresse aux agents 
éligibles suivants : 
 

• Les agents stagiaires et titulaires, 
• Les agents contractuels recrutés en CDD en raison de l’article 3-2 ou recrutés en 

raison de l’article 3-3, 3-5, de l’article 38, 47 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. 

• Les agents contractuels en CDI, hors agents recrutés conformément à l’article 20 
de loi 2005-843 du 26 juillet 2005 codifié à l’article L.1224-3 du code du travail suite à 
une reprise d’une entité privée. 

• Les agents contractuels recrutés en raison de l’article 3 et 3-1 de la loi 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée, selon leur durée d’engagement. 

 
En revanche, sont exclus du bénéfice du régime indemnitaire défini ci-après : 
 

• Les agents nommés en application de l’article 110 de la Loi du 26 janvier 1984 
(collaborateurs de cabinet), 

• Les agents recrutés sur la base d’un contrat de droit privé : les différents 
contrats aidés ou contrats d’apprentissage, 

• Les agents recrutés comme vacataires pour accomplir un acte déterminé. 
 



 
 

 
 

2. COMPOSITION DU REGIME INDEMNITAIRE 

Le régime indemnitaire de l’Agglomération d’Agen se compose de : 

 
3. Le RIFSEEP........................................................................................................................................ 4 

3.1. L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions, et d’Expertise (IFSE) ..................................................... 5 
3.2. Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) ou Prime au mérite ................................................. 6 
3.3. L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions, et d’Expertise (IFSE) liée à des fonctions ou sujétions 
particulières ......................................................................................................................................... 8 

4. Régime indemnitaire applicable aux agents de la filière police municipale ................................... 9 
4.1. Indemnité spéciale de fonction (ISF) .......................................................................................... 10 
4.2.Complément indemnitaire variable (CIV) ou Prime au mérite ................................................... 10 
4.3. Régime indemnitaire du directeur de police municipale ........................................................... 10 
4.4. L’indemnité de nuit des agents de police municipale ................................................................ 11 

5. Prime de maintien ......................................................................................................................... 11 
5.1. Prime de maintien liée aux vêtements de travail ...................................................................... 11 
5.2. Prime de maintien liée au traitement de l’information ............................................................. 11 
5.3. Prime de maintien grade ............................................................................................................ 11 

6. Indemnités horaires pour travaux supplémentaires ..................................................................... 12 
6.1. Les conditions d’octroi  .............................................................................................................. 12 
6.2. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ............................................................ 13 
6.3. Les indemnités d’heures supplémentaires d’enseignement ..................................................... 14 

7. Remuneration forfaitaire des agents vacataires ........................................................................... 15 
8. Indemnités de surveillance (Études surveillés pour les enseignants) ........................................... 16 
9. Indemnités forfaitaires complémentaires pour élections (IFCE) .................................................. 17 
10. Indemnité pour travail dominical régulier (Gardien du Musée) ................................................... 17 
11. Indemnité pour formateurs internes ............................................................................................ 18 
12. indemnité d’astreinte et d’intervention........................................................................................ 19 
13. Indemnité horaire pour travail normal de nuit ............................................................................. 21 
14. Indemnité horaire pour travail du dimanche et jours féries ......................................................... 22 
15. Indemnité pour départ volontaire ................................................................................................ 23 
16. Régime Indemnitaire lié aux avantages collectivement acquis .................................................... 24 

16.1. La prime de fin d’année ............................................................................................................ 24 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. LE RIFSEEP 
 

 Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction 
Publique d’Etat, 

 Vu le décret n°2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

 Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 

 Vu l’arrêté ministériel du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints 
administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 
2014, 

 Vu l’arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires 
administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 
2014, 

 Vu l’arrêté ministériel du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints 
techniques des administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

 Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps interministériels des 
attachés d’administration de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

 Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps des assistants de 
service social des administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 
2014, 

 Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps des conseillers 
techniques de service social des administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour 
l’action sociale des administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 
2014, 

 Vu l’arrêté ministériel du 29 juin 2015 pris pour l’application aux corps des administrateurs 
civils des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

 Vu l’arrêté ministériel du 17 décembre 2015 pris pour l'application aux membres du corps 
des attachés d'administration de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur des dispositions du 
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,  

 Vu l’arrêté ministériel du 18 décembre 2015 pris pour l'application au corps des adjoints 
administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014, notamment le texte 131, 

 Vu l’arrêté ministériel du 22 décembre 2015 portant application au corps des conseillers 
techniques de service social des administrations de l'Etat ainsi qu'à l'emploi de conseiller pour 
l'action sociale des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014, 

 Vu l’arrêté ministériel du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints 
techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage des dispositions du décret n° 2014-
513 du 20 mai 2014, 

 Vu l’arrêté du 7 décembre 2017 pris pour l'application au corps des conservateurs du 
patrimoine relevant du ministère de la culture et de la communication des dispositions du 
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, 

 Vu l’arrêté du 14 février 2019 portant application au corps des ingénieurs des ponts, des 
eaux et des forêts des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014  

 
Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise, et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) comprend 2 parts : 
 

• l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions, et d’Expertise liée au poste de l’agent et à son 
expérience, 



 
 

• le Complément Indemnitaire Annuel versé selon l’engagement professionnel et la 
manière de servir. 
 

Chaque catégorie est répartie en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité 
requis. 
 
3.1. L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions, et d’Expertise (IFSE)  

 
L’IFSE valorise le parcours professionnel des agents en intégrant à l’accroissement de 
responsabilités, l’approfondissement des compétences techniques, la diversification des 
connaissances et la reconnaissance de l’investissement personnel et professionnel. Son 
montant est déterminé selon le niveau de responsabilités et d’expertise requis. 

Des groupes sont déterminés par les catégories : 

• 4 groupes de fonction pour la catégorie A 

• 3 groupes de fonction pour la catégorie B 

• 2 groupes de fonction pour la catégorie C 

 
Les groupes de fonction sont déconnectés du grade. Ils réunissent, par catégories 
hiérarchiques, les postes pour lesquels le niveau de responsabilité et d’expertise est 
similaire, quel que soit le grade et la filière des fonctionnaires. 

Groupes de 
fonction 

1 2 3 4-1 4-2 

Catégories 

A Direction 
Générale Directeur Chef de service Encadrants* Non-

Encadrants 

B Chef de service Encadrants* Non-
Encadrants     

C Encadrants* Non-
Encadrants       

 
*chef d’unité – chef d’équipe – directeur centre social/ALSH/Crèche/Aquasud 
 
 
À noter que les adjoints aux chefs de service entrent dans les groupes de fonctions « Non-
encadrant ». Néanmoins, l’autorité territoriale se laisse le droit d’attribuer le niveau de chef 
de service aux adjoints dans des secteurs identifiés avec un effectif important. 
 
Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite des plafonds 
précisés par arrêtés ministériels : 
 
 

 
 



 
 

 
 

Catégorie Cadre emploi 

Plafonds annuels IFSE 
Groupes 

1 2 3 4-1 4-2 

A 
  

ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX 49 980 46 920 42 330     

ATTACHES TERRITORIAUX 36 210 32 130 25 500 20 400 20 400 

INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX 57 120 49 980 46 920 42 330 42 330 

CONSERVATEURS TERR. DU PATRIMOINE 46 920 40 290 34 450 31 450 31 450 

  REDACTEURS TERRITORIAUX       

  
B ANIMATEURS TERRITORIAUX 17 480 16 015 14 650 

  EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT 
   

  ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIFS 11 970 10 560 10 560 

  ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX     

  

  ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION     

  OPERATEURS TERR.ACT.PHYS.ET SPORT     

C AGENTS TERR.SPEC.ECOLES MATERNELLES 11 340 10 800 

  ADJOINTS DU PATRIMOINE 
  

  AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX     

  ADJOINTS TECHIQUES TERRITORIAUX     

  AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX     

 
 

Modalités de versement de l’IFSE aux agents contractuels :  
 

- Si la durée initiale du contrat est égale ou supérieure à 6 mois, l’IFSE est versée dès 
le 1er jour de contrat ;  

- Si la durée initiale du contrat est inférieure à 6 mois, l’IFSE n’est pas versée ; 
- En cas succession de contrat d’une durée inférieure à 6 mois, l’IFSE est versée à 

partir de 6 mois de présence effective au prorata du nombre d'heure travaillé, même 
en cas d'interruption de contrat (sauf si l’interruption est supérieure ou égale à 6 
mois). 

 

3.2. Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) ou Prime au mérite  
 
3.2.1 Les bénéficiaires 

 

Les agents bénéficiaires du CIA sont : 



 
 

 
• Les agents stagiaires et titulaires, 
• Les agents contractuels sur emploi permanent. 

 

3.2.2 Les conditions d’octroi 

 
Le versement du CIA n’est effectif que si l’agent (quel que soit son statut) a été présent au 
moins 6 mois dans l’année qui précède le versement.  
 
En cas de présence inférieure à 6 mois, les objectifs et les compétences n’étant pas évalués 
l’agent ne peut prétendre au bénéfice du CIA. En revanche, il sera reçu en entretien pour 
fixer ses objectifs de l’année suivante.   
 
3.2.3 Les montants 

 
Depuis 2018 le CIA est versé annuellement au mois de juin au regard de l’évaluation de 
l’année qui précède le versement. 
 
Le montant du CIA est calculé au prorata du temps de travail de l’agent de l’année n-1. Si 
l’agent a changé de temps de travail en cours d’année n-1, le montant est calculé au prorata 
du temps passé sur chaque période. 

En cas de changement de catégorie en cours d’année n-1 (nomination dans une catégorie 
supérieure ou inférieure), son montant est calculé au prorata du temps passé dans la 
catégorie correspondante et en fonction du nombre de points attribués après évaluation.  
Il n’est pas prévu de prime de maintien en cas de nomination dans une catégorie inférieure. 
 
Le montant du CIA n’est pas reconductible automatiquement. Il est modulé chaque année en 
fonction des résultats de l’entretien professionnel annuel. 

Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite des plafonds 
précisés par arrêtés ministériels : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Catégorie Cadre emploi 
Plafonds annuels CIA 

Groupes 

1 2 3 4 

A 
 

ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX 8820 8280 7470   

ATTACHES TERRITORIAUX 6390 5670 4500 3600 

INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX 10 080 8 820 8 820 7 470 

CONSERVATEURS TERR. DU PATRIMOINE 8280 7110 6080 5550 

  REDACTEURS TERRITORIAUX 
  

2380 
  

  
2185 

  

  
1995 

  

  

B ANIMATEURS TERRITORIAUX   

 
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT 

 

 
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIFS 1630 1440     

  ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 

  
  
  

1260 
  
  
  
  

  
  

1200 
  
  
  
  

 

  ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION 

  OPERATEURS TERR.ACT.PHYS.ET SPORT 

C AGENTS TERR.SPEC.ECOLES MATERNELLES 

  ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE 

  AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX 

  ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX 

  AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX 

 
3.2.4 Le cas des agents contractuels permanents 

 
► En année N, trois conditions cumulatives doivent être réunies afin qu’un agent 
contractuel puisse prétendre au bénéfice de la prime au mérite :   

 
1. Avoir 6 mois de présence (tout type de contrat confondu) ; 
2. Avoir occupé un emploi permanent en qualité de contractuel art 3-2 ou 3-3.2 

de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 pour tout ou partie de l’année ; 
3. Avoir été évalué au regard des compétences et des objectifs voire 

uniquement des compétences. 
 

► En année N+1, si ces trois conditions sont réunies la prime au mérite sera versée 
et son montant sera déterminé : 
 

1. En fonction du nombre de points attribués au regard de l’évaluation des 
compétences et des objectifs voire uniquement des compétences. 

2. Au prorata du temps passé sur contrat en emploi permanent au cours de 
l’année N. 

 

3.3. L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions, et d’Expertise (IFSE) 
liée à des fonctions ou sujétions particulières  
 
Un groupe supplémentaire sera institué dans chaque catégorie et cadre d’emploi pour 
indemniser des fonctions ou des sujétions particulières liées à la tenue d’une régie, de 
l’exercice de fonctions comportant des risques ou des incommodités, de travail dominical, de 
travail de nuit, d’assistant de prévention, de fonction de SSIAP ou d’ouvreur au Théâtre 
municipal dans la limite du montant maximal de l’enveloppe de l’IFSE : 



 
 

 
• l’indemnité liée à l’exercice de fonctions comportant des risques ou des 

incommodités tiendra compte du temps de travail effectif de l’agent sur l’année qui 
précède l’année de versement. Elle est versée annuellement. 

• l’indemnité liée à la tenue d’une régie tiendra compte du temps de travail effectif de 
l’agent sur l’année qui précède l’année de versement et sera versée en janvier de 
l’année N+1, 

• l’indemnité de travail dominical ponctuel sur le cycle de travail, d’un montant de 
25€ par dimanche travaillé, sera versée, après service fait sur la paie du mois 
suivant, 

• l’indemnité d’un montant de 30€ mensuel allouée aux assistants de prévention sera 
versée aux agents exerçant les fonctions d’assistant de prévention au terme d’une 
période d’essai concluante d’une durée de trois mois. 

• Une indemnité horaire calculée sur la base du 1er indice de la Fonction Publique sera 
versée aux agents occupant accessoirement la fonction d’ouvreur(se) au Théâtre. 
Cette indemnité sera versée mensuellement le mois suivant après service fait sur la 
paie du mois suivant. 

• Une indemnité horaire calculée sur la base du 1er indice de la Fonction Publique 
majorée de 25% sera versée aux agents occupant accessoirement la fonction 
d’agent de service de sécurité incendie et d’assistance aux personne (SSIAP) 
après service fait sur la paie du mois suivant. 

 

4. REGIME INDEMNITAIRE APPLICABLE AUX AGENTS DE LA FILIERE POLICE 
MUNICIPALE 

 
 

• Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa 
de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 

• Vu l’article 68 de la loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la 
fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire, 

• Vu le décret n°97-702 du 31 mai 1997 modifié relatif au régime indemnitaire des 
fonctionnaires du cadre d’emplois des agents de police municipale et du cadre 
d’emplois des gardes champêtres, 

• Vu le décret n°2000-45 du 20 janvier 2000 modifié relatif au régime indemnitaire 
des fonctionnaires du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale, 

• Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires, 

• Vu le décret n°2006-1397 du 17 novembre 2006 modifiant le régime indemnitaire 
des fonctionnaires des cadres d’emplois de garde champêtre, d’agent de police 
municipale, de chef de service de police municipale et créant le régime indemnitaire 
des fonctionnaires du cadre d’emplois de directeur de police municipale. 

• Vu la délibération du 26 mai 2008 procédant à la revalorisation du régime 
indemnitaire des agents de la police municipale 
 
 
 
 
 



 
 

4.1. Indemnité spéciale de fonction (ISF) 
 
Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du cadre d’emploi : 

• des agents de police municipale, le taux mensuel maximum applicable est de 17,5% 
du traitement brut, 

• des chefs de service de police (indice brut inférieur à 380), le taux mensuel 
maximum applicable est de 19% du traitement brut, 

• des chefs de service de police (indice brut supérieur à 380), le taux mensuel 
maximum applicable est de 24% du traitement brut. 

 
4.2. Complément indemnitaire variable (CIV) ou Prime au mérite 

 

 4.2.1 Les conditions d’octroi 

 

Le CIV est versé annuellement au mois de juin au regard de l’évaluation de l’année qui 
précède le versement. 

À compter de 2019 (soit de l’évaluation de l’année 2018) le versement du CIV ne pourra être 
effectif que si l’agent a été évalué, c’est-à-dire s’il a été présent au moins 6 mois dans 
l’année qui précède le versement. En cas de changement de catégorie en cours d’année n-1 
(nomination dans une catégorie supérieure ou inférieure), le versement sera calculé au 
prorata du temps passé dans la catégorie correspondante et en fonction du nombre de 
points attribués après évaluation. 

 4.2.2 Les montants 
 

• pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du cadre d’emploi des agents de 
police municipale, le taux applicable est de 2,5% du traitement brut moyen, 

• pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du cadre d’emploi des chefs de 
service de police (indice brut inférieur à 380), le taux applicable est de 3% du 
traitement brut moyen du grade, 

• pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du cadre d’emploi des chefs de 
service de police (indice brut supérieur à 380), le taux applicable est de 6% du 
traitement brut moyen du grade. 

 
     Le montant du CIV n’est pas reconductible automatiquement et sera modulé chaque année 

en fonction des résultats de l’entretien professionnel annuel. 
 

4.3. Régime indemnitaire du directeur de police municipale 
 

• Indemnité spéciale de fonction (ISF) : l’indemnité spéciale de fonction du directeur de 
police municipale est composée d’une part fixe d’un montant annuel maximum de 7 
500€. 

• Complément Indemnitaire Variable (CIV) : la part variable peut représenter au plus 
25% du traitement mensuel brut soumis à retenue pour pension dans la limite du montant 
maximal de la prime au mérite d’un agent de catégorie A d’une autre filière. 

 



 
 

4.4. L’indemnité de nuit des agents de police municipale 
• l’indemnité de nuit d’un montant de 25€ par nuit travaillée, sera versée pour les 

agents du service Police Municipale après service fait sur la paie du mois suivant, 
 

5. PRIME DE MAINTIEN  
 
 
Conformément à l’article 88 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984, les agents en fonction au 
1er janvier 2017, dont le régime indemnitaire qu’ils percevaient jusqu’alors était supérieur à 
celui défini par les dispositions de la présente délibération, ainsi que ceux qui percevraient 
un régime indemnitaire inférieur du fait de la mise en œuvre de ces mêmes dispositions, 
conservent à titre individuel leur régime indemnitaire sous la forme d’une prime de maintien. 

 
 

5.1. Prime de maintien liée aux vêtements de travail 
 

• Vu le décret n°60-1302 du 5 décembre 1960 relevant le taux de l’indemnité de 
chaussures et de petit équipement susceptible d’être allouée à certains 
fonctionnaires et agents de l’Etat, 

• Vu le décret n°74-720 du 14 août 1974 modifiant l’article 1er du décret n°60-1302 du 
5 décembre 1960 relevant le taux de l’indemnité de chaussures et de petit 
équipement susceptible d’être allouée à certains fonctionnaires et agents de l’Etat, 

• Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1999 fixant le taux de l’indemnité de 
chaussures et de petit équipement susceptible d’être allouée à certains 
fonctionnaires et agents de l’Etat. 

 
L’indemnité liée aux vêtements de travail figurait dans le régime indemnitaire de la Ville 
d’Agen. L’indemnité de base s’élevait à 32,74€.  
 
Elle fera l’objet d’une prime de maintien pour les « ex-agents » de la Ville d’Agen.  
 
 

5.2. Prime de maintien liée au traitement de l’information 
 

• Vu le décret n°71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires 
affectés au traitement de l’information. 

• Vu le décret n°71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime 
indemnitaire des fonctionnaires de l’Etat et des établissements publics affectés au 
traitement de l’information. 
 

L’indemnité liée au traitement de l’information figurait dans le régime indemnitaire de la Ville 
d’Agen. L’indemnité représentait une enveloppe globale de 35 736€.  
 
Elle fera l’objet d’une prime de maintien pour les « ex-agents » de la Ville d’Agen.  
 
 

5.3. Prime de maintien grade 
 

Les agents qui bénéficiaient d’une prime de grade plus favorable à l’IFSE conservent sous la 
forme d’une prime de maintien la différence entre la prime de grade perçue avant le 1er 
janvier 2017 et l’IFSE perçu à compter du 1er janvier 2017. Si l’IFSE devient supérieur à la 
prime de grade précédemment versée, la prime de maintien n’est plus versée.  



 
 

 
6. INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES  

 
• Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale 
• Vu le décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 modifié fixant les taux de rémunération 

des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels 
enseignants des établissements d'enseignement du second degré, 

• Vu le décret n°82-624 modifié du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application 
pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à 
l'exercice des fonctions à temps partiel, 

• Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du 
premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

• Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires, 

• Vu le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour 
travaux supplémentaires des services déconcentrés. 

• Vu le décret n°2002-1105 du 30 août 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire 
représentative de sujétions et de travaux supplémentaires attribuées aux personnels 
des corps interministériels d’assistants de service social des administrations de l’Etat 
et de conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat ainsi 
qu’aux personnels détachés sur un emploi de conseiller pour l’action sociale des 
administrations de l’Etat, 

• Vu le décret n°2002-1443 du 9 décembre 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire 
représentative de sujétions et de travaux supplémentaires attribuée aux 
fonctionnaires des corps de conseillers techniques d'éducation spécialisée et 
éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut 
national des jeunes aveugles. 
 

L’allocation de cette indemnité repose sur les conditions suivantes : 
 

6.1. Les conditions d’octroi : 
 
Le principe général rappelle que les heures supplémentaires sont réalisées dans le cadre 
d’une demande hiérarchique, qu’elles demeurent exceptionnelles et relèvent d’une charge 
très ponctuelle.  
 
Le responsable hiérarchique doit justifier et motiver la réalisation des heures demandées. 
La priorité est donnée à la récupération des heures réalisées sous réserve des nécessités de 
service. 
 
Si le responsable hiérarchique opte pour le paiement des heures concernant les agents, il 
remplit un état visé par son Directeur.  Les travaux supplémentaires ne peuvent excéder 25 
heures au cours d’un même mois. 
 
Les heures réalisées au titre de l’activité administrative d’organisation des élections ne 
relèvent pas de ce principe général. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

6.2. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
 
6.2.1. Les bénéficiaires 
 

Les agents bénéficiaires de cette indemnité sont :  
 

• Les agents stagiaires et titulaires ; 
• Les agents contractuels de droit public ; 
• Les agents à temps complet et à temps non complet ; 

Qui relèvent de la catégorie B ou C et occupent un emploi listé en annexe 1 de la présente 
délibération. 

 
Les agents employés à temps non complet sont soumis à un mode particulier de calcul de 
ces indemnités. 

 
6.2.2. Les montants 

 
o Pour les agents à temps complet : les indemnités sont calculées sur la base d’un taux 

horaire prenant pour base pour chaque agent :      
 

Traitement brut annuel + indemnité de résidence 
 
                         1820 
 

Heures supplémentaires Rémunération de l’heure 
supplémentaire 

Les 14 premières heures Taux horaire x 1.25 

Les heures suivantes ( de la 15ème  à la 25ème heure) Taux horaire x 1.27 
En cas de travail supplémentaire de nuit (soit entre 22 
h et 7 h. Taux horaire de l’IHTS x 2 

En cas de travail supplémentaire accompli un 
dimanche ou un jour férié. Taux horaire de l’IHTS x 1.66 

 
 
 
o Pour les agents à temps non complet : les heures effectuées en plus de celles prévues par 

la délibération créant le poste à temps non complet sont : 
 

- des heures complémentaires, jusqu’à hauteur d’un temps complet, qui ne font pas 
l’objet d’une majoration ; 

- des heures supplémentaires, au-delà de 35 heures hebdomadaires, majorée comme 
prévu par le tableau ci-dessus. 

 
o Pour les agents à temps partiel : les indemnités sont calculées sur la base d’un taux horaire 

prenant pour base pour chaque agent :      
 

Traitement brut annuel d’un agent au même indice exerçant à temps plein 
 
                         1820 
 



 
 

Les heures supplémentaires effectuées par l’agent à temps partiel, sur demande de 
l’employeur, sont rémunérées au taux normal, défini selon le calcul ci-dessus c’est-à-dire 
sans majoration. 
Ce mode de calcul s'applique quel que soit la quotité de travail, le moment de réalisation des 
heures supplémentaires (jour ouvrable, dimanche, jour férié, de jour ou de nuit) et le nombre 
de ces dernières (plus ou moins de 14 heures). 
 
Le nombre maximum d'heures supplémentaires qu'un agent à temps partiel peut effectuer 
est proratisé : il est égal à 25 heures x la quotité de temps partiel de l'agent. 
 

6.3. Les indemnités d’heures supplémentaires d’enseignement 
 

6.3.1. Les bénéficiaires 
 

Les agents stagiaires et titulaires, les agents contractuels sur emploi permanent, les agents 
à temps complet relevant des cadres d’emplois suivants : 

 
• Professeurs d’enseignement artistique 
• Assistants d’enseignement artistique 

 
6.3.2. Les montants 

 
• Cas du service supplémentaire régulier (heures supplémentaires annualisées) 

 
Lorsque l'enseignant doit effectuer pendant la totalité de l'année scolaire un service 
hebdomadaire supérieur au maximum de service fixé par le statut particulier de son cadre 
d'emplois, il perçoit une indemnité forfaitaire annuelle au titre de chaque heure 
supplémentaire qu'il devra accomplir de manière régulière. 
 

Le taux annuel de cette indemnité varie en fonction du grade de l'agent. 
Formule de calcul : (TBMG/ 20 h ou 16 h) x 9/13ème = montant de l’heure annualisée. 
La première heure est majorée de 20%.  
 

• Cas du service supplémentaire irrégulier 
 
Dans le cas d'un dépassement exceptionnel de ses horaires de service, l'agent peut 
percevoir une indemnité destinée à compenser ce service supplémentaire. Chaque heure 
supplémentaire est rétribuée selon un taux horaire. 
 
Chaque heure supplémentaire effectivement réalisée est rémunérée à raison de 1/36ème de 
l'indemnité annuelle. Le taux ainsi déterminé est en outre majoré de 25%. 
Formule de calcul: (Montant de l'indemnité forfaitaire annuelle) / 36 + 25 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

À titre indicatif, taux applicables à compter du 01/01/2019 au regard des indices actuels : 
 

Grade 

 

Indemnité forfaitaire annuelle 

Pour service supplémentaire régulier 

Indemnités horaires 

pour service 

supplémentaire 

irrégulier 

1ère heure 
(majoration de 20%) 

Heures suivantes 
(par heure 

supplémentaire) 
Taux horaire 

PEA hors classe 1 703.82 € 1 419.85 €  49.30 € 

PEA  de classe normale 1 548.92 € 1 290.77 € 44.81 € 

AEA principal de 1ère classe 1 143.37 € 952.81 € 33.08 € 

AEA principal de 2ème classe 1039.42 € 866.19 € 30.07 € 

AEA 988.04 € 823.37 € 28.58 € 

 

7. REMUNERATION FORFAITAIRE DES AGENTS VACATAIRES 
 

7.1. Les conditions d’octroi 
 

Les tâches assurées par les vacataires correspondent à la réalisation d’actions spécifiques 
constituant un besoin ponctuel (conférence, animation…) à caractère discontinu et ne 
peuvent pas correspondre à un besoin permanent de la collectivité. 
 

7.2. Les montants 
 

Les vacataires sont rémunérés à l’acte c’est-à-dire à la prestation réalisée. 

Les montants des prestations correspondent au niveau d’expertise ainsi qu’au temps réel 
d’intervention auquel s’ajoute le temps de préparation et d’installation. 

Les frais de déplacement seront pris en charge au-delà de 50km par le service dans lequel 
se déroule la vacation. 

7.2.1. Vacation au sein de la Direction de l’action culturelle 
 

- Une prestation = 150 euros bruts correspondant à 6h  
- Deux prestations = 200 euros bruts correspondant à 8h  
- Quatre prestations = 300 euros bruts correspondant à 12h  

 
7.2.2. Vacations de jury de concours au sein du conservatoire 

 
- ½ journée = 1 indemnité = 78 € bruts  
- 1 journée = 1,5 indemnité = 117 € bruts 

 
7.2.3. Vacation d’animation au sein de la direction de la communication et de 

la transition numérique 
 

- Une prestation = 1 journée = 130 euros bruts  
 



 
 

8. INDEMNITES DE SURVEILLANCE (ÉTUDES SURVEILLES POUR LES 
ENSEIGNANTS) 

 
• Vu le décret n°66-787 du 14 octobre 1966 fixant les taux de rémunération de 

certains travaux supplémentaires effectués par les personnels enseignants du 
premier degré en dehors de leur service normal, 

• Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi 
d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux 
agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat, 

• Vu la note de service n° 2017-030 du 8 février 2017 
 
Les montants seront actualisés en fonction des notes de services de l’état. 
 
L’allocation de cette indemnité repose sur les conditions suivantes : 
 

8.1. Les conditions d’octroi 
 
Cette indemnité est versée lorsque qu’il est assuré en dehors des heures d’activité scolaire 
la surveillance des enfants, notamment dans le cadre des cantines ou des études 
surveillées.  
 

8.2. Les bénéficiaires 
 
Il s’agit en principe des personnels de l’Etat, ces activités étant organisées et financées par 
les communes (instituteurs, professeurs des écoles). 

 

8.3. Les montants 
 
Taux maximum au 1er février 2017 : 
 

• Heures d’enseignement : 
 

o Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaire : 
22.26€ 

o Professeurs d’école de classe normale exerçant les fonctions de directeur 
d’école : 24.82€   

o Professeurs d’école de hors classe exerçant les fonctions de directeur 
d’école : 27.30€  
 

• Heures d’études surveillées : 
 

o Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaire : 
20.03€ 

o Professeurs d’école de classe normale exerçant les fonctions de directeur 
d’école : 22.34€   

o Professeurs d’école de hors classe exerçant les fonctions de directeur 
d’école : 24.57€  
 

• Heures de surveillance : 
 

o Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaire : 
10.68€ 



 
 

o Professeurs d’école de classe normale exerçant les fonctions de directeur 
d’école : 11.91€   

o Professeurs d’école de hors classe exerçant les fonctions de directeur 
d’école : 13.11€ 
 

9. INDEMNITES FORFAITAIRES COMPLEMENTAIRES POUR ELECTIONS (IFCE) 
 
 

• Vu le décret n°86-252 du 20 février 1986 fixant le Régime des indemnités 
forfaitaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées à certains 
personnels communaux. 

 
L’allocation de cette indemnité repose sur les conditions suivantes : 
 
 

9.1. Les conditions d’octroi  
 
Cette indemnité est versée lorsque qu’il est assuré des travaux supplémentaires à l’occasion 
des élections sans pouvoir ouvrir droit aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires.  
 

9.2. Les bénéficiaires  
 
Il s’agit des agents titulaires et stagiaires ainsi que les agents contractuels exerçant des 
fonctions équivalentes. 
 

9.3. Les montants  
 

• Elections présidentielle, législatives, régionales, cantonales, municipales, 
européennes, et référendums : 
 

o Crédit global : 
 

 Le crédit global affecté à ces indemnités est obtenu en multipliant la 
valeur maximale de l’indemnité forfaitaire mensuelle pour travaux 
supplémentaires (IFTS) des attachés territoriaux (1091.71 x 8 : 12 = 
727.80€ au 1er février 2017) par le nombre de bénéficiaires. 
 

o Somme individuelle maximale : 
 

 Le montant maximal pour ce type d’élections ne peut excéder le quart 
du montant de l’indemnité forfaitaire mensuelle pour travaux 
supplémentaires (IFTS) des attachés territoriaux (1091.71 x 8 : 4 = 
2 183.42€ au 1er février 2017). 

 
 

10. INDEMNITE POUR TRAVAIL DOMINICAL REGULIER (GARDIEN DU MUSEE) 
 

• Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa 
de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale. 



 
 

• Vu le décret n°2002-857 du 3 mai 2002 relatif à l’indemnité pour travail dominical 
régulier susceptible d’être allouée à certains personnels du ministère de la culture et 
de la communication. 

• Vu l’arrêté ministériel du 23 février 2012 fixant les taux et les modalités 
d’attribution de l’indemnité pour travail dominical régulier susceptible d’être allouée à 
certains personnels exerçant leurs fonctions dans un musée national du ministère de 
la défense. 

 

10.1. Les conditions d’octroi 
 

- Délibération de l’organe délibérant de la collectivité. 
- Assurer au moins dix dimanches dans l’année.  

 

10.2. Les bénéficiaires 
 
- Agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d’emplois des adjoints territoriaux du 

patrimoine. 
- Agents contractuels.  

 
 

10.3. Les montants  
 
Les montants annuels de références sont les suivants : 
 

Pour 10 dimanches Majoration du 11è au 18è 
dimanche 

Majoration à partir du 19è 
dimanche 

962,44€ 45,90€ 52,46€ 

 
 

11. INDEMNITE POUR FORMATEURS INTERNES 
 

 Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents 
publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de 
recrutement 
 

Il s’agit de verser une indemnité horaire aux agents dispensant de la formation interne. 
Est reconnu(e) formateur(trice) interne un agent, qui par sa formation initiale ou continue et 
son expérience professionnelle a acquis un niveau d’expertise dans son domaine et 
présente des aptitudes pédagogiques nécessaires à la transmission de ses capacités et 
compétences à destination d’autres agents de la collectivité. 
 
 

11.1. Les conditions d’octroi 
 
- Les agents doivent être volontaires ; 
- Le formateur doit être formé à la pédagogie des adultes et à l’animation de groupes, 

nécessaires à son intervention ; 
- Le formateur doit produire un déroulé d’intervention en indiquant le programme détaillé et 

les moyens pédagogiques mis à en œuvre soumis à la validation de la DRHF ; 



 
 

- Il doit obtenir l’accord préalable de son supérieur hiérarchique sur les disponibilités 
demandées ; 

- Les préparations et les formations sont réalisées exclusivement en dehors du temps de 
travail (RTT, récupérations ou congés réguliers) ; 

- Les sessions de formation sont organisées et gérées par le service Recrutement 
Formation et Évaluation de la DRHF (validation des besoins de formation, choix des 
intervenants, réservation des salles, apport de matériels et production de documents 
administratifs nécessaires au bon déroulement des sessions). 
 
 

11.2. Les bénéficiaires 
 
• Agents titulaires et stagiaires  
• Agents contractuels.  

 
Sont exclus : les agents dont l’activité principale est l’animation de formations. Ils ne sont pas 
concernés par une rémunération complémentaire mais seront partie prenante du réseau de 
formateurs. 
 

11.3. Les montants  
 
Indemnisation de journée de formation de 6 heures rémunérées à hauteur de 30 euros brut 
par heure. 
 
Complément d’indemnisation du temps de préparation et de mise à jour des interventions : 
 

- 1 heure de préparation pour une formation initiale de 3 à 4 heures 
- 3 heures de préparation pour une formation initiale de 6 à 12 heures 
- 6 heures de préparation pour une formation initiale au-delà de 12 heures 
- Pas de temps de préparation pour la mise à jour d’une formation initiale de 3 à 4 

heures 
- 1 heure de préparation pour la mise à jour d’une formation initiale de 6 à 12 heures 
- 2 heures de préparation pour la mise à jour d’une formation initiale au-delà de 12 h 
 

En cas d’annulation de la session de formation, le temps de préparation sera rémunéré. 
Lorsque la formation aura été animée, seul le temps de présence avec les stagiaires sera 
rémunéré. 
 

12. INDEMNITE D’ASTREINTE ET D’INTERVENTION 
 

• Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de 
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique territoriale. 

• Vu le décret n°2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou 
de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par 
la direction générale de l’administration du ministère de l’intérieur.  

• Vu l’arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de 
compensation des astreintes et des interventions en application du décret n°2002-
147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des 
astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale 
de l’administration du ministère de l’intérieur. 

• Vu le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou 
de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique 
territoriale. 



 
 

• Vu le décret n°2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l’indemnisation des astreintes et à 
la compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du 
développement durable et du logement. 

• Vu l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l’indemnité d’astreinte et la 
rémunération horaire des interventions aux ministères chargés du développement 
durable et du logement. 

 

12.1. Conditions d’octroi 
 

Pendant une période d’astreinte, l’agent n’est pas à la disposition permanente et immédiate 
de son employeur. Il est cantonné à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure 
d’effectuer une intervention au service de l’administration si son employeur le lui demande. 
L’intervention et, le cas échéant, le déplacement aller et retour, sur le lieu de travail sont 
considérés comme du temps de travail effectif.  
 

12.2. Agents exclus d’une indemnisation ou d’une compensation 
 
Les indemnités d’astreinte ou d’intervention, ou les compensations afférentes, ne peuvent 
être accordées aux agents qui bénéficient d’une concession de logement par nécessité 
absolue de service ou d’une NBI au titre de l’occupation de l’un des emplois fonctionnels 
administratifs de direction mentionnés par le décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 et le 
décret n° 2001-1367 du 28 décembre 2001. 
 

12.3. Modalités de compensation des astreintes 
 
La période d’astreinte ouvre droit, soit à une indemnité d’astreinte et d’intervention, soit à un 
repos compensateur d’astreinte ou d’intervention.  
 
Les agents de catégorie A ne peuvent prétendre ni à l’indemnisation, ni à la compensation 
de leurs interventions, quel que soit la période d’intervention. 
 
Pour les agents de la catégorie B et C, le repos compensateur d’intervention doit être 
privilégié à l’indemnisation. 
 

12.4. Montant de l’indemnité 
 
Les indemnités d’astreinte et d’intervention sont cumulables. 
 
Pour les agents de toutes filières (hors technique) : 
 

Période d’astreinte Montant de l’astreinte Repos compensateur de l’astreinte 

Semaine complète 149.48 € 1 journée ½ 

Du vendredi soir au lundi matin 109.28 € 1 journée 

Du lundi matin au vendredi soir 45 € ½ journée 

Samedi 34.85 € ½ journée 

1 nuit de semaine 10.05 € 2 heures 

Dimanche ou jour férié 43.38 € ½ journée 

 



 
 

Période d’intervention Montant de l’intervention Repos compensateur de  l’intervention 

Jour de semaine (entre 7h et 8h, 
entre 18h et 22h) 

16 € par heure 
Nombre d’heures de travail majoré de 10% 

Nuit (entre 22h et 7h) 24 € par heure 
 Samedi (entre 7h et 22h) 20 € par heure Nombre d’heures de travail majoré de 25% 

Dimanche ou jour férié 32 € par heure 
  

 
 
Pour les agents de la filière technique : 
 

Période d’astreinte 
Astreinte 

d’exploitation1 
Astreinte 

de décision2 

Repos 
compensateur 
de l’astreinte 

Semaine entière 159,20€ 121€ 1 journée ½ 

1 nuit entre le lundi et le samedi ou la nuit 
suivant un jour de récupération 

10,75€ 
ou 8,60€ en cas 

d’astreinte fractionnée 
inférieure à 10h 

10€ 2 heures 

Samedi ou pendant 1 journée de 
récupération 

37,40€ 25€ ½ journée 

Weekend, du vendredi soir au lundi matin 116,20€ 76€ 1 journée 

Dimanche ou jour férié 46,55€ 34,85€ ½ journée 

 
  Agent de catégorie B et C 

Période d’intervention Montant de l’intervention 
Repos compensateur de  

l’intervention 

Jour de semaine (entre 7h et 8h, 
entre 18h et 22h) 

    

Nuit (entre 22h et 7h) 
Versement d’ITHS en cas 

d’intervention en dehors des 
obligations normales de service 

En cas d’intervention en dehors 
des obligations normales de 

service, récupération du 
nombre d’heure de travail 

majoré selon les taux 
applicables aux IHTS 

Samedi (entre 22h et 7h)     

Dimanche ou jour férié     

 
 

13. INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAIL NORMAL DE NUIT 
 

• Vu le décret n°76-208 du 24 février 1976 relatif à l'indemnité horaire pour travail 
normal de nuit et à la majoration spéciale pour travail intensif. 

                                                           
1 Situation des agents tenus, pour les nécessités du service, de demeurer soit à leur domicile ou à 
proximité, afin d’être en mesure d’intervenir. 
2 Situation des personnels d’encadrement pouvant être joints par l’autorité territoriale en dehors 
des heures d’activité normale du service, afin d’arrêter les dispositions nécessaires. Un agent placé 
pour une période donnée en astreinte de décision ne peut prétendre à aucun moment aux autres 
types d’astreinte.   



 
 

• Vu le décret n°61-467 du 10 juin 1961 relatif à l'indemnité horaire pour travail 
normal de nuit. 

• Vu l’arrêté du 30 août 2001 fixant les taux de l’indemnité horaire pour travail normal 
de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif.  

• Vu le décret n°88-1084 du 30 novembre 1988 relatif à l'indemnité horaire pour 
travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensif. 

• Vu l’arrêté du 30 novembre 1988 fixant les taux des indemnités horaires pour travail 
normal de nuit et de la majoration pour travail intensif. 

• Vu le décret n°98-1057 du 16 novembre 1998 relatif au régime indemnitaire de 
certains personnels paramédicaux civils du ministère de la défense. 

• Vu l’arrêté du 27 mai 2005 fixant la liste des indemnités attribuées aux cadres de 
santé civils du ministère de la défense. 

 
Pour les agents de l’Agglomération d’Agen qui exercent leurs fonctions de nuit : 
 

13.1. Les conditions d’octroi 
 
Accomplir un service normal entre 21 heures et 6 heures du matin, dans le cadre de la durée 
réglementaire hebdomadaire du travail. 
 

13.2. Les bénéficiaires 
 

• Les agents stagiaires et titulaires. 
• Les agents contractuels. 
• Les agents à temps complet, partiel et non complet. 

 

13.3. Les montants 
 
L’indemnité horaire prise en considération est majorée de 0,17 €/h à 0,80 €/h pour travail 
intensif (0,90 €/h pour la filière médico-sociale). 
 
 

14. INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAIL DU DIMANCHE ET JOURS FERIES 
 

• Vu l’arrêté ministériel du 19 août 1975 instituant une indemnité horaire pour travail 
du dimanche et des jours fériés en faveur des agents communaux. 

• Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1992 fixant une indemnité horaire pour 
travail du dimanche et des jours fériés en faveur des agents territoriaux. 

 

14.1. Les conditions d’octroi 
 
Accomplir son service le dimanche ou les jours fériés entre 6 heures et 21 heures dans le 
cadre de la durée hebdomadaire réglementaire du travail. 
 

14.2. Les bénéficiaires 
 

• Les agents stagiaires et titulaires. 
• Les agents contractuels sur emploi permanent. 

 



 
 

14.3. Les montants 
 
Le montant horaire est de 0,74 euros par heure effective de travail. 

 
 

15. INDEMNITE POUR DEPART VOLONTAIRE 
 

• Vu le décret n°2009-1594 du 18 Décembre 2009 instituant une indemnité de départ 
volontaire dans la Fonction Publique Territoriale. 

 

15.1 Les conditions d’octroi 
 
La démission résulte d’une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non 
équivoque de cesser ses fonctions.  Elle n’est effective qu’une fois acceptée par l’employeur 
et prend effet à la date qu’il fixe. Sa décision intervient dans le délai d’un mois et son 
acceptation rend la démission irrévocable. Son refus permet au fonctionnaire de saisir la 
commission administrative paritaire, qui émet un avis motivé, transmis à l’autorité territoriale. 
 
L’assemblée délibérante sera saisie, après avis du Comité Technique, dans le cadre d’une 
restructuration de service pour déterminer les cadres d’emplois et les grades concernés pour 
lesquels une indemnité de départ volontaire pourra être attribuée. 
 
Dans les deux autres cas de démission, l’autorité territoriale détermine le montant individuel 
de chaque agent en tenant compte de sa politique de gestion des ressources humaines, de 
l’ancienneté du salarié et de son grade. 
 

15.2. Les bénéficiaires 
 
Pour les fonctionnaires et les agents contractuels en contrat à durée indéterminée qui 
quittent définitivement la Fonction Publique Territoriale à la suite d’une démission 
régulièrement acceptée pour les motifs suivants : 
 

• Création ou reprise d’une entreprise. 
• Mener à bien un projet professionnel. 

 
Ne peuvent bénéficier de l’indemnité de départ volontaire les agents ayant démissionné 
moins de 5 ans avant la date d’ouverture de leurs droits à pension. 
 
 

15.3. Le montant 
 
Le montant total de l’indemnité ne peut pas excéder le double de la rémunération brute 
annuelle de l’agent perçue au cours de l’année civile précédant le dépôt de sa demande de 
démission. 
 
L’agent qui est recruté comme contractuels ou fonctionnaire dans les 5 ans de sa démission 
dans l’une des 3 fonctions publiques, rembourse à la collectivité qui a versé l’indemnité les 
sommes qu’il a perçues, dans les 3 ans au plus tard, qui suivent son recrutement. 

 
 
 
 



 
 

16. REGIME INDEMNITAIRE LIE AUX AVANTAGES COLLECTIVEMENT ACQUIS 
 

16.1. La prime de fin d’année 
 
Conformément à l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 relatif aux avantages 
collectivement acquis, la prime de fin d’année d’un montant de 1651€ brut sera versée au 
prorata du temps de travail et du nombre de mois travaillé. 
 
Sont exclus de ce dispositif, les contractuels non permanents dont l’ancienneté est inférieure 
à 6 mois ou 910h au cours de l’année civile. 
 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-10 et 
L.5211-11, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
et notamment son article 20, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88, 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa 
de l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu la délibération du 26 mai 2008 procédant à la revalorisation du régime indemnitaire des 
agents de la police municipale, 
 
Vu les délibérations du 8 décembre 2016, du 28 septembre 2017 et du 7 décembre 2017, du 
12 avril 2018, du 29 novembre 2018 modifiant la délibération en date du 17 décembre 2015 
relative au nouveau régime indemnitaire des agents de l’Agglomération d’Agen, 
 
Vu l’arrêté n°2014-AG-14 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 Décembre 
2014, portant délégation de fonction à Madame Louise CAMBOURNAC, 1er Membre du 
Bureau en charge des Ressources Humaines, 
 
Le Comité Technique consulté en date du 16 novembre 2018, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 13 juin 2019, 
 

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

DECIDE 
 
 

1°/ D’ADOPTER les éléments de régime indemnitaire présentés et les modalités 
d’application proposées modifiant la délibération du 17 décembre 2015, 

 
 



 
 

 
 
2°/ DE PRECISER que la dépense résultant de ces indemnités, de ces primes et de ces 

prestations sera imputée aux budgets 2019 et suivants, 
 
3° / ET DE DIRE que la présente délibération entrera en vigueur à compter du 21 juin 2019. 
 
 
 

               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 26 / 06 / 2019 
 
Télétransmission le 26 / 06 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 JUIN 2019 
 
 
OBJET :              DCA_058/2019_ ACTION SOCIALE A L’ATTENTION DES AGENTS DE 
                            L’ADMINISTRATION COMMUNE : ATTRIBUTION DE TITRES RESTAURANT, 
                            MODALITES DE PARTICIPATION FINANCIERE POUR LES MEDAILLES  
                            D’HONNEUR ET PARTICIPATION FINANCIERE POUR LES COLONIES ET  
                            CENTRES DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 38 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 28 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/06/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT JUIN A 18H30 
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, MME IACHEMET, M. FELLAH, M. LLORCA, M. LUSSET, M. DUPEYRON, MME 
LAFFORE, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, MME 
VERLHAC, M. DUBOS, MME MAILLARD, M. CONSTANS, M. MIRANDE, M. DELBREL, MME MEYNARD, 
MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. 
GUATTA, M. NOUHAUD, M. BOIN (SUPPLEANT DE M. LABADIE), M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, 
M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, MME GALAN, M. LABORIE, M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. 
DREUIL), M. GARCIA 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. PINASSEAU, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI, MME 
GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME MAIOROFF, 
MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, M. AMELING, MME TANASSICHIOU, MME BARAILLES, MME 
EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET, M. THOMAS, MME LAMENSANS-GARIBALDI, M. GILLY, M. 
COLIN, M. BACQUA, M. PLO, MME RICHON, M. CHOLLET, MME BOULMIER 
 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
MME LAUZZANA DONNE POUVOIR A MME IACHEMET 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DUPEYRON 
M. AMELING DONNE POUVOIR A M. TREY D’OUSTEAU 
MME TANASSICHIOU DONNE POUVOIR A M. DUBOS 
M. BACQUA DONNE POUVOIR A M. NOUHAUD 
M. MEYNARD DONNE POUVOIR A M. GARCIA 
 

  
Expose : 

 
Il est proposé de regrouper dans une même délibération les mesures d’action sociale envers 
les agents de l’Agglomération d’Agen.  
 
Cette délibération définit les conditions d’attribution et de participation financière aux titres 
restaurant, aux colonies de vacances et aux centres de loisirs sans hébergement et aux 
médailles d’honneur régionale départementale et communale.  
 
 

1. ATTRIBUTION DES TITRES RESTAURANT AUX AGENTS : 
 
Les titres-restaurant représentent des avantages à la fois pour :  
 



 
 

 L’employeur :  
 une solution de repas cofinancée par l’employeur et l’agent totalement 

exonérée de charges sociales et fiscales,  
 un complément de rémunération représentant un levier supplémentaire de 

recrutement et de fidélisation des agents,  
 un moyen de renforcer l’action sociale,  
 un dispositif qui permet de favoriser le commerce local ainsi que le 

développement de l’emploi.  
 

 Les agents bénéficiaires :  
 une aide directe à l’agent, exemptée de charges sociales,  
 un accès facilité à une alimentation équilibrée  
 l’occasion d’une vraie pause-déjeuner pendant la journée de travail,  
 le choix de déjeuner dans des points de restauration adhérents à ce dispositif.  

 
Pour répondre à une aspiration majoritaire des agents de la collectivité et pour pallier 
l’absence de service de restauration collective du personnel, il est proposé d’instaurer à 
compter du 1er août 2019, un dispositif de titres restaurant au bénéfice des agents au travers 
d’une convention avec le Comité des Œuvres Sociales de l’Agglomération Agenaise (COS).  
En effet, cette mesure d’action sociale est transférée pour gestion au COS.  
La participation financière de l’agent sera transmise au COS via le bulletin de salaire chaque 
mois et celle de l’Agglomération sera versée sous forme de subvention au COS. Les 
modalités de gestion et de subvention des titres restaurant feront l’objet d’une convention 
entre l’Agglomération d’Agen et le COS.  
 
 
Le titre restaurant est un titre spécial de paiement cofinancé par la collectivité et l’agent. Il 
permet à l’agent d’acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou 
acheté chez un commerçant.  
 
 
Le dispositif mis en place est le suivant : 
 

 La valeur faciale du titre : 
La valeur faciale du titre restaurant est définie à 8 € 
 

 La participation financière : 
Participation de l’Agglomération à hauteur de 50% de la valeur faciale (soit un coût de 4 € 
pour l’employeur et un coût de 4 € pour l’agent par titre) 

 
 Les agents bénéficiaires :  

Les agents permanents titulaires et contractuels y compris les agents mis à disposition 
peuvent bénéficier des titres restaurant, sauf ceux bénéficiant d’un repas gratuit délivré par 
l’Agglomération d’Agen ou par la ville d’Agen sur leur temps de travail.   
Les titres restaurant sont une prestation d’action sociale distincte de la rémunération et sont 
distribués indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir mais en 
fonction du nombre de jours travaillés. 

 
 Les modalités d’attribution : 

Conformément à la réglementation, l’Agglomération d’Agen attribue au maximum un titre par 
agent et par jour travaillé. 
Les agents doivent avoir une journée de travail entrecoupée d’une pause consacrée à la 
prise de repas et d’au moins 6h de travail pour les agents ayant des horaires positionnés sur 
une grande amplitude de travail.  
Le retrait d’un titre-restaurant est effectué par ½ journée d’absence quel qu’en soit le motif : 
tous les congés maladie, congé pour invalidité temporaire imputables au service, RTT, 
Compte épargne temps, congé de maternité ou de paternité ou d’accueil d’enfant, congé 



 
 

d’adoption, toutes les autorisations spéciales d’absence y compris pour motif syndical 
accordées par l’Agglomération d’Agen (délibération du 8 décembre 2016 relative aux 
principes d’organisation du temps de travail), décharges d’activité, stages, formations dont le 
repas est pris en charge, disponibilité, grève, absence pour service non fait… 
Le nombre de titres restaurant du mois en cours est octroyé en fonction du présentéisme du 
mois précédent M-1 
 
 
Pour les agents à temps complet n’étant annualisés uniquement sur le temps scolaire, un 
forfait mensuel maximum de 20 tickets sera attribué sur 11 mois (soit 220 titres à l’année), 
selon le calcul suivant : 

 

Agents 
travaillant 6 et 
5 jours hebdo 

Agents 
travaillant 4,5 

et 4 jours 
hebdo 

Agents 
travaillant 

3,5 et 3 jours 
hebdo 

Agents 
travaillant 
2,5 jours 
hebdo 

(A) Nb de jours annuels 365 365 365 365 
Nb de jours repos 
hebdomadaires 
théoriques 

-104 -156 -208 -260 

Nb de jours fériés -8 -7,2 -4,8 -4 
Nb de jours de congés -25 -20 -15 -12,5 
Nb de jours 
supplémentaires -5 -4 -3 -2,5 

Jours de fractionnement -2 -2 -2 -2 
(B) Nb de jours non 
travaillés 144 189,2 232,8 281 

(C) Total jours de travail 
effectifs (A-B) 221 175,8 132,2 84 

(D) Nb de tickets 
mensuel (C/11) à l’arrondi 
entier le plus près 

20 16 12 8 

Nb de tickets annuels 
(D*11) 220 176 132 88 

 
 
Pour les agents à temps non complet ou annualisés hors temps scolaire avec des semaines 
dont le nombre de jours de travail varie en fonction des périodes, le forfait sera proportionnel 
en fonction des journées entières travaillées selon le même mode de calcul.  
 
Pour les agents annualisés uniquement sur le temps scolaire, les titres restaurants seront 
délivrés au réel en fonction de l’activité et des journées travaillées ouvrant droit aux titres 
restaurant sur l’année scolaire.  
 
 

 La durée de l’engagement de l’agent : 
 

L’adhésion des agents à ce dispositif est volontaire, cependant l’agent doit s’engager pour 
bénéficier des titres restaurant sur : 
 

- 5 mois pour l’année 2019, du 1er août 2019 jusqu’au 31 décembre 2019 
- 12 mois (année civile) pour les années suivantes, du 1er janvier au 31 décembre  

Le délai de préavis pour ne plus bénéficier de titres restaurant est d’un mois avant la fin de 
l’année civile.  



 
 

 
 
Les mois d’août n’ouvriront pas le droit à l’attribution des titres restaurant, sauf en 2019 où 
les titres restaurant seront délivrés en fonction du nombre des jours travaillés théoriques 
prévus au forfait ou au réel. 
 

2. PARTICIPATION FINANCIERE AUX COLONIES DE VACANCES ET AUX 
CENTRES DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

 
Conditions d’octroi et bénéficiaires : 
 
Pour les agents stagiaires, titulaires et contractuels sur emploi permanent ayant des enfants 
à leur charge (justificatif de la CAF) et sont inscrits : 
 

• en colonie de vacances (âge maximal de l’enfant 18 ans), 
• en journée ou demi-journée en centre de loisir sans hébergement. 

 
 
Pour les colonies de vacances, la prestation ne peut être servie pour plus de 45 jours par an. 

Les justificatifs donnant lieu à la participation de l’employeur doivent être transmis 
mensuellement et dans un délai maximum de 12 mois suivant le fait générateur de la 
prestation.   

Le montant de la participation 
 
Les montants de la participation pour 2019 sont les suivants :  
 

 7,50 euros par jour pour les colonies d’enfants de moins de 13 ans. 
 11,35 euros par jour pour les colonies d’enfants de 13 à 18 ans. 
 5,41 euros par journée complète dans un centre de loisirs sans hébergement. 
 2,73 euros par demi-journée dans un centre de loisirs sans hébergement. 

 
Les montants sont réactualisés chaque année par une circulaire du Ministère de la 
décentralisation et de la Fonction Publique et du Ministère des Finances et des comptes 
publics. 
 
La participation est versée à l'agent directement, au vu d'une facture acquittée. 
 
 
 

3. INDEMNITES POUR MEDAILLE D’HONNEUR REGIONALE DEPARTEMENTALE 
ET COMMUNALE AU TITRE DE L’ACTION SOCIALE 

 
Les agents de l’Agglomération d’Agen sont récompensés pour leur ancienneté de service au 
sein de la fonction publique territoriale au travers de l’allocation d’une médaille d’honneur du 
travail.  
 
 
Les conditions d’octroi : 
La décoration comporte trois échelons. La durée de service requise pour pouvoir bénéficier 
de la médaille varie selon l’échelon : 

 20 ans pour le 1er échelon : médaille d’argent 
 30 ans pour le 2ème échelon : médaille de vermeil 
 35 ans pour le 3ème échelon : médaille d’or 

 



 
 

Chaque échelon ne peut être attribué que successivement. Un délai minimum d’un an doit 
être respecté avant l’attribution de l’échelon immédiatement supérieur.  
 
La durée des services est en outre majorée du temps passé sous les drapeaux et autres 
bonifications prévues par la réglementation.  
 
Les bénéficiaires : 
Les agents territoriaux (fonctionnaires ou contractuel)  
 
Les montants : 

 60,98 euros pour une médaille d’argent 
 92,00 euros pour une médaille de vermeil 
 152,45 euros pour une médaille d’or 

 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-10 et 
L.5211-11, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
et notamment son article 9, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 88 et 88-1, 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa 
de l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale qui introduit 
dans la loi du 26 janvier 1984, l’article 88-1 qui pose le principe de la mise en œuvre d’une 
action sociale par les collectivités territoriales au bénéfice de leurs agents, 
 
Vu les articles L. 3262-1, L. 3311-1 et R. 3262-7 du Code du Travail, 
 
Vu le décret n°67.1165 du 22 décembre 1967 relatif aux titres restaurant, 
 
Vu la circulaire FP/4 n°1931 et 2B n°256 du 15 juin 1998 relative aux dispositions applicables 
aux agents des administrations centrales et des services déconcentrés de l’Etat en matière 
de prestation d’action sociale à réglementation commune, 
 
Vu l’arrêté n°2014-AG-14 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 Décembre 
2014, portant délégation de fonction à Madame Louise CAMBOURNAC, 1er Membre du 
Bureau en charge des Ressources Humaines, 
 
Le Comité Technique consulté en date du 18 juin 2019, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 13 juin 2019, 
 

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

DECIDE 
 
 



 
 

1°/ D’APPROUVER le principe d’attribution des titres restaurant, de participation financière 
aux colonies et centres de loisirs sans hébergement et aux indemnités pour médaille 
d’honneur régionale départementale et communale selon les modalités explicitées dans la 
délibération, 
 
2°/ DE FIXER la valeur faciale du titre-restaurant à 8€, 
 
3°/ DE FIXER la participation aux colonies de vacance et aux centres de loisirs sans 
hébergement à : 

 7,50 euros par jour pour les colonies d’enfants de moins de 13 ans. 
 11,35 euros par jour pour les colonies d’enfants de 13 à 18 ans. 
 5,41 euros par journée complète dans un centre de loisirs sans hébergement. 
 2,73 euros par demi-journée dans un centre de loisirs sans hébergement. 

 
4°/ DE FIXER l’indemnité pour médaille d’honneur au travail à : 

 60,98 euros pour une médaille d’argent 
 92,00 euros pour une médaille de vermeil 
 152,45 euros pour une médaille d’or 

 
5°/ DE FIXER la participation de l’Agglomération d’Agen aux titres restaurant à hauteur 
de 50%, 
 
6°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2019 et à prévoir aux budgets 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 26 / 06 / 2019 
 
Télétransmission le 26 / 06 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 JUIN 2019 
 
 
OBJET :              DCA_059/2019_ TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 38 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 28 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/06/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT JUIN A 18H30 
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, MME IACHEMET, M. FELLAH, M. LLORCA, M. LUSSET, M. DUPEYRON, MME 
LAFFORE, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, MME 
VERLHAC, M. DUBOS, MME MAILLARD, M. CONSTANS, M. MIRANDE, M. DELBREL, MME MEYNARD, 
MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. 
GUATTA, M. NOUHAUD, M. BOIN (SUPPLEANT DE M. LABADIE), M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, 
M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, MME GALAN, M. LABORIE, M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. 
DREUIL), M. GARCIA 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. PINASSEAU, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI, MME 
GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME MAIOROFF, 
MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, M. AMELING, MME TANASSICHIOU, MME BARAILLES, MME 
EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET, M. THOMAS, MME LAMENSANS-GARIBALDI, M. GILLY, M. 
COLIN, M. BACQUA, M. PLO, MME RICHON, M. CHOLLET, MME BOULMIER 
 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
MME LAUZZANA DONNE POUVOIR A MME IACHEMET 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DUPEYRON 
M. AMELING DONNE POUVOIR A M. TREY D’OUSTEAU 
MME TANASSICHIOU DONNE POUVOIR A M. DUBOS 
M. BACQUA DONNE POUVOIR A M. NOUHAUD 
M. MEYNARD DONNE POUVOIR A M. GARCIA 
 

  
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 de conducteur manutentionnaire relevant du cadre d’emploi 

des adjoints techniques au sein du service Centres Techniques 
 

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

o Suppression d’un emploi d’assistant administratif des élus relevant du grade des 
adjoints administratifs au sein du Cabinet et création d’un emploi d’assistant 
administratif des élus relevant du grade des adjoints administratifs principaux de 2ème 
classe au sein du Cabinet  



 
 

o Suppression d’un emploi de jardinier en production florale relevant du grade des 
adjoints techniques au sein du service Parcs, Jardins et Espaces verts et création d’un 
emploi de jardinier en production florale relevant du grade des adjoints techniques 
principaux de 2ème classe au sein du service Parcs, Jardins et Espaces verts 

o Suppression d’un emploi de dégraffiteur relevant du grade des adjoints techniques au 
sein du service Centres Techniques et création d’un emploi de dégraffiteur relevant du 
grade des adjoints techniques principaux de 2ème classe au sein du service Centres 
Techniques 

o Suppression d’un emploi de maçon relevant du grade des adjoints techniques au sein 
du service Centres Techniques et création d’un emploi de maçon relevant du grade 
des adjoints techniques principaux de 2ème classe au sein du service Centres 
Techniques 

o Suppression d’un emploi de maçon relevant du grade des adjoints techniques au sein 
du service Centres Techniques et création d’un emploi de maçon relevant du grade 
des adjoints techniques principaux de 2ème classe au sein du service Centres 
Techniques 

o Suppression d’un emploi de gestionnaire carrière paie relevant du grade des adjoints 
administratifs au sein du service Carrière-Paie-Retraite et création d’un emploi de 
gestionnaire carrière paie relevant du grade des adjoints administratifs principaux de 
2ème classe au sein du service Carrière-Paie-Retraite  

o Suppression d’un emploi d’assistant d’enseignement artistique relevant du grade des 
assistants d’enseignement artistique au sein du Conservatoire et création d’un emploi 
d’assistant d’enseignement artistique relevant du grade des assistants d’enseignement 
artistique principaux de 2ème classe au sein du Conservatoire 

o Suppression d’un emploi de conducteur de bus à domicile relevant du grade des 
adjoints techniques au sein du CCAS et création d’un emploi de conducteur de bus à 
domicile relevant du grade des adjoints techniques principaux de 2ème classe au sein 
du CCAS  

o Suppression d’un emploi de technicien systèmes et réseaux relevant du grade des 
techniciens au sein du service Systèmes d’information et Agglo numérique et création 
d’un emploi de technicien systèmes et réseaux relevant du grade des techniciens 
principaux de 2ème classe au sein du service Systèmes d’information et Agglo 
numérique 

o Suppression d’un emploi d’animateur relevant du grade des adjoints d’animation au 
sein du service Enfance et Jeunesse et création d’un emploi d’animateur relevant du 
grade des adjoints d’animation principaux de 2ème classe au sein du service Enfance et 
Jeunesse  

o Suppression d’un emploi d’assistant administratif des élus relevant du grade des 
adjoints administratifs principaux de 2ème classe au sein du Cabinet et création d’un 
emploi d’assistant administratif des élus relevant du grade des adjoints administratifs 
au sein du Cabinet  

o Suppression d’un emploi relevant du cadre d’emplois des attachés et du grade des 
attachés principaux et création d’un emploi relevant du cadre d’emplois des 
administrateurs et du grade des administrateurs 

o Suppression d’un emploi d’auxiliaire de puériculture relevant du cadre d’emplois des 
auxiliaires de puériculture et du grade des auxiliaires de puériculture principaux de 2ème 
classe au sein du service Petite Enfance et création d’un emploi d’agent de crèche 
relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques et du grade des adjoints 
techniques au sein du service Petite Enfance 

o Suppression d’un emploi d’animateur relevant du cadre d’emplois des rédacteurs et du 
grade des rédacteurs au sein du service Enfance et Jeunesse et création d’un emploi 
d’animateur relevant du cadre d’emplois des animateurs et du grade des animateurs 
au sein du service Enfance et Jeunesse 
 

 DANS LE CADRE DES BESOINS DES SERVICES : 
 



 
 

o Augmentation du temps de travail d’un emploi d’agent d’entretien CTM à temps non 
complet relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service 
Centres Techniques de 19,07% à 19,32%  

o Diminution du temps de travail d’un emploi d’agent d’entretien des équipements 
sportifs relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service Sports 
et Loisirs de 100% à 85,71%  

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

o Suppression d’un emploi de chargé de mission habitat relevant du cadre d’emploi des 
adjoints administratifs au sein du service Habitat et création d’un emploi de chargé de 
projet OPAH RU relevant du cadre d’emploi des rédacteurs au sein du service 
Habitat 

 
 
 
 
 

 DANS LE CADRE DE LA PROMOTION INTERNE : 
 

o Suppression d’un emploi de gestionnaire exécution des marchés publics relevant du 
cadre d’emploi des adjoints administratifs au sein du service Marchés Publics et 
création d’un emploi de gestionnaire exécution des marchés publics relevant du cadre 
d’emploi des rédacteurs au sein du service Marchés Publics 

o Suppression d’un emploi de directeur foyer-logement La Salève relevant du cadre 
d’emploi des adjoints techniques au sein du CCAS et création d’un emploi de directeur 
foyer-logement La Salève relevant du cadre d’emploi des techniciens au sein du CCAS 

o Suppression d’un emploi de chef d’unité gestion parc de véhicules relevant du cadre 
d’emploi des agents de maîtrise au sein du service Centres Techniques et création 
d’un emploi de chef d’unité gestion parc de véhicules relevant du cadre d’emploi des 
techniciens au sein du service Centres Techniques 

o Suppression d’un emploi de chef d’unité opérationnelle relevant du cadre d’emploi des 
agents de police municipale au sein du service Police Municipale et Domaine Public et 
création d’un emploi de chef d’unité opérationnelle relevant du cadre d’emploi des 
chefs de service de police municipale au sein du service Police Municipale et Domaine 
Public 

o Suppression d’un emploi de chef d’équipe atelier mécanique CTA relevant du cadre 
d’emploi des adjoints techniques au sein du service Centres Techniques et création 
d’un emploi de chef d’équipe atelier mécanique CTA relevant du cadre d’emploi des 
agents de maîtrise au sein du service Centre Techniques 

o Suppression d’un emploi de chef d’unité régie patrimoine bâti relevant du cadre 
d’emploi des adjoints techniques au sein du service Centres Techniques et création 
d’un emploi de chef d’unité régie patrimoine bâti relevant du cadre d’emploi des agents 
de maîtrise au sein du service Centres Techniques 

o Suppression d’un emploi de chef d’unité éclairage public relevant du cadre d’emploi 
des adjoints techniques au sein du service Voirie et Eclairage public et création d’un 
emploi de chef d’unité éclairage public relevant du cadre d’emploi des agents de 
maîtrise au sein du service Voirie et Eclairage public 

o Suppression d’un emploi de chef d’équipe voirie relevant du cadre d’emploi des 
adjoints techniques au sein du service Voirie et Eclairage public et création d’un emploi 
de chef d’équipe voirie relevant du cadre d’emploi des agents de maîtrise au sein du 
service Voirie et Eclairage public 

o Suppression d’un emploi d’agent d’intervention voirie relevant du cadre d’emploi des 
adjoints techniques au sein du service Voirie et Eclairage public et création d’un emploi 



 
 

d’agent d’intervention voirie relevant du cadre d’emploi des agents de maîtrise au sein 
du service Voirie et Eclairage public 

o Suppression d’un emploi de jardinier de terrains de sports relevant du cadre d’emploi 
des adjoints techniques au sein du service Parcs, Jardins et Espaces verts et création 
d’un emploi de jardinier de terrains de sports relevant du cadre d’emploi des agents de 
maîtrise au sein du service Parcs, Jardins et Espaces verts 

o Suppression d’un emploi de gardien de déchèterie relevant du cadre d’emploi des 
adjoints techniques au sein du service Collecte et Propreté et création d’un emploi de 
gardien de déchèterie relevant du cadre d’emploi des agents de maîtrise au sein du 
service Collecte et Propreté 

o Suppression d’un emploi de balayeur et nettoyeur urbain relevant du cadre d’emploi 
des adjoints techniques au sein du service Collecte et Propreté et création d’un emploi 
de balayeur et nettoyeur urbain relevant du cadre d’emploi des agents de maîtrise au 
sein du service Collecte et Propreté 

o Suppression d’un emploi de serrurier-ferronnier relevant du cadre d’emploi des adjoints 
techniques au sein du service Centres Techniques et création d’un emploi de serrurier-
ferronnier relevant du cadre d’emploi des agents de maîtrise au sein du service 
Centres Techniques 
 

 DANS LE CADRE DES CHANGEMENTS DE FILIERE : 
 

o Suppression d’un emploi d’animateur relevant du cadre d’emploi des agents 
spécialisés des écoles maternelles de la filière médico-sociale au sein du service 
Enfance et Jeunesse et création d’un emploi d’animateur relevant du cadre d’emploi 
des adjoints d’animation de la filière animation au sein du service Enfance et Jeunesse 

o Suppression d’un emploi de référent associatif centre social relevant du cadre d’emploi 
des agents spécialisés des écoles maternelles de la filière médico-sociale au sein du 
service Politique de la Ville et création d’un emploi de référent associatif centre social 
relevant du cadre d’emploi des adjoints d’animations de la filière animation au sein du 
service Politique de la Ville 

o Suppression d’un emploi d’agent d’accueil relevant du cadre d’emploi des adjoints 
techniques de la filière technique au sein du service Vie des Quartiers et Accueil et 
création d’un emploi de d’agent d’accueil relevant du cadre d’emploi des adjoints 
administratifs de la filière administrative au sein du service Vie des Quartiers et Accueil 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-10 et 
L.5211-11, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu l’arrêté n°2014-AG-14 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 Décembre 
2014, portant délégation de fonction à Madame Louise CAMBOURNAC, 1er Membre du 
Bureau en charge des Ressources Humaines, 
 
Vu le Comité Technique en date du 18 Juin 2019, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 13 Juin 2019, 
 

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

DECIDE 
 
 

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



 
 

 

SUPPRIMER (33.34) CREER (32.55) 

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

Dans le cadre de départs (retraite, mutation…) 

-1,00 

Adjoint Technique principal de 1ère classe, 

Conducteur Manutentionnaire (Centres 

Techniques) 

  

Dans le cadre de la mobilité interne et de la productivité 

-1,00 
Adjoint Administratif, Assistant administratif 

des élus (Cabinet) 
1,00 

Adjoint Administratif principal de 2ème 

classe, Assistant administratif des élus 

(Cabinet) 

-1,00 
Adjoint Technique, Jardinier en production 

florale (Parcs et Jardins) 
1,00 

Adjoint Technique principal de 2ème classe, 

Jardinier en production florale  

(Parcs et Jardins) 

-1,00 
Adjoint Technique, Dégraffiteur  

(Centres Techniques)  
1,00 

Adjoint Technique principal de 2ème classe, 

Dégraffiteur (Centres Techniques) 

-1,00 
Adjoint Technique, Maçon  

(Centres Techniques)  
1,00 

Adjoint Technique principal de 2ème classe, 

Maçon (Centres Techniques)  

-1,00 
Adjoint Technique, Maçon 

(Centres Techniques)  
1,00 

Adjoint Technique principal de 2ème classe, 

Maçon (Centres Techniques) 

-1,00 
Adjoint Administratif, Gestionnaire Carrière-

Paie (Carrière Paire Retraite)  
1,00 

Adjoint Administratif principal de 2ème 

classe, Gestionnaire Carrière-Paie  

(Carrière Paire Retraite) 

-1,00 

Assistant d’enseignement artistique,  

Assistant d'enseignement artistique 

(Conservatoire) 

1,00 

Assistant d’enseignement artistique 

principal de 2ème classe,  

Assistant d'enseignement artistique 

(Conservatoire) 

-1,00 
Adjoint Technique, Conducteur bus à 

domicile (CCAS) 
1,00 

Adjoint Technique principal de 2ème classe, 

Conducteur bus à domicile (CCAS) 

-1,00 

Technicien, Technicien Systèmes et Réseaux 

(Système d'Informations et Agglo 

Numérique) 

1,00 

Technicien principal de 2ème classe, 

Technicien Systèmes et Réseaux (Système 

d'Informations et Agglo Numérique)  

-1,00 
Adjoint d'animation, Animateur 

(Enfance Jeunesse) 
1,00 

Adjoint d'animation principal 2ème classe, 

Animateur (Enfance Jeunesse) 

-1,00 

Adjoint Administratif principal de 2ème 

classe, Assistant administratif des élus 

(Cabinet) 

1,00 
Adjoint Administratif, Assistant administratif 

des élus (Cabinet) 

-1,00 Attaché principal (Direction Générale) 1,00 Administrateur (Direction Générale) 



 
 

-1,00 

Auxiliaire de Puériculture principal de 2ème 

classe, Auxiliaire de Puériculture  

(Petite Enfance) 

1,00 
Adjoint technique, Agent de crèche  

(Petite Enfance) 

-1,00 
Rédacteur, Animateur  

(Enfance et Jeunesse) 
1,00 

Animateur, Animateur  

(Enfance et Jeunesse) 

Besoin des services 

-0,19 

Adjoint technique, Agent d'entretien CTM à 

Temps Non Complet (19,07%)  

(Centres Techniques) 

0,19 

Adjoint technique, Agent d'entretien CTM à 

Temps Non Complet (19,32%) 

(Centres Techniques) 

-1,00 
Adjoint Technique, Agent d'entretien des 

équipements sportifs (Sports et Loisirs) 
0,86 

Adjoint Technique, Agent d'entretien des 

équipements sportifs (Sports et Loisirs) 

-0,15 

Assistant d’enseignement artistique,  

Assistant d'enseignement artistique 

(Conservatoire) 

0,50 

Professeur d’enseignement artistique,  

Professeur d'enseignement artistique 

(Conservatoire) 

-1,00 Adjoint administratif, Chargé de mission 
Habitat (Habitat) 1,00 Rédacteur, Chargé de projet OPAH RU 

(Habitat) 
Promotion interne 

-1,00 Adjoint administratif, Gestionnaire Exécution 
des Marchés Publics (Marchés Publics) 1,00 Rédacteur, Gestionnaire Exécution des 

Marchés Publics (Marchés Publics) 
-1,00 Adjoint Technique, Directeur foyer-logement 

La Salève (CCAS) 1,00 Technicien, Directeur foyer-logement La 
Salève (CCAS) 

-1,00 Agent de maîtrise, Chef d'unité gestion parc 
de véhicules (Centres Techniques) 1,00 Technicien, Chef d'unité gestion parc de 

véhicules (Centres Techniques) 

-1,00 
Agent de police municipale, Chef d'unité 

opérationnelle  
(Police Municipale et Domaine Public) 

1,00 
Chef de service de Police Municipale, Chef 

d'unité opérationnelle 
(Police Municipale et Domaine Public) 

-1,00 Adjoint Technique, Chef d'équipe atelier 
mécanique CTA (Centres Techniques) 1,00 Agent de Maîtrise, Chef d'équipe atelier 

mécanique CTA (Centres Techniques) 
-1,00 Adjoint Technique, Chef d'unité régie 

patrimoine bâti (Centres Techniques) 1,00 Agent de Maîtrise, Chef d'unité régie 
patrimoine bâti (Centres Techniques) 

-1,00 Adjoint Technique, Chef d'unité éclairage 
public (Voirie et Eclairage Public) 1,00 Agent de Maîtrise, Chef d'unité éclairage 

public (Voirie et Eclairage Public) 
-1,00 Adjoint Technique, Chef d'équipe voirie  

(Voirie et Eclairage Public) 1,00 Agent de Maîtrise, Chef d'équipe voirie  
(Voirie et Eclairage Public) 

-1,00 Adjoint Technique, Agent d'intervention 
voirie (Voirie et Eclairage Public) 1,00 Agent de Maîtrise, Agent d'intervention 

voirie (Voirie et Eclairage Public) 
-1,00 Adjoint Technique, Jardinier de Terrains de 

sports (Parcs, Jardins et Espaces verts) 1,00 Agent de Maîtrise, Jardinier de Terrains de 
sports (Parcs, Jardins et Espaces verts) 

-1,00 Adjoint Technique, Gardien de déchèterie  
(Collecte et Propreté) 1,00 Agent de Maîtrise, Gardien de déchèterie  

(Collecte et Propreté) 



 
 

-1,00 Adjoint Technique, Balayeur et Nettoyeur 
urbain (Collecte et Propreté) 1,00 Agent de Maîtrise, Balayeur et Nettoyeur 

urbain (Collecte et Propreté) 
-1,00 Adjoint Technique, Serrurier-Ferronnier 

(Centres Techniques) 1,00 Agent de Maîtrise, Serrurier-Ferronnier 
(Centres Techniques) 

Changement de filière 

-1,00 
Agent spécialisé principal de 1ère classe des 

écoles maternelles, Animateur 
(Enfance et Jeunesse) 

1,00 Adjoint d'animation principal de 1ère classe, 
Animateur (Enfance et Jeunesse) 

-1,00 
Agent spécialisé principal de 1ère classe des 

écoles maternelles, Référent associatif 
Centre Social (Politique de la Ville)  

1,00 
Adjoint d'animation principal de 1ère classe, 

Référent associatif Centre Social  
(Politique de la Ville) 

-1,00 Adjoint technique principal de 1ère classe, 
Agent d'accueil (Vie des quartiers et accueil) 1,00 

Adjoint administratif principal de 1ère 
classe, Agent d'accueil  

(Vie des quartiers et accueil) 
 
 
 
 
2°/ DE PRECISER que les postes permanents créés sont susceptibles d’être occupés par 

des agents contractuels rémunérés au regard du cadre d’emplois correspondant, 
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 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 ; … » 

 
 
 

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
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


 
 

3°/ DE PRECISER que les délibérations relatives au tableau des effectifs entraînant des 
créations ou suppressions d’emplois actualisent le tableau des emplois, 

 
4°/ ET DE PRECISER que la dépense en résultant est prévue au Budget 2019 et sera à 

prévoir aux budgets 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 26 / 06 / 2019 
 
Télétransmission le 26 / 06 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 JUIN 2019 
 
 
OBJET :              DCA_060/2019_ TABLEAU DES EFFECTIFS – DELIBERATION PORTANT  
                            CREATION D’UN EMPLOI DE CATEGORIE A CONTRACTUEL 
 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 38 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 28 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/06/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT JUIN A 18H30 
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, MME IACHEMET, M. FELLAH, M. LLORCA, M. LUSSET, M. DUPEYRON, MME 
LAFFORE, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, MME 
VERLHAC, M. DUBOS, MME MAILLARD, M. CONSTANS, M. MIRANDE, M. DELBREL, MME MEYNARD, 
MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. 
GUATTA, M. NOUHAUD, M. BOIN (SUPPLEANT DE M. LABADIE), M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, 
M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, MME GALAN, M. LABORIE, M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. 
DREUIL), M. GARCIA 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. PINASSEAU, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI, MME 
GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME MAIOROFF, 
MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, M. AMELING, MME TANASSICHIOU, MME BARAILLES, MME 
EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET, M. THOMAS, MME LAMENSANS-GARIBALDI, M. GILLY, M. 
COLIN, M. BACQUA, M. PLO, MME RICHON, M. CHOLLET, MME BOULMIER 
 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
MME LAUZZANA DONNE POUVOIR A MME IACHEMET 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DUPEYRON 
M. AMELING DONNE POUVOIR A M. TREY D’OUSTEAU 
MME TANASSICHIOU DONNE POUVOIR A M. DUBOS 
M. BACQUA DONNE POUVOIR A M. NOUHAUD 
M. MEYNARD DONNE POUVOIR A M. GARCIA 
 

  
Expose : 

 
Figurait au tableau des emplois du 12 Avril 2019 l’emploi de « Chef de service Hydraulique, 
Protection contre les crues, rivières et eaux pluviales » appartenant au cadre d’emploi des 
Ingénieurs, catégorie A, filière technique. 

Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade d’Ingénieur. 

Le chef de service Hydraulique, Protection contre les crues, rivières et eaux pluviales 
occupera les missions suivantes : 

 Programmation et la réalisation des travaux neufs et de réhabilitation ; 
 Mise en œuvre de l'exploitation des ouvrages Aménagement paysager ; 
 Mise en œuvre sur l'agglo d’une politique de coordination de l'entretien des 

espaces verts et de l'aménagement paysager des espaces naturels ; 



 
 

 Elaboration des stratégies d'action et des projets d'aménagement à l'échelle du 
bassin versant ; 

 Assistance technique et montage des dossiers de demande de financement ; 
 Pilotage et suivi des études ; 
 Coordination et concertation avec les différents partenaires techniques, 

administratifs et institutionnels ; 
 Coordination des commissions techniques et groupes de travail, suivi et en 

capacité de maîtrise d’ouvrage des études et des travaux correspondants ; 
 Information / sensibilisation auprès de publics divers ; 
 Intégration de la stratégie territoriale de prévention des risques aux autres 

démarches locales ; 
 Mise en œuvre de la démarche GEMAPI ; 
 Maîtrise de l’inondabilité de la Garonne et de ses affluents ; 
 Maîtrise hydraulique des rivières qui traversent l’Agglomération ; 
 Référent PPRI, réglementation des eaux pluviales, règlementation hydraulique et 

étiage ; 
 Responsable des réseaux et fossés eau pluviale. 

La durée hebdomadaire de service afférente est fixée à 40h semaine. 

Si l’emploi en question n’est pas pourvu par un fonctionnaire, il pourra être occupé par un 
agent contractuel en application de l’article 3-3, alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984  
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui 
autorise le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un emploi permanent de 
catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et sous 
réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la 
présente loi. 

Le niveau de recrutement devra impérativement correspondre à un niveau bac+5. 

La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 388 et l’indice majoré 
maximum 669, correspondant à la grille indiciaire des ingénieurs territoriaux. Le Régime 
Indemnitaire de l’Agglomération sera appliqué. 

La durée de l’engagement sera fixée à un an, renouvelable. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-10 et 
L.5211-11, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu la délibération 2018/90_REGIME INDEMNITAIRE du 28 Novembre 2018, 
 
Vu l’arrêté n°2014-AG-14 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 Décembre 
2014, portant délégation de fonction à Madame Louise CAMBOURNAC, 1er Membre du 
Bureau en charge des Ressources Humaines, 
 
Vu le Comité Technique consulté en date du 18 Juin 2019, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 13 Juin 2019, 
 

 



 
 

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

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER la création de ce poste en tenant compte des précisions apportées, 
 
2°/ DE PRECISER que les délibérations relatives au tableau des effectifs entraînant des 

créations ou suppressions d’emplois actualisent le tableau des emplois, 
 
3°/ ET DE PRECISER que la dépense en résultant est prévue au Budget 2019 et sera à 

prévoir aux budgets 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 26 / 06 / 2019 
 
Télétransmission le 26 / 06 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 JUIN 2019 
 
 
OBJET :              DCA_061/2019_ DEVELOPPEMENT DU PAIEMENT PAR CARTE BLEUE SUR 
                            INTERNET (PAYFIP) 
 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 38 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 28 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/06/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT JUIN A 18H30 
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, MME IACHEMET, M. FELLAH, M. LLORCA, M. LUSSET, M. DUPEYRON, MME 
LAFFORE, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, MME 
VERLHAC, M. DUBOS, MME MAILLARD, M. CONSTANS, M. MIRANDE, M. DELBREL, MME MEYNARD, 
MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. 
GUATTA, M. NOUHAUD, M. BOIN (SUPPLEANT DE M. LABADIE), M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, 
M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, MME GALAN, M. LABORIE, M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. 
DREUIL), M. GARCIA 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. PINASSEAU, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI, MME 
GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME MAIOROFF, 
MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, M. AMELING, MME TANASSICHIOU, MME BARAILLES, MME 
EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET, M. THOMAS, MME LAMENSANS-GARIBALDI, M. GILLY, M. 
COLIN, M. BACQUA, M. PLO, MME RICHON, M. CHOLLET, MME BOULMIER 
 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
MME LAUZZANA DONNE POUVOIR A MME IACHEMET 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DUPEYRON 
M. AMELING DONNE POUVOIR A M. TREY D’OUSTEAU 
MME TANASSICHIOU DONNE POUVOIR A M. DUBOS 
M. BACQUA DONNE POUVOIR A M. NOUHAUD 
M. MEYNARD DONNE POUVOIR A M. GARCIA 
 

  
Expose : 

 
Par délibération en date du 16 février 2017, vous avez souhaité adhérer au dispositif TIPI 
(Titres Payables sur Internet) mis à disposition des collectivités territoriales par la Direction 
Générale des Finances Publiques. 
 
Dans cette délibération, 5 produits avaient été ciblés : 

- les redevances d’accueil en centre de loisirs, 
- les redevances d’accueil en crèche, 
- la taxe de séjour, 
- la redevance spéciale, 
- les redevances d’eau et d’assainissement. 

 
Aujourd’hui le service TIPI évolue et s’appelle désormais Payfip. Il permet le paiement des 
titres sur Internet par carte bleue et par prélèvement. 
 



 
 

Il est concrètement mis en œuvre sur le portail citoyen commun de la Ville et de 
l’Agglomération d’Agen à compter de ce mois de juin pour les familles qui fréquentent les 
crèches et centres de loisirs de l’Agglomération. Il sera progressivement déployé pour la taxe 
de séjour et la redevance spéciale, et il est proposé de l’ouvrir à l’ensemble des produits 
perçus (tels que les loyers et notamment ceux des maisons de santé, les produits de la 
valorisation des déchets…) par l’Agglomération d’Agen afin que tous les usagers puissent 
disposer de ce moyen moderne de paiement. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-10 et 
L.5211-11, 
 
Vu l’arrêté n°2014-AG-05 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 Décembre 
2014, portant délégation de fonction à Monsieur Bernard LUSSET, 5ème Vice-président en 
charge des Finances et de la Mutualisation, 
          
Le Bureau Communautaire consulté en date du 13 juin 2019, 
 

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

DECIDE 
 
 

1°/ DE CONFIRMER l’adhésion de l’Agglomération d’Agen au service de paiement sur 
Internet PAYFIP, 

 
2°/ D’ETENDRE ce dispositif à l’ensemble des titres émis par l’Agglomération 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 26 / 06 / 2019 
 
Télétransmission le 26 / 06 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 JUIN 2019 
 
 
OBJET :              DCA_062/2019_ RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT 
                            ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA CHAMBRE DE COMMERCE ET   
                            D’INDUSTRIE DE LOT-ET-GARONNE POUR L’ANNEE 2019 
 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 37 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 29 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/06/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT JUIN A 18H30 
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, MME IACHEMET, M. FELLAH, M. LLORCA, M. LUSSET, M. DUPEYRON, MME 
LAFFORE, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, MME 
VERLHAC, M. DUBOS, MME MAILLARD, M. MIRANDE, M. DELBREL, MME MEYNARD, MME 
CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. 
NOUHAUD, M. BOIN (SUPPLEANT DE M. LABADIE), M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. 
DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, MME GALAN, M. LABORIE, M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. 
DREUIL), M. GARCIA 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. PINASSEAU, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI, MME 
GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME MAIOROFF, 
MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, M. AMELING, MME TANASSICHIOU, MME BARAILLES, MME 
EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET, M. THOMAS, MME LAMENSANS-GARIBALDI, M. GILLY, M. 
COLIN, M. BACQUA, M. PLO, MME RICHON, M. CHOLLET, MME BOULMIER, M. CONSTANS, 
 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
MME LAUZZANA DONNE POUVOIR A MME IACHEMET 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DUPEYRON 
M. AMELING DONNE POUVOIR A M. TREY D’OUSTEAU 
MME TANASSICHIOU DONNE POUVOIR A M. DUBOS 
M. BACQUA DONNE POUVOIR A M. NOUHAUD 
M. MEYNARD DONNE POUVOIR A M. GARCIA 
 

  
Expose : 

 
L’objet de cette convention est de combiner, coordonner et compléter ensemble les services 
proposés par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lot-et-Garonne et l’Agglomération 
d’Agen au profit des entreprises du bassin de vie de l’agglomération. 
 
Cette convention s’articule autour des thèmes suivants : 
 

1. Mise en œuvre d’un dispositif commun d’accueil des entreprises au travers de 
la création d’une plateforme d’information et d’orientation : 
 

 Dispositif commun d’accompagnement des entreprises afin de rendre plus 
lisible l’offre qui leur est destinée et de simplifier l’accès aux différents services 
proposés. 
 



 
 

Coût pour l’Agglomération d’Agen : 23 000 € / an (au prorata la 1ère année) 
 

2. Mise à disposition d’un agent à la direction de l’Agence du Commerce : 
 

 Ses missions sont les suivantes :  
 Accompagnement des projets de mandat ; 
 Instruction des dossiers CDAC ; 
 Animation et communication ; 
 Marketing territorial ; 
 Prospective et veille immobilière ; 
 Accueil de porteurs de projet ; 
 Gestion de l’Association. 

 
Coût pour l’Agglomération d’Agen : 55 000 € / an 
 

3. Soutien à la revitalisation du commerce de centre-ville : 
 

 Accompagner l’agence du commerce dans le projet de création d’un 
incubateur commercial ; 

 Commerçants ayant déjà une activité - accompagnement digitalisation. 
 

Coût pour l’Agglomération d’Agen : 15 000 € / an 
 
 
 

4. Production de notes de conjoncture : 
 

 Etude économique spécifique Agglomération d’Agen 
 

Coût pour l’Agglomération d’Agen : 7 000 € / an 
 
EVALUATION : 
 
L’Agglomération d’Agen et la Chambre de Commerce et d’Industrie conviennent ensemble 
des indicateurs de résultats qui feront l’objet d’un suivi et d’un bilan à chaque fin 
d’exercice.  
Un rapport d’activités annuel sera notamment attendu et présenté par la CCI au groupe de 
pilotage que l’Agglomération d’Agen aura mis en place sur le suivi des actions de la 
convention. 
 
Un groupe opérationnel composé des collaborateurs du service "Economie, Enseignement 
Supérieur et Tourisme" de l'Agglomération d’Agen, et des services concernés de la CCI, 
sera chargé de l’exécution des actions contenues dans la présente convention. 
 
Un rapport d’activités annuel sera notamment attendu et présenté par la CCI au comité de 
pilotage composé d’élus des deux structures. 
 
Cette convention sera opérationnelle à compter du 1er septembre 2019 pour une durée de 
3 ans renouvelable par tacite reconduction. 
 
 
 
 



 
 

MODALITES FINANCIERES : 
 
Le concours partenarial s’élève à un montant de 100 000 € annuel qui sera versé en 2 
versements : 
 
- à la signature de la convention et le 30 janvier les années suivantes ; 
- au 30 septembre de l’année en cours. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-10 et 
L.5211-11, 
 
Vu l’article 1.1 du Chapitre 1 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Développement économique » applicables au 30 Avril 2013, 
          
Vu l’arrêté n°2017-AG-104 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 8 Décembre 
2017, portant délégation de fonction à Monsieur Olivier GRIMA, 13ème Vice-président en 
charge du Développement économique, 
          
Vu l’avis favorable de la Commission « Développement économique » en date du 5 juin 
2019, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 13 juin 2019, 
 

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

DECIDE 
 
 

1°/ D’AUTORISER Monsieur le Président de l’Agglomération d’Agen, ou son représentant, à 
signer la convention de partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lot-
et-Garonne et tous documents afférents, 

 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président à verser le montant des subventions 

correspondantes, 
 
3°/ ET DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget 2019 et seront à prévoir aux budgets 

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 26 / 06 / 2019 
 
Télétransmission le 26 / 06 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 JUIN 2019 
 
 
OBJET :              DCA_063/2019_ LEVEE DE LA PRESCRIPTION QUADRIENNALE ENTACHANT  
                            LE PAIEMENT DES FACTURES EMISES PAR L’ENTREPRISE TOVO 
 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 37 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 29 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/06/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT JUIN A 18H30 
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, MME IACHEMET, M. FELLAH, M. LLORCA, M. LUSSET, M. DUPEYRON, MME 
LAFFORE, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, MME 
VERLHAC, M. DUBOS, MME MAILLARD, M. MIRANDE, M. DELBREL, MME MEYNARD, MME 
CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. 
NOUHAUD, M. BOIN (SUPPLEANT DE M. LABADIE), M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. 
DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, MME GALAN, M. LABORIE, M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. 
DREUIL), M. GARCIA 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. PINASSEAU, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI, MME 
GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME MAIOROFF, 
MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, M. AMELING, MME TANASSICHIOU, MME BARAILLES, MME 
EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET, M. THOMAS, MME LAMENSANS-GARIBALDI, M. GILLY, M. 
COLIN, M. BACQUA, M. PLO, MME RICHON, M. CHOLLET, MME BOULMIER, M. CONSTANS, 
 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
MME LAUZZANA DONNE POUVOIR A MME IACHEMET 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DUPEYRON 
M. AMELING DONNE POUVOIR A M. TREY D’OUSTEAU 
MME TANASSICHIOU DONNE POUVOIR A M. DUBOS 
M. BACQUA DONNE POUVOIR A M. NOUHAUD 
M. MEYNARD DONNE POUVOIR A M. GARCIA 
 

  
Expose : 

 
L’entreprise TOVO (SAS) dont le siège social est situé au Château d’Allot – 47550 BOE est 
attributaire de plusieurs marchés publics pour des prestations de : 
 

- 2008 au 24 Mai 2012 : Marché 08CTD014 : Traitement des déchets des 
déchèteries : Lot 4 : Traitement des gravats 

- 25 Mai 2012 au 24 Mai 2016 : Marché 12CTD04 : Traitement des déchets des 
déchèteries : Lot 4 – Traitement des gravats 

- 25 Mai 2012 au 24 Mai 2016 : Marché 12CTD05 – Transport des déchets des 
déchèteries : Lot 5 – Transport des déchets de la déchèterie de FALS 

 
A ce titre, des factures concernant des prestations réalisées en 2012, 2013 et 2014 n’ont 
jamais été réceptionnées par les services de l’Agglomération d’Agen et ont été transmises 
en avril 2019 dans les services :  
 



 
 

- Facture du mois de janvier 2012 relative au traitement des gravats sur la déchèterie 
de FALS pour un montant de 1 400.77€ TTC ; 
 

- Facture du mois de décembre 2012 relative au traitement des gravats de la ville 
d’Agen pour un montant de 281.71€ TTC ; 
 

- Facture du mois d’octobre 2013 relative au transport des déchets de la déchèterie de 
FALS pour un montant de 3 166.13€ TTC ; 
 

- Facture du mois d’avril 2013 relative au traitement des gravats ville d’Agen pour un 
montant de 222.50€ TTC ; 
 

- Facture complémentaire des mois de mai et juin traitement des gravats déchèterie de 
Pont du Casse des 2013 pour un montant de 874.59€ TTC ; 
 

- Facture complémentaire relative à la révision de prix Traitement des gravats FALS 
des mois de mai juin et juillet 2013 pour un montant de 119.12€ TTC ; 
 

- Facture du mois d’avril 2014 relative au traitement des déchets du palais des congrès 
d’AGEN pour un montant de 255.50€ TTC 
 

Soit un montant total de 6 320.32 €. 
Les prestations ont effectivement été réalisées mais l’entreprise TOVO n’a pas perçu ce qui 
lui était dû au titre de ces prestations. 
 
La loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, modifiée, relative à la prescription des créances sur 
l’État, les départements, les communes et les établissements publics, dispose dans son 
article premier, que ces créances sont prescrites si elles n’ont pas été payées dans un délai 
de 4 ans. 
 
La créance dont est titulaire l’entreprise TOVO auprès de l’Agglomération d’Agen entre dans 
le champ d’application de cette prescription quadriennale et est donc aujourd’hui prescrite. 
 
Toutefois, l’article 6 de la loi précitée précise que notre établissement peut renoncer à 
opposer la prescription quadriennale, par délibération du Conseil d’Agglomération. 
 
Tel est l’objet de la présente délibération. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-10 et 
L.5211-11, 
 
Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, 
les Départements, les Communes et les Etablissements publics, 
 
Vu le décret n°98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 
relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les 
établissements publics et relatif aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription 
quadriennale, 
 
Vu l’article 2.3.2 du Chapitre 2 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « La collecte et le traitement des ordures ménagères et des déchets assimilés » 
applicables au 30 Avril 2013, 
 



 
 

Vu l’arrêté n°2017-AG-93 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 Juillet 
2017, portant délégation de fonction à Monsieur Pierre TREY D’OUSTEAU, 3ème Vice-
président en charge de la « Collecte, Traitement des déchets et Economie circulaire », 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 13 juin 2019. 
 

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

DECIDE 
 
 

1°/  D’AUTORISER la levée de la prescription quadriennale entachant le paiement de ces 
factures au profit de l’entreprise TOVO au titre des années 2012, 2013 et 2014 pour un 
montant global de 6 320.32 €TTC. 

 
2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette 

levée de prescription et au paiement desdites factures. 
 
3°/ ET DE PRÉCISER que cette dépense est inscrite au budget de 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 26 / 06 / 2019 
 
Télétransmission le 26 / 06 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 JUIN 2019 
 
 
OBJET :            DCA_064/2019_ DEMANDE D’AUTORISATION DE DEFRICHEMENT DANS LE  
                          CADRE DU PROJET D’AMENAGEMENT DE BASSINS ECRETEURS DES CRUES 
                          DU LABOURDASSE ET DU MINISTRE PREVU AU PROGRAMME D’ACTIONS DE 
                          PREVENTION DES INONDATIONS (PAPI) DU BRUILHOIS 
 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 37 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 29 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/06/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT JUIN A 18H30 
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, MME IACHEMET, M. FELLAH, M. LLORCA, M. LUSSET, M. DUPEYRON, MME 
LAFFORE, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, MME 
VERLHAC, M. DUBOS, MME MAILLARD, M. MIRANDE, M. DELBREL, MME MEYNARD, MME 
CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. 
NOUHAUD, M. BOIN (SUPPLEANT DE M. LABADIE), M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. 
DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, MME GALAN, M. LABORIE, M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. 
DREUIL), M. GARCIA 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. PINASSEAU, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI, MME 
GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME MAIOROFF, 
MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, M. AMELING, MME TANASSICHIOU, MME BARAILLES, MME 
EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET, M. THOMAS, MME LAMENSANS-GARIBALDI, M. GILLY, M. 
COLIN, M. BACQUA, M. PLO, MME RICHON, M. CHOLLET, MME BOULMIER, M. CONSTANS, 
 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
MME LAUZZANA DONNE POUVOIR A MME IACHEMET 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DUPEYRON 
M. AMELING DONNE POUVOIR A M. TREY D’OUSTEAU 
MME TANASSICHIOU DONNE POUVOIR A M. DUBOS 
M. BACQUA DONNE POUVOIR A M. NOUHAUD 
M. MEYNARD DONNE POUVOIR A M. GARCIA 
 

  
Expose : 

 
L’aménagement du bassin d’écrêtement des crues du Ministre projeté au Programme 
d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du Bruilhois entraîne le défrichement d’un 
boisement d’environ 0.8 à 0.9 ha. 
 
Le Code Forestier réglemente cette opération et exige de l’Agglomération d’Agen : 
 
 une délibération du Conseil d’Agglomération autorisant son Président à déposer une 

demande d’autorisation de défrichement auprès des services de l’Etat, 
 

 la compensation du défrichement. Cette compensation est assortie d’un coefficient 
multiplicateur compris entre 1 et 5 s’appliquant sur la superficie défrichée. Il sera 
probablement de 2 pour le présent projet. 



 
 

 
Pour compenser le défrichement, l’Agglomération d’Agen peut choisir entre : 
 

- exécuter des travaux de reboisement, 
- verser une indemnité équivalente au fonds stratégique de la forêt et du bois. Le 

forfait pour la compensation financière au déboisement est de 5 500 €/ha en 
Nouvelle-Aquitaine. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-10, 
L.5211-11 et L.5214-16, 
 
Vu l’article 2.3.4 du Chapitre 2 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Protection contre les inondations » applicables au 30 avril 2013, 
 
Vu le Chapitre unique du titre VIII du livre Ier du Code de l’Environnement relatif à 
l’Autorisation Environnementale, 
 
Vu les articles L.214-13 et L.341-6 du Code Forestier, 
 
Vu la délibération n° DCA 012/2019 du 14 février 2019 relative au lancement des procédures 
d’acquisition foncière pour l’aménagement des bassins écrêteurs de crue sur les bassins 
versants de « Labourdasse », du « Ministre » et du ruisseau de « Samazan » dans le cadre 
du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) DU Bruilhois, 
 
Vu l’arrêté n°2014-AG-11 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 Avril 2014, 
portant délégation de fonction à Monsieur Pierre DELOUVRIE, 11ème Vice-président en 
charge de l’Eau, de l’Assainissement, des Eaux pluviales et de la protection contre les crues,  
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 13 juin 2019. 
 

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

DECIDE 
 

1°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à déposer au nom de 
l’Agglomération d’Agen une demande d'autorisation de défrichement auprès des 
services de l’Etat, 

 
2°/ DE FAIRE LE CHOIX de verser une indemnité au fonds stratégique de la forêt et du bois 

pour compenser le défrichement,  
 
3°/ D’AUTORISER en conséquence Monsieur le Président, ou son représentant, à signer 

tout acte ou document afférent à l’exécution de cette décision, 
 
4°/ ET DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget de 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 26 / 06 / 2019 
 
Télétransmission le 26 / 06 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 JUIN 2019 
 
 
OBJET :            DCA_065/2019_ CONVENTION RELATIVE AU VERSEMENT AUX COMMUNES 
                          DES RECETTES ISSUES DE LA VENTE DES CERTIFICATS D’ECONOMIES  
                          D’ENERGIES (CEE) 
 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 36 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 30 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/06/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT JUIN A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
M. DIONIS DU SEJOURM. FELLAH, M. LLORCA, M. LUSSET, M. DUPEYRON, MME LAFFORE, M. 
DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, MME VERLHAC, M. DUBOS, 
MME MAILLARD, M. MIRANDE, M. DELBREL, MME MEYNARD, MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. 
BUISSON, M. PONSOLLE, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. NOUHAUD, M. BOIN (SUPPLEANT 
DE M. LABADIE), M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, MME 
GALAN, M. LABORIE, M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. DREUIL), M. GARCIA 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. PINASSEAU, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI, MME 
GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME MAIOROFF, 
MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, M. AMELING, MME TANASSICHIOU, MME BARAILLES, MME 
EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET, M. THOMAS, MME LAMENSANS-GARIBALDI, M. GILLY, M. 
COLIN, M. BACQUA, M. PLO, MME RICHON, M. CHOLLET, MME BOULMIER, M. CONSTANS, , MME 
IACHEMET 
 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DUPEYRON 
M. AMELING DONNE POUVOIR A M. TREY D’OUSTEAU 
MME TANASSICHIOU DONNE POUVOIR A M. DUBOS 
M. BACQUA DONNE POUVOIR A M. NOUHAUD 
M. MEYNARD DONNE POUVOIR A M. GARCIA 
 

  
Expose : 

 

Un programme d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique dénommé 
Economies d'énergie dans les « Territoires à Energie Positive pour la croissance Verte 
(TEPCV) », a été lancé par l’Etat (arrêté du 24 février 2017). 
 
Ce programme n°PRO-INNO-08, prévoit que toute dépense réalisée par un TEPCV de 
moins de 250 000 habitants pour financer des travaux d’économies d’énergie sur leur 
patrimoine donne lieu à délivrance de Certificats d’Economies d’Energie (CEE). 
 
Les opérations éligibles (à réaliser avant le 31 décembre 2018) étaient : 
 

 isolation de combles ou de toitures, de murs ou de planchers, ou installation de 
fenêtres avec vitrage isolant, 

 installation d’une chaudière gaz à haute performance, d’une pompe à chaleur de type 
air/eau ou eau/eau ou d’un chauffe-eau solaire. 

 



 
 

Par convention dite de regroupement, les communes ont confié à l’Agglomération d’Agen le 
soin de valoriser auprès du Registre National la totalité des CEE générés et à reverser la 
totalité des montants obtenus par leur vente auprès d’EDF, sous réserve que les travaux 
soient conformes à ceux validés.  
 
Nous avons recensé 116 opérations pour un montant total de 1 998 482 € HT dont 1 651 
818 € de travaux éligibles. Le volume de CEE générés (395,20 Gwh cumac) seront valorisés 
à hauteur de 1 580 820.96 € portant à 95.70% le taux de financement des travaux éligibles. 
 
Pour pouvoir procéder au virement des recettes aux communes, il convient au préalable de 
signer une convention financière (modèle en annexe de la présente délibération) ; le 
paragraphe 2.2 « Opérations retenues » précise, par opération, les montants éligibles et la 
valorisation CEE estimée correspondante (CF. tableau de synthèse en annexe). 
 
Les CEE ont été déposés auprès du Registre National en 4 fois ; les reversements aux 
communes se feront au rythme des recettes perçues par l’Agglomération. 
 
Le règlement sera effectué par mandat administratif sur le compte de la commune. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-10, 
L.5211-11 et L. 5216-5, 
 
Vu l’arrêté en date du 24 février 2017 modifiant l'arrêté du 9 février 2017 portant validation du 
programme « Economies d'énergie dans les TEPCV » dans le cadre du dispositif des 
certificats d’économies d’énergie, 
 
Vu l’article 2.3.1 du Chapitre 2 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Lutte contre les pollutions de l’air, les nuisances sonores et soutien aux 
actions de maîtrise de l’énergie » applicables au 30 Avril 2013, 
 
Vu l’arrêté n°2017-AG-94 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 Juillet 
2017, portant délégation de fonction à Monsieur Patrick BUISSON, 3ème Membre du Bureau 
en charge de l’Environnement, du Développement durables et des Energies, 
          
Le Bureau Communautaire consulté en date du 13 juin 2019, 
 

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

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention financière pour le versement aux communes 
des recettes issues de la vente des Certificats d’Economies d’Energies, 
 
2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer ladite convention, 
 
3°/ ET DE DIRE que les crédits destinés au financement des recettes et des dépenses 
afférentes sont inscrits au budget de 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 26 / 06 / 2019 
 
Télétransmission le 26 / 06 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 JUIN 2019 
 
 
OBJET :            DCA_066/2019_ APPROBATION DU BILAN ANNUEL FINANCIER 2018 (CRAC)  
                          POUR LA ZONE EN CONCESSION D’AMENAGEMENT AVEC LA SEM 47 : ZAC  
                          LE ROUGE A FOULAYRONNES 
 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 36 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 30 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/06/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT JUIN A 18H30 
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. FELLAH, M. LLORCA, M. LUSSET, M. DUPEYRON, MME LAFFORE, M. 
DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, MME VERLHAC, M. DUBOS, 
MME MAILLARD, M. MIRANDE, M. DELBREL, MME MEYNARD, MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. 
BUISSON, M. PONSOLLE, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. NOUHAUD, M. BOIN (SUPPLEANT 
DE M. LABADIE), M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, MME 
GALAN, M. LABORIE, M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. DREUIL), M. GARCIA 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. PINASSEAU, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI, MME 
GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME MAIOROFF, 
MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, M. AMELING, MME TANASSICHIOU, MME BARAILLES, MME 
EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET, M. THOMAS, MME LAMENSANS-GARIBALDI, M. GILLY, M. 
COLIN, M. BACQUA, M. PLO, MME RICHON, M. CHOLLET, MME BOULMIER, M. CONSTANS, MME 
IACHEMET 
 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DUPEYRON 
M. AMELING DONNE POUVOIR A M. TREY D’OUSTEAU 
MME TANASSICHIOU DONNE POUVOIR A M. DUBOS 
M. BACQUA DONNE POUVOIR A M. NOUHAUD 
M. MEYNARD DONNE POUVOIR A M. GARCIA 
 

  
Expose : 

 

L’Agglomération d’Agen a décidé en 2004, de créer une ZAC à usage d’activités 
économiques sur 13,3 ha sis à proximité du carrefour de la RN 21 et de la RD 13 sur la 
commune de Foulayronnes. 
La ZAC le Rouge prévoit un découpage parcellaire en fonction des demandes d’implantation. 
La ZAC a été concédée à la SEM47 en novembre 2006. 
 
Faits marquants en 2018 et évolution du bilan de la concession 
d’aménagement : 
 
 Dépenses en 2018 : 483 347 € HT : 
 

o Travaux et honoraires de maîtrise d’œuvre : 
 



 
 

Initiés en 2011, les travaux de viabilisation de la 1ère tranche (partie sud) et les raccordements 
aux voies RD13 et RN21, se sont poursuivis jusqu’en 2016 pour un montant total de 1 422 747 
€ HT. 
 
En été 2018, la tranche ferme des travaux de voirie (viabilisation et finalisation de la partie sud 
de la ZAC) s’est achevée pour un montant de 453 057 € HT concomitamment avec 
l’implantation d’Intermarché. Le barreau « Route des Moulins » a été ouvert permettant la 
commercialisation des ilots C et D. 
Un arrêt de bus a été aménagé en futur terminus de la ligne.  
 
Ce qui porte à 1 875 804 € HT le montant des travaux réalisés au 31 décembre 2018. 

 Recettes en 2018 : Aucune 
 

o Cessions : 
 
Aucune cession n’est intervenue en 2018 mais deux compromis de vente ont été signés avec : 

 
1. La SARL CONTINI (artisan chocolatier) pour une surface de 1 322 m² à 20 € HT/m² 
2. L’AGENCE AUTO PIECE (M. Rodrigues – magasin de vente de pièces et 

accessoires automobiles) pour une surface de 5 600 m² à 20 € HT/m². 
 

Les signatures des actes authentiques sont prévues en 2019. 
 

Au 31/12/2018, 10 lots ont été vendus pour une superficie totale de 41 282 m² soit 1 244 675 € 
dont Intermarché pour une surface de 24 233 m² au prix de 737 355 € HT.  
 

o Participation et avances de la collectivité : 
 

1/ Les participations : 
 
 En 2011, afin de financer les travaux d’aménagement de la zone, l’Agglomération d’Agen 

a versé une participation de 445 700 € HT dans le cadre de la participation aux 
équipements publics. 

 D’après le bilan prévisionnel, il sera nécessaire, en fin d’opération (2020) de verser une 
autre participation de 167 000 € HT pour les travaux de raccordement au giratoire 
(dépense non prévue initialement) et pour la révision de prix. 

 
Ces deux participations sont non remboursables à l’Agglomération d’Agen. 
 

2/ Les avances : 
 

o Avances de l’Agglomération d’Agen : 
 
 En 2010 et 2011, l’Agglomération d’Agen, a fait à une avance de 837 247 € 

correspondant à l’acquisition des terrains de 12,5ha nécessaires à la création de la 
zone, en différant le paiement en fin d’opération. 

 En 2018, l’Agglomération d’Agen a versé une avance de 300 000 € pour financer les 
travaux d’aménagement. 

 
Ces avances d’un montant total de 1 137 247 € seront remboursées à l’Agglomération d’Agen 
de façon échelonnée : 

 
 -    En 2019 > 150 000 € HT 
 -    En 2020 > 150 000 € HT 
 -    En 2021 > 837 247 € HT (paiement acquisition des terrains) 
 
o Avance de la ZAC de Trenque : 



 
 

 
Une avance de la ZAC de Trenque à BOE qui avait été consentie en 2012, 2014 et 2015 d’un 
montant total de 635 000 € lui a été remboursée du fait de la clôture de cette zone au 31 
décembre 2017. 

 
 Bilan financier au 31.12.2018 :  

 Dépenses : 3 013 238,00 € HT 
 Recettes : 1 690 379,00 € HT 

 Trésorerie au 31.12.2018 : 

 Financement : - 202 999,00 € HT 
 
 Perspectives 2019 : 
 

o Travaux et honoraires 
Les travaux faits en 2018 ayant ouverts deux ilots à la commercialisation, il n’est pas prévu 
de travaux en 2019, les tranches supplémentaires de viabilisation seront programmées 
ultérieurement, notamment pour la partie de la ZAC jouxtant la RN21. 

 
Des travaux de finition des voiries et d’entretien les lots non commercialisés seront réalisés 
en 2019  
Dépenses prévisionnelles 2019 : 64 303,00 € HT 

La signature des actes authentiques pour deux cessions est prévue courant 2019 avec : 
 

 La SARL CONTINI pour     26 440 € HT 
 AGENCE AUTO-PIECE pour 112 000 € HT 

Recettes prévisionnelles 2019 : 138 440,00 € HT 

La vente des terrains restants, environ 64 652 m² est repoussée à 2020 et aux années 
suivantes. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-10, 
L.5211-11 et L.1523-2, 
 
Vu l’article L.300-5 du Code de l’Urbanisme, 
 
Vu l’article 1.1 du Chapitre 1 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Développement Economique », applicables au 30 avril 2013, 
 
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 entre l’Agglomération d’Agen et la SEM 47, 
 
Vu l’avenant n°1 au contrat de concession, en date du 8 juillet 2011, fixant le montant de la 
participation pour les équipements publics, 
 
Vu l’avenant n°2 au contrat de concession, en date du 22 juin 2017, prorogeant la durée de 
la convention de concession jusqu’au 1er février 2022, 
 



 
 

Vu l’arrêté n°2017-AG-104 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 8 Décembre 
2017, portant délégation de fonction à Monsieur Olivier GRIMA, 13ème Vice-président en 
charge du Développement économique, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Développement Economique » en date du 12 mars 
2019, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 13 juin 2019. 
 
 

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

(ne participe pas au vote : M. DEZALOS – Président de la SEM 47) 
DECIDE 

 
 

1°/ D’APPROUVER le bilan 2018 révisé de la ZAC Le Rouge de Foulayronnes, ci-joint, 
 
2°/ D’APPELER, auprès de la SEM 47, le premier versement de remboursement de l’avance 

consentie en 2018 soit 150 000 € HT sous réserve de la réalisation des cessions en 
cours, 

 
3°/ ET DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget 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 26 / 06 / 2019 
 
Télétransmission le 26 / 06 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 JUIN 2019 
 
 
OBJET :            DCA_067/2019_ APPROBATION DU BILAN ANNUEL FINANCIER 2018 (CRAC)  
                          POUR LA ZONE EN CONCESSION D’AMENAGEMENT AVEC LA SEM 47 / ZAC  
                          DE CARBOUNERES A CASTELCULIER 
 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 36 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 30 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/06/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT JUIN A 18H30 
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. FELLAH, M. LLORCA, M. LUSSET, M. DUPEYRON, MME LAFFORE, M. 
DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, MME VERLHAC, M. DUBOS, 
MME MAILLARD, M. MIRANDE, M. DELBREL, MME MEYNARD, MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. 
BUISSON, M. PONSOLLE, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. NOUHAUD, M. BOIN (SUPPLEANT 
DE M. LABADIE), M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, MME 
GALAN, M. LABORIE, M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. DREUIL), M. GARCIA 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. PINASSEAU, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI, MME 
GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME MAIOROFF, 
MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, M. AMELING, MME TANASSICHIOU, MME BARAILLES, MME 
EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET, M. THOMAS, MME LAMENSANS-GARIBALDI, M. GILLY, M. 
COLIN, M. BACQUA, M. PLO, MME RICHON, M. CHOLLET, MME BOULMIER, M. CONSTANS, MME 
IACHEMET 
 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DUPEYRON 
M. AMELING DONNE POUVOIR A M. TREY D’OUSTEAU 
MME TANASSICHIOU DONNE POUVOIR A M. DUBOS 
M. BACQUA DONNE POUVOIR A M. NOUHAUD 
M. MEYNARD DONNE POUVOIR A M. GARCIA 
 

  
Expose : 

 

La commune de Castelculier a décidé en 2013, de créer une ZAC à usage d’activités 
économiques, sur d’anciens terrains militaires. Elle est composée de six lots sur 2,6 ha sis à 
proximité de la RD 813 et du bourg de la commune, dénommée la ZAC de Carbounères. 
 
Par convention de concession d’aménagement en date du 29 avril 2014, la commune a confié à 
la SEM 47, les démarches d’acquisition du foncier ainsi que les missions de conduite de 
l’opération d’aménagement et de commercialisation du site. 
 
La ZAC de Carbounères a été transférée, dans le cadre de la Loi NOTRe, en 2017 à 
l’Agglomération d’Agen, Les modalités de ce transfert ont été formalisées par une convention 
entre l’Agglomération d’Agen et la commune de Castelculier. 
 
Un avenant de transfert de la convention de concession a été signé le 28 mars 2017. 
 



 
 

Une fois par an, le concessionnaire a obligation de soumettre le bilan révisé à l’assemblée 
délibérante du concédant. Le bilan 2018 est joint en annexe de cette présentation. 
 
Faits marquants et évolution du bilan de la concession d’aménagement : 
 
 Dépenses en 2018 : 14 079 €  
 

o Les travaux de viabilisation de la zone, permettant la desserte des 6 lots, se 
sont achevés en 2017 pour un montant total de 240 354 € HT. 

o Une étude acoustique, confiée au BET SYNACOUSTIQUE, a été menée en 
2018 suite à un conflit entre l’entreprise TONON et les riverains au Nord-Est de 
la zone. Son coût est de 4 510 € HT. 

La solution préconisée par le BET n’ayant pas été retenu par TONON, 
l’entreprise a mandaté une contre-expertise acoustique.  

 Recettes en 2018 : 125 040 € HT 
 

o Le Lot n°2, d’une superficie de 13 081 m², a été vendu en 2016 à l’Entreprise 
TONON pour un montant de 30 € HT /m² soit 392 430 € HT. 

o Les lots n°4, 5 et 6 ont été acquis en 2018 par la société HAD 47 pour une 
surface de 4 168 m² et un montant de 30 € HT /m² soit 125 040 € HT. 

o Au 31 décembre 2018, 4 lots sur 6 ont été vendus soit une superficie de                      
17 429 m² pour une recette de 517 470 € HT. 

 
Bilan financier au 31.12.2018 : 

o  Dépenses : 596 524,00 € HT 
o  Recettes : 517 475,00 € HT 

 

Trésorerie au 31.12.2018 : 
o  Financement : - 79 049,00 € HT 
o  Dépenses prévisionnelles 2019 : 68 911,00 € HT  

 

 Perspectives 2019 : 

Deux lots restent à commercialiser : 

 Le lot n°3 (1 146 m²) pour lequel l’association UNA 47 a signé un compromis de 
vente et dont l’acte authentique devrait intervenir avant fin 2019. 

 Le lot n°1 avec habitation pour lequel 2 hypothèses de commercialisation ont 
été envisagées :  
 Cession en l’état, cession pour de l’habitat (difficile sur cette ancienne zone 

militaire),  
 Cession en terrain nu avec démolition de l’habitation et vente à 30 € HT/m², 

cette hypothèse nécessiterait une participation de l’Agglomération d’Agen à 
hauteur de 50 000 € (prise en charge des frais de démolition). 

Recettes prévisionnelles 2019 : 34 380,00 € HT 

 



 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-10, 
L.5211-11 et L.1523-2, 
 
Vu l’article L.300-5 du Code de l’Urbanisme, 
 
Vu l’article 1.1 du Chapitre 1 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Développement Economique », applicables au 30 avril 2013, 
 
Vu le contrat de concession d’aménagement, pour la ZAC de Carbounères, passé entre la 
commune de Castelculier et la SEM 47 en date du 12 mai 2014,  
 
Vu l’avenant n°2 du 28 mars 2017 au contrat de concession d’aménagement, avec la SEM 
47, portant transfert de concession à l’Agglomération d’Agen, 
 
Vu la décision du Bureau communautaire de l’Agglomération d’Agen n°2017-044, en date du 
6 juillet 2017, portant modalités de transfert de la ZAC de Carbounères à l’Agglomération 
d’Agen et la convention afférente, 
 
 
Vu l’arrêté n°2017-AG-104 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 8 Décembre 
2017, portant délégation de fonction à Monsieur Olivier GRIMA, 13ème Vice-président en 
charge du Développement économique, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Développement Economique » en date du 12 mars 
2019, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 13 juin 2019. 
 
 

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

(ne participe pas au vote : M. DEZALOS – Président de la SEM 47) 
DECIDE 

 
 

1°/ D’APPROUVER le bilan 2018 révisé de la ZAC de Carbounères à Castelculier, ci-joint. 
 
 

               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 26 / 06 / 2019 
 
Télétransmission le 26 / 06 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 JUIN 2019 
 
 
OBJET :            DCA_068/2019_ PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE DU PRESIDENT DU 
                          SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA MASSE ET DE LA LAURENDANNE 
                          POUR L’EXERCICE 2017 (MISSIONS COMMUNES SUR LES TERRITOIRES  
                          D’AGEN, PONT-DU-CASSE, BAJAMONT, SAUVAGNAS) 
 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 36 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 30 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/06/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT JUIN A 18H30 
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. FELLAH, M. LLORCA, M. LUSSET, M. DUPEYRON, MME LAFFORE, M. 
DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, MME VERLHAC, M. DUBOS, 
MME MAILLARD, M. MIRANDE, M. DELBREL, MME MEYNARD, MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. 
BUISSON, M. PONSOLLE, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. NOUHAUD, M. BOIN (SUPPLEANT 
DE M. LABADIE), M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, MME 
GALAN, M. LABORIE, M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. DREUIL), M. GARCIA 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. PINASSEAU, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI, MME 
GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME MAIOROFF, 
MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, M. AMELING, MME TANASSICHIOU, MME BARAILLES, MME 
EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET, M. THOMAS, MME LAMENSANS-GARIBALDI, M. GILLY, M. 
COLIN, M. BACQUA, M. PLO, MME RICHON, M. CHOLLET, MME BOULMIER, M. CONSTANS, MME 
IACHEMET 
 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DUPEYRON 
M. AMELING DONNE POUVOIR A M. TREY D’OUSTEAU 
MME TANASSICHIOU DONNE POUVOIR A M. DUBOS 
M. BACQUA DONNE POUVOIR A M. NOUHAUD 
M. MEYNARD DONNE POUVOIR A M. GARCIA 
 

  
Expose : 

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 5216-7 III alinéa 2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales « lorsque les compétences d’une Communauté d’Agglomération 
sont étendues conformément à l’article L.5211-17, à des compétences antérieurement 
déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de 
communes ou syndicats mixte, la communauté d’agglomération est substituée à ces 
communes au sein du ou des syndicats… », l'Agglomération d'Agen est adhérente au 
Syndicat Mixte d’aménagement de la Masse et de la Laurendanne et assure la 
représentation des communes d’Agen, Sauvagnas, Pont du Casse et Bajamont.  
 
Par conséquent, la présente délibération a pour objet de prendre acte du rapport annuel 
d’activité et du compte administratif du Syndicat Mixte d’aménagement de la Masse et de la 
Laurendanne portant sur l’année 2017 annexés au présent rapport. 
 



 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-10 ? 
L.5211-11 et L. 5211-39, 
 
Vu l’article 2.3.4 du Chapitre 2 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « La Protection contre les inondations » applicables au 30 Avril 2013, 
 

Vu les délibérations du Conseil de la Communauté d’Agglomération d’Agen en date des 22 
décembre 2009, 18 février 2010 et 27 mai 2010 relatives à la « représentation-substitution » 
de la Communauté d’Agglomération d’Agen au Syndicat Intercommunal d’aménagement de 
la Masse et de la Laurendanne au lieu et place des Communes d’Agen, Pont du Casse, 
Sauvagnas et Bajamont, 
 
Vu la délibération du 17 mars 2016 portant adhésion de l’Agglomération au Syndicat Mixte 
d’Aménagement de la Masse et de la Laurendanne, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 13 juin 2019, 
 
 

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

DECIDE 
 
 
 

1°/ DE PRENDRE ACTE du rapport annuel d’activité et du compte administratif du Syndicat 
Mixte d’aménagement de la Masse et de la Laurendanne portant sur l’année 2017 ci-joint. 

 

 
               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 26 / 06 / 2019 
 
Télétransmission le 26 / 06 / 2019 
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