
 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 14 FEVRIER 2019 
 
 
OBJET :  DCA_001/2019_INSTALLATION D’UN CONSEILLER COMMUNAUTAIRE  
  SUPPLEANT REPRESENTANT LA COMMUNE DE SAINTE-COLOMBE-EN- 
  BRUILHOIS 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
08/02/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE QUATORZE FEVRIER A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 

M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME LAUZZANA, M. LLORCA, MME FRANCOIS, M. LUSSET, M. 
ZAMBONI, M. DUPEYRON, MME LAFFORE, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY 

D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. AMELING, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, MME 

MAILLARD, M. CONSTANS, MME RICHON, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, M. MEYNARD, 
M. DELBREL, MME MEYNARD, MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BALDY (SUPPLEANT DE 

M. PLO), M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. NOUHAUD, M. THOMAS, M. BACQUA, M. 
LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. COLIN, 
MME GALAN, M. LABORIE ET M. DREUIL 
 
M. CHOLLET, MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, M. PINASSEAU, MME 

BOULMIER, MME GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, 
MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, MME EYCHENNE, M. BOCQUET, M. PONSOLLE, ET MME 

LAMENSANS-GARIBALDI. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. DIONIS DU SEJOUR, 
MME KHERKHACH A M. FELLAH  
MME MAIOROFF A MME LAUZZANA 
MME GROLLEAU A MME FRANCOIS 
M. PECHAVY A M.  LUSSET 
M. PINASSEAU A M. ZAMBONI 
MME GALLISSAIRES A M. DUPEYRON 
M. EYSSALET A MME LAFFORE 
M. BOCQUET A M. TANDONNET 
MME LAMENSANS A M. ROBERT 
 

 Expose :  
 

Rappel du Code Electoral : Pour les communes de 1000 habitants et plus : L’article 
L.273-10 du Code Electoral dispose que « lorsque le siège d'un Conseiller Communautaire 
devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe 
élu Conseiller Municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux 
sièges de Conseiller Communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. »  
 
Conformément à la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, 
des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier 
électoral qui prévoit dans son article 33 l’obligation de pourvoir au poste vacant d’un 
conseiller communautaire, il convient d’installer dans son mandat de conseiller 
communautaire (suppléant) l’élu de la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois. 
 



Lors de la séance du Conseil Municipal du 5 Février 2019, Monsieur Christophe PIACENTINI 
a été présenté comme futur Conseiller Communautaire suppléant de l’Agglomération d’Agen 
selon l’ordre du tableau.  
 
Il est donc proposé d’installer Monsieur Christophe PIACENTINI comme conseiller 
communautaire suppléant étant précisé que Monsieur Jean-Marc COLIN reste conseiller 
communautaire titulaire.  
 
Vu la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, 
des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier 
électoral, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5211-1 relatif au 
fonctionnement de l’organe délibérant, 
 
Vu les dispositions du Code Electoral et notamment de l’article L.273-10, 
Vu le Titre II des Statuts de l’Agglomération d’Agen, relatif à la Gouvernance, 
 
Vu le Procès-Verbal de la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois en date du 5 Février 
2019, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 31 janvier 2019. 
 
 

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

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

• Suppléant : Monsieur Christophe PIACENTINI  
(Rappel du Conseiller Communautaire Titulaire : Monsieur Jean-Marc COLIN). 

 
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 18 / 02 / 2019 
 
Télétransmission le 18 / 02 / 2019 



 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 14 FEVRIER 2019 
 
 
OBJET :  DCA_002/2019_DESIGNATION DE REPRESENTANTS DE L’AGGLOMERATION 
  D’AGEN A LA SOCIETE LOT-ET-GARONNAISE D’EXPLOITATION DU MARCHE 
  D’INTERET (SO.LO.GE.MIN) 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
 
Pouvoirs : 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
08/02/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE QUATORZE FEVRIER A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 

M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME LAUZZANA, M. LLORCA, MME FRANCOIS, M. LUSSET, M. 
ZAMBONI, M. DUPEYRON, MME LAFFORE, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY 

D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. AMELING, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, MME 

MAILLARD, M. CONSTANS, MME RICHON, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, M. MEYNARD, 
M. DELBREL, MME MEYNARD, MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BALDY (SUPPLEANT DE 

M. PLO), M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. NOUHAUD, M. THOMAS, M. BACQUA, M. 
LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. COLIN, 
MME GALAN, M. LABORIE ET M. DREUIL 
 
M. CHOLLET, MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, M. PINASSEAU, MME 

BOULMIER, MME GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, 
MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, MME EYCHENNE, M. BOCQUET, M. PONSOLLE, ET MME 

LAMENSANS-GARIBALDI. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. DIONIS DU SEJOUR, 
MME KHERKHACH A M. FELLAH  
MME MAIOROFF A MME LAUZZANA 
MME GROLLEAU A MME FRANCOIS 
M. PECHAVY A M.  LUSSET 
M. PINASSEAU A M. ZAMBONI 
MME GALLISSAIRES A M. DUPEYRON 
M. EYSSALET A MME LAFFORE 
M. BOCQUET A M. TANDONNET 
MME LAMENSANS A M. ROBERT 
 

 Expose : 
 
La Société Lot-et-Garonnaise d’Exploitation du Marché d’Intérêt National (SO.LO.GE.MIN) 
est administrée par un Conseil d’Administration composé de 12 membres, dont 8 
devront être désignés parmi les élus de l’Agglomération d’Agen (4 administrateurs au 
minimum représentant l’Agglomération d’Agen, devront obligatoirement être présents à 
chaque assemblée générale pour respecter le quorum). 
 
A ce jour siégeaient parmi les élus communautaires comme administrateurs représentant 
l’Agglomération : 
 

• Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR 
• Monsieur Henri TANDONNET 
• Monsieur Bernard LUSSET 

 



Nous vous proposons de maintenir ces mêmes élus et d’y adjoindre les autres élus 
suivants : 
 

• Monsieur Christian DEZALOS 
• Monsieur Pascal DE SERMET 
• Monsieur Jean-Marc GILLY 
• Madame Annie GALAN 
• Monsieur Olivier GRIMA 

 
Vu l’article 1.1. Chapitre 1, Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Développement Economique » du 30 avril 2013, 
          
Vu l’arrêté Préfectoral n°47-2019-02-01-002, portant dissolution du Syndicat Mixte du site du 
Marché d’Intérêt National (M.I.N) d’Agen-Boé, 
 
La Commission « Développement Economique » informée en date du 5 février 2019, 
 
Le Bureau Communautaire informé les 17 et 31 janvier 2019 
 
 

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

DECIDE 
 
 
1°/ DE DESIGNER les représentants de l’Agglomération d’Agen à la SO.LO.GE.MIN, tels 
que ci-dessous : 
 

• Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR 
• Monsieur Henri TANDONNET 
• Monsieur Bernard LUSSET 
• Monsieur Christian DEZALOS 
• Monsieur Pascal DE SERMET 
• Monsieur Jean-Marc GILLY 
• Madame Annie GALAN 
• Monsieur Olivier GRIMA 

 
 

               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 / 02 / 2019 
 
Télétransmission le 18 / 02 / 2019 



 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 14 FEVRIER 2019 
 
 
OBJET :  DCA_003/2019_VALIDATION DES PROJETS DE REVISION DES STATUTS ET 
  DESIGNATION DE REPRESENTANTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN (COMITE 
  SYNDICAL ET BUREAU) AU SYNDICAT MIXTE POUR L’AERODROME 
  DEPARTEMENTAL (S.M.A.D.) 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
08/02/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE QUATORZE FEVRIER A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 

M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME LAUZZANA, M. LLORCA, MME FRANCOIS, M. LUSSET, M. 
ZAMBONI, M. DUPEYRON, MME LAFFORE, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY 

D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. AMELING, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, MME 

MAILLARD, M. CONSTANS, MME RICHON, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, M. MEYNARD, 
M. DELBREL, MME MEYNARD, MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BALDY (SUPPLEANT DE 

M. PLO), M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. NOUHAUD, M. THOMAS, M. BACQUA, M. 
LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. COLIN, 
MME GALAN, M. LABORIE ET M. DREUIL 
 
M. CHOLLET, MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, M. PINASSEAU, MME 

BOULMIER, MME GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, 
MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, MME EYCHENNE, M. BOCQUET, M. PONSOLLE ET MME 

LAMENSANS-GARIBALDI. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. DIONIS DU SEJOUR, 
MME KHERKHACH A M. FELLAH  
MME MAIOROFF A MME LAUZZANA 
MME GROLLEAU A MME FRANCOIS 
M. PECHAVY A M.  LUSSET 
M. PINASSEAU A M. ZAMBONI 
MME GALLISSAIRES A M. DUPEYRON 
M. EYSSALET A MME LAFFORE 
M. BOCQUET A M. TANDONNET 
MME LAMENSANS A M. ROBERT 
 

 Expose :  
 
Une nouvelle gouvernance doit se mettre en place au sein du Syndicat Mixte pour 
l’Aérodrome Départemental (SMAD). 
 
Une réforme des statuts est nécessaire pour recomposer le Comité Syndical afin de tenir 
compte de la part majoritaire à son financement auquel contribue l’Agglomération d’Agen. 
 
Selon la répartition des contributions financières au budget sur la base d’un déficit en 2019 
de 2,2 M€. 
 
Toutes les délibérations seront prises à la majorité simple des suffrages exprimés à 
l’exception des décisions extraordinaires (modification de statut, retrait de l’un des membres, 



avenir de la ligne, évolution à la hausse du montant des contributions des membres) qui 
devront faire l’objet d’un vote spécifique à la majorité des deux-tiers. 
 
Toutefois, il est suggéré qu’au prochain Comité Syndical soit fixé une référence d’évolution 
d’indice (prix du transport aérien des passagers en France métropolitaine) pour justifier le 
vote desdits budgets à une majorité qualifiée dès lors que l’évolution des contributions 
excèderait celle de cet indice.  
 
 
 PROPOSITION NOMINATIVE DE L’ADMINISTRATION POUR LES 7 SIEGES DE 

L’AGGLOMERATION D’AGEN AU COMITE SYNDICAL :  
 

• Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR 
• Monsieur Henri TANDONNET 
• Monsieur Francis GARCIA 
• Monsieur Jean-Marc GILLY 
• Monsieur Pierre DELOUVRIE 
• Madame Annie GALAN 
• Monsieur Olivier GRIMA 

 
 

 PROPOSITION NOMINATIVE POUR L’AGGLOMERATION POUR LES 4 SIEGES AU 
BUREAU SYNDICAL : 

 
• Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR 
• Monsieur Henri TANDONNET 
• Monsieur Jean-Marc GILLY  
• Monsieur Olivier GRIMA 

 
 PROPOSITION NOMINATIVE POUR LES 7 SUPPLEANTS DANS L’ORDRE 

SUIVANT : 
  

• Monsieur Pierre TREY D’OUSTEAU 
• Monsieur Pascal de SERMET 
• Madame Louise CAMBOURNAC 
• Monsieur Jean-Pierre PIN 
• Monsieur Jean-Marc CAUSSE 
• Monsieur Jean-Luc THOMAS 
• Madame Brigitte BARAILLES 

 
Vu l’article 1.1. Chapitre 1, Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Développement Economique » du 30 avril 2013, 
          
La Commission « Développement Economique » informée en date du 5 février 2019, 
 
Le Bureau Communautaire informé les 17 et 31 janvier 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

DECIDE 
 
1°/ DE DESIGNER les délégués et leurs suppléants représentant l’Agglomération d’Agen au 
SMAD tels que ci-dessous : 
 
 AU COMITE SYNDICAL (TITULAIRES) : 

 
• Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR 
• Monsieur Henri TANDONNET 
• Monsieur Francis GARCIA 
• Monsieur Jean-Marc GILLY 
• Monsieur Pierre DELOUVRIE 
• Madame Annie GALAN 
• Monsieur Olivier GRIMA 

 
 AU COMITE SYNDICAL (SUPPLEANTS) : 

 
• Monsieur Pierre TREY D’OUSTEAU 
• Monsieur Pascal de SERMET 
• Madame Louise CAMBOURNAC 
• Monsieur Jean-Pierre PIN 
• Monsieur Jean-Marc CAUSSE 
• Monsieur Jean-Luc THOMAS 
• Madame Brigitte BARAILLES 

 
 AU BUREAU : 

 
• Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR 
• Monsieur Henri TANDONNET 
• Monsieur Jean-Marc GILLY  
• Monsieur Olivier GRIMA 

 
2°/ DE DONNER un avis favorable au projet de révision des statuts du Syndicat Mixte pour 
l’Aérodrome Départemental.   
 
 

               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 / 02 / 2019 
 
Télétransmission le 18 / 02 / 2019 



 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 14 FEVRIER 2019 
 
 
OBJET :  DCA_004/2019_DESIGNATION DE REPRESENTANTS (TITULAIRE ET  
  SUPPLEANT) AU CONSEIL DE L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE 
  (IUT) DE BORDEAUX 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
08/02/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE QUATORZE FEVRIER A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 

M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME LAUZZANA, M. LLORCA, MME FRANCOIS, M. LUSSET, M. 
ZAMBONI, M. DUPEYRON, MME LAFFORE, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY 

D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. AMELING, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, MME 

MAILLARD, M. CONSTANS, MME RICHON, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, M. MEYNARD, 
M. DELBREL, MME MEYNARD, MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BALDY (SUPPLEANT DE 

M. PLO), M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. NOUHAUD, M. THOMAS, M. BACQUA, M. 
LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. COLIN, 
MME GALAN, M. LABORIE ET M. DREUIL 
 
M. CHOLLET, MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, M. PINASSEAU, MME 

BOULMIER, MME GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, 
MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, MME EYCHENNE, M. BOCQUET, M. PONSOLLE, ET MME 

LAMENSANS-GARIBALDI. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. DIONIS DU SEJOUR, 
MME KHERKHACH A M. FELLAH  
MME MAIOROFF A MME LAUZZANA 
MME GROLLEAU A MME FRANCOIS 
M. PECHAVY A M.  LUSSET 
M. PINASSEAU A M. ZAMBONI 
MME GALLISSAIRES A M. DUPEYRON 
M. EYSSALET A MME LAFFORE 
M. BOCQUET A M. TANDONNET 
MME LAMENSANS A M. ROBERT 
 

 Expose :  
 
Depuis le 1er janvier 2016, les trois Institut Universitaire de Technologie (IUT) d’Aquitaine à 
savoir, l’IUT de Bordeaux, auquel les deux IUT d’Agen sont rattachés (GACO et QLIO), l’IUT 
de Périgueux et l’IUT de Bordeaux Montesquieu ont fusionné en un seul IUT : l’IUT de 
Bordeaux. 
 
L’IUT de Bordeaux met en place un Conseil composé de 40 membres dont 12 personnalités 
extérieures parmi lesquelles 6 représentent les collectivités locales suivantes : Région 
Aquitaine, Département de la Dordogne, Département du Lot et Garonne, Bordeaux 
Métropole, Le Grand Périgueux, l’Agglomération d’Agen. 
 
La durée du mandat pour les personnalités extérieures étant de trois ans, il est nécessaire 
de procéder à une nouvelle désignation en 2019. 
 



Chaque collectivité doit désigner un titulaire et un suppléant. Le choix final des personnalités 
extérieures tiendra compte de la répartition par sexe de l’ensemble des personnalités 
extérieures désignées. 
 
A ce titre, la désignation des délégués communautaires appelés à siéger au Conseil de 
l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Bordeaux, obéit à la règle de droit commun 
qui prévoit que ceux-ci sont désignés parmi les membres du Conseil d’Agglomération, au 
scrutin secret uninominal, à trois tours le cas échéant, sauf dérogation voté à l’unanimité 
(article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 
Selon les Statuts de l’IUT de Bordeaux, le conseil de l’IUT est compétent pour délibérer 
sur toutes les questions intéressant la politique générale, la gestion, l’animation, le 
fonctionnement et le développement de l’IUT ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour 
lui permettre d’assurer ses missions assignées par le code de l’éducation. 
 
Le Conseil se réunit au moins trois fois par an en séance ordinaire. Il peut également se 
réunir en séance extraordinaire sur demande faite par le Directeur ou par la moitié au moins 
des représentants ou par 1/3 des membres du conseil. 
 
Voici les candidatures reçues en tant que :  
 

• Titulaire : Mme Maité FRANÇOIS, qui assurait déjà cette représentation depuis 2016  
• Suppléante : Mme Françoise MEYNARD, qui assurait déjà cette représentation 

depuis 2016. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-1 et 
L.2121-21, 
 
Vu l’article 3.1. du Chapitre 3 Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Enseignement supérieur et recherche »,           
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Infrastructures, SCOT, Enseignement Supérieur et 
Recherche » en date du 12 Février 2019, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 31 Janvier 2019. 

 
 

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

DECIDE 
 
DE DESIGNER les représentants de l’Agglomération d’Agen au Conseil de l’Institut 
Universitaire de Technologie (IUT) de Bordeaux tels que ci-dessous : 
 

• Titulaire : Madame Maité FRANÇOIS  
• Suppléante : Madame Françoise MEYNARD  

 
 

               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 / 02 / 2019 
 
Télétransmission le 18 / 02 / 2019 



 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 14 FEVRIER 2019 
 
 
OBJET :  DCA_005/2019_DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES (D.O.B.) 2019 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 16 
 
 
 
Pouvoirs : 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
08/02/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE QUATORZE FEVRIER A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 

M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, M. FELLAH, MME LAUZZANA, M. LLORCA, MME FRANCOIS, M. 
LUSSET, M. ZAMBONI, M. DUPEYRON, MME LAFFORE, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. 
TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. AMELING, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, MME 

MAILLARD, M. CONSTANS, MME RICHON, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, M. MEYNARD, 
M. DELBREL, MME MEYNARD, MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BALDY (SUPPLEANT DE 

M. PLO), M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. NOUHAUD, M. THOMAS, M. BACQUA, M. 
LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. COLIN, 
MME GALAN, M. LABORIE ET M. DREUIL 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, M. PINASSEAU, MME BOULMIER, MME 

GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME CASSAN-
GABRIELE, M. DEBLADIS, MME EYCHENNE, M. BOCQUET, M. PONSOLLE, ET MME LAMENSANS-
GARIBALDI. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME IACHEMENT A CHOLLET 
MME KHERKHACH A M. FELLAH  
MME MAIOROFF A MME LAUZZANA 
MME GROLLEAU A MME FRANCOIS 
M. PECHAVY A M.  LUSSET 
M. PINASSEAU A M. ZAMBONI 
MME GALLISSAIRES A M. DUPEYRON 
M. EYSSALET A MME LAFFORE 
M. BOCQUET A M. TANDONNET 
MME LAMENSANS A M. ROBERT 
 

 Expose :  
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PARTIE I 

 

LE CONTEXTE NATIONAL ET 
INTERNATIONAL 



I – LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES 
A – Le contexte international 
Un ralentissement de la croissance mondiale 
Après le pic de 2017 (3,7%), la croissance mondiale se tasse en 2018 malgré la forte dynamique de la 
croissance américaine (4,9% anticipés par le FMI pour 2018). 
 

 
 
Des facteurs de risque qui prennent de l’ampleur 
Les mesures protectionnistes prises par les Etats-Unis jouent en faveur de la croissance américaine 
mais la « guerre commerciale » qu’elles engendrent (notamment avec la Chine) pèse sur l’économie 
mondiale qui subit un ralentissement de l’échange de biens et services. 
Du côté de la zone Euro, alors que la Grèce est sortie en 2018 du mécanisme de stabilité européen, ce 
sont désormais l’instabilité politique et la situation économique de l’Italie qui inquiètent, sans 
compter l’incapacité à trouver un accord sur le Brexit. 
La zone Euro s’en trouve fragilisée avec un bon taux de croissance qui subit toutefois un 
ralentissement. 
 
 
Un resserrement monétaire très progressif 
La Banque centrale européenne (BCE) a entamé la normalisation de sa politique monétaire en 
mettant un terme à son programme de rachat d’actifs au mois de décembre 2018. 
Dans son communiqué en date du 13 décembre 2018, le Conseil des Gouverneurs de la BCE précise 
également qu’il maintiendra le taux des opérations principales de refinancement à 0,00% et celui des 
facilités de dépôt à -0,40% au moins jusqu’à l’été 2019, et tant que ce sera nécessaire, pour atteindre 
son objectif d’inflation, proche de 2%. Ainsi, les taux courts du marché monétaire devraient encore 
rester négatifs pendant de nombreux mois, l’Euribor 3 mois étant anticipé à repasser en territoire 
positif en début d’année 2021 seulement.  
 
 

Perspective générale de taux d’intérêt 
La remontée des taux est donc enclenchée mais modérée et progressive. 
Par exemple, l’anticipation de l’Euribor 3 mois qui était à 0,40 en 2020 a été revue à la baisse et n’est 
plus que de 0,20 pour 2020. 



 
B – Le contexte national 
Après un pic à 2,3% en 2017, la croissance française pourrait chuter à 1,5% en 2018 (en 
moyenne annuelle) selon les prévisions Banque de France de décembre 2018.  
 
Ce ralentissement est principalement lié à l’investissement dont la progression a diminué de 
1,6 points en passant de 4,7% à 3,1%.  
 
La croissance a également était impactée négativement par la flambée des prix du pétrole sur 
la période août-octobre, le prix du Brent ayant atteint un maximum de 86 dollars, plus haut 
historique depuis 2014. L’inflation totale atteindrait 2,1% pour l’année 2018 mais serait 
constituée en grande partie de cette inflation importée, l’inflation sous-jacente (retraitée des 
prix de l’énergie et de l’alimentation), celle qui matérialise le dynamisme économique, restant 
sous le seuil des 1%. 
 
Cependant, la croissance de l’économie française reste supérieure aux estimations de 
croissance potentielle que faisaient la Banque de France il y a un an et qui s’élevaient à 1,3%. 
Toujours selon les estimations de la Banque de France, malgré un maintien à 1,5% en 2019, le 
taux de croissance de l’économie française devrait continuer de baisser au cours des années à 
venir pour atteindre un niveau de 1,4% en 2021. 
 
 
II – BREF ETAT DES LIEUX DES FINANCES LOCALES 
Afin de mieux appréhender les résultats de notre Agglomération, il est intéressant de la situer par 
rapport aux résultats du bloc communal (derniers chiffres connus 2017). 
 
A – Au niveau du fonctionnement 
 
Un regain d’épargne brute en 2017 
 

 
 

 
 
 
 
 



Une hausse des recettes de fonctionnement portée par la fiscalité 
 

 
 
Des dépenses de fonctionnement qui repartent à la hausse 
 

 
 
B – Au niveau de l’investissement 
 
Des investissements en augmentation pour retrouver le niveau de 2006 (en euros constants et 
à population équivalente) 

 
 
 



Un ratio de désendettement bien positionné malgré une hausse du recours à l’emprunt 
 

 
 
 
 
III – LA LOI DE FINANCES POUR 2019 

A l’issue du débat parlementaire de l’automne 2018, la Loi de Finances pour 2019 a été définitivement 
votée et publiée au Journal Officiel le 30 décembre 2018. Contrairement à la Loi de Finances 
précédente, elle contient peu de changements de grande ampleur pour le bloc communal, à l’exception 
de la réforme de la dotation d’intercommunalité pour les EPCI, qui, selon ses objectifs initiaux, devrait 
mettre fin aux incohérences passées. 

Ainsi, la Loi de Finances a pu être qualifiée par les commentateurs de Loi de Finances de 
« transition » entre une année 2018 aux multiples nouveautés (réforme de la Taxe d’Habitation et mise 
en place de la contractualisation notamment) et une année 2020 qui permettra de faire un premier bilan 
de la contractualisation entre les collectivités et l’Etat. 

A- La réforme de la dotation d’intercommunalité 

Pour rappel, la DGF des EPCI est composée de deux parts : la dotation d’intercommunalité (dotation 
de base + dotation de péréquation) et la dotation de compensation (compensation part salaires). C’est 
la première part (la dotation d’intercommunalité) qui est modifiée dans ses modalités de calcul en 
2019. 
 
La Loi de Finances pour 2019 prévoit un abondement global de la dotation d’intercommunalité (DI) 
de 66M€ qui se décompose de la manière suivante : 
 

- 30M€ d’abondement annuel 
- 7M€ pour financer l’absence de plafond pour la dotation d’intercommunalité des EPCI créés 

ex-nihilo en 2017 ou ayant changé de catégorie au 1er janvier 2019 
- 29M€ pour financer le complément exceptionnel pour les EPCI qui avaient une DI/hab 2018 

inférieure à 5€/hab. 
 
Des mesures de garantie continuent tout de même à s’appliquer pour éviter les variations trop 
sensibles de dotations d’une année sur l’autre. 
 
 
 



La dotation d’intercommunalité des EPCI fait l’objet de quatre mesures : 
 abandon de la distinction par type d’EPCI 
 globalisation de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) 
 mécanisme de complément exceptionnel de dotation d’intercommunalité 
 intégration du revenu par habitant dans le calcul de la part péréquation 

 
1/ Suppression des enveloppes par catégorie d’EPCI 

 
Jusqu’en 2018, chaque catégorie d’EPCI, dans la construction de l’enveloppe qui lui était dédiée, se 
voyait attribuer un montant distinct de dotation par habitant. Ainsi, par exemple, les métropoles se 
voyaient attribuer 60€ par habitant avant répartition tandis que la catégorie des communautés de 
communes à fiscalité additionnelle recevait seulement 20,05€ par habitant pour son enveloppe. 
 
A compter de 2019, les EPCI se répartiront une enveloppe unique qui sera dotée, avant répartition, de 
46,26€ par habitant (montant estimatif). 
 
Cette disposition a pour conséquence de supprimer la notion de bonification pour les communautés de 
communes à fiscalité professionnelle unique et ce, quel que soit le nombre de compétences exercées. 
En outre, elle ne va pas dans le sens de la promotion des catégories d’EPCI les plus intégrées qui s’en 
trouvent pénalisées. 
 
 2/ Une CRFP désormais globale et non plus individualisée 
 
En 2018, l’enveloppe globale de dotation d’intercommunalité était dotée de 3,2Mds€. A partir de cette 
enveloppe globale, chaque EPCI se voyait attribuer sa dotation spontanée, retraitée de la CRFP 
calculée à l’échelle de l’intercommunalité en fonction de ses recettes réelles de fonctionnement. Une 
fois le retraitement de la CRFP effectué à chaque EPCI, la somme de toutes les dotations notifiées 
représentait un total de 1,4Mds€. 
 
A partir de 2019, la somme des CRFP 2018 est directement retraitée de l’enveloppe globale de 
dotation d’intercommunalité. C’est donc cette enveloppe globale dotée de 1,4Mds€ qui est répartie 
entre les EPCI.  
 
Les EPCI qui avaient une CRFP élevée sont favorisés par cette mesure. 
 
 3/ Un complément pour les EPCI dont la dotation d’intercommunalité est inférieure à 
 5€/habitant 
 
Cette mesure ne sera pas développée ici car l’Agglomération d’Agen n’est pas concernée. 
 
 4/ Introduction du revenu par habitant dans le calcul de la part péréquation 
 
Auparavant, la dotation de péréquation était calculée en fonction de : 
 

- la valeur du point 
- la population de l’EPCI 
- le coefficient d’intégration fiscale (CIF) de l’EPCI 
- le rapport entre le potentiel fiscal moyen et le potentiel fiscal de l’EPCI 

 
A partir de 2019, une nouvelle variable est introduite : le rapport entre le revenu moyen national et le 
revenu moyen/habitant de l’EPCI. 
 



 
 
 5/ De nouvelles garanties pour lisser les impacts de la réforme 
 
La garantie de droit commun, applicable à tous les EPCI, leur permet de bénéficier d’un minimum de 
95% de la dotation/habitant de n-1 mais elle plafonne désormais l’évolution à la hausse à 110% de 
l’année précédente contre 120% auparavant. 
 
S’ajoute en 2019 une nouvelle garantie pour les métropoles, communautés urbaines et communautés 
d’agglomération dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 50%. Cette nouvelle garantie, 
assure à ces EPCI très intégrés, de bénéficier a minima d’une stabilité de leur dotation par habitant 
mais le plafond d’évolution à la hausse reste quand même fixé à 110%. 
 
 6/ Des mesures financées par l’écrêtement de la dotation de compensation 
 
Une partie des mesures liées à la réforme de la dotation d’intercommunalité sera financée par un 
prélèvement sur la seconde part de la DGF des EPCI qui est la dotation de compensation. Depuis 
2012, cette dernière est uniformément écrêtée chaque année sur la base d’un taux décidé par le comité 
des finances locales (CFL). Cet écrêtement a pour objectif de financer notamment la hausse de la 
population sur le territoire national et la hausse des coûts liés à l’intercommunalité. 
 
Sur la base des estimations réalisées par notre cabinet de conseil, l’écrêtement appliqué en 2019 sur la 
dotation de compensation des EPCI devrait être d’environ 2,4%. 
 
 

B- Le financement de l’enveloppe normée et les variables d’ajustement 

Comme chaque année, le financement de l’enveloppe normée évolue en fonction de la hausse de la 
péréquation, de la mission « relations avec les collectivités territoriales » et des effets de périmètres. 
Les hausses internes de l’enveloppe normée sont financées via les écrêtements de DGF d’une part et 
d’autre part par les variables d’ajustement. 



 
Le financement de ces abondements est assuré par l’écrêtement de la dotation forfaitaire des 
communes et de la dotation de compensation des EPCI. La répartition de ce financement au sein de la 
DGF sera arbitrée par le CFL courant février. Ces quatre dernières années, celui-ci a attribué 60% de 
ce financement aux communes et 40% aux EPCI. 
 
Les variables d’ajustements servent en 2019 à financer la progression de 159M€ des crédits de la 
mission RCT. 
 

 
 
La DRCTP est entrée dans les variables d’ajustement en 2018 et est maintenue dans les variables 
d’ajustement 2019, elle sera donc écrêtée.  
 
A compter de 2019, les minorations ne seront plus appliquées proportionnellement au montant perçu 
par les collectivités mais au prorata des recettes réelles de fonctionnement 2017. 
Les compensations taxes foncières, CFE et CVAE restent quant à elles hors du champ des variables 
d’ajustement. 

C- La péréquation horizontale 

L’enveloppe globale du Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales 
(FPIC) ne connaît pas de modification en 2019 et reste, cette année encore, figée à 1Md€.  
Cependant, ce maintien ne signifie pas pour autant une stabilité du montant perçu par le bloc 
communal localement, ce montant pouvant être impacté par : 
 

- l’ensemble des transferts de compétences (ayant un impact sur le CIF) 
- toute modification de la population DGF 
- toute modification du potentiel financier par habitant 
- toute modification de la carte intercommunale au niveau national 



D- Les mesures concernant la fiscalité 

 
1/ Revalorisation forfaitaire des bases fiscales 

 
Comme le prévoit l’article 1518 bis du Code général des impôts, à compter de 2018, les valeurs 
locatives foncières sont revalorisées en fonction de l’inflation constatée et non plus en fonction de 
l’inflation prévisionnelle comme c’était le cas en 2017. Ce taux d’inflation est calculé en fonction de 
l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé entre le mois de novembre n-1 et le mois 
de novembre n-2 pour une application en année n. 
 
Ainsi, le coefficient qui sera appliqué en 2019 s’élèvera à 1,022, soit une augmentation des bases de 
2,2%. 
 

 
 
 
 2/ Poursuite de la réforme de la taxe d’habitation 
 
Conformément au calendrier adopté dans le cadre de la loi de Finances initiale pour 2018, une 
deuxième tranche de la taxe d’habitation sera supprimée en 2019 pour redonner du pouvoir d’achat à 
80% des contribuables assujettis. Ainsi, après une première baisse de 30% en 2018, le taux de 
dégrèvement sera porté à 65% en 2019 jusqu’à la suppression de cette taxe en 2020 pour les 
contribuables éligibles. 
 
La mise en place de cette seconde tranche de dégrèvement s’accompagne du versement d’une 
compensation intégrale par l’Etat des recettes fiscales au bloc communal. 
 
A noter, si l’évolution des valeurs locatives est prise en compte au fil des années pour le calcul du 
dégrèvement (et donc de la compensation de l’Etat versée aux collectivités), les taux et abattements 
appliqués restent ceux de 2017. 
 
Alors qu’un rapport parlementaire explorant les pistes de réforme de la fiscalité directe locale et de 
suppression intégrale de la taxe d’habitation a été remis en juillet dernier au Gouvernement, ce dernier 
vient d’annoncer qu’il pourrait revenir sur cette mesure. En effet, la question de la suppression totale 
de la taxe d’habitation sera versée au débat national. 
 
S’agissant du calendrier, lors du congrès des maires, qui s’est tenu en novembre dernier, Edouard 
Philippe avait évoqué un projet de loi en conseil des ministres à la mi-avril, afin que les choses soient 
scellées à l’été prochain. 
 
 



E- Une nouvelle baisse du nombre de contrats aidés 

Alors que 200 000 contrats étaient budgétés en 2018 (contre 310 000 en 2017), la nouvelle loi de 
Finances pour 2019 compte n’en financer que 130 000. Ainsi, les collectivités qui souhaitent conserver 
ces emplois devront en assumer seules la charge financière. 

 
IV – RETOUR SUR LA CONTRACTUALISATION 

Le dispositif de contractualisation a été mis en place avec la Loi de Programmation des Finances 
Publiques 2018-2022 et a pour objectif de faire réaliser une économie totale de 13 milliards d’euros 
aux administrations publiques locales sur la période 2018-2020. Il concerne les 322 plus grandes 
collectivités, qui présentent un total de dépenses réelles de fonctionnement (après retraitements 
effectués) de plus de 60M€ et porte sur leur budget principal uniquement. 

229 collectivités ont accepté de signer le contrat financier établi avec l’Etat, soit 71% des collectivités 
concernées. 

 

La liste des 93 collectivités ayant refusé de contractualiser avec le Gouvernement a été publiée dans 
une circulaire du 23 juillet 2018. Cette dernière rappelle en premier lieu que ces collectivités devront 
tout de même se plier à l’exercice. C’est au Préfet qu’est revenu le choix de statuer par arrêté sur le 
taux d’évolution des dépenses à respecter (alors que les collectivités signataires ont pu « négocier » 
leur taux). Enfin, la sanction pour les collectivités non-signataires est, dans le cas où l’objectif n’a pas 
été resecté, de 100% de l’écart entre l’objectif fixé et le montant réel des dépenses obtenu, alors qu’il 
est de 75% pour les autres collectivités concernées. 

  



 

 

 

 

PARTIE II 

 

LES ORIENTATIONS 2019-2020 

DES BUDGETS DE  

L’AGGLOMÉRATION D’AGEN 

  



 

 
 

I – FONCTIONNEMENT : RENOUVELER NOS EFFORTS 
DE MAITRISE DES DEPENSES POUR RÉPONDRE À 
LA CONTRAINTE DE LA CONTRACTUALISATION 
ET PRESERVER NOS MARGES D’INVESTISSEMENT 

 
II – INVESTISSEMENT : POURSUIVRE LE PLAN 

D’ÉQUIPEMENT DE NOTRE AGGLOMÉRATION AU 
TITRE DU MANDAT EN COURS SANS OBERER LES 
NOUVEAUX ENGAGEMENTS A VENIR 

 
III – ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES ET RATIOS DE 

PILOTAGE DES BUDGETS ANNEXES 
 
IV – VISIONS CONSOLIDÉES 



Le passage obligé du DOB à l’entame du dernier exercice plein du mandat perd un peu de son 
intérêt, au moins au regard du plan pluriannuel d’investissement puisqu’il appartiendra aux nouveaux 
élus en 2020 de statuer sur les enveloppes d’investissement au-delà de 2020. 

 
Il est toutefois intéressant d’examiner la prospective du budget principal au regard de 

l’objectif de progression contrainte des dépenses réelles de fonctionnement fixé dans le contrat 
financier avec l’Etat.  

 
S’agissant des budgets annexes retraçant les compétences déléguées, il sera intéressant 

d’observer l’impact des nouvelles DSP eau et assainissement, mais difficile d’évaluer l’impact de la 
nouvelle DSP Transport qui est encore en cours de négociation. 

 
Enfin, depuis l’année dernière, nous concluons ce DOB par une vision consolidée du budget 

principal et de l’ensemble de ses budgets annexes, que ce soit en matière de dépenses de 
fonctionnement ou d’endettement. 

 
Nous verrons ainsi, pour le budget principal, dans une première partie les orientations 

budgétaires relatives à la section de fonctionnement (I) avant de nous intéresser à l’investissement et à 
la dette dans une seconde partie (II). Les budgets annexes seront ensuite évoqués successivement (III) 
avant de conclure par une vision consolidée budget principal et budgets annexes (IV). 

Il est à noter que tous les chiffres présentés ci-après (à l’exception du tableau du paragraphe I-
D relatif à la contractualisation qui prend en compte la totalité des dépenses et recettes) sont retraités 
des charges et produits liés au personnel de la Ville d’Agen et du CCAS pris en charge sur le budget 
de l’Agglomération, employeur de l’ensemble du personnel de l’Administration commune, mais 
entièrement compensés par la Ville et le CCAS. 

 

I –FONCTIONNEMENT : RENOUVELER NOS EFFORTS DE MAÎTRISE DES DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT POUR REPONDRE A LA CONTRAINTE DE LA 
CONTRACTUALISATION ET PRESERVER NOS MARGES D’INVESTISSEMENT 

 Nos recettes étant fortement dépendantes de la seule dynamique des bases fiscales, puisque 
notre engagement est de ne pas utiliser le levier des taux de fiscalité (A), nos efforts de gestion doivent 
impérativement se concentrer sur nos dépenses (B) que nous devons absolument contraindre pour 
respecter l’engagement qui est le nôtre dans le cadre de la contractualisation (D) mais aussi pour 
préserver notre autofinancement (C).  

A – Les ressources de fonctionnement de l’Agglomération d’Agen pour la période 2019-
2020  

 

Les recettes fiscales représentent près de 75% des ressources de l’Agglomération, les 
dotations et autres subventions moins 20% et les autres produits un peu plus de 5%. 

 

 

en K€ CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 evol17/16 CA 2018 evol 18/17 2019 evol 19/18 2020 evol 20/19
Atténuation de charges (013) 1 484 1 286 1 170 187 -84,0% 143 -23,8% 140 -2,0% 140 0,0%
Produits des services et du domaine (70) 1 654 1 917 1 649 3 276 98,6% 3 225 -1,6% 2 529 -21,6% 2 554 1,0%
Impôts et taxes (73) 40 512 43 445 47 268 45 967 -2,8% 47 339 3,0% 47 420 0,2% 48 313 1,9%
Dotations et participations (74) 14 799 13 577 12 334 12 127 -1,7% 11 550 -4,8% 11 590 0,3% 11 356 -2,0%
Autres produits de gestion courante (75) 843 1 085 794 169 -78,7% 170 0,7% 170 -0,1% 170 0,0%
Produits exceptionnels (77) 139 977 362 479 32,5% 1 294 169,8% 50 -96,1% 50 0,0%

59 431 62 287 63 578 62 206 -2,2% 63 721 +2,4% 61 899 -2,9% 62 582 +1,1%



 

1. Recettes fiscales 

Le « panier fiscal » du budget principal de l’Agglomération d’Agen est composé des produits 
relatifs : 

- aux taxes dites « taxes ménages » : taxe d’habitation (TH), taxe foncière sur les propriétés non 
bâties (TFPNB) et taxe additionnelle sur le foncier non bâti (TAFNB) 

- à la fiscalité économique : cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), cotisation 
foncière des entreprises (CFE), imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), qui 
forment à elles trois la contribution économique des entreprises (CET) et auxquelles s’ajoutent la 
taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) 

- à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) qui finance le service public de la collecte 
et du traitement des déchets 

- à la taxe sur le produit des paris hippiques que l’Agglomération perçoit en lieu et place de la 
commune du Passage d’Agen depuis le 1er janvier 2014 en vertu du décret du 27 décembre 2013 
venant modifier la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du 
secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne 

En 2018, le produit fiscal perçu par l’Agglomération a progressé de 1 372K€. Il est à noter que 
cette progression est majoritairement due à la perception de rôles supplémentaires à hauteur de 
1 519K€ alors que l’exercice 2017 n’avait enregistré que 392K€ de rôles supplémentaires.  

Si le produit de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) apparaît en diminution (-
21,5% par rapport à 2017), c’est que le produit 2017 intégrait le versement d’un acompte de TASCOM 
(introduit par la loi de finances 2017) pour les entreprises soumises à la majoration prévue au dernier 
alinéa de l’article 3 de la loi 72-657 du 13 juillet 1972 (exploitants de surfaces commerciales 
supérieures à 2 500 m²). La création de cet acompte n’a entraîné une progression de recettes que pour 
le seul exercice 2017. 

Le reste de la fiscalité reste dynamique avec des progressions allant de +1,5% (TFPNB) à 
+2,5% (TAFNB), la majorité des bases fiscales progressant de 2% (TEOM, CFE, CVAE) ou 2,2% 
(TH). 

 En 2019, comme vu dans la 1ère partie, le coefficient de revalorisation des bases a été fixé à 
2,2%. Nous avons projeté en sus de cette revalorisation une variation physique des bases de 1% 
conforme à la croissance démographique et au développement de l’urbanisme. S’agissant de la 
fiscalité économique, nous avons projeté les taux d’évolution constatés en 2018. Les rôles 
supplémentaires sont par nature imprévisibles et il est impossible d’évaluer leur montant qui varie 
chaque année de manière erratique (nous avons toutefois prévu un montant de 400k€, montant 
minimum perçu en moyenne sur les années passées).  



 

  

Les compensations fiscales représentent une faible part dans le total des recettes fiscales (à peine 2%). 
2018 apparaît comme la 1ère année où l’AA n’a perçu aucune compensation pour exonération de TP 
dont la disparition était annoncée depuis quelques années. Pour les autres compensations, nous 
projetons une stabilité sur 2019 et 2020. 

 

 

2. Dotations et concours de l'Etat 

La réforme de la dotation d’intercommunalité telle qu’évoquée dans la 1ère partie apparaîtrait 
comme plutôt favorable pour l’AA qui s’est vu appliquer une contribution à l’effort de redressement 
des finances publiques (CERFP) plutôt élevée sur la période 2014-2017. Le cabinet de conseil qui 
accompagne l’Agglomération d’Agen dans l’établissement de ses prospectives financières (le cabinet 
Finance Active en partenariat avec le cabinet SIMCO) estime que l’AA pourrait percevoir 1 752K€ de 
dotation d’intercommunalité en 2019, soit 35K€ de plus qu’en 2018. Mais cette estimation devra être 
confirmée par la notification officielle que doivent nous transmettre les services de l’Etat d’ici au vote 
du BP le 11 avril prochain. 

La dotation de compensation serait quant à elle de nouveau écrêtée de 124K€. 

La Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP), 
sanctuarisée jusqu’alors, est entrée dans les variables d’ajustement (cf partie 1) et pourrait perdre de 
son côté 82K€. 

Enfin, le Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC), après la légère inflexion 
de 2018, pourrait légèrement remonter en 2019. 

 

2014 2015 Evol15/14 2016 Evol16/15 2017 Evol17/16 2018 Evol18/17 2019 Evol19/18 2020 Evol20/19
TH 10 185 10 320 1,3% 10 914 5,8% 11 065 1,4% 11 309 2,2% 11 671 3,2% 11 928 2,2%
TFPNB 66 67 2,0% 71 6,0% 71 0,4% 72 1,5% 73 1,5% 74 1,5%
TA FNB 181 189 4,7% 195 3,2% 199 2,1% 204 2,5% 209 2,6% 215 2,6%
CVAE 6 321 6 471 2,4% 8 464 30,8% 6 581 -22,2% 6 715 2,0% 6 850 2,0% 6 987 2,0%
CFE 9 223 10 248 11,1% 10 660 4,0% 11 041 3,6% 11 263 2,0% 11 465 1,8% 11 668 1,8%
IFER 445 629 41,3% 475 -24,5% 507 6,7% 500 -1,4% 500 0,0% 500 0,0%
TASCOM 1 242 1 328 6,9% 1 489 12,1% 1 931 29,7% 1 515 -21,5% 1 515 0,0% 1 515 0,0%
TEOM 10 505 10 691 1,8% 11 456 7,2% 11 665 1,8% 11 895 2,0% 12 276 3,2% 12 537 2,1%
Taxe PMU 88 84 -4,5% 88 4,8% 100 13,6% 91 -9,0% 90 -1,1% 90 0,0%
ROLES SUP+COMP 470 1 179 150,9% 780 -33,8% 392 -49,7% 1 519 287,6% 400 -73,7% 400 0,0%

TOTAL 38 256 40 027 4,6% 43 812 9,5% 43 552 -0,6% 45 084 3,5% 45 049 -0,1% 45 915 1,9%

2014 2015 Evol15/14 2016 Evol16/15 2017 Evol17/16 2018 Evol18/17 2019 Evol19/18 2020 Evol20/19
Comp exo TH 771 859 11,4% 716 -16,6% 969 35,3% 900 -7,1% 900 0,0% 900 0,0%
Comp exo TP 156 106 -31,9% 85 -19,8% 27 -68,2% 0 -100,0% 0 0
Comp exo CET 7 7 -5,3% 37 428,6% 40 8,1% 40 0,0% 40 0,0% 40 0,0%
Comp relais/FDTP 7 10 42,9% 13 30,0% 13 0,0% 13 0,0% 13 0,0% 13 0,0%

TOTAL 941 982 4,4% 851 -13,3% 1 049 23,3% 953 -9,2% 953 0,0% 953 0,0%

2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020
DGF interco 5 524 4 981 3 836 1 993 1 717 1 752 1 752
DGF comp 6 531 6 460 6 319 6 151 6 023 5 899 5 713
DCRTP 483 483 483 483 483 401 333
FNGIR 562 566 566 566 566 566 566
FPIC 421 528 910 1 143 1 099 1 114 1 142
TOTAL 13 520 13 017 12 114 10 336 9 888 9 732 9 506



Evolution des principales dotations d’Etat 

 

 

3. Autres produits 

Le Département de Lot-et-Garonne comme la Région Nouvelle Aquitaine étant concernées 
par la contractualisation et au regard de la situation financière déjà délicate de certaines d’entre elles, il 
ne faut pas s’attendre à une progression des subventions de fonctionnement en leur provenance, bien 
au contraire. L’Etat et ses services déconcentrés ont évidemment les mêmes préoccupations. Là 
encore, la réduction des recettes nous impose de poursuivre la mutation de nos organisations, de 
trouver de nouveaux équilibres et par conséquent de prioriser nos actions. 

La seule marge de manœuvre, hors levier fiscal, dont dispose l’Agglomération réside donc 
dans les tarifs des services publics qu’elle rend. Les produits des services et du domaine (compte 70) 
et les autres produits de gestion courante (compte 75) ont représenté environ 3,4M€ en 2018, soit 
moins de 5,5% du total des recettes réelles de fonctionnement. Ce levier tarifaire est par conséquent 
très limité. Il n’en demeure pas moins que les tarifs que nous adoptons doivent être dynamiques. Le 
Conseil d’Agglomération a voté, le 29 novembre dernier, les nouveaux tarifs applicables pour 2019, 
avec une progression tendancielle de 1,5% calquée sur l’inflation prévisionnelle. 

B – Les charges de fonctionnement de l’Agglomération d’Agen pour la période 2019-
2020 

 

Si les chiffres de clôture se confirment, l’examen de l’exercice 2018 par les services de l’Etat 
devrait conclure au respect du contrat financier triennal signé avec l’Etat le 30 juin 2018. Il n’en 
demeure pas moins qu’une négociation est en cours pour qu’un certain nombre de dépenses soient 
retraitées et ne viennent pas alourdir injustement le bilan 2018. Ces bons résultats ne doivent pas 
entraîner un relâchement de notre vigilance mais au contraire nous encourager à poursuivre nos efforts 
de maîtrise de nos dépenses. 

en K€ CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 evol17/16 CA 2018 evol 18/17 2019 evol 19/18 2020 evol 20/19
Charges à caractère général (011) 16 143 15 630 15 292 15 834 3,5% 15 786 -0,3% 15 786 0,0% 15 786 0,0%
Charges de personnel (012) 14 874 15 011 15 031 15 514 3,2% 15 811 1,9% 15 060 -4,8% 15 180 0,8%
Atténuation de produits (014) 10 766 9 871 10 851 10 781 -0,6% 10 659 -1,1% 10 659 0,0% 10 659 0,0%
Charges de gestion courante (65) 8 180 8 085 7 576 7 290 -3,8% 7 576 3,9% 8 423 11,2% 8 413 -0,1%
Charges financières (66) 1 201 1 711 1 271 1 173 -7,7% 1 047 -10,7% 1 011 -3,4% 1 405 38,9%
Charges exceptionnelles (67) 8 361 235 192 -18,2% 352 83,3% 200 -43,2% 200 0,0%

51 172 50 669 50 256 50 784 +1,1% 51 232 +0,9% 51 140 -0,2% 51 644 +1,0%



1. Dépenses de personnel (chapitre 012) 

Dans la continuité des exercices précédents, les dépenses de personnel continuent à faire 
l’objet d’une vigilance particulière. Représentant près d’un tiers (30,5%) de l’ensemble des dépenses 
réelles de fonctionnement, leur maîtrise constitue un objectif fondamental dans le cadre de la stratégie 
financière de la collectivité. 

Dans ces conditions, l’évolution des dépenses de personnel sur l’exercice et les suivants sera 
marquée par une politique de recrutement rigoureuse où chaque emploi libéré (mutation, 
retraites,…etc) donne lieu à l’analyse de l’opportunité du maintien du poste puis la priorité 
systématique est donnée aux redéploiements internes pour remplacer, le cas échéant, les postes libérés 
par ces départs en profitant d’une part des opportunités plus grandes liée au nouveau périmètre de la 
mutualisation des services et d’autre part à la gestion prévisionnels des emplois et des compétences 
menée par l’administration commune 

La mise en œuvre de cette stratégie dès le début de l’année 2015 permettant une progression 
contenue de la masse salariale continue à produire ses effets puisque les dépenses de personnel affecté 
au budget principal prévues pour 2019 augmenteront de seulement 133 k€ soit + 0,84% sous l’effet : 

 de la gestion interne des ressources humaines soit + 319 k€  
o GVT, glissement vieillesse technicité lié à l’évolution mécanique des carrières 

(avancements d’échelon, de grade, promotion interne),  
o la revalorisation des primes au mérite des agents de catégorie C 

 des mesures nationales (PPCR, parcours professionnel carrières et rémunération pour les 
catégories A, B et C) soit + 70 k€ 

 des économies soit -256 k€ liées : 
o aux non remplacements des départs (retraite, mutation…) 
o à la non reconduction de certains contrats (contrats aidés ou contrat public) 

 
L’année 2019 marque une progression de la masse salariale principalement liée à la 

revalorisation des indices de l’ensemble des agents par la nouvelle mise en œuvre du PPCR, la 
progression des carrières, la revalorisation des primes au mérite des agents de catégories C et une 
diminution du nombre de départ à la retraite par rapport à l’année 2018. 

Il convient de souligner qu’à compter de 2019, les dépenses liées au personnel affecté à 
l’exercice des compétences eau et assainissement et transport seront prises en charge directement sur 
les budgets annexes correspondants. 

 
Par ailleurs, il est à noter une légère augmentation des cotisations employeurs concernant les 

agents contractuels par la fin du dispositif des emplois aidés et leur transformation en emploi 
permanent. 
 

L’évolution des traitements des titulaires et des contractuels est conforme à leur évolution 
quantitative, davantage de contractuels (19% des effectifs) et une diminution des titulaires (81% des 
effectifs).  
 

Enfin, l’évolution des effectifs en ETP (équivalent temps plein depuis 2014) est la suivante : 
 



 
 

Chaque année depuis la mutualisation, les effectifs n’ont cessé de baisser. Au 31/12/2019, ils 
devraient diminuer de 51,9 ETP par rapport à 2014 et de 16,23 ETP par rapport à 2018. Ces chiffres 
confirment une baisse du nombre de titulaires et une augmentation du nombre de contractuels sur 
emplois permanent en ETP depuis 2014. 
 

 
2. Charges à caractère général (chapitre 011) 

Après d’importants efforts d’économies en 2015 et 2016, l’exercice 2017 avait marqué le pas 
et enregistré une hausse de 3,5% des charges à caractère général, sous l’effet de la hausse du coût des 
fluides et de la TGAP pour les prestations de traitement des ordures ménagères, mais également à 
cause du transfert de l’entretien des voiries des zones opéré dans le cadre de la loi NOTRe. En 2018, 
selon les premiers chiffres du compte administratif provisoire, ces charges se stabiliseraient, voire 
même diminueraient de 0,3%. 

Comme évoqué plus haut, afin de respecter les objectifs fixés dans le contrat financier signé 
avec l’Etat, il convient de continuer à maîtriser ces charges à caractère général. Aussi, leur progression 
a-t-elle été gelée pour les années 2019 et 2020. 

 

3. Subventions et autres charges de gestion courante (chapitre 65) 

Le chapitre 65 recouvre plusieurs postes de dépenses : 

- les contingents (en l’occurrence, le contingent versé au Service Départemental d’Incendie et 
de Secours), 

- les indemnités des élus, 

- les participations versées aux syndicats auxquels l’Agglomération adhère (MIN, SMAD, Pays 
de l’Agenais, SIVU Masse Laurendanne, Syndicat mixte Haut débit), 

- les subventions versées à divers organismes et associations (COS, Chambre des métiers, IFTS, 
associations de œuvrant dans le domaine de la cohésion sociale…), 

- les subventions d’équilibre versées au budget annexe transports et aux organismes 
« satellites » (Office de Tourisme Intercommunal et Etablissement public Foncier Local), 

- les admissions en non-valeur de créances irrécouvrables. 

 

Le contingent versé au SDIS est fonction du nombre d’habitants de l’Agglomération et d’un 
montant de contribution par habitant fixé par le SDIS chaque année. Après les augmentations de 2017 

POSTES 

VACANTS
CONTRACTUELS TITULAIRES TOTAL CONTRACTUELS TITULAIRES TOTAL

31/12/14 15,54 105,74 839,71 960,98 / / /

31/12/15 7,00 112,00 827,00 945,99 6,26 ‐12,71 ‐14,99

31/12/16 12,21 130,83 799,63 942,67 25,10 ‐40,08 ‐18,31

31/12/17 26,40 156,86 758,18 941,44 51,12 ‐81,53 ‐19,55

31/12/18 36,49 156,85 731,97 925,31 51,11 ‐107,74 ‐35,67

31/12/19 25,00 164,63 719,45 909,08 58,89 ‐120,25 ‐51,90

ECART 2014 à aujourd'hui



(+0,4%) et 2018 (+0,5%), le contingent versé au SDIS se voit appliquer une nouvelle hausse de +1% 
en 2019. La participation prévisionnelle de l’AA est donc portée à 3 201 838,20€ soit 33,05€ par 
habitant avec une population prévisionnelle basée sur la population 2018, à actualiser dès que les 
chiffres de la population 2019 seront connus, diminués d’un bonus de 1 500€ lié à la disponibilité de 3 
agents de la collectivité pendant leur temps de travail. Pour les années suivantes, le SDIS a déjà 
annoncé, dans un courrier daté du 15 octobre 2018, une augmentation du montant par habitant de 0,9% 
en 2020 et 0,8% en 2021. 

 

 

Le montant des indemnités des élus et celui des participations sont stabilisés sur la période. 

En 2018, l’AA a augmenté le montant de sa participation au SMAD (+257K€) pour pallier le 
désistement du financement départemental et dans l’attente de mobiliser le soutien de la Région. En 
2019, ce soutien sera augmenté de nouveau de 150k€ pour se porter à 1,1M€ en 2019 et 2020. 

Par ailleurs, le Syndicat mixte du MIN ayant été dissout au 31/12/2018, et l’AA en reprenant 
la gestion en direct au 01/01/2019 après le retrait du Département, il n’y aura plus de participation 
versée à ce syndicat. En revanche, la gestion de cette compétence fera l’objet d’un nouveau budget 
annexe qui sera équilibré par une subvention du budget principal qui peut être estimée à 130K€. 

En 2017 et 2018, le budget principal n’a pas eu besoin de subventionner le budget annexe 
transport qui s’équilibrait seul grâce à une bonne dynamique du Versement Transport (VT) et aux 
avenants passés sur la DSP, permettant de réduire le montant de la contribution versée au délégataire. 
Toutefois, en 2019 et 2020, du fait des incertitudes liées à la négociation d’une nouvelle DSP et de la 
prise en charge de la masse salariale directement sur le budget annexe, il faut s’attendre à ce que le 
budget principal ait de nouveau besoin d’équilibrer le budget annexe. 

Pour l’ensemble de ces raisons, la projection du chapitre 65 ne respecte pas le taux de 
progression de 1,2% par rapport au réalisé 2018 (+11,2%). 

 

C – L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement 

 Grâce à l’anticipation d’un bon maintien des recettes, notamment de la fiscalité économique, 
et à la maîtrise des dépenses, le niveau d’épargne brute se stabilise à un peu plus de 20% sur la période 
2019-2020. 

ANNEES MONTANT
PERIMETRE 

au 1/1

POPULATION 

au 1/1
évol pop

MONTANT 

/ HAB

évol 

montant/hab

2010 2 078 065,32 9 communes 67 404 30,83 €

2011 2 192 835,11 19 communes 71 126 5,52% 30,83 € 0,00%

2012 2 370 732,45 19 communes 75 381 5,98% 31,45 € 2,01%

2013 2 949 946,10 29 communes 92 042 22,10% 32,05 € 1,91%

2014 2 967 097,42 29 communes 91 946 ‐0,10% 32,27 € 0,69%

2015 2 996 726,58 29 communes 92 406 0,50% 32,43 € 0,50%

2016 3 132 997,44 31 communes 95 618 3,48% 32,43 € 0,00%

2017 3 146 370,48 31 communes 96 633 1,06% 32,56 € 0,40%

2018 3 171 353,28 31 communes 96 924 0,30% 32,72 € 0,49%

2019 3 201 838,20 31 communes 96 924 0,00% 33,05 € 1,00%

2020 3 231 894,41 31 communes 96 924 33,34 € 0,90%

2021 3 257 749,57 31 communes 96 924 33,61 € 0,80%



 

 

D – L’examen des dépenses au regard du contrat financier signé avec l’Etat 

 Nonobstant les retraitements en cours de négociation auprès de la Préfecture pour l’exercice 
2018 mais également pour les exercices suivants, le plafond fixé ne devra pas être dépassé, ni en 2018, 
ni en 2019 et 2020, et l’AA ne devrait pas se voir pénalisée. 

  

CA CA CA CA CA
2014 2015 2016 2017 2018* 2019 2020

DRF 51 172 50 669 50 256 50 784 51 232 51 140 51 644
Evol/n-1 en % -1,0% -0,8% 1,1% 0,9% -0,2% 1,0%
RRF 59 431 62 286 63 582 62 206 63 721 61 899 62 582
Evol/n-1 en % 4,8% 2,1% -2,2% 2,4% -2,9% 1,1%
EB (hors execpt) 8 259 11 617 13 326 11 135 11 547 10 909 11 088
Taux EB 15,8% 20,5% 24,2% 20,9% 21,4% 20,4% 20,5%
Evol/n-1 en % 40,7% 14,7% -16,4% 3,7% -5,5% 1,6%
* CA prévisionnel

Projection 2019/2020

CA 2017 CA 2018 (prev) DOB 2019 DOB 2020

chapitre 011 16 068 647,51 15 992 861,47 15 992 861,47 15 992 861,47
chapitre 012 39 597 347,57 39 465 803,09 38 989 984,18 39 379 884,02
chapitre 65 7 289 915,54 7 718 861,87 8 566 073,30 8 356 073,30
chapitre 66 1 173 367,27 1 047 484,92 1 011 440,00 1 405 225,00
chapitre 67 192 164,05 352 270,14 200 000,00 200 000,00
TOTAL 64 321 441,94 64 577 281,49 64 760 358,95 65 334 043,79
chapitre 013 473 213,92 353 768,10 153 768,10 153 768,10
total éligible 63 848 228,02 64 223 513,39 64 606 590,85 65 180 275,69
plafond 63 848 228,02 64 614 407,00 65 389 780,00 66 174 457,00



II –INVESTISSEMENT : POURSUIVRE LE PLAN D’EQUIPEMENT DE NOTRE 
AGGLOMERATION AU TITRE DU MANDAT EN COURS SANS OBERER LES 
NOUVEAUX ENGAGEMENTS A VENIR 

Les 31 communes membres se sont réunies au sein d’une Agglomération à laquelle elles ont 
confié le soin : 

- de développer le territoire en le dotant de grandes infrastructures profitables à tous et 
bénéfiques pour l’économie et l’emploi, 

- de garantir une solidarité territoriale, notamment via le soutien aux projets communaux par le 
fonds de solidarité territorial (FST), 

- de gérer en direct certaines compétences propres (réseaux, collecte et traitement des déchets, 
transports, tourisme…). 

L’Agglomération d’Agen souhaite continuer à assumer le mandat qui lui a été confié. Pour 
cela, elle se doit de préserve sa capacité à agir. Cette capacité d’investissement dépend pour l’essentiel 
de la capacité à contraindre les dépenses de la section de fonctionnement et à mobiliser des 
financements extérieurs sur les projets les plus significatifs. Le recours à l’emprunt pour financer les 
investissements se fait avec le souci de conserver un endettement adapté à nos capacités à le 
rembourser. 

En effet, avant même de détailler les différents domaines d’intervention, les élus de 
l’Agglomération conçoivent les 136M€ bruts qui auront été investis au total sur le territoire sur la 
période 2015-2020 comme un véritable soutien à l’économie locale et à l’emploi. 

 

A – Encours de dette et capacité d’investissement 

Avec près de 19,5M€ de dépenses d’investissement réalisées sur le budget principal, ce sont 
12M€ d’emprunt qui ont été encaissés en 2018 (dont 5M€ d’emprunts souscrits en 2017 pour couvrir 
le déficit des restes à réaliser) pour financer la section d’investissement de ce budget. Après le 
désendettement constaté en 2015 (-7,3M€) et en 2016 (-0,35M€),  2018 confirme le léger ré 
endettement entamé en 2017 (+1,8M€). L’encours de dette s’établit à  72,2M€ au 31/12. L’exercice 
2018 a en effet enregistré un endettement net d’un peu moins de 2,6M€,  le montant d’emprunt 
encaissé étant supérieur à l’annuité en capital remboursée aux banques. 

On constate que les orientations établies en 2018 (pic d’investissement de 36,6M€ avec un 
emprunt d’équilibre de 28M€) se sont révélées relativement éloignées de la réalité. Il est fort probable 
qu’il en ira de même en 2019 où l’on retrouve de nouveau un pic d’investissement à 32,2M€. Si tous 
les investissements prévus au PPI devaient être réalisés en 2019, cela se traduirait par un emprunt 
d’équilibre de plus de 17,5M€. Compte tenu des taux de réalisation habituellement constatés en 
investissement et du volume des restes à réaliser généralement constatés en fin d’exercice, le niveau 
d’endettement sera très vraisemblablement inférieur au montant prévisionnel. 



 

 

Au final, la prospective réalisée conduirait à un encours de dette prévisionnel de 90,5M€ au 
31/12/2020, soit 901€/habitant, avec une capacité de désendettement de 8,2 ans. On reste éloigné des 
prescriptions de l’article 29-1 de la LPFP 2018-2022 qui établit le plafond national de référence en la 
matière pour les communes et pour les EPCI à fiscalité propre à 12 années. Ces valeurs sont posées 
comme des limites acceptables dans les prospectives financières. Elles ne traduisent pas des situations 
de « surendettement » (plutôt entre 15 et 20 ans). 

Simulation prospective d’investissement et d’endettement 2019-2020 sur le budget principal 

avec un tx de 
réalisation de 

100% 

en k€ 2014 2015 2016 2017 2018* 2019 2020 
FONCTIONNEMENT               
DÉPENSES RÉELLES  51 172 50 669 50 256 50 784 51 232 51 140 51 644
RECETTES RÉELLES 59 431 62 286 63 582 62 206 63 721 61 899 62 582

ÉPARGNE BRUTE 8 259 11 617 13 326 11 423 11 547 10 909 11 088
INVESTISSEMENT               
DÉPENSES RÉELLES  30 657 14 452 17 226 19 175 19 496 32 660 33 334
REMBOURSEMENT CAPITAL 7 154 7 261 8 802 9 202 9 408 8 642 9 814 
dont rembt capital dette ancienne             8 638 
dont rembt capital dette nouvelle             1 177 

TOTAL DÉPENSES 37 810 21 713 26 028 28 376 28 903 41 302 43 148
RECETTES RÉELLES 5 458 6 055 1 571 2 479 3 919 6 070 8 603 
FCTVA 2 791 2 562 2 161 2 669 1 778 3 910 4 523 
EMPRUNT 27 926 0 8 000 11 000 12 000 17 650 19 100

TOTAL RECETTES 36 175 8 617 11 732 16 149 17 697 27 630 32 226
RATIOS               
TAUX D'EPARGNE BRUTE 15,8% 20,5% 24,2% 20,9% 21,4% 20,4% 20,5%
ENCOURS DETTE 75 512 68 234 67 875 69 673 72 265 81 273 90 559
ENCOURS DETTE/HAB 788 710 676 694 719 808 901 

CAPACITE DE DESENDETTEMENT 9,3 ans 6,2 ans 5,1 ans 6,3 ans 6,3 ans 7,5 ans 8,2 ans
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B – Programme d’investissement (hors budgets annexes) 

 Le taux de couverture des dépenses d’investissement par les recettes est estimé à 25,5%, pour 
porter le montant total net du programme pluriannuel d’investissements 2015-2020 à 102,7M€. 

 Celui-ci est réparti en 3 grands thèmes : infrastructures, fonds de solidarité territorial, réseaux 
et autres compétences communautaires. 

 

La première des priorités que s’est assignée l’Agglomération c’est l’ensemble des 
équipements et aménagements structurants qui permettent de desservir le TAG et le réseau des zones 
d’activité (cf partie III) et ainsi de favoriser le développement économique du territoire qui est une de 
nos compétences « phare ». On y trouve successivement et par ordre d’importance budgétaire 
décroissante : l’amorce de la rocade ouest, le projet de second échangeur autoroutier, la requalification 
des zones « anciennes » (Coupat à Boé, Jean Malèze à Castelculier, Laville à Bon-Encontre, Agen-sud 
et Bordeneuve à Astaffort), notre participation au projet de travaux sur la RN21, le solde de notre 
participation à la construction de la ligne LGV Sud-Ouest, les premiers jalons du pont et du barreau de 
Camélat, notre participation à la réalisation de l’aire de covoiturage de Gaussens et à la réouverture de 
la ligne de fret Agen-Auch. 



 

 

Comme chaque année, une enveloppe de 3M€ est consacrée au financement des projets 
communaux via le fonds de solidarité territorial. Chaque commune membre bénéficie d’un droit de 
tirage annuel au prorata de sa population et présente des projets entrant dans les thématiques financées 
dans le cadre du FST. 

 

Enfin, les investissements réalisés par l’Agglomération au titre de ses autres compétences 
portent à un peu moins de 50% sur la création et l’entretien des réseaux dont l’Agglomération a la 
compétence (voirie communautaire, éclairage public, pluvial, fibre optique, bornes incendie). Le 
programme de protection contre les crues concerne, sur cette période, le secteur de Boé Bourg dont les 
travaux viennent de commencer et la portion Pont de Pierre/Saint-Jacques/Riols à Agen mais 
également les incidences de la nouvelle loi GEMAPI et la mise en œuvre du PAPI du Bruilhois. 

 

Les investissements sociaux portent sur l’habitat social (soutien aux programmes des bailleurs 
sociaux), l’accessibilité (ADAP et mise en accessibilité de la gare d’Agen), la cohésion sociale 
(contrat de ville et notamment soutien au projet de réhabilitation de l’école Langevin dans le quartier 
de Montanou à Agen), l’aménagement des aires pour les gens du voyage, le projet de maison de santé 
sur Agen nord. 

 

Les investissements nécessaires au schéma de collecte avec le projet d’acquisition de l’usine 
d’incinération, au schéma des équipements touristiques ainsi que la réfection du gymnase Lomet à 
Agen font également partie de cet important programme d’investissement. 





III – ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES ET RATIOS DE PILOTAGE DES BUDGETS 
ANNEXES  

L’agglomération d’Agen dispose à ce jour de 10 budgets annexes d’importance budgétaire et 
de composition très variables. Certains ne comportant pas de section d’investissement et s’équilibrant 
de manière autonome ne seront volontairement pas abordés ici (budget du service public 
d’assainissement non collectif ou SPANC et budget relatif aux prestations de voirie rendues aux 
communes membres). 

Nous aborderons donc successivement les budgets annexes relatifs à la compétence 
développement économique (A), ceux relatifs à l’exercice de la compétence eau et assainissement (B) 
pour finir par le budget annexe transport (C). 

A – Les budgets annexes relatifs à la compétence développement économique : 

L’AA dispose de 3 budgets annexes de zones : la Technopôle Agen Garonne (TAG), le budget 
des zones d’activité économiques (ZAE) et le budget Mestre-Marty 2. Ce dernier a été créé en 2017 
pour permettre la réalisation de ladite zone. Il devrait être clôturé fin 2019, les travaux étant en voie 
d’achèvement. 

Ce type de budget n’a pas à proprement parler, de section d’investissement et obéît à des 
règles comptables très spécifiques (flux de stocks). 

Deux autres budgets annexes ont également été créés pour suivre la construction et la gestion 
de l’Incubateur Pépinière d’Entreprises (IPE) et la gestion du Marché d’Intérêt National (MIN). 

 

 1 – la Technopôle Agen Garonne (TAG) :  

 

Les travaux d’aménagement du TAG se poursuivent pour permettre aux premières entreprises 
de s’installer. Ainsi, l’exercice 2018 a enregistré les premières cessions de lots (ULOG et IPE). 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

DEPENSES
Acquisitions et frais annexes 5 532 831 3 248 050 789 374 1 615 046 1 477 000 705 000

Etudes générales 47 103 17 393 11 576 26 994 41 000 65 000

Etudes sur travaux et travaux  349 649 4 322 214 4 849 767 4 821 362 6 156 000 4 200 000

Frais financiers 140 994 164 524 201 975 283 753 388 073

Remboursement en capital 225 000 713 333 780 833 1 093 333 1 489 905

Frais de fonctionnement 11 344 67 967 42 430 30 537 50 000 50 000

Frais sur ventes (commercialisation) 51 870 84 766 164 040 65 456 219 000 190 000

Fonds de concours versés 0 0 0 0 1 200 000 100 000

TOTAL DEPENSES 5 992 797 8 106 385 6 735 043 7 542 203 10 520 086 6 672 434

RECETTES

Subventions 0 0 0 7 287 0 0

Emprunt souscrit/à souscrire 6 000 000 7 700 000 6 800 000 5 800 000 7 931 446 641 794

Cessions  terrains 0 0 0 1 748 100 2 580 000 6 022 000

TOTAL RECETTES 6 137 965 7 700 000 6 830 502 7 564 027 10 520 086 6 672 434

CRD au 31/12 6 000 000 13 475 000 19 561 667 24 580 834 31 418 947 30 967 408

 BILAN PREVISIONNEL HT 2015‐2020



De fait, le bilan prévisionnel 2015-2020 s’appuie principalement : 

En dépense : 
 sur le poste acquisitions et frais annexes avec les remboursements d’annuités à 

l’EPFL. En effet, le foncier a été quasi totalement maîtrisé à l’amiable (1 seule 
expropriation) sur la période précédente.  

 sur le poste travaux qui, après une forte densité sur les exercices 2017 et 2018 (fin de 
paiement des tranches livrées en 2017, réalisation des fouilles archéologiques 
imposées par la DRAC et des tranches de travaux n°2 et 3 vers le sud et l’autoroute 
A62 pour desservir les lots commercialisés), porteront en 2019/2020 sur la réalisation 
d’une voie de contournement du pôle tertiaire. 

 

En recette : 
 sur les cessions de terrains, qui dès 2018, avec 8 ha vendus et près de 1,75M€ de 

recettes, et surtout des négociations bien avancées pour 31ha supplémentaires avec 
2,6M€ de recettes attendues en 2019, marquent l’entrée du projet dans un nouveau 
cycle. Ces premières implantations, la mise en service du 2ème échangeur autoroutier 
Ouest d’Agen, celle de l’IPE, la fin de la commercialisation d’Agropôle 3 (ensemble 
des terrains vendus fin 2020) et la dynamique positive portée par l’Agglomération 
d’Agen et ses partenaires (CCIT, Agence régionale de Développement Economique, 
l’association Agen Garonne Entreprises, véritables réseaux de chefs d’entreprises 
experts et les clusters du territoire) doivent permettre de conserver ce rythme de 
commercialisation. 

 sur une rétrocession à SNCF réseaux, en 2020, des terrains acquis pour son compte en 
cas de non aboutissement de la négociation en cours d’un protocole d’accord sur le 
versement par l’AA du solde de sa participation au tronçon Tours-Bordeaux 

 aucune subvention n’étant encore acquise, ni en provenance du Département, ni en 
provenance de la Région. 
 

2 – les zones d’activité économique : 

Ce budget annexe recouvre plusieurs zones d’activité dont certaines ont été entièrement 
commercialisées et doivent faire l’objet d’une clôture administrative et comptable en 2019 (Terrasse 
Garonne à Brax, Agropole 1 et 2, Lamothe-Magnac). 

Les autres sont encore d’aménagement et/ou de commercialisation : Donnefort, Lacourbe à 
Marmont-Pachas, La Roubiague à Layrac, Agropole 3, Fals, Sun Valley à Roquefort. 

En 2018, les dépenses de ce budget ont essentiellement porté sur la fin des travaux 
d’aménagement d’Agropole 3 (250K€), le remboursement à l’EPFL des frais de portage pour la ZAC 
de Donnefort (28K€) et l’acquisition de terrains pour la zone Lacourbe à Marmont-Pachas (28K€). 

Seule la zone Agropole a enregistré des cessions (15K€ pour Agropole 2 et 187K€ pour 
Agropole 3), ainsi qu’un reversement de la taxe d’aménagement par la commune d’Estillac. 

Pour la période 2019/2020 : 
 des travaux sont projetés : 

- zone Agropole 1 et 2 : 15K€ 
- zone Agropole 3 : 13K€ 
- zone de Fals : 105K€ 
- zone Sun Valley (Roquefort) : 699K€ 



 
 des cessions sont attendues : 

- zone Agropole 1 et 2 : 70K€ (extension Le Chef et Cité Gourmande) 
- zone Agropole 3 : 1 470K€ (notamment VEGECROC) 
- zone La Roubiague : pour un montant total de 544k€ 
- zone de Fals : 217K€ 
- zone Sun Valley (Roquefort) : 1 262K€ 
- zone Lacourbe (Marmont-Pachas) : 32K€ 
 

3 – l’Incubateur Pépinière d’Entreprises (IPE) : 

Ce budget a été créé en 2018 et a enregistré sur cet exercice l’acquisition du terrain sur 
l’emprise du TAG pour réaliser le projet d’Incubateur Pépinière d’Entreprises. 

Les travaux s’échelonneront sur 2019 et 2020 et le coût total du projet est estimé à 2 918K€ 
HT, avec une participation espérée du FEDER à hauteur de 875K€. 

 

4 – le Marché d’Intérêt National (MIN): 

Ce budget annexe est créé au 1er janvier 2019 à la suite du retrait du Département et de la 
dissolution du Syndicat mixte. Il ne retrace pour l’instant qu’une étude liée à l’avenir du marché et aux 
investissements qui devraient y être réalisés sur le prochain mandat. 

 
 

B – Les budgets annexes relatifs à la compétence eau et assainissement : 

Par délibérations en date du 17 mars 2016 et du 16 septembre 2017, le Conseil 
d’Agglomération a validé le principe d’une nouvelle délégation de service public unique sur 
l’ensemble du territoire pour la gestion de la compétence eau potable d’une part et pour la gestion de 
la compétence assainissement collectif d’autre part. 

Par délibération en date du 6 avril 2017, le Conseil d’Agglomération a validé les conditions de 
rupture anticipée des anciens contrats de DSP au 31/12/2018. 

Par délibérations en date du 11 octobre 2018, le Conseil d’Agglomération a entériné les 
nouveaux contrats de DSP avec la SAUR et accepté dans le prix payé par l’usager, la part du 
délégataire. Il a également validé la suppression des budgets annexes 04 (ex DSP eau) et 06 (ex DSP 
assainissement) et leur intégration respectivement dans les budgets annexes 05 (ex régie eau) et 07 (ex 
régie assainissement). Il n’existe donc plus que 3 budgets pour la gestion des compétences eau et 
assainissement : un budget eau potable, un budget assainissement collectif et un budget assainissement 
non collectif. 

Par délibération en date du 29 novembre 2018, le Conseil d’Agglomération a voté, dans le 
prix payé par l’usager, la part de la collectivité. C’est cette part qui doit permettre à l’AA d’assumer 
les investissements qui lui reviennent. 

La prospective établie tient donc compte à la fois des indemnités de rupture anticipées à verser 
aux anciens délégataires (couverte par l’excédent de fonctionnement sur le budget de l’eau où l’Etat 
nous a refusé la procédure d’étalement de la charge et couverte par l’emprunt sur le budget de 
l’assainissement où l’Etat nous a autorisé un étalement sur 5 ans – cf délibération spécifique), et du 
programme d’investissement à la charge de la collectivité et couvert par la part des recettes qui lui 
reviennent. 



Il est enfin à noter que l’encours de dette de ces budgets a été fortement impacté par la 
récupération, en 2016, des emprunts souscrits par EAU 47 pour les communes ayant intégré l’AA en 
2013. Ces emprunts représentaient en effet en 2018 près de 55% de l’encours et près de 73% des 
intérêts payés sur le budget DSP eau. Sur le budget DSP assainissement, ils représentaient un peu plus 
de 18% de l’encours et un peu plus de 23% des intérêts payés. 

 

1. Budget annexe de l’eau 

 

 

Hors versement de l’indemnité de rupture anticipée des anciens contrats de DSP en 2019, ce 
budget présente un ratio d’épargne brute très satisfaisant et une capacité de désendettement qui reste 
inférieure à 12 ans sur la période. 

Le projet majeur sur ce budget est l’extension de l’usine des eaux de Sivoizac qui va mobiliser 
9M€ de crédits d’investissement en 2019 et qui, ajouté aux autres investissements prévus en 2019, 
devrait conduire à la souscription d’un emprunt d’équilibre prévisionnel d’environ 10M€ (dont 4,7M€ 
déjà souscrits en couverture des restes à réaliser). 

En conséquence, il conviendra de tenir un programme d’investissement raisonnable (entre 
1,5M€ et 2M€/an entre 2020 et 2023) afin de ne pas dégrader outre mesure le ratio de capacité de 

(En K€) 2019 2020 2021 2022 2023

Recettes réelles de fonctionnement 2 917 659 2 849 535 2 857 178 2 860 418 2 863 667

- Dépenses réelles de fonctionnement 2 773 609 877 050 901 501 913 934 926 550

= EPARGNE DE GESTION 144 049 1 972 485 1 955 677 1 946 484 1 937 117

TAUX D'EPARGNE DE GESTION 4,9% 69,2% 68,4% 68,0% 67,6%

- Frais financiers 200 959 282 125 289 278 299 100 302 827

= EPARGNE BRUTE -56 910 1 690 360 1 666 399 1 647 384 1 634 290

TAUX D'EPARGNE BRUTE -2,0% 59,3% 58,3% 57,6% 57,1%

MONTANT PPI NET 12 110 291 2 210 833 1 928 458 1 589 548 1 517 442

ENCOURS DE DETTE AU 31/12 17 691 132 18 211 606 18 473 665 18 415 829 18 298 981

CAPACITE DE DESENDETTEMENT 12,4 ans 10,8 ans 11,1 ans 11,2 ans 11,2 ans

Ratios en €
BUDGET  EAU (05) Inclut  le paiement de l'indeminté de 

rupture VEOLIA (dépense 
except ionnelle) de 1 496K€ couverte 
par l'excédent de fonct ionnement 

Hors indemnité de rupture :
épargne brute = 1 438 640
Taux d'épargne brute = 48,8%

dont 927K€ de rachat  des biens de 
retour et biens de reprise des anciens 
contrats de DSP



désendettement. Il conviendra également de poursuivre la renégociation auprès des banques des 
emprunts hérités d’EAU 47 qui présentent toujours des conditions très défavorables (cf IV en fin de 
rapport). 

Sur la période 2019-2023, un peu plus de 8M€ seront consacrés au renouvellement du réseau 
d’eau potable sur le territoire et près de 3M€ au renforcement de la canalisation structurante du 
territoire ouest. 

 

2. Budget de l’assainissement 

 

 

L’épargne brute dégagée sur ce budget est encore plus confortable que celle dégagée sur le 
budget de l’eau et permet d’afficher une capacité de désendettement inférieure à 15 ans. 

Hors 2019 qui voit l’aboutissement d’un certain nombre de marchés lancés en 2018, il est 
prévu entre 2 et 3M€ d’investissements par an répartis entre l’extension, le renouvellement du réseau, 
la mise en séparatif, le dévoiement des réseaux et le réaménagement des stations d’épuration. 

(En K€) 2019 2020 2021 2022 2023

Recettes réelles de fonctionnement 3 459 031 3 687 108 3 718 476 3 760 375 3 802 811

- Dépenses réelles de fonctionnement 2 273 322 901 987 934 809 956 059 977 940

= EPARGNE DE GESTION 1 185 708 2 785 121 2 783 667 2 804 315 2 824 871

TAUX D'EPARGNE DE GESTION 34,3% 75,5% 74,9% 74,6% 74,3%

- Frais financiers 362 437 489 511 492 825 500 584 503 557

= EPARGNE BRUTE 823 271 2 295 610 2 290 842 2 303 731 2 321 314

TAUX D'EPARGNE BRUTE 23,8% 62,3% 61,6% 61,3% 61,0%

MONTANT PPI NET 9 737 542 2 988 433 2 864 633 2 540 933 1 997 933

ENCOURS DE DETTE AU 31/12 28 513 768 29 206 592 29 780 383 30 017 585 29 694 204

CAPACITE DE DESENDETTEMENT 34,6 ans 12,7 ans 13,0 ans 13,0 ans 12,8 ans

Ratios
BUDGET Assainissement collectif (B07)

dont 4 495K€ de rachat des biens de 
retour des anciens contrats de DSP

dont 1 401K€ d'indemnité de rupture 
dont la charge sera étalée sur 5 ans et  
f inancée par l'emprunt par le biais 
d'écritures d'ordre budgétaires



C – Le budget annexe transport  

 

 

Par délibération en date du 28 juin 2018, le Conseil d’Agglomération a validé le lancement 
d’une nouvelle procédure de délégation de service public pour l’exercice de la compétence transport. 
Cette procédure n’étant pas achevée, il n’est pas possible d’intégrer dans la prospective présentée les 
incidences du nouveau contrat en terme de contribution versée au délégataire et d’investissements 
restant à la charge de l’AA. 

Les éléments à faire ressortir de cette prospective sont donc : 
- la stabilisation du produit du Versement Transport (VT) 
- l’augmentation progressive de la contribution versée au délégataire (du fait de l’application 

des clauses d’actualisation et malgré les différents avenants qui avaient revu à la baisse cette 
contribution) 

- l’intégration à compter de 2019 des dépenses de personnel qui étaient jusque-là prises en 
charge sur le budget principal, ce qui ne permettait pas d’avoir une vision complète du coût de 
ce service public financé par le VT 

- le désendettement progressif, avec le remboursement en 2019 de la dernière annuité de 800K€ 
de l’emprunt qui avait été souscrit en 2014 pour l’acquisition de bus. 
 

L’enjeu sur ce budget sera de savoir s’il pourra continuer à s’équilibrer seul, comme c’est le cas depuis 
2017 ou bien s’il faudra de nouveau prévoir une subvention d’équilibre de la part du budget principal. 

(En K€) 2016 2017 2018 2019 2020

Recettes réelles de fonctionnement 7 574 7 789 7 667 7 677 7 687

- Dépenses réelles de fonctionnement 6 736 6 807 7 033 7 185 7 200

= EPARGNE DE GESTION 838 982 634 492 487

TAUX D'EPARGNE DE GESTION 11,1% 12,6% 8,3% 6,4% 6,3%

- Frais financiers 77 24 30 19 11

= EPARGNE BRUTE 761 958 604 473 476

TAUX D'EPARGNE BRUTE 10,0% 12,3% 7,9% 6,2% 6,2%

MONTANT PPI NET 976 699 75 550 480

ENCOURS DE DETTE AU 31/12 3 000 2 660 1 787 914 840

CAPACITE DE DESENDETTEMENT 3,9 ans 2,8 ans 3,0 ans 1,9 ans 1,8 ans

Ratios
Transports (09)



IV – VISION CONSOLIDEE 

La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 prévoit dans son article 13-II, 
« qu’à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou le 
groupement de collectivités territoriales présente ses objectifs concernant : 

1- L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur. 

2- L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des 
remboursements de dette. 

Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l’ensemble des budgets annexes. » 

 

A – Présentation consolidée des dépenses réelles de fonctionnement : 

 

Cette présentation consolidée est à examiner avec les réserves évoquées sur les 
présentations détaillées des budgets annexes, notamment au regard des négociations de DSP en cours 
(budget transport) et des nouveaux budgets créés en 2019 sur lesquels nous avons peu de visibilité 
(MIN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)
2017 2018 2019 2020

B01 budget principal 50 784 51 232 51 140 51 644
B03 ZAE 627 332 729 105
B04 DSP eau 363 527
B05 Régie eau 755 784 2 774 877
B06 DSP assainissement 790 923
B07 régie assainissement 585 674 2 273 902
B08 SPANC 117 157 159 161
B09 Transports 6 831 7 033 7 185 7 200
B10 Prestations voirie 169 113 120 120
B11 TAG 6 022 6 761 9 427 5 183
B13 Zone Mestre-Marty 961 38 105
B14 IPE 0 2 21
B15 MIN 130 130

68 004 68 574 74 044 66 343

en K€



B – Présentation consolidée du besoin de financement : 

Le besoin de financement est entendu comme le solde entre l’emprunt prévisionnel et le 
remboursement en capital de la dette. Il s’agit bien d’un besoin de financement prévisionnel si les 
projections devaient être réalisées à 100%. 

 

A noter que la maîtrise du besoin de financement du budget principal fait partie intégrante du 
contrat financier signé avec l’Etat mais qu’il ne s’agit pas d’une clause contraignante (non soumise à 
pénalité). 

 

C – Présentation consolidée de la structure de dette 

 L’article 107 de la loi NOTRe du 7 août 2015 a modifié notamment les articles L.2312-1, 
L.3312-1 et L5211-36 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) relatifs à la forme et au 
contenu du Débat d’Orientations Budgétaires et aux termes desquels les EPCI de plus de 10 000 
habitants doivent désormais présenter un rapport sur la structure de la gestion de la dette. 

 

Cacul du besoin de financement prévisionnel* en K€
2018 2019 2020

budget principal 
Emprunt 12 000 17 650 19 100
Remboursement en capital de la dette 9 408 8 642 9 814
besoin de financement 2 592 9 008 9 286
TAG
Emprunt 5 800 7 931 642
Remboursement en capital de la dette 781 1 093 1 490
besoin de financement 5 019 6 838 -848
ZAE
Emprunt 0 0 0
Remboursement en capital de la dette 200 200 200
besoin de financement -200 -200 -200
Transports
Emprunt 0 0 0
Remboursement en capital de la dette 873 873 73
besoin de financement -873 -873 -73
Eau potable (B04 + B05 en 2018)
Emprunt 1 800 10 345 1 734
Remboursement en capital de la dette 503 600 1 213
besoin de financement 1 297 9 745 521
Assainissement collectif (B06 + B07 en 2018
Emprunt 2 800 10 707 3 074
Remboursement en capital de la dette 1 818 1 793 2 381
besoin de financement 982 8 914 693
IPE
Emprunt 237 1 353 1 200
Remboursement en capital de la dette 0 12 106
besoin de financement 237 1 341 1 094
besoin de financement consolidé prévisionnel 9 054 34 773 10 473

*"emprunts minorés des remboursements de dette" art.13-2 LPFP 2018-2022



1- Analyse de la structure de la dette au 31/12/2018 

La structure de la dette de l’Agglomération d’Agen doit s’examiner de manière consolidée. 
Ainsi, 9 des 12 budgets de l’Agglomération sont financés par l’emprunt et présentent un encours de 
dette total de 129 016 k€ qui se décompose de la manière suivante :  

Budget 
CRD au 

31/12/2018 
Nombre 

d'emprunts 
Durée de vie 

résiduelle 
Taux 

moyen 

Budget principal (B01) 72 265 496 39 11 ans et 6 mois  1,49% 

DSP EAU (B04) 7 193 184 13 12 ans et 9 mois  2,79% 

Régie Eau (B05) 753 333 3 10 ans et 10 mois 0,95% 

DSP Assainissement (B06) 17 320 567 36   11 ans et 9 mois 1,98% 

Régie Assainissement (B07) 2 278 931 3 13 ans et 6 mois 1,43% 

Transports (B09) 1 786 667 3 7 ans et 5 mois  1,10% 

Technopole Agen Garonne (B11) 24 580 833 8 14 ans et 11 mois 1,17% 

ZAE (B03) 2 600 000 1 12 ans et 11 mois 0,69% 

Incubateur Pépinière d’Entreprise (B14) 236 500 1 15 ans 1.34% 

Encours de dette consolidé 129 015 511 108 13 ans et 1 mois 1,54% 

 

Le taux moyen constaté sur l’ensemble de notre dette est de 1,54%.  

 

 La dette de l’Agglomération d’Agen est bien répartie entre taux variables (près de 45%) qui 
ont permis jusqu’alors de profiter des conditions favorables sur les marchés financiers et taux fixes 
(près de 55%) qui permettent de sécuriser une partie de notre encours dans une perspective 
d’augmentation des taux. 



 

Elle est également répartie entre différents prêteurs, ce qui permet de partager le risque et de 
justifier d’une réelle mise en concurrence entre les établissements bancaires pour obtenir les 
meilleures conditions possibles sans entretenir de relation exclusive avec tel ou tel prêteur. 

 

 

 

S’agissant de l’exposition au risque, la dette dite « structurée » de l’Agglomération d’Agen 
représente moins de 3% de son encours et est composée de 2 emprunts. Il s’agit d’emprunts de type 
taux fixe à barrière. Le principe de ces produits est que la collectivité paie un taux fixe bonifié (dans le 
cas d’espèce, selon le contrat, 4,13% ou 4,05%) tant que le taux Euribor (1M ou 12M selon le contrat) 
ne dépasse pas une certaine limite (6,5% ou 5,75% selon le contrat). Depuis la mise en place de ces 
contrats en 2010 et 2011, l’Agglomération d’Agen a toujours payé le taux fixe bonifié et la barrière 
n’a jamais été activée. Les taux Euribor étant actuellement en territoire négatif, il est hautement 
improbable qu’ils atteignent les barrières fixées dans les contrats d’ici à leur extinction en 2019 et 
2026. Ces produits structurés, dits produits de première génération, présentent donc un risque très 
limité et ne sont en aucun cas des produits qui pourraient être qualifiés de toxiques.  

La charte de bonne conduite dite charte Gissler établie entre les établissements bancaires et les 
collectivités locales par la circulaire du 25 juin 2010 relative aux produits financiers a mis en place 
une cotation du risque. Cette échelle de cotation prend en compte à la fois les risques de structure 
(classés de A à F) et les risques sous-jacents (classés de 1 à 6). Elle va du risque 1A (le moins risqué) 
au risque 6F (le plus risqué).  

 



Selon cette classification, la dette de l’Agglomération d'Agen est composée à 97,74% de 
risque 1A et 2,26% de risque 1B (relatif aux produits structurés présentés ci-dessus) 

 

 

 

 La dette de l’Agglomération d’Agen est donc globalement et à ce jour, une dette saine et 
sécurisée. 

 

2- Perspectives 2019 

Le tableau ci-dessous consolide les encours de dette des budgets financés par l’emprunt au regard des 
emprunts prévisionnels inscrits dans les prospectives des différents budgets présentées ci-avant. 

 

 

 

 

Budget
CRD au 

01/01/2019
Annuité 

capital 2019
Emprunt de 
report 2019

Emprunt nouveau 
prévisionnel 2019

CRD prévisionnel 
au 31/12/2019

Caractéristiques emprunts prévisionnels

Budget principal (B01) 72 265 8 642 7 300 10 350 81 273
emprunts de report : taux variable sur 15 ans
emprunts nouveaux : taux fixe sur 15 ans

Eau potable (B05) 7 947 600 4 700 5 645 17 692
emprunts de report : taux variable sur 20 ans
emprunts nouveaux : taux fixe sur 20 ans

Assainissement collectif (B07) 19 599 1 793 0 10 707 28 513
emprunt pour indemnités de rupture : taux fixe sur 5 ans
emprunt rachat biens retour : taux fixe sur 20 ans
emprunt nouveau : taux fixe sur 20 ans

Transports (B09) 1 787 873 0 0 914 RAS
Technopole Agen Garonne (B11) 24 581 1 093 0 7 931 31 419 taux fixe sur 20 ans
ZAE (B03) 2 600 200 0 0 2 400 RAS

Incubateur Pépinière d’Entreprise (B14) 237 12 153 1 200 1 578
emprunt de report : taux variable sur 15 ans
emprunt nouveau : taux fixe sur 15 ans

MIN (B15) 300 88 0 0 212 RAS
Encours de dette consolidé 129 316 13 301 12 153 35 833 164 001



Le tableau ci-dessous retrace les emprunts qu’il est envisagé de re-négocier, ou à défaut d’acceptation 
par les banques, de rembourser par anticipation et refinancer en 2019 afin d’obtenir de meilleures 
conditions. 

 

 
 

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

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
  

TAUX FIXES

Référence Budget Banque Index actuel Durée CRD IRA
Point de 

base
Taux 

d'équilibre
Nouveau taux Gain estimé

7046348 Principal Banque Pop. Taux fixe 3,75% 6,00 364 317 14 573 131 2,56% Taux fixe 1,00% 21 000 €
7062491 Principal Banque Pop. Taux fixe 4,88% 7,00 164 114 6 565 68 3,81% Taux fixe 1,15% 18 500 €

84021222 Eau Crédit Agricole Taux fixe 6,02% 13,00 464 741 73 208 339 3,53% Taux fixe 1,55% 74 000 €
7043217 Eau Banque Pop. Taux fixe 4,06% 10,75 537 500 21 500 293 3,22% Taux fixe 1,30% 58 000 €
7052083 Eau Banque Pop. Taux fixe 3,10% 11,00 611 763 24 471 379 2,40% Taux fixe 1,40% 39 000 €
7025673 Assainissement Banque Pop. Taux fixe 4,54% 8,00 254 250 10 170 119 3,59% Taux fixe 1,20% 29 000 €
7043548 Assainissement Banque Pop. Taux fixe 4,10% 9,00 265 680 10 627 137 3,24% Taux fixe 1,45% 25 000 €
7052082 Assainissement Banque Pop. Taux fixe 3,10% 11,00 550 587 22 023 341 2,40% Taux fixe 1,40% 35 000 €
7070054 Assainissement Banque Pop. Taux fixe 5,34% 8,00 94 261 3 770 45 4,37% Taux fixe 1,30% 14 000 €

TOTAL 3 307 212 186 906 313 500 €

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 19 / 02 / 2019 
 
Télétransmission le 19 / 02 / 2019 



 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 14 FEVRIER 2019 
 
 
OBJET :  DCA_006/2019_PRESENTATION DU RAPPORT 2018 SUR LA SITUATION DE 
  L’AGGLOMERATION D’AGEN EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 45 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 21 
 
 
 
Pouvoirs : 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
08/02/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE QUATORZE FEVRIER A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 

M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, M. FELLAH, M. LLORCA, MME FRANCOIS, M. LUSSET, M. 
ZAMBONI, M. DUPEYRON, MME LAFFORE, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY 

D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. AMELING, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, MME 

MAILLARD, M. CONSTANS, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. DELBREL, MME MEYNARD, 
MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BALDY (SUPPLEANT DE M. PLO), M. GRIMA, M. 
GUATTA, M. GILLY, M. NOUHAUD, M. THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. 
PRADINES, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. COLIN, MME GALAN ET M. LABORIE. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, M. PINASSEAU, MME BOULMIER, MME 

GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME CASSAN-
GABRIELE, M. DEBLADIS, MME EYCHENNE, M. BOCQUET, M. PONSOLLE, MME LAMENSANS-
GARIBALDI, MME LAUZZANA, MME RICHON, MME BARAILLES, M. DE SERMET ET M. DREUIL 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME IACHEMENT A CHOLLET 
MME KHERKHACH A M. FELLAH  
MME GROLLEAU A MME FRANCOIS 
M. PECHAVY A M.  LUSSET 
M. PINASSEAU A M. ZAMBONI 
MME GALLISSAIRES A M. DUPEYRON 
M. EYSSALET A MME LAFFORE 
M. BOCQUET A M. TANDONNET 
MME LAMENSANS A M. ROBERT 
 

 Expose :  
 
L’article 255 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement (Grenelle 2) modifie le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
 
L’Agglomération d’Agen doit à ce titre présenter chaque année un rapport sur la situation de 
ses politiques au regard du développement durable intégrant les orientations, les 
programmes et autres actions à entreprendre pour améliorer la situation. 
 
La présente délibération vous propose de prendre connaissance au titre de l’année 2018 du 
rapport sur la situation de l’Agglomération d’Agen en matière de développement durable. 
 
 
 
 



Monsieur Patrick BUISSON, Membre du Bureau Délégué à l’Environnement, au 
Développement Durable et aux Energies, vous présente les informations clés de ce rapport 
dont il convient de retenir pour l’essentiel qu’il traduit une grande implication des élus et des 
services communautaires pour la mise en œuvre de cette démarche s’illustrant par diverses 
actions autour des 5 grands thèmes suivants : 
 

• lutte contre le changement climatique et économies d’énergie, 
• préservation de la biodiversité et protection des ressources, 
• développement selon des modes de consommation et production responsables, 
• épanouissement de chacun, 
• renforcement de la cohésion sociale et territoriale. 

 
L’obtention du label Cit’Ergie en novembre 2018 atteste de l’engagement fort de notre 
collectivité pour réussir sa transition énergétique. L’auditeur a apprécié une réelle vision et 
une très bonne appropriation des sujets climat air énergie par les services et les élus de la 
collectivité. On peut s’en féliciter. 
 
Les dispositifs de financement (TEPCV, PRO INNO 08) ont tenu leurs promesses avec des 
opérations soutenues à près de 80% en moyenne, pour près de 2 millions d’euros d’aides. 
 
Cette année notre collectivité se lance dans l’humanitaire ; à l’occasion du renouvellement 
de la Délégation de Service Public « Eau Potable », l’Agglomération s’est engagée dans le 
cadre du dispositif OUDIN-SANTINI à mener des actions de coopération auprès de pays en 
voie de développement. Les actions sont financées par un prélèvement plafonné à 1% des 
ressources affectées aux budgets eau et assainissement. 
 
Enfin, conformément aux objectifs nationaux en matière de consommation d’énergie 
renouvelable, le contrat de fourniture d’électricité du service patrimoine de l’administration 
commune prévoit la livraison d’électricité 100% verte pour les équipements les plus 
énergivores. 
 
Cette délibération, comme les précédentes s’attache à présenter un état des lieux global de 
la situation en soulignant les nombreuses actions positives entreprises par l’Agglomération 
d’Agen, tout en analysant les modalités d’élaboration, de mise en œuvre, de suivi et 
d’évaluation de l’ensemble des actions, programmes et politique publiques conduites en 
faveur du développement durable. 
 
Vu les articles 253 et 255 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement (Grenelle 2), 
 
Vu le décret n°2011-687 du 17 juin 2011 relatif au rapport sur la situation en matière de 
développement durable dans les collectivités territoriales, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 31 janvier 2019. 

 
 

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

DECIDE 
 
 
1°/ DE PRENDRE ACTE du rapport annuel sur la situation en matière de développement 
durable de l’Agglomération d’Agen portant sur l’année 2018 ci-après annexé. 
 
 



 
2°/ DE NOTER les orientations qui seront données lors de notre débat. 
 
 

               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 / 02 / 2019 
 
Télétransmission le 18 / 02 / 2019 



 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 14 FEVRIER 2019 
 
 
OBJET :  DCA_007/2019_DECLARATION D’INTERET COMMUNAUTAIRE D’UN RESEAU 
  DE CHALEUR URBAIN (RCU) ALIMENTE PAR LA COMBUSTION DES ORDURES 
  MENAGERES 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 44 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 22 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
08/02/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE QUATORZE FEVRIER A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 

M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, M. FELLAH, M. LLORCA, MME FRANCOIS, M. LUSSET, M. 
DUPEYRON, MME LAFFORE, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME 

JUILLIA, M. AMELING, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, MME MAILLARD, M. 
CONSTANS, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. DELBREL, MME MEYNARD, MME 

CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BALDY (SUPPLEANT DE M. PLO), M. GRIMA, M. GUATTA, 
M. GILLY, M. NOUHAUD, M. THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. 
PRADINES, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. COLIN, MME GALAN ET M. LABORIE. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, M. PINASSEAU, MME BOULMIER, MME 

GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME CASSAN-
GABRIELE, M. DEBLADIS, MME EYCHENNE, M. BOCQUET, M. PONSOLLE, MME LAMENSANS-
GARIBALDI, MME LAUZZANA, MME RICHON, MME BARAILLES, M. DE SERMET, M. DREUIL ET  M. 
ZAMBONI. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. DIONIS DU SEJOUR, 
MME IACHEMENT A CHOLLET 
MME KHERKHACH A M. FELLAH  
MME GROLLEAU A MME FRANCOIS 
M. PECHAVY A M.  LUSSET 
MME GALLISSAIRES A M. DUPEYRON 
M. EYSSALET A MME LAFFORE 
M. BOCQUET A M. TANDONNET 
MME LAMENSANS A M. ROBERT 
 

 Expose : 
 
L’Agglomération d’Agen est compétente, conformément à l’article L. 5216-5 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, en matière de protection et de mise en valeur de 
l’environnement et du cadre de vie, et plus particulièrement en matière d’actions de maîtrise 
de la demande d’énergie.  
 
Dans le cadre de son Plan Climat et plus particulièrement de son objectif de diminution de la 
vulnérabilité énergétique et climatique de son territoire, elle envisage de réaliser sur le 
secteur Agen-Sud un Réseau de Chaleur Urbain (RCU) alimenté par l’incinérateur 
permettant de chauffer plusieurs bâtiments grâce à la combustion des ordures ménagères 
par l’intermédiaire d’un réseau de canalisations isolées. 
 
 
 



Les avantages pour les bâtiments raccordés s’évaluent ainsi : 
 

• réduction du coût de l’énergie de 5% à 10% par rapport à la situation actuelle, 

• stabilité de la facture énergétique grâce à l’utilisation d’une énergie de récupération, 

• utilisation des énergies renouvelables à hauteur de 90%  

 
Par ailleurs, la connexion d’un Réseau de Chaleur Urbain à la production d’énergie de l’usine 
d’incinération du Passage d’Agen confiée par voie de Délégation de Service Public à la 
SOGAD (groupes SUEZ et SECHE Environnement), permettra à cet exploitant, et comme 
convenu dans le contrat qui nous lie à lui, de maitriser l’évolution de la T.G.A.P. (Taxe 
générale sur les activités polluantes) et par conséquence de préserver le taux de la T.E.O.M 
(Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères). 
 
Il vous est proposé de déclarer cette action d’intérêt communautaire dans le cadre de la 
compétence « actions de maîtrise de la demande d’énergie ». 
 
Selon les articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
l’assemblée délibérante doit se prononcer sur le principe de mode de gestion d’un service 
public local après avoir recueilli l’avis de la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux prévue à l’article L.1413-1. 
 
Il est opportun, dès à présent, de réfléchir sur le mode de gestion de ce réseau de chaleur 
qui consiste dans sa création, sa gestion et sa maintenance dans le sens d’une bonne 
organisation du service aux usagers et aux clients de ce réseau de chaleur urbain. 
 
Vu l’article L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L. 5216-5 III du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la définition 
de l’intérêt communautaire, 
 
Vu l’article 2.3 du Chapitre 2, Titre III, des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « La lutte contre les pollutions de l’air, les nuisances sonores et soutien aux 
actions de maîtrise de l’énergie », 
 
Vu l’arrêté n°2017-AG-94 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 juillet 2017, 
donnant délégation de fonction à Monsieur Patrick BUISSON, Membre du Bureau Délégué à 
l’Environnement, au Développement Durable et aux Energies, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 31 Janvier 2019. 
 
 

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

DECIDE 
 
 
1°/ DE DEFINIR D’INTERÊT COMMUNAUTAIRE la création d’un réseau de chaleur urbain 
permettant de chauffer plusieurs bâtiments grâce à la combustion des ordures ménagères 
par l’intermédiaire d’un réseau de canalisations isolées. 
 
 
 
 



2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant légal, à signer tout acte authentique et 
documents afférents. 
 
 
 

               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 / 02 / 2019 
 
Télétransmission le 18 / 02 / 2019 



     

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 14 FEVRIER 2019 
 
 
OBJET :  DCA_008/2019_VALIDATION DU DISPOSITIF D’AIDE A L’ACQUISTION DE VELO 
  A ASSISTANCE ELECTRIQUE POUR LES DEPLACEMENTS DU QUOTIDIEN 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 44 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 22 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
08/02/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE QUATORZE FEVRIER A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 

M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, M. FELLAH, M. LLORCA, MME FRANCOIS, M. LUSSET, M. 
DUPEYRON, MME LAFFORE, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME 

JUILLIA, M. AMELING, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, MME MAILLARD, M. 
CONSTANS, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. DELBREL, MME MEYNARD, MME 

CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BALDY (SUPPLEANT DE M. PLO), M. GRIMA, M. GUATTA, 
M. GILLY, M. NOUHAUD, M. THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. 
PRADINES, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. COLIN, MME GALAN ET M. LABORIE. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, M. PINASSEAU, MME BOULMIER, MME 

GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME CASSAN-
GABRIELE, M. DEBLADIS, MME EYCHENNE, M. BOCQUET, M. PONSOLLE, MME LAMENSANS-
GARIBALDI, MME LAUZZANA, MME RICHON, MME BARAILLES, M. DE SERMET, M. DREUIL ET  M. 
ZAMBONI. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. DIONIS DU SEJOUR, 
MME IACHEMENT A CHOLLET 
MME KHERKHACH A M. FELLAH  
MME GROLLEAU A MME FRANCOIS 
M. PECHAVY A M.  LUSSET 
MME GALLISSAIRES A M. DUPEYRON 
M. EYSSALET A MME LAFFORE 
M. BOCQUET A M. TANDONNET 
MME LAMENSANS A M. ROBERT 
 

  
Expose :  

 
Pour favoriser la pratique du vélo comme mode de déplacement, l’Agglomération d’Agen 
propose de mettre en place un dispositif d’aide à l’acquisition de Vélo à Assistance 
Electrique (VAE), via le programme Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte 
(financement à 50%). 
 
 
 LES CONDITIONS D’OBTENTIONS : 

 
• résider dans une des communes de l’Agglomération d’Agen, 
• pas de conditions de revenus, 
• dans la limite de 400 vélos d’ici février 2020, 
• participation à hauteur de 35% sur le montant TTC dans la limite de 200 € 

par vélo, 



     

• limité à 2 vélos par foyer, 
• possibilité de se faire financer l’acquisition de kit pour transformer un vélo 

classique en vélo à assistance électrique monté par un professionnel. 
 
 
 LE DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION: 

 
Le bénéficiaire retire le dossier de demande de subvention. Ce dossier de 5 pages 
comprend : 
 

• une page explicative du dispositif ; 
• un formulaire, 
• une convention financière 
• une charte d’engagement personnel. 

 
Le dispositif sera mis en place en deux périodes : Une première période test de 200 vélos 
au printemps 2019. Un sondage sera réalisé auprès des 100 premiers bénéficiaires pour 
vérifier l’utilisation des VAE pour les déplacements du quotidien et déterminer les 
conditions de lancement de la deuxième période (cible, ouverture aux entreprises,) automne 
2019, printemps 2020. 
 
Si la vente de VAE aux particuliers devait marquer le pas, les entreprises pourraient 
bénéficier du dispositif dans la limite de 5 VAE par site. 
 
Le budget alloué est de 80 000 € en dépense et 40 000 € en recette inscrits en 2019. 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Environnement, développement durable et Energies » 
du 3 avril 2018, 
 
Vu l’arrêté n°2017-AG-94 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 juillet 2017, 
donnant délégation de fonction à Monsieur Patrick BUISSON, Membre du Bureau Délégué  
à l’Environnement, au Développement Durable et aux Energies, 
 
Considérant que le dispositif de subvention de l’achat de Vélo à Assistance Electrique (VAE) 
participe au développement de l’usage du vélo, à la réduction de la circulation automobile et 
à la réduction de l’émission de gaz à effet de serre, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 6 septembre 2018. 
 
 

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

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER le dispositif de subvention pour l’acquisition de Vélo à Assistance 
Electrique (VAE) à hauteur de 35 % du montant d’acquisition, plafonnée à 200,00 €, dans la 
limite de deux VAE par foyer, sans conditions de revenus. 
 
2°/ D’ETENDRE le dispositif à l’acquisition de kit pour transformer un vélo classique en vélo 
à assistance électrique monté par un professionnel. 
 
3°/ DE VALIDER la mise en place d’une période test de 200 vélos avant l’extension 
éventuelle du dispositif aux entreprises si la vente aux particuliers devait marquer le pas. 
 



     

4°/ DE MANDATER le Président, ou son représentant légal, pour effectuer toute démarche 
nécessaire à cette opération et de SIGNER tous actes et documents y afférents. 
 
5°/ DE PRENDRE ACTE que les dépenses et les recettes ont été inscrites au budget 2019. 
 
 
 
 

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

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
  

Le Président  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 18 / 02 / 2019 
 
Télétransmission le 18 / 02 / 2019 



 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 14 FEVRIER 2019 
 
 
OBJET :  DCA_009/2019_ACTUALISATION DU REGIME D’AIDE EN FAVEUR DE  
  L’HABITAT 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 43 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 23 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
08/02/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE QUATORZE FEVRIER A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 

M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, M. LLORCA, MME FRANCOIS, M. LUSSET, M. DUPEYRON, MME 

LAFFORE, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. AMELING, 
MME VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, MME MAILLARD, M. CONSTANS, M. GARCIA, M. 
MIRANDE, M. MEYNARD, M. DELBREL, MME MEYNARD, MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. 
BUISSON, M. BALDY (SUPPLEANT DE M. PLO), M. GRIMA, M. GUATTA, M. GILLY, M. NOUHAUD, M. 
THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. 
ROBERT, M. MOYNIE, M. COLIN, MME GALAN ET M. LABORIE. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, M. PINASSEAU, MME BOULMIER, MME 

GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME CASSAN-
GABRIELE, M. DEBLADIS, MME EYCHENNE, M. BOCQUET, M. PONSOLLE, MME LAMENSANS-
GARIBALDI, MME LAUZZANA, MME RICHON, MME BARAILLES, M. DE SERMET, M. DREUIL, M. ZAMBONI 
ET M. FELLAH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. DIONIS DU SEJOUR, 
MME IACHEMENT A CHOLLET 
MME GROLLEAU A MME FRANCOIS 
M. PECHAVY A M.  LUSSET 
MME GALLISSAIRES A M. DUPEYRON 
M. EYSSALET A MME LAFFORE 
M. BOCQUET A M. TANDONNET 
MME LAMENSANS A M. ROBERT 
 

 Expose :  
 

L’Agglomération d’Agen, compétente en matière d’équilibre social de l’habitat, est dotée 
depuis le 22 juin 2017, d’un Plan Local de l’Urbanisme intercommunal (PLUi) valant 
Programme Local de l’Habitat (PLH) élaboré à l’échelle des 31 communes qui la compose. 

Dans ce cadre, l’Agglomération d’Agen a affirmé sa politique de l’habitat, traduite notamment 
dans son régime d’intervention en faveur de l’habitat, délibéré en Conseil d’Agglomération le 
7 décembre 2017.  
 
 
 
 
 



Pour mémoire, le régime d’intervention se décline autour de 3 axes :   
 
 Axe 1 : la mise à niveau du parc social ancien, 
 Axe 2 : la production de nouveaux logements aidés, 
 Axe 3 : le développement de l’accession à la propriété. 

 
Après un an d’application et au regard des engagements de l’Agglomération d’Agen en 
matière de développement durable et de santé, il apparaît opportun d’apporter deux 
modifications au régime d’aide en vigueur :  
 
 
 ADAPTATION DES REGLES RELATIVES A L’ACCESSIBILITE DES 

LOGEMENTS  
 
Le régime actuel intègre l’enjeu de l’accessibilité des logements aux Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR) à deux niveaux :  
 
 dans l’axe 1, en tant que condition d’éligibilité aux aides à la réhabilitation du parc 

social existant : « les bâtiments et les logements situés en rez-de-chaussée doivent 
être rendus accessibles aux personnes à mobilité réduite », 
 

 dans l’axe 1 et 2, en tant que bonification de l’aide de base : la bonification est 
octroyée en cas « d’accessibilité des logements aux étages ».  

 
L’objectif visé est de saisir l’opportunité des réhabilitations du parc social existant pour 
rendre les résidences accessibilités aux PMR, et rendre plus pertinentes encore, les 
adaptations que peuvent réaliser les bailleurs sociaux à l’intérieur des logements pour 
favoriser le maintien à domicile des locataires. Or, après avoir échangé avec les bailleurs 
sociaux, les efforts nécessaires pour mettre en accessibilité le parc existant sont très 
différents d’une résidence à une autre. La mise en accessibilité peut s’avérer techniquement 
très compliquée selon la situation et la configuration du bâtiment et peut engendrer des 
surcoûts de nature à remettre en question la faisabilité de l’opération.  
 
Face à ce constat, il est proposé de supprimer la condition d’éligibilité liée à 
l’accessibilité des logements, au profit d’une redéfinition des conditions d’octroi de la 
bonification dans l’objectif d’optimiser tous les travaux œuvrant pour une meilleure 
accessibilité et confort des personnes à mobilité réduite.   
 
La bonification liée à l’accessibilité des logements serait accordée à la condition que les 
abords et les espaces communs, jusqu’au palier du logement soient mise en accessibilité.  
 
Aucun cadre législatif n’étant prévu pour la mise en conformité des logements anciens, il est 
proposé de se baser sur l’arrêté NOR : ETLL1413935A du 8 Décembre 2014 relatif à la mise 
en conformité des Etablissements Recevant du Public existants pour donner le cadre à cette 
bonification.  
 
Ainsi, les articles 1,2,3,4,6,7,9,10,11,13,14 et leurs annexes sont pris en référence pour 
définir les conditions d’octroi de la bonification, avec quelques adaptations pour s’assurer 
que les travaux restent réalisables.  
 
Le montant de la bonification resterait inchangé au montant actuel soit 300,00 € par 
logement. Le détail des conditions d’accessibilité est annexé à la présente. 
 



 INTEGRATION DE L’ENJEU LIE A LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR DES 
LOGEMENTS  

 
La qualité de l’air intérieur est une préoccupation majeure de santé publique. D’après 
l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur, les logements ont un air 5 à 10 fois plus pollué 
que l’air extérieur (OQAI, 2004-2005). Ainsi, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) estime à 19 milliards d’euros par an 
le coût socio-économique de la mauvaise qualité de l’air intérieur (prise en charge des soins, 
perte de productivité, etc).  
 
L’Agglomération d’Agen s’est d’ailleurs saisie de cette problématique en l’identifiant comme 
un axe majeur de son Contrat Local de Santé (CLS), outils de mise en œuvre de prévention 
en matière de santé.  
  
En continuité, la politique de l’habitat se préoccupe également de ce sujet. Aujourd’hui, un 
seul label de valorisation de la qualité de l’air à l’intérieur des logements existe en France. Il 
s’agit du label « INTAIRIEUR ». Ce label porte aujourd’hui exclusivement sur les logements 
neufs. Il porte une approche globale de l’implantation du projet, jusqu’aux préconisations 
d’usage et d’exploitation du bâtiment.   
 
En effet, son référentiel est composé de 4 thèmes :  
 
 sensibilisation des intervenants et des occupants, 
 intégration du bâtiment dans son environnement immédiat, 
 équipements, produits et matériaux de construction, 
 renouvellement de l’air au sein du bâtiment. 

 
Au-delà de l’avantage premier sur la santé des occupants, le label induit des économies de 
charge d’exploitation liées notamment à la pertinence et au dimensionnement des systèmes 
(de chauffage, de ventilation…) étudiés pour ne pas être surdimensionnés, et à la réduction 
des sinistres (en raison notamment du contrôle de la bonne exécution de la réalisation des 
travaux).  
 
Il est proposé d’intégrer le label INTAIRIEUR dans le régime d’aide pour les opérations 
de construction neuve : dans l’axe 2 (production de nouveaux logements locatifs) et dans 
l’axe 3 (développement de l’accession à la propriété), en tant que bonification de l’aide de 
base. 
 
En cohérence avec le niveau des aides en vigueur et avec les coûts induits par le label 
(surcoût estimé à 0,85 € du coût constructif), le montant de la bonification s’élèverait à 
300 € par logement en cas d’obtention du label INTAIRIEUR.  
 
Le processus d’obtention et le référentiel du label sont annexés au présent rapport.  
 
Vu l’arrêté NOR : ETLL1413935A du 8 décembre 2014 relatif à la mise en conformité des 
Etablissements Recevant du Public existants pour donner le cadre à cette bonification 
 
Vu la délibération n°2017/75 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 7 décembre 
2017, approuvant le régime d’aide en faveur de l’habitat et du logement social, 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Habitat et Logement social » en date du 5 novembre 
2018, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 31 Janvier 2019. 



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

DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER l’actualisation du régime d’aide en faveur de l’habitat et du logement 
social : 
 

• en adaptant les règles relatives à l’accessibilité des logements aux Personnes 
à Mobilité Réduite (PMR), suite aux retours des bailleurs sociaux, 

• en prenant en compte la qualité de l’air intérieur des logements sociaux.    
 
2°/ D’APPROUVER son application à compter 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 / 02 / 2019 
 
Télétransmission le 18 / 02 / 2019 



 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 14 FEVRIER 2019 
 
 
OBJET :  DCA_010/2019_CONTRAT D’ATTRACTIVITE TERRITORIALE ENTRE LA REGION 
  NOUVELLE AQUITAINE, L’AGGLOMERATION D’AGEN, LE PAYS DE L’AGENAIS 
  ET LA COMMUNAUTE DES COMMUNES DES PORTES D’AQUITAINE EN PAYS 
  DE SERRES 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 43 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 23 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 8 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
08/02/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE QUATORZE FEVRIER A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 

M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, M. LLORCA, MME FRANCOIS, M. LUSSET, M. DUPEYRON, MME 

LAFFORE, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. AMELING, 
MME VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, MME MAILLARD, M. CONSTANS, M. GARCIA, M. 
MIRANDE, M. MEYNARD, M. DELBREL, MME MEYNARD, MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. 
BUISSON, M. BALDY (SUPPLEANT DE M. PLO), M. GRIMA, M. GUATTA, M. GILLY, M. NOUHAUD, M. 
THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. 
ROBERT, M. MOYNIE, M. COLIN, MME GALAN ET M. LABORIE. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, M. PINASSEAU, MME BOULMIER, MME 

GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME CASSAN-
GABRIELE, M. DEBLADIS, MME EYCHENNE, M. BOCQUET, M. PONSOLLE, MME LAMENSANS-
GARIBALDI, MME LAUZZANA, MME RICHON, MME BARAILLES, M. DE SERMET, M. DREUIL, M. ZAMBONI 
ET M. FELLAH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. DIONIS DU SEJOUR, 
MME IACHEMENT A CHOLLET 
MME GROLLEAU A MME FRANCOIS 
M. PECHAVY A M.  LUSSET 
MME GALLISSAIRES A M. DUPEYRON 
M. EYSSALET A MME LAFFORE 
M. BOCQUET A M. TANDONNET 
MME LAMENSANS A M. ROBERT 
 

 Expose : 
 
Dans le cadre de ses politiques contractuelles, l’Agglomération d’Agen est engagée depuis 
maintenant plus de 10 ans, en partenariat avec le Conseil Régional d’Aquitaine et le Pays de 
l’Agenais, dans l’élaboration et le suivi de nombreux programmes opérationnels visant à 
mettre en œuvre le projet de territoire de l’Agenais (Contrat d’Agglomération, Appel à projet 
Tourisme, Programme LEADER...) et soutenir ainsi l’aménagement et le développement du 
territoire. 

La Région Aquitaine a adopté, le 10 avril 2017, un nouveau règlement de la politique 
contractuelle régionale. Cette démarche s’inscrit dans un contexte en forte évolution 
institutionnelle, économique et sociale.  
 



Ce nouveau règlement, qui régit les relations entre la Région et les territoires de projet 
construits autour des Pays et des Agglomérations, se fonde sur les principes suivants :  

o Le renouvellement de la confiance entre la Région et les territoires, dans une logique de 
projets territoriaux, 

o La volonté de soutenir, dans chaque territoire, l’élaboration de projet de 
développement de l’économie, de l’emploi et des services et équipements 
indispensables, en faisant appel aux principales politiques de droit commun de la 
Région,  

o Une intervention contractuelle et pluriannuelle qui se décline de manière graduée 
selon les territoires, en fonction de leur situation et de leurs problématiques, 

o Des dispositifs spécifiques et/ou renforcés en faveur des territoires cumulant des 
handicaps, dans un souci d’équité territoriale. 

 

La Région propose aux territoires qui ne sont pas considérés comme des territoires fragiles 
d’élaborer un Contrat d’Attractivité Territoriale.  

Le Contrat d’Attractivité s’adresse à tous les territoires néo-aquitains qui souhaitent 
s’engager dans une démarche programmatique relative à la mise en œuvre de projets 
structurants à vocation essentiellement intercommunale et correspondant prioritairement 
aux compétences majeures de la Région. 

Les opérations (études et investissements) inscrites dans le Contrat, seront celles qui 
peuvent relever d’un soutien régional au titre des politiques sectorielles de droit commun, 
dans le cadre de leurs règlements d’intervention respectifs.  

Le Contrat prendra la forme d’un contrat pluriannuel de 3 ans, comprenant :  

‐ un diagnostic de territoire, 
‐ une stratégie, 
‐ un plan d’actions  

 

Comme le préconise la Région Aquitaine, ce Contrat d’Attractivité Territoriale est élaboré 
conjointement par le Pays de l’Agenais, la Communauté de Commune des Portes 
d’Aquitaine en Pays de Serres et l’Agglomération d’Agen, sur la base d’un projet 
solidaire et d’une stratégie territoriale concertée et cohérente.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
Répulique, dite loi « NOTRe », 
 
Vu l’article 1.1 du Chapitre 1, Titre III, des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Développement Economique », applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 1.2 du Chapitre 1, 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 la délibération, en séance plénière, du Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine, en 
date du 10 avril 2017, approuvant la politique contractuelle territoriale de la Nouvelle-
Aquitaine, 



 
Vu la délibération, en séance plénière, du Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine, en 
date du 26 mars 2018, approuvant le nouveau Cadre d’intervention de la politique 
contractuelle territoriale de la Nouvelle-Aquitaine, 
 
Vu l’arrêté n°2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, 
donnant délégation de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, en 
charge des Infrastructures, du Schéma de Cohérence Territoriale et de l’Enseignement 
Supérieur, 
 
 Le Bureau Communautaire informé en date du 31 janvier 2019, 
         

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

DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER les termes du contrat d’attractivité, entre l’Agglomération d’Agen, la 
Région Nouvelle-Aquitaine, le Pays de l’Agenais et la Communauté de Commune des Portes 
d’Aquitaine en Pays de Serres, 
 
2°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant légal, à signer ledit contrat ainsi que 
tous actes et documents y afférents. 
 
 

               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 / 02 / 2019 
 
Télétransmission le 18 / 02 / 2019 



 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 14 FEVRIER 2019 
 
 
OBJET :  DCA_011/2019_CONVENTION DE COOPERATION ENTRE LE PAYS PORTES DE 
  GASCOGNE, LE PAYS DE L’AGENAIS ET L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 43 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 23 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
08/02/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE QUATORZE FEVRIER A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 

M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, M. LLORCA, MME FRANCOIS, M. LUSSET, M. DUPEYRON, MME 

LAFFORE, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. AMELING, 
MME VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, MME MAILLARD, M. CONSTANS, M. GARCIA, M. 
MIRANDE, M. MEYNARD, M. DELBREL, MME MEYNARD, MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. 
BUISSON, M. BALDY (SUPPLEANT DE M. PLO), M. GRIMA, M. GUATTA, M. GILLY, M. NOUHAUD, M. 
THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. 
ROBERT, M. MOYNIE, M. COLIN, MME GALAN ET M. LABORIE. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, M. PINASSEAU, MME BOULMIER, MME 

GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME CASSAN-
GABRIELE, M. DEBLADIS, MME EYCHENNE, M. BOCQUET, M. PONSOLLE, MME LAMENSANS-
GARIBALDI, MME LAUZZANA, MME RICHON, MME BARAILLES, M. DE SERMET, M. DREUIL, M. ZAMBONI 
ET M. FELLAH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. DIONIS DU SEJOUR, 
MME IACHEMENT A CHOLLET 
MME GROLLEAU A MME FRANCOIS 
M. PECHAVY A M.  LUSSET 
MME GALLISSAIRES A M. DUPEYRON 
M. EYSSALET A MME LAFFORE 
M. BOCQUET A M. TANDONNET 
MME LAMENSANS A M. ROBERT 
 

 Expose : 
 
Les agglomérations, acteurs importants de la croissance du territoire national, doivent, 
encore plus que par le passé, jouer un rôle d’accélérateur et d’impulsion mais aussi de 
solidarité et de partage, certes au bénéfice d’elles-mêmes, mais aussi à celui de leurs 
territoires de proximité et de leur ensemble régional.  
 
En contrepoint, les territoires périurbains ou ruraux assurent un rôle de « régulateur » de 
la densification urbaine une offre foncière desserrée, une organisation sociale et des 
services « à taille humaine » accessibles au plus grand nombre et un cadre de vie considéré 
par les familles comme de meilleure qualité. 
 
L’évolution des modes de vie reconfigure les territoires en faisant évoluer les caractéristiques 
associées aux espaces urbains et ruraux, jusqu’à parfois brouiller leurs limites. Les 
frontières, autrefois marquées entre ville et campagne peuvent apparaître aujourd’hui 
de plus en plus floues. Les mobilités, qui vont de pair avec une diffusion des modes de vie 



urbains dans les espaces de faible densité, participent de cette évolution et de cette porosité, 
source de plus en plus d’interdépendance entre les territoires. 
 
Les coopérations peuvent développer des dynamiques « gagnant-gagnant », pour une 
meilleure cohésion urbaine et rurale. 
 
L’Agglomération d’Agen, le Pays des Portes de Gascogne et le Pays de l’Agenais entendent 
ainsi construire un véritable partenariat, en s’appuyant sur des enjeux communs : 
 

• une adaptation au changement climatique prégnante (virage climatique sévère sur 
nos territoires, nécessité de constituer des réserves en eau pour faire face à la baisse 
significative des étiages estivaux, spécificités agricoles) 

• un espace partage frontalier entre Occitanie et Nouvelle Aquitaine 
• un pôle de compétitivité commun Aerospace Valley  
• des territoires du Sud-Ouest de « l’intérieur » avec des problématiques 

d’infrastructures, de désenclavement et de climat 
 

Cette coopération s’exprimera particulièrement dans certains champs thématiques suivants :  

1. Infrastructures, multimodalité et mobilité 

2. Développement de l’économie et de l’emploi 

3. Développement du tourisme 

4. Accompagnement de la transition agricole 

5. Gestion raisonnée de la ressource et de la qualité de l’eau 

6. Transition énergétique 

7. Amélioration de l’accès à la santé 

8. Développement de la formation en direction de la jeunesse 

 
Au titre de la gouvernance et de l’animation de ce processus d’échanges, seront mis en 
place : 

• un comité de pilotage politique chargé d’assurer la tenue des objectifs poursuivis, 
l’avancement des actions prévues au titre du contrat et son actualisation. Ce comité 
sera placé sous la présidence du Président du Pays des Portes de Gascogne, du 
Président du Pays de l’Agenais et du Président d’Agen Agglomération. 

 
Ce comité associera, en tant que de besoins, les représentants de l’Etat, des Régions 
Occitanie et Nouvelle-Aquitaine et des Conseils départementaux du Gers et du Lot-et-
Garonne. Il intégrera également les directions régionales de la Caisse des Dépôts. A cet 
égard, il sera demandé à la Caisse des Dépôts d’appuyer, en expertise comme en 
financement, l’animation de ce partenariat et l’ingénierie des projets engagés. Les 
représentants des conseils de développement de chacun des deux territoires seront 
associés aux travaux du comité de pilotage et à la promotion de cette coopération 
particulière. 
 

• un comité technique de suivi animé par la direction du Pays des Portes de 
Gascogne et par la direction générale des services du Pays de l’Agenais et d’Agen 
agglomération. 
 



• De groupes de travail thématiques en charge de la mise en œuvre des premières 
actions prévues au programme 2019 du présent contrat. Ces groupes s’appuieront 
sur les services des institutions signataires et sur les structures et acteurs associés 
au partenariat entre les trois territoires. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 1.1 du Chapitre 1, Titre III, des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Développement Economique », applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 1.2 du Chapitre 1, Titre III, des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Aménagement Communautaire », applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 1.4 du Chapitre 1, Titre III, des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Politique de la ville dans la Communauté », applicables depuis le 30 avril 
2013, 
 
Vu l’article 2.2 du Chapitre 2, Titre III, des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Eau et Assainissement », applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.3 du Chapitre 2, Titre III, des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Protection et mise en valeur de l’environnement du cadre de vie », 
 
Vu l’arrêté n°2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, 
donnant délégation de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, en 
charge des Infrastructures, du Schéma de Cohérence Territoriale et de l’Enseignement 
Supérieur, 
          
Vu l’avis favorable de la Commission « Infrastructures, Schéma de Cohérence Territoriale et 
Enseignement supérieur » en date du 12 février 2019, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 31 janvier 2019, 
 

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

DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER les termes de la convention de partenariat présentée, entre 
l’Agglomération d’Agen, le Pays des Portes de Gascogne et le Pays de l’Agenais, 
 
2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant légal, à signer ladite convention ainsi 
que tous les actes et documents y afférents permettant de mettre en œuvre les premières 
actions de cette coopération. 
 
 

               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 / 02 / 2019 
 
Télétransmission le 18 / 02 / 2019 



 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 14 FEVRIER 2019 
 
 
OBJET :  DCA_012/2019_LANCEMENT DES PROCEDURES D’ACQUISITION FONCIERE 
  POUR L’AMENAGEMENT DES BASSINS ECRETEURS DE CRUE SUR LES  
  BASSINS VERSANTS DE « LABOURDASSE », DU « MINISTRE » ET DU  
  RUISSEAU DE « SAMAZAN » DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’ACTIONS 
  DE PREVENTION DES INONDATIONS (PAPI) DU BRUILHOIS 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 40 
 
 
 
 
 
 
Absents : 26 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 7 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
08/02/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE QUATORZE FEVRIER A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 

M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, M. LLORCA, MME FRANCOIS, M. LUSSET, M. DUPEYRON, M. 
DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. AMELING, MME 

VERLHAC, MME TANASSICHIOU, MME MAILLARD, M. CONSTANS, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. 
MEYNARD, M. DELBREL, MME MEYNARD, MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. GRIMA, 
M. GUATTA, M. GILLY, M. NOUHAUD, M. THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, 
M. PRADINES, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. COLIN, MME GALAN ET M. LABORIE. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, M. PINASSEAU, MME BOULMIER, MME 

GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME CASSAN-
GABRIELE, M. DEBLADIS, MME EYCHENNE, M. BOCQUET, M. PONSOLLE, MME LAMENSANS-
GARIBALDI, MME LAUZZANA, MME RICHON, MME BARAILLES, M. DE SERMET, M. DREUIL, M. 
ZAMBONI, M. FELLAH, MME LAFFORE, M. DUBOS ET M. BALDY (SUPPLEANT DE M. PLO), 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. DIONIS DU SEJOUR, 
MME IACHEMENT A CHOLLET 
MME GROLLEAU A MME FRANCOIS 
M. PECHAVY A M.  LUSSET 
MME GALLISSAIRES A M. DUPEYRON 
M. BOCQUET A M. TANDONNET 
MME LAMENSANS A M. ROBERT 
 

 Expose :  
 
Le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du Bruilhois prévoit 
d’aménager des bassins écrêteurs de crue sur les bassins versants du « Labourdasse » et 
du « Ministre ». 
 
L’opération d’aménagement consiste à créer trois bassins écrêteurs de crues sur les cours 
d’eau : 
 

• « Le Labourdasse » sur le site « Vidounet » (bassin versant du Labourdasse, 
commune de Roquefort), 

• « Le ruisseau de Samazan » sur le site du même nom (bassin versant du 
Labourdasse, commune d’Aubiac). 

• « Le Ministre » sur le site « Pitot » (bassin versant du Ministre, commune de Moirax), 
 
 



 

 

 
Les surfaces inondables correspondent respectivement à environ 9,3 ha, 3,1 ha et 1,8 ha.  
 
Ces bassins ont pour objectif de réduire le risque d’inondation en partie aval des bassins 
versants des cours d’eau « Le Ministre » et « Le Labourdasse » sur les communes d’Aubiac, 
Brax, Estillac et Roquefort. 
 
Cette opération, utile à la réduction des risques de débordements sur les communes 
d’Aubiac, Brax, Estillac et Roquefort, nécessite la maîtrise foncière des zones à aménager. 
 
Afin de réaliser l’acquisition foncière des emprises des bassins écrêteurs de crue, 
l’Agglomération d’Agen, assistée par l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) « Agen-
Garonne », a démarré une démarche de négociation amiable avec les propriétaires fonciers.  
 
Dans le cas où certains propriétaires seraient opposés à la cession de leurs biens, 
l’Agglomération d’Agen doit engager en parallèle une procédure d’expropriation pour cause 
d’utilité publique pour assurer, in fine, la faisabilité du projet. 
 
Vu le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, 
 
Vu le Code de l’Environnement, 
 
Vu l’article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 2.3.4 Chapitre 2 Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence ”protection contre les inondations”, 
 
Vu l’avis du Préfet du Lot-et-Garonne du 7 novembre 2011 sur le Programme d’actions de 
prévention des inondations (PAPI) du Bassin versant du Bruilhois, 
 
Vu l’avis favorable du Préfet de la Région Midi-Pyrénées (coordonnateur de bassin) du 19 
avril 2012 sur le projet de PAPI du Bassin versant du Bruilhois, 
 
Vu le Programme d’actions de prévention des inondations du Bassin versant du Bruilhois, 
 
Vu la Délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen du 30 janvier 2014 relative au 
programme d’actions pour la prévention des inondations : protocole d’indemnisation des 
préjudices fonciers et agricoles liés à l’aménagement et au fonctionnement des bassins 
d’expansion des crues, 
 
Vu la Délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen du 3 juillet 2014 relative au 
programme d’actions pour la prévention des inondations : lancement de la procédure de 
déclaration d’utilité publique, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 9 mai 2018 portant décision d’examen au cas par cas en 
application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement, 
 
Vu l’arrêté n°2014-AG-11 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, 
donnant délégation de fonction à Monsieur Pierre DELOUVRIE, Vice-président, en charge 
de l’Eau et de l’Assainissement, de l’Eau Pluviale et de la Protection contre les Crues, 
          
La Commission des finances informée en date du 30 Janvier 2019, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 31 Janvier 2019. 
 



 

 

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

DECIDE 
 
 
1°/ D’AUTORISER le Président, en cas d’échec des négociations amiables, de recourir, à la 
procédure d’expropriation pour l’acquisition foncière des emprises des bassins écrêteurs de 
crue des bassins versants de Labourdasse et du Ministre sur le fondement de l’article R. 11-
3 II du Code de l’expropriation, 

2°/ SOLLICITER Madame la Préfète de Lot-et-Garonne afin que le projet d’aménagement 
des bassins écrêteurs de crue sur les bassins versants du Labourdasse du Ministre soit 
déclaré d’utilité publique, 
 
3°/ DE SOLLICITER Madame la Préfète de Lot-et-Garonne pour l’ouverture d’une enquête 
parcellaire, 
 
4°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant légal, à engager toutes les démarches 
et opérations utiles à l’aménagement des bassins écrêteurs de crue sur le territoire du 
Bruilhois 
 
5°/ DE VEILLER à ce que les travaux correspondants n’affectent pas les voiries 
communales. 
 
 

               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 25 / 02 / 2019 
 
Télétransmission le 25 / 02 / 2019 



 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 14 FEVRIER 2019 
 
 
OBJET :  DCA_013/2019_CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE 
  PUBLIC FLUVIAL ENTRE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF) ET   
  L’AGGLOMERATION D’AGEN POUR L’EXTENSION DE LA HALTE NAUTIQUE 
  D’AGEN 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 37 
 
 
 
 
 
 
Absents : 29 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
08/02/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE QUATORZE FEVRIER A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 

M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, M. LLORCA, MME FRANCOIS, M. LUSSET, M. DUPEYRON, M. 
DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. AMELING, MME 

VERLHAC, MME MAILLARD, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. DELBREL, MME MEYNARD, 
MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. GRIMA, M. GUATTA, M. GILLY, M. NOUHAUD, M. 
THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. ROBERT, M. MOYNIE, 
M. COLIN, MME GALAN ET M. LABORIE. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, M. PINASSEAU, MME BOULMIER, MME 

GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME CASSAN-
GABRIELE, M. DEBLADIS, MME EYCHENNE, M. BOCQUET, M. PONSOLLE, MME LAMENSANS-
GARIBALDI, MME LAUZZANA, MME RICHON, MME BARAILLES, M. DE SERMET, M. DREUIL, M. 
ZAMBONI, M. FELLAH, MME LAFFORE, M. DUBOS, M. BALDY (SUPPLEANT DE M. PLO), M. CONSTANS, M. 
DELOUVRIE ET MME TANASSICHIOU. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. DIONIS DU SEJOUR, 
MME IACHEMENT A CHOLLET 
MME GROLLEAU A MME FRANCOIS 
M. PECHAVY A M.  LUSSET 
MME GALLISSAIRES A M. DUPEYRON 
M. BOCQUET A M. TANDONNET 
MME LAMENSANS A M. ROBERT 
 

 Expose :  
 

Porte d’entrée du Lot-et-Garonne, le canal représente un atout majeur pour le tourisme sur 
notre territoire, et notamment pour la Ville d’Agen. Cette dernière présente une attractivité 
toute particulière liée à la localisation de sa halte fluviale à proximité immédiate du centre-
ville. Le port d’Agen se révèle donc, être un point stratégique important concernant la 
politique menée par l’Agglomération d’Agen, en matière de tourisme. 
 
Dès lors, l’Agglomération d’Agen entend accroître la fréquentation du port et donner un 
véritable statut de port au port d’Agen. Pour ce faire, il est envisagé de réaliser un ponton 
comprenant 20 anneaux d’amarrage, permettant ainsi d’augmenter la capacité d’accueil des 
plaisanciers.   
 



Dans ce contexte, VNF entend mettre une partie du domaine public fluvial à disposition de 
l’Agglomération d’Agen, sur le bassin du canal latéral de la Garonne, situé face au Centre 
Universitaire du Pin, à Agen. Par conséquent, il convient de formaliser par une convention, 
les engagements de chacune des parties. 
 
Cette autorisation d’occupation d’une partie du domaine public fluvial par VNF au profit de 
l’Agglomération comprend pour la gestion d’une halte nautique ainsi que pour l’accueil de 
plaisanciers en stationnement inférieur à 5 jours et l’hivernage bateaux : 
 

• un mur de quai, 
• 6 bornes à eau, 
• 6 bornes électricité, 
• un plan d’eau de 950 m². 

 
Au-delà de ce que comprend la mise à disposition par VNF, il est important de préciser ici, 
que la localisation géographique de l’occupation autorisée sur le canal latéral de la Garonne 
n’est pas encore définie exactement. Toutefois, le choix portera sur l’une ou l’autre des 
hypothèses suivantes : 
 

• soit une occupation côté quai de Dunkerque, 
• soit une occupation côté quai Georges Leygues. 

 
Dans tous les cas, le procès de construction sollicitera, de préférence à des plots « bétons », 
des plots « mobiles » pour offrir la possibilité dans l’avenir d’agencement différent. 
 
Ces deux scénarii sont joints en annexe du projet de convention. 
 
La convention d’occupation du domaine public fluvial est conclue pour une durée de 18 ans, 
à compter de sa signature par les deux parties. 
 
VNF autorise l’Agglomération d’Agen à entreprendre tous travaux rendus nécessaires pour 
la réalisation du nouveau ponton, dans le strict respect de la législation en vigueur relative 
aux occupations temporaires du domaine public. 
 
Comme toute autorisation d’occupation du domaine public, cette convention est consentie à 
titre onéreux et fera l’objet d’une redevance annuelle d’un montant de 2 278,08 €.  
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment, ses articles 
L.2122-1 à L.2122-4 et R.2122-1 à R.2122-7, 
 
Vu le Code de l’Environnement, 
 
Vu le Code des Transports et notamment, ses articles L.4311-1 et suivants, L.4313-2 et 
suivants, R.4313-13 et R.4313-14, 
 
Vu l’article 1.1.2 du Chapitre 1, du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Actions de développement économique et touristique », applicables depuis le 
30 avril 2013, 
 
Vu l’article 1.1.3 du Chapitre 1, du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Action de promotion économique (industrie, commerce et services, artisanat, 
tourisme, agriculture) », applicables depuis le 30 avril 2013, 
 



Vu l’arrêté n°2017-AG-106 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 8 décembre 
2017, donnant délégation de fonctions à Madame Annie GALAN, 12ème Vice-présidente, en 
charge du Tourisme et de la Ruralité,  
          
La Commission des Finances informée en date du 30 janvier 2019, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 24 janvier 2019, 
 

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

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’occupation temporaire du domaine public 
fluvial entre l’Agglomération d’Agen et VNF, pour une durée de 18 ans et consentie pour une 
redevance annuelle de 2 278,08 €, 
 
2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant légal, à signer ladite convention avec le 
représentant de VNF ainsi que tous actes et documents y afférents, 
 
3°/ D’AUTORISER le Président à mettre en œuvre une étude permettant d’apprécier, à 
moyen terme, les évolutions à faire connaître à ce port, avant que soit examiné le contenu 
en groupe projet, 
 
4°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget. 
 

 
 
 

               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 / 02 / 2019 
 
Télétransmission le 18 / 02 / 2019 



 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 14 FEVRIER 2019 
 
 
OBJET :  DCA_014/2019_APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°9 DU PLUI 
  DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 35 
 
 
 
 
 
 
Absents : 31 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 6 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
08/02/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE QUATORZE FEVRIER A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 

M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, M. LLORCA, MME FRANCOIS, M. LUSSET, M. DEZALOS, MME 

LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. AMELING, MME VERLHAC, MME 

MAILLARD, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. DELBREL, MME MEYNARD, MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, 
M. BUISSON, M. GRIMA, M. GUATTA, M. GILLY, M. NOUHAUD, M. THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, 
M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. COLIN, MME GALAN ET M. 
LABORIE. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, M. PINASSEAU, MME BOULMIER, MME 

GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME CASSAN-
GABRIELE, M. DEBLADIS, MME EYCHENNE, M. BOCQUET, M. PONSOLLE, MME LAMENSANS-
GARIBALDI, MME LAUZZANA, MME RICHON, MME BARAILLES, M. DE SERMET, M. DREUIL, M. 
ZAMBONI, M. FELLAH, MME LAFFORE, M. DUBOS, M. BALDY (SUPPLEANT DE M. PLO), M. CONSTANS, M. 
DELOUVRIE, MME TANASSICHIOU, M. DUPEYRON ET M. MEYNARD. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. DIONIS DU SEJOUR, 
MME IACHEMENT A CHOLLET 
MME GROLLEAU A MME FRANCOIS 
M. PECHAVY A M.  LUSSET 
M. BOCQUET A M. TANDONNET 
MME LAMENSANS A M. ROBERT 
 

 Expose :  
 

Suite à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) le 22 juin 2017, il est 
apparu nécessaire de modifier plusieurs pièces du PLUi : 
 

 Le règlement du PLUi : par la correction du champ d’application de l’article 7.1 de la 
zone UA pour inclure les zones UA1 et UA2 situées en dehors du périmètre de l’Aire 
de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP).  

 

 La liste des bâtiments pouvant changer de destination en zone agricole (A) ou 
naturelle (N) du PLUi sur les communes d’Astaffort, Bon-Encontre, Foulayronnes, 
Layrac et Pont-du-Casse. En effet, pour changer de destination, un bâtiment situé en 
zone A ou N doit être ajouté à la liste des bâtiments pouvant changer de destination 
en zone A ou N et être pastillé sur les documents graphiques du PLUi.  

 



 Les annexes du PLUI et notamment la pièce 7.1 A contenant le recueil de 
l’ensemble des servitudes sur l’Agglomération d’Agen afin d’intégrer une servitude 
présente dans l’ancien document d’urbanisme de la commune de Brax et non 
reportée dans le document actuel. 

 
 Les documents graphiques du PLUi doivent évoluer : 

 
- par le changement de zonage d’une parcelle classée en zone UE sur la commune de 

Boé alors qu’elle n’est pas associée aux grandes infrastructures routières au lieu-dit 
« A la Mothe Bezat », 

- par le changement de zonage de N en NL d’une parcelle destinée à la réalisation de 
jardins familiaux sur la commune du Passage d’Agen au lieu-dit « Colomb »,  

- par le changement de zonage de N et A en NLC de parcelles pour la réalisation d’un 
camping d’hébergements insolites sur la commune de Sauvagnas au lieu-dit 
« Lascombelles »,  

- par la suppression d’un espace boisé classé (EBC) sur une parcelle bâtie de la 
commune de Saint-Pierre-de-Clairac au lieu-dit « Loustelneau »,  

- par la correction d’erreurs sur le recul minimal des constructions par rapport aux 
routes ou sections de routes classées à grande circulation au titre de l'article L111-6 
du Code de l'Urbanisme sur les communes d’Astaffort, Bajamont, Boé, Brax, 
Caudecoste, Colayrac-Saint-Cirq, Estillac, Foulayronnes, Lafox, Layrac, Le Passage 
d’Agen, Moirax, Roquefort, Sainte-Colombe-en-Bruilhois et Sérignac-sur-Garonne. 

 
 Les patrimoines identifiés du PLUi : 

 
- par l’ajout d’un patrimoine paysager présent dans l’ancien document de la commune 

d’Estillac et non reporté dans le document actuel au lieu-dit « Bordeneuve », 
- par l’ajout de deux patrimoines identifiés sur la commune de Foulayronnes aux lieux-

dits « Fontaine » et « Bois-Joli ». 
 
Le dossier mis à disposition du public et indiquant la nature des modifications précises est 
annexé au présent rapport.  
 
A la demande de 20 communes membres de l’Agglomération d’Agen, le Président de 
l’Agglomération d’Agen a lancé, le 22 octobre 2018, la procédure de modification simplifiée 
n°9 du PLUi afin de corriger ces erreurs par la modification des pièces précitées.  
 
Du 17 décembre 2018 au 17 janvier 2019, un registre a été mis à la disposition du public 
dans chacune des communes concernées par cette procédure et un au siège de 
l’Agglomération d’Agen. Aucun registre n’a fait l’objet d’observations. Le bilan de cette mise 
à disposition a été réalisé.  
 
La Direction Départementale des Territoires (DDT) de Lot-et-Garonne a émis un avis 
favorable sous réserve de retirer la suppression du recul minimal des constructions par 
rapport à la voie sur huit secteurs, cette suppression nécessitant une procédure de révision 
allégée avec un amendement Dupont. La note de présentation de la modification simplifiée a 
été modifiée en ce sens. 
 



La Commission Départementale des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) 
a rendu un avis favorable notamment sur la création d’un secteur de taille et de capacité 
d’accueil limités (STECAL) à vocation touristique sur la commune de Sauvagnas. 
 
Les autres personnes publiques associées ont donné un avis favorable tacite à la 
modification simplifiée n°9. 
 
Cette procédure arrivant à son terme, il est proposé au Conseil Communautaire de 
l’Agglomération d’Agen de bien vouloir approuver la modification simplifiée du PLU 
intercommunal à 31 communes, conformément à l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme.  
 
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbains modifiée par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 sur l’urbanisme et l’habitat, 
 
Vu le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de 
l’Expropriation pour cause d’utilité publique et relatif aux documents d’urbanisme, 
 
Vu l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des 
procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme, 
 
Vu l’article L.5211-57 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment son article L.153-47, 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 18 septembre 2012 portant création de l’Agglomération 
d’Agen à compter du 1er janvier 2013, impliquant que l’Agglomération d’Agen est l’autorité 
compétente pour assurer la gestion des documents d’urbanisme présents sur son territoire, 
 
Vu la délibération n°2017/25 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 22 juin 2017, 
approuvant le PLU intercommunal à 31 communes de l’Agglomération d’Agen, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération du 13 novembre 2014 approuvant la 
modification simplifiée n°1, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération du 18 décembre 2014 approuvant la 
modification simplifiée n°2, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération du 18 décembre 2014 approuvant la 
modification simplifiée n°3, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération du 17 décembre 2015 approuvant la 
modification simplifiée n°4, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération du 17 décembre 2015 approuvant la 
modification simplifiée n°6, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération du 7 juillet 2016 approuvant la modification 
simplifiée n°7, 



 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération du 12 avril 2018 approuvant la modification 
simplifiée n°8, 
 
Vu la délibération n°2017/79 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 7 décembre 
2017, définissant les modalités de mise à disposition du public du dossier de modification 
simplifiée du PLU intercommunal à 31 communes, 
 
Vu l’arrêté n°2017-AG-101 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 22 octobre 
2018, prescrivant la procédure de modification simplifiée n°9 du PLU intercommunal à 31 
communes,  
 
Vu la notification du dossier de modification simplifiée aux Personnes Publiques Associées 
en date du 29 octobre 2018, 
 
Vu l’avis favorable avec réserve de la Direction Départementale des Territoires (DDT) de 
Lot-et-Garonne en date du 28 janvier 2019, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Départementale des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF) en date du 29 janvier 2019, 
 
Vu les avis favorables tacites de la Préfecture de Lot-et-Garonne, du Conseil départemental 
de Lot-et-Garonne, de la Région Nouvelle Aquitaine, de la Chambre des métiers et de 
l’artisanat, de la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne, de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie (CCI) de Lot-et-Garonne, de la Direction Régionale de l'Environnement, de 
l'Aménagement et du Logement (DREAL) Nouvelle Aquitaine, du Syndicat Mixte du Pays de 
l’Agenais, du Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) de Lot-et-
Garonne, de la Direction régionale des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et de 
l’Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP) de Lot-et-Garonne, 
 
Vu la mise à disposition du dossier de modification simplifiée au public effectuée du 17 
décembre 2018 au 17 janvier 2019 par un registre au siège de l’Agglomération d’Agen et 
dans la mairie des communes d’Agen, Astaffort, Bajamont, Boé, Bon-Encontre, Brax, 
Caudecoste, Colayrac-Saint-Cirq, Estillac, Foulayronnes, Lafox, Layrac, Moirax, Le Passage, 
Pont-du-Casse, Roquefort, Saint-Pierre-de-Clairac, Sainte-Colombe-en-Bruilhois, 
Sauvagnas et Sérignac-sur-Garonne, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme, Aménagement de l’espace et 
Administration du droit des sols de l’Agglomération d’Agen, en date du 29 janvier 2019, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 31 Janvier 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 



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

DECIDE 
 
 
1°/ D’APPROUVER la procédure de modification simplifiée n°9 du PLUi de l’Agglomération 
d’Agen. 
 
2°/ DE PROCEDER à un affichage de la présente délibération pendant un mois sur les 
panneaux traditionnels d’affichage au siège de l’Agglomération d’Agen et dans les 20 mairies 
concernées conformément à l’article R. 153-22 du Code de l’Urbanisme.  
 
 
 

               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 / 02 / 2019 
 
Télétransmission le 18 / 02 / 2019 



 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 14 FEVRIER 2019 
 
 
OBJET :  DCA_015/2019_APPROBATION DE LA REVISION ALLEGEE N°1 DU PLUI DE 
  L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 35 
 
 
 
 
 
 
Absents : 31 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 6 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
08/02/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE QUATORZE FEVRIER A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 

M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, M. LLORCA, MME FRANCOIS, M. LUSSET, M. DEZALOS, MME 

LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. AMELING, MME VERLHAC, MME 

MAILLARD, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. DELBREL, MME MEYNARD, MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, 
M. BUISSON, M. GRIMA, M. GUATTA, M. GILLY, M. NOUHAUD, M. THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, 
M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. COLIN, MME GALAN ET M. 
LABORIE. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, M. PINASSEAU, MME BOULMIER, MME 

GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME CASSAN-
GABRIELE, M. DEBLADIS, MME EYCHENNE, M. BOCQUET, M. PONSOLLE, MME LAMENSANS-
GARIBALDI, MME LAUZZANA, MME RICHON, MME BARAILLES, M. DE SERMET, M. DREUIL, M. 
ZAMBONI, M. FELLAH, MME LAFFORE, M. DUBOS, M. BALDY (SUPPLEANT DE M. PLO), M. CONSTANS, M. 
DELOUVRIE, MME TANASSICHIOU, M. DUPEYRON ET M. MEYNARD. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. DIONIS DU SEJOUR, 
MME IACHEMENT A CHOLLET 
MME GROLLEAU A MME FRANCOIS 
M. PECHAVY A M.  LUSSET 
M. BOCQUET A M. TANDONNET 
MME LAMENSANS A M. ROBERT 
 

 Expose :  
 
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. 
 
Par délibération du 07 décembre 2017, l'Agglomération d’Agen a souhaité faire évoluer les 
dispositions du PLUi, dans le cadre d'une procédure de révision dite "allégée", afin de 
permettre la réalisation de projets localisés sur le territoire de la commune du Passage 
d’Agen. Il est rappelé que cette évolution du PLUi concerne les sites et les objectifs suivants 
: 
 
 Au lieu-dit "VIGUE", il s'agit de modifier le zonage et l'Orientation d'Aménagement et 

de Programmation (OAP), notamment par l'extension de la zone Nj existante et des 
espaces verts protégés, de manière à préserver le parc arboré et les arbres 
remarquables. 
 



 Au lieu-dit "GRANDE BORDE", il s'agit de créer un emplacement réservé destiné à 
l'aménagement d'une voie de désenclavement d'une zone 1AUC existante au PLUi, et 
d'ajuster en conséquence l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) de 
cette zone 1AUC. 
 

 Au lieu-dit "POUNCHOUN", il s'agit de modifier le zonage d'une partie de parcelle, 
d'un classement N vers un classement de zone UC constructible, sur une superficie 
d'environ 2800 m², en tenant compte de la zone inondable et des espaces naturels aux 
abords du ruisseau du Rieumort. 
 

 Au lieu-dit "CANDEBOUE", il s'agit de modifier le zonage de manière à supprimer un 
emplacement réservé actuellement inscrit en zone NL et d'étendre la zone 
constructible UB en tenant compte du PPRi approuvé en 2018, ainsi que d'adapter en 
conséquence l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) d'une zone 
1AUB limitrophe. 

 
Le bilan de la concertation et l’arrêt de la procédure de révision allégée n°1 du PLUi de 
l’Agglomération d’Agen ont été effectués lors du conseil communautaire du 28 juin 2018. 
 
Conformément à la procédure, le dossier arrêté a été soumis à un examen conjoint des 
Personnes Publiques Associées (PPA) en date du 20 juillet 2018, ainsi qu’à l’avis de la 
Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) de la région Nouvelle-Aquitaine. 
 
En suivant, une enquête publique a été effectuée du 05 novembre 2018 au 7 décembre 2018 
inclus. 
 
Durant l’enquête publique, le commissaire enquêteur a pu recueillir de nombreuses 
observations sur le registre d’enquête publique, portant essentiellement sur le site du Bois de 
Vigué et dans une moindre mesure, sur le site de Grande-Borde. 
 
Dans les conclusions de son rapport, le commissaire enquêteur émet les avis suivants :  
 
 Au lieu-dit "VIGUE", avis favorable avec observation mentionnant que « le 

classement en EBC ne pourra intervenir et être pris en compte au rapport 
d’approbation qu’au terme du résultat de l’examen sanitaire des arbres ». 
 

 Au lieu-dit "GRANDE BORDE", avis défavorable à la création de l’emplacement 
réservé PA 4 sur ce site. 
 

 Au lieu-dit "POUNCHOUN", avis favorable au zonage proposé, avec 
recommandation sur le principe de précaution en matière de proximité avec le ruisseau 
du Rieumort. 
 

 Au lieu-dit "CANDEBOUE", avis favorable au zonage proposé. 
 
 
Cette procédure arrivant à son terme, il est aujourd’hui proposé au Conseil d’Agglomération 
de bien vouloir délibérer pour approuver le projet de Révision allégée n°1 du PLUi de 
l’Agglomération d’Agen, tel que ci-dessous présenté :  
 
 
 
 



 Au lieu-dit "VIGUE", il s'agit, tel que prévu dans le projet arrêté, de modifier le zonage 
et l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP), notamment par 
l'extension de la zone Nj existante et des espaces verts protégés, de manière à 
préserver le parc arboré et les arbres remarquables, en tenant compte de l’étude de 
l’état phytosanitaire des arbres effectuée par les services techniques de la commune 
du Passage d’Agen. 
 

 Au lieu-dit "GRANDE BORDE", il s'agit de ne pas donner suite au projet de création 
d’un emplacement réservé destiné à l'aménagement d'une voie de désenclavement de 
la zone 1AUC existante au PLUi, mais d'ajuster toutefois l'Orientation d'Aménagement 
et de Programmation (OAP) de cette zone 1AUC pour permettre la réalisation d’une 
voie de circulation douce vers l’Avenue de Pologne. 
 

 Au lieu-dit "POUNCHOUN", il s'agit, tel que prévu dans le projet arrêté, de modifier le 
zonage d'une partie de parcelle, d'un classement N vers un classement de zone UC 
constructible, sur une superficie d'environ 2800 m², en tenant compte de la zone 
inondable et des espaces naturels aux abords du ruisseau du Rieumort. 
 

 Au lieu-dit "CANDEBOUE", il s'agit, tel que prévu dans le projet arrêté, de modifier le 
zonage de manière à supprimer un emplacement réservé actuellement inscrit en zone 
NL et d'étendre la zone constructible UB en tenant compte du PPRi approuvé en 2018, 
ainsi que d'adapter en conséquence l'Orientation d'Aménagement et de 
Programmation (OAP) d'une zone 1AUB limitrophe. 

 
Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment les articles L. 151-1 à L. 151-48, les articles L. 
153-31 à L. 153-34, 
 
Vu l’arrêté du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 18 avril 2014 portant 
délégation de fonction à M. Christian DEZALOS, 
 
Vu la délibération n°2017/25 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 22 juin 2017, 
approuvant le PLU intercommunal à 31 communes de l’Agglomération d’Agen, 
 
Vu la délibération en date du 5 décembre 2017 du conseil municipal de la commune du 
Passage d’Agen demandant que l’Agglomération d’Agen initie la procédure de révision 
allégée du PLUi de l’Agglomération d’Agen, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération en date du 7 décembre 2017 prescrivant la 
révision allégée n°1 du PLUi et fixant les modalités de concertation, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération en date du 28 juin 2018 tirant le bilan de la 
concertation et arrêtant le projet de révision allégée n°1 du PLUi de l’Agglomération sur la 
commune du Passage d’Agen, 
 
Vu la notification du dossier de projet arrêté en date du 9 juillet 2018 aux Personnes 
Publiques Associées, 
 
Vu la décision en date du 17 juillet 2018 du Tribunal administratif de Bordeaux désignant 
Monsieur Serge GABASSI en tant que Commissaire Enquêteur, 
 
Vu la réunion d’examen conjoint des Personnes Publiques Associées qui s’est tenue le 18 
juillet 2018 et son procès-verbal, joint au dossier d’enquête publique, 
 
Vu l’avis favorable avec observations de l’autorité administrative de l’Etat compétente en 
matière d’environnement en date du 15 octobre 2018, 



Vu l’avis d’enquête publique et l’arrêté d’enquête publique en date du 17 et du 18 octobre 
2018, 
 
Vu l’enquête publique effectuée du 5 novembre au 7 décembre 2018 inclus, 
 
Vu le registre d’enquête publique recensant les observations du public, 
 
Vu les conclusions du commissaire enquêteur et ses avis, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme, Aménagement de l’espace et 
Administration du droit des sols de l’Agglomération d’Agen, en date du 29 janvier 2019 pour 
approuver cette procédure, 
 
Vu la Conférence intercommunale des Maires de l’Agglomération d’Agen, réunie le 31 
janvier 2019 et son procès-verbal,  
 
Vu la délibération du conseil municipal de la commune du Passage d’Agen en date du 5 
février 2019 demandant à l’Agglomération d’Agen d’approuver la procédure de révision 
allégée du PLUi de l’Agglomération d’Agen lors d’un prochain Conseil Communautaire, 
 
Considérant que le projet de révision allégée n°1 du PLUi de l’Agglomération d’Agen, tel qu'il 
est présenté au conseil communautaire est prêt à être approuvé par l’Agglomération d’Agen, 
conformément à l'article L153-43 du code de l'urbanisme, 
 
Vu le dossier de projet de révision allégée n°1 du PLUi, lequel comprend : 
 
 une pièce n°0, dite de Procédure,  
 une pièce n°1, correspondant au Rapport de présentation de la révision allégée, 
 des pièces présentant les éléments ajustés du dossier de PLUi :  

 
o pièce n° 3.1 "OAP sectorielles",  
o pièce n° 3.2 "OAP Habitat",  
o pièce n° 5.1 "Documents Graphiques"  
o et pièce n° 5.2 "Liste des Emplacements réservés", 

 
Considérant que le dossier de projet de révision allégée n°1 comprend une évaluation 
environnementale, intégrée à son rapport de présentation, conformément aux articles L. 104-
2, L. 104-3, R. 104-8, R. 104-9 et R. 104-14 du Code de l'Urbanisme, 
 
Considérant que ce dossier de projet respecte les dispositions de l’article L.153-34 du Code 
de l’Urbanisme, qui prévoit que la procédure dite "allégée" de révision a pour objet de réduire 
un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou de 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, 
(…) sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le projet d'aménagement et de 
développement durables (PADD) du PLUi, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

DECIDE 
 

1°/ D’APPROUVER LE PROJET DE REVISION ALLEGEE n° 1 du PLUi,  tel qu’il est 
annexé à la présente délibération, 
 
2°/ DE PROCEDER à un affichage de la présente délibération pendant un mois sur les 
panneaux traditionnels d’affichage au siège de l’Agglomération d’Agen et dans la mairie de 
la commune du Passage d’Agen, conformément aux articles R. 153-20 et R. 153.21 du Code 
de l’Urbanisme.  
 
 

               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 / 02 / 2019 
 
Télétransmission le 18 / 02 / 2019 



 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 14 FEVRIER 2019 
 
 
OBJET :  DCA_016/2019_DEMANDE D’AUTORISATION D’UN ETALEMENT DE LA  
  CHARGE RELATIVE AU VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE RESILIATION DES 
  CONTRATS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES ACTIVITES LIEES A 
  L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 35 
 
 
 
 
 
 
Absents : 31 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 6 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
08/02/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE QUATORZE FEVRIER A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 

M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, M. LLORCA, MME FRANCOIS, M. LUSSET, M. DEZALOS, MME 

LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. AMELING, MME VERLHAC, MME 

MAILLARD, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. DELBREL, MME MEYNARD, MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, 
M. BUISSON, M. GRIMA, M. GUATTA, M. GILLY, M. NOUHAUD, M. THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, 
M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. COLIN, MME GALAN ET M. 
LABORIE. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, M. PINASSEAU, MME BOULMIER, MME 

GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME CASSAN-
GABRIELE, M. DEBLADIS, MME EYCHENNE, M. BOCQUET, M. PONSOLLE, MME LAMENSANS-
GARIBALDI, MME LAUZZANA, MME RICHON, MME BARAILLES, M. DE SERMET, M. DREUIL, M. 
ZAMBONI, M. FELLAH, MME LAFFORE, M. DUBOS, M. BALDY (SUPPLEANT DE M. PLO), M. CONSTANS, M. 
DELOUVRIE, MME TANASSICHIOU, M. DUPEYRON ET M. MEYNARD. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. DIONIS DU SEJOUR, 
MME IACHEMENT A CHOLLET 
MME GROLLEAU A MME FRANCOIS 
M. PECHAVY A M.  LUSSET 
M. BOCQUET A M. TANDONNET 
MME LAMENSANS A M. ROBERT 
 

 Expose :  
 
Par délibération en date du 6 avril 2017, nous avons acté la résiliation anticipée au 
31/12/2018 de 8 contrats de DSP (4 concernant l’eau potable et 4 concernant 
l’assainissement collectif). 
 
Cette résiliation anticipée doit donner lieu, au-delà du rachat des biens de retour et biens de 
reprise, au versement d’une indemnité de rupture aux délégataires. Le total des indemnités, 
s’élève à : 
 

 1 495 550,53€ pour la compétence eau potable 
 1 401 493,30€ pour la compétence assainissement 

 
Le budget annexe de l’eau dispose des ressources suffisantes pour prendre en charge cette 
indemnité. 
 



En revanche, pour le budget annexe de l’assainissement, cette charge exceptionnelle n’est 
pas supportable sur un seul exercice et serait de nature à déséquilibrer le budget. 
 
C’est pourquoi nous avons sollicité la Direction générale des finances publiques pour obtenir 
l’autorisation d’étaler cette charge sur la durée de la nouvelle délégation de service public, 
soit 12 années. 
 
Par courrier en date du 9 janvier 2019, le Directeur départemental des finances publiques 
nous a informés que cette autorisation nous était accordée, à titre dérogatoire et 
exceptionnel, pour une durée de 5 années, sur les exercices 2019 à 2023. 
 
Cette procédure permet non seulement d’étaler la charge sur plusieurs exercices mais aussi 
de la financer par l’emprunt. 
 
Aussi est-il proposé de contracter un emprunt de 1 401 493,30€ sur 5 ans pour financer le 
versement de l’indemnité de rupture des contrats de DSP assainissement collectif. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5211-10, 
 
Vu le courrier du Directeur Départemental des Finances Publiques en date du 9 janvier 2019 
autorisant, à titre dérogatoire et exceptionnel, l’étalement de la charge relative au versement 
de l’indemnité de résiliation de la DSP assainissement collectif, 
 
La Commission des Finances informée en date du 30 janvier 2019 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 31 janvier 2019, 
 
 

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

DECIDE 
 
1°/ D’ÉTALER sur les exercices 2019 à 2023 la charge relative au versement des 
indemnités de résiliation anticipée des contrats de Délégation de Service Public de 
l’assainissement collectif, 
 
2°/ DE DIRE que les crédits budgétaires nécessaires seront prévus sur les exercices 2019 à 
2023 sur le budget annexe de l’assainissement collectif, 
 
3°/ D’AUTORISER le paiement des indemnités avant le vote du budget primitif, 
 
4°/ DE DÉCIDER de contracter un emprunt de 1 401 493,30€ sur 5 ans pour financer le 
versement de ces indemnités de résiliation, 
 
5°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant légal, à signer tous actes et documents 
y afférents. 
 
 

               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 / 02 / 2019 
 
Télétransmission le 18 / 02 / 2019 



 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 14 FEVRIER 2019 
 
 
OBJET :  DCA_017/2019_ACTUALISATION DES REGLEMENTS INTERIEURS DES  
  ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH) DE L’AGGLOMERATION 
  D’AGEN 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 35 
 
 
 
 
 
 
Absents : 31 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 6 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
08/02/2019 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE QUATORZE FEVRIER A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 

M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, M. LLORCA, MME FRANCOIS, M. LUSSET, M. DEZALOS, MME 

LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. AMELING, MME VERLHAC, MME 

MAILLARD, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. DELBREL, MME MEYNARD, MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, 
M. BUISSON, M. GRIMA, M. GUATTA, M. GILLY, M. NOUHAUD, M. THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, 
M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. COLIN, MME GALAN ET M. 
LABORIE. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, MME IACHEMET, MME MAIOROFF, M. PINASSEAU, MME BOULMIER, MME 

GROLLEAU, M. PECHAVY, MME KHERKHACH, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME CASSAN-
GABRIELE, M. DEBLADIS, MME EYCHENNE, M. BOCQUET, M. PONSOLLE, MME LAMENSANS-
GARIBALDI, MME LAUZZANA, MME RICHON, MME BARAILLES, M. DE SERMET, M. DREUIL, M. 
ZAMBONI, M. FELLAH, MME LAFFORE, M. DUBOS, M. BALDY (SUPPLEANT DE M. PLO), M. CONSTANS, M. 
DELOUVRIE, MME TANASSICHIOU, M. DUPEYRON ET M. MEYNARD. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. DIONIS DU SEJOUR, 
MME IACHEMENT A CHOLLET 
MME GROLLEAU A MME FRANCOIS 
M. PECHAVY A M.  LUSSET 
M. BOCQUET A M. TANDONNET 
MME LAMENSANS A M. ROBERT 
 

 Expose :  
 

Le règlement intérieur des accueils de loisirs est un document qui permet de clarifier, pour 
les usagers, les règles de fonctionnement des structures d’accueil, en précisant certains 
aspects opérationnels. 

Ce document complète la réglementation des accueils de loisir sans hébergement et le 
projet éducatif de territoire adoptés par l’Agglomération d’Agen. Il s’adresse aux enfants 
accueillis, à leurs responsables légaux (familles, tuteurs…), ainsi qu’au personnel 
pédagogique et technique et aux autorités administratives. 

Les règlements intérieurs actuellement en vigueur au sein des cinq ALSH (3-11 ans) Brax, 
Estillac, Laplume, Moirax et Sainte Colombe en Bruilhois doivent faire l’objet d’une mise à 
jour tenant compte des évolutions de ces dernières années et notamment celles concernant 
la réorganisation des rythmes scolaires.  



Ainsi, les modifications concernent : 

• les créneaux d’ouverture des structures depuis septembre 2018 : en raison du 
retour à la semaine scolaire à 4 jours pour les communes rattachées à l’accueil de 
loisir de Brax, qui fonctionne le mercredi en journée complète, et du maintien à une 
semaine de 4,5 jours d’école pour les autres communes 2018, 

• la procédure de réservation/annulation pour fréquenter les ALSH qui devra pour 
tous les accueils respecter un délai de prévenance de 7 jours,  

• la tranche d’âge des enfants acceptés au sein des accueils : toutes les structures 
accueillent les enfants entre 3 et 11 ans révolus (à compter de 12 ans, ils peuvent 
intégrer un ALSH Jeunesse 12 à 17 ans) 

• la mise en place de l’espace citoyen sur le site Internet de l’Agglomération 
d’Agen (opérationnel à compter du 1er mars 2019) et l’incitation à recourir à ce 
service pour effectuer les différentes démarches administratives (information, 
Inscription, réservation, annulation, paiement…)  

Pour une meilleure lisibilité :  

ARTICLE REDACTION ACTUELLE ARTICLE NOUVELLE REDACTION 

(AMENDEMENT) 

Article 1 « Les modalités d’inscription » Article 4 « Les modalités d’inscription » 

Article 2 « Les modalités d’accueil »  Article 2 « Les modalités d’accueil » 

Article 3 « Les modalités de facturation »  Article 7 « Les modalités de facturation » 

Article 4 « Les modalités de réservation »  Article 5 « Les modalités de réservation » 

Article 5 
« Les modalités de fonctionnement 

et responsabilité »  Article 3 
« Les modalités de fonctionnement 

et responsabilité » 

D’autre part, le nouveau Règlement intègre des articles complémentaires sur l’hygiène et la 
santé ainsi que des dispositions relatives à la sécurité et aux règles de vie au sein des 
ALSH.  

Vous trouverez en annexe du présent rapport les anciens et nouveaux Règlements 
Intérieurs des Centres de Loisirs de l’Agglomération d’Agen. 

Vu l’article 2.5 Chapitre 2 Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence Action sociale, 
 
Vu la délibération en date du 10 janvier 2013 relative à la déclaration d’intérêt 
communautaire des structures gérant les accueils de loisir de l’ex-CCCLB 
 
Vu l’arrêté du 1er janvier 2014 fixant le règlement intérieur des accueils de loisirs sans 
hébergement gérés par l’Agglomération d’Agen,  



Vu les Déclarations des Accueil de Loisirs Sans Hébergement recevant des mineurs 
auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations, 

Vu l’avis favorable de la Commission « Petite Enfance, Enfance et Jeunesse » en date du 12 
février 2019, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 24 janvier 2019. 
 
 

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

DECIDE 
 
 
1°/ D’APPROUVER le nouveau règlement intérieur des Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement gérés par l’Agglomération d’Agen pour les communes de Brax, Estillac, 
Laplume, Moirax et Sainte Colombe en Bruilhois. 
 
2°/ DE VALIDER l’application immédiate de ce nouveau règlement intérieur. 
 
 
 
 

               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 / 02 / 2019 
 
Télétransmission le 18 / 02 / 2019 
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