
 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 10 OCTOBRE 2019 
 
 
OBJET :              DCA_069/2019_INSTALLATION DE DEUX CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 
                          (TITULAIRE ET SUPPLEANT) REPRESENTANT LA COMMUNE DE FALS 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 41 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 25 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
04/10/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE DIX OCTOBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR AU CENTRE DES CONGRES D’AGEN 
 
A l’unanimité le Conseil d’Agglomération a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des Congrès 
à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de Ville liée à la réfection 
de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et empêchent 
toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de sécurité. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. LUSSET, MME BOULMIER, M. 
DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. AMELING, MME 
VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, MME MAILLARD, M. CONSTANS, MME BARAILLES, M. 
MIRANDE, , M. DELBREL, MME CAMBOURNAC, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. PLO, M. DE SERMET, 
M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, 
M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. PIACENTINI (SUPPLEANT DE M. COLIN), MME 
GALAN, M. LABORIE ET M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. DREUIL) 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, MME LAUZZANA, M. LLORCA, MME 
FRANCOIS, M. ZAMBONI, MME GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, M. DUPEYRON, MME 
GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME LAFFORE, MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, MME RICHON, 
M. GARCIA, MME EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET,  MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. GRIMA ET 
MME LAMENSANS 
 
Mme IACHEMET à M. DIONIS du SEJOUR 
M. BOCQUET à M. CONSTANS 
M. GRIMA à M. TANDONNET 
M. MEYNARD à M. MIRANDE 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
M. DUPEYRON à M. PINASSEAU 
Monsieur ZAMBONI à M. FELLAH 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à M. CHOLLET 
M. CAUSSE à M. LABADIE 
Mme GROLLEAU à M. LUSSET 
Mme EYCHENNE à Mme BARAILLES 
M. PECHAVY à M. GILLY 
Mme MAIOROFF à Mme CAMBOURNAC 
M. GARCIA à M. PONSOLLE 
 

  
Expose : 

 

Le Président de l’Agglomération d’Agen a reçu le vendredi 4 octobre la lettre de démission 
de Monsieur Patrick SAUVIAC de son mandat de Conseiller Communautaire. 
 
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). 
 
Lors de la séance du conseil municipal de Fals, du 27 septembre 2019, Monsieur Jean-
Pierre BENAZET a été installé Maire et apparaît ainsi en 1ère place selon l’ordre du tableau.  
 
En conséquence, la démission de Monsieur SAUVIAC ayant entraîné l’élection de Monsieur 
BENAZET comme nouveau Maire de la commune de Fals, il convient d’installer : 
 

- Monsieur BENAZET, nouveau Maire de Fals, en qualité de Conseiller 
Communautaire titulaire. 

- Madame Monique BROTTO, 1er Adjointe, en qualité de Conseillère Communautaire 
suppléante. 

 
 

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

DECIDE 
 

1°/ DE PRENDRE ACTE de l’installation, au mandat de conseiller communautaire, de : 
 

• Monsieur Jean-Pierre BENAZET, conseiller communautaire, titulaire, pour la 
commune de Fals, 

• Madame Monique BROTTO, conseillère communautaire, suppléante, pour la 
commune de Fals. 

 
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 15 / 10 / 2019 
 
Télétransmission le 15 / 10 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 10 OCTOBRE 2019 
 
 
OBJET :             DCA_070/2019_ELECTION D’UN NOUVEAU MEMBRE DU BUREAU POUR  
  REPRESENTER LA COMMUNE DE FALS 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 41 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 25 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
04/10/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE DIX OCTOBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR AU CENTRE DES CONGRES D’AGEN 
 
A l’unanimité le Conseil d’Agglomération a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des Congrès 
à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de Ville liée à la réfection 
de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et empêchent 
toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de sécurité. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. LUSSET, MME BOULMIER, M. 
DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. AMELING, MME 
VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, MME MAILLARD, M. CONSTANS, MME BARAILLES, M. 
MIRANDE, , M. DELBREL, MME CAMBOURNAC, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. PLO, M. DE SERMET, 
M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, 
M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. PIACENTINI (SUPPLEANT DE M. COLIN), MME 
GALAN, M. LABORIE ET M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. DREUIL) 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, MME LAUZZANA, M. LLORCA, MME 
FRANCOIS, M. ZAMBONI, MME GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, M. DUPEYRON, MME 
GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME LAFFORE, MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, MME RICHON, 
M. GARCIA, MME EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET,  MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. GRIMA ET 
MME LAMENSANS 
 
Mme IACHEMET à M. DIONIS du SEJOUR 
M. BOCQUET à M. CONSTANS 
M. GRIMA à M. TANDONNET 
M. MEYNARD à M. MIRANDE 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
M. DUPEYRON à M. PINASSEAU 
Monsieur ZAMBONI à M. FELLAH 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à M. CHOLLET 
M. CAUSSE à M. LABADIE 
Mme GROLLEAU à M. LUSSET 
Mme EYCHENNE à Mme BARAILLES 
M. PECHAVY à M. GILLY 
Mme MAIOROFF à Mme CAMBOURNAC 
M. GARCIA à M. PONSOLLE 
 

  
Expose : 

 

Pour rappel et conformément à l’article L.5211-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la démission du mandat de conseiller communautaire est effective dès 
réception par le Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale dudit 
courrier, soit à compter du 4 octobre 2019. 
 
 



 
 

Au regard des dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et 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 de compléter d’un membre la composition dudit Bureau d’Agglomération 
pour qu’y soit représentée la commune de Fals. 
 
 
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 pour le poste à pourvoir. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Titre II des Statuts de l’Agglomération d’Agen, relatif à la « Gouvernance » applicables 
au 30 Avril 2013, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la Mairie de Fals en date du 27 septembre 2019, 
portant élection au poste de Maire de Monsieur Jean-Pierre BENAZET, 
 
Considérant la lettre de démission de Monsieur Patrick SAUVIAC de son mandat de 
conseiller communautaire de l’Agglomération d’Agen, en date du 4 octobre 2019, 
 
Vu le procès-verbal de l’élection d’un nouveau membre du Bureau pour la commune de Fals, 
 
Vu les résultats du scrutin, 
 

 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 

après en avoir délibéré à la majorité des votants 
[48 Voix pour Jean-Pierre BENAZET – 7 bulletins blancs] 

DECIDE 
 

1°/ DE PROCEDER à l’élection d’un nouveau membre du Bureau : 
 
 Pour représenter la commune de Fals : M. Jean-Pierre BENAZET 

 
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 15 / 10 / 2019 
 
Télétransmission le 15 / 10 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 10 OCTOBRE 2019 
 
 
OBJET :             DCA_071/2019_RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE 
  REGIONALE DES COMPTES SUR LES COMPTES ET LA GESTION DE  
  L’AGGLOMERATION D’AGEN DE 2012 JUSQU’A LA PERIODE LA PLUS  
  RECENTE 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 41 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 25 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
04/10/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE DIX OCTOBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR AU CENTRE DES CONGRES D’AGEN 
 
A l’unanimité le Conseil d’Agglomération a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des Congrès 
à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de Ville liée à la réfection 
de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et empêchent 
toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de sécurité. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. LUSSET, MME BOULMIER, M. 
DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. AMELING, MME 
VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, MME MAILLARD, M. CONSTANS, MME BARAILLES, M. 
MIRANDE, , M. DELBREL, MME CAMBOURNAC, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. PLO, M. DE SERMET, 
M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, 
M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. PIACENTINI (SUPPLEANT DE M. COLIN), MME 
GALAN, M. LABORIE ET M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. DREUIL) 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, MME LAUZZANA, M. LLORCA, MME 
FRANCOIS, M. ZAMBONI, MME GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, M. DUPEYRON, MME 
GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME LAFFORE, MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, MME RICHON, 
M. GARCIA, MME EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET,  MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. GRIMA ET 
MME LAMENSANS 
 
Mme IACHEMET à M. DIONIS du SEJOUR 
M. BOCQUET à M. CONSTANS 
M. GRIMA à M. TANDONNET 
M. MEYNARD à M. MIRANDE 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
M. DUPEYRON à M. PINASSEAU 
Monsieur ZAMBONI à M. FELLAH 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à M. CHOLLET 
M. CAUSSE à M. LABADIE 
Mme GROLLEAU à M. LUSSET 
Mme EYCHENNE à Mme BARAILLES 
M. PECHAVY à M. GILLY 
Mme MAIOROFF à Mme CAMBOURNAC 
M. GARCIA à M. PONSOLLE 
 

  
Expose : 

 
La Chambre régionale des Comptes d’Aquitaine a procédé à l’examen des comptes de 
l’Agglomération d’Agen et à l’examen de sa gestion sur les exercices 2012 et suivants. 
 
L’examen a été ouvert le 24 avril 2018 et trois questionnaires ont été adressés 
successivement. 
 



 
 

Conformément à la règle, l’entretien de fin d’instruction s’est déroulé le 29 octobre 2018, puis 
le 21 mars 2019, la Chambre régionale des Comptes a transmis à l’Agglomération ses 
observations provisoires, auxquelles une réponse a été apportée le 2 mai 2019. 
 
A la suite de cet entretien, la Chambre régionale des Comptes a arrêté son rapport 
d’observations définitives le 1er août 2019. 
 
Comme le prévoit l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, l’Agglomération a 
apporté une réponse écrite à ce rapport d’observations définitives sous un délai d’un mois. 
Celle-ci, en date du 20 août 2019, est annexée au rapport. 
 
En application des dispositions de ce même article, le rapport d’observations définitives de la 
Chambre régionale des Comptes sur les comptes et la gestion de l’Agglomération d’Agen 
sur les exercices 2012 et suivants vous a été transmis en annexe de la convocation 
règlementaire au Conseil d’Agglomération. Vous êtes donc aujourd’hui invités à en débattre. 
 
De plus, conformément à l’article L. 243-8 du code des juridictions financières, le rapport 
sera transmis par la chambre, dès sa présentation en Conseil d’Agglomération, aux maires 
des communes membres, qui devront inscrire son examen à l’ordre du jour du plus proche 
conseil municipal. 
 
Enfin, l’article L. 243-9 de ce même code dispose que « dans un délai d’un an à compter de 
la présentation du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante, le Président 
de l’EPCI présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu’il a 
entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes ». 
 
Vu l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, 
 
Vu le rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes sur les 
comptes et la gestion de l’Agglomération d’Agen sur les exercices 2012 et suivants, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 26 septembre 2019, 
 
La Commission des Finances informée en date du 1er octobre 2019, 
 
 

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

DECIDE 
 

DE PRENDRE ACTE du rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des 
comptes sur les comptes et la gestion de l’Agglomération d’Agen de 2012 jusqu’à la période 
la plus récente ci-après annexé. 

 
 

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

Pour extrait conforme, 
Le Président 

 
Jean DIONIS du SEJOUR 

  

Le Président  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 18 / 10 / 2019 
 
Télétransmission le 18 / 10 / 2019 
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DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 10 OCTOBRE 2019 
RETIRE ET REMPLACE LA DELIBERATION N°DCA_072_2019 TELETRANSMISE LE 18/10/2019, POUR ERREUR MATERIELLE 

 
OBJET :             DCA_072/2019BIS_DECISION MODIFICATIVE 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 41 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 25 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
04/10/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE DIX OCTOBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR AU CENTRE DES CONGRES D’AGEN 
 
A l’unanimité le Conseil d’Agglomération a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des Congrès 
à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de Ville liée à la réfection 
de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et empêchent 
toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de sécurité. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. LUSSET, MME BOULMIER, M. 
DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. AMELING, MME 
VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, MME MAILLARD, M. CONSTANS, MME BARAILLES, M. 
MIRANDE, , M. DELBREL, MME CAMBOURNAC, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. PLO, M. DE SERMET, 
M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, 
M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. PIACENTINI (SUPPLEANT DE M. COLIN), MME 
GALAN, M. LABORIE ET M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. DREUIL) 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, MME LAUZZANA, M. LLORCA, MME 
FRANCOIS, M. ZAMBONI, MME GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, M. DUPEYRON, MME 
GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME LAFFORE, MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, MME RICHON, 
M. GARCIA, MME EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET,  MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. GRIMA ET 
MME LAMENSANS 
 
Mme IACHEMET à M. DIONIS du SEJOUR 
M. BOCQUET à M. CONSTANS 
M. GRIMA à M. TANDONNET 
M. MEYNARD à M. MIRANDE 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
M. DUPEYRON à M. PINASSEAU 
Monsieur ZAMBONI à M. FELLAH 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à M. CHOLLET 
M. CAUSSE à M. LABADIE 
Mme GROLLEAU à M. LUSSET 
Mme EYCHENNE à Mme BARAILLES 
M. PECHAVY à M. GILLY 
Mme MAIOROFF à Mme CAMBOURNAC 
M. GARCIA à M. PONSOLLE 
 

  
Expose : 

 

Depuis le vote du budget primitif le 11 avril dernier, certaines décisions ont été prises et des 
informations nous ont été communiquées. Elles nécessitent l’adoption de nouvelles 
modifications sur les crédits inscrits, en dépense comme en recette. 
 

La présente décision modificative concerne le budget principal (B01) et huit des onze 
budgets annexes : Zones d’activité économique (B03), Eau (B05), Assainissement (B07), 
Régie SPANC (B08), Transports urbains (B09), Prestations de voirie (B10), Technopole 
Agen Garonne (B11), Zone Mestre Marty 2 (B13), Incubateur Pépinière d’entreprises (B14). 

 
Nous allons les examiner successivement. 
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BUDGET PRINCIPAL 
 

 
 
La présente Décision Modificative porte, en section de fonctionnement, sur quatre 
domaines : 

 des régularisations d’ordre comptable : 
 

- en dépense de fonctionnement (on retrouve le pendant en recette d’investissement), 
une révision à la baisse du montant des amortissements (un changement de logiciel 
intervenu en début d’année ayant conduit à une mauvaise évaluation au moment du 
vote du budget) et en recette de fonctionnement (on retrouve le pendant en dépense 
d’investissement) une reprise de montants trop amortis par le passé ; 
 

- l’ajout de crédits pour prendre en charge des annulations de titres sur exercices 
antérieurs (titres émis en doublon situation à laquelle la CRC, dans le cadre du 
contrôle de gestion qui se termine, nous a demandé de remédier cf. p 45 du rapport), 
 

- la modification de l’imputation comptable des cessions de certificats d’économie 
d’énergie (dans le cadre du dispositif PRO INNO dans lequel l’AA perçoit le produit 
de ces cessions pour le compte des communes et le leur reverse) qui relèvent du 
fonctionnement et non de l’investissement contrairement à ce qui avait été prévu au 
budget primitif. 
 

 des ajustements de prévisions budgétaires : 
 

- une réduction de la subvention versée au COS pour la gestion du dispositif des 
tickets restaurant dans la mesure où le nombre d’agents ayant adhéré au dispositif 
est légèrement inférieur à l’estimation qui avait été faite au moment du vote du 
budget primitif, et dans le même temps, une réduction de la recette provenant du 
remboursement des parts de la Ville et du CCAS, 

En Keuros Dépenses Recettes Solde

PRO INNO 1 581 1 581 0

Subv ention budget annex e TAG 3 000 -3 000

Subv ention budget annex e Transport 457 -457

Pénalités protocole LGV 288 -288

Tickets restaurant -138 -97 41
Amortissements -1 600 120 1 720
Honoraires 109 -109
Maintenance v oirie et éclairage public 190 -190
Titres annulés sur ex ercices antérieurs 55 -55
Dotations 16 -38 -54
FSE 118 118
Pénalités astreinte O Green 114 114

Div ers 46 27 -19

Total 4 004 1 825 -2 179

FONCTIONNEMENT (en K€)
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- des crédits supplémentaires pour des honoraires (notamment honoraires d’avocats 
dans le cadre de contentieux et prestation de diagnostic financier territorial), 
 

- des crédits supplémentaires pour l’achat de petites fournitures et matériaux et pour 
des travaux de maintenance de la voirie et de l’éclairage public, 
 

- en recette, l’ajustement des montants notifiés après le vote du budget primitif, au 
niveau de la DCRTP (-32k€) et du FPIC (l’AA redevenant contributeur à hauteur de 
16k€ et voyant sa dotation baisser de 28k€), 
 

- l’inscription du montant perçu pour le PLIE au titre du FSE 2017, 
 

- l’ajout de 114k€ aux 360k€ déjà prévus au budget pour les pénalités perçues par l’AA 
dans le cadre du contentieux qui l’opposait à la société C&A dans la zone O Green 
 

 l’aboutissement d’un protocole transactionnel sur le contentieux qui 
opposait l’AA à SNCF Réseaux sur le versement de sa participation au 
tronçon Tours-Bordeaux de la LGV. Cela nécessite, en section de 
fonctionnement, d’inscrire les crédits utiles au paiement des intérêts 
moratoires calculés par le Tribunal administratif. Nous trouvons ci-après en 
section d’investissement l’inscription des crédits correspondants au 
montant de la participation restant due par l’AA (4,3M€) ainsi que des 
recettes de cession des terrains acquis par l’AA pour le compte de SNCF 
réseaux (2,4M€). Toutefois, une partie des terrains acquis par l’AA étant 
sur l’emprise foncière du TAG, leur cession est prévue à la présente DM 
au budget annexe du TAG (cf. ci-après). 
 

 des subventions d’équilibre à verser aux budgets annexes : 
 

- une augmentation de la subvention d’équilibre au budget transport (+457k€) dont le 
montant prévisionnel s’élève désormais à 647k€ (cf. présentation de la DM sur le 
budget transport ci-après), 
 

- le versement d’une participation au budget annexe TAG, conformément au bilan 
prévisionnel de la ZAC, afin de lisser dans le temps la participation du budget 
principal au déficit d’opération estimé à ce jour à 14M€. 
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On retrouve en section d’investissement des points déjà évoqués dans la section de 
fonctionnement : 
 

- suppression des crédits relatifs au dispositif PRO INNO pour les imputer en 
fonctionnement, 
 

- protocole transactionnel avec SNCF réseaux, 
 

- ajustement du montant des amortissements. 
 
Par ailleurs, des crédits sont ajustés en fonction de l’avancement des projets : 
 

- les dépenses et les recettes (subventions) relatives aux travaux de protection contre 
les crues sur le tronçon Saint-Jacques/Riols à Agen ne seront pas réalisées en 2019. 
Elles seront à prévoir au BP 2020, 
 

- la réalisation de certains axes du schéma touristique (accompagnement hôtelier, 
travaux port d’Agen) est elle aussi décalée à 2020, 
 

- l’AA, en accord avec Vinci, a anticipé le calendrier de versement de sa participation 
au 2ème échangeur autoroutier en décidant de verser 1 990k€ en 2019 au lieu des 
480k€ prévus initialement (cf. délibération du 11/04/2019), ce qui lui permet de payer 
moins de frais d’actualisation et donc d’amoindrir le coût financier de l’opération, 

- compte tenu de l’avancement des travaux sur la RN21, l’Etat ne sollicitera qu’un 
premier acompte de 75k€, 
 

- sur le projet de Camélat, sur 2019, les acquisitions foncières se sont poursuivies ainsi 
que les études préalables et les prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

En K euros Dépenses Recettes Solde

PRO INNO -1 600 -1 600 0

Protection contre les crues et pluv ial -2 320 -1 221 1 099

Schéma touristique -342 -205 137

2ème échangeur autoroutier 1 510 -1 510

Protocole LGV 4 286 2 427 -1 859

Participation trav aux  La Croix  Blanche -233 233

Camélat -135 -271 -136

Maisons de santé 781 300 -481

Conv entions de mandat 200 200 0

Emprunt rev olv ing -282 -282 0

Amortissements 120 -1 600 -1 720

FCTVA 500 500

Trav aux  v oirie et clairage public 367 360 -7

Div ers -74 -19 55

Total 2 278 -1 411 -3 689

INVESTISSEMENT (en K€)
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Toutefois, la redevance d’archéologie préventive s’est révélée un peu moins 
onéreuse que prévue et le marché de maîtrise d’œuvre ne sera conclu qu’en 2020, 
ce qui justifie de réduire les crédits de dépenses. Au niveau des recettes, la 
subvention accordée par l’Etat n’est que de 300k€ sur les 600k€ sollicités et le 
Département versera en 2019 629k€ au lieu des 600k€ attendus. 
 

- pour la maison de santé de Donnefort, le marché notifié s’élève à 1 578k€, il convient 
donc d’ajouter les crédits nécessaires pour l’engager dans sa totalité alors qu’au PPI 
les crédits avaient été prévus sur deux exercices, 2019 et 2020. 
 

- l’AA ayant déclaré des montants de dépenses importants sur le 1er semestre 2019, il 
est possible d’espérer 500k€ de FCTVA en plus. 

 
Enfin, trois postes sont équilibrés en dépense et en recette : 

 
- la suppression des crédits relatifs à l’emprunt revolving (emprunt que l’on peut utiliser 

comme une ligne de trésorerie au cours de l’exercice à condition de le rembourser en 
totalité en début d’exercice), les taux négatifs rendant inopportune l’opération de 
remboursement en début d’exercice, 
 

- les crédits relatifs aux conventions de mandat puisque l’AA fait les travaux pour le 
compte des communes et se fait rembourser par elles (Agen place Jean-Baptiste 
Durand, Sainte Colombe Goulard, Sérignac rue de la Bastide, Saint Nicolas de la 
Balerme Chemin de Siman), 
 

- les travaux de voirie et d’éclairage public qui font l’objet de versement de fonds de 
concours de la part des communes. 

 
 

 
 

 L’équilibre de la section de fonctionnement est assuré par une réduction de 
l’autofinancement de 2 179k€, le virement à la section d’investissement 
s’élevant désormais à 3 260k€. 
 

 La section d’investissement est quant à elle équilibrée par une augmentation 
de l’emprunt d’équilibre de 5 868k€, l’emprunt d’équilibre prévisionnel du 
budget principal s’élevant désormais à 33 314k€. 
On parle ici d’emprunt d’équilibre prévisionnel. A ce jour, il a été encaissé 
12M€ d’emprunt (7M€ d’emprunt souscrit en 2018 en couverture des reports 
et 5M€ d’emprunt nouveau souscrit en juillet dernier). 

 
 

EQUILIBRE (en K€) Dépenses Recettes

Section de fonctionnement : 4 004 1 825

 Virement -2 179

Solde 1 825 1 825

Section d'investissement 2 278 -1 411

Virement -2 179

Emprunt d'équilibre 5 868

Solde 2 278 2 278
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BUDGET ANNEXE ZAE (B03) 
 
Sur ce budget, il s’agit simplement de passer 400€ du chapitre 011 (charges de gestion 
courante) au chapitre 66 (charges financières). Cela n’a pas d’impact sur l’équilibre du 
budget). 
 

BUDGET ANNEXE EAU (B05) 
 

 
 

 
 

Sur ce budget, la décision modificative a principalement pour objet d’acter le montant définitif 
de redevances 2018 perçues sur les anciens contrats de délégation de service public qui 
n’ont pu être soldés que courant 2019. Celui-ci est de 1 437k€, soit 487k€ de plus que ce qui 
avait été prévu lors du vote du budget primitif. 
 
Les mouvements d’ordre liés à la récupération de la TVA sont quant à eux équilibrés en 
dépense et en recette. 
 
Cela conduit à augmenter le virement à la section d’investissement de 496k€, ce dernier 
s’élevant désormais à 4 653k€, et à réduire l’emprunt d’équilibre de 485k€, ce qui le porte 
désormais à 5 573k€. 
 
 
 
 

Dépenses Recettes Solde

Surtaxes anciens contrats 487 487
Divers 27 36 9
 

Total 27 523 496

En K euros Dépenses Recettes Solde

Mouvement d'ordre récupération TVA 142 142 0
Remboursement en capital 11 -11

Total 153 142 -11

FONCTIONNEMENT (en K€)

INVESTISSEMENT

EQUILIBRE (en K€) Dépenses Recettes
Section de fonctionnement : 27 523

 Virement 496
Solde 523 523

Section d'investissement 153 142
Virement 496

Emprunt d'équilibre -485
Solde 153 153
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BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT (B07) 

 

 
 

 
 
Comme pour le budget annexe de l’eau, les montants des redevances 2018 sont ajustés à 
1 485k€ soit 303k€ de plus que ce qui avait été prévu au budget primitif. 
 
S’ajoutent à cela d’autres recettes supplémentaires, dont 40k€ de participation forfaitaire à 
l’assainissement collectif qui permettent de couvrir les 185k€ de dépenses supplémentaires, 
dont 62k€ d’indemnités de rupture des anciens contrats de DSP avec la Lyonnaise des eaux 
et Suez. 
 
Les modifications apportées conduisent à une augmentation du virement à la section 
d’investissement de 181k€ (celui-ci s’élevant désormais à 1 316k€). 
 
L’emprunt d’équilibre est quant à lui réduit de 164k€, son montant se portant désormais à 
7 651k€. 
  

Dépenses Recettes Solde

Redevance traitement 71 -71
Indemnités rupture Lyonnaise/Suez 62 -62
Rehabilitation branchement 10 10 0
PFAC 40 40
Surtaxes anciens contrats 303 303
Divers 42 13 -29

Total 185 366 181

Dépenses Recettes Solde

Mouvements d'ordre récupération TVA 435 435 0
Remboursement capital de la dette 4 -13 -17

Total 439 422 -17

FONCTIONNEMENT (en K€)

INVESTISSEMENT (en K€)

EQUILIBRE (en K€) Dépenses Recettes
Section de fonctionnement : 185 366

 Virement 181
Solde 366 366

Section d'investissement 439 422
Virement 181

Emprunt d'équilibre -164
Solde 439 439
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BUDGET ANNEXE REGIE SPANC (B08) 
 
La décision modificative proposée sur le budget annexe de la régie de l’assainissement non 
collectif est équilibrée en dépense et en recette sur la section de fonctionnement et n’a donc 
aucun impact sur l’équilibre de ce budget. 
 
 

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS (B09) 
 

 
 

Alors que l’Agglomération s’apprête à verser à Keolis le 4ème acompte de la contribution à la 
DSP Transports, les formules d’actualisation prévues au contrat (basées notamment sur les 
prix du pétrole) conduisent à ajouter 55k€ aux crédits déjà inscrits au budget primitif. 
Par ailleurs, la signature de l’avenant 8 au contrat de DSP nécessite l’ajout de 405k€. 
Cela porte la contribution à verser au délégataire à 7 415k€ en 2019. 
 
L’issue de la médiation avec la Région sur le paiement des arriérés (auparavant réclamés au 
CD47) suite au transfert des lignes scolaires du Département étant incertaine, les 266k€ 
inscrits au budget primitif à la suite de l’arbitrage rendu par la Chambre régionale des 
comptes sont retirés. 
 
Pour autant, les conventions de transfert ont bien été signées, ce qui permet d’ajouter 114k€ 
aux 1 106k€ prévus au budget primitif. 
Le Versement Transport perçu sur les 9 premiers mois de l’année étant dynamique, il 
apparaît raisonnable d’ajouter 250k€ aux prévisions. 
 
Toutefois, ces recettes supplémentaires ne suffisent pas à couvrir les dépenses 
supplémentaires. Il convient donc d’augmenter la subvention d’équilibre du budget principal 
de 457k€. Son montant prévisionnel est donc désormais de 647k€. 
 
 
 
 

En Keuros Dépenses Recettes Solde

Contribution DSP 460 -460
Enquête origine-destination 30 -30
Versement Transport 250 250
Convention Région 114 114
Médiation Région -266 -266
Divers et régularisation amortissement 65
Subvention d'équilibre budget principal 457 457

Total 555 555 0

FONCTIONNEMENT (en K€)



9 
 

 
 
 
En investissement, des dépenses supplémentaires sont prévues dans le cadre de l’avenant 
n°8 : acquisition de vélos électriques (opération financée à 50%) et travaux complémentaires 
sur la toiture du dépôt de bus. 
 
Ces investissements n’étant pas couverts en totalité par des recettes, il convient 
d’augmenter l’emprunt d’équilibre de 44k€, celui-ci s’élevant désormais à 762k€. 
 
 

 
 
 

BUDGET ANNEXE PRESTATIONS DE VOIRIE (B10) 
 

Le montant des prestations d’entretien de voirie réalisées pour le compte des communes 
membres et remboursées par ces dernières à l’AA est un peu plus élevé que prévu au 
budget primitif (124k€ au lieu de 120k€). Il convient donc d’ajouter 4k€ aux prévisions en 
dépense et en recette sans que cela n’impacte l’équilibre de ce budget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En K euros Dépenses Recettes Solde

Avenant 8 mobilité vélo 60 30 -30
Travaux dépôt de bus 67 -67
Régularisation amortissement 52 52
Droit à déduction TVA 16 17 1

Total 143 99 -44

INVESTISSEMENT (en K€)

EQUILIBRE (en K€) Dépenses Recettes
Section de fonctionnement : 555 555

 Virement 0
Solde 555 555

Section d'investissement 143 99
Virement 0

Emprunt d'équilibre 44
Solde 143 143
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BUDGET ANNEXE TAG (B11) 
 

 
 
Malgré des dossiers bien avancés, le produit de certaines cessions ne sera perçu qu’en 
2020 ou 2021 (TEVAP, PICA, JE CHANGE). 
Néanmoins, le protocole d’accord avec SNCF Réseaux prévoit la rétrocession de terrains 
acquis par l’AA pour le compte de SNCF Réseaux sur l’emprise foncière du TAG pour un 
montant de 1 271k€. 
 
Dans le même temps, des travaux, pour un montant de 1 720k€, sont également reportés à 
2020. 
 
Enfin, comme cela est prévu au bilan prévisionnel de la zone et comme cela est proposé à la 
présente DM sur le budget principal, ce budget commence à venir compenser le déficit 
prévisionnel de l’opération (estimé à ce jour à 14M€) par le versement d’une subvention 
d’équilibre à hauteur de 3M€. 
 

 
 

Au-delà d’une opération de refinancement d’un emprunt souscrit en 2018 sur lequel il est 
possible d’obtenir des conditions financières plus favorables, la section d’investissement 
enregistre une baisse du stock final. 
 
 
 
 
 

Dépenses Recettes Solde

TRAVAUX -1 720 1 720
CESSION RFF 1 271 1 271
SUBVENTION B01 3 000 3 000
REGUL VENTE 2019 -725 -725
DIVERS 285 141 -144
STOCK FINAL -5 122 -5 122

Total -1 435 -1 435 0

FONCTIONNEMENT (en K€)

Dépenses Recettes Solde

RENEGOCIATION EMPRUNT 2 850 2 850 0
STOCK FINAL -5 122 5 122

Total -2 272 2 850 5 122

INVESTISSEMENT (en K€)
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Ces inscriptions de crédits en décision modificative conduisent à réduire l’emprunt d’équilibre 
de 5 122k€, celui-ci se portant désormais à 2 960k€. 
 

BUDGET ANNEXE MESTRE MARTY 2 (B13) 
 

Sur ce budget, une réduction des dépenses de 4k€ et une recette exceptionnelle de 3k€ 
permettent d’augmenter l’excédent prévisionnel de 7k€, ce dernier s’élevant à 96k€. 
Le paiement, courant novembre, d’une dernière situation sur le marché espaces verts, 
devrait permettre de clore cette zone et d’arrêter le montant définitif de l’excédent à 
transférer au budget principal qui sera ensuite reversé à la commune d’Estillac. 

 
 

BUDGET ANNEXE IPE (B14) 
 

Sur ce budget, la décision modificative consiste simplement à des transferts de crédits entre 
chapitre : 

- en fonctionnement : 210€ du chapitre 011 (charges de gestion courante) vers le 
chapitre 66 (charges financières) 

- en investissement : 2 550€ du chapitre 23 (immobilisations en cours) vers le chapitre 
16 (remboursement en capital de la dette) 

 
Elle est donc sans impact sur l’équilibre budgétaire. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-36 
renvoyant aux articles L. 2311-1 et suivants, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 26 septembre 2019, 
 
La Commission des Finances consultée en date du 1er octobre 2019. 

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

DECIDE 
 

D’APPROUVER par chapitre les propositions qui vous sont présentées dans la présente 
décision modificative pour chacun des budgets concernés (budget principal, budgets 
annexes ZAE, eau, assainissement, Régie SPANC, Prestations de voirie, Transports, TAG, 
Mestre Marty 2, IPE). 
 

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

Pour extrait conforme, 
Le Président 

 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
 

EQUILIBRE (en K€) Dépenses Recettes
Section de fonctionnement : -1 435 -1 435

Solde -1 435 -1 435

Section d'investissement -2 272 2 850
Emprunt d'équilibre -5 122

Solde -2 272 -2 272

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 24 / 10 / 2019 
 
Télétransmission le 24 / 10 / 2019 
 



12 
 

 

BUDGET PRINCIPAL 2019
DECISON MODIFICATIVE  PAR CHAPITRES

FONCTIONNEMENT
CHAPITRE DEPENSES DM1

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT -2 178 368,64
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 315 387,28
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS -1 600 000,00
014 ATTENUATION DE PRODUITS 15 500,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 341 881,96
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 931 265,36

Total 1 825 665,96

CHAPITRE RECETTES DM1
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 119 532,71
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES -104 209,19
73 IMPOTS ET TAXES -28 732,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 136 950,63
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 7 502,82
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 694 620,99

Total 1 825 665,96

INVESTISSEMENT
CHAPITRE DEPENSES DM1

13 ANNULATION TITRE SUR EXERCICE ANTERIEUR
040 OPERATIONS D'ORDRE 119 532,71
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES -281 640,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 255 389,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES -131 140,51
23 IMMOBILISATIONS EN COURS -1 986 280,71
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 500,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES -192 062,75

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 4 346 351,60
458227 CONVENTION MDT SCI CAVA 0,03
458118 CONVENTION MDT ST NICOLAS PART COMMUNE 7 000,00
458119 CONVENTION MDT ST NICOLAS PART CD 47 1 500,00
458132 DIAGNOSTIC BASSINS VERSANTS -19 936,00
458133 CONVENTION MDT STE COLOMBE EN BRULHOIS 34 200,00
458134 CONVENTION MDT SERIGNAC 15 000,00
458123 CONVENTION MDT ST NICOLAS 110 000,00

Total 2 278 413,37

CHAPITRE RECETTES DM1
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT -2 178 368,64
024 CESSION 2 348 556,00
040 OPERATIONS D'ORDRE -1 600 000,00
10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES 500 000,00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES -2 578 231,69
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 5 587 194,08
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 287,58
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 51 212,04

458218 CONVENTION MDT ST NICOLAS PART COMMUNE 7 000,00
458219 CONVENTION MDT ST NICOLAS PART CD 47 1 500,00
458232 DIAGNOSTIC BASSINS VERSANTS -19 936,00
458233 CONVENTION MDT STE COLOMBE EN BRULHOIS 34 200,00
458234 CONVENTION MDT SERIGNAC 15 000,00
458223 CONVENTION MDT ST NICOLAS 110 000,00

Total 2 278 413,37
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BUDGET ZAE 2019
DECISON MODIFICATIVE  PAR CHAPITRES

FONCTIONNEMENT
CHAPITRE DEPENSES DM1

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL -400,00
66 CHARGES FINANCIERES 400,00
043 OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 400,00

Total 400,00

CHAPITRE RECETTES DM1
043 OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 400,00

Total 400,00

BUDGET EAU 2019
DECISON MODIFICATIVE  PAR CHAPITRES

FONCTIONNEMENT
CHAPITRE DEPENSES DM1

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 496 027,09
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL -735,95
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 913,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 30 550,00
66 CHARGES FINANCIERES -12 503,17
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 6 000,00

Total 523 250,97
CHAPITRE RECETTES

70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES 508 468,70
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 14 595,06
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 187,21

Total 523 250,97

INVESTISSEMENT
CHAPITRE DEPENSES DM1

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 142 496,89
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 11 000,00

Total 153 496,89

CHAPITRE RECETTES DM1
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 496 027,09
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 142 496,89
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES -485 027,09

Total 153 496,89
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BUDGET ASSAINISSEMENT 2019
DECISON MODIFICATIVE  PAR CHAPITRES

FONCTIONNEMENT
CHAPITRE DEPENSES DM1

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 181 286,74
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 74 507,51
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 35 000,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE -997,00
66 CHARGES FINANCIERES 5 000,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 71 106,50

Total 365 903,75

CHAPITRE RECETTES DM1
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 343 661,83
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 9 523,50
76 PRODUITS FINANCIERS 12 718,42

Total 365 903,75

INVESTISSEMENT
CHAPITRE DEPENSES DM1

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 4 200,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 435 016,13

Total 439 216,13

CHAPITRE RECETTES DM1
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 181 286,74
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 26 957,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 435 016,13
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES -191 325,32
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES -12 718,42

Total 439 216,13

BUDGET SPANC 2019
DECISON MODIFICATIVE  PAR CHAPITRES

FONCTIONNEMENT
CHAPITRE DEPENSES DM1

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 396,72
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 148,06
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 4 200,00

Total 6 744,78

CHAPITRE RECETTES DM1
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 2 544,78
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 4 200,00

Total 6 744,78
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BUDGET TRANSPORT 2019
DECISON MODIFICATIVE  PAR CHAPITRES

FONCTIONNEMENT
CHAPITRE DEPENSES DM1

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 42 600,00
042 OPERATIONSD'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 51 512,54
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES 460 496,72

Total 554 609,26

CHAPITRE RECETTES DM1
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS -266 000,00
73 IMPOTS ET TAXES 250 000,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 114 000,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 456 609,26

Total 554 609,26

INVESTISSEMENT
CHAPITRE DEPENSES DM1

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 16 372,90
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 127 000,00

Total 143 372,90

CHAPITRE RECETTES DM1
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 30 000,00
040 OPERATIONSD'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 51 512,54
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 16 372,90
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 44 110,06
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 377,40

Total 143 372,90

BUDGET VOIRIE 2019
DECISON MODIFICATIVE  PAR CHAPITRES

FONCTIONNEMENT
CHAPITRE DEPENSES DM1

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 3 728,63
Total 3 728,63

CHAPITRE RECETTES DM1
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 3 728,63

Total 3 728,63
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BUDGET TAG 2019
DECISON MODIFICATIVE  PAR CHAPITRES

FONCTIONNEMENT
CHAPITRE DEPENSES DM1

11 CHARGES A CARACTERE GENERAL -1 720 430,58
043 OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 140 060,93
065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 10,00
66 CHARGES FINANCIERES 145 000,00

Total -1 435 359,65

CHAPITRE RECETTES DM1
043 OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 140 060,93
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS -5 121 580,58
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 546 160,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 3 000 000,00

Total -1 435 359,65

INVESTISSEMENT
CHAPITRE DEPENSES DM1

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS -5 121 580,58
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2 850 000,00

Total -2 271 580,58

CHAPITRE RECETTES DM1
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES -2 271 580,58

Total -2 271 580,58

BUDGET MESTRE MARTY 2 2019
DECISON MODIFICATIVE  PAR CHAPITRES

FONCTIONNEMENT
CHAPITRE DEPENSES DM1

11 CHARGES A CARACTERES GENERALES -4 320,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES 7 381,62

Total 3 061,62

CHAPITRE RECETTES DM1
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 3 061,62

Total 3 061,62

BUDGET IPE 2019
DECISON MODIFICATIVE  PAR CHAPITRES

FONCTIONNEMENT
CHAPITRE DEPENSES DM1

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL -210,00
66 CHARGES FINANCIERES 210,00

Total 0,00

INVESTISSEMENT
CHAPITRE DEPENSES DM1

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2 550,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS -2 550,00

Total 0,00



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 10 OCTOBRE 2019 
 
 
OBJET :             DCA_073/2019_ACQUISITION D’UNE ENSEMBLE DE PARCELLES SITUEES 
  SOUS EMPLACEMENT RESERVE GPSO APPARTENANT A L’ETABLISSEMENT 
  PUBLIC FONCIER LOCAL (EPFL) AGEN-GARONNE 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 41 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 25 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
04/10/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE DIX OCTOBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR AU CENTRE DES CONGRES D’AGEN 
 
A l’unanimité le Conseil d’Agglomération a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des Congrès 
à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de Ville liée à la réfection 
de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et empêchent 
toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de sécurité. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. LUSSET, MME BOULMIER, M. 
DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. AMELING, MME 
VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, MME MAILLARD, M. CONSTANS, MME BARAILLES, M. 
MIRANDE, , M. DELBREL, MME CAMBOURNAC, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. PLO, M. DE SERMET, 
M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, 
M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. PIACENTINI (SUPPLEANT DE M. COLIN), MME 
GALAN, M. LABORIE ET M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. DREUIL) 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, MME LAUZZANA, M. LLORCA, MME 
FRANCOIS, M. ZAMBONI, MME GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, M. DUPEYRON, MME 
GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME LAFFORE, MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, MME RICHON, 
M. GARCIA, MME EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET,  MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. GRIMA ET 
MME LAMENSANS 
 
Mme IACHEMET à M. DIONIS du SEJOUR 
M. BOCQUET à M. CONSTANS 
M. MEYNARD à M. MIRANDE 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
M. DUPEYRON à M. PINASSEAU 
Monsieur ZAMBONI à M. FELLAH 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à M. CHOLLET 
M. CAUSSE à M. LABADIE 
Mme GROLLEAU à M. LUSSET 
Mme EYCHENNE à Mme BARAILLES 
M. PECHAVY à M. GILLY 
Mme MAIOROFF à Mme CAMBOURNAC 
M. GARCIA à M. PONSOLLE 
M. LLORCA à Mme KHERKHACH 
 
 

  
Expose : 

 

Dans le cadre du développement économique de son territoire, de la poursuite des 
aménagements et de la commercialisation de la ZAC « Technopole Agen Garonne » et 
« Agropole » sur les communes de Sainte Colombe en Bruilhois et Estillac, 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 2015 et 2017. 



 
 

 
Il est demandé auprès de l’EPFL, l’acquisition anticipée de plusieurs biens situés sous 
emplacements réservés GPSO dans le cadre du projet de ligne à grande vitesse qui doit 
relier Bordeaux à Toulouse, acquis par celui-ci dans le cadre d’accords amiables liés au 
développement économique du territoire.  
 
Les cessions envisagées concernent trois parcelles situées respectivement sur les 
communes de Sainte Colombe en Bruilhois et Estillac, représentant une superficie totale de 
17 028 m², dont deux parcelles bâties (maisons d’habitation) : 
 

- la parcelle ZT  0069 sur la commune de Sainte Colombe en Bruilhois, 
- la parcelle ZT n°148 sur la commune de Sainte Colombe en Bruilhois dont le bâti est 

actuellement loué, 
- la parcelle AK n°48 située sur la commune d’Estillac dont le bâti est libre de toute 

occupation. 
 
L’ensemble de ces biens a été acquis pour un montant de 567 616 € frais de notaires inclus 
dont le détail est inscrit dans le tableau ci-dessous :  
 

 
 
Ces acquisitions ont fait l’objet de conventions de portage entre l’Agglomération d’Agen et 
l’EPFL définissant la durée et les modalités de portage foncier (durée de 6 ou 8 ans avec 3 
% de frais de portage) en vue d’une rétrocession anticipée permettant leur cession à SNCF 
Réseau. 

Conformément aux modalités définies dans les conventions de portage, l’Agglomération 
d’Agen a remboursé par anticipation un montant total de 240 298 € sur le montant des biens 
objets de la présente délibération. 
 
La différence entre le montant 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 327 318 € hors frais de notaire. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article D.1617-19, 
 
Vu l’article 1.1 du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatif aux 
compétences « Développement économique », applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu la décision n°2015-163 du Bureau communautaire, en date du 26 novembre 2015, 
relative à la convention de portage annuelle entre l’Agglomération d’Agen et l’EPFL relative 
aux acquisitions foncières réalisées dans le cadre du projet de ZAC « Technopole Agen 
Garonne », pour l’année 2015, 
 
Vu la décision n°2017-002 du Bureau communautaire, en date du 12 janvier 2017, relative à 
la convention de portage avec l’EPFL – secteur Agropole III – Monsieur et Madame RONC, 
          
Vu les délibérations du Conseil d’Administration de l’EPFL Agen Garonne, en date du 27 
octobre 2014 et du 8 décembre 2016, relatives aux conventions de portage foncier pour les 
biens acquis dans le cadre du projet de ZAC « Technopole Agen Garonne » et « Agropole », 
 

anciens propriétaires Commune cadastre superficie
Prix total 

acquisition
annuités

remboursées
Montant

 rétrocession

M. et Mme MERIC
Sainte Colombe en 

Bruilhois
ZT 0069
ZT 148

13 680 m² 306 551 € 153 276 € 153 275 €

M. et Mme RONC Estillac AK n°48 3 348 m² 261 065 € 87 022 € 174 043 €

TOTAL 17 028 m² 567 616 € 240 298 € 327 318 €



 
 

Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’EPFL Agen Garonne, en date du 10 
octobre 2019, validant les emprises à rétrocéder à l’Agglomération d’Agen,  
 
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, 
représentant du Président pour signer les actes afférents à la présente décision, 
 
Considérant les conventions de portages de 2015 et 2017 signées entre l’EPFL Agen 
Garonne et l’Agglomération d’Agen, 
 
Vu la délibération n°2019-18 du Conseil d’Administration de l’EPFL Agen Garonne, en date 
du 10 octobre, validant ces cessions, 
 
Le Bureau communautaire consulté, le 26 septembre 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 parcelles détaillées ci-dessous, 
représentant une superficie totale de 17 028 m² pour un montant total de 567 616 € hors 
frais de notaire liés à l’acte : 
 

 
 
Le prix de la rétrocession se calculant comme suit :  
 

- À concurrence de 240 298 €, 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 327 318 € 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 légal, à signer tout acte, convention et 
avenant relatif à cette acquisition, 
 
3°/ 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 

  

anciens propriétaires Commune cadastre superficie
Prix total 

acquisition
annuités

remboursées
Montant

 rétrocession

M. et Mme MERIC
Sainte Colombe en 

Bruilhois
ZT 0069
ZT 148

13 680 m² 306 551 € 153 276 € 153 275 €

M. et Mme RONC Estillac AK n°48 3 348 m² 261 065 € 87 022 € 174 043 €

TOTAL 17 028 m² 567 616 € 240 298 € 327 318 €

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 18 / 10 / 2019 
 
Télétransmission le 18 / 10 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 10 OCTOBRE 2019 
 
 
OBJET :             DCA_074/2019_INFORMATION SUR LE PROJET DE CESSION D’UN ENSEMBLE 
  DE PARCELLES SITUEES SOUS EMPLACEMENT RESERVE GPSO A SNCF 
  RESEAU 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 42 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
04/10/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE DIX OCTOBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR AU CENTRE DES CONGRES D’AGEN 
 
A l’unanimité le Conseil d’Agglomération a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des Congrès 
à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de Ville liée à la réfection 
de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et empêchent 
toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de sécurité. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. LLORCA, M. LUSSET, MME 
BOULMIER, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. 
AMELING, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, MME MAILLARD, M. CONSTANS, MME 
BARAILLES, M. MIRANDE, , M. DELBREL, MME CAMBOURNAC, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. PLO, M. 
DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, M. 
TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. PIACENTINI 
(SUPPLEANT DE M. COLIN), MME GALAN, M. LABORIE ET M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. DREUIL) 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, M. 
ZAMBONI, MME GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, M. DUPEYRON, MME GALLISSAIRES, M. 
EYSSALET, MME LAFFORE, MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, MME RICHON, M. GARCIA, MME 
EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET,  MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. GRIMA ET MME 
LAMENSANS 
 
Mme IACHEMET à M. DIONIS du SEJOUR 
M. BOCQUET à M. CONSTANS 
M. MEYNARD à M. MIRANDE 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
M. DUPEYRON à M. PINASSEAU 
Monsieur ZAMBONI à M. FELLAH 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à M. CHOLLET 
M. CAUSSE à M. LABADIE 
Mme GROLLEAU à M. LUSSET 
Mme EYCHENNE à Mme BARAILLES 
M. PECHAVY à M. GILLY 
Mme MAIOROFF à Mme CAMBOURNAC 
M. GARCIA à M. PONSOLLE 
M. LLORCA à Mme KHERKHACH 
 

  
Expose : 

 
Dans le cadre du développement économique de son territoire et plus particulièrement des 
zones d’activités « Technopole Agen Garonne » et « Agropole », l’Agglomération d’Agen 
s’est portée acquéreur de plusieurs biens immobiliers pour permettre la mise en œuvre des 
projets précités. 
 
Dans le cadre des négociations amiables menées auprès des propriétaires concernés, 
plusieurs ensembles immobiliers ont été acquis dans leur totalité notamment lorsque ce 



 
 

patrimoine était à la fois impacté par les projets économiques mais aussi par les 
emplacements réservés GPSO dans le cadre du projet de ligne à Grande Vitesse reliant 
Bordeaux à Toulouse afin de permettre aux anciens propriétaires de solder l’intégralité du 
foncier et de se constituer un nouveau patrimoine immobilier. 
 
Ces emprises situées sous emplacements réservés font l’objet d’une immobilisation depuis 
plusieurs années et représentent un coût financier non négligeable pour la collectivité. 
 
Dans le cadre de la valorisation de son patrimoine, l’Agglomération d’Agen souhaite 
poursuivre sa politique d’optimisation du foncier dont elle est actuellement propriétaire. C’est 
pour cette raison que la collectivité s’est rapprochée de SNCF Réseaux en charge des 
acquisitions liées à la future ligne à grande vitesse. 
 
Après négociation, il a été convenu que SNCF réseaux puisse se porter acquéreur d’un 
ensemble de parcelles bâties ou non, situées sous emplacement réservé pour un montant 
global et forfaitaire de 3 700 000 € toutes indemnités comprises hors frais de notaire dont le 
détail est indiqué dans le tableau ci-dessous conformément aux avis France Domaine n° 
2019-47091V2926, n° 2019-47091V2927, n° 2019-47091V2928, n° 2019-47091V2929 et n° 
2019-47091V2930, en date du 08 octobre 2019 :  
 

 
 
 
La cession, objet de la présente, porte donc sur un total de 22 parcelles dont cinq bâties ou 
anciennement bâties, représentant une surface totale d’environ 114 525 m².  

COMMUNE PARCELLES BATI NON 
BATI

SURFACE
SOUS ER

AVIS FD INITIAL MONTANT 
DEMOLITION

COUT FONCIER 
TERRAIN NU

INDEMNITE 
DEPRECIATION DES 

BIENS LIEE A LA 
DEMOLITION IMPOSEE

COUT TOTAL

Sainte Colombe 
en Bruilhois

ZE 0279 X 2 998 m² 2012-238V0144 30 000 € 35 976 €         290 024 € 326 000 €

Sainte Colombe 
en Bruilhois

ZE 0298
ZE 0133

X 2 451 m² 2012-238V0124 30 000 € 29 412 €         257 588 € 287 000 €

Sainte Colombe 
en Bruilhois

ZE 0059
ZE 0061
ZE 0063

X 9 650 m² 2013-238V0128 30 000 € 115 800 €       186 800 € 302 600 €

Sainte Colombe 
en Bruilhois

ZD 0269 X 1 672 m² 2016-238V0006 30 000 € 20 064 €         335 436 € 355 500 €

Estil lac AK 0172 X 9 023 m² juin-13 0 € 108 276 €       - €                                   108 276 €
Estil lac AK 0053 X 4 262 m² juin-13 0 € 106 550 €       - €                                   106 550 €
Estil lac AK 0054 X 7 143 m² juin-13 0 € 178 575 €       - €                                   178 575 €
Estil lac AK 0181 X 982 m² juin-13 0 € 24 550 €         - €                                   24 550 €
Estil lac AK 0183 X 1 800 m² juin-13 0 € 45 000 €         - €                                   45 000 €
Estil lac AL 0002 X 14 946 m² juin-13 0 € 373 650 €       - €                                   373 650 €
Estil lac AI 0036p X 47 500 m² juin-13 0 € 1 187 500 €    - €                                   1 187 500 €
Estil lac AK 0048 X 3 348 m² 2016-091V0565 0 € 257 000 € - €                                   257 000 €

Le Passage

AP 0269p
AR 0271p
AR 0274p
AR 0118p
AR 0122p
AR 0125p
AR 0128p

X 8 750 m² juin-13 0 € 218 750 €       - €                                   218 750 €

114 525 m² 120 000 € 2 701 103 €    1 069 848 € 3 770 951 €TOTAL GENERAL

Arrondi à 3 700 000 €



 
 

 
L’ensemble de ces biens sera cédé pour un montant global et forfaitaire de 3 700 000 € 
toutes indemnités comprises hors frais de notaire liés à l’acte. 
 
La présente délibération a donc pour objet d’informer le Conseil du projet de cession des 
terrains à SNCF RESEAU, cession qui sera soumise à un prochain Bureau Communautaire 
conformément à sa délégation reçue par délibération n° 2017/07 du 16 février 2017. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’article 1.1 du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Développement économique », applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 1.2 du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Aménagement de l’espace communautaire », applicables depuis le 30 avril 
2013, 
 
Vu le PLU Intercommunal approuvé le 22 juin 2017, y compris ses annexes, 
 
Vu les avis n°2019-47091V2926, n°2019-47091V2927, n°2019-47091V2928, n°2019-
47091V2929 et n°2019-47091V2930 de la Direction immobilière l’Etat en date du 8 octobre 
2019, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 26 Septembre 2019. 
          
 

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

[Henri TANDONNET, Président de l’EPFL, ne participe pas au vote] 
DECIDE 

 
 

DE PRENDRE ACTE du projet de cession de parcelles situées sous emplacement réservé 
GPSO à SNCF Réseau exposé ci-dessus. 
 
 

 
               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 18 / 10 / 2019 
 
Télétransmission le 18 / 10 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 10 OCTOBRE 2019 
 
 
OBJET :             DCA_075/2019_ADMISSION EN NON-VALEUR DE CREANCES   
  IRRECOUVRABLES – BUDGET PRINCIPAL 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 42 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
04/10/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE DIX OCTOBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR AU CENTRE DES CONGRES D’AGEN 
 
A l’unanimité le Conseil d’Agglomération a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des Congrès 
à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de Ville liée à la réfection 
de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et empêchent 
toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de sécurité. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. LLORCA, M. LUSSET, MME 
BOULMIER, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. 
AMELING, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, MME MAILLARD, M. CONSTANS, MME 
BARAILLES, M. MIRANDE, , M. DELBREL, MME CAMBOURNAC, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. PLO, M. 
DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, M. 
TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. PIACENTINI 
(SUPPLEANT DE M. COLIN), MME GALAN, M. LABORIE ET M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. DREUIL) 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, M. 
ZAMBONI, MME GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, M. DUPEYRON, MME GALLISSAIRES, M. 
EYSSALET, MME LAFFORE, MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, MME RICHON, M. GARCIA, MME 
EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET,  MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. GRIMA ET MME 
LAMENSANS 
 
Mme IACHEMET à M. DIONIS du SEJOUR 
M. BOCQUET à M. CONSTANS 
M. GRIMA à M. TANDONNET 
M. MEYNARD à M. MIRANDE 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
M. DUPEYRON à M. PINASSEAU 
Monsieur ZAMBONI à M. FELLAH 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à M. CHOLLET 
M. CAUSSE à M. LABADIE 
Mme GROLLEAU à M. LUSSET 
Mme EYCHENNE à Mme BARAILLES 
M. PECHAVY à M. GILLY 
Mme MAIOROFF à Mme CAMBOURNAC 
M. GARCIA à M. PONSOLLE 
M. LLORCA à Mme KHERKHACH 
 

  
Expose : 

 
 

Monsieur le Trésorier Principal d'Agen Municipale nous demande de présenter un état de 
produits qui, à la suite de procédures de recouvrement infructueuses, se sont avérés 
irrécouvrables. Ces créances de natures diverses affectent le budget principal et 
concernent : 
 



 
 

 
 
 
Le montant total des admissions en non-valeur proposées s’élève donc à 2 786.69 € 
 
Vu l’article L1617-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article R. 1617-24 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 26 septembre 2019, 
 
La Commission des Finances informée en date du 1ier Octobre 2019 
 

 
 

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

DECIDE 
 
 

1°/ D’ADMETTRE en non-valeur ces créances, 
 
2°/ D’IMPUTER celles-ci au budget de l’exercice 2019 : 
 

• Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante 
• Nature 6541 : Créances admises en non-valeur 
• Nature 6542 : Créances éteintes 
• Fonction 020 : Administration générale 

 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
Le Président 

 
Jean DIONIS du SEJOUR 

  

Montant €
620,00 €             
12,00 €               

1 705,00 €          
376,49 €             
73,20 €               

TOTAL 2 786,69 €          

CRECHES ET ALSH
DECHETTERIE + VENTES OM

Dont 2 683,49 € au titre du compte 6541 (admissions en non-valeur) et 103,20 € au titre du compte 6542 (créances 
éteintes), sur le budget principal.

AQUASUD DROITS D'ENTREE
TAXE DE SEJOUR

OBJET

REDEVANCE SPECIALE

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 18 / 10 / 2019 
 
Télétransmission le 18 / 10 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 10 OCTOBRE 2019 
 
 
OBJET :             DCA_076/2019_ADMISSION EN NON-VALEUR DE CREANCES   
  IRRECOUVRABLES – BUDGETS ANNEXES EAU (B05) ASSAINISSEMENT (B07) 
  ET SPANC (08) 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 42 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
04/10/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE DIX OCTOBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR AU CENTRE DES CONGRES D’AGEN 
 
A l’unanimité le Conseil d’Agglomération a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des Congrès 
à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de Ville liée à la réfection 
de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et empêchent 
toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de sécurité. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. LLORCA, M. LUSSET, MME 
BOULMIER, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. 
AMELING, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, MME MAILLARD, M. CONSTANS, MME 
BARAILLES, M. MIRANDE, , M. DELBREL, MME CAMBOURNAC, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. PLO, M. 
DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, M. 
TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. PIACENTINI 
(SUPPLEANT DE M. COLIN), MME GALAN, M. LABORIE ET M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. DREUIL) 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, M. 
ZAMBONI, MME GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, M. DUPEYRON, MME GALLISSAIRES, M. 
EYSSALET, MME LAFFORE, MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, MME RICHON, M. GARCIA, MME 
EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET,  MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. GRIMA ET MME 
LAMENSANS 
 
Mme IACHEMET à M. DIONIS du SEJOUR 
M. BOCQUET à M. CONSTANS 
M. GRIMA à M. TANDONNET 
M. MEYNARD à M. MIRANDE 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
M. DUPEYRON à M. PINASSEAU 
Monsieur ZAMBONI à M. FELLAH 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à M. CHOLLET 
M. CAUSSE à M. LABADIE 
Mme GROLLEAU à M. LUSSET 
Mme EYCHENNE à Mme BARAILLES 
M. PECHAVY à M. GILLY 
Mme MAIOROFF à Mme CAMBOURNAC 
M. GARCIA à M. PONSOLLE 
M. LLORCA à Mme KHERKHACH 
 

  
Expose : 

 
Monsieur le Trésorier Principal d'Agen Municipale nous demande de présenter un état de 
produits qui, à la suite de procédures de recouvrement infructueuses, se sont avérés 
irrécouvrables. Ces créances de natures diverses affectent respectivement le budget annexe 
Eau (B05), le budget annexe Assainissement (B07), le budget SPANC (B08) et concernent : 
 
 
 



 
 

Budget 05 - Eau : 

 
 
Il est à noter que le volume des restes à recouvrer sur ce budget s’élève à environ 322k€. 
Les admissions en non-valeur proposées représentent donc 7.4% du volume des restes à 
recouvrer. 
 
Budget 07 – Assainissement : 

 
 
Il est à noter que le volume des restes à recouvrer sur ce budget s’élève à environ 376k€. 
Les admissions en non-valeur proposées représentent donc un peu plus de 5% du volume 
des restes à recouvrer. 
 
Budget 08 – SPANC : 

 
 
Il est à noter que le volume des restes à recouvrer sur ce budget s’élève à environ 4k€. Les 
admissions en non-valeur proposées représentent donc un peu plus de 50% du volume des 
restes à recouvrer. 
 
Vu l’article L1617-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article R. 1617-24 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 26 septembre 2019, 
 
La Commission des Finances informée en date du 1ier octobre 2019 
 
 

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

DECIDE 
 

1°/ D’ADMETTRE en non-valeur ces créances, 
 
2°/ D’IMPUTER celles-ci au budget de l’exercice 2019 : 
 

• Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante 
• Nature 6541 : Créances admises en non-valeur 
• Nature 6542 : Créances éteintes 

 

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

Pour extrait conforme, 
Le Président 

 
Jean DIONIS du SEJOUR 

  

Montant €
6541 - créances irrécouvrable 20 019,93 €      
6542 - créances éteintes 3 876,21 €        

S/TOTAL 23 896,14 €      

OBJET
RedevancesFactures Eau ( part eau) - Exercices 2012 à 2017
RedevancesFactures Eau ( part eau) - Exercices 2014 à 2018

Montant €
6541 - créances irrécouvrable 15 012,59 €      
6542 - créances éteintes 3 978,46 €        

S/TOTAL 18 991,05 €      

OBJET
RedevancesFactures Eau ( part assainissement) - Exercices 2010 à 2017
RedevancesFactures Eau ( part assainissement) - Exercices 2014 à 2018

Montant €
6541 - créances irrécouvrables 2 065,81 €          

TOTAL 2 065,81 €          

OBJET
Redevance de contrôle de conformité - Exercices 2018 à 2018

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 18 / 10 / 2019 
 
Télétransmission le 18 / 10 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 10 OCTOBRE 2019 
 
 
OBJET :             DCA_077/2019_POSITION DEFINITIVE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN SUR LE 
  PROJET DE RENOVATION DU STADE ARMANDIE 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 42 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
04/10/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE DIX OCTOBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR AU CENTRE DES CONGRES D’AGEN 
 
A l’unanimité le Conseil d’Agglomération a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des Congrès 
à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de Ville liée à la réfection 
de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et empêchent 
toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de sécurité. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. LLORCA, M. LUSSET, MME 
BOULMIER, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. 
AMELING, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, MME MAILLARD, M. CONSTANS, MME 
BARAILLES, M. MIRANDE, , M. DELBREL, MME CAMBOURNAC, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. PLO, M. 
DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, M. 
TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. PIACENTINI 
(SUPPLEANT DE M. COLIN), MME GALAN, M. LABORIE ET M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. DREUIL) 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, M. 
ZAMBONI, MME GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, M. DUPEYRON, MME GALLISSAIRES, M. 
EYSSALET, MME LAFFORE, MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, MME RICHON, M. GARCIA, MME 
EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET,  MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. GRIMA ET MME 
LAMENSANS 
 
Mme IACHEMET à M. DIONIS du SEJOUR 
M. BOCQUET à M. CONSTANS 
M. GRIMA à M. TANDONNET 
M. MEYNARD à M. MIRANDE 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
M. DUPEYRON à M. PINASSEAU 
Monsieur ZAMBONI à M. FELLAH 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à M. CHOLLET 
M. CAUSSE à M. LABADIE 
Mme GROLLEAU à M. LUSSET 
Mme EYCHENNE à Mme BARAILLES 
Mme MAIOROFF à Mme CAMBOURNAC 
M. GARCIA à M. PONSOLLE 
M. LLORCA à Mme KHERKHACH 
 

  
Expose : 

 

Le Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 23 septembre 2019, a entériné le 
principe de réaménagement de la plaine des sports et de rénovation du stade Armandie. 
 
Le projet est motivé par la nécessité : 
 
 



 
 

• de reconstruire la tribune Ferrasse vieillissante et inadaptée à l’accueil du public d’un 
club de TOP 14, 

• d’augmenter la capacité des places assises du stade pour respecter le cahier des 
charges de la Ligue Nationale de Rugby, 

• d’accompagner le projet économique et sportif du club SUA LG. 
 
Cette rénovation se décompose en 3 volets : un socle public sous maîtrise d’Ouvrage Ville 
d’Agen et deux opérations privées, l’une portée directement par le club professionnel et 
l’autre par des investisseurs privés. 
 
La Ville d’Agen a engagé des démarches auprès de ses partenaires financiers dont 
l’Agglomération d’Agen. Les partenaires sollicités ont pu délibérer (exception faite de l’ANS). 
 
Le budget de l’opération publique est donc quasiment finalisé, permettant ainsi de présenter 
un programme pour le socle public. Celui-ci a été rédigé avec l’appui du cabinet ISC qui 
assure pour la Ville d’Agen la mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage.  
 
 

I. Le résultat des démarches auprès des partenaires financiers  
 
Sur la base d’un programme de départ, le coût du socle public était estimé à 15,4 M€.  
 
Quatre partenaires ont été sollicités afin d’accompagner la Ville d’Agen dans la constitution 
du budget global de l’opération. 
 
 

1°/ LE CONSEIL REGIONAL NOUVELLE-AQUITAINE (CRNA) 
 
Sollicité pour une aide financière de 3 M€ sur le socle public de l’opération, le CRNA s’est 
prononcé dans sa délibération du 12 avril 2019 pour un soutien de 2 M€. 
 
Ce financement a été validé sur la base d’une participation proportionnelle à celle accordée 
à l’Agglomération de Pau Béarn Pyrénées pour la rénovation du stade du Hameau.  
 
 

2°/ LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOT-ET-GARONNE (CD 47) 
 
Une demande de financement à hauteur de 2 M€ a été adressée au Conseil Départemental. 
 
Dans le cadre d’un régime en faveur des équipements structurants, et malgré le rôle du SUA 
L&G sur le territoire départemental, celui-ci s’est prononcé, lors de la réunion de sa 
commission permanente du 19 juillet 2019, en faveur d’une subvention limitée à 1 M€. Ce 
montant est fléché sur les travaux destinés à améliorer le confort du public et à rendre le 
stade conforme aux exigences de la Ligue Nationale de Rugby (LNR). 
 
 

3°/ L’AGENCE NATIONALE DU SPORT (L’ANS) 
 
Le financement accordé par cet organisme est strictement limité aux opérations en faveur du 
secteur associatif. 
 
Ainsi, la demande de subvention à hauteur de 400 K€ est justifiée par les travaux de 
reconstruction d’un pôle associatif intégrant les vestiaires. Cette demande a été instruite 
positivement par les instances départementale et régionale et transmise pour arbitrage final 
au niveau National. 
 
 



 
 

4°/ L’ENGAGEMENT DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 
Lors du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 avril 2019, l’Agglomération d’Agen 
a validé le principe d’un concours à hauteur de 5 M€ pour lequel la Ville d’Agen l’avait 
sollicité, sous réserve de présentation par la Ville d’Agen de l’état d’avancement du projet et 
de sa cohérence avec les financements obtenus. 
 
 

5°/ LE PLAN DE FINANCEMENT REAJUSTE 
 
Sur la base des soutiens accordés et précisés ci-dessus, le plan de financement de 
l’opération est présenté ci-dessous : 
 

Dépenses HT Recettes 
Etudes et 
Honoraires 
Travaux              

13 400 000 € Agglomération d’Agen 5 000 000 € 37,31% 
Conseil Régional NA  2 000 000 € 14,93% 
Conseil Départemental 1 000 000 € 7,46% 
ANS    400 000 € 2,99% 
Autofinancement Ville d’Agen  5 000 000 € 37,31% 

Total 13 400 000 € Total 13 400 000€ 
 
 

II. Le programme 
 

1°/ LE SOCLE PUBLIC  
 

Compte tenu de la différence de 2 millions d’euros entre le budget initial et le plan de 
financement ajusté, la Ville d’Agen a adapté le programme initial du socle public du projet du 
stade Armandie. Elle a pour cela travaillé en concertation avec le club afin que le projet 
conserve toute sa pertinence aussi bien sur le plan sportif qu’économique.  
 
Le socle public comprend donc une tranche ferme et une tranche conditionnelle. 

 
La tranche ferme estimée à 13,4 M€ est constituée de : 
 

• la démolition de la tribune Ferrasse et la reconstruction d’une tribune de 4 200 
places avec des surfaces permettant d’accueillir 40 loges, 
 

• la démolition et la reconstruction d’un pôle associatif qui sera implanté sur le 
foncier entre Rabal et les terrains annexes 1 et 2. Cet équipement comprendra 
des vestiaires, des sanitaires, des espaces sportifs et médicaux ainsi qu’une salle 
de vie correspondant aux locaux dont bénéficie actuellement l’association SUA 
Rugby. A noter que les espaces sportifs et la salle de vie ont vocation à être 
mutualisés avec les autres clubs résidents du parc des sports (SUA Football, 
SUA athlétisme, SUA pelote basque), 

 
• La couverture de la tribune Lacroix. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Pour faire face à cette différence de 2 millions d’euros entre le budget initial et le plan de 
financement ajusté, des arbitrages ont été nécessaires dans le cadre d’un échange 
permanent entre la Ville d’Agen et le club. La révision du programme a porté sur quelques 
opérations : 
 

• les espaces réceptifs seront livrés hors d’eau, hors d’air, en attente de fluides et non 
pas aménagés. Le SUA prendra à sa charge les dépenses relatives aux travaux de 
second d’œuvre et d’aménagement (coût estimé à 700 K€ HT) sachant que cette 
partie du programme constitue un enjeu majeur pour le développement économique 
du club, 
 

• les virages ont été retirés du programme de base et sont inscrits en tranche 
conditionnelle. Ils ne seront réalisés qu’à la condition que la consultation en phase 
travaux le permettent (cout estimé 700K€ HT), 
 

• le programme du pôle associatif a été diminué dans ses surfaces (1291 m² au lieu de 
1513 m² initialement représentant 100K€ HT), 
 

• un certain nombre de prestations ont été revues à la baisse, notamment les ratios 
m²/spectateurs (dans les réceptifs), afin d’offrir une surface de 2496 m² dans 
Ferrasse contre 2801 m² initialement (cout estimé 500K€ HT). Ces ratios sont inscrits 
dans le cahier des charges de la LNR et ne peuvent être descendus en dessous d’un 
certain seuil. 

 
 
Pour la réalisation des travaux par le club sur le socle public la Ville d’Agen se portera 
garante des sommes empruntées dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur. 
En effet il est prévu qu’elle conserve à terme la propriété de la nouvelle tribune Ferrasse. 
 
 

2°/ LES OPERATIONS PRIVEES  
 
 L’opération privée portée par le club : 

 
D’un montant estimé à 3,8M€ HT, cette opération comprend principalement le 
réaménagement de la tribune Basquet avec des travaux sur les 3 niveaux : 
 

o le rez-de-chaussée sera dédié intégralement à la création d’un nouvel outil sportif 
comprenant notamment une salle de réathlétisation, des locaux médicaux, des 
bureaux du staff, une salle de musculation, une salle anti-dopage… 
 

o le salon Dubroca ainsi que les loges du 1er étage seront reconfigurés pour créer 
un salon réceptif modulable avec vue sur le terrain, 
 

o les loges du 2ème étage seront rénovées et réaménagées. 
 

En complément, le club professionnel prévoit dans son programme la reprise des loges de la 
tribune Lacroix ainsi que des travaux de transformation des bureaux du 1er étage de cette 
même tribune. 

 
 L’opération privée portée par des investisseurs  

 
L’opération prévoit la réalisation d’un bâtiment multifonctionnel comprenant un hôtel 4 étoiles 
de 80 chambres, une brasserie, une salle de fitness, un SPA et un pôle médical. 
 
Le coût du projet est évalué à 7,6 M€ HT sachant que les locaux pour les activités autres 
que l’hôtel seront livrés dès le second œuvre achevé.  



 
 

 
Les futurs exploitants de l’hôtel devront prendre en charge différents travaux de finition du 
type hall de distribution de l’hôtel, équipements divers ainsi que mobilier et décoration.  
 
La viabilité du projet implique des travaux d’ouverture du Parc Armandie sur la Rocade Jean 
Bru afin de garantir l’accessibilité et la visibilité du complexe. 
 
Il est également à prévoir la création d’un parking dédié. 
 
Concernant les parcelles de la tribune Basquet et de la Butte à « Bebert », les arbitrages 
quant aux conséquences juridiques et financières des projets privés n’ont pas encore été 
rendus (bail emphytéotique ou non, garantie municipale ou non…) 
 

 Le retour financier pour le club des différentes opérations privées 
 

Une des motivations du projet de rénovation du stade résidait dans la nécessité pour le club 
de générer des recettes nouvelles. La majeure partie d’entre elles sont destinées à être 
réintégrées dans la masse salariale et ceci afin de rester compétitif face aux autres clubs de 
Top 14. 
 
Le projet hôtelier et les activités annexes que celui-ci autorise, notamment sur le volet 
évènementiel, permettraient de dégager des ressources à hauteur d’environ 400K€/an pour 
le club. 
 
Les espaces réceptifs nouvellement aménagés généreront quant à eux 4 M€ de recettes 
supplémentaires à ramener à 2,5 M€ en déduisant les nouvelles charges que le club devra 
assumer.  
 
Au global, ces 2,9 M€ de ressources nouvelles donneront les moyens au club SUA L&G de 
rester attractif et compétitif en milieu professionnel.  
 
 
III. Les contraintes urbanistiques et règlementaires 

 
Le projet de rénovation du stade Amandie est confronté à certaines contraintes urbanistiques 
et réglementaires. Elles sont actuellement en cours d’étude et la Ville d’Agen, en 
coordination avec les services de l’Etat (DDT), travaillent à ce qu’elles soient levées.  
 

1°/ VIS-A-VIS DU PPRI 
 
o Approche réglementaire  

 
 Le stade Armandie et le parc des sports sont situés en zone rouge tramée à l’exception :  

- du centre de formation, 
- de la tribune Lacroix, 
- de la rampe pour accéder à la tribune Basquet, 
- de la piste d’athlétisme de Rabal.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Le niveau moyen du terrain naturel du stade est situé à 45,80 mètres NGF (environ) et la 
côte de crue à 47,55 mètres NGF. 
 

 
 
Le règlement du PPRI actuel autorise, dans cette zone rouge tramée 3, sur une activité de 
plein air en usage collectif, la démolition/reconstruction des équipements sous réserve d’une 
emprise équivalente à l’existant, éventuellement augmentée pour des mises aux normes ou 
exigences réglementaires. 

L’ensemble des surfaces détruites étant de 3500 m² et l’ensemble des surfaces à 
reconstruire selon une étude de faisabilité avoisinant les 4100 m², l’emprise au sol serait 
donc augmentée de 600 m², soit environ 16 % de l’existant. Cette augmentation serait 
acceptée par les services de l’Etat, compte tenu de : 

• la hausse de la surface imposée par le Code de la construction et de l’habitation pour 
un ensemble d’espaces lié à la mise en accessibilité à la fois de la tribune Ferrasse 
et du pôle associatif (ascenseurs, zones de confinement, rampe d’accès, largeur de 
circulation, sanitaires PMR…), 

• la création/rénovation d’équipements en réponse aux obligations réglementaires liées 
à la sécurité du stade : poste de commandement, infirmeries, régie, salle de crise, …    

• la création à minima de 737 places supplémentaires assises au sein du stade, 
exigées par le cahier de la Ligue Nationale de Rugby (minimum exigé : 10.000 places 
assises). 

 

Le projet d’hôtel est envisagé derrière l’en-but Est du Stade d’honneur, sur l’emprise 
communément appelée « butte à Bébert ». 

Cette zone est actuellement classée en aléa fort interdisant ce type d’activité.   

Concernant le lieu d’implantation du futur complexe hôtelier, il s’avère qu’un relevé 
topographique réalisé récemment démontre qu’une emprise d’environ 1 500 m² se situerait 
au-dessus de la côte 46,60 NGF (47,55 NGF sur ce terrain). Une partie du terrain pourrait 
donc être reclassée en aléa moyen et donc constructible. 

 

 



 
 

2°/ VIS-A-VIS DU PLUI 
 
La plaine des sports est actuellement classée en zone UG, classification qui pourrait 
entraver le projet à la fois pour des règles de limitation de hauteur de construction, de 
contraintes fortes en terme de stationnement et de destination des lieux qui ne permettraient 
pas d’accueillir un hôtel et des commerces.  
 

 

L’Agglomération d’Agen est ainsi sollicitée par la Ville d’Agen pour la modification de cette 
zone afin de créer une zone spécifique dans le secteur du Parc des Sports, nommée zone 
UGs. Celle-ci permettra de déplafonner les règles de hauteur et de stationnement et 
d’autoriser à la fois des activités de commerces et de services. 

 
3°/ VIS-A-VIS DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION ET DE LA   

 REGLEMENTATION APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) 
 
Des démarches ont également été entreprises auprès du SDIS pour garantir la conformité du 
stade en matière de sécurité. Ce service sera associé au projet au fur et à mesure de son 
avancée. En accord avec ses services, la Ville d’Agen s’est engagée à laisser une circulation 
libre de 8 mètres derrière les tribunes et des espaces de retournement d’au moins 12 mètres 
aux extrémités de chacune d’elles.  
 
IV. Le calendrier 

 
Sur la base d’un programme détaillé élaboré par l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage, en 
concertation avec le SUA, aussi bien le club professionnel que l’association, un concours 
d’architecte portant sur le socle public sera lancé prochainement.  
 



 
 

Le projet de rénovation du stade Armandie devrait ainsi s’inscrire dans le cadre du planning 
prévisionnel suivant : 
 
-      Engagement du concours d'architecte : Octobre 2019 
-      Choix des équipes admises à concourir :                Décembre 2019 
-      Choix du lauréat du concours :                                   Mai 2020 
-      Remise APS :                                                       Juillet 2020 
-      Remise APD :                                                  Septembre 2020 
-      Remise PRO et Dépôt du permis de construire :           Novembre 2020 
-      Dossier de consultation des entreprises :           Décembre 2020 
-      Choix des entreprises :                                                  Mars 2021 
-      Démarrage des travaux/démolition :                               Avril 2021 
-      Réception du chantier :                                    Août 2022 
 
Détail de la phase travaux : 
 

• Construction Pôle associatif : Avril 2021-Janvier 2022 (durée 9 mois). 
• Couverture Lacroix : 15 Mai-15 Août 2021 (durée 3 mois). 
• Démolition vestiaires et tribune/ reconstruction Tribune Ferrasse : Janvier-Août 2022 

(8 mois). 
 
Les travaux de la tribune Basquet démarreront à la fin de la saison 2021/2022 (Mai 2022), de 
sorte que les réceptifs soient livrés pour le mois de septembre 2022. Le reste des opérations 
fera l’objet d’un phasage à compter de cette date pour un objectif de livraison complète en 
septembre 2023. 
 
Le calendrier de réalisation de l’Hôtel privé n’est pas arrêté à ce jour. 
 
Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles L123-1 et R123-1 à R123-11 du Code de la construction et de l’habitation, 
 
Vu l’article 1.1.2 « Action de développement économique et touristique » du Chapitre I du 
Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.4 « Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements, culturels et 
sportifs déclarés d’intérêt communautaire » du Chapitre II du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu la délibération n° 027/2019 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 avril 
2019, relative au soutien financier de l’Agglomération d’Agen au projet de rénovation et de 
remise aux normes du stade de rugby Armandie, 
 
Le Bureau communautaire consulté, le 26 septembre 2019. 
 

 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 

après en avoir délibéré à la majorité des votants 
[51 Pour – 3 Contres – 2 Abstentions] 

DECIDE 
 

1°/ DE CONFIRMER le soutien de l’Agglomération au projet Armandie en ce qui concerne le 
socle public,  
 
2°/ DE PARTICIPER par l’attribution d’un fonds de concours à hauteur de 5.000.000 € à la 
Ville d’Agen au Projet de rénovation de la Plaine des Sports et du stade Armandie, 
 



 
 

3°/ D’INTEGRER dans ses révisions futures du PLUi les modifications relatives au zonage 
du Parc des Sports, 
 
4°/ DE SOLLICITER les services de l’Etat pour modifier le PPRI et le niveau d’aléa de 
l’emprise Est du Stade Armandie, 
 
5°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant légal, à signer tout document relatif à 
l’exécution de la présente délibération. 
 

 
 

               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 18 / 10 / 2019 
 
Télétransmission le 18 / 10 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 10 OCTOBRE 2019 
 
 
OBJET :             DCA_078/2019_RETRAIT DE LA DELIBERATION N°2018/48 DU CONSEIL DE 
  L’AGGLOMERATION D’AGEN, EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 2018, PORTANT 
  REPARTITION DE COMPETENCES ET DE BIENS ENTRE LA VILLE D’AGEN ET 
  L’AGGLOMERATION D’AGEN SUITE A LA TRANSACTION INTERESSANT LE 
  MARCHE AUX BESTIAUX ET LE PARKING DE LA GARE 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 41 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 25 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
04/10/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE DIX OCTOBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR AU CENTRE DES CONGRES D’AGEN 
 
A l’unanimité le Conseil d’Agglomération a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des Congrès 
à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de Ville liée à la réfection 
de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et empêchent 
toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de sécurité. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. LLORCA, M. LUSSET, MME 
BOULMIER, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. 
AMELING, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, MME MAILLARD, M. CONSTANS, MME 
BARAILLES, M. DELBREL, MME CAMBOURNAC, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. PLO, M. DE SERMET, 
M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, 
M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. PIACENTINI (SUPPLEANT DE M. COLIN), MME 
GALAN, M. LABORIE ET M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. DREUIL) 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, M. 
ZAMBONI, MME GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, M. DUPEYRON, MME GALLISSAIRES, M. 
EYSSALET, MME LAFFORE, MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, MME RICHON, M. GARCIA, M. 
MIRANDE,  MME EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET,  MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. GRIMA ET 
MME LAMENSANS 
 
Mme IACHEMET à M. DIONIS du SEJOUR 
M. BOCQUET à M. CONSTANS 
M. GRIMA à M. TANDONNET 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
M. DUPEYRON à M. PINASSEAU 
Monsieur ZAMBONI à M. FELLAH 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à M. CHOLLET 
M. CAUSSE à M. LABADIE 
Mme GROLLEAU à M. LUSSET 
Mme EYCHENNE à Mme BARAILLES 
M. PECHAVY à M. GILLY 
Mme MAIOROFF à Mme CAMBOURNAC 
M. GARCIA à M. PONSOLLE 
M. LLORCA à Mme KHERKHACH 
 

  
Expose : 

 
L’Agglomération d’Agen a échangé avec la Ville d’Agen le parking de la gare (parcelles 
cadastrées section BL n° 988, n° 989, n° 996, n° 999, situées au sein de la Ville d’Agen) en 
contrepartie de l’échange par cette dernière du marché aux bestiaux (parcelles cadastrées 
section AC n° 22 et n° 73, situées au sein de la Commune de Boé), du Parc des Expositions 
(parcelle cadastrée section AV n° 232, située au sein de la Ville d’Agen), de la piscine 



 
 

Aquasud (parcelle cadastrée section CA n° 212, située au sein de la Ville d’Agen) et du 
gymnase ASPTT (parcelles cadastrées section CA n° 263 et n° 265, situées au sein de la 
Ville d’Agen). 
 
A la suite de ces délibérations, un acte d’échange a été conclu entre l’Agglomération d’Agen 
et la Ville d’Agen, lequel a été publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1, le 27 
mars 2019, sous le volume 2019P n° 1613. 
 
Or, le Service des Domaines a soulevé l’oubli de trois parcelles dans les délibérations 
susmentionnées : les parcelles cadastrées section BL n° 1005 et n° 1006 (appartenant à 
l’Agglomération d’Agen et situées au sein de la Ville d’Agen) ainsi que la parcelle cadastrée 
section CA n° 264 (appartenant à la Ville d’Agen et située au sein de la Ville d’Agen). 
 
Par conséquent, afin de régulariser la situation, il convient à la fois d’acter l’intégration des 
parcelles cadastrées section BL n° 1005 et n° 1006 ainsi que CA n° 264 dans l’échange 
foncier, mais aussi, de retirer la délibération n° 2018/48 du Conseil de l’Agglomération 
d’Agen, en date du 27 septembre 2018. 
 
Vu les articles L5211-17 et L5212-33 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article L3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
 
Vu l’article 2.1.1 « Maîtrise d’ouvrage des voiries et des parcs de stationnement d’intérêt 
communautaire » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
Vu la délibération n° 2018/48 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 27 
septembre 2018, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 26 Septembre 2019. 
 
 

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

DECIDE 
 

1°/ DE PRENDRE ACTE de l’intégration des parcelles cadastrées section BL n° 1005 et n° 
1006 ainsi que CA n° 264 dans l’échange foncier conclu entre l’Agglomération d’Agen et la 
Ville d’Agen régularisée dans la délibération n° 2018/48B, 
 
2°/ DE RETIRER la délibération n° 2018/48 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date 
du 27 septembre 2018, en raison de l’omission des parcelles cadastrées section BL n° 1005 
et n° 1006 ainsi que CA n° 264. 
 

 
 

               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 18 / 10 / 2019 
 
Télétransmission le 18 / 10 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 10 OCTOBRE 2019 
 
 
OBJET :             DCA_079/2019_MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF « OUDIN-SANTINI » SUR LA 
  COMPETENCE EAU ET ASAINISSEMENT 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 41 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 25 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
04/10/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE DIX OCTOBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR AU CENTRE DES CONGRES D’AGEN 
 
A l’unanimité le Conseil d’Agglomération a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des Congrès 
à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de Ville liée à la réfection 
de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et empêchent 
toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de sécurité. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. LLORCA, M. LUSSET, MME 
BOULMIER, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. 
AMELING, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, MME MAILLARD, M. CONSTANS, MME 
BARAILLES, M. DELBREL, MME CAMBOURNAC, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. PLO, M. DE SERMET, 
M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, 
M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. PIACENTINI (SUPPLEANT DE M. COLIN), MME 
GALAN, M. LABORIE ET M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. DREUIL) 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, M. 
ZAMBONI, MME GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, M. DUPEYRON, MME GALLISSAIRES, M. 
EYSSALET, MME LAFFORE, MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, MME RICHON, M. GARCIA, M. 
MIRANDE,  MME EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET,  MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. GRIMA ET 
MME LAMENSANS 
 
Mme IACHEMET à M. DIONIS du SEJOUR 
M. BOCQUET à M. CONSTANS 
M. GRIMA à M. TANDONNET 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
M. DUPEYRON à M. PINASSEAU 
Monsieur ZAMBONI à M. FELLAH 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à M. CHOLLET 
M. CAUSSE à M. LABADIE 
Mme GROLLEAU à M. LUSSET 
Mme EYCHENNE à Mme BARAILLES 
M. PECHAVY à M. GILLY 
Mme MAIOROFF à Mme CAMBOURNAC 
M. GARCIA à M. PONSOLLE 
M. LLORCA à Mme KHERKHACH 
 

  
Expose : 

 
L’accès à l'eau et à l'assainissement pour tous est le 6ème des Objectifs de Développement 
Durable visés par l’Organisation des Nations Unies en 2015.  
 
Le rôle des collectivités territoriales comme acteur essentiel de l'action internationale est 
reconnu et renforcé dans les grandes négociations internationales, comme lors des 
dernières conférences sur le climat COP 22 et 23, 24 ou les Forums Mondiaux de l’Eau. 
 



 
 

Bien que les effets du changement climatique s’observent au niveau territorial, la lutte contre 
le réchauffement climatique et la mise en place d’actions d’adaptation dépendent en 
revanche nécessairement des coopérations internationales. En tant qu’actrices des 
territoires, les collectivités ont un rôle majeur à jouer dans ces dynamiques. 
 
Depuis 2005, la loi « Oudin-Santini » permet aux villes, groupements et syndicats, de 
consacrer jusqu’à 1 % de leur budget de l’eau et de l’assainissement à des actions de 
solidarité à l’international, dans ces domaines. 
 
A la suite de son Conseil, le 11 octobre 2018, l’Agglomération d’Agen a voté le principe de 
prélèvement permettant la réalisation d’actions de solidarité internationale dans le secteur de 
l’eau (dont les dispositions sont définies à l’article L1115-1-1 du Code général des 
collectivités territoriales). 
 
La présente délibération permet de fixer les règles de mise en œuvre du dispositif et de 
valider le mode de gouvernance pour le choix des projets. 
 

1. PRINCIPE GENERAL DE L’AFFECTATION DES MONTANTS 
L’intégralité des montants concernés par le dispositif sera affectée aux communes de 
l’Agglomération d’Agen portant un projet de coopération, soit de manière directe (la 
commune assure directement le portage des actions), soit de manière indirecte (la commune 
s’appuie sur une association pour le portage des actions). 

2. MODE DE GOUVERNANCE EN VUE DE LA SELECTION ET DU CHOIX DES 
PROJETS 

La commune enverra son projet à l’Agglomération d’Agen qui instruira le dossier selon une 
grille d’analyse dont les critères seront validés en commission « Eau et Assainissement, 
Eaux Pluviales et Protection contre les crues ». 

Les conclusions seront ensuite soumises à un comité de sélection dont la composition est la 
suivante : 

• le Vice-président en charge de la compétence « Eau et Assainissement », 
• le Directeur Général des Services, 
• le Directeur Général Adjoint en charge du domaine concerné, 
• le Directeur Général des Services Adjoint en charge des finances, 
• le Chef de Service « Eau et Assainissement », 
• le représentant de chaque commune portant un projet, 
• deux représentants extérieurs : 

o SAUR 
o Agence de l’eau. 

 
Le comité de sélection présentera, au moins une fois par an, le bilan des actions réalisées 
au bureau communautaire.  

Vu les articles L1115-1-1 et L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 2005-95 du 9 février 2005 relative à la coopération internationale des collectivités 
territoriales et des agences de l’eau dans les domaines de l’alimentation en eau et de 
l’assainissement, 
 
Vu l’article 2.2 « Eau et assainissement » du Chapitre II du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 



 
 

Vu la délibération n° 2018/58 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 octobre 
2018, relative à l’approbation des contrats de concession de service public concernant la 
part relative au dispositif « Oudin-Santini » liée aux actions internationales dans le secteur de 
l’eau, 
 
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, l’assainissement, les eaux pluviales et la protection contre les crues, 
 
Le Bureau communautaire consulté, le 26 septembre 2019. 
 

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

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER, conformément aux propositions formulées ci-dessus, le lancement d’un 
appel à candidatures et d’un appel à projets de solidarité internationale dans le domaine de 
l’eau pour les années 2019 à 2021, 
 
2°/ DE VALIDER le principe de l’affectation des montants concernés par le dispositif aux 
seules communes de l’Agglomération d’Agen disposant d’un projet de solidarité le mettant 
en œuvre directement ou indirectement par le biais d’une association dûment habilitée par la 
commune, 
 
3°/ DE VALIDER le mode de gouvernance par la mise en place d’un comité de suivi ayant 
délégation pour sélectionner et choisir les projets présentés par les communes (selon une 
grille d’analyse dont les critères seront validés en commission eau et assainissement), 
 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant légal, à prendre tout acte 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération, en particulier la recherche de 
partenaires financiers pouvant faciliter la mise en œuvre des actions, 
 
5°/ D’INSCRIRE les dépenses correspondantes aux budgets annexes de l’exercice en cours, 
sous réserve des votes des BP 2020 et 2021. 
 
Il est précisé que, comme pour les précédents appels à projets, le versement des crédits 
alloués interviendra dans le cadre d’une autorisation d’engagement (AE) qui sera présentée 
à l’occasion d’une prochaine étape budgétaire. 
 

 
 

               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 18 / 10 / 2019 
 
Télétransmission le 18 / 10 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 10 OCTOBRE 2019 
 
 
OBJET :             DCA_080/2019_MODIFICATION DES REDEVANCES DES CRECHES  
  COMMUNAUTAIRES 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 41 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 25 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
04/10/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE DIX OCTOBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR AU CENTRE DES CONGRES D’AGEN 
 
A l’unanimité le Conseil d’Agglomération a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des Congrès 
à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de Ville liée à la réfection 
de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et empêchent 
toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de sécurité. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. LLORCA, M. LUSSET, MME 
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Expose : 

 
La Caisse d’Allocations familiales, en application des directives nationales, impose à 
compter de septembre 2019, une évolution des barèmes. 
 
Cette évolution poursuit trois objectifs : 
 

• Rééquilibrer l’effort des familles ayant recours à un EAJE. 
• Accroître la contribution des familles afin de tenir compte de l’amélioration du service 

rendu (fourniture des repas et des couches notamment). 



 
 

• Soutenir financièrement la stratégie de maintien et de développement de l’offre 
d’accueil. 

 
Le nouveau barème adopté par la Cnaf prévoit : 
 

• Une augmentation de 0,8 % par an du taux de participation familiale entre 2019 et 
2022. 

• Une majoration progressive du plafond de ressources pour atteindre 6 000 € en 
2022. 

• L’alignement du barème micro crèche sur celui de l’accueil collectif. 
 
Le taux de participations familiales par heures facturées en accueil collectif évoluera donc 
comme suit : 
 

Nombre 
d’enfants 

Du 1er/01/2019 
au 31/08/2019 

Du 1er/09/2019 
au 31/12/2019 

Du 1er/01/2020 
au 31/12/2019 

Du 1er/01/2021 
au 31/12/2021 

Du 1er/01/2022 
au 31/12/2022 

1 enfant 0,0600 % 0,0605 % 0,0610 % 0,0615 % 0,0619 % 

2 enfants 0,0500 % 0,0504 % 0,0508 % 0,05120 % 0,0516 % 

3 enfants 0,0400 % 0,0403 % 0,0406 % 0,0410 % 0,0413 % 

4 à 7 enfants 0,0300 % 0,0302 % 0,0305 % 0,0307 % 0,0310 % 

8 à 10 enfants 0,0200 % 0,0202 % 0,0203 % 0,0205 % 0,0206 % 
 
Afin que l’Agglomération d’Agen puisse continuer à bénéficier de l’accompagnement 
financier de la CAF au titre du fonctionnement des deux crèches communautaires (en 2019 : 
190 944 € pour la crèche « Mes premiers pas » et 118 813 € pour la crèche « Le blé en 
herbe » ) et conformément à la circulaire de la CNAF n° 2019-005, en date du 05 juin 2019, 
la mise en place des barèmes ci-dessus seront applicables du 1er septembre 2019 au 31 
décembre 2022. 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la circulaire n° 2019-005 de la CNAF, en date du 05 juin 2019. 
 
Vu l’article 2.5 du Chapitre 2 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Action sociale », applicable depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu la délibération n°2013/37 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 10 janvier 2013, 
relative aux actions et équipements sociaux d’intérêt communautaire et notamment les 
structures petite enfance de l’ex-CCCLB, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Petite Enfance, Enfance et Jeunesse », en date du 
09 juillet 2019, 

Le Bureau communautaire consulté en date du 23 septembre 2019. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

DECIDE 
 
 

1°/ D’APPLIQUER les nouveaux barèmes de la CNAF précisés ci-dessous permettant de 
calculer les participations des familles pour les crèches communautaires, lesdits barèmes étant 
applicables du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2022 : 
 

Nombre 
d’enfants 

Du 1er/01/2019 
au 31/08/2019 

Du 1er/09/2019 
au 31/12/2019 

Du 1er/01/2020 
au 31/12/2019 

Du 1er/01/2021 
au 31/12/2021 

Du 1er/01/2022 
au 31/12/2022 

1 enfant 0,0600 % 0,0605 % 0,0610 % 0,0615 % 0,0619 % 

2 enfants 0,0500 % 0,0504 % 0,0508 % 0,05120 % 0,0516 % 

3 enfants 0,0400 % 0,0403 % 0,0406 % 0,0410 % 0,0413 % 

4 à 7 enfants 0,0300 % 0,0302 % 0,0305 % 0,0307 % 0,0310 % 

8 à 10 enfants 0,0200 % 0,0202 % 0,0203 % 0,0205 % 0,0206 % 
 
 
2°/ DE DIRE que les recettes correspondantes seront perçues chaque année : 
 

- Chapitre 74   : Dotations  et participations 
- Article 7478 :  Autres organismes 
- Fonction 64 :  crèches – garderie 

 
 

 
               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 18 / 10 / 2019 
 
Télétransmission le 18 / 10 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 10 OCTOBRE 2019 
 
 
OBJET :             DCA_081/2019_VALIDATION DU PLAN D’ACTIONS, DE FINANCEMENT DU 
  PLAN LOCAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI DE L’AGENAIS (PLIE) ET DE 
  L’AVENANT A SON PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE 2015-2019 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 41 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 25 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
04/10/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE DIX OCTOBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR AU CENTRE DES CONGRES D’AGEN 
 
A l’unanimité le Conseil d’Agglomération a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des Congrès 
à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de Ville liée à la réfection 
de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et empêchent 
toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de sécurité. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. LLORCA, M. LUSSET, MME 
BOULMIER, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. 
AMELING, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, MME MAILLARD, M. CONSTANS, MME 
BARAILLES, M. DELBREL, MME CAMBOURNAC, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. PLO, M. DE SERMET, 
M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, 
M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. PIACENTINI (SUPPLEANT DE M. COLIN), MME 
GALAN, M. LABORIE ET M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. DREUIL) 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, M. 
ZAMBONI, MME GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, M. DUPEYRON, MME GALLISSAIRES, M. 
EYSSALET, MME LAFFORE, MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, MME RICHON, M. GARCIA, M. 
MIRANDE,  MME EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET,  MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. GRIMA ET 
MME LAMENSANS 
 
Mme IACHEMET à M. DIONIS du SEJOUR 
M. BOCQUET à M. CONSTANS 
M. GRIMA à M. TANDONNET 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
M. DUPEYRON à M. PINASSEAU 
Monsieur ZAMBONI à M. FELLAH 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à M. CHOLLET 
M. CAUSSE à M. LABADIE 
Mme GROLLEAU à M. LUSSET 
Mme EYCHENNE à Mme BARAILLES 
M. PECHAVY à M. GILLY 
Mme MAIOROFF à Mme CAMBOURNAC 
M. GARCIA à M. PONSOLLE 
M. LLORCA à Mme KHERKHACH 
 

  
Expose : 

 
Le PLIE de l’Agenais a accompagné en 2018, 572 personnes éloignées de l’emploi. Parmi 
elles, 102 personnes ont quitté positivement le dispositif soit en validant une formation 
qualifiante (30% des sorties positives) soit en intégrant le monde du travail en concluant un 
CDD de plus de 6 mois, ou encore un CDI (70% des sorties positives).  
 
Au soutien de la dynamique des parcours PLIE, les participants sont amenés à valider 
régulièrement des étapes (emploi, formation, insertion, accompagnement relation 



 
 

entreprises…) afin de concrétiser leur projet professionnel. Ainsi, quatre étapes de parcours 
sont en moyenne mobilisées par participant et par an.  
 
Parallèlement à ces étapes, le PLIE de l’Agenais met en œuvre un plan d’actions qui, 
est adapté chaque année en fonction du public accompagné et qui se distingue de ce 
qui est proposé par le droit commun (I).  
 
Ce plan d’actions s’inscrit plus globalement dans un plan prévisionnel annuel de 
financement dont le contenu doit être validé par l’instance délibérante de la 
collectivité portant le PLIE (II).  
 
Enfin, c’est suite à la conclusion d’un protocole d’accord conclu en 2015 que le PLIE de 
l’Agenais s’est mis en œuvre pour cette programmation FSE 2014-2020. Cependant, au 
regard des évolutions du diagnostic territorial, des parcours des participants et de la 
prochaine programmation FSE+, il convient de proposer la conclusion d’un avenant à 
ce document (III) 
 

I. Validation du plan d’actions du PLIE de l’Agenais pour l’année 2019  
 
Pour l’année 2019, le PLIE de l’Agenais a lancé un appel à projets pour son public au regard 
du besoin en recrutement du territoire ainsi que des profils et des projets de certains 
participants. Les opérations externes sont les suivantes : 
 

• Valorisation des compétences et des qualifications obtenues à l’étranger 
 
Il s’agit d’une action collective qui a pour objectif principal de mobiliser des participants du 
PLIE en leur proposant des méthodologies actives de transfert de compétences, 
d’élaboration, de vérification et de validation de leur projet professionnel, ceci en les rendant 
acteurs et inscrits dans un projet d’action personnalisé.  
 
L’objectif est de :  
 

 permettre aux participants l’émergence d’un ou deux projets professionnels réalistes 
et réalisables en France en lien avec les compétences acquises à l’étranger par le 
biais d’un tutorat en entreprise,  

 d’apporter aux participants des outils, une méthode pour les dynamiser sur un projet 
professionnel en lien avec des compétences déjà acquises, d’identifier des secteurs 
et / ou métiers sur lesquels ces compétences sont transférables et d’élaborer un plan 
d’action leur permettant d’accéder à une formation, une Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE) ou un emploi direct. 

 
• Aide à domicile avec aide à la mobilité  

 
Pour cette action le PLIE souhaite proposer à un groupe de participants une action innovante 
qui aurait un triple objectif :  
 

 qualifier et professionnaliser des publics PLIE dans le secteur de l’aide à la personne, 
notamment par la mise en place d’un parcours en alternance, 

 travailler parallèlement sur le frein mobilité par notamment, la préparation et  
l’obtention du permis de conduire ou l’accès à un moyen de mobilité efficient, 

 acquérir les savoir-être professionnels nécessaires à l’exercice de ces métiers. 
 
Cette action apporterait une plus-value certaine qui représenterait un réel passeport vers 
l’entreprise. 
 
Le détail et la répartition par objectifs spécifiques sont présentés au sein du tableau ci-
dessous.  



 
 

  
Opérations 

 
Candidats 

 
Décision du COPIL de l’Agenais 

 

Objectif spécifique n°1 : 
 

Augmenter le nombre de 
parcours intégrés d’accès à 

l’emploi des publics très 
éloignés de l’emploi en 

appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière 

globale 

Valorisation des 
compétences et des 
qualifications obtenues 
à l’étranger  

CIBC  

Validation de la proposition du CIBC sous réserve que 
le bénéficiaire prévoit des périodes de stage en 
entreprise de 4 semaines minimum chacun et qu’il 
précise les moyens matériels mobilisés pour l’action 
(actée) 

INSUP 

En cas de non modification par le CIBC de sa 
proposition de retenir l’INSUP sous réserve de prévoir 
une durée totale de formation inférieure  
A défaut de modification, ne pas retenir l’INSUP (non 
retenu) 

Aide à domicile  INSUP  

Valider le fait que l’action ne concernera que 8 
participants maximum au lieu des 12 à 15 prévus 
initialement (le nombre de participants intéressés par 
cette action ayant évolué depuis la publication de 
l’AAP) 
 
Validation de la proposition de l’INSUP sous réserve de 
modification du plan de financement en tenant compte 
de cette diminution du public orienté (actée)  

Renforcer le parcours 
par des étapes 
d’immersion 

Agglomération 
d’Agen l’Agglomération d’Agen retenue 

Opération Formations 
et aides individuelles 
des participants 

Agglomération 
d’Agen l’Agglomération d’Agen retenue 

Objectif spécifique n°2 : 
 

Mobilisation des 
employeurs et des 

entreprises dans les 
parcours d’insertion 

Clauses d’insertion 
 

Agglomération 
d’Agen l’Agglomération d’Agen retenue 

Relation entreprises 
 

Agglomération 
d’Agen l’Agglomération d’Agen retenue 

Objectif spécifique n°3 : 
 

Développer les projets de 
coordination et d’animation 

de l’offre en faveur de 
l’insertion et de l’économie 

sociale et solidaire 

Coordination, 
ingénierie et animation 
territoriale 

Agglomération 
d’Agen l’Agglomération d’Agen retenue 

 
Parallèlement, l’Agglomération d’Agen a répondu et a été retenue pour les opérations 
suivantes : 
 

- renforcer les parcours par des étapes d’immersion 
- clauses d’insertion 
- relation entreprises 
- coordination, ingénierie et animation territoriale  
- formations et aides individuelles des participants 

 
Pour cette opération formation, un marché de prestations de service a été lancé. Il comprend 
les trois lots suivants :  

- prestation d’accompagnement sur l’estime de soi, 
- prestation sur les compétences numériques, 
- prestation d’accompagnement sur la logistique transport. 

 
La consultation a été lancée et les offres sont actuellement en cours d’analyse.  



 
 

 FSE  Région  CD47  Valorisation  Autofinancement  Agglo Salaires 
 Agglo 

Subvention 
 TOTAL 

OS1 : Augmenter le nombre de parcours 
intégrés d’accès à l’emploi des publics 
très éloignés de l’emploi…

Opérateurs N° MDFSE CT     373 159,07 €                        -   €                        -   €     100 000,00 €                 63 941,60 €                        -   €        57 900,00 €               595 000,67 € 

Accompagnement des participants PLIE de 
l'Agenais AFEC 201704452              47 600,00   36 020,00 €           -  €                      -  €                      -  €                      -  €                               -  €                      11 580,00 €           47 600,00 €                     

Accueil, orientation, accompagnement renforcé 
des participants du PLIE - zone 5

INSUP 201704410              53 236,40                41 656,40   -  €                      -  €                      -  €                      -  €                               -  €                      11 580,00 €           53 236,40 €                     

Accueil, orientation, accompagnement renforcé 
des participants du PLIE - zone 5 CCAS de Layrac 201704505              56 343,10   44 763,10 €           -  €                      -  €                      -  €                      -  €                               -  €                      11 580,00 €           56 343,10 €                     

Accompagnement renforcé des participants du 
PLIE

Commune du 
Passage d'Agen 201704541              40 212,38   28 632,38 €           -  €                      -  €                      -  €                      -  €                               -  €                      11 580,00 €           40 212,38 €                     

Accueil, orientation, accompagnement renforcé 
des participants du PLIE - zone 6 ADPSR 201704372              53 588,11   42 008,11 €           -  €                      -  €                      -  €                      -  €                               -  €                      11 580,00 €           53 588,11 €                     

Accompagnement des participants du PLIE (1,8 
ETP)

Agglomération 
d'Agen

201803544              94 734,40   94 734,40 €           -  €                      -  €                      -  €                      -  €                                                       -   € -  €                      94 734,40 €                     

Formation / aides individuelles Agglomération 
d'Agen

201803613              73 693,48                  9 751,88                            -                              -                              -                           63 941,60                            -                              -     73 693,48 €                     

Ma recherche d'emploi numérique INSUP 201803588              13 841,45   13 841,45 €           -  €                      -  €                      -  €                      -  €                               -  €                      -  €                      13 841,45 €                     
Valorisation des qualifications et des 
compétences acquises à l'étranger

INSUP 201803438              22 215,69   22 215,69 €           22 215,69 €                     

Découverte des métiers de la fonction publique ?              30 000,00   30 000,00 €           30 000,00 €                     

Renforcer le parcours par des étapes d'immersion
Agglomération 

d'Agen 201803547            109 535,66                 9 535,66 € -  €                      -  €                      100 000,00 €         -  €                                                       -   € -  €                      109 535,66 €                   

OS2 : Mobilisation des employeurs et des 
entreprises dans les parcours d’insertion Opérateurs N° MDFSE CT        19 450,00 €                        -   €        30 000,00 €                        -   €                 18 285,90 €        53 805,13 €                        -   €               121 541,02 € 

Clauses d'insertion
Agglomération 

d'Agen 201803522              89 108,15   19 450,00 €           -  €                      -  €                      -  €                      15 853,03 €                     53 805,13 €           -  €                      89 108,15 €                     

Chargée de relations entreprises Agglomération 
d'Agen

             32 432,87   -  €                      -  €                      30 000,00 €           -  €                      2 432,87 €                       -  €                      -  €                      32 432,87 €                     

OS3 : Développer les projets de 
coordination et d’animation de l’offre en 
faveur de l’insertion et de l’ESS

Opérateurs N° MDFSE CT        75 213,55 €        24 767,00 €        75 012,00 €                        -   €                                  -   €          9 637,89 €                        -   €               184 630,44 € 

Coordination, ingénierie et animation territoriale Agglomération 
d'Agen

           184 630,44   75 213,55 €           24 767,00 €           75 012,00 €           -  €                      -  €                               9 637,89 €             -  €                      184 630,44 €                   

TOTAL 2018   901 172,13   467 822,62 €   24 767,00 €      105 012,00 €   100 000,00 €   82 227,50 €               63 443,01 €      57 900,00 €      901 172,13 €        

 Taux d'intervention 51,91%

PROGRAMMATION PREVISIONNELLE 2018
PLIE DE L'AGENAIS

203 570,51 €                                                             

Le plan d’actions du PLIE repose sur un plan de financement annuel faisant intervenir 
différents contributeurs dont le principal est le Fonds Social Européen (FSE).  
 

II. Validation des plans prévisionnels de financement du PLIE de l’Agenais 
pour les années 2018 et 2019 

 
Dans le cadre de la sécurisation de parcours et des financements, il est demandé au Conseil 
d’Agglomération de valider les plans de financement prévisionnels pour les années 2018 et 
2019.  
 
En effet, les contrôles relatifs à l’emploi des fonds européens requièrent la présentation de 
nombreuses pièces dont la validation des plans prévisionnels de financement par l’organe 
délibérant de l’entité qui porte le PLIE.  
 
 
 Pour l’année 2018 : 

 
L’enveloppe globale prévisionnelle du PLIE s’élevait à 901 172,13 € et se répartissait de la 
manière suivante :  
 

• FSE : 457 822,62 € 
• Région : 24 767 € 
• Département : 105 012 € 
• Autofinancement : 82 227,50 € 
• Mise en situation de travail des participants : 100 000 € 
• Salaires Agents Agglo : 63 443,01 € 
• Subvention Directe Agglo : 57 900 € 

 
Taux d’intervention du FSE : 51,91 % 
Taux participation Agglo : 22,59 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 FSE  Région  CD47  Valorisation  Autofinancement  Agglo Salaires 
 Agglo 

Subvention 
 TOTAL 

OS1 : Augmenter le nombre 
de parcours intégrés 
d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de 
l’emploi…

Opérateurs N° MDFSE CT     337 035,83 €                        -   €                        -   €        70 000,00 €                 68 000,00 €          4 839,43 €        57 900,00 €               537 775,26 € 

Accompagnement des 
participants PLIE de l'Agenais AFEC 201804646              47 600,00   36 020,00 €           -  €                      -  €                      -  €                      -  €                               -  €                      11 580,00 €           47 600,00 €                     

Accueil, orientation, 
accompagnement renforcé des 
participants du PLIE - zone 5

INSUP 201804485              53 236,40                41 656,40   -  €                      -  €                      -  €                      -  €                               -  €                      11 580,00 €           53 236,40 €                     

Accueil, orientation, 
accompagnement renforcé des 
participants du PLIE - zone 5

CCAS de Layrac 201804614              56 480,38   44 900,38 €           -  €                      -  €                      -  €                      -  €                               -  €                      11 580,00 €           56 480,38 €                     

Accompagnement renforcé des 
participants du PLIE

Commune du 
Passage d'Agen 201804472              39 243,11   27 663,11 €           -  €                      -  €                      -  €                      -  €                               -  €                      11 580,00 €           39 243,11 €                     

Accueil, orientation, 
accompagnement renforcé des 
participants du PLIE - zone 6

ADPSR 201804491              53 771,96   42 191,96 €           -  €                      -  €                      -  €                      -  €                               -  €                      11 580,00 €           53 771,96 €                     

Accompagnement des 
participants du PLIE (1,8 ETP)

Agglomération 
d'Agen

201804512 86 334,40 €           86 334,40 €           -  €                      -  €                      -  €                      -  €                               -  €                      -  €                      86 334,40 €                     

Formation / aides individuelles Agglomération 
d'Agen

201902302              77 858,25   9 858,25 €             -  €                      -  €                      -  €                      68 000,00 €                     -  €                      -  €                      77 858,25 €                     

Devenir aide à domicile - c'est 
permis

INSUP 201902298              25 966,78   25 966,78 €           -  €                      -  €                      -  €                      -  €                               -  €                      -  €                      25 966,78 €                     

Valorisation des compétences 
acquises à l'étranger

CIBC 201902291              22 444,55   22 444,55 €           -  €                      -  €                      -  €                      -  €                               -  €                      -  €                      22 444,55 €                     

Renforcer le parcours par des 
étapes d'immersion

Agglomération 
d'Agen 201902188              74 839,43   -  €                      -  €                      -  €                      70 000,00 €           -  €                               4 839,43 €             -  €                      74 839,43 €                     

OS2 : Mobilisation des 
employeurs et des 
entreprises dans les 
parcours d’insertion

Opérateurs N° MDFSE CT        57 399,19 €                        -   €                        -   €                        -   €                 54 907,34 €                        -   €                        -   €               112 306,53 € 

Clauses d'insertion
Agglomération 

d'Agen 201902184              79 917,31   57 399,19 €           -  €                      -  €                      -  €                      22 518,12 €                     -  €                      -  €                      79 917,31 €                     

Chargée de relations entreprises
Agglomération 

d'Agen 201902182              32 389,22   -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      32 389,22 €                     -  €                      -  €                      32 389,22 €                     

OS3 : Développer les 
projets de coordination et 
d’animation de l’offre en 
faveur de l’insertion et de 
l’ESS

Opérateurs N° MDFSE CT                        -   €        23 194,00 €     105 012,00 €                        -   €                                  -   €        54 095,72 €                        -   €               182 301,72 € 

Coordination, ingénierie et 
animation territoriale

Agglomération 
d'Agen

201902309            182 301,72   -  €                      23 194,00 €           105 012,00 €         -  €                      -  €                               54 095,72 €           -  €                      182 301,72 €                   

  832 383,51   394 435,02 €   23 194,00 €      105 012,00 €   70 000,00 €      122 907,34 €             58 935,15 €      57 900,00 €      832 383,51 €             

 Taux d'intervention 47,39%

PROGRAMMATION DEPOT DEMANDES 2019
PLIE DE L'AGENAIS

TOTAL 2019

239 742,49 €                                                             

 
 Pour l’année 2019 : 

 
L’enveloppe globale prévisionnelle du PLIE s’élevait à 832 383,51 € et se répartissait de la 
manière suivante :  
 

• FSE : 394 435,02 € 
• Région : 23 194 € 
• Département : 105 012 € 
• Autofinancement : 122 907,34 € 
• Mise en situation de travail des participants : 70 000 € 
• Salaires Agents Agglo : 58 935,15 € 
• Subvention Directe Agglo : 57 900 € 

 
Taux d’intervention du FSE : 47,39 % 
Taux participation Agglo : 28,80 % 
 
 

  



 
 

 
Pour l’année 2019, il est nécessaire de conclure deux conventions de partenariats avec les 
collectivités partenaires du PLIE de l’Agenais.  
 
Le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne est un partenaire important du dispositif du 
PLIE de l’Agenais. En effet, au sein de la convention qu’il propose de conclure, il est proposé 
d’atteindre les objectifs suivants :  
 

• accompagnement de 241 bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA), 
• placement en emploi ou en formation qualifiante de 58 personnes.  

 
L’atteinte de ces objectifs conditionne la perception de la subvention de 105 012,00 € par an.  
 
Le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine soutient également le dispositif du PLIE de 
l’Agenais et y contribue à hauteur de 23 194 € pour l’année 2019. La convention relative à la 
dotation du PLIE de l’Agenais pour l’année 2019 prévoit les engagements du PLIE. Il doit 
notamment :  
 

• informer, conseiller et accompagner les chercheurs d’emploi les plus vulnérables 
pour saisir les opportunités de formation et qualification proposées par le Région, 

• accompagner les entreprises du territoire à recruter, 
• coordonner les acteurs et les dispositifs qui contribuent à la réussite des parcours 

des bénéficiaires et au développement des entreprises sur le territoire, 
• identifier, analyser et formuler les besoins de formation dans le territoire pour 

permettre à la Région d’adapter ses dispositifs et d’organiser la programmation de 
ses actions de formation.  

 
 

III. Validation de l’Avenant au protocole d’accord du PLIE de l’Agenais pour la 
période 2015-2019 

 
L’action du PLIE de l’Agenais s’inscrit dans celle prévue par le Programme Opérationnel 
National FSE 2014/2020 et plus spécifiquement, dans son axe 3 : Lutter contre la pauvreté 
et promouvoir l’inclusion.  
 
Le protocole du PLIE de l’Agenais qui prévoit les modalités d’intervention locale nécessite la 
prise d’un avenant afin de s’adapter à la réalité de notre territoire mais également afin 
d’anticiper la prochaine programmation nationale qui déclinera les priorités du futur FSE+.   
 
Ainsi, les principales modifications proposées sont les suivantes : 
 

• allongement de la durée du protocole et prévoir son terme au 31 décembre 2021 (+ 2 
ans),  

• ajustement du territoire couvert par le PLIE de l’Agenais aux évolutions de celui de 
l’Agglomération d’Agen,  

• s’agissant de l’évaluation des parcours, il est proposé de prévoir qu’elle pourra être 
facultative à 12, 18 et 24 mois (il ne s’agit pas, pour le moment, d’une faculté), 

• au titre des actions de médiation à l’emploi, il est proposé de supprimer la référence à 
la démarche de parrainage. L’accompagnement des participants par les entreprises 
ne prenant pas cette forme, 

• s’agissant de la durée de l’accompagnement, il est proposé de préciser que pour les 
parcours de plus de 24 mois, une vigilance sera opérée et non plus un passage 
systématique en commission de suivi. 

• ajout d’une mention relative à la création de notre nouvel organisme intermédiaire, 
l’AGAPE, né de la mutualisation des organismes intermédiaires UGBPA et PGFE  

• précision quant aux critères de sorties positives dont le détail est proposé dans le 
tableau ci-dessous :  



 
 

 
 
Types de sorties Durée hebdomadaire 

minimum 
Période de validation Propositions 

de modification 
SORTIES POSITIVES 

CDI Temps plein ou réduit  6 mois ou plus - 

CDD > à 6 mois (dont 
Apprentissage et 
professionnalisation) 

Temps plein ou réduit si 
volontariat 

6 mois ou plus chez le même 
employeur 

- 

CDD > à 6 mois en intérim  Temps plein ou réduit si 
volontariat 

6 mois + 1 jour dans la même 
agence sur les 9 derniers mois 

CTT > à 6 mois : soit 900h dans la 
même agence d’intérim sur les 9 
derniers mois 

Contrats aidés (ou 
mesures aidées) 

20 heures  1 200h sur 12 mois. Ces contrats 
peuvent faire l’objet d’une sortie 
positive s’ils correspondent au 
projet professionnel et qu’ils ne 
sont pas systématiques. Ils 
doivent être validés par le référent 
et le participant et sera soumis à 
la validation de la commission 
d’intégration et de suivi 

Contrats aidés (hors IAE) : période de 
validation de 12 mois minimum. Ces 
contrats peuvent faire l’objet d’une 
sortie positive s’ils correspondent au 
projet professionnel et qu’ils ne sont pas 
systématiques. Ils doivent être validés 
par le référent et le participant et sera 
soumis à la validation de la commission 
d’intégration et de suivi 

Contrats aidés IAE 
(ajout d’une sortie positive 
proposée)  

   Période de validation de 12 mois 
minimum et validation impérative par la 
commission de sortie  

Contrats successifs (CDD 
ou CDI)  

Temps plein ou réduit si 
volontariat 

39 semaines (ou 1 200 heures) 
sur une période de 12 mois chez 3 
employeurs maximum (y compris 
agences d’intérim)  

6 mois sur les 9 derniers mois  

CDD en ETTI Temps plein ou réduit si 
volontariat  

39 semaines (ou 1 200 heures) 
sur période de 12 mois chez 3 
ETTI maximum chez la même 
entreprise utilisatrice  

6 mois sur les 12 derniers mois chez la 
même entreprise utilisatrice. Ces 
contrats peuvent faire l’objet d’une 
sortie positive s’ils correspondent au 
projet professionnel et qu’ils ne sont pas 
systématiques. Ils doivent être validés 
par le référent et le participant et sera 
soumis à la validation de la commission 
d’intégration et de suivi 

Création d’entreprises  - 6 mois après inscription au RCS - 

Formation qualifiante en 
lien avec le projet 
professionnel  

-  Fin de formation ou après 6 mois 
pour les formations longues  

- 

Cas particulier  
(ajout d’une sortie 
positive)  

-    Tout cas particulier sur la base du 
volontariat du participant et après 
analyse et validation par la commission 
de sortie 

 
 
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole 
pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, 
portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, 
au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil,  
 



 
 

Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du 
Conseil, 
 
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le 
règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions 
communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural 
et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales 
applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au 
Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, 
 
Vu la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, 
 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations, 
 
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,  
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d'insertion 
 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles, 
 
Vu le décret n°2002-633 du Premier ministre du 26 avril 2002 instituant une commission 
interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les 
fonds structurels européens, modifié par le décret n° 2003-1088 du 18 novembre 2003, 
 
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds 
européens pour la période 2014-2020, 
 
Vu la circulaire DGEFP 99/40 du 21 décembre 1999 relative au développement des PLIE et 
son additif numéro 1 en date d'avril 2004, 
 
Vu l’instruction DGEFP 2009-22 du 8 juin 2009 relative aux modalités de financement de 
l’activité des Plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE) conventionnés en tant 
qu’organismes intermédiaires (dans l’attente d’un éventuel texte nouveau pour la période 
2014-2020), 
 
Vu l’instruction DGEFP 2009-34 du 27 juillet 2009 relative au contrôle de service fait des 
opérations mises en œuvre par voie de marché public et cofinancées par le Fonds social 
européen (dans l’attente d’un éventuel texte nouveau pour la période 2014-2020), 
 
Vu l’instruction 2012-11 du 29 juin 2012 relative aux modalités de contrôle de service fait des 
dépenses déclarées au titre d’opérations subventionnées dans le cadre des programmes du 
Fonds social Européen et son additif portant sur les règles d’échantillonnage des dépenses 
et/ou des participants (dans l’attente d’un éventuel texte nouveau pour la période 2014-
2020), 
 
Vu les instructions relatives aux modalités de financement des PLIE au titre du Fonds Social 
Européen pour la période 2014-2020, et les règlements et supports de gestion y afférent et à 
venir, 
 
Vu le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen pour l'Emploi et 
l'Inclusion en Métropole adopté par la Commission européenne par la décision C(2014) du 
10 octobre 2014, 



 
 

 
Vu le Programme Départemental d’Insertion 2016/2020 approuvé par délibération du Conseil 
départemental le 20 novembre 2015,  
 
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 depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu le Protocole d’Accord du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais pour 2015-
2019 signé le 27 juillet 2015, 
          
Vu l’avis favorable du Comité de pilotage du PLIE de l’Agenais en date du 27 avril 2018,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Emploi » en date du 10 septembre 2019, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 26 Septembre 2019. 

 
 

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

DECIDE 
 
 

1°/ DE PRENDRE ACTE du plan de financement du PLIE de l’Agenais de l’année 2018, 
 
2°/ DE VALIDER le plan de financement prévisionnel du PLIE de l’Agenais pour l’année 
2019, 
 
3°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant, à signer la convention d’objectifs 
proposée par le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne pour l’année 2019 ainsi que tous 
documents y afférents, 
 
4°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant, à signer la convention relative à la 
dotation 2019 au PLIE de l’Agenais ainsi que tous actes et documents y afférents, 
 
5°/ DE VALIDER le Plan d’actions du PLIE pour l’année 2019, 
 
6°/ DE VALIDER l’avenant au protocole d’accord du PLIE de l’Agenais et de le proposer à la 
signature de l’Etat et du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne, 
 
7°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant, à signer ledit avenant avec l’Etat et le 
Conseil Départemental de Lot-et-Garonne ainsi que tous actes et documents y afférents, 
 
8°/ DE DIRE que les crédits liés aux plans de financement prévisionnels du PLIE de 
l’Agenais pour les années 2018 et 2019 ont été inscrits aux budgets correspondants. 
 

 
 

               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 18 / 10 / 2019 
 
Télétransmission le 18 / 10 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 10 OCTOBRE 2019 
 
 
OBJET :             DCA_082/2019_PRESCRIPTION COMPLEMENTAIRE DE LA REVISION ALLEGEE 
  N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE   
  L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 39 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 27 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
04/10/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE DIX OCTOBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR AU CENTRE DES CONGRES D’AGEN 
 
A l’unanimité le Conseil d’Agglomération a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des Congrès 
à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de Ville liée à la réfection 
de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et empêchent 
toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de sécurité. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. LLORCA, M. LUSSET, MME 
BOULMIER, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. 
AMELING, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, MME MAILLARD, M. CONSTANS, M. 
DELBREL, MME CAMBOURNAC, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, 
M. BENAZET, M. THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. 
DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. PIACENTINI (SUPPLEANT DE M. COLIN), MME GALAN, M. 
LABORIE ET M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. DREUIL) 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, M. 
ZAMBONI, MME GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, M. DUPEYRON, MME GALLISSAIRES, M. 
EYSSALET, MME LAFFORE, MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, MME RICHON, M. GARCIA, MME 
BARAILLES,M. MIRANDE, MME EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET,  MME MEYNARD, M. 
CAUSSE, M. PLO, M. GRIMA ET MME LAMENSANS 
 
Mme IACHEMET à M. DIONIS du SEJOUR 
M. BOCQUET à M. CONSTANS 
M. GRIMA à M. TANDONNET 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
M. DUPEYRON à M. PINASSEAU 
Monsieur ZAMBONI à M. FELLAH 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à M. CHOLLET 
M. CAUSSE à M. LABADIE 
Mme GROLLEAU à M. LUSSET 
M. PECHAVY à M. GILLY 
Mme MAIOROFF à Mme CAMBOURNAC 
M. GARCIA à M. PONSOLLE 
M. LLORCA à Mme KHERKHACH 
 

  
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°2 du PLUi a été prescrite par délibération du Conseil d’Agglomération 
en date du 20 juin 2019, pour 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.  
 
Cependant, d’autres projets nécessitent également une révision allégée : 
 
 BOE : changement de zonage de N en UXa au lieu-dit « Petit Cassia » (parcelle BM 

66), 
 BON-ENCONTRE : changement de zonage de N en UC au lieu-dit « Pecau » 

(parcelle AK 105), changement de zonage de A en UD au lieu-dit « Bourbon » 
(parcelles AI 59, 159,162 et 50), changement de zonage de N en 1AUC au lieu-dit 
« Mataly » (parcelles AZ 81, 82, 83, 84, 85, 330 et 331), 

 ESTILLAC : changement de zonage de N en UX au lieu-dit « Cutendre » (parcelle 
AN 25), 

 LAPLUME : suppression d’un espace boisé classé au lieu-dit « Narp » (parcelle L 
364), 

 SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS : changement de zonage de N en UC au lieu-
dit « Pesqué » (parcelles ZW 42, 43 pour partie et 47 pour partie), 

 
 
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.  

 
Il est ainsi demandé au Conseil d’Agglomération de bien vouloir prescrire et annexer ces 
projets à la révision allégée n°2 du PLUi.  
 
Les modalités de la concertation sont prévues dans la délibération du 20 juin 2019. Pour 
rappel, 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, Laplume, 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. 

 
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’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’article 1.2.1 du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Urbanisme (planification) », applicables au 30 avril 2013, 
 
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 Plan Local d'Urbanisme Intercommunal à 31 communes de l’Agglomération 
d’Agen,  
 
Vu la délibération n° DCA_049/2019 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 20 juin 
2019, prescrivant la révision allégée n°2 du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal à 31 
communes de l’Agglomération d’Agen,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Urbanisme, Aménagement de l'espace et 
Administration du Droit des Sols » en date du 17 septembre 2019, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 26 Septembre 2019. 
 

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

DECIDE 
 

1°/ DE PRESCRIRE les cinq projets ci-dessous, situés sur les communes de Boé, Bon-
Encontre, Estillac, Laplume et Ste-Colombe-en-Bruilhois ET D’ANNEXER à la procédure de 
révision allégée n°2 du PLUi, prescrite le 20 juin 2019 par délibération du Conseil 
d’Agglomération d’Agen, et conformément à l’article L.153-34 du Code de l’Urbanisme : 
 
 BOE : changement de zonage de N en UXa au lieu-dit « Petit Cassia » (parcelle BM 

66), 
 BON-ENCONTRE : changement de zonage de N en UC au lieu-dit « Pecau » 

(parcelle AK 105), changement de zonage de A en UD au lieu-dit « Bourbon » 
(parcelles AI 59, 159,162 et 50), changement de zonage de N en 1AUC au lieu-dit 
« Mataly » (parcelles AZ 81, 82, 83, 84, 85, 330 et 331), 

 ESTILLAC : changement de zonage de N en UX au lieu-dit « Cutendre » (parcelle 
AN 25), 



 
 

 LAPLUME : suppression d’un espace boisé classé au lieu-dit « Narp » (parcelle L 
364), 

 SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS : changement de zonage de N en UC au lieu-dit 
« Pesqué » (parcelles ZW 42, 43 pour partie et 47 pour partie), 
 

 
2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant légal, à signer tout acte et document 
afférent à ladite procédure de 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 18 / 10 / 2019 
 
Télétransmission le 18 / 10 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 10 OCTOBRE 2019 
 
 
OBJET :             DCA_083/2019_DEMANDE D’EXEMPTION DE LA COMMUNE DE LAYRAC AUX 
  OBLIGATIONS DE L’ARTICLE 55 DE LA LOI « SOLIDARITE ET   
  RENOUVELLEMENT URBAIN » (SRU) 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 39 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 27 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
04/10/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE DIX OCTOBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR AU CENTRE DES CONGRES D’AGEN 
 
A l’unanimité le Conseil d’Agglomération a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des Congrès 
à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de Ville liée à la réfection 
de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et empêchent 
toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de sécurité. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. LLORCA, M. LUSSET, MME 
BOULMIER, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. 
AMELING, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, MME MAILLARD, M. CONSTANS, M. 
DELBREL, MME CAMBOURNAC, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, 
M. BENAZET, M. THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. 
DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. PIACENTINI (SUPPLEANT DE M. COLIN), MME GALAN, M. 
LABORIE ET M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. DREUIL) 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, M. 
ZAMBONI, MME GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, M. DUPEYRON, MME GALLISSAIRES, M. 
EYSSALET, MME LAFFORE, MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, MME RICHON, M. GARCIA, MME 
BARAILLES, M. MIRANDE,  MME EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET,  MME MEYNARD, M. 
CAUSSE, M. PLO, M. GRIMA ET MME LAMENSANS 
 
Mme IACHEMET à M. DIONIS du SEJOUR 
M. BOCQUET à M. CONSTANS 
M. GRIMA à M. TANDONNET 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
M. DUPEYRON à M. PINASSEAU 
Monsieur ZAMBONI à M. FELLAH 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à M. CHOLLET 
M. CAUSSE à M. LABADIE 
Mme GROLLEAU à M. LUSSET 
M. PECHAVY à M. GILLY 
Mme MAIOROFF à Mme CAMBOURNAC 
M. GARCIA à M. PONSOLLE 
M. LLORCA à Mme KHERKHACH 
 

  
Expose : 

 
 

La loi Egalité Citoyenneté du 27 janvier 2017 a adapté les dispositions de l’article 55 de la loi 
SRU qui impose à certaines communes de compter au moins 20 % de logements sociaux 
dans le parc total de résidences principales. En effet, elle prévoit l’exemption de cette 
obligation pour certaines communes, en fonction d’une approche territorialisée du marché de 
l’habitat et de la situation des communes concernées au regard des pôles d’activité 
économique.  



 
 

L’article L.302-5 du Code de la Construction et de l’Habitat précise que les communes 
concernées sont celles situées hors d’une agglomération de plus de 30 000 habitants (au 
sens unité urbaine INSEE) et insuffisamment reliées aux bassins d’activités et d’emploi par 
le réseau de transports en commun.  

Le décret n°2017-835 du 5 mai 2017 et l’instruction ministérielle du 9 mai 2017 précisent la 
procédure en plaçant les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale en tant 
que chef de file de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat.  

Cette instruction précise également qu’une bonne desserte des communes depuis les 
bassins d’emploi par les transports en commun correspond à une fréquence inférieure au 
quart d’heure, aux heures de pointe du matin et du soir.  

Le 22 juin 2017, le Conseil d’Agglomération délibérait pour demander l’exemption de la 
commune de Layrac pour la période 2018-2019 (délibération en annexe).  

Cette demande, basée sur une analyse de la commune au regard des critères du décret 
précédemment cité, menée conjointement entre la Direction Départementale des Territoires, 
la commune de Layrac et l’Agglomération d’Agen, avait reçu un accord du Préfet de 
Département et avait ainsi permis l’inscription de la commune de Layrac dans la liste des 
communes exemptées mentionnée dans le décret n° 2017-1810 du 28 décembre 2017 pris 
pour l'application du III de l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation.  

 
Par courrier en date du 15 juillet dernier, Madame la Préfète a informé l’Agglomération 
d’Agen de la possibilité de renouveler la demande d’exemption de la commune de Layrac 
pour la nouvelle période triennale 2020-2022.  

Compte tenu de l’absence d’évolution de la situation de Layrac, les arguments exposés en 
2017 restent d’actualité à savoir :  

- la fréquence des transports en commun reliant la commune aux bassins d’emplois 
est insuffisante (inférieure au quart d’heure pendant les heures de pointe) :  
 

o la ligne 5 reliant Layrac à la Préfecture : 2 horaires sont possibles aux heures 
de pointe le matin : 7h05 et 8h13 et 2 horaires le soir : 17h21 et 18h39, 

o la ligne scolaire (Astaffort-Le Passage) propose un passage le matin à 7h10, 
et deux horaires le soir à 17h55 et 18h55. 
 

- l’absence de continuité urbaine constatée sur plus de 4 km entre le centre-bourg et 
les bassins d’activités les plus proches (zone commerciale de Boé et Agropole). 

A cet effet, un courrier d’intention a, d’ores et déjà, été envoyé à Madame la Préfète 
précisant l’ensemble les critères cités ci-avant, justifiant l’exemption.   

Ce courrier précise également que malgré l’exemption obtenue sur la période triennale 
précédente, la mairie et l’Agglomération d’Agen ont poursuivi leurs efforts en faveur de la 
production de nouveaux logements locatifs sociaux avec la livraison de 30 logements durant 
cette période (opération « Monseigne » et « Aux Anges »), le démarrage d’ici la fin de 
l’année 2019 d’une opération de plus de 40 logements (Lagravade) et la perspective d’une 
opération de 28 logements supplémentaires sur la période à venir.  

 



 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation, 
 
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté, 
 
Vu le décret n° 2017-835 du 5 mai 2017 relatif aux dispositions particulières à certaines 
agglomérations en matière de réalisation de logements locatifs sociaux et pris pour 
l'application de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, 
 
Vu le décret n° 2017-840 du 5 mai 2017 fixant les valeurs des ratios permettant de 
déterminer la liste des agglomérations et des établissements publics de coopération 
intercommunale et la liste des communes susceptibles d’être exemptées de l’application des 
dispositions de l’article L.302-5 et suivants en application du III du même article, 
 
Vu l’instruction du Gouvernement du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre de la procédure 
d’exemption des communes du dispositif SRU en application de l’article L.302-5 du code de 
la construction et de l’habitation, 
 
Vu l’article 1.3 du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Equilibre Social de l’Habitat », applicables depuis le 30 avril 2013 
 
Considérant le courrier de Madame la Préfète de Département en date du 15 juillet 2019, 
relatif à la procédure d’exemption la commune de Layrac, 
 
Considérant le courrier de demande d’exemption de la commune de Layrac en date du 9 
août 2019, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 26 Septembre 2019. 

 
 

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

DECIDE 
 
 

DE DEMANDER à la Préfète de Lot-et-Garonne l’exemption de la commune de Layrac à 
l’obligation de l’article 55 de la loi SRU pour la période triennale 2020-2022. 
 

 
 

               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 15 / 10 / 2019 
 
Télétransmission le 15 / 10 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 10 OCTOBRE 2019 
 
 
OBJET :             DCA_084/2019_PARTICIPATION AUX FRAIS DE BRANCHEMENT (PFB) ET 
  PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 39 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 27 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
04/10/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE DIX OCTOBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR AU CENTRE DES CONGRES D’AGEN 
 
A l’unanimité le Conseil d’Agglomération a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des Congrès 
à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de Ville liée à la réfection 
de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et empêchent 
toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de sécurité. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. LLORCA, M. LUSSET, MME 
BOULMIER, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. 
AMELING, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, MME MAILLARD, M. CONSTANS, M. 
DELBREL, MME CAMBOURNAC, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, 
M. BENAZET, M. THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. 
DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. PIACENTINI (SUPPLEANT DE M. COLIN), MME GALAN, M. 
LABORIE ET M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. DREUIL) 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, M. 
ZAMBONI, MME GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, M. DUPEYRON, MME GALLISSAIRES, M. 
EYSSALET, MME LAFFORE, MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, MME RICHON, M. GARCIA, MME 
BARAILLES,M. MIRANDE,  MME EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET,  MME MEYNARD, M. 
CAUSSE, M. PLO, M. GRIMA ET MME LAMENSANS 
 
Mme IACHEMET à M. DIONIS du SEJOUR 
M. BOCQUET à M. CONSTANS 
M. GRIMA à M. TANDONNET 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
M. DUPEYRON à M. PINASSEAU 
Monsieur ZAMBONI à M. FELLAH 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à M. CHOLLET 
M. CAUSSE à M. LABADIE 
Mme GROLLEAU à M. LUSSET 
M. PECHAVY à M. GILLY 
Mme MAIOROFF à Mme CAMBOURNAC 
M. GARCIA à M. PONSOLLE 
M. LLORCA à Mme KHERKHACH 
 

  
Expose : 

 
Selon les divers Codes cités précédemment, les communes et les Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) peuvent instituer deux sortes de participations des 
propriétaires afin d’aider au financement des travaux d’assainissement : 
 

• la Participation aux Frais de Branchement (remboursement de travaux), 
• la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (taxe) 

 



 
 

Ces deux participations sont appliquées sur le territoire de l’Agglomération d’Agen depuis la 
prise de compétence, en 2010, puisque existantes auparavant dans les communes et autres 
syndicats.  
 
Il convient toutefois aujourd’hui d’adapter la délibération du Conseil d’Agglomération 
n°2013/107 du 28 Mars 2013 afin de faciliter l’application des deux participations.  
 
Dans ce contexte, cette dernière doit être remaniée comme suit : 
 

1. LA PARTICIPATION AUX FRAIS DE BRANCHEMENT (PFB) 
 

L’Article L.1331-2 du Code de la Santé Publique indique que : « lors de la construction d'un 
nouveau réseau public de collecte …, la commune peut exécuter d'office les parties des 
branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des 
limites du domaine public… 

Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune 
qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité. 

La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou 
partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement 
obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par 
délibération du conseil municipal. » 

L’Agglomération d’Agen ne souhaitant pas créer d’inégalités entre riverains par le seul choix 
du tracé d’un collecteur principal, un coût de revient unique moyen par branchement a été 
retenu depuis la prise de compétence. 

Le montant de la PFB appliquée actuellement est celui calculé sur la base du marché de 
travaux de la Ville d’Agen de 2002, il convient donc : 

• d’une part, d’actualiser ce tarif de manière à rétablir la réalité des coûts de travaux 
connus en 2019, 

• et d’autre part, de prendre en compte la disparition programmée des aides de 
l’Agence de l’Eau pour les travaux de ce genre.  
 

Pour cela il est donc proposé une actualisation progressive du coût de la PFB sur les trois 
prochaines années : 
 
 2020 2021 2022 

Coût de revient moyen estimé des travaux 
de branchement <10 m 1 300 € HT 1 600 € HT 

1 900 € HT  
(tarif arrondi 

accord cadre AA 
2019) 

Taux de subvention moyen attribué par 
l’Agence de l’Eau 10 % = -130 €HT 0 % 0 % 

Frais généraux 5 % forfait = +80 € HT forfait = +80 € HT forfait = +80 € HT 
Participation de l’AA 20 % = -250 € HT 22 % = -370 € HT 25 % = -495 € HT 
Le montant du coût d’un branchement 
dû par l’administré 1 000 € HT 1 310 € HT 1 485 €HT 

 



 
 

Ce montant reste révisable annuellement en fonction de l’indice INSEE du coût de la 
construction connu au 1er janvier, avec la valeur de base suivante, 1727,50, afférente au 2eme 
trimestre 2019. 

S’agissant d’une participation à des travaux, le recouvrement aura lieu par émission d’un titre 
de recette au moment de la mise en service du collecteur eaux usées auquel l’immeuble est 
raccordable, que la partie privative du branchement ait été réalisée ou pas. 

La Participation aux Frais de Branchement (PFB) sera applicable : 

• pour une construction de branchement individuel, lors de la mise en séparatif du 
réseau d’assainissement public, 

• à partir du 2ème branchement dans le cadre de travaux d’extension de réseau, le 
1er branchement étant uniquement soumis à la PFAC détaillée ci-après. 

 
 

2. LA PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF (PFAC) 
 

La PFAC instaurée à l’Agglomération d’Agen à compter du 1er juillet 2012, est applicable aux 
propriétaires de tous les immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public 
de collecte des eaux usées. 

Sur la base de l’article L.1331-7 du Code de la Santé Publique, le plafond de la PFAC est 
fixé à 80 % du coût d’un assainissement non collectif par le Code de la Santé Publique soit 
5 600 € HT pour un logement individuel (coût moyen estimé d’un assainissement non 
collectif 7 000 € HT). 

Le montant de base (Pb) reste donc fixé à 1 200 € HT sur le territoire de l’Agglomération 
d’Agen. 

Les modalités de perception seront modulées compte tenu du type de bâtiment et des 
conditions d’usage selon les dispositions suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
coefficient 

PFAC (base 
2019) 

PF
AC

 D
O

M
ES

TI
Q

U
ES

 

Maisons 
individuelles 
unifamiliales 

T5 et au-delà 1 Pb 1 200 € 

T3, T4 0,75 Pb 900 € 

T1, T2 0,5 Pb 600 € 

Immeubles 
collectifs 

Jusqu’à 10 appartements 
Nbr appartements  

x Pb x 0,80 
Nbr App x 960 € 

De 11 à 20 appartements 
Nbr appartements 

 x Pb x 0,70 
Nbr App x 840 € 

 
>20 appartements 

Nbr appartements  

x Pb x 0,60 
Nbr App x 720 € 

PF
AC

 A
SS

IM
IL

ES
 D

O
M

ES
TI

Q
U

ES
 

Immeubles non 
affectés à 

l’habitation 

Hôtels, restaurants, cafés 

1 Pb par 100 m²  

de surface de 

 planché déclaré 

1 200 €/100 m² 

Bureaux 

0,75 Pb par 100 m²  

de surface de  

planché déclaré 

900 €/100 m² 

Locaux industriels, 
commerciaux et 

artisanaux 

Jusqu’à 100 m² 

De 101 à 200 m² 

De 201 à 1 000 m² 

Au-delà de 1 000 m2 

0,5 Pb 

0,35 Pb 

0,2 Pb 

0,1 Pb 

600 € 

420 € 

240 € 

120 € 

Service Public ou 
d’Intérêt Collectif 

Hôpital, clinique 1 Pb / 100 m² 1 200 €/100 m2 

Enseignement : école, 
collège, lycée 

1 Pb / 100 m² 1 200 €/100 m2 

Bureaux 0.5 Pb / 100 m2 600 €/100 m2 

 
 



 
 

La PFAC s’applique à toutes les constructions soumises à une autorisation de construire 
dont les eaux usées sont liées à des usages domestiques normaux ou assimilés 
domestiques. Elle ne pourra être exigée que pour les constructions autorisées dans les 
secteurs où il existe un réseau public d’assainissement et dont les travaux entraînent : 

• soit la création d’un branchement au réseau public d’assainissement, 
• soit la réalisation de renforcement d’un branchement existant, 
• soit une augmentation des effluents rejetés au réseau public. 

Dans le cas d’une reconstruction après démolition et/ou d’un agrandissement d’une 
construction générant des eaux usées supplémentaires, la PFAC sera calculée pour la partie 
supplémentaire de l’immeuble sur les bases suivantes : 

• pour les locaux d’habitation : 1 pièce = T1, 2 pièces = T2 … 
• pour les autres locaux : application des règles fixées dans le tableau ci-avant pour les 

mètres carrés rajoutés à l’existant. 
Enfin, la PFAC sera calculée une fois pour toute au moment du dépôt du dossier de 
construction et communiquée au pétitionnaire par le biais de la demande de raccordement 
au réseau eaux usées collectif qui lui sera remis en parallèle de son arrêté d’urbanisme. 

Le recouvrement de la PFAC donnera lieu à l’émission d’un titre de recette dès que le 
raccordement au réseau eaux usées collectif sera effectif. 

3. AUTRES PARTICIPATIONS AUX TRAVAUX DE BRANCHEMENT 
Dans le cadre de la construction  d’un branchement d’eau potable ou d’eaux usées demandé 
par un particulier pour un immeuble neuf et/ou existant afin de raccorder celui-ci à un réseau 
existant, le particulier devra s’acquitter, auprès du délégataire, des frais de construction du 
branchement selon les condition définies au bordereau des prix des contrats de délégation 
de Services Publics 

Vu l’article L.1331-2 du Code de la Santé Publique qui autorise les collectivités à se faire 
rembourser par les propriétaires intéressés toute ou partie des dépenses entraînées par des 
travaux de branchement et de raccordement pour la partie située sous la voie publique, lors 
de la mise en service d’un nouveau réseau de collecte, 

Vu l’article L.1331-7 du Code de la Santé Publique qui autorise les collectivités à lever une 
participation pour le financement de l'assainissement collectif pour tenir compte de 
l'économie réalisée par les usagers en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration 
individuelle réglementaire  

Vu les délibérations n°38-2010 et n°2012/45 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date 
des 25 mars 2010 et du 26 juillet 2012, instituant la PFB et la PFAC sur le territoire de 
l’Agglomération avant le 1er janvier 2013, 

Vu la délibération n°2013/107 du Conseil d’Agglomération, en date du 28 mars 2013, 
instituant la PFB et la PFAC sur le territoire de l’Agglomération après le 1er janvier 2013, 

Vu l’article 2.2 du Chapitre 2 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Eau et Assainissement », applicables depuis le 30 avril 2013, 
          
Vu l’avis favorable de la Commission « Eau Assainissement, Eaux Pluviales et Protection 
contre les crues », en date du 18 juin 2019, 

Le Bureau Communautaire consulté en date du 26 septembre 2019 



 
 

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

DECIDE 
 
 

1°/ DE DIRE que la présente délibération abroge et remplace les délibérations existantes 
portant les n°38-2010, 2012/45 et 2013/107, au sein de l’Agglomération d’Agen, concernant 
les deux participations que sont la Participation aux Frais de Branchement (PFB) et la 
Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC), 

2°/ D’ADOPTER l’ensemble des dispositions qui précèdent, 

3°/ DE DIRE que, si dans le cadre de travaux entrainant des désagréments (servitude de 
passage) ou des contraintes techniques conséquentes (poste de refoulement individuel) 
pour des particuliers, il devait être dérogé à l’application de la PFB, une décision du 
Président serait signée après avis de la Commission Eau Assainissement, 

4°/ DE DIRE que la PFAC s’applique sans TVA selon les consignes du Ministère de 
l’Economie et des Finances car il ne s’agit pas d’une contrepartie de prestation de service, 
que la PFB due en contrepartie de travaux immobiliers s’applique elle, avec une TVA de 
20% ou de 10 % selon l’année de construction du bâtiment à raccorder, 

5°/ DE DIRE que les recettes correspondantes seront encaissées aux budgets de 
l’assainissement collectif. 

 
 

               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 18 / 10 / 2019 
 
Télétransmission le 18 / 10 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 10 OCTOBRE 2019 
 
 
OBJET :             DCA_085/2019_RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION DES COMMUNES AU 
  DISPOSITIF DE TELE-ALERTE 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 39 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 27 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
04/10/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE DIX OCTOBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR AU CENTRE DES CONGRES D’AGEN 
 
A l’unanimité le Conseil d’Agglomération a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des Congrès 
à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de Ville liée à la réfection 
de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et empêchent 
toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de sécurité. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. LLORCA, M. LUSSET, MME 
BOULMIER, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. 
AMELING, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, MME MAILLARD, M. CONSTANS, M. 
DELBREL, MME CAMBOURNAC, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, 
M. BENAZET, M. THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. 
DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. PIACENTINI (SUPPLEANT DE M. COLIN), MME GALAN, M. 
LABORIE ET M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. DREUIL) 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, M. 
ZAMBONI, MME GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, M. DUPEYRON, MME GALLISSAIRES, M. 
EYSSALET, MME LAFFORE, MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, MME RICHON, M. GARCIA, MME 
BARAILLES,M. MIRANDE,  MME EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET,  MME MEYNARD, M. 
CAUSSE, M. PLO, M. GRIMA ET MME LAMENSANS 
 
Mme IACHEMET à M. DIONIS du SEJOUR 
M. BOCQUET à M. CONSTANS 
M. GRIMA à M. TANDONNET 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
M. DUPEYRON à M. PINASSEAU 
Monsieur ZAMBONI à M. FELLAH 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à M. CHOLLET 
M. CAUSSE à M. LABADIE 
Mme GROLLEAU à M. LUSSET 
M. PECHAVY à M. GILLY 
Mme MAIOROFF à Mme CAMBOURNAC 
M. GARCIA à M. PONSOLLE 
M. LLORCA à Mme KHERKHACH 
 

  
Expose : 

 
Dans le cadre de la mise en place d’un service de télé-alerte des populations depuis le 1er 
janvier 2016, il a été proposé aux communes membres de l’Agglomération d’Agen d’adhérer 
au dispositif pour une durée de 3 ans.  
 
Présentation du schéma d’alerte : 
 



 
 

 
 
La participation des communes adhérentes est de 50 % de coût de fonctionnement annuel et 
de la totalité des coûts de communication.  
 
Dix-neuf communes ont délibéré pour une adhésion à compter du 1er janvier 2016 pour 3 ans 
et 2 communes à compter du 1er janvier 2017 pour une durée de 2 ans. 
 
Il convient de demander aux communes de renouveler leur adhésion à compter du 1er janvier 
2019 pour une durée de 3 ans. 
 
Le montant de l’abonnement annuel est calculé proportionnellement au nombre d’habitants 
des communes selon les nouvelles modalités financières du marché. 
 
 

 
 

Commune / nbre habitants
Montant de 

l'abonnement annuel
Montant de 

participation commune

0 à 499 100 50

500 à 999 200 100

1000 à 2499 300 150

2500 à 4999 400 200

5000 à 9999 675 337,5

plus de 10 000 1200 600



 
 

 
 
 
L’Agglomération d’Agen émettra un titre de recettes correspondant au montant de la 
participation de l’abonnement pour chaque commune adhérente au cours du 2ème semestre 
de chaque année. 
 
Les coûts de fonctionnement seront directement facturés par le prestataire aux communes 
adhérentes. 
 
La participation financière est répartie comme présenté dans le tableau proposé en annexe. 
 
Vu l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
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 depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu le marché public 9 DHP03 relatif à la mise en œuvre d’un dispositif dynamique de télé-
alerte et d’information de la population, notifié le 19 juillet 2019, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 26 septembre 2019 
 
 
 

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

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER, la mise en place du dispositif de télé-alerte avec la participation financière 
des communes adhérentes répartie conformément au tableau annexé, 
 
2°/ DE DIRE que les recettes sont prévues au budget de l’exercice 2019 et suivants. 
 

 

 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
Le Président 

 
Jean DIONIS du SEJOUR 

  

 

SMS (par unité) 0,08
MMS (par unité 0,25
Mail (par unité) 0,01

Appel vocal / mobile (par min) 0,1
Appel voval / fixe (par min) 0,04

Fax 0,07

Coût de fonctionnement (€ HT)

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 18 / 10 / 2019 
 
Télétransmission le 18 / 10 / 2019 
 



 
 

Annexe à la délibération 
 
 

Commune  Date de 
l'adhésion 

Nombre 
habitants 

Montant de                 
l'abonnement annuel 

Montant de 
participation commune 

Agen janv-16 34899 1200 600 

Bajamont janv-16 1011 300 150 

Boé janv-16 5584 675 337,5 

Bon-Encontre janv-16 6345 675 337,5 

Brax janv-16 1988 300 150 

Castelculier janv-17 2374 300 150 

Caudecoste janv-17 983 200 100 

Colayrac St Cirq janv-16 2945 400 200 

Estillac janv-16 2007 300 150 

Foulayronnes janv-16 5417 675 337,5 

Layrac janv-16 3656 400 200 

Le Passage d'Agen janv-16 9607 675 337,5 

Pont du Casse janv-16 4406 400 200 

Roquefort janv-16 1910 300 150 

Saint Caprais de 
Lerm janv-16 651 200 100 

Sainte Colombe en 
Bruilhois janv-16 1659 300 150 

Saint Hilaire de 
Lusignan janv-16 1464 300 150 

Saint Nicolas de la 
Balerme janv-16 398 100 50 

Saint Sixte janv-16 346 100 50 
Sauveterre Saint 

Denis janv-16 460 100 50 

Sérignac sur 
Garonne janv-16 1164 300 150 

 

 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 10 OCTOBRE 2019 
 
 
OBJET :             DCA_086/2019_MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN 
  VERSANT DES DEUX SEOUNE 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 39 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 27 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
04/10/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE DIX OCTOBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR AU CENTRE DES CONGRES D’AGEN 
 
A l’unanimité le Conseil d’Agglomération a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des Congrès 
à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de Ville liée à la réfection 
de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et empêchent 
toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de sécurité. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. LLORCA, M. LUSSET, MME 
BOULMIER, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. 
AMELING, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, MME MAILLARD, M. CONSTANS, M. 
DELBREL, MME CAMBOURNAC, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, 
M. BENAZET, M. THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. 
DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. PIACENTINI (SUPPLEANT DE M. COLIN), MME GALAN, M. 
LABORIE ET M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. DREUIL) 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, M. 
ZAMBONI, MME GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, M. DUPEYRON, MME GALLISSAIRES, M. 
EYSSALET, MME LAFFORE, MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, MME RICHON, M. GARCIA, MME 
BARAILLES,M. MIRANDE,  MME EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET,  MME MEYNARD, M. 
CAUSSE, M. PLO, M. GRIMA ET MME LAMENSANS 
 
Mme IACHEMET à M. DIONIS du SEJOUR 
M. BOCQUET à M. CONSTANS 
M. GRIMA à M. TANDONNET 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
M. DUPEYRON à M. PINASSEAU 
Monsieur ZAMBONI à M. FELLAH 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à M. CHOLLET 
M. CAUSSE à M. LABADIE 
Mme GROLLEAU à M. LUSSET 
M. PECHAVY à M. GILLY 
Mme MAIOROFF à Mme CAMBOURNAC 
M. GARCIA à M. PONSOLLE 
M. LLORCA à Mme KHERKHACH 
 

  
Expose : 

 
Cette décision s’inscrit dans un processus de création d’un syndicat unique sur l’ensemble 
du bassin versant de la Séoune depuis la source dans le département du Lot jusqu’à la 
confluence avec la Garonne. Ce processus se scinde en 3 étapes : 
 



1. Extension du Syndicat Mixte d’Entretien et de Rénovation des Berges (SMERB) 
des deux Séoune à tout le bassin versant lot-et-garonnais de la Séoune (étape 
validée par la délibération du 28/06/2018). 

2. Fusion des syndicats du 47 (SMERB) et du 82 (SM Grande Séoune) afin de créer 
le Syndicat Mixte du Bassin Versant des deux Séoune (SMBV.2S) (étape validée par 
la délibération du 29/11/2018). 

3. Extension du SMBV.2S au département du Lot. 
 
L’Agglomération d’Agen adhère pour tout ou partie des communes de Boé, Castelculier, 
Lafox, Saint Caprais de Lerm, Saint Pierre de Clairac et Sauvagnas.  
 
Les deux premières étapes étant accomplies et en tant que membre du SMBV.2S, 
l’Agglomération d’Agen doit entériner, via la présente délibération : 

 l’intégration de la Communauté de Communes du Quercy Blanc comme nouvel 
EPCI-FP membre du SMBV.2S, 

 la modification des statuts du SMBV.2S intégrant le nouveau membre et les trois 
délégués supplémentaires au comité syndical. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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 la délibération n°2016/82 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 6 octobre 2016, 
relative à l’adhésion de l’Agglomération d’Agen au Syndicat Mixte d’Entretien et de 
Rénovation des Berges, 

Vu la délibération n°2018/37 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 28 juin 2018, 
portant modification des statuts du Syndicat Mixte d’entretien et de rénovation du versant 
des deux Séoune, 

Vu la délibération n°2018/85 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en du 29 novembre 2018, 
portant fusion du Syndicat Mixte d’entretien et de rénovation des berges du bassin versant 
des deux Séoune avec le Syndicat Mixte du bassin de la Grande Séoune (82) et validation 
des statuts du nouveau syndicat, 

Vu l’avis favorable de la Commission « Eau et Assainissement, Eaux Pluviales et Protection 
contre les Crues », en date du 9 septembre 2019, 

Vu la délibération de la Communauté de Communes du Quercy Blanc, en date du 27 
septembre 2018, relative à son adhésion au Syndicat Mixte du Bassin Versant des deux 
Séoune, 

Vu la délibération du Comité syndical du Syndicat Mixte du Bassin Versant des deux Séoune 
du 6 juin 2019, acceptant l’extension de son périmètre à la Communauté de Communes du 
Quercy Blanc et validant ses nouveaux statuts, 

Le Bureau Communautaire consulté en date du 26 septembre 2019 



 
 

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

DECIDE 
 

1°/ D’APPROUVER l’entrée de la Communauté de Communes du Quercy Blanc au sein du 
Syndicat Mixte du Bassin Versant des deux Séoune, 

2°/ DE VALIDER les nouveaux statuts du Syndicat Mixte du Bassin Versant des deux 
Séoune qui intègrent : 

 un nouvel EPCI membre, 

 3 délégués supplémentaires au comité syndical. 
 
 

 
               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 18 / 10 / 2019 
 
Télétransmission le 18 / 10 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 10 OCTOBRE 2019 
 
 
OBJET :             DCA_087/2019_PROTECTION CONTRE LES CRUES DE GARONNE : SECTEUR 
  AGEN SUD 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 39 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 27 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
04/10/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE DIX OCTOBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR AU CENTRE DES CONGRES D’AGEN 
 
A l’unanimité le Conseil d’Agglomération a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des Congrès 
à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de Ville liée à la réfection 
de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et empêchent 
toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de sécurité. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. LLORCA, M. LUSSET, MME 
BOULMIER, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. 
AMELING, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, MME MAILLARD, M. CONSTANS, M. 
DELBREL, MME CAMBOURNAC, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, 
M. BENAZET, M. THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. 
DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. PIACENTINI (SUPPLEANT DE M. COLIN), MME GALAN, M. 
LABORIE ET M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. DREUIL) 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, M. 
ZAMBONI, MME GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, M. DUPEYRON, MME GALLISSAIRES, M. 
EYSSALET, MME LAFFORE, MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, MME RICHON, M. GARCIA, MME 
BARAILLES,M. MIRANDE,  MME EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET,  MME MEYNARD, M. 
CAUSSE, M. PLO, M. GRIMA ET MME LAMENSANS 
 
Mme IACHEMET à M. DIONIS du SEJOUR 
M. BOCQUET à M. CONSTANS 
M. GRIMA à M. TANDONNET 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
M. DUPEYRON à M. PINASSEAU 
Monsieur ZAMBONI à M. FELLAH 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à M. CHOLLET 
M. CAUSSE à M. LABADIE 
Mme GROLLEAU à M. LUSSET 
M. PECHAVY à M. GILLY 
Mme MAIOROFF à Mme CAMBOURNAC 
M. GARCIA à M. PONSOLLE 
M. LLORCA à Mme KHERKHACH 
 

  
Expose : 

La finalisation de la protection contre les inondations sur le secteur Sud d’Agen passe par la 
réalisation de l’aménagement suivant : un ouvrage de protection entre le Pont de Pierre 
et le giratoire Riols à Agen : protection 100 ans. 
 
Cette dernière phase du programme de protection a fait l’objet d’un avant-projet en 2007 et 
d’une Déclaration d’Utilité Publique en date du 10 septembre 2012 (arrêté N°2012-54-13).  
 



 
 

Le projet consiste à finaliser la protection de type centennale le long du tronçon compris 
entre le Pont de Pierre et le giratoire Riols sur près de 2 km, soit une côte de protection 
comprise entre 47.4 m NGF au Nord et 48 m NGF au Sud. 
 
Suite aux échanges techniques avec les services de l’Etat, les gestionnaires de voirie 
(DIRCO et CD) et les services techniques de la ville d’Agen, il a été convenu que, dans 
l’objectif de garantir une acceptabilité suffisante vis-à-vis du projet, il était nécessaire 
d’aborder l’aspect paysager des ouvrages finis et leur intégration en site urbain d’entrée de 
ville dans la conception du système de protection contre les crues. Aussi, les études 
préparatoires au projet ont intégré au cours de l’été 2019 une évolution du tracé induisant 
une évolution du budget global et du plan de financement initial, en plus d'un décalage du 
démarrage des travaux en 2020. 
 
En lien avec le paysagiste spécialement missionné par l’Agglomération d’Agen et après 
échanges avec les élus de la Ville d’Agen, il a été convenu de retenir les principes 
constructifs suivants du Nord au Sud : 
 

- Entre le Pont de Pierre et le giratoire St Jacques (secteur 2), la protection est 
assurée par un rideau de palplanches qui seront battues dans le talus entre la trémie 
et la voie sur berge et habillées sur la partie émergente. Cette protection rejoint le 
giratoire St Jacques et comprend un déversoir fixe de sécurité qui sera implanté 
avant le giratoire. Ce déversoir sera un point de remplissage privilégié et maîtrisé du 
casier, lors de niveaux de crue supérieurs à la cote de la crue centennale. Le profil 
d’aménagement retenu intègre : 
 

• La mise en œuvre d’une bande paysagère (plantation arbustes, habillage du 
rideau, etc.) côté centre-ville ; 

• La création d’une piste cyclable en tête de palplanches, ce qui implique : 

o Un décalage du rideau de protection côté Garonne ; 
o Le remblaiement en tête de rideau ; 
o La reprise des trottoirs de la route départementale sur l’ensemble du linéaire. 
 

• La création d’une piste cyclable en pied de rideau, ce qui implique : 

o La création d’une plateforme en remblai traité en pied de rideau ; 
o L’habillage du rideau côté Garonne ; 
o La pose d’un réseau pluvial. 

 
- Au droit du giratoire St Jacques, la protection le contournera par le côté Garonne. 

Au niveau des traversées de voiries (voies sur berges et avenue Tissidre), les 
palplanches seront arasées au niveau du sol et la protection sera complétée par des 
batardeaux mis en œuvre lors des annonces de crue. 
 

- Le long de l’avenue Tissidre jusqu’au giratoire Riols (secteur 3), la protection 
sera assurée par un rideau de palplanches avec remblai d’habillage côté Garonne et 
habillage du rideau brut. Il est prévu le maintien de la gestion des traversées de voirie 
(avenue d’Espagne) par mise en œuvre de batardeaux amovibles. 

 
 



 
 

D’un point de vue technique, ces changements structurels (mise en œuvre de palplanches 
sur l’intégralité du linéaire et habillage du rideau de palplanches) impliquent un surcoût par 
rapport aux premières versions du projet (qui prévoyaient la construction de digue en terre et 
la mise en œuvre de palplanches sur des linéaires restreints). 

Le coût de l’ensemble des travaux pour les secteurs 2 et 3, est estimé à 10,7 M€ HT, 
représentant :  

- pour la partie travaux de protection : la mise en place de rideaux de palplanches 
adossés à des remblais de terre végétalisée et couplés à des linéaires réduits de 
batardeaux amovibles, avec reprise de la voirie à proximité dans des conditions 
satisfaisant la sécurité et l’intégration de l’ouvrage (gestion du pluvial, gestion des 
traversées de batardeaux, etc.), et des voies de circulations existantes (véhicules, 
vélo, piétons) : 9,7M€ HT (dont 3,3M€ HT pour le secteur 2 et 6,4M€ HT pour le 
secteur 3) 
 

- pour la partie aménagements complémentaires : l’intégration du tracé pour une future 
piste cyclable complémentaire en pied de digue et les aménagements paysagers 
correspondants à la mise en œuvre d’une bande paysagère (plantation arbustes, 
habillage du rideau, etc.) côté centre-ville : 1M€ HT. 

 
 
Le financement de l’opération pour les secteurs 2 et 3 est réparti comme suit  
 

- 9,7M€ HT pour la partie protection avec un financement  
o Agglomération Agen (66 %) : 6,428 M€ HT 
o Etat (25%) : 2,425 M€ HT  
o Région (9%) : 847 545€HT 

 
- 1M€ HT pour les aménagements paysagers et complémentaires 

o Ville d’Agen : 1 M€ HT 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les arrêtés préfectoraux de Déclaration d’Utilité Publique n° 2008-64-6 du 24 janvier 2008 
et n° 2012-54-13 du 10 septembre 2012, 
 
Vu l’arrêté préfectoral d’Autorisation de Travaux n° 2008-65-2 du 5 mars 2008 
 
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 depuis le 30 avril 2013, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 26 septembre 2019 
 

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

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER l’engagement de l’Agglomération d’Agen à réaliser les travaux de 
protection contre les crues de Garonne sur Agen Sud (tronçons Riols-St-Jacques et St-
Jacques-Pont de Pierre) selon les prescriptions techniques et le plan de financement 
suivant :  
 

- 9,7M€ HT pour la partie protection avec un financement  
o Agglomération Agen (66 %) : 6,428 M€ HT 



 
 

o Etat (25%) : 2,425 M€ HT  
o Région (9%) : 847 545€HT 

 
- 1M€ HT pour les aménagements paysagers et complémentaires 

o Ville d’Agen : 1 M€ HT 
 

2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant légal, à engager toutes les 
démarches nécessaires à la réalisation de ces travaux et signer tous actes et documents y 
afférant. 
 

 
 

 
               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 18 / 10 / 2019 
 
Télétransmission le 18 / 10 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 10 OCTOBRE 2019 
 
 
OBJET :             DCA_088/2019_FONDS DE CONCOURS POUR LA VILLE D’AGEN :   
  RENOVATION DE L’ACTUEL GROUPE SCOLAIRE PAUL LANGEVIN ET DE 
  L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH) DONNEFORT 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 39 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 27 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
04/10/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE DIX OCTOBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR AU CENTRE DES CONGRES D’AGEN 
 
A l’unanimité le Conseil d’Agglomération a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des Congrès 
à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de Ville liée à la réfection 
de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et empêchent 
toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de sécurité. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. LLORCA, M. LUSSET, MME 
BOULMIER, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. 
AMELING, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, MME MAILLARD, M. CONSTANS, M. 
DELBREL, MME CAMBOURNAC, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, 
M. BENAZET, M. THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. 
DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. PIACENTINI (SUPPLEANT DE M. COLIN), MME GALAN, M. 
LABORIE ET M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. DREUIL) 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, M. 
ZAMBONI, MME GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, M. DUPEYRON, MME GALLISSAIRES, M. 
EYSSALET, MME LAFFORE, MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, MME RICHON, M. GARCIA, MME 
BARAILLES,M. MIRANDE,  MME EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET,  MME MEYNARD, M. 
CAUSSE, M. PLO, M. GRIMA ET MME LAMENSANS 
 
Mme IACHEMET à M. DIONIS du SEJOUR 
M. BOCQUET à M. CONSTANS 
M. GRIMA à M. TANDONNET 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
M. DUPEYRON à M. PINASSEAU 
Monsieur ZAMBONI à M. FELLAH 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à M. CHOLLET 
M. CAUSSE à M. LABADIE 
Mme GROLLEAU à M. LUSSET 
M. PECHAVY à M. GILLY 
Mme MAIOROFF à Mme CAMBOURNAC 
M. GARCIA à M. PONSOLLE 
M. LLORCA à Mme KHERKHACH 
 

  
Expose : 

 
L’Agglomération d’Agen, détentrice de la compétence « Politique de la Ville », dispose d’un 
contrat de ville élaboré sur la période 2015-2020 dans lequel plusieurs objectifs stratégiques 
et opérationnels ont été inscrits, dont celui de la reconstruction du groupe scolaire Langevin. 

Au cœur de l’un des quartiers les plus pauvres d’Aquitaine et où, la réussite scolaire 
constitue un levier majeur d’action, cet équipement au bénéfice des habitants concourt à 
sortir le quartier de Montanou de la situation préoccupante dans laquelle il se trouve.  



 
 

La Ville d’Agen, par une délibération du Conseil municipal n°2014/04, en date du 14 avril 
2014, a adopté le projet de mandat municipal 2014-2020 formalisant dans son engagement 
n° 77 la reconstruction du groupe scolaire Paul Langevin.  

En effet ce projet s’inscrit dans la continuité du schéma de modernisation des écoles 
agenaises de 2009. Par ailleurs, il a été repris dans le Contrat de Ville 2015-2020 au titre de 
l’objectif d’intégration par l’éducation en Quartier Prioritaire Politique de la Ville. 

Ainsi, la Ville d’Agen a sollicité auprès de l’Agglomération d’Agen, dans le cadre du 
programme de rénovation du groupe scolaire Langevin et de l’ALSH de Donnefort, une 
subvention au titre des crédits Cohésion sociale et Politique de la Ville à hauteur de 434 000 
€. 

La présente délibération a donc pour objectif de valider le fond de concours attribué par 
l’Agglomération d’Agen au projet de rénovation de l’actuel Groupe scolaire Paul LANGEVIN 
et de l’ALSH de Donnefort. 

1. IDENTIFICATION DES BESOINS 
L’audit interne confié à l’administration commune a :  

• déterminé les nécessaires travaux de mise en sécurité, de maintenance et de 
restauration de l’actuel groupe scolaire et de l’ALSH de Donnefort,  

• évalué les crédits nécessaires à la réalisation de ces travaux. 
 

2. DESCRIPTION DU PROJET  
L’étude de diagnostic a été abordée selon 3 thématiques : 

• L’aspect règlementaire (aspect sécuritaire, stabilité au feu et locaux à risques, 
conformités, accessibilité), 

• Les travaux relevant de l’investissement (structure, couverture, façades, 
menuiseries, cloisons, réseaux, traitement de l’amiante et cour d’école), 

• Les travaux d’embellissement (plafonds, éclairage, peintures, sols et serrurerie). 
 

Il en résulte les travaux suivants :  

 ALSH DONNEFORT (travaux) : 
• Travaux d’accessibilité. 
• Rénovation de peinture. 
• Reprise du sol intérieur. 
• Modification des éclairages d’intérieur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
Descriptif des travaux Type de chiffrage MONTANT 

T.T.C. 
MONTANT 

H.T. 

Maîtrise 
d’Œuvre 

Estimation Sce Bâtiment  

Ville d’Agen 
 0  0  

Accessibilité Rapport Adap Estimatif Adap 67 752 €  56 460,00 €  

Peinture 
Intérieure 

Peinture intérieure des 
bâtiments préfabriqués 

Estimatif interne 
Diagnostic février 

2018 
36 500,00 €  30 416,66 €  

Sol Reprise sol intérieur des 
bâtiments préfabriqués 

Estimatif interne 
Diagnostic février 

2018 
35 000,00 €  29 166,67 €  

Eclairage Eclairage intérieur des 
bâtiments préfabriqués 

Estimatif interne 
Diagnostic février 

2018 
10 000,00 €  8 333,33 €  

TOTAL     149 252,00 €  124 376,66 €  
 

 GROUPE SCOLAIRE LANGEVIN :  
 

 Travaux 2019/2020 :  
 

• Désamiantage. 
• Gros œuvre. 
• Bardage isolant du bâtiment actuel. 
• Changement des menuiseries (aluminium, métallique, bois…). 
• Electricité/plomberie : mise aux normes. 
• Sols intérieurs. 
• Travaux d’accessibilité (ascenseur). 

 

 Chiffrage  
 

TRAVAUX 
MONTANTS  

HT TTC 

Maîtrise d’Œuvre : 99 900,00 €   119 880,00 €  

Etudes : 15 510,00 €   18 612,00 € 

Travaux   1 782 016 €   2 138 419,20 € 

TOTAL  HT : 1 897 426,00 €   2 276 911,20 € 

 

 



 
 

 Calendrier de réalisation :  
 

Les travaux ont débuté en février 2019, pendant et hors période scolaire, un relogement 
provisoire ayant été organisé pour le groupe scolaire en concertation avec l’Inspection 
Académique et l’équipe pédagogique.  

 Plan de financement prévisionnel en € HT : 
 

La Ville d’Agen a sollicité et obtenu plusieurs subventions auprès de ses partenaires pour 
financer cette opération : 

• 250 000 € accordés par l’Etat au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement 
Public Local (DSIL), 

• 382 000 € accordés par l’Agglomération d’Agen au titre du Fonds de Soutien 
Territorial, 

• 30 000 € du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne au titre du régime d’aide à 
destination des communes pour les travaux d’investissements relatifs aux bâtiments 
scolaires. 
 

Compte-tenu de l’implantation au sein d’un quartier politique de la Ville des équipements 
rénovés, la Ville d’Agen a sollicité une demande de subvention complémentaire auprès de 
l’Agglomération d’Agen au titre des crédits Politique de la Ville et Cohésion Sociale. 

DEPENSES Ecole ALSH 
  

RECETTES Montant  
  

        Aides sollicitées :     

Moe : 99 900,00 €    
 

  Etat (DSIL) :                                                                                                                                                            
(Assiette projet total : 1 661 549,66 €)  250 000,00 €   12,36 % 

Etudes : 15 510,00 €   0,00 €     Agglomération d'Agen (FST), (Assiette 
sur travaux ALSH) 67 500,00 €   3.34 % 

Travaux   1 782 016,00 €   124 376,66 €     
Agglomération d'Agen (FST), (Assiette 

sur travaux école plafonnée à 1 500 000 
€) 

315 000,00 €   15,58 % 

TOTAL  HT : 1 897 426,00 €   124 376,66 €     
Conseil Départemental 47 

(assiette sur travaux école plafonnée à 
300 000 €) 

30 000,00 €   1,48 % 

TOTAL HT  
Ecole + 
ALSH 

2 021 802,66 €   Agglomération d’Agen (Cohésion 
Sociale) : 434 000,00 €   21,47 % 

TOTAL TTC 
(Ecole + 
ALSH) 

2 426 163,20 €   Autofinancement de la Ville d'Agen 
(20 % min.) :                                        925 302,66 € 45,77 % 

    TOTAL : 2 021 802,66 €    100,00 % 

 
 



 
 

Vu les articles L5211-10 et L5216-5 VI du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article 1.4 « Politique de la Ville dans la communauté » du Chapitre I du Titre III des 
Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.4 « Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements, culturels et 
sportifs déclarés d’intérêt communautaire » du Chapitre II du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération 
d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-02 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, 
portant délégation de fonction à Monsieur Francis GARCIA, 2ème Vice-président, en charge 
de la Cohésion sociale et de la Politique de la Ville, 
Vu la décision n° 149_2019 du Maire de la Ville d’Agen, en date du 13 septembre 2019, 
sollicitant une demande de subvention en vue de la rénovation de l’actuel groupe scolaire 
Langevin et de l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) de Donnefort, 

Vu l’avis favorable de la Commission « Cohésion Sociale et Politique de la Ville », en date du 
09 octobre 2019, 
 
Le Bureau Communautaire consulté, le 26 septembre 2019. 
 
 

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

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER l’octroi, au titre des crédits d’investissements Politique de la Ville et 
Cohésion Sociale, d’un fonds de concours à hauteur de 434 000 € au bénéfice de la Ville 
d’Agen dans le cadre du programme de rénovation du groupe scolaire Langevin et de l’ALSH 
de Donnefort, 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tous actes et 
documents relatifs à l’attribution du fonds de concours. 
 
 
 

               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 18 / 10 / 2019 
 
Télétransmission le 18 / 10 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 10 OCTOBRE 2019 
 
 
OBJET :             DCA_089/2019_FONDS DE CONCOURS POUR LA VILLE D’AGEN :   
  AMENAGEMENT D’UN PLATEAU MULTISPORTS SUR LE QUARTIER DE  
  BARLETE 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 39 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 27 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
04/10/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE DIX OCTOBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR AU CENTRE DES CONGRES D’AGEN 
 
A l’unanimité le Conseil d’Agglomération a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des Congrès 
à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de Ville liée à la réfection 
de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et empêchent 
toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de sécurité. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. LLORCA, M. LUSSET, MME 
BOULMIER, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. 
AMELING, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, MME MAILLARD, M. CONSTANS, M. 
DELBREL, MME CAMBOURNAC, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, 
M. BENAZET, M. THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. 
DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. PIACENTINI (SUPPLEANT DE M. COLIN), MME GALAN, M. 
LABORIE ET M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. DREUIL) 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, M. 
ZAMBONI, MME GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, M. DUPEYRON, MME GALLISSAIRES, M. 
EYSSALET, MME LAFFORE, MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, MME RICHON, M. GARCIA, MME 
BARAILLES,M. MIRANDE,  MME EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET,  MME MEYNARD, M. 
CAUSSE, M. PLO, M. GRIMA ET MME LAMENSANS 
 
Mme IACHEMET à M. DIONIS du SEJOUR 
M. BOCQUET à M. CONSTANS 
M. GRIMA à M. TANDONNET 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
M. DUPEYRON à M. PINASSEAU 
Monsieur ZAMBONI à M. FELLAH 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à M. CHOLLET 
M. CAUSSE à M. LABADIE 
Mme GROLLEAU à M. LUSSET 
M. PECHAVY à M. GILLY 
Mme MAIOROFF à Mme CAMBOURNAC 
M. GARCIA à M. PONSOLLE 
M. LLORCA à Mme KHERKHACH 
 

  
Expose : 

 
Le quartier prioritaire de Barleté est doté d’un terrain de football en herbe qui est aujourd’hui 
peu utilisé. Ce quartier est faiblement pourvu en équipements sportifs, à l’exception d’un 
terrain de basket et d’un terrain de pétanque situés au pied des immeubles.  
 
Ces équipements de loisirs en accès libre présentent de nombreux atouts et jouent un rôle 
intéressant en termes de pratiques sportives pour les plus jeunes. Ils répondent 



 
 

favorablement à des impératifs d’une jeunesse qui se veut plus autonome et qui souhaite 
pratiquer une activité sportive sans contrainte, sans engagement et gratuitement.  
 
Ce projet d’aménagement a donc pour objectifs de :  

• valoriser le terrain de football qui est vieillissant mais idéalement positionné à l’écart 
des bâtiments, 

• requalifier cet équipement et réintroduire une dimension sportive plus moderne, 
• poursuivre le maillage du territoire communal en matière d’implantation 

d’équipements sportifs en accès libre, 
• promouvoir l’activité physique pour tous et plus particulièrement pour le public des 

quartiers prioritaires. 
 
De plus, l’Agglomération d’Agen détentrice de la compétence « Politique de la Ville » dispose 
d’un Contrat de Ville élaboré sur la période 2015-2020 dans lequel plusieurs objectifs 
stratégiques ont été inscrits auxquels le projet de plateau multisports répond notamment sur 
l’amélioration des conditions de desserte vers les équipements.  

Ainsi, la Ville d’Agen, en partenariat avec le conseil de Quartier n° 7, souhaite installer un 
terrain multisports sur le quartier Barleté qui est le seul quartier Politique de la Ville (QPV) 
n’ayant pas de clubs sportifs implantés sur ce territoire. 

La Ville d’Agen a sollicité auprès de l’Agglomération d’Agen, dans le cadre de 
l’aménagement d’un plateau sportif, une subvention au titre des crédits Cohésion sociale et 
Politique de la Ville à hauteur de 20 000 €. 

A ce titre, la présente délibération a pour objectif de valider le fond de concours attribué par 
l’Agglomération d’Agen au profit du projet l’aménagement d’un plateau sportif. 

1. DESCRIPTION DU PROJET 
 

Il est envisagé d’aménager un plateau multisports qui pourrait comprendre :  

• l’implantation d’un plateau sportif éclairé de grande dimension 40 X 20, 
• la mise en place d’équipements permettant la pratique d’au moins 4 sports collectifs 

différents (football, basketball, handball et volleyball), 
• la sécurisation de cet équipement par le choix de l’option tout métal et la mise en 

place de clôture et main courante. 
 

2. CHIFFRAGE PREVISIONNEL DES TRAVAUX 
 

• études : 3 710 € HT / 4 452 € TTC, 
• travaux/équipements : 185 448,73 € HT, 222 538,47 € TTC, 
• Coût total : 189 158,73 € HT/226 990,47 € TTC. 

 

3. CALENDRIER DE REALISATION  
 

Le calendrier du projet est établi comme suit : 

2018 :  

• Octobre 2018 : Choix de l’AMO. 
• Décembre 2018 : Arbitrage final sur le type d’équipement. 



 
 

 

2019 :  

• Mars à juin  2019 : Lancement consultation travaux. 
• Juillet à septembre 2019 : Début des travaux. 
• Fin septembre/début novembre 2019 : mise en service de l’équipement. 

 

4. PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL EN € HT 
La Ville d’Agen a sollicité auprès de l’Agglomération d’Agen (AA) une participation au terme 
des crédits « Politique de la Ville et Cohésion Sociale » en raison de l’implantation de 
l’équipement sur un quartier prioritaire.  

DEPENSES HT RECETTES 

Etudes : 

Travaux : 

3 710 €  

185 448 € 

Etat (CNDS)  accordé 

AA (FST) : accordé 

AA (Cohésion sociale) : 

 23 000 € 

47 588 € 

20 000 € 

    

  Autofinancement Ville d’Agen : 98 570 € 

TOTAL : 189 158 € TOTAL : 189 158 € 

 
 
Vu les articles L5211-10 et L5216-5 VI du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article 1.4 « Politique de la Ville dans la communauté » du Chapitre I du Titre III des 
Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.4 « Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements, culturels et 
sportifs déclarés d’intérêt communautaire » du Chapitre II du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-02 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, 
portant délégation de fonction à Monsieur Francis GARCIA, 2ème Vice-président, en charge 
de la Cohésion sociale et de la Politique de la Ville, 
          
Vu la décision n° 150_2019 du Maire de la Ville d’Agen, en date du 13 septembre 2019, 
sollicitant une demande de subvention en vue de l’Aménagement d’un Citystade sur le 
Quartier de Barleté, 

Vu l’avis favorable de la Commission « Cohésion Sociale et Politique de la Ville », en date du 
09 octobre 2019, 
 
Le Bureau Communautaire consulté, le 26 septembre 2019. 
 
 
 

 

 



 
 

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

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER l’octroi, u titre des crédits d’investissements Politique de la Ville et 
Cohésion Sociale, d’un fonds de concours à hauteur de 20 000 € au bénéfice de la Ville 
d’Agen dans le cadre de l’aménagement d’un plateau multisports sur le quartier de Barleté, 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tous actes et 
documents relatifs à l’attribution du fonds de concours. 

 
 
 
 

               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 18 / 10 / 2019 
 
Télétransmission le 18 / 10 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 10 OCTOBRE 2019 
 
 
OBJET :             DCA_090/2019_CONVENTION FINANCIERE AVEC AGEN HABITAT ET  
  L’AGGLOMERATION D’AGEN RELATIVE AUX TRAVAUX D’EXTENSION DU 
  LOCAL « PETIT PANIER » A MONTANOU 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 39 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 27 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
04/10/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE DIX OCTOBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR AU CENTRE DES CONGRES D’AGEN 
 
A l’unanimité le Conseil d’Agglomération a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des Congrès 
à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de Ville liée à la réfection 
de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et empêchent 
toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de sécurité. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. LLORCA, M. LUSSET, MME 
BOULMIER, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. 
AMELING, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, MME MAILLARD, M. CONSTANS, M. 
DELBREL, MME CAMBOURNAC, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, 
M. BENAZET, M. THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. 
DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. PIACENTINI (SUPPLEANT DE M. COLIN), MME GALAN, M. 
LABORIE ET M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. DREUIL) 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, M. 
ZAMBONI, MME GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, M. DUPEYRON, MME GALLISSAIRES, M. 
EYSSALET, MME LAFFORE, MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, MME RICHON, M. GARCIA, MME 
BARAILLES,M. MIRANDE,  MME EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET,  MME MEYNARD, M. 
CAUSSE, M. PLO, M. GRIMA ET MME LAMENSANS 
 
Mme IACHEMET à M. DIONIS du SEJOUR 
M. BOCQUET à M. CONSTANS 
M. GRIMA à M. TANDONNET 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
M. DUPEYRON à M. PINASSEAU 
Monsieur ZAMBONI à M. FELLAH 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à M. CHOLLET 
M. CAUSSE à M. LABADIE 
Mme GROLLEAU à M. LUSSET 
M. PECHAVY à M. GILLY 
Mme MAIOROFF à Mme CAMBOURNAC 
M. GARCIA à M. PONSOLLE 
M. LLORCA à Mme KHERKHACH 
 

  
Expose : 

 
Modifiée au début des années 1990 lors d’une opération de réhabilitation dans le cadre de la 
procédure de Développement Social des Quartiers (DSQ), la cité de Montanou se compose 
actuellement de trois tours de 15 étages (symptomatique de cette culture de grands-
ensembles) et de 5 corps d’immeubles pour un ensemble de 462 logements.  
  

Le local " Le Petit Panier" d’une surface de 81 m² appartient à AGEN HABITAT et est mis à 
disposition de la Ville d’Agen par convention du 26 décembre 1994 pour une durée de 30 
ans. 



 
 

 
Cette mise à disposition a été validée en Conseil Municipal du 19 décembre 1994 dans un 
but de promouvoir l’animation commerciale du quartier.  
En effet, la Ville d’Agen a toujours souhaité structurer et animer le quartier par la création 
de plusieurs services publics de proximité : 

• une Halte-Garderie, 
• un Centre Social, 
• un Centre Médico-Social, 
• un service détaché de l'Office Public de l’Habitat – Agen Habitat. 

 
Cet ensemble de services a été complété pour répondre aux besoins de la population par un 
équipement commercial de proximité. 
Une opération similaire avait été réalisée avec succès en 2014 dans le cadre du Programme 
de Rénovation Urbaine de Tapie avec par la mise en place d’une épicerie qui participe 
toujours aujourd’hui à la dynamisation du quartier.  
Ainsi depuis 2009, la Ville d’Agen sous-loue ce local au profit de la SARL LE PETIT PANIER.  
Au mois de juin 2018, la Municipalité a sollicité Agen Habitat pour agrandir ce local. 
Par convention du 13 juin 2018, la Ville d’Agen et Agen Habitat ont défini ensemble le projet 
d’extension.  
En effet, le local est en très mauvais état général et des améliorations et des mises aux 
normes sont à prévoir. L’extension prévue initialement sur les côtés est maintenant 
envisagée sur le devant du commerce. 
Ainsi, le montant estimatif des travaux et des honoraires s’élève à 234 943.64 € TTC. 
Agen Habitat, la Ville d’Agen et l’Agglomération d’Agen s’engagent à financer les travaux 
d’extension du local. 
Les participations de la Ville d’Agen et de l’Agglomération obéiront au formalisme d’un fonds 
de concours sur investissement. 

L’Agglomération d’Agen, détentrice de la compétence en matière de Politique de la ville, 
dispose d’un contrat de ville élaboré sur la période 2015-2020 dans lequel plusieurs objectifs 
stratégiques ont été inscrits auxquels l’extension de ce commerce de proximité répond 
notamment sur l’amélioration des conditions de desserte vers les équipements.  
Les récents échanges avec la région "NOUVELLE AQUITAINE" ont mis en exergue un 
financement potentiel via le Fonds Européen de Développement régional (FEDER) dès lors 
que le montant des travaux atteindrait 200 000 € (assiette subvention FEDER). 
Ce financement s’inscrit dans l’axe 5 qui vise à “assurer le développement intégré des 
quartiers urbains en difficulté". 
Ainsi, le projet intègre l’acquisition d’un certain nombre d’équipement nécessaire au 
développement de l’activité commerciale du PETIT PANIER : 

- Une chambre froide négative ; 
- Une vitrine réfrigérée ; 
- Un four de boulanger et son étuve 
- Une caisse enregistreuse. 

Le montant prévisionnel de l’opération est de 234 943.64 € TTC. 
Sur cette base, le montant prévisionnel de la subvention du FEDER s’élèverait à 70 483.09 
€. 



 
 

Le solde de l’opération serait donc de 164 460.55 € et est réparti comme suit : 

FINANCEUR MONTANT PRIS EN 
CHARGE OBS. 

Agen Habitat 
(sous couvert de la 
validation du Conseil 
d’administration) 

54 820.18 € TTC  - 

Ville d’Agen 54 820.18 € TTC 
Fonds de concours 
sur investissement  

Agglomération d’Agen 54 820.18 € TTC 
Fonds de concours 
sur investissement  

 
Au vu des décomptes définitifs et généraux des marchés publics et des factures acquittées, 
le montant définitif des participations sera porté par voie d’avenant à la présente convention. 
La convention est annexée au présent rapport. 

Vu l’article 1.4 « Politique de la Ville dans la communauté » du Chapitre I du Titre III des 
Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.4 « Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements, culturels et 
sportifs déclarés d’intérêt communautaire » du Chapitre II du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-02 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, 
portant délégation de fonction à Monsieur Francis GARCIA, 2ème Vice-président, en charge 
de la Cohésion sociale et de la Politique de la Ville, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Cohésion Sociale et Politique de la ville en date du 9 
octobre 2019, 
 
Vu la délibération n° 1017/2019 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 23 
septembre 2019 validant la convention financière avec Agen Habitat et l’Agglomération 
d’Agen concernant les travaux d’extension du local « Le Petit Panier » à Montanou, 

Le Bureau Communautaire consulté, le 26 septembre 2019. 
 
 

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

DECIDE 
 

1°/ AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer la présente convention 
financière avec AGEN HABITAT et la ville d’Agen ainsi que tous actes et documents y 
afférents, pour les études et les travaux relatifs à l’extension du local « LE PETIT PANIER » 
dans le quartier de Montanou, 

2°/ DE DIRE que l’Agglomération d’Agen versera un fonds de concours d’investissement à 
AGEN HABITAT, cette participation correspondant à un tiers du déficit, 



 
 

3°/ ET DE DIRE que les dépenses afférentes seront imputées, pour l’Agglomération d’Agen, 
sur les crédits d’investissements Politique de la Ville et Cohésion Sociale inscrits au budget 
2019 et suivants 

 
 
 
 

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

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
  

 

 

 

Le Président  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte  informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de 
deux mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 18 / 10 / 2019 
 
Télétransmission le 18 / 10 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 10 OCTOBRE 2019 
 
 
OBJET :             DCA_091/2019_MODALITES DE GESTION DES AIRES D’ACCUEIL DES GENS 
  DU VOYAGE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 38 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 28 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
04/10/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE DIX OCTOBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR AU CENTRE DES CONGRES D’AGEN 
 
A l’unanimité le Conseil d’Agglomération a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des Congrès 
à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de Ville liée à la réfection 
de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et empêchent 
toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de sécurité. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. LLORCA, M. LUSSET, M. 
DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. AMELING, MME 
VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, MME MAILLARD, M. CONSTANS, M. DELBREL, MME 
CAMBOURNAC, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. 
THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. 
ROBERT, M. MOYNIE, M. PIACENTINI (SUPPLEANT DE M. COLIN), MME GALAN, M. LABORIE ET M. 
VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. DREUIL) 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, MME 
BOULMIER, M. ZAMBONI, MME GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, M. DUPEYRON, MME 
GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME LAFFORE, MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, MME RICHON, 
M. GARCIA, MME BARAILLES,M. MIRANDE,  MME EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET,  MME 
MEYNARD, M. CAUSSE, M. PLO, M. GRIMA ET MME LAMENSANS 
 
Mme IACHEMET à M. DIONIS du SEJOUR 
M. BOCQUET à M. CONSTANS 
M. GRIMA à M. TANDONNET 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
M. DUPEYRON à M. PINASSEAU 
Monsieur ZAMBONI à M. FELLAH 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à M. CHOLLET 
M. CAUSSE à M. LABADIE 
Mme GROLLEAU à M. LUSSET 
M. PECHAVY à M. GILLY 
Mme MAIOROFF à Mme CAMBOURNAC 
M. GARCIA à M. PONSOLLE 
M. LLORCA à Mme KHERKHACH 
 

  
Expose : 

 
L’Agglomération d’Agen est dotée de quatre aires d’accueil permanentes localisées sur les 
communes d’Agen, Boé, Bon-Encontre et Le Passage représentant une capacité d’accueil 
de 50 ménages (50 emplacements).  
 
 
 
 
 



 
 

1. NOS AIRES D’ACCUEIL « PERENNES » 
 
Les aires les plus anciennes, construites avant 2006, sur les communes de Boé, Bon-
Encontre et Le Passage disposent d’un même règlement intérieur, basé sur des modalités 
financières d’occupation identiques : le paiement d’un droit d’emplacement (montant 
forfaitaire journalier) et le paiement des fluides (eau et électricité). 
 
 Les tarifs des fluides sont les suivants : 
 
 droit d’emplacement : 1,00 € / jour, 
 eau : 3,10 € / m3, 
 électricité : 0,13 € / kWh. 

 
Un système de prépaiement a été installé sur ces aires. Cela permet aux occupants 
d’alimenter leur compte en eau et en électricité. Dès lors que le compte n’est plus 
suffisamment alimenté (solde négatif), les emplacements sont coupés en eau et/ou 
d’électricité. Ce système permet de limiter considérablement les situations d’impayés qui 
sont exceptionnelles sur les aires d’accueil.  
 
 

2. E VOL UTION DE S  MODAL ITE S  D’OC C UP AT ION DE  L ’AIR E  D’AG E N  
 
L’aire d’Agen (aire du MIN), construite en 2017, a été sommairement aménagée et son 
niveau d’équipement était inférieur à celui des autres aires (2 toilettes, bornes d’arrivées 
d’eau et d’électricité collectives). Aussi, sur cette aire, les occupants devaient seulement 
s’acquitter d’une redevance correspondant à un montant forfaitaire comprenant le droit de 
séjour et la consommation d’eau et d’électricité (2,58 € / jour). 
 
La configuration de cette aire et ses équipements collectifs rendant sa gestion plus 
complexe, d’importants travaux de réaménagement sont en cours pour améliorer les 
conditions d’accueil, individualiser les emplacements mais aussi installer le système de 
prépaiement dans un souci d’harmonisation avec le reste du dispositif d’accueil.  
Un nouveau règlement, objet de la présente délibération, basé sur les nouvelles conditions 
financières suivantes est proposé :  
 
 droit d’emplacement : 0,50 € / jour, 
 eau : 3,10 € / m3, 
 électricité : 0.13 € / kWh. 

 
De plus, ces travaux de « mise aux normes » vont permettre à l’Agglomération d’Agen de 
prétendre aux subventions de fonctionnement de l’Etat (Aide au Logement Temporaire) au 
même titre que les autres aires d’accueil.  
 
Les travaux doivent être livrés début novembre 2019.  
 
 

3. C R E ATION D’UN TE R R AIN D’AC C UE IL  P R OVIS OIR E  S UR  L A C OMMUNE  DE  
F OUL AY R ONNE S  E T  DE F INITION DE S  MODAL ITE S  D’AC C UE IL  DE S  
VOY AG E UR S   

 
Par ailleurs, au-delà des voyageurs accueillis dans le dispositif d’accueil déployé sur le 
territoire de l’Agglomération d’Agen (les aires d’accueil permanentes et l’aire de grand 
passage), une trentaine de familles « agenaises » erre d’un site à un autre de manière illicite 
depuis plusieurs années nécessitant pour la collectivité d’engager des procédures 
d’expulsion répétées. 
 



 
 

Depuis avril 2019, afin de mettre fin à cette situation de plus en plus conflictuelle, 
l’Agglomération d’Agen a autorisé, de manière provisoire et à titre exceptionnel, ces familles 
à s’installer sur l’aire de grand passage de Lafox. Cependant, la vocation de cette aire est 
bien l’accueil de grands passages estivaux et non l’accueil de familles souhaitant s’installer 
pour plusieurs mois, élément rappelé également par l’ETAT auprès de nos services. 
 
La vocation de cette aire devant être préservée et garantie, cette solution de dépannage 
d’installer ces familles sur l’aire de Lafox ne peut plus durer et un autre terrain a dû être 
ciblé. 
 
Ainsi, un terrain sur la Commune de Foulayronnes, non encore pourvu en aire d’accueil, a 
été aménagé de manière provisoire au lieu-dit « Le Rouge ». Ce terrain d’accueil provisoire 
permet d’augmenter la capacité d’accueil du territoire et ainsi de répondre, de manière 
provisoire, au besoin d’accueillir les familles actuellement installées sur l’aire de Lafox. Ce 
terrain a été équipé de bornes d’eau et d’électricité, d’un portique d’accès pour gérer les 
entrées et les sorties, de toilettes et d’une benne à ordures ménagères dont la collecte sera 
réalisée de manière régulière par l’Agglomération d’Agen.  
 
Afin d’encadrer au maximum l’utilisation de ce terrain d’accueil provisoire, une convention 
d’occupation temporaire a été rédigée. Sa signature sera un préalable obligatoire pour 
pouvoir stationner sur le terrain. Au-delà du respect des règles d’hygiène, de propreté et de 
respect des équipements, cette convention constitue l’un des objets de la présente 
délibération, prévoit le paiement d’une redevance forfaitaire d’un montant de 3,00 € / jour.   
 
Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, 
 
Vu le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires 
d'accueil des gens du voyage, 
 
Vu l’article 1.3 « Equilibre Social de l’Habitat sur le territoire communautaire » du Chapitre I 
du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’arrêté conjoint portant lancement de la révision du schéma départemental pour l’accueil 
et l’habitat des gens du voyage, en date du 26 février 2019, 
 
Vu le schéma départemental d’accueil des gens du voyage de Lot-et-Garonne annexé à 
l’arrêté conjoint du 26 février 2011,  
 
Le Bureau communautaire consulté, le 26 septembre 2019, 
 
Considérant le déficit d’aire d’accueil sur la Commune de Foulayronnes et l’usage détourné 
de l’aire de grand passage de Lafox, depuis le mois d’avril 2018.  
 
 

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

[2 Contres : M. DUBOS et Mme TANASSICHIOU] 
[1 Abstention : Mme MAILLARD] 

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER le nouveau règlement intérieur ainsi que le modèle de convention 
d’occupation temporaire de l’aire d’accueil des gens du voyage permanente d’Agen 
prévoyant de nouvelles conditions tarifaires, 
 



 
 

2°/ DE VALIDER le modèle de convention d’occupation temporaire de l’aire d’accueil des 
gens du voyage provisoire de Foulayronnes prévoyant le paiement d’une redevance 
journalière de 3,00 €, 
 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer les conventions 
susmentionnées ainsi que tous actes et documents afférents à l’exécution de la présente 
délibération 

 
 
 

               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 15 / 10 / 2019 
 
Télétransmission le 15 / 10 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 10 OCTOBRE 2019 
 
 
OBJET :             DCA_092/2019_TABLEAU DES EFFECTIFS – DELIBERATION PORTANT  
  CREATION D’UN EMPLOI DE CATEGORIE A CONTRACTUEL DE CHARGE 
  D’OPERATION AMENAGEMENT 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 38 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 28 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
04/10/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE DIX OCTOBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR AU CENTRE DES CONGRES D’AGEN 
 
A l’unanimité le Conseil d’Agglomération a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des Congrès 
à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de Ville liée à la réfection 
de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et empêchent 
toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de sécurité. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. LLORCA, M. LUSSET, M. 
DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. AMELING, MME 
VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, MME MAILLARD, M. CONSTANS, M. DELBREL, MME 
CAMBOURNAC, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. 
THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. 
ROBERT, M. MOYNIE, M. PIACENTINI (SUPPLEANT DE M. COLIN), MME GALAN, M. LABORIE ET M. 
VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. DREUIL) 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, MME 
BOULMIER, M. ZAMBONI, MME GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, M. DUPEYRON, MME 
GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME LAFFORE, MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, MME RICHON, 
M. GARCIA, MME BARAILLES,M. MIRANDE,  MME EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET,  MME 
MEYNARD, M. CAUSSE, M. PLO, M. GRIMA ET MME LAMENSANS 
 
Mme IACHEMET à M. DIONIS du SEJOUR 
M. BOCQUET à M. CONSTANS 
M. GRIMA à M. TANDONNET 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
M. DUPEYRON à M. PINASSEAU 
Monsieur ZAMBONI à M. FELLAH 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à M. CHOLLET 
M. CAUSSE à M. LABADIE 
Mme GROLLEAU à M. LUSSET 
M. PECHAVY à M. GILLY 
Mme MAIOROFF à Mme CAMBOURNAC 
M. GARCIA à M. PONSOLLE 
M. LLORCA à Mme KHERKHACH 
 

  
Expose : 

 

Le 10 octobre 2019, est proposé la création d’un emploi de « Chargé d’opération 
aménagement » appartenant au cadre d’emploi des Attachés, catégorie A, filière 
administrative. 

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



 
 

Le Chargé d’opération aménagement occupera les missions suivantes : 
 

• traitement prioritaire des Zones d'Activités Economiques en plein essor : 
TECHNOPOLE Agen-Garonne, Agropole 3, SUN VALLEY, 

• gestion administrative et technique des zones d’activités et opération 
d’aménagement, 

• contribution à la commercialisation des opérations d’aménagement : pilotage de la 
mise au point des projets jusqu’au permis de construire, appui au Responsable 
Service Economie, 

• lancement et suivi des études d’aménagement, montage opérationnel et financier, de 
l’étude de faisabilité jusqu’au bilan de l’opération, 

• suivi de l’ensemble des procédures liées à la mise en œuvre de l’opération ainsi 
qu’aux projets d’implantations, 

• contribution au suivi d’élaboration des bilans d’opération des zones d’activités. 
 

L’emploi est un emploi à Temps Complet. 

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 1er 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 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+3 ou plus. 

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

La durée de l’engagement sera fixée à trois ans, renouvelables. 

Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu la délibération n° 2018/90 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 29 novembre 
2018 relative au Régime Indemnitaire, 
 
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 27 septembre 2019, 
 
Le Bureau communautaire consulté, le 26 septembre 2019. 
 
 
 
 

 
 



 
 

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

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER la création d’un emploi de « Chargé d’opération aménagement » 
appartenant au cadre d’emploi des Attachés, catégorie A, filière administrative, 
 
2°/ DE PRECISER que les délibérations relatives au tableau des effectifs entraînant des 
créations ou suppressions d’emplois actualisent le tableau des emplois, 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tous actes et 
documents relatifs à la création de l’emploi susmentionné, 
 
4°/ DE PRECISER que la dépense en résultant sera imputée au Budget 2019 et suivants. 

 
 
 
 

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

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
  

 

 

 

Le Président  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte  informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de 
deux mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 18 / 10 / 2019 
 
Télétransmission le 18 / 10 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 10 OCTOBRE 2019 
 
 
OBJET :             DCA_093/2019_TABLEAU DES EFFECTIFS – DELIBERATION PORTANT  
  CREATION D’UN EMPLOI DE CATEGORIE A CONTRACTUEL DE CHEF DE 
  PROJET INFRASTRUCTURES 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 38 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 28 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
04/10/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE DIX OCTOBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR AU CENTRE DES CONGRES D’AGEN 
 
A l’unanimité le Conseil d’Agglomération a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des Congrès 
à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de Ville liée à la réfection 
de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et empêchent 
toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de sécurité. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. LLORCA, M. LUSSET, M. 
DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. AMELING, MME 
VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, MME MAILLARD, M. CONSTANS, M. DELBREL, MME 
CAMBOURNAC, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. 
THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. 
ROBERT, M. MOYNIE, M. PIACENTINI (SUPPLEANT DE M. COLIN), MME GALAN, M. LABORIE ET M. 
VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. DREUIL) 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, MME 
BOULMIER, M. ZAMBONI, MME GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, M. DUPEYRON, MME 
GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME LAFFORE, MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, MME RICHON, 
M. GARCIA, MME BARAILLES,M. MIRANDE,  MME EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET,  MME 
MEYNARD, M. CAUSSE, M. PLO, M. GRIMA ET MME LAMENSANS 
 
Mme IACHEMET à M. DIONIS du SEJOUR 
M. BOCQUET à M. CONSTANS 
M. GRIMA à M. TANDONNET 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
M. DUPEYRON à M. PINASSEAU 
Monsieur ZAMBONI à M. FELLAH 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à M. CHOLLET 
M. CAUSSE à M. LABADIE 
Mme GROLLEAU à M. LUSSET 
M. PECHAVY à M. GILLY 
Mme MAIOROFF à Mme CAMBOURNAC 
M. GARCIA à M. PONSOLLE 
M. LLORCA à Mme KHERKHACH 
 

  
Expose : 

 

Le 10 octobre 2019, est proposé la création d’un emploi de « Chef de Projet 
Infrastructures », 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 Projet Infrastructures occupera les missions suivantes : 

• Piloter et coordonner en direct le projet du pont et du Barreau de Camélat (finalisation 
de la Rocade Ouest d’Agen), sous maîtrise d’ouvrage de l’Agglomération d’Agen, 
actuellement en phase de conception. 

• Suivre l’ensemble des projets d’infrastructures dont la collectivité est demanderesse 
(exemple : deuxième échangeur autoroutier Agen Ouest) ou partenaire technique et 
financier (exemple : modernisation de la RN21 entre Villeneuve-sur-Lot et Agen, 
réhabilitation de la ligne de fret Agen-Auch, Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest…). 

• Mettre en œuvre et suivre les marchés d’études (AMO, maîtrise d’œuvre…) des 
procédures administratives et règlementaires (DUP, loi sur l’eau, concertation inter 
administrative…) inhérentes à la conception des projets. 

• Suivre les marchés de travaux et piloter les maîtrises d’œuvre et organismes 
associés. 

• Suivre les chantiers. 

• Préparer, gérer et suivre l’exécution financière des projets. 

• Assurer un lien permanent avec les autres Directions de l’Agglomération d’Agen et 
plus particulièrement la Direction de l’Economie et de l’Aménagement du Territoire et 
la Direction des Services Techniques afin de garantir une cohérence dans la mise en 
œuvre de la programmation et une rétrocession des ouvrages créés rapide et 
optimale. 

• Conseiller les élus dans la mise en œuvre de la politique de programmation des 
Infrastructures liées au déplacement (intégrant le volet exploitation et entretien) en 
cohérence avec les politiques et interventions publiques (Etat, Région, 
Département…). 

• Préparer et animer la Commission Infrastructures de l’Agglomération d’Agen sous la 
responsabilité du 1er Vice-président. 

L’emploi est un emploi à Temps Complet. 
 
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 1er 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 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 trois ans, renouvelables. 

Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 



 
 

 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu la délibération n° 2018/90 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 29 novembre 
2018, relative au Régime Indemnitaire, 
 
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 27 septembre 2019, 
 
Le Bureau communautaire consulté, le 26 septembre 2019. 

 
 

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

DECIDE 
 

 
1°/ DE VALIDER la création d’un emploi de « Chef de Projet Infrastructures », appartenant 
au cadre d’emploi des Ingénieurs, catégorie A, filière technique, 

2°/ DE PRECISER que les délibérations relatives au tableau des effectifs entraînant des 
créations ou suppressions d’emplois actualisent le tableau des emplois, 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tous actes et 
documents relatifs à la création de l’emploi susmentionné, 
 
4°/ DE PRECISER que la dépense en résultant sera imputée au Budget 2019 et suivants. 
 
 
 
 

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

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
  

 

 

 

Le Président  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte  informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de 
deux mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 18 / 10 / 2019 
 
Télétransmission le 18 / 10 / 2019 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 10 OCTOBRE 2019 
 
 
OBJET :             DCA_094/2019_TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 38 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 28 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
04/10/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE DIX OCTOBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR AU CENTRE DES CONGRES D’AGEN 
 
A l’unanimité le Conseil d’Agglomération a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des Congrès 
à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de Ville liée à la réfection 
de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et empêchent 
toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de sécurité. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. LLORCA, M. LUSSET, M. 
DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. AMELING, MME 
VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, MME MAILLARD, M. CONSTANS, M. DELBREL, MME 
CAMBOURNAC, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. 
THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. 
ROBERT, M. MOYNIE, M. PIACENTINI (SUPPLEANT DE M. COLIN), MME GALAN, M. LABORIE ET M. 
VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. DREUIL) 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, MME LAUZZANA, MME FRANCOIS, MME 
BOULMIER, M. ZAMBONI, MME GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, M. DUPEYRON, MME 
GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME LAFFORE, MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, MME RICHON, 
M. GARCIA, MME BARAILLES,M. MIRANDE,  MME EYCHENNE, M. MEYNARD, M. BOCQUET,  MME 
MEYNARD, M. CAUSSE, M. PLO, M. GRIMA ET MME LAMENSANS 
 
Mme IACHEMET à M. DIONIS du SEJOUR 
M. BOCQUET à M. CONSTANS 
M. GRIMA à M. TANDONNET 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
M. DUPEYRON à M. PINASSEAU 
Monsieur ZAMBONI à M. FELLAH 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à M. CHOLLET 
M. CAUSSE à M. LABADIE 
Mme GROLLEAU à M. LUSSET 
M. PECHAVY à M. GILLY 
Mme MAIOROFF à Mme CAMBOURNAC 
M. GARCIA à M. PONSOLLE 
M. LLORCA à Mme KHERKHACH 
 

  
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 chef de service infrastructures et grands projets relevant 

du cadre d’emploi des ingénieurs au sein du service Infrastructures et grands projets, 



 
 

o suppression d’un emploi de chargé de mission infrastructures relevant du cadre 
d’emploi des adjoints administratifs au sein du service Infrastructures et grands projets, 

o création d’un emploi de chef de projet infrastructures relevant du cadre d’emploi des 
ingénieurs au sein de la Direction Générale des Services. 

 
• DANS LE CADRE DES BESOINS DES SERVICES, DE LA MOBILITE INTERNE ET DE LA 

PRODUCTIVITE : 
 

o suppression d’un emploi de professeur d’enseignement artistique relevant du cadre 
d’emploi des professeurs d’enseignement artistique au sein du Conservatoire et 
création d’un emploi d’assistant d’enseignement artistique à Temps Non Complet 
(37,50 %) relevant du cadre d’emploi des assistants d’enseignement artistique au sein 
du Conservatoire, 

o création d’un emploi de professeur d’enseignement artistique à Temps Non Complet 
(62.50 %) relevant du cadre d’emploi des professeurs d’enseignement artistique au 
sein du Conservatoire, 

o suppression d’un emploi d’ATSEM relevant du cadre d’emploi des agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles au sein du service Action Scolaire et création d’un 
emploi d’ATSEM à Temps Non Complet (76.29 %) relevant du cadre d’emploi des 
agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles au sein du service Action 
Scolaire, 

o création d’un emploi d’ATSEM à Temps Non Complet (23.71 %) relevant du cadre 
d’emploi des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles au sein du service 
Action Scolaire, 

o augmentation du temps de travail d’un emploi d’ATSEM à temps non complet relevant 
du cadre d’emploi des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles au sein du 
service Action Scolaire de 75.45 % à 82.83 %,  

o suppression d’un emploi de conducteur-ripeur relevant du cadre d’emploi des adjoints 
techniques au sein du service Collecte et Propreté, 

o suppression d’un emploi d’assistant technico-administratif eau et assainissement 
relevant du cadre d’emploi des adjoints administratifs au sein du service Administratif 
Mutualisé, 

o suppression d’un emploi de chef de service aménagement et foncier relevant du cadre 
d’emploi des directeurs au sein du service Aménagement et Foncier, 

o création d’un emploi de chargé d’opération aménagement relevant du cadre d’emploi 
des attachés au sein du service Aménagement et Foncier, 

o création d’un emploi de chargé de mission URBACT relevant du cadre d’emploi des 
animateurs au sein de la Direction Générale des Services, 

o diminution du temps de travail d’un emploi d’animateur à temps non complet relevant 
du cadre d’emploi des adjoints d’animation au sein du service Enfance et Jeunesse de 
93 % à 83 %, 

o diminution du temps de travail d’un emploi d’animateur à temps non complet relevant 
du cadre d’emploi des adjoints d’animation au sein du service Enfance et Jeunesse de 
91 % à 83 %, 

o augmentation du temps de travail d’un emploi d’animateur à temps non complet 
relevant du cadre d’emploi des adjoints d’animation au sein du service Enfance et 
Jeunesse de 83 % à 85 %, 

o augmentation du temps de travail d’un emploi d’animateur à temps non complet 
relevant du cadre d’emploi des adjoints d’animation au sein du service Enfance et 
Jeunesse de 83 % à 85 %,  

o augmentation du temps de travail d’un emploi d’animateur à temps non complet 
relevant du cadre d’emploi des adjoints d’animation au sein du service Enfance et 
Jeunesse de 68 % à 83 %,  

o suppression d’un emploi d’animateur relevant du cadre d’emploi des adjoints 
d’animation au sein du service Enfance et Jeunesse et création d’un emploi 
d’animateur à Temps Non Complet (68 %) relevant du cadre d’emploi des adjoints 
d’animation au sein du service Enfance et Jeunesse, 



 
 

o suppression d’un emploi d’animateur à Temps Non Complet (93 %) relevant du cadre 
d’emploi des adjoints d’animation au sein du service Enfance et Jeunesse et création 
d’un emploi d’animateur relevant du cadre d’emploi des adjoints d’animation au sein du 
service Enfance et Jeunesse, 

o augmentation du temps de travail d’un emploi d’animateur à temps non complet 
relevant du cadre d’emploi des adjoints d’animation au sein du service Enfance et 
Jeunesse de 60 % à 75 %,  

o suppression d’un emploi d’agent administratif à Temps Non Complet (57,12 %) 
relevant du cadre d’emploi des adjoints d’animation au sein du service Sports et Loisirs 
et création d’un emploi d’agent administratif relevant du cadre d’emploi des adjoints 
administratifs au sein du service Sports et Loisirs, 

o suppression d’un emploi d’agent d’entretien de crèche relevant du grade des adjoints 
techniques au sein du service Petite Enfance et création d’un emploi d’agent 
d’entretien de crèche relevant du grade des adjoints techniques principaux de 2ème 
classe au sein du service Petite Enfance, 

o suppression d’un emploi de conservateur de cimetière relevant du cadre d’emploi des 
adjoints administratifs au sein du service Etat Civil Elections et création d’un emploi de 
conservateur de cimetière relevant du cadre d’emploi des rédacteurs au sein du 
service Etat Civil Elections, 

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

o suppression d’un emploi de technicien de maintenance et suivi de projets bâtiments 
relevant du cadre d’emploi des agents de maîtrise au sein du service Patrimoine Bâti et 
création d’un emploi de technicien de maintenance et suivi de projets bâtiments 
relevant du cadre d’emploi des techniciens au sein du service Patrimoine Bâti, 

o suppression d’un emploi de gestionnaire rédaction marchés publics-achats relevant du 
grade des rédacteurs au sein du service Achats et création d’un emploi de gestionnaire 
rédaction marchés publics-achats relevant du grade des rédacteurs principaux de 2ème 
classe au sein du service Achats, 

o suppression d’un emploi de directeur d’accueil collectif de mineurs relevant du grade 
des adjoints d’animation au sein du service Enfance et Jeunesse et création d’un 
emploi de directeur d’accueil collectif de mineurs relevant du grade des adjoints 
d’animations principaux de 2ème classe au sein du service Enfance et Jeunesse, 

o suppression d’un emploi de médiateur social relevant du grade des adjoints 
d’animation au sein du service Politique de la Ville et création d’un emploi de médiateur 
social relevant du grade des adjoints d’animation principaux de 2ème classe au sein du 
service Politique de la Ville, 

o suppression d’un emploi d’agent d’entretien et de caisse relevant du grade des adjoints 
techniques au sein du service Sports et Loisirs et création d’un emploi d’agent 
d’entretien et de caisse relevant du grade des adjoints techniques principaux de 2ème 
classe au sein du service Sports et Loisirs. 
 

• DANS LE CADRE DES REUSSITES A CONCOURS DES TITULAIRES : 
 
o suppression d’un emploi de chef de service emploi relevant du cadre d’emploi des 

rédacteurs au sein du service Emploi et création d’un emploi de chef de service emploi 
relevant du cadre d’emploi des attachés au sein du service Emploi, 

o suppression d’un emploi de chef d’unité rédaction des marchés publics relevant du 
cadre d’emploi des rédacteurs au sein du service Marchés Publics et création d’un 
emploi de chef d’unité rédaction des marchés publics relevant du cadre d’emploi des 
attachés au sein du service Marchés Publics. 
 
 
 
 



 
 

• DANS LE CADRE DU PLAN DE TITULARISATION DES CONTRACTUELS : 
 
o suppression d’un emploi d’adjoint au chef d’unité Ménages-Garderie-Cantines relevant 

du cadre d’emploi des agents de maîtrise au sein du service Centres Techniques et 
création d’un emploi d’adjoint au chef d’unité Ménages-Garderie-Cantines relevant du 
cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service Centres Techniques. 

 
Vu les articles L5211-10 et L5211-11 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu le Comité Technique, en date du 27 septembre 2019, 
 
Le Bureau communautaire consulté, le 26 Septembre 2019. 

 
 

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

DECIDE 
 

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

SUPPRIMER (26.03) CREER (24.45) 

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

Départs (retraite, mutation…) 

-1,00 

Ingénieur Principal, Chef de Service 
Infrastructures et Grands projets 

d'équipement (Infrastructures et Grands 
Projets d'équipement) 

    

-1,00 
Adjoint administratif, Chargé de mission 
infrastructures (Infrastructures et Grand 

projet d'équipement)  
    

    1,00 
Ingénieur, Chef de projet Infrastructures 

(DGS)  

Besoin des services, mobilité interne et productivité 

-1,00 
Professeur d'enseignement artistique, 
Professeur d'enseignement artistique 

(CRDA) 
0,38 

Assistant d'enseignement artistique, 
Assistant d'enseignement artistique à Temps 

Non Complet (37,50 %) (CRDA) 

    0,62 
Professeur d'enseignement artistique, 

Professeur d'enseignement artistique à 
Temps Non Complet (62,50 %) (CRDA) 

-1,00 
Agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles, ATSEM (Action Scolaire) 

0,76 
Agent territorial spécialisé des écoles 

maternelles, ATSEM à Temps Non Complet 
(76,29 %) (Action Scolaire)  



 
 

    0,24 
Agent territorial spécialisé des écoles 

maternelles, ATSEM à Temps Non Complet 
(23,71 %) (Action Scolaire) 

-0,75 
Agent territorial spécialisé des écoles 

maternelles, ATSEM à Temps Non Complet 
(75,45 %) (Action Scolaire) 

0,83 
Agent territorial spécialisé des écoles 

maternelles, ATSEM à Temps Non Complet 
(82,83 %) (Action Scolaire) 

-1,00 
Adjoint Technique, Conducteur Ripeur 

(Collecte et Propreté) 
    

-1,00 
Adjoint Administratif, Assistant technico-

administratif Eau et Assainissement (Service 
Administratif Mutualisé)  

    

-1,00 
Directeur, Chef de service Aménagement et 

Foncier (Aménagement et Foncier) 
    

    1,00 
Attaché, Chargé d'opération aménagement  

(Aménagement et Foncier) 

    1,00 Animateur, Chargé de mission URBACT (DGS) 

-0,93 
Adjoint d'animation, Animateur à Temps 

Non Complet (93 %) (Enfance et Jeunesse) 
0,83 

Adjoint d'animation, Animateur à Temps 
Non Complet (83 %) (Enfance et Jeunesse) 

-0,91 
Adjoint d'animation, Animateur à Temps 

Non Complet (91 %) (Enfance et Jeunesse) 
0,83 

Adjoint d'animation, Animateur à Temps 
Non Complet (83 %) (Enfance et Jeunesse) 

-0,83 
Adjoint d'animation, Animateur à Temps 

Non Complet (83 %) (Enfance et Jeunesse) 
0,85 

Adjoint d'animation, Animateur à Temps 
Non Complet (85 %) (Enfance et Jeunesse) 

-0,83 
Adjoint d'animation, Animateur à Temps 

Non Complet (83 %) (Enfance et Jeunesse) 
0,85 

Adjoint d'animation, Animateur à Temps 
Non Complet (85 %) (Enfance et Jeunesse) 

-0,68 
Adjoint d'animation, Animateur à Temps 

Non Complet (68 %) (Enfance et Jeunesse) 
0,83 

Adjoint d'animation, Animateur à Temps 
Non Complet (83 %) (Enfance et Jeunesse) 

-1,00 
Adjoint d'animation, Animateur  

(Enfance et Jeunesse)  
0,68 

Adjoint d'animation, Animateur à Temps 
Non Complet (68 %) (Enfance et Jeunesse) 

-0,93 
Adjoint d'animation, Animateur à Temps 

Non Complet (93 %) (Enfance et Jeunesse) 
1,00 

Adjoint d'animation, Animateur  
(Enfance et Jeunesse) 

-0,60 
Adjoint d'animation, Animateur à Temps 

Non Complet (60 %) (Enfance et Jeunesse) 
0,75 

Adjoint d'animation, Animateur à Temps 
Non Complet (75 %) (Enfance et Jeunesse) 

-0,57 
Adjoint d'animation, Agent administratif à 

Temps Non Complet (57,15 %)  
(Sports et Loisirs) 

1,00 
Adjoint administratif, Agent administratif 

(Sports et Loisirs) 

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

crèche (Petite Enfance) 
1,00 

Adjoint Technique principal de 2ème classe, 
Agent d'entretien de crèche (Petite Enfance) 



 
 

-1,00 
Adjoint administratif, Conservateur de 

Cimetière (Etat Civil Elections) 
1,00 

Rédacteur, Conservateur de Cimetière  
(Etat Civil Elections) 

-1,00 
Adjoint Technique principal de 2ème classe, 

Maçon (Centres Techniques) 
1,00 

Adjoint Technique, Maçon  
(Centres Techniques)  

-1,00 
Agent de maîtrise, Technicien de 

maintenance et suivi de projets bâtiments 
(Patrimoine bâti) 

1,00 
Technicien, Technicien de maintenance et 

suivi de projets bâtiments (Patrimoine bâti) 

-1,00 
Rédacteur, Gestionnaire rédaction Marché 

publics achats (Achats) 
1,00 

Rédacteur principal de 2ème classe, 
Gestionnaire rédaction Marché publics 

achats (Achats) 

-1,00 
Adjoint d'animation, Directeur d'accueil 

collectif de mineurs (Enfance et Jeunesse) 
1,00 

Adjoint d'animation principal de 2ème classe, 
Directeur d'accueil collectif de mineurs 

(Enfance et Jeunesse) 

-1,00 
Adjoint d'animation, Médiateur social 

(Politique de la Ville) 
1,00 

Adjoint d'animation principal de 2ème 
classe, Médiateur social (Politique de la Ville) 

-1,00 
Adjoint Technique, Agent d'entretien et de 

caisse (Sports et Loisirs) 
1,00 

Adjoint Technique principal de 2ème classe, 
Agent d'entretien et de caisse 

(Sports et Loisirs) 

Réussite à concours des titulaires 

-1,00 Rédacteur, Chef de service Emploi (Emploi) 1,00 Attaché, Chef de service Emploi (Emploi) 

-1,00 
Rédacteur, Chef d'unité rédaction des 

marchés publics (Marchés Publics) 
1,00 

Attaché, Chef d'unité rédaction des marchés 
publics (Marchés Publics) 

Plan de titularisation des contractuels 

-1,00 
Agent de Maîtrise, Adjoint au chef d'unité 

Ménages-Garderies-Cantines 
(Centres Techniques) 

1,00 
Adjoint Technique, Adjoint au chef d'unité 

Ménages-Garderies-Cantines 
(Centres Techniques) 

 
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 n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriales : 
 

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… », 
 
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 », 

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


 
 

 
article 3-3 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois 
permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents 
contractuels dans les cas suivants :  
 

1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles 
d'assurer les fonctions correspondantes ;  
 
2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des 
services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun 
fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente 
loi ; … », 

 
3°/ 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 18 / 10 / 2019 
 
Télétransmission le 18 / 10 / 2019 
 

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
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