
 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 5 MARS 2020 
 
 
OBJET :             DCA_001/2020_AVIS SUR LE DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE AU 

TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT SUR LE PROJET DE REALISATION DE 
L’ECHANGEUR AUTOROUTIER AGEN OUEST A62 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 16 
 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
28/02/2020 

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE CINQ MARS A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, MME IACHEMET, M. FELLAH, MME MAIOROFF, M. PINASSEAU, 
MME LAUZZANA, M. LLORCA, MME FRANCOIS, M. LUSSET, MME BOULMIER, MME KHERKHACH, M. 
DUPEYRON, MME GALLISSAIRES, 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. DE 
SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. THOMAS, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. 
DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. COLIN, MME GALAN, M. LABORIE ET M. VIOLLEAU 
(SUPPLEANT DE M. DREUIL). 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME GROLLEAU, M. PECHAVY, M. EYSSALET, MME 
LAFFORE, MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, MME BARAILLES, MME RICHON, MME EYCHENNE, 
M. BOCQUET, M. PONSOLLE, M. BENAZET, M. BACQUA ET MME LAMENSANS. 
 
M. BACQUA DONNE POUVOIR A M. DELBREL, 
M. EYSSALET DONNE POUVOIR A M. GARCIA 
M. BOCQUET DONNE POUVOIR A MME CAMBOURNAC 
MME LAMENSANS DONNE POUVOIR A M. ROBERT 
M. PONSOLLE DONNE POUVOIR A M. GILLY 
M. BENAZET DONNE POUVOIR A M. GUATTA 
M. PECHAVY DONNE POUVOIR A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME BARAILLES DONNE POUVOIR A M. MIRANDE 
MME BRANDOLIN-ROBERT DONNE POUVOIR A M. LUSSET 
 
 

  
Expose : 

 
La société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) est maître d’ouvrage de l’échangeur 
d’Agen Ouest. A ce titre, elle a constitué un dossier soumis à l’enquête publique et composé, 
notamment, d’un volet relatif à une demande de dérogation à l’interdiction de destruction 
d’espèces protégées.  
 
L’intérêt public du projet est avéré et l’Agglomération d’Agen soutient cette opération 
nécessaire à son désenclavement. En effet, cette infrastructure vient conforter le 
contournement ouest de son territoire par le futur pont de Camélat. Elle se situe au cœur du 
développement économique et démographique en rive gauche de Garonne, où 
l’Agglomération a décidé d’implanter la zone d’activités d’excellence régionale, le 
Technopole Agen Garonne. 
 
Mais, l’intérêt public est également fort pour le département de Lot-et-Garonne avec un 
enjeu de liaison entre l’Albret au sud-ouest et le Villeneuvois et le Fumélois au nord. C’est 
d’ailleurs l’une des raisons qui a participé à la signature, par le Département, aux côtés de 



 
 

l’Agglomération d’Agen et d’ASF, de la convention de financement de cet échangeur, en juin 
2019. 
 
L’Etat est également partie prenante, avec la desserte de la future gare à grande vitesse, de 
la RN 21 par le pont de Camélat et des terrains de manœuvre militaire du 48ème régiment de 
transmission sur Brax. 
 
L’enquête publique s’achève le 9 mars et il convient de se positionner sur le dossier 
environnemental. 
 
A ce stade, le Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) s’est prononcé 
défavorablement sur le 1er dossier transmis par le maître d’ouvrage. Suite au complément 
versé au dossier, le CNPN a finalement rendu un avis favorable sous réserve.  
 
Le CNPN, dans sa conclusion, relève que « les porteurs de projet ont apporté des réponses 
sur tous les points indiqués dans le 1er avis du CNPN. Ce nouveau dossier est marqué par le 
doublement des mesures compensatoires par rapport au projet initial, ce qui est appréciable 
[…]. Les mesures de suivi ont également été prolongées à 20 ans. »  
 
Malgré cela, le CNPN a émis un avis favorable à ce projet sous les conditions qu’il juge 
impératives de se conformer strictement aux points suivants : 
 

 il existe une autre solution alternative satisfaisante que le projet proposé : un léger 
décalage vers l’ouest avec raccordement par le nord serait nettement moins 
impactant en surface et en impacts bruts, 

 déjà marqués par de forts impacts cumulés, ce projet entraînera une forte 
urbanisation du secteur à long terme, urbanisation qui aurait pu être atténuée par la 
mise en protection durable des habitats et habitats d’espèces aux plus forts enjeux 
sur ce secteur (mesures compensatoires), 

 ce projet correspond à la destruction d’habitats et d’habitats d’espèces sur une 
surface notable ainsi artificialisée, et pourtant aucune compensation d’une surface au 
minimum équivalent n’est proposée ici, 

 les récents inventaires ont révélé la présence d’une espèce végétale protégée, sans 
qu’elle soit localisée et sans que des mesures d’évitement ou de réduction ou de 
compensation ne soient proposées pour sa conservation. 

 
Si l’Agglomération d’Agen laissera le soin à ASF de reprendre les trois derniers points en y 
répondant précisément, bien qu’elle s’étonne de ces critiques sur les mesures 
compensatoires alors que, dans le même temps, le CNPN a noté, de manière appréciable, le 
doublement de ces mêmes mesures compensatoires par rapport au dossier initial, 
l’Agglomération souhaite répondre au 1er point soulevé. Il n’est pas envisageable que la 
configuration de l’échangeur soit modifiée, quand bien même le CNPN considère qu’il s’agit 
d’une condition impérative. 
 
En effet, il va de soi que le projet doit être analysé dans ses différentes composantes, 
environnementale certes, mais également sociale, économique et financière.  
 
Le PLUi de l’Agglomération approuvé le 22 juin 2017, comprend l’ensemble des projets 
d’urbanisation et intègre en particulier le projet d’échangeur. Aucune espèce ou habitat à 
enjeux forts n’est impacté par le projet d’échangeur. La maîtrise du foncier est assurée par 
l’intégration dans le domaine public autoroutier concédé, les parcelles seront remises à l’Etat 
à l’issue de la concession permettant ainsi de préserver sur le long terme ces espaces. 
 
Par ailleurs, la solution envisagée par le CNPN empiète lourdement dans les emplacements 
réservés de GPSO, ce qui est rédhibitoire au stade d’avancement du dossier de LGV 
Bordeaux-Toulouse qui est, certes, « DUPé » mais dont les études sont loin d’être détaillées. 
Le calendrier n’est donc pas compatible avec cette préconisation. 



 
 

Qui plus est, techniquement, le raccordement de l’échangeur à la RD292 semble se réaliser 
sous ou sur la future LGV, ce qui est techniquement une gageure. 
 
Enfin, le franchissement de la Seynes, pourtant identifiée comme un corridor écologique, ne 
se réaliserait plus perpendiculairement mais de biais. 
 
Aussi, chers collègues, je vous demande de vous prononcer favorablement et sans réserve 
sur le dossier transmis par ASF. 
 
VU l’article 2.3 du Chapitre 2 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie » 
applicables depuis le 30 avril 2013,     
 
VU l’avis du Conseil National de Protection de la Nature en date du 14 janvier 2020, 
 
VU l’avis favorable de la Commission « Urbanisme, aménagement de l’espace et 
administration du droit des sols » en date du 11 février 2020,  
 
CONSIDERANT le dossier d’enquête publique de la création d’échangeur Agen Ouest et les 
pièces qui le composent, notamment l’addendum à la pièce 12 
 
La Commission « Finances » informée, en date du 18 Février 2020, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 27 Février 2020. 
 

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

DECIDE 
 
 

1°/ D’APPROUVER le dossier d’enquête publique de création de l’échangeur d’Agen Ouest, 
notamment la demande de dérogation complémentaire à l’interdiction de destruction de la 
flore protégée, 
 
2°/ DE DONNER, par suite, un avis favorable sans réserve, 
 
3°/ DE REFUSER la condition jugée impérative par le CNPN consistant à identifier une 
solution dite « 3 bis » d’un raccordement par le nord, traversant les emplacements réservés 
de GPSO et donc particulièrement incompatible avec le calendrier de la future LGV, 
 
4°/ DE MISSIONNER son Président, ou son représentant, pour faire connaître cette décision 
à toute personne compétente, 
 
5°/ ET D’AUTORISER son Président, ou son représentant, à signer tout acte et document 
inhérent à cette décision. 

 
 

               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 06 / 03 / 2020 
 
Télétransmission le 06 / 03 / 2020 
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OBJET :             DCA_002/2020_OUVERTURE DE ZONES 2AU DANS LE PLUi : DEMANDE 
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DANS LE CADRE DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°11 DU PLUi – 
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Présents : 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 16 
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Date d’envoi de la 
convocation : 
28/02/2020 

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE CINQ MARS A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, MME IACHEMET, M. FELLAH, MME MAIOROFF, M. PINASSEAU, 
MME LAUZZANA, M. LLORCA, MME FRANCOIS, M. LUSSET, MME BOULMIER, MME KHERKHACH, M. 
DUPEYRON, MME GALLISSAIRES, 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. DE 
SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. THOMAS, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. 
DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. COLIN, MME GALAN, M. LABORIE ET M. VIOLLEAU 
(SUPPLEANT DE M. DREUIL). 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME GROLLEAU, M. PECHAVY, M. EYSSALET, MME 
LAFFORE, MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, MME BARAILLES, MME RICHON, MME EYCHENNE, 
M. BOCQUET, M. PONSOLLE, M. BENAZET, M. BACQUA ET MME LAMENSANS. 
 
M. BACQUA DONNE POUVOIR A M. DELBREL, 
M. EYSSALET DONNE POUVOIR A M. GARCIA 
M. BOCQUET DONNE POUVOIR A MME CAMBOURNAC 
MME LAMENSANS DONNE POUVOIR A M. ROBERT 
M. PONSOLLE DONNE POUVOIR A M. GILLY 
M. BENAZET DONNE POUVOIR A M. GUATTA 
M. PECHAVY DONNE POUVOIR A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME BARAILLES DONNE POUVOIR A M. MIRANDE 
MME BRANDOLIN-ROBERT DONNE POUVOIR A M. LUSSET 
 
 

  
Expose : 

1. LES OBJECTIFS ACTUELS DU PLUI DE 2017 :  
 
L’Agglomération d’Agen a approuvé le 22 juin 2017 son PLUI à 31 communes. 
 
Celui-ci fixe parmi ses principaux objectifs un projet d’habitat diversifié et solidaire 
recherchant à équilibrer le développement démographique :  

- en consolidant sa ville centre,  
- en soutenant la constructibilité en rive droite,  
- et en développant sa rive gauche. 

 
L’offre d’habitat doit être abordable, adaptée à la demande locale et au budget des 
ménages, innovante, et contribuer aux objectifs de modération des consommations. 
 



 
 

Les capacités foncières mobilisables dans notre PLUI ont été estimées à 500 hectares avec : 
 

 189 hectares en zone urbaine dite « U »,  
  238 hectares en zone à urbaniser immédiatement dite « 1AU »,  
  69 hectares en zone à urbanisation future dite « 2AU », 
  6 hectares en zone de hameaux « AH ». 

 
Pour rappel : sont classés en zone à urbaniser, les secteurs destinés à être ouverts à 
l’urbanisation, soit immédiatement (zone 1AU), soit après modification du PLUi (zone 2AU). 
 
La distinction du classement entre les zones 2AU et 1AU tient compte des :  
 

 insuffisances de réseaux, notamment d’eau potable, de voirie et d’électricité, 
identifiées dans le cadre des études du PLUI,  

 attentes de mise en place de réseaux eaux usées prévus par l’Agglomération 
d’Agen dans le cadre de son programme de travaux. 

 
 

2. LES EXIGENCES DU SCOT POUR LA PERIODE 2019-2024 : « GUIDER ET 
ORIENTER LE DEVELOPPEMENT ».  
 

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCOT du Pays de l’Agenais, propose de 
« guider et orienter » le développement. 
 
Les objectifs pour la rive gauche :  
 

 mettre en œuvre le Technopole Agen Garonne (développement économique), 
 augmenter la création d’habitat,  
 travailler sur des formes urbaines plus respectueuses de l’environnement et plus 

économes des espaces. 
 
Les objectifs pour la rive droite :  
 

 poursuivre le développement économique,  
 maîtriser le développement de l’habitat,  
 poursuivre la densification, 
 intervenir sur les logements vacants et les friches urbaines. 

 
 

3. LA JUSTIFICATION DE L’OUVERTURE A L’URBANISATION DE ZONES 
2AU POUR DE L’HABITAT : 

 
La création du Technopole Agen-Garonne (TAG), sous maîtrise d’ouvrage de 
l’Agglomération d’Agen, majoritairement sur la commune de Sainte Colombe en Bruilhois, et 
sa commercialisation actuelle bien avancée, aura des conséquences rapides sur le 
développement des communes limitrophes de Brax, Roquefort, Estillac et sur la rive gauche. 
Les besoins en logements vont rapidement s’accroître. 
 
Après deux ans de pratique de notre PLUI, nous constatons que certains secteurs sont 
contraints ou bloqués bien qu’ils aient été classés en zone 1AU et que d’autres seraient plus 
aptes à être aménagés dès à présent, alors qu’ils ont été classés en zone 2AU.  
 
Aussi, la progressivité de l’urbanisation dans notre PLUi sur les 10 prochaines années est à 
revoir et nous a été demandée par les communes de Brax, Estillac, Roquefort, Saint Pierre 
de Clairac et Saint Caprais de Lerm notamment dans la déclinaison des zones 1AU et 2AU.  
 



 
 

 
3.1 LE BESOIN D’OUVERTURE A L’URBANISATION SUR BRAX 

 
Sur la commune de Brax, à proximité immédiate du Technopole Agen-Garonne (TAG), rue 
de le rose au lieu-dit « Touron », une zone de 2 hectares est actuellement classée en 2AU. 
Elle se situe dans le prolongement d’un lotissement existant et les travaux récents sur le 
TAG permettent de la desservir et d’envisager son reclassement en zone 1AU. 
 

3.2 LE BESOIN D’OUVERTURE A L’URBANISATION SUR ESTILLAC  
 
Sur la commune d’Estillac au lieu-dit « Perroutis », au Nord de la commune et de l’Aéroport 
d’Agen la Garenne, il est proposé d’ouvrir à l’urbanisation 7000 m² actuellement classés en 
zone 2AU au PLUI.   
 
Cette demande a été intégrée à la procédure de modification n°4 du PLUI.  
 

3.3 LE BESOIN D’INVERSION DE ZONES A URBANISER SUR ROQUEFORT 
 
Sur la commune de Roquefort au lieu-dit « Estanquet », au Centre-Ouest de la commune, 
une zone 1AUC a été créée dans le cadre du PLUI. Cette zone d’une superficie de 1.5 
hectares est difficilement aménageable. La commune souhaite donc la faire basculer en 
zone 2AU pour le moment au profit de la zone 2AU au lieu-dit « Planton » qui serait 
reclassée en zone 1AUC pour une superficie de 1.5 hectares. 
 
Cette demande a été intégrée à la procédure de modification n°4 du PLUI.  
 

3.4 LE BESOIN D’INVERSION DE ZONES A URBANISER SUR SAINT PIERRE DE CLAIRAC 
 
La commune propose un inversement des zones 1AUC et 2AU aux lieux-dits « Dulaurans » 
et « Pont de Labe ». Ces terrains sont situés le long du ruisseau des Cardenals, au Sud de 
la départementale D16, au centre de la commune de Saint Pierre de Clairac avant le bourg 
en venant de Lafox. 
 
Une partie de la zone actuellement 1AUC sera reclassée en zone 2AU au lieu-dit « Pont de 
Labé », pour une surface d’environ 0.73 hectare et l’ensemble de la zone 2AU au lieu-dit 
« Dulaurans » sera reclassé en zone 1AUC pour une surface évaluée à 1 hectare. 
 
Cette demande a été intégrée à la procédure de modification n°4 du PLUI. 
 

3.5 LE BESOIN D’INVERSION DE ZONES A URBANISER SUR SAINT CAPRAIS DE LERM 
 
La commune au lieu-dit « Saint André », en entrée Sud souhaite revoir le zonage d’une 
parcelle en inversant la partie classée en 1AU à la partie classée 2AU pour une surface 
équivalente.  
 
Cette demande a été intégrée à la procédure de modification n°4 du PLUI. 
 
 

4. LA MISE EN ŒUVRE NECESSAIRE D’UNE MODIFICATION DU PLUI 
 
Le Président de l’Agglomération par arrêté a prescrit la modification n°4 du PLUi. Elle portera 
notamment sur des inversions de zones à urbaniser (commune de Roquefort, Estillac, Saint 
Pierre de Clairac, Saint Caprais de Lerm) mais également sur des modifications 
d’emplacements réservés, d’orientations d’aménagements, de changements de zonage ou 
de changements de destination qui sont prescrits par simple arrêté. 
 



 
 

Le Président de l’Agglomération a également prescrit par arrêté la modification simplifiée 
n°11 du PLUi portant uniquement sur l’ouverture à l’urbanisation de terrains sur la commune 
de Brax. 
 
Conformément aux articles L.153-36 et L.153-37 du Code de l’Urbanisme, les procédures de 
modification et modification simplifiée ont été retenues car ces projets :  
 

• ne changent pas les orientations du PADD,  
• ne réduisent pas un espace boisé classé ou une zone agricole, naturelle ou 

forestière,  
• ne réduisent pas une protection édictée en raison de risques de nuisance, de la 

qualité des sites, des paysages (…) d’une évolution de nature à induire de graves 
risques de nuisance, 

• n’ont pas pour objet d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser, qui dans les 9 ans 
suivant sa création n’a pas été ouverte à l’urbanisation. 

 
Bien que la procédure de modification ne l’impose pas, il est proposé de définir les modalités 
de concertation conformément aux articles L.103-2 à L.103-6 du Code de l’Urbanisme, 
permettant, pendant une durée suffisante et avec les moyens adaptés au public d’accéder 
aux informations relatives au projet et de pouvoir formuler des observations. 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment, ses articles L.103-2 à L.103-6, L.153-36 et L.153-
37, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, son article L.5211-57, 
 
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbains modifiée par la loi n° 2003-590 du 02 juillet 2003 sur l’urbanisme et l’habitat, 
 
VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement national pour l’environnement, 
 
VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové, 
 
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 d’Agglomération d’Agen, en date du 22 juin 2017, 
approuvant le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal à 31 communes, 
 
La Commission « Finances » informée, en date du 18 Février 2020, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 27 Février 2020. 
 

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

DECIDE 
 
 
1°/ DE DECIDER d’ouvrir à l’urbanisation des zones 2AU en 1AU sur les communes de :  
 

 Brax (lieu-dit Touron), 
 Estillac, (lieu-dit « Perroutis ». 

 
 
 



 
 

2°/ DE DECIDER de procéder à l’inversion de zones 1AU en 2AU sur les communes de : 
 

 Roquefort (lieux-dits : « Estanquet » et « Planton »), 
 Saint Pierre de Clairac (lieux-dits « Dulaurans » et « Pont de Labe »), 
 Saint Caprais de Lerm (lieu-dit « Saint André »). 

 
3°/ DE FIXER les modalités de concertation prévue à l’article L. 103-2 du Code de 
l’Urbanisme comme suit :  
 

 Information sur le site internet de l’Agglomération d’Agen. 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
Le Président 

 
Jean DIONIS du SEJOUR 

  

 

 

 

Le Président  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte  informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de 
deux mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 06 / 03 / 2020 
 
Télétransmission le 06 / 03 / 2020 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 5 MARS 2020 
 
 
OBJET :             DCA_003/2020_APPROBATION DU DOCUMENT-CADRE DES ORIENTATIONS 

EN MATIERE D’ATTRIBUTION DE LOGEMENTS SOCIAUX SUR LE TERRITOIRE 
DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
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Date d’envoi de la 
convocation : 
28/02/2020 

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE CINQ MARS A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, MME IACHEMET, M. FELLAH, MME MAIOROFF, M. PINASSEAU, 
MME LAUZZANA, M. LLORCA, MME FRANCOIS, M. LUSSET, MME BOULMIER, MME KHERKHACH, M. 
DUPEYRON, MME GALLISSAIRES, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, 
MME JUILLIA, M. AMELING, MME VERLHAC, M. DUBOS, MME TANASSICHIOU, MME MAILLARD, M. 
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Expose : 

 

Considérés comme des enjeux majeurs pour la mise en œuvre du droit au logement et de la 
mixité sociale, les politiques d’attribution de logements sociaux font l’objet d’une réforme en 
profondeur, initiée en 2014 par la loi ALUR (loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové) puis renforcée par la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017 qui 
rend obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale disposant 
d’un programme local de l’habitat (PLH) et ayant au moins un quartier prioritaire de la 
politique de la ville sur leur territoire la mise en place d’une conférence intercommunale du 
logement (CIL). 
 
 
 
 
 



 
 

La CIL définit les orientations partagées en matière d’attribution de logements sociaux qui 
doivent garantir une mixité sociale et résidentielle et ainsi éviter de concentrer la pauvreté 
dans les quartiers les plus défavorisés, de casser les logiques de ségrégation et de favoriser 
l’égalité des chances. 

Co-présidée par le Président de l’établissement de coopération intercommunale et le Préfet, 
elle associe largement les partenaires (maires des communes membres, bailleurs sociaux, 
Conseil départemental, organismes titulaires de droits de réservation, représentants des 
associations de locataires, autres associations …). 

La Conférence Intercommunale du Logement de l’Agglomération d’Agen, instance de 
gouvernance partenariale des attributions et de la gestion des demandes à l’échelle 
intercommunale, a été créée par l’arrêté conjoint du Préfet de Lot-et-Garonne et du 
Président de l’Agglomération d’Agen du 12 janvier 2017.  

Les orientations stratégiques en matière d’attributions sur le territoire de l’Agglomération 
d’Agen font l’objet d’un document-cadre, dont la déclinaison opérationnelle est formalisée 
dans une Convention Intercommunale d’Attribution (CIA). Ce document contractuel porte les 
engagements chiffrés et territorialisés des principaux acteurs en matière d'attribution de 
logements sociaux. Issue de l'article 70 de la loi égalité et citoyenneté, cette convention 
remplace l'accord collectif intercommunal et la convention d'équilibre territorial prévue à 
l'article 8 de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. 

Les orientations du document-cadre doivent respecter :  
 

 Les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les territoires à l’échelle 
intercommunale à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux, 
dont les mutations, en tenant compte de la situation des Quartiers Politique de la Ville 
(QPV) et dans le respect des dispositions du Code de la construction et de 
l’habitation, notamment des articles L.300-1 (droit à un logement décent et 
indépendant), L.441-1 (priorités) et L.441-2-3 (DALO).  

 Dans les QPV, un objectif de 50% au moins d’attributions annuelles à des 
demandeurs autres que ceux du premier quartile*.  

 Un taux minimal de 25 % des attributions annuelles, suivies de baux signés, de 
logements situés en dehors des QPV aux demandeurs du 1er quartile ;  

 Les objectifs de relogement des prioritaires et des ménages bénéficiant du 
DALO.  

 
*Les demandeurs du premier quartile correspondent aux 25 % des demandeurs les plus 
modestes. Le seuil du 1er quartile est fixé annuellement par arrêté préfectoral à l’échelle de 
chaque EPCI concerné. Il est actualisé tous les ans, sur la base des données de l’année 
précédente. Le niveau de ressources est calculé par Unité de Consommation (UC) à partir 
des ressources mensuelles du ménage déclarées dans la demande : En 2019, la valeur du 
1er quartile sur l’Agglomération d’Agen s’établi à 7 440 € par Unité de Consommation.  
 
Dotée d’un PLU valant PLH et dénombrant 3 Quartiers Politique de la Ville, l’Agglomération 
d’Agen est tenue de créer une CIL, de définir et de piloter une politique d’attribution des 
logements sociaux. La Conférence Intercommunale du Logement (CIL) a été mise en place 
le 12 janvier 2017.  
 
Pour répondre à son obligation, et définir des orientations répondant à la fois aux objectifs 
visés par la loi et aux réalités territoriales, l’Agglomération d’Agen a décidé de créer un 
groupe de travail composé de représentants de l’Agglomération d’Agen, de l’Etat (Direction 
Départementale des Territoires et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de 
la Protection des Populations) ainsi que des bailleurs sociaux (Union Régionale des offices 
HLM et les 3 bailleurs sociaux du territoire agenais : Agen Habitat, Ciliopée et Habitalys).  



 
 

 
Un groupe d’élus, maires de l’Agglomération, a également été constitué pour suivre les 
travaux.  
 
Pour accompagner la démarche, le cabinet d’études PLACE a été mandaté par 
l’Agglomération d’Agen et les bailleurs sociaux afin de réaliser un diagnostic de l’occupation 
sociale du parc social, analyser le fonctionnement du parc et définir les enjeux et les 
orientations stratégiques en matière d’attribution de logements sociaux. 
 
Les premiers résultats du diagnostic ont été présentés à la CIL du 06 juillet 2017. Les 
orientations ont ensuite été présentées et validées lors des CIL réunies le 06 juin 2018 et le 
21 janvier 2020.   
 
Les éléments quantitatifs et qualitatifs analysés dans le cadre du diagnostic ont révélé 
plusieurs enjeux pour parvenir à répondre aux objectifs règlementaires tout en tenant compte 
de la réalité du territoire intercommunal : 
 

 des enjeux liés à l’adéquation entre l’offre locative sociale actuellement proposée et 
les besoins des ménages les plus fragiles, tant en terme de typologie de logements 
que de niveaux de loyer,  

 des enjeux liés à l’attractivité du parc social existant, notamment celui présent dans 
les QPV fortement spécialisés dans l’accueil des ménages précaires, et souffrant 
d’une mauvaise image, 

 des enjeux fonciers pour la production d’une offre accessible nouvelle hors QPV, et 
hors Agen avec des enjeux concomitants, d’aménagement du territoire sur les 
communes de la 1ère et de la 2nde  couronne, notamment en termes de desserte en 
transport, d’équipements et de services. 

 
Ces enjeux ont été traduits en orientations stratégiques qui composent le document-cadre. 
 
Le document-cadre est composé des éléments suivants :  
 
1- Cadre réglementaire  
 
2- Démarche mise en œuvre par l’Agglomération d’Agen  
 
3- Diagnostic de l’occupation et du fonctionnement du parc social  
 
4- Les orientations stratégiques en matière d’attribution 
 
 
Les orientations stratégiques, validées à la CIL du 21 janvier dernier sont déclinées de la 
manière suivante :    
 
 

1. Le rééquilibrage territorial à l’échelle de l’Agglomération 

 Avoir une approche d’ensemble des équilibres de peuplement, prenant en compte le 
fonctionnement du parc public et celui du parc privé 

 Redéployer une offre locative sociale accessible sur l’Agglomération 
 
 
 
 
 



 
 

2. Un pacte d’agglomération permettant de faire face aux défis du bon 
fonctionnement social et urbain du parc HLM 

 Maintenir voire améliorer l’attractivité de l’offre existante de manière à réduire les 
refus, maintenir ou attirer des ménages cibles contribuant à la mixité sociale (en QPV 
et hors QPV) 

 Améliorer l’accès au parc existant et soutenir les parcours résidentiels des ménages 
les plus fragiles au sein de l’ensemble parc HLM    
 

 
3. Des orientations d’attribution ajustées aux réalités des résidences afin 

de contribuer à de nouveaux équilibres d’agglomération 
 

 Prendre en compte une approche multicritères des situations dans les attributions 
des logements sociaux (revenus, composition familiale, âge, rapport à l’emploi…) 

o Des sites de déspécialisation  
o Des sites d’ouverture 

 

Le document-cadre qu’il s’agit d’approuver est joint au présent rapport.  

Il sera décliné de manière opérationnelle dans une convention intercommunale d’attributions, 
document contractuel qui devra être signé entre l’Agglomération d’Agen, l’Etat, les bailleurs 
sociaux et les réservataires de logement.  

VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et 
notamment, son article 97, 
 
VU la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique, 
 
VU la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, 
 
VU le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment les articles L.441-1 et suivants, 
 
VU l’article 1.3 du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » applicables 
depuis le 30 avril 2013, 
          
VU la délibération n°2016/57 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 7 juillet 2016, 
portant création d’une Conférence Intercommunale du Logement, 
 
VU l’arrêté conjoint du Préfet et du Président de l’Agglomération en date du 12 janvier 2017, 
portant création de la conférence Intercommunale du Logement de l’Agglomération d’Agen, 
 
VU la réunion de la CIL du 21 janvier 2020, 
 
La Commission « Finances » informée, en date du 18 Février 2020, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 27 Février 2020. 
 
 
 
 
 



 
 

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

DECIDE 
 
 
1°/ D’APPROUVER le document cadre d’orientations en matière d’attributions de logements 
sociaux de l’Agglomération d’Agen joint en annexe, 
 
2°/ DE CHARGER le Président ou son représentant à poursuivre les actions engagées sur 
cette thématique, 
 
3°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer tout acte et document se 
rapportant à ce document cadre. 
 

 
 

               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 06 / 03 / 2020 
 
Télétransmission le 06 / 03 / 2020 
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I. CADRE REGLEMENTAIRE 
 

Considérés comme des enjeux majeurs pour la mise en œuvre du droit au logement et de la mixité 
sociale, les politiques d’attribution de logements sociaux font l’objet d’une réforme en profondeur, 
initiée en 2014 par la loi ALUR (loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) puis renforcée 
par la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017 qui rend obligatoire pour les 
établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un programme local de l’habitat 
(PLH) et ayant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville sur leur territoire la mise en 
place d’une conférence intercommunale du logement (CIL). 
 
La CIL définit les orientations partagées en matière d’attribution de logements sociaux qui doivent 
garantir une mixité sociale et résidentielle et ainsi éviter de concentrer la pauvreté dans les quartiers 
les plus défavorisés, de casser les logiques de ségrégation et de favoriser l’égalité des chances. 

Co-présidée par le Président de l’établissement de coopération intercommunale et le Préfet, elle 
associe largement les partenaires (maires des communes membres, bailleurs sociaux, Conseil 
départemental, organismes titulaires de droits de réservation, représentants des associations de 
locataires, autres associations …). 

La Conférence Intercommunale du Logement de l’Agglomération d’Agen, instance de gouvernance 
partenariale des attributions et de la gestion des demandes à l’échelle intercommunale, a été créée 
par l’arrêté conjoint du Préfet de Lot-et-Garonne et du Président de l’Agglomération d’Agen du 12 
janvier 2017.  

Le présent document constitue le document-cadre fixant les orientations stratégiques en matière 
d’attributions sur le territoire de l’Agglomération d’Agen. 

La déclinaison opérationnelle du document-cadre est formalisée dans une Convention 
Intercommunale d’Attribution (CIA), document contractuel qui porte les engagements chiffrés et 
territorialisés des principaux acteurs en matière d'attribution de logements sociaux. Issue de l'article 
70 de la loi égalité et citoyenneté, cette convention remplace l'accord collectif intercommunal et la 
convention d'équilibre territorial prévue à l'article 8 de la loi du 21 février 2014 de programmation 
pour la ville et la cohésion urbaine. 
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II. CONTEXTE ET DEMARCHE MISE EN ŒUVRE PAR 
L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 

A. CONTEXTE 
 
L’Agglomération d'Agen enregistre une croissance démographique continue depuis 1999 et comptait 
en 2016, 96 660 habitants. Cette dynamique est cependant à nuancer entre le cœur urbain, 
notamment la ville-centre, qui perd de son poids au sein de l’intercommunalité et les communes 
périurbaines et rurales de la 1ère et de la 2ème couronne qui captent une grande partie des arrivées sur 
le territoire.  
 
De plus, des écarts de revenus importants sont à noter entre les communes de l’agglomération ; la 
commune d’Agen étant celle qui affiche le revenu médian annuel le plus bas avec 16 752 € contre 
d’autres communes atteignant un revenu médian de 22 920 €.  
En concentrant 58 % des ménages les plus fragiles de l’intercommunalité, la ville d’Agen est 
particulièrement touchée par la pauvreté.  
 
Le parc résidentiel total de l’Agglomération d’Agen compte plus de 50 000 logements en 2016 dont 
87% de résidences principales (près de 45 000 logements), 10 % de logements vacants et 3 % de 
résidences secondaires.   
Les résidences principales sont majoritairement occupées par des propriétaires occupants qui 
représentent 55 % des occupants contre 45 % de locataires. Cette tendance est inversée sur la ville 
centre où le parc locatif représente 65 % des résidences principales. La ville d’Agen concentre 60 % du 
parc locatif de l’Agglomération.  
A l’échelle de l’intercommunalité, le parc locatif social reste modeste puisqu’il représente 14% des 
résidences principales. Ce parc est composé d’environ 6 000 logements sociaux publics, 870 logements 
privés conventionnés et 27 logements communaux. La ville-centre concentre plus de 62 % de cette 
offre.  
Sur les 7 communes soumises à l’article 55 de la loi SRU, c’est la seule commune qui dispose de plus 
de 20 % de logements sociaux.  
 
Le parc locatif social est constitué de programmes relativement anciens et de grands ensembles 
collectifs sur Agen et Le Passage notamment, ayant fait l’objet d’opérations de réhabilitation plus ou 
moins ambitieuses. Les logements collectifs dominent l’offre en raison de la prédominance du parc 
d’Agen.  
Sur le reste du territoire communautaire, la répartition entre collectif et individuel est inversée. Les 
logements de type 3 et plus sont surreprésentés avec en revanche une offre de petits logements plus 
importante à Agen (22 % contre 14 % sur l’Agglomération).  
Le parc HLM est fortement spécialisé dans l’accueil de ménages pauvres où près d’un ménage sur deux 
dispose de revenus inférieurs au seuil de pauvreté.  
 
Néanmoins, cette spécialisation sociale n’est pas uniquement liée à la présence du parc HLM, 
notamment sur la ville-centre où l’offre locative privée joue également un rôle majeur. En effet, 
stratégique par sa proximité aux commerces, service équipement, cette offre est en perte d’attractivité 
en raison de son ancienneté et de ses conditions d’habitat parfois difficiles. Ce segment trouve une 
fonction dans l’accueil des ménages les plus captifs et joue un rôle de parc social de fait. 46 % des 
ménages pauvres de l’Agglomération d’Agen sont locataires du parc privé.  
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Au regard de ce contexte territorial marqué notamment par une ville centre qui concentre les 
problématiques de pauvreté, de la présence de 3 Quartiers Politique de la Ville exclusivement localisés 
sur la ville d’Agen (Quartier du Pin, Montanou et Rodrigues-Barleté) et de l’existence d’un Programme 
Local de l’Habitat (PLUi valant PLH approuvé en juin 2017), l’Agglomération d’Agen est donc dans 
l’obligation de définir des orientations stratégiques qui permettront de parvenir à un meilleur équilibre 
du peuplement à l’échelle de son territoire et de les formaliser dans un document-cadre, objet du 
présent document.   
 
 
  

B. DEMARCHE 
 
L'Agglomération d'Agen et le Préfet de Lot-et-Garonne ont pris un arrêté de composition de la CIL et 
ont réuni ses membres la première fois le 12 janvier 2017. 
 
Un groupe de travail a été créé afin de définir les orientations en matière d’attribution, avec l’appui du 
cabinet d’études PLACE qui a établi un état des lieux du fonctionnement et de l’occupation sociale du 
parc de l’agglomération d’Agen et analyser les enjeux en matière d’attribution et de peuplement. 
 
Ce groupe de travail est composé de : 
 

- l’Agglomération d’Agen, 
- des services de l’Etat : la Direction Départementale des Territoires et la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, 
- des bailleurs sociaux présents sur le territoire agenais : Agen Habitat, Ciliopée et Habitalys et 

l’AROSHA. 
 
PHASE 1 : DIAGNOSTIC 
 
12/01/2017Installation de la CIL 
 
02/02/2017 COTECH 1 

→installation du groupe/stratégie/enjeux 
 
31/03/2017COTECH 2 

→1ers éléments de l’étude portant sur le diagnostic de l’occupation et du 
fonctionnement du parc social 

 
24/05/2017COTECH 3 

→Suites études peuplement 
 
30/06/2017Atelier peuplement 

→les perspectives de peuplement 
 
06/07/2017CIL 

→présentation des premiers résultats du diagnostic de l’occupation et du 
fonctionnement du parc locatif social 
→vote du règlement intérieur 
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PHASE 2 : ANALYSE ET DEFINITION DES ORIENTATIONS 
 
15/09/2017                     COTECH 4 

→préparation des 2 ateliers territoriaux : orientations de peuplement 
 
11/10/2017                     Atelier territorial avec les maires des communes de 1ère couronne 

→définition d’objectifs précis et territorialisés de rééquilibrage 
 
Octobre 2017 Contribution écrite des communes sur ce que pourrait être les orientations de 

rééquilibrage du parc social. 
 
08/11/2017                      Atelier territorial avec les maires des communes de 1ère couronne 
                                            → zoom sur les propositions d’orientation  
 
20/11/2017                      CIL  
                                           → présentation des orientations de peuplement du parc locatif social 
 
Décembre 2017               Retour et analyse de chaque contribution reçue 
 
01/02/2018                      COTECH 5 

→ analyse des contributions des membres de la CIL 
                                           → définition d’objectifs d’attributions quantifiés 
 
28/03/2018                      GROUPE D’ELUS RESTREINT 
                                           → présentation des objectifs d’attribution hors QPV 
 
06/06/2018                      CIL 
                                           → validation des orientations de peuplement 
 
De juin 2018                    Plusieurs COTECH pour travailler sur des scénarios de rééquilibrage territorial                         
                                           à décembre 2019du peuplement entre commune et entre bailleurs.  

Travail d’analyse des bilans d’attributions 2018 et d’identification des 
difficultés rencontrées. 

 
21/01/2020 CIL                validation formelle de l’ensemble des orientations du document-cadre et         
                                           informations sur le contenu de la future CIA 
 
 
Définition des ménages du 1er quartile : 
 
Les ménages du 1er quartile correspondent aux 25 % des ménages les plus modestes des demandeurs.  
 
Le seuil du quartile des demandeurs les plus pauvres est fixé annuellement par arrêté préfectoral à 
l’échelle de chaque EPCI concerné. Chaque année, il est actualisé sur la base des données de l’année 
précédente. 
Pour déterminer ce seuil, sont prises en compte : 

• toutes les demandes dont la commune demandée en premier choix fait partie du territoire de l’EPCI; 

• pour lesquelles les ressources mensuelles sont renseignées et positives ou nulles. 

 
Pour chaque demande retenue, le niveau de ressources est calculé par Unité de Consommation (UC) 
à partir des ressources mensuelles du ménage déclarées dans la demande : 
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Pour rappel, l’UC du ménage dépend de la composition de celui-ci : 

• 1 UC pour le premier adulte du ménage; 

• 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus ; 

• 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans. 

 
En 2019, la valeur du 1er quartile sur l’Agglomération d’Agen s’établi à 7 440 € par Unité de 
Consommation.  
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III. DIAGNOSTIC DE L’OCCUPATION ET DU 
FONCTIONNEMENT DU PARC SOCIAL 

 
(Données issues du diagnostic réalisé par le cabinet PLACE)  

A. Fonctions des parcs de logement et équilibres 
sociaux du territoire de l’agglomération d’Agen 

 

Trajectoire des territoires lot-et-garonnais : entre repli et crise 
 
Dans un contexte départemental vulnérable, l’agglomération agenaise résiste grâce à son socle 
économique (47 300 emplois représentant 38 % des emplois du département) qui poursuit son 
développement (+0.4% entre 2006 et 2011, contre – 1% à l’échelle départementale).  

Ce développement positionne l’agglomération comme locomotive du Lot-et-Garonne et dans une 
dynamique de croissance démographique avec un taux d’évolution démographique de 0,81 % entre 
1999 et 2016 contre 0,51 % à l’échelle départementale et 0,71 % à l’échelle régionale.  
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Un marché locatif social en développement mais qui reste néanmoins détendu.  
 
L’agglomération agenaise est l’une des moins tendues d’Aquitaine. Dans un marché local fortement 
concurrentiel, où le parc locatif est important et la demande locative peu pressante, l’attractivité du 
parc HLM se construit dans un cadre de fortes contraintes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La gestion du peuplement du parc HLM s’inscrit dans un jeu de contraintes qui s’est renforcé. Dans un 
marché détendu et face à une demande qui dispose de davantage de choix, la capacité à maintenir ou 
améliorer la mixité au sein des quartiers est de plus en plus tributaire de leur attractivité.  
Cette dernière se joue et est évaluée par les habitants à travers des dimensions multiples qui renvoient 
à différents champs de l’action publique (le logement, l’urbain, le social, les équipements/services, la 
tranquillité publique…). En ce sens, le maintien ou la restauration des équilibres de peuplement ne 
peuvent être renvoyés qu’au seul jeu des attributions.  
 
 
Un contexte de faible tension du marché du logement, une concurrence accrue entre les produits 
locatifs 
 
L’écart avec les loyers du secteur privé se 
resserre et pèse sur le positionnement du 
parc HLM.  
Si sur les petites typologies (T1 et T2) et 
sur les logements HLM aux très bas 
niveau de loyers, il existe un réel 
différentiel avec ceux du marché, les 
loyers des logements T3 et plus aux 
niveaux PLUS et PLA sont proches de ceux 
du marché privé.  
 
 
 
 
 
 

SOURCE SNE 

1er janvier 2016

Ensemble 

des 

demandes 

en cours 

Demandes 

en cours 

Hors 

mutation

poids des 

demandes 

de 

mutation

indicateur de 

pression 
(nb demandes hors 

mutation / nb 

attributions hors 

mutation)

Aquitaine 76 563 56 023 27% 3,9

Landes 6 974 5 221 25% 4,7

Gironde 46 417 33 979 27% 4,1

Pyrénées-Atlantiques 15 184 11 049 27% 3,7

Dordogne 4 514 3 229 28% 2,9

Lot-et-Garonne 3 474 2 545 27% 2,9

CA d'Agen 2 053 1 387 32% 2,5

CA Agglomération Côte Basque Adour 6 864 5 125 25% 6,0

CA du Grand Dax 1 284 900 30% 4,6

Bordeaux Métropole 34 103 24 172 29% 3,8

CA le Marsan Agglomération 1 163 790 32% 3,3

CA LE GRAND PERIGUEUX 1 945 1 280 34% 2,5

CA de Pau - Pyrénées 3 879 2 590 33% 2,5
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L’irruption des produits locatifs défiscalisés a ouvert un nouveau segment sur le marché locatif local. 
Les jeux de mise en concurrence s’en trouvent accentués. D’ailleurs, aujourd’hui la pression de la 
demande sociale sur l’offre disponible est relativement modeste, en deçà des autres grandes 
agglomérations d’Aquitaine. La demande est par ailleurs largement marquée par les mutations 
internes au parc HLM qui représentent un tiers des demandes enregistrées par le SNE.  
 
Dans ce contexte, l’ensemble des bailleurs convergent pour décrire une montée des refus des 
demandeurs aux propositions de logement. Pour une demande qui est davantage en capacité de 
choisir, les loyers bas que proposent les grands ensembles HLM suffisent moins à donner l’envie de 
venir. Ils parviennent de moins en moins à compenser les écueils d’attractivité que représentent les 
formes urbaines denses, jugées « datées » ou encore les préjugés négatifs qui pèsent sur l’image et la 
réputation des cités d’habitat social.  
 

 
A l’image d’un département marqué par la fragilité des ressources de ses ménages, 
l’agglomération agenaise comptabilise 20 % de ménages pauvres 
 

 
8 600 ménages vivent en 
dessous du seuil de pauvreté 
2015 (FILICOM 2015), soit 20% 
des ménages de 
l’Agglomération d’Agen. Une 
situation proche de la 
moyenne départementale 
(22%) 

Une pauvreté croissante : 

- En volume : 740 ménages 
pauvres supplémentaires 
entre 2009 et 2015 

- En taux : 19% en 2009 et 
20% en 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le seuil de pauvreté FILICOM est égal à la moitié de la médiane des revenus imposables métropolitains (9 000 € 

annuel – 750€/mois) 
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La commune d’Agen est au centre des problématiques d’accueil des ménages les plus 
fragiles 
 
 

 La ville d’Agen regroupe 58% des ménages vivant sous le seuil de pauvreté de 
l’agglomération, alors qu’elle propose 38% des logements de l’agglomération, 
 

 A Agen, le taux de pauvreté est de 30%, bien au-delà de la moyenne départementale (22%) 
ou de l’agglomération (20%) ou encore des autres composantes du territoire. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

De puissants processus de spécialisation sociale des quartiers centraux et des quartiers HLM 
 
40% des ménages les 
plus fragiles de 
l’agglomération d’Agen 
se concentrent dans 
quatre grands quartiers 
d’Agen 
 
 25% dans les 

quartiers centraux 
(centre historique et 
quartier du Pin), 
 

 15% dans les 
quartiers d’habitat 
social 

 
 
 
 
 

 

nb répartition nb répartition taux de 
pauvreté

Agen 16 465 38% 4 988 58% 30%
communes de la "1ère couronne" 16 387 38% 2 301 27% 14%

Le_Passage 4 496 10% 725 8% 16%
Bon_Encontre 2 686 6% 333 4% 12%
Foulayronnes 2 292 5% 280 3% 12%
Boé 2 290 5% 321 4% 14%
Pont_du_Casse 1 783 4% 183 2% 10%
Layrac 1 569 4% 231 3% 15%
Colayrac_Saint_Cirq 1 271 3% 228 3% 18%

autres communes 10 343 24% 1 311 15% 13%

CA d'Agen 43 195 100% 8 600 100% 20%

Total ménages 
renseignés

Ménages sous seuil 
pauvre té  

Source FILOCM 2015
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Face à l’accueil des ménages pauvres, les parcs locatifs sont particulièrement sollicités 
 
Les jeux de spécialisation sociale ne sont pas uniquement corrélés à la présence du parc HLM :   
 
A l’échelle de l’Agglomération,  
 
 30 % des ménages pauvres se loge dans 

le parc social  
 
 Le parc privé accueille 46 % des 

ménages pauvres.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Le parc locatif privé joue un rôle majeur dans l’accueil des ménages pauvres : 

 

Sur plus de 18 000 logements locatifs, 70% relèvent du parc privé. La fonction de ce parc 
envers l’accueil des ménages les plus fragiles est éminente : 

- Près de 4 000 locataires du parc privé sont pauvres, 
- Le parc locatif privé accueille 46% des ménages pauvres de l’Agglomération d’Agen  

Ce parc tend à se fragiliser avec une augmentation significative du nombre de locataires pauvres qui 
représente en 2015, 31 % de l’ensemble des locataires soit 4,2 % de plus qu’en 2009.   
 
 
 
 
 
 
 
 

FILOCOM 22009 015

taux 
pauvreté 

09

taux 
pauvreté 

15

Fragilisa tion
indicateur de 

tendance

Fonction 
d'accueil 

des 
parcs 09 

Fonction 
d'accueil 

des 
parcs 15

Concentra tion
indicateur de 

tendance

Propriétaire-occupants 9% 8% -1,0 pts 27% 23% -3,7 pts

Locataires du parc privé 27% 31% 4,2 pts 41% 46% 4,2 pts

Locataires du parc HLM 43% 46% 2,7 pts 29% 30% 0,5 pts

total RP (renseigné) 19% 20% 0,9 pts

FILOCOM 2015
nb de 

ménages

nb de 
ménages 
pauvres

taux 
pauvreté

Fonction 
d'accueil 
des parcs 

Propriétaire-occupants 24 177 1 983 8% 23%

Locataires du parc privé 12 686 3 925 31% 46%

Locataires du parc HLM 5 560 2 550 46% 30%

total RP (renseigné) 43 195 8 600 20% 98%
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L’offre locative adossée au centre ancien d’Agen joue indéniablement le rôle de parc social de fait. 
En étant située à proximité des commerces, services, équipements ou encore de la vie urbaine, ce 
segment « historique » du parc locatif recouvre une fonction stratégique. Mais son ancienneté fait que 
ce patrimoine n’est pas toujours à la hauteur des prestations attendues par les ménages aujourd’hui. 
Les conditions d’habitat parfois difficiles qu’il propose, participent à son déclassement résidentiel. En 
perte d’attractivité, cet habitat trouve sa fonction dans l’accueil des ménages les plus « captifs » du 
marché locatif local. En ce sens, il joue le rôle de parc social de fait.  

L’état de ce parc, par rapport aux normes d’habitabilité représente un enjeu fort pour le territoire, 
notamment dans le centre ancien de la ville centre qui concentre 70 % du parc privé potentiellement 
indigne de la ville.  

 

 
 

 
 

 

 

En synthèse :  

 

 Un territoire en croissance démographique grâce à un dynamisme économique  

 Un territoire marqué par une fragilité économique des ménages, qui a tendance à 

augmenter, 

 Une ville-centre particulièrement touchée par l’accueil des ménages pauvres,  

 Un parc privé qui domine, proposant parfois des logements de basse qualité jouant un rôle 

majeur dans l’accueil des ménages les plus fragiles.  
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B. Le développement du parc social, une histoire qui 
pèse sur les fonctions sociales des parcs HLM de 
l’Agglomération 

 
La géographie du parc social public du cœur d’agglomération  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le parc locatif social public comptabilise plus de 5 900 logements représentant ainsi environ 14 % des 
résidences principales du territoire. 
 
Un parc fortement concentré sur Agen … 
 

 61% des logements HLM se situent à Agen qui ne représente pourtant que 38% des résidences 
principales de l’agglomération. 

 A Agen, plus de 1 logement sur 5 est HLM, 
 Plus de 20 % du parc HLM de l’agglomération se situe dans les QPV, 
 Les communes de la 1ère couronne accueillent 33 % du parc social. 
 Certaines communes ne disposent d’aucune offre locative sociale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

résidences 

principales 
source Filocom 

2015

logt HLM 
source RPLS 

2016

Taux de logt 

HLM
répartition

Agen 16 465 3 585 21,8% 61%
Communes de la "deuxième couronne" 16 387 1 954 11,9% 33%

Passage (Le) 4 496 593 13,2% 10%

Foulayronnes 2 292 348 15,2% 6%

Bon-Encontre 2 686 309 11,5% 5%

Pont-du-Casse 1 783 243 13,6% 4%

Boé 2 290 236 10,3% 4%

Colayrac-Saint-Cirq 1 271 115 9,0% 2%

Layrac 1 569 110 7,0% 2%

Autres communes 10 343 374 3,6% 6%

CA d'Agen 43 195 5 913 13,7% 100%
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… Mais une volonté marquée de rééquilibrer et diversifier l’offre de logements sur le territoire 
communautaire  

A travers le PLH, l’agglomération et ses communes membres se sont inscrites dans une dynamique de 
« rattrapage » et de diversification de l’offre de logement sur l’ensemble du territoire.  

Les objectifs poursuivis par l’Agglomération et inscrits dans le PLH sont les suivants :  

 Augmenter le volume de logements conventionnés publics sur l’ensemble des communes, afin 
de tendre vers le respect de la loi SRU sur les communes déficitaires, tout en assurant le 
maintien du taux de logements sociaux actuel sur Agen et contribuer à la diversité de l’habitat 
dans les différentes entités territoriales de l’agglomération.  

 Opérer un rééquilibrage territorial de l’offre en logements sociaux et veiller à ne pas renforcer 
les phénomènes de spécialisation et de concentration du parc locatif social.  

 Prendre en compte le contexte propre à chaque commune (offre existante, configuration 
urbaine, accessibilité des services et équipements, potentiel de développement, de rénovation 
ou de renouvellement urbain) et favoriser l’intégration urbaine et sociale des nouveaux 
programmes.  

 Augmenter le volume de logements conventionnés privés sur les centres anciens et en 
particulier dans les communes contraintes dans leurs possibilités de construction pour 
participer à la valorisation du patrimoine et à l'objectif de réduction de la consommation 
foncière.  

Ces ambitions se traduisent par un objectif de production de logements sociaux de 175 logements par 
an, dont 135 logements publics et 40 logements privés conventionnés (à travers la mise en œuvre 
d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat) sur la période 2017-2022 (6 ans).  

 
La répartition des 135 logements sociaux publics est la suivante :  

COMMUNES 
Objectif 
annuel 
moyen 

Répartition  

Agen 20 15% 

Les 6 communes SRU : Boé, Bon Encontre, 
Foulayronnes, Layrac, Le Passage, Pont du Casse 

66 49% 

Autres communes  49 36% 

TOTAL AGGLOMERATION 135 100 % 
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Les composantes du parc HLM : 

 
 Différentes époques de construction marquent la composition et la typologie du parc HLM :  

• 25% du parc social a été construit avant 1974. Ce parc est principalement localisé sur la 
commune d’Agen 

• 31% des logements sociaux ont été livrés dans les années 1980/1990 et se situe notamment 
sur Agen, Le Passage et Foulayronnes.  

• Plus du tiers du parc date de moins de 15 ans. Ces logements sont présents sur les 
communes SRU et les communes de la 1ère et de la 2ème couronne. 

 
 Les logements collectifs dominent l’offre locative sociale (ces logements représentent 72 % des 

logements HLM).  
 
 Si le parc à très bas loyer est relativement important sur l’Agglomération puisqu’il comptabilise 

près de 2 400 logements soit 40 % de l’offre locative sociale. Ce parc se concentre à plus de 70 % 
sur la commune d’Agen.   

 
 Les logements à bas loyers sont plus 

particulièrement localisés dans des 
grands ensembles HLM construits 
dans les année 60-70, y compris au 
Passage et à Foulayronnes.  
 

 Ce sont les fractions les plus 
anciennes du parc qui offrent des 
prestations jugées obsolètes qui 
captent les ménages les plus fragiles, 
grâce à leur niveau de loyer très bas.  

 

 
 
 
 
 

 
Les singularités du parc HLM selon les bailleurs : 
 
Agen Habitat – 2 860 logements (RPLS 2016) 
Agen Habitat détient 48% du parc HLM de l’agglomération. Son parc est structuré autour de logements 
à très bas loyers qui représentent 54 % de son patrimoine.  
 

Ciliopée – 1 772 logements (RPLS 2016) 
Ciliopée détient 30% du parc de l’agglomération. Il propose une grande diversité de produits. Les 
logements à très bas loyer représentent 26 % de son parc. 40% de son patrimoine est situé à Agen.  
 

Habitalys – 1 281 logements (RPLS 2016) 
Habitalys détient 22% du parc HLM de l’agglomération. Le parc à très bas loyers représente 31% de 
son patrimoine, localisé essentiellement dans 2 résidences anciennes : Tournis au Passage d’Agen et 
La Colline à Foulayronnes.  
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Les QPV proposent majoritairement un parc HLM à « très bas loyers » 
 

 En QPV, 67% des logements sociaux 
sont à très bas loyer contre seulement 
32 % dans le parc hors QPV, 
 

 40% du parc le plus accessible de 
l’agglomération se situe dans les QPV 
(alors que les QPV concentre 23% du 
parc HLM total) 
 

 60% du parc « à très bas loyers » se  
situe donc en dehors de ces quartiers soit 1454 logements, dont . 

 
Le parc présent en QPV est un parc très typé, composé en majorité de grands collectifs avec de grands 
logements : plus de 60% du parc de Montanou, Rodrigues/Barleté est composé de grandes typologies 
de logements.  

 
Des caractéristiques structurelles qui façonnent l’attractivité des QPV et qui posent un cadre 
fort sur les enjeux de peuplement. 
 
L’accessibilité financière que procurent leurs niveaux de loyer bas, rejaillit sur l’occupation des 
segments anciens du parc HLM : ils sont particulièrement sollicités dans la prise en compte des 
composantes de la demande la plus fragile financièrement. 
 
 
 

nb répartition nb taux répartition

hors QPV 4 531 77% 1 454 32% 61%

Ensemble QPV 1 382 23% 924 67% 39%

Montanou 562 10% 447 80% 19%

Rodrigues Barleté 695 12% 420 60% 18%

CV Pin 125 2% 57 46% 2%

Source RPLS 2016
logt HLM

logt HLM à 

très bas loyer



 

19 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En synthèse :  

 

 Un parc locatif social concentré la ville-centre  

 Une dynamique de rééquilibrage territorial enclenchée  

 Un parc à très bas niveau de loyer important mais qui se concentre sur la ville d’Agen (72 % 

sur Agen, 28 % hors Agen)  

 Un parc à très bas loyer qui domine les QPV 

Quartier Montanou 

Quartier Barleté 
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C. L’occupation sociale du parc locatif social et 
dynamique de peuplement 

 
Les données relatives à l’occupation sociale du parc sont notamment issues de l’enquête OPS 2016. 
L’indicateur de ressources des ménages est celui du niveau de revenus rapportés aux plafonds HLM 
PLUS.  
  

Au  sein  des  ménages  éligibles  au  logement  locatif  social  et  s’agissant  de  l’indicateur  des  
niveaux  de  revenus  rapportés  aux  plafonds  HLM  PLUS (indicateur  sur  lequel  reposent  les  
objectifs  en  matière  d’attribution  de  logements  locatifs  sociaux  présentés  ci-après),  il  est  
nécessaire  de  distinguer  trois  profils  distincts,  correspondant  à  des  rapports  ou  des  situations  
différenciés  vis-à-vis  de  l’emploi .  

  

• Les  ménages  avec  des  revenus  inférieurs  à  40%  des  plafonds  HLM  n’ont  pas d’activité  
professionnelle  ou  exercent  une  faible  activité  professionnelle.  Ils  perçoivent  en  
théorie  autour  de  30%  du  SMIC  pour  la  majorité  des  personnes,  et  de  50%  à  1  
SMIC  pour  les  grandes  familles.  Les  publics  prioritaires  du  PDALHPD,  qui  cumulent  
des  difficultés  financières  et  sociales,  font  partie  de  ce  profil  de  ménages.   
   

• Les  ménages  avec  des  revenus  compris  entre  40  et  60%  des  plafonds  HLM  gagnent  
au  moins  50%  du  SMIC  pour  les  isolés,  les  couples  et  les  couples  avec  un  enfant,  
au  moins  80%  pour  les  couples  avec  deux  enfants,  et  au  moins  1  SMIC  pour  les  
grandes  familles.      
  

• Les  ménages  dont  les  ressources  sont  supérieures  à  60%  des  plafonds  HLM  sont  la 
plupart du temps inscrits dans  l’emploi. Ce sont les ménages qui se détournent pour partie 
de l’offre HLM : ils constituent un des publics cibles pour maintenir les équilibres.   
  

  

Ces  paliers  de  ressources  sont  retenus  comme  l’un  des  marqueurs  de  la  diversité  sociale .  
  

Le  poids  des  ménages  aux  ressources  inférieures  à  40%  des  plafonds  PLUS  est  considéré  
comme  le  marqueur  de  la spécialisation  et  de  la fragilisation  de  l’occupation  du  parc  locatif  
social.    
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S’il est moins présent que le parc privé, le parc HLM de l’agglomération regroupe néanmoins 30% des 
ménages les plus fragiles (alors qu’il ne représente que 14 % des résidences principales). 
 
Le parc HLM est très fortement spécialisé : près d’un locataire sur deux a des revenus inférieurs au 
seuil de pauvreté (contre 20 % sur l’ensemble des parc). 
 

 
FILICOM 2015 

 

Nombre de 
ménages 

Nombre de 
ménages 
pauvres 

 

Taux de 
pauvreté 

Fonction 
d’accueil des 

parcs 
Propriétaires-occupants 24 177 1 983 8% 23% 
Locataires du parc privé 12 686 3 925 31% 46% 
Locataire du parc HLM 5 560 2 550 46% 30% 
Total RP (renseigné) 43 195 8 600 20% 98% 

 
 

La fonction sociale du parc social s’affirme  
 
Le positionnement du parc HLM se structure autour d’une double tendance :  
- d’une part la « détente » du marché locatif caractérisée par un niveau de pression de la demande 

relativement faible par rapport aux autres territoires régionaux (indicateur de pression à 2,4 sur 
l’Agglomération contre 4,4 au niveau régional) d’une part,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- d’autre part un resserrement de la demande HLM sur sa composante la plus sociale (63% des 

demandeurs ont un revenu par UC inférieur à 1000 € contre 54% au niveau régional). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SOURCE SNE 

1er janvier 2018

Ensemble des 

demandes en 

cours 

Demandes en 

cours Hors 

mutation

Demandes de 

mutation

indicateur de 

pression 
(nb demandes hors 

mutation / nb 

attributions hors 

mutation)

poids des 

demandes de 

mutation

Demandes 

satisfaites 

Tous

Demandes 

satisfaites 

Hors 

mutation

Aquitaine 87 112 63 636 23476 4,4 27% 18138 14353

Landes 7 639 5 668 1 971 4,8 26% 1463 1183

Gironde 54 136 39 471 14 665 4,7 27% 10676 8443

Pyrénées-Atlantiques 16 743 12 215 4528 4,9 27% 3224 2477

Dordogne 4 958 3 540 1418 2,8 29% 1558 1258

Lot-et-Garonne 3 636 2 742 894 2,8 25% 1217 992

CA Le Grand Périgueux 2 209 1 474 735 2,5 33% 778 587

CA Agen 1 996 1 395 601 2,4 30% 743 588

moins de 
500€

de 500 à 
1000€

de 1000 à 
1500€

plus de 
1500€

Revenu 
mensuel moyen

14% 40% 31% 14%

18% 45% 26% 10%

979

854
63% 37%

Aquitaine

CA d'Agen

Source SNE

1er janvier 2016

Niveau de ressources 
des demandeurs par UC

54% 46%
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Cette double tendance impacte la gestion du parc HLM ; Le parc est toujours le plus accessible 
financièrement mais ce facteur d’attractivité vaut moins ou ne suffit plus toujours. Pour une demande 
qui est davantage en capacité de choisir, les loyers bas que proposent les grands ensembles HLM 
suffisent moins à donner l’envie de venir.  
En effet, les gestionnaires sont confrontés à une demande peu pressante et à la montée problématique 
des refus. La pression de la demande sociale sur l’offre disponible est relativement modeste, et est par 
ailleurs marquée par un poids relativement important des demandes de mutations internes au parc 
HLM (qui représentent un tiers des demandes enregistrées par le SNE).  
 
De plus la prise en compte de la « paupérisation » de la demande est à organiser dans un parc qui 
accuse déjà une vocation sociale forte.  

 
 
Les grandes caractéristiques de l’occupation du parc social (OPS 2016) 

 
 Une majorité de ménages sans enfants 
 Une part importante de personnes âgées de plus de 50 ans 
 Une très grande fragilité économique 

 

 
 

 
 

 
 

 
La vocation sociale du parc HLM est marquée dans l’agglomération. Comparé à la moyenne de la région 
et du département et aux autres agglomérations, le profil des locataires du territoire accuse sa forte 
précarité financière. En atteignant 42%, le poids des ménages à très faibles ressources (inférieures à 
40% des plafonds HLM ) est particulièrement élevé.  

Composition familiale - Synthèse nb mén. %

Ménages sans enfant 2 726 56%

Ménages avec enfant 2 180 44%

dt Monoparentaux 1 319 27%

Total 4 906 100%

Non renseigné sur total logements enquêtés 676 12%

Age du locataire en titre nb mén. %

moins de 25 ans 106 2%

25 à 30 ans 286 6%

Moins de 30 ans 392 8%

De 30 à 39 ans 856 17%

De 40 à 49 ans 1 021 21%

De 50 à 64 ans 1 454 30%

65 ans et + 1 182 24%

Total 4 905 100%

Non renseigné sur total logements enquêtés 677 12%

Synthèse des plafonds de ressources en %

 < 20 % des  plafonds  PLUS 22%

 < 40 % des  plafonds  PLUS 42%

 < 60 % des  plafonds  PLUS 66%

 < 100 % des  plafonds  PLUS 93%

 > 100 % des  plafonds  PLUS 7%
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Les tendances de l’occupation marquent l’évolution de la fonction sociale du parc HLM 
 
Avec l’augmentation des fragilités sociales et économiques, le parc HLM joue de plus en plus une 
fonction « refuge » et sa vocation sociale s’accentue.  
La comparaison entre les profils des entrants (emménagés récents, depuis moins de 2 ans) et les 
locataires en place souligne la tendance générale à la « paupérisation » de l’occupation du parc HLM.  

 
 La part des ménages inscrits dans 

l’emploi s’effrite et se compose de 
plus en plus de « travailleurs 
pauvres » :  
Le poids des ménages disposant 
de ressources de plus de 60% des 
plafonds recule alors que celle des 
ménages disposant de ressources 
comprises entre 40 et 60% des 
plafonds augmente.  

 
 La part des ménages sans ou à très 

faibles ressources s’accroît :  
La part des ménages dont les 
revenus sont inférieurs à 20% des 
plafonds augmente.  

 
 

 
 
La fragilité financière des publics HLM est une caractéristique forte de l’occupation. La faible pression 
de la demande en est une autre. 
 
Dans un marché local où le parc locatif est important et diversifié, caractérisé par une demande 
locative sociale peu pressante et précaire (65% ont des ressources inférieures au plafond PLAi), 
l’attractivité du parc HLM se construit dans un cadre de contraintes, bien au-delà de son accessibilité 
et de son niveau de loyer.  
Face à cette demande fragile et volatile, les bailleurs développent des stratégies proactives de 
commercialisation et de maîtrise de charges et s’inscrivent dans le champ concurrentiel. 
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Entre les quartiers prioritaires et les autres résidences de logements sociaux, 
les positionnements sociaux se creusent 
 
Les quartiers prioritaires sont particulièrement touchés par la très grande précarité de leurs 
habitants 
Le niveau de précarité des habitants de ces quartiers atteint des seuils particulièrement critiques :  
  
 37% des locataires en QPV ont des 

revenus inférieurs à 20% des plafonds 
HLM, correspondant à des locataires aux 
RSA (contre 18 % en hors QPV)  

 
 65% des locataires ont des revenus 

inférieurs à 40% des plafonds HLM 
(contre 37 % hors QPV),  

 

 

 

 
 
 
A Rodrigues-Barleté, 66% des locataires 
ont des ressources inférieures à 40 % des 
plafonds HLM,  
 
A Montanou, le taux est supérieur à plus 
de 70%.  

 
 

 
La crise d’attractivité des QPV se renforce 

 
La rétractation des cibles publics du parc HLM, en particulier dans les QPV est de plus en plus forte :  
 

 près de la moitié des ménages 
« emménagés récents » qui s’installent 
dans les logements des quartiers 
prioritaires sont très pauvres 

 Les mécanismes de concentration sont 
toujours à l’œuvre : les QPV 
représentent 23% du parc HLM et 
accueillent 37% des ménages les plus 
pauvres 

 
 

 

37%
42%

18%

29% 28%

22%

17% 18%
22%

17%

11%

39%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Rodrigues-Barleté Montanou CV Pin

moins de 20 % de 20 % à 40 % de 40 % à 60 % plus de 60 %

total
emménagés 

récents

hors QPV 18% 20% 3 pts

Ensemble QPV 37% 48% 11 pts

Rodrigues  Barleté 37% 50% 13 pts

CV Pin 18% 22% 5 pts

Montanou 42% 52% 10 pts

CA Agen 22% 25% 3 pts

 locataires HLM 

aux ressources 

inférieures à 20% des 

plafonds PLUS

indice de 

spécialisation

Source : OPS2016

ménages aux 

ressources renseignées
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Cependant, les QPV ne sont pas les seuls lieux d’accueil des ménages les plus 
pauvres 
 
En effet, 63 % des locataires du parc HLM les plus fragiles (ressources inférieures à 20 % des plafonds 
HLM) vivent en dehors des QPV. 
Ce taux atteint presque 70 % pour les locataires aux ressources inférieures à 40 % des plafonds HLM, 
répartit de la manière suivante :  35 % à Agen hors QPV, 29 % dans les communes de la 1ère couronne 
et 5 % dans la 2nde couronne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En corrélation avec leur patrimoine, leur localisation et leur histoire, les bailleurs contribuent de 
manière différente à l’accueil des ménages les plus fragiles.  

 
 Agen Habitat se spécialise de plus en plus vers l’accueil des ménages les plus fragiles 
 Ciliopée accueille une diversité de profils dans son patrimoine 
 Habitalys est tourné davantage vers l’accueil de ménages dans l’emploi 

 
 

  

nb répartition nb répartition poids

AGEN HABITAT 2 081 43% 1 110 54% 53%

Ciliopee Habitat 1 448 30% 487 24% 34%

HABITALYS 1 296 27% 444 22% 34%

Total général 4 825 100% 2 041 100% 42%

 total locataires 

ressources 

renseignées

Locataires aux ressources 

inférieures 

à 40% des plfds PLUS

nbe
répartition dans 

les territoires
nbe

répartition dans les 

territoires
poids nbe

répartition dans les 

territoires
poids

Agen 3394 2708 56% 749 71% 28% 1359 67% 50%

dont QPV 1309 990 21% 368 35% 37% 643 32% 65%

et hors QPV 2085 1718 36% 381 36% 22% 716 35% 42%

1ère couronne 1855 1795 37% 267 25% 15% 588 29% 33%

2ème couronne 333 322 7% 37 4% 11% 94 5% 29%

TOTAL Agglo 5582 4825 100% 1053 100% 22% 2041 100% 42%

total locataires ressources 

renseignées

locataires aux ressources inférieures 

à 20 % des plafonds HLM

locataires aux ressources inférieures 

à 40 % des plafonds HLMtotal 

locataires
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Les spécialisations sociales des résidences HLM du cœur d’agglomération 

 
Poids des ménages aux ressources inférieures à 40% des plafonds 
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Poids des ménages aux ressources inférieurs à 20% des plafonds 
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La classification des résidences par rapport aux fonctions sociales – publics 
cibles et tendances de peuplement  
 

Si le critère de revenus figure comme un indicateur général, « thermomètre » de la précarité, celle-ci 
s’appréhende de manière plus qualificative et mobilise d’autres critères comme l’âge des ménages, le 
rapport à l’emploi des résidents ou encore la composition familiale.  

Une analyse multicritère des principales résidences de l’agglomération a ainsi été réalisée pour mieux 
appréhender leur fragilité au regard de leur fonction sociale, du profil des clientèles ainsi que des 
trajectoires de peuplement.  

Les critères et/ou indicateurs pris en compte sont les suivants :  

- le niveau d’accessibilité de la résidence / niveau des loyers 
- le taux de ménages disposant de ressources inférieures à 20 % et 40 % des plafonds HLM 
- le taux de familles monoparentales 
- le taux d’adultes dans l’emploi 
- le taux de ménages âgés de plus de 65 ans 

L’analyse croisée de tous ces paramètres a permis d’établir une classification de référence articulée 
autour de 6 grandes typologies de résidences :  

1. Les quartiers décrochés 
 

2. Les quartiers populaires vulnérables 
 

3. Les quartiers populaires convoités d'Agen 
 

4. Les quartiers anciens de la 1ère couronne   
 

5. Les programmes récents de 1ère voire 2nde couronne 
 

6. Les résidences hyperspécialisées  
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TYPOLOGIE FONCTION SOCIALE PUBLIC CIBLE / CLIENTELE TENDANCE 

Les quartiers décrochés  

 Quartier marqué par une très grande 
pauvreté, une spécialisation du peuplement, 
un éloignement à l’emploi des locataires 
 Quartier souffrant d’une image dégradée 

 Réduction des clientèles 
ménages très captifs  
attaches au quartier/réseau familial 
ou communautaire  

 Poursuite du décrochage de 
nombreuses composantes du quartier : 
patrimoine, équipements, services, 
malgré des effort sur l'attractivité  

Les quartiers populaires 
vulnérables 

 Résidence offrant des réponses à des 
publics isolés, sans emploi, travailleurs 
pauvres, familles monoparentales 
fonction sociale associée aux personnes âgées 

 Des clientèles qui se détournent 
et se réduisent (vacance 
structurelle, taux de rotation 
important) 

 Repositionnement autour des 
ménages aux faibles ressources, 
risque de spécialisation au fil de l'eau 

Les quartiers populaires 
convoités d'Agen  

 Résidence à vocation sociale équilibrée au 
tour de la présence de ménages actifs et de 
locataires anciens 

 Résidences convoitées, 
attractives pour une diversité de 
clientèles 

 Equilibre de peuplement stable mais 
qui peuvent être fragilisés dans un 
contexte très concurrentiel 

Les quartiers anciens de 
la 1ère couronne  

Les programmes récents 
de 1ère voire 2nde 
couronne 

 Dominante de ménages aux catégories de 
revenus les plus élevées mais avec des 
tonalités différentes : poids des personnes 
âgées et des actifs stables 

 Résidences convoitées avec peu 
de rotation 

 Stabilité du peuplement constitué 
lors des premiers emménagements 

Les résidences 
hyperspécialisées  

 Des réponses logements adossées à des 
mono-public, sans diversité 

 Clientèles hyperspécialisés 
un fonctionnement social qui écarte 
ou du moins contraint les 
possibilités d'ouverture à d'autres 
publics 

 Un fonctionnement en vase-clos qui 
accentue les spécialisations et jeux 
d'évitement 
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IV. LES OBJECTIFS QUANTIFIES D’ATTRIBUTION DE 
LOGEMENTS SOCIAUX 

 

A.  Rappels réglementaires 
 

Sur les territoires concernés par les objectifs de mixité sociale posés par la loi Egalité et Citoyenneté, 
l’article L.441-1 du CCH impose les objectifs d’attribution suivants : 

 Au moins 25% des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en 
dehors des QPV, sont consacrées par les bailleurs sociaux aux demandeurs du 1er quartile. 
 

 Au moins 50% des attributions annuelles de logements situés dans les QPV sont consacrées à 
des demandeurs autres que les demandeurs du 1er quartile. 

B. Objectifs quantifiés retenus en QPV et hors QPV 
 

Le bilan des attributions en 2018 et 2019  

 

 

 

 

 

Le taux d’attribution aux ménages du 1er quartile en dehors des QPV est très en deçà de l’objectif des 
25%.  
L’analyse conjointe des difficultés rencontrées par les bailleurs sociaux pour atteindre le taux révèle 
plusieurs enjeux :  
- Le nombre insuffisant de petits logements pouvant répondre aux besoins des ménages les plus 

pauvres,  
- Le manque d’offre à loyers accessibles (très bas loyers) dans le parc hors QPV : les logements PLAI 

apparaissent parfois trop chers pour loger les ménages du 1er quartile 
- L’importance des refus des demandeurs aux propositions d’attributions formulées par les 

bailleurs, notamment liée au contexte concurrentiel dans lequel les bailleurs doivent gérer leur 
patrimoine,  

- D’une manière générale, une faible rotation des logements.  
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Les bailleurs soulignent également le très faible niveau du seuil du 1er quartile qui exclut des ménages 
touchant les minimas sociaux. Par exemple, une personne seule bénéficiaire de l’Allocation Adulte 
Handicapée est au-dessus du seuil du 1er quartile, tout comme une femme seule avec enfant.  
Les ménages relevant du 2nd quartile représente également une population fragile. L’analyse des 
attributions à ces ménages apparaît également comme un enjeu pour le territoire de l’Agglomération 
d’Agen.  

 

Les objectifs adoptés par la CIL le 6 juin 2018 et du 21 janvier 2020 

Au regard du contexte territorial, tant au niveau de la qualification du parc qu’au niveau des bilans 

d’attributions, la CIL du 6 juin 2018 a validé les objectifs suivants :  

 

 Application du taux de 15 % d’attributions hors QPV à des ménages du 1er quartile dès 

2020 

 

 Atteindre progressivement le taux minimum de 25% d’attributions pour l’accueil des 

ménages du 1er quartile hors QPV en 2025, 

La progressivité du taux sera définie année après année, en fonction des résultats obtenus en 

année n-1.  

 

 Application du taux de 70% d’attributions en QPV à des ménages des 2ème, 3ème et 
4ème quartiles. 
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V. LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE PEUPLEMENT  

A. Les orientations pour les publics prioritaires  
 

La loi Egalité Citoyenneté du 27 janvier 2017 précise que chaque réservataire (autre que l’Etat) et chaque 

bailleur social doit atteindre un taux minimum de 25% d’attribution pour les publics prioritaires définis à 

l’article L.441-1 du CCH : 

 Personnes bénéficiant d’une décision DALO (droit au logement opposable), 

 Personnes répondant aux critères nationaux de priorité* 

L’article R.441-5 du CCH précise les bénéficiaires des réservations et les modalités des réservations :  

 Etat : au plus 25 % du total de logements de chaque organisme sont réservés par l’Etat (et 5% 

supplémentaire pour les agents de l’Etat) 

 Collectivités territoriales et EPCI : au plus 20 % des logements de chaque organisme 

 Action logement : au plus 40 % des logements de chaque organisme  

La Loi ELAN du 23 novembre 2018 introduit la gestion en flux : la gestion des contingents des différents 

réservataires s’effectue en flux (fixation d’un nombre ou pourcentage annuel de logements mis à 

disposition du réservataire).  

 

* Les publics prioritaires sont :  

 Personnes bénéficiant d’une décision DALO (droit au logement opposable), 

 Personnes répondant aux critères nationaux de priorité ci-dessous : 

* personnes en situation de handicap 
* personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique 
* personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de 
logement  
* personnes hébergées ou logées temporairement 
* personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée 
* personnes exposées à des situations d’habitat indigne 
* personnes mariées vivant maritalement ou liées à un pacte civil de solidarité justifiant de violences   au 
sein du couple ou entre les partenaires, 
* personnes victimes de viol ou d’agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords 
* personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle 
* personnes victimes de l’une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, 
* personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement sur occupés 
ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, 
* personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers, 
* personnes menacées d’expulsion sans relogement. 
 

Concernant l’activation du contingent préfectoral, l’accord départemental prévoit que les bailleurs sociaux 
doivent effectuer 150 relogements par an dans le cadre de la COPALIS (commission de proposition 
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d’attribution de logements d’insertion et sociaux), instance partenariale en direction des publics les plus 
fragiles créée sur le département. 

En 2018, 156 ménages ont été relogés dans ce cadre par les bailleurs sociaux sur l’ensemble du 
département dont :  

- 53 par Ciliopée Habitat, 

- 46 par Habitalys, 

- 55 par Agen Habitat. 

Bilan 2018 et 2019 des attributions par réservataire sur l’Agglomération d’Agen  

Total Action Logement Contingent autres 
réservataires

Contingent des 
collectivités territoriales, 
de leurs établissements 

publics et des EPCI

Contingent préfet 
fonctionnaires et agents 

publics de l'Etat

Contingent préfet 
prioritaires (hors 

fonctionnaires et agents 
publics de l'Etat)

Hors contingent

678 112 1 2 28 143 392
- 16,52% 0,15% 0,29% 4,13% 21,09% 57,82%

702 112 1 22 10 183 374
15,95% 0,14% 3,13% 1,42% 26,07% 53,28%

2018

2019
 

Il est précisé qu’à l’échelle de l’Agglomération, aucune convention de réservation n’a été identifiée entre 
une commune ou l’Agglomération d’Agen et un bailleur social. A ce titre, en 2019, ni les communes, ni 
l’Agglomération ne sont réservataires.  

Les seuls réservataires sur le territoire sont :  

- L’Etat,  
- Action Logement  

Les autres réservataires peuvent être ponctuellement le SDIS ou encore le 48ème RT.  

Dans le présent document, il est confirmé que 25 % des logements de chaque réservataire devront être 
attribués par les bailleurs aux publics prioritaires précédemment cités, sur la base d’une gestion en flux 
dès 2021.  

 

 

 

 

 

 

B. Les orientations stratégiques de peuplement  
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Une approche d’ensemble des équilibres de peuplement, prenant en compte le fonctionnement du 
parc public et du parc privé est indispensable. Au-delà des ensembles résidentiels HLM qui accusent 
une spécialisation sociale, le centre-ville d’Agen est une des figures territoriales où la spécialisation 
sociale du parc privé avec notamment la présence d’un parc social de fait (marchands de sommeil) 
demande à être réduite. 
Concernant le parc HLM, la gestion et le suivi des attributions doivent être partagés entre les bailleurs 
gestionnaires, les communes, l’Agglomération et les autres réservataires de logements, pour éviter de 
voir les écarts se creuser davantage.   

Pour autant les attributions ne peuvent à elles seules résorber les déséquilibres constatés. Elles ne 
peuvent être efficaces que si elles s’inscrivent et se mettent en œuvre dans une politique d’ensemble.  

La gestion du peuplement du parc HLM s’inscrit dans un jeu de contraintes qui s’est renforcé. La 
capacité à maintenir ou améliorer la mixité au sein des quartiers est de plus en plus tributaire de leur 
attractivité. Cette dernière se joue et est évaluée par les habitants à travers des dimensions multiples 
qui renvoient à différents champs de l’action publique (le logement, l’urbain, le social, les 
équipements/services, la tranquillité publique…). En ce sens, réinstaller ou maintenir les ensembles 
HLM dans un fonctionnement « ordinaire » implique d’agir concomitamment sur l’ensemble des 
champs, d’articuler pleinement question sociale et question urbaine. 

Trois principales orientations sont ainsi déclinées ci-dessous :  

1. Le rééquilibrage territorial à l’échelle de l’Agglomération 
 

2. Un pacte d’agglomération permettant de faire face aux défis du bon 
fonctionnement social et urbain du parc HLM 

 

3. Des orientations d’attribution ajustées aux réalités des résidences afin de  
contribuer à de nouveaux équilibres d’agglomération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Le rééquilibrage territorial à l’échelle de l’Agglomération d’Agen  
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Pour parvenir à un rééquilibrage territorial du peuplement à l’échelle de l’Agglomération, 2 leviers 
sont à mobiliser :  

1. Avoir une approche d’ensemble des équilibres de peuplement, prenant 

en compte le fonctionnement du parc public et celui du parc privé  

Cette approche d’ensemble est d’autant plus pertinence sur le centre-ville d’Agen où le parc privé se 
spécialise de plus en plus dans l’accueil des ménages pauvres, joue le rôle de parc social de fait, et est 
marqué par la présence de logements locatifs dégradés voire insalubres. 

 Poursuivre voire amplifier les actions de reconquête du centre-ville à travers « Action Cœur 
de Ville », la nouvelle OPAH RU et d’autres outils de rénovation du parc privé,  
 

 Diversifier les produits pour diversifier le public accueilli en centre-ville, 
 

 Veiller à ne pas accentuer la situation des résidences HLM du centre-ville hors QPV, qui 
concentrent une part importante de ménages pauvres. 

 

2. Redéployer une offre locative sociale accessible sur l’Agglomération 

L’héritage du passé pèse et les effets de concentration du parc social sont marqués au sein des 
grands ensembles d’habitat collectif. Ce phénomène ne peut s’estomper que lentement. La logique 
de rééquilibrage du parc social, promue dans le cadre du PLH, exige donc du temps mais elle est bien 
la voie à suivre : elle permet de proposer de nouvelles opportunités et prolonge ainsi la dé-
densification du logement social engagée dans les anciennes opérations de renouvellement urbain.  

 Produire une offre nouvelle dans les communes bien desservies par les transports collectifs 
et disposant d’une offre de services de proximité. Ce qui concerne prioritairement la 
première couronne et certaines communes de seconde couronne, permettant ainsi un 
parcours résidentiel complet. 

Cette ambition est à organiser dans un contexte où la demande d’accès au parc social s’avère peu 
pressante et de plus en plus sélective dans ses choix. Dans ce contexte, le déploiement du parc social 
demande à être orienté avec vigilance, avec le souci de l’accessibilité économique des nouveaux 
produits (notamment au moyen de PLA-I mais sans doute aussi par un travail sur la maîtrise des 
loyers annexes). 

 Produire une offre à bas loyers en dehors des QPV et au-delà d’Agen, de manière à ouvrir les 
choix des ménages et à soutenir la déspécialisation de certains ensembles HLM 

 

b. La définition d’un pacte d’Agglomération pour faire face aux défi 
du bon fonctionnement social et urbain du parc HLM existant 
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Il s’agit d’accompagner les orientations de peuplement en agissant sur les conditions de bon 

fonctionnement du parc social. 

 

1. Maintenir voire améliorer l’attractivité de l’offre existante de manière 

à réduire les refus, maintenir ou attirer des ménages cibles contribuant 

à la mixité sociale (en QPV et hors QPV) 

Les interventions portant sur le bâti ne peuvent agir à elles seules mais elles restent décisives pour 
rester concurrentiel dans le jeu du marché. L’entrée en scène des normes post-grenelle et 
d’accessibilité accroît le risque de déclassement des ensembles les plus anciens. De là, les Plans 
Stratégiques de Patrimoine des organismes HLM mettent l’accent sur les travaux portant sur l'efficacité 
énergétique des bâtiments et l’amélioration de l’accessibilité.  

 Poursuivre les réhabilitations des résidences vieillissantes qui perdent leur attractivité, dans 
un contexte de marché non tendu et de concurrence avec l’offre privée 

 S’engager dans des projets de renouvellement plus lourd (passant parfois par de la 
démolition) en cas de décrochage ou de fragilité trop importante de la résidence ou du quartier  

 

En outre, la montée en gamme de la qualité urbaine des résidence (qualité des espaces extérieurs) 
reste une thématique à investir pour les quartiers en « dehors des radars » de la géographie prioritaire. 
L’absence de projet et la gestion souvent a minima de surfaces parfois très importantes (parking, voies, 
espaces verts…), sont les facteurs d’une déqualification progressive de ces espaces pourtant 
fondamentaux pour le bien vivre ensemble, pour leur attractivité. La confusion fréquente du statut et 
de la vocation des espaces publics et privés dilue aussi les responsabilités, les moteurs de l’action. 
Déployer une gestion urbaine de proximité, commande une gouvernance structurée, pour améliorer 
la coordination et la réactivité des interventions dans des domaines aussi variées que : 

- l’entretien et la gestion des espaces à usage collectif, 
- l’accompagnement et la régulation des usages de ces différents espaces, 
- la sensibilisation au respect de l’environnement et du cadre de vie, 
- la prévention de la délinquance et le renforcement de la tranquillité publique, 
- l’organisation de la présence de proximité et le soutien aux personnels intervenant sur les 
quartiers. 

 

 Engager une réflexion pour le déploiement d’une gestion urbaine adaptée  

 

 

2. Améliorer l’accès au parc existant et soutenir les parcours résidentiels 

des ménages les plus fragiles au sein de l’ensemble parc HLM    
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 Accueillir, informer et orienter les demandeurs de logement pour mieux préparer et qualifier 
leur demande et ainsi :  

• Réduire les refus 
• Diversifier les publics 
• Élargir les choix résidentiels 

 Coordonner l’accompagnement des demandeurs les plus fragiles :   

• Accompagnement coordonné et renforcé face à certaines problématiques (majeurs 
dépendants…)  

• Accompagnement de proximité (publics jeunes, insertion…) 

Au-delà de l’accompagnement social individuels, il s’agit d’établir une stratégie communautaire 
d’accompagnement à l’accueil des publics fragiles, au-delà des QPV, dans un souci d’anticipation et de 
prévention.  

c. L’ajustement des orientations d’attribution aux réalités des 
résidences  

 

Plusieurs approches complémentaires sont nécessaires pour engager une démarche à la fois efficace 
et pertinente sur les équilibres de peuplement et la mixité dans le parc locatif social :   

- Les objectifs portant sur les attributions dans le parc locatif social sont définis sur un seul et 
unique critère : celui des niveaux de revenus rapportés aux plafonds HLM.  La prise en compte 
d’une batterie croisée d’indicateurs présenterait le risque d’aboutir à des objectifs trop 
complexes ou contraignants et, par-là même, impossibles à mettre en œuvre.  Cet indicateur 
est un marqueur fort de la spécialisation sociale des territoires et des résidences locatives 
sociales.  

- Pour autant, une approche d’ensemble est nécessaire pour apprécier la diversité et la mixité 
sociale. D’autres paramètres sont à prendre en compte, au-delà de celui des revenus :  la 
situation vis-à-vis de l’emploi, le taux de bénéficiaires de l’APL, la nature des ressources des 
ménages, l’âge, la composition familiale... Le degré d’attractivité de l’offre:  taux de rotation, 
taux de mutation sont aussi des paramètres essentiels...  

- Une démarche qualitative des fonctionnements résidentiels, notamment ceux qui 
fabriquent des processus d’exclusion ou qui construisent des concentrations problématiques 

L’analyse multicritères (fonction sociale, clientèle et tendances) des résidences réalisée dans le cadre 
de l’étude de peuplement a permis d’établir 6 grandes typologie de résidences (détaillée dans le 
diagnostic) auxquelles sont associées des stratégies / orientations de peuplement et d’attributions 
aux ménages les plus pauvres tenant compte de l’articulation de plusieurs enjeux :  

 
 
 
La déspécialisation  
 Des jeux de concentration des ménages les plus fragiles dans certains ensembles du cœur 

d’agglomération 
 Des programmes confrontés à une spécialisation sociale croissante 
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 Une faible capacité à élargir les clientèles pour faire venir de nouveaux publics et une difficulté 
à reloger à l’extérieur 

 
Le parc existant  
 De nombreux programmes sont exposés aux vulnérabilités liées à l’accroissement des 

concurrences au sein du marché locatif, aux nouveaux comportements de la demande 
 Cette situation expose les ensembles les moins attractifs au risque de déclassement 

 
L’offre nouvelle 
 Un découplage des fonctions sociales du parc HLM neuf et du parc HLM ancien qui demande 

à être pris en compte. 

 
 
Déclinaison des orientations de peuplement par typologies de résidences :  

LES SITES DE DESPECIALISATION 

 

 

 

 

 

LES SITES D’OUVERTURES POUR DIVERSIFIER LES OPPORTUNITES 
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VI. ANNEXES 
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Fonction sociale Les clièntèles

Trajectoires de 

peuplement 

(tendance)

Orientation de 

peuplement

22% 42% 27% 48% 24%

Montanou Agen
Agen 

Habitat
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43% 72% 24% 32% 23%

Quartier marqué par la 

grande pauvreté, la 

spécialisation de son 

peuplement et 

l'éloignement de 

l'emploi. Un quartier 

populaire à l'image 

extrêmement dégradée 

qui renforce son 

fonctionnement social à 

part, dans l'évitement. 

Souvent des effets de 

"trappe" (difficulté à 

loger à l'extérieur)

Réduction des 

clientèles aux 

ménages les plus 

captifs sans 

attaches aux 

quartiers 

ET

Indexation des 

clientèles aux 

réseaux familiaux 

ou 

communautaires.

Poursuite du décrochage de 

nombreuses composantes du 

quartier en dépit des efforts 

de remise en attractivité : 

patrimoine, équipements, 

services, stratégies de 

reconquête (pieds 

d'immeuble, résidence 

sociale…)

Passer à une stratégie de 

déspécialisation du 

peuplement : 

- Encourager les ménages 

qui ont un rapport positif au 

quartier à y rester 

(mutations ...)

- Accompagner les parcours 

résidentiels et ouvrir les 

choix 

Rendre possible une 

stratégie de peuplement 

efficiente  autour d'un projet 

d'ensemble de 

renouvellement urbain. 
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1 - Un quartier décroché
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Fonction sociale Les clièntèles

Trajectoires de 

peuplement 

(tendance)

Orientation de 

peuplement

22% 42% 27% 48% 24%

La Masse

C
ili
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ée

41% 68% 26% 32% 16%

Une résidence qui offre 

des réponses à des 

publics isolés sans 

emploi, des travailleurs 

pauvres et des familles 

monoparentales.

Un repositionnement engagé 

autour des  ménages aux 

faibles ressources :   actifs en 

parcours d'insertion,  

travailleurs saisonniers,  

ménages en première 

installation dans le logement 

HLM

Confirmer et accompagner le 

repositionnement de la 

résidence en maintenant 

une diversité de profils des 

ménages. 

Rodrigues

A
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at

31% 60% 24% 35% 35%

Fonction sociale 

associée aux personnes 

âgées et à des publics 

sans emploi ou 

travailleurs pauvres

 Des risques de spécialisation 

au fil de l'eau. Le 

renouvellement de la 

population qui s'annonce et 

veillissement du patrimoine 

sont des facteurs 

d'accélération

Prévenir le risque de 

décrochage
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Agen

2 - Quartiers populaires vulnérables

Moyenne agglomération

Des clientèles qui 

se détournent / 

qui se réduisent 

(vacance 

structurelle, turn-

over…).
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Fonction sociale Les clièntèles

Trajectoires de 

peuplement 

(tendance)

Orientation de 

peuplement

22% 42% 27% 48% 24%

La Salève 13% 29% 12% 26% 58%
Engager le 

décloisonemment ?

Barlete 39% 71% 32% 39% 14%

Abbe-Pierre

Passelaygues
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Moyenne agglomération

Des réponses logements 

adossées à des filières ou 

mono-public sans 

diversité
- La Salève

(personnes âgées)

- Barlete

(Communauté magrébine dans 

l'emploi ou pas)

- Abbe-Pierre

(gens du voyage)

- Passelaygues

(grande pauvreté   / 

regroupement ethnique)

des clientèles 

hyper spécialisées. 

Un 

fonctionnement 

social qui 

écarte/contraint 

les possibilités 

d'ouverture vers 

d'autres publics

Un fonctionnement en 

vase clos qui accentue les 

spécialisations et les jeux 

d'évitement Accompagner des 

parcours résidentiels : 

ouvrir les choix
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3- Les résidences hyper-spécialisées
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Fonction sociale Les clièntèles

Trajectoires de 

peuplement 

(tendance)

Orientation de 

peuplement

22% 42% 27% 48% 24%

Tounis/Rochebrune
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21% 46% 30% 41% 24%

La Colline
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26% 50% 21% 43% 20%

Conforter la contribution 

de ces residences à 

l'accueil des ménages 

fragiles tout en 

maintenant leur 

attractivité
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Ouverture vers des 

publics plus fragiles 

(familles 

monoparentales...) 

mobilisant l'offre de 

services locale et à des 

travailleurs pauvres

Le socle de 

l'occupation sociale : 

une fraction 

significative de 

publics inscrits 

favorablement dans 

l'emploi ; des 

salariés retraités. 

Forte rétraction 

des cibles 

traditionnelles 

(salariés stables) 

dans un jeu où le 

renouvellement 

de la population 

est engagé ou à 

venir

4- Les quartiers anciens de première couronne
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Fonction sociale Les clièntèles

Trajectoires de 

peuplement 

(tendance)

Orientation de 

peuplement

22% 42% 27% 48% 24%
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Les Grands Champs B
o

é

C
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12% 32% 39% 46% 17%

Une dominante de 

ménages dans les 

catégories de 

revenus élevés de 

l'habitat social. 

Mais des tonalités 

différentes;

- poids des 

personnes âgées

- poids des actifs 

stables

Des résidences 

convoitées avec 

peu de rotation

Stabilité du 

peuplement constitué 

lors des premiers 

emménagements

Ouvrir vers des publics 

inscrits de manière 

plus précaires dans 

l'emploi et/ou plus 

diversifiés  (familles 

monoparentales...) en 

mobilisant et en 

accompagnant l'offre 

de services locale.
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6- Les programmes "récents" de première couronne

Typologie

co
m

m
u

n
e

B
ai

lle
u

r

ta
ux

 d
e 

m
én

ag
es

 a
ux

 r
es

so
ur

ce
s 

< 
à 

20
%

 d
es

 p
lf

ds

ta
ux

 d
e 

m
én

ag
es

 a
ux

 r
es

so
ur

ce
s 

< 
à 

40
%

 d
es

 p
lf

ds

ta
ux

 d
e 

fa
m

ill
es

 m
on

op
ar

en
ta

le
s

pa
rt

 d
es

 a
du

lt
es

 d
an

s 
l'e

m
pl

oi
s 

(p
ré

ca
ir

e 
ou

 s
ta

bl
e)

 

ta
ux

 p
er

s.
 A

gé
es

 d
e 

pl
us

 6
5 

an
s

Fonction sociale Les clièntèles

Trajectoires de 

peuplement 

(tendance)

Orientation de 

peuplement

22% 42% 27% 48% 24%

résidences du quartier Dangla
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18% 32% 28% 59% 23%

Parc Chabaud
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Résidence Ste Foy
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24% 45% 31% 52% 20%

Donnefort
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23% 59% 14% 31% 32%

Résidence Bajon
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H
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22% 49% 20% 25% 19%

Des ensembles à 

vocation sociale qui 

tiennent un relatif 

équilibre (installé ou 

rétabli) autour de la 

présence de 

ménages actifs et de 

ménages installés de 

longue date

Des résidences 

convoitées, qui 

restent attractives 

pour une diversité 

de clientèles.

Une assise stable mais 

des équilibres de 

peuplement qui peuvent 

être fragilisés dans le 

contexte agenais très 

concurrentiel

Accroitre la contribution 

de ces residences à 

l'accueil des ménages 

fragiles tout en 

maintenant leur 

attractivité
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5- Résidences populaires "convoitées"
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Déclinaison territorialisée des orientations de peuplement (cette cartographie sera actualisée en fonction de l’évolution des résidences) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 5 MARS 2020 
 
 
OBJET :             DCA_004/2020_VALIDATION DU ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT DE 

L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 50 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 16 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
28/02/2020 

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE CINQ MARS A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, MME IACHEMET, M. FELLAH, MME MAIOROFF, M. PINASSEAU, 
MME LAUZZANA, M. LLORCA, MME FRANCOIS, M. LUSSET, MME BOULMIER, MME KHERKHACH, M. 
DUPEYRON, MME GALLISSAIRES, 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. DE 
SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. THOMAS, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. 
DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. COLIN, MME GALAN, M. LABORIE ET M. VIOLLEAU 
(SUPPLEANT DE M. DREUIL). 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME GROLLEAU, M. PECHAVY, M. EYSSALET, MME 
LAFFORE, MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, MME BARAILLES, MME RICHON, MME EYCHENNE, 
M. BOCQUET, M. PONSOLLE, M. BENAZET, M. BACQUA ET MME LAMENSANS. 
 
M. BACQUA DONNE POUVOIR A M. DELBREL, 
M. EYSSALET DONNE POUVOIR A M. GARCIA 
M. BOCQUET DONNE POUVOIR A MME CAMBOURNAC 
MME LAMENSANS DONNE POUVOIR A M. ROBERT 
M. PONSOLLE DONNE POUVOIR A M. GILLY 
M. BENAZET DONNE POUVOIR A M. GUATTA 
M. PECHAVY DONNE POUVOIR A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME BARAILLES DONNE POUVOIR A M. MIRANDE 
MME BRANDOLIN-ROBERT DONNE POUVOIR A M. LUSSET 

  
Expose : 

Les communes ou les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) 
délimitent, après enquête publique : 

• 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte 
des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation 
de l'ensemble des eaux collectées, 

 
• 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement 

tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs 
d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien. 

 
Les zones non couvertes par l’assainissement collectif relèvent de l’assainissement non 
collectif (ANC). L’Agglomération y assure le contrôle des installations. 
 



 
 

Suite à l’intégration des communes de Castelculier et Saint Pierre de Clairac ainsi qu’à 
l’adoption du zonage du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, le zonage validé en Conseil 
d’Agglomération, en date du 6 octobre 2016 doit être révisé. 
 
Ainsi, pour l’ensemble des communes, la démarche consistait à la mise en cohérence des 
zonages communaux existants avec le document d’urbanisme. 
 
Conformément à la réglementation et après délibération du Conseil d’Agglomération en date 
du 11 avril 2019 autorisant le lancement de la procédure puis la prise d’un arrêté d’ouverture 
de l’enquête en date du 15 octobre 2019, le zonage d’assainissement a été soumis à une 
enquête publique du 4 novembre au 4 décembre 2019. 
 
Le commissaire enquêteur en charge de l’enquête publique ayant conclu, dans le rapport 
d’enquête joint en annexe, « (…) compte tenu de l’utilité du projet et de son importance (…), 
le Commissaire Enquêteur soussigné donne un avis favorable au projet de zonage 
d’assainissement des eaux usées des 31 communes de l’Agglomération d’Agen », il s’agit 
aujourd’hui d’approuver le zonage d’assainissement et notamment les plans pour chaque 
commune afin de le rendre opposable aux tiers. 
 
VU la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.2224-8 et 
suivants 
 
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L 123-1 et suivants concernant les 
enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement, 
 
VU l’article 2.2 « Eau et assainissement » du Chapitre 2 du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
  
VU la délibération n°2016/80 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 6 octobre 2016, 
validant le zonage d’assainissement de l’Agglomération d’Agen, 
 
VU la délibération n°DCA_042/2019 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 11 avril 
2019, actant le lancement de l’enquête publique pour l’actualisation du zonage 
d’assainissement suite à l’intégration des communes de Castelculier et de Saint Pierre de 
Clairac, 
 
VU l’avis favorable de la Commission « Eau Assainissement Hydraulique et Protection 
contre les crues » du 29 Janvier 2019, 
 
VU l’avis du commissaire enquêteur en date du 23 janvier 2020, 
 
La Commission « Finances » informée, en date du 18 Février 2020, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 27 Février 2020. 
 
 
 
 

 

 

 
 



 
 

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

DECIDE 
 
 

1°/ D’APPROUVER le zonage d’assainissement sur le territoire de l’Agglomération d’Agen, 
 
2°/ DE DIRE, que le zonage d’assainissement pourra être révisé, si besoin, au moment des 
révisions des zonages du PLUi. 
 

 
 

               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 06 / 03 / 2020 
 
Télétransmission le 06 / 03 / 2020 
 



  

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 5 MARS 2020 
 
 
OBJET :             DCA_005/2020_VALIDATION DES CLEFS DE REPARTITION ET CALCUL 2020 

DANS LE CADRE DE LA MUTUALISATION 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 50 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 16 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
28/02/2020 

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE CINQ MARS A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, MME IACHEMET, M. FELLAH, MME MAIOROFF, M. PINASSEAU, 
MME LAUZZANA, M. LLORCA, MME FRANCOIS, M. LUSSET, MME BOULMIER, MME KHERKHACH, M. 
DUPEYRON, MME GALLISSAIRES, 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. DE 
SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. THOMAS, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. 
DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. COLIN, MME GALAN, M. LABORIE ET M. VIOLLEAU 
(SUPPLEANT DE M. DREUIL). 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME GROLLEAU, M. PECHAVY, M. EYSSALET, MME 
LAFFORE, MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, MME BARAILLES, MME RICHON, MME EYCHENNE, 
M. BOCQUET, M. PONSOLLE, M. BENAZET, M. BACQUA ET MME LAMENSANS. 
 
M. BACQUA DONNE POUVOIR A M. DELBREL, 
M. EYSSALET DONNE POUVOIR A M. GARCIA 
M. BOCQUET DONNE POUVOIR A MME CAMBOURNAC 
MME LAMENSANS DONNE POUVOIR A M. ROBERT 
M. PONSOLLE DONNE POUVOIR A M. GILLY 
M. BENAZET DONNE POUVOIR A M. GUATTA 
M. PECHAVY DONNE POUVOIR A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME BARAILLES DONNE POUVOIR A M. MIRANDE 
MME BRANDOLIN-ROBERT DONNE POUVOIR A M. LUSSET 
 

  
Expose : 

 

Le pacte d’administration commune signé entre la Ville d’Agen, le CCAS et l’Agglomération 
d’Agen stipule en son article 10 d’une part, que la commission « Finances et Mutualisation » 
doit «présenter chaque année avant le 1er mars, au vu des résultats de l’exécution 
budgétaire, l’assiette et les clés de répartition des dépenses communes prévisionnelles » et 
d’autre part, que « les propositions de la commission finances et mutualisation doivent être 
délibérées, après examen des bureaux respectifs de la Ville et de l’Agglomération d’Agen, au 
Conseil Municipal de la Ville d’Agen, au Conseil Communautaire de l’Agglomération et au 
Conseil d’Administration du CCAS d’Agen ». 
 
Pour rappel, les clés de répartition 2020 sont calculées à partir des dépenses de personnel 
réalisées de janvier à décembre 2019 et des indicateurs d’activités mesurés entre les mois 
de décembre 2018 et novembre 2019. 



  

 
Le calcul des clés étant directement lié aux évolutions de l’organigramme, vous trouverez ci-
dessous les changements intervenus au cours de l’année 2019 :  
 
 

 SERVICE EMPLOI  
 
Création d’un poste de chargée de mission Territoire Zéro Chômeur Longue Durée 
 
ENCADREMENT DU SERVICE  
 

 Type de clé : Partagé  
 Détermination de la clé : partagé suivant la répartition de la masse salariale du 

service 
 
CHARGEE DE MISSION TERRITOIRE ZERO CHOMEUR LONGUE DUREE 

 
 Type de clé : exclusif Ville 

 
 

 SERVICE PROPRETE ET VALORISATION DES DECHETS 
 
Nouvel organigramme au 1er janvier 2020 avec la création de l’unité « transition 
environnementale »  
 
ENCADREMENT DE L’UNITE  

 
 Type de clé : partagé  
 Détermination de la clé : partagé suivant la répartition de la masse salariale du 

service 
CHARGEE DE MISSION « PREVENTION, REDUCTION DES DECHETS ET ECONOMIE CIRCULAIRE » 
 

 Type de clé : exclusif Agglomération 
 
GESTIONNAIRE « EFFICIENCE FORMATEUR » 

 
 Type de clé : partagé 
 Détermination de la clé : suivant fiche de poste de l’agent à hauteur de 80% 

Agglomération – 20 % Ville  
 
CHEF D’EQUIPE BRIGADES ET MISSION « REDEVANCE SPECIALE » 

 
 Type de clé : partagé 
 Détermination de la clé : suivant fiche de poste de l’agent à hauteur de 50% 

Agglomération – 50 % Ville  
 

 SERVICE HABITAT ET LOGEMENT SOCIAL  
 
Création d’un poste de chargée de mission Opération Programmée d'Amélioration de 
l'Habitat (OPAH). 
  
CHARGEE DE MISSION OPAH 

 
 Type de clé : exclusif Ville 

 



  

 DIRECTION GENERALE DES SERVICES   
 
Création d’un poste de chargé de projet URBACT 
  
CHARGE DE PROJET URBACT 

 
 Type de clé : exclusif Ville 

 
   
Pour mémoire, les clés de répartition globales 2019 représentaient : 
 

Agglo Ville CCAS 

39,73% 57,10% 3.17% 

 
Pour 2020, les clés globales budgétées 2020 sont les suivantes :  
 

Agglo Ville CCAS 

39,70% 57,35% 2,95% 

 
Vous trouverez ci-dessous le détail des clés applicables à l’ensemble des services de 
l’Agglomération d’Agen pour l’année 2020 : 



  

Direction Services Nature du service 
clé AGGLO 
(critère 1) 

clé VILLE 
(critère 2) 

clé CCAS 
(critère 3) 

Direction de l’Economie et de 
l’Aménagement du Territoire 

Economie, Enseignement Supérieur et tourisme Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Emploi - encadrement et/ou administratif Partagé  92,50% 7,50% 0,00% 

Emploi Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Emploi - Territoire Zéro Chômeur Longue Durée Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

Aménagement et Foncier - Encadrement et/ou administratif Partagé 78,69% 21,31% 0,00% 

Aménagement et Foncier - Unité patrimoine foncier Partagé 55,74% 44,26% 0,00% 

Aménagement et Foncier - Unité Aménagement Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Urbanisme Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Direction EAT Partagé 94,76% 5,24% 0,00% 

Direction des Ressources et de 
l’Administration Générale 

Finances Partagé 57,45% 42,55% 0,00% 

Marchés Publics Partagé 61,34% 38,66% 0,00% 

Achats Partagé 37,00% 63,00% 0,00% 

Systèmes d’information et Agglo’Numérique Partagé 39,70% 57,35% 2,95% 

Juridique & Assemblées - Encadrement et/ou administratif Partagé 56,70% 43,30% 0,00% 

Juridique & Assemblées - Unité Juridique & assurances Partagé 58,52% 41,48% 0,00% 

Juridique & Assemblées - Unité Assemblées Partagé 54,52% 45,48% 0,00% 

Etat Civil et Elections Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

Direction RAG Partagé 40,45% 59,55% 0,00% 

Direction des Services Techniques 

Administratif mutualisé Partagé 69,07% 30,93% 0,00% 

Centres Techniques - clé globale du service Partagé 16,84% 83,16% 0,00% 

Centres Techniques - Encadrement et/ou administratif Partagé 31,39% 68,61% 0,00% 

Centres Techniques - Unité Gestion Parc Véhicules Partagé 43,81% 56,19% 0,00% 

Centres Techniques - Unité Manifestation Partagé 3,82% 96,18% 0,00% 

Centres Techniques - Unité Régie patrimoine bati Partagé 32,76% 67,24% 0,00% 

Centres Techniques - Unité Ménage - clé globale de l'unité Partagé 6,29% 93,71% 0,00% 

Centres Techniques - Unité Ménage - Encadrement et/ou administratif Partagé 51,83% 48,17% 0,00% 

Centres Techniques - Unité Ménage - Surveillance - Garderie - Cantine Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 



  

Patrimoine bâti et architecture Partagé 30,95% 69,05% 0,00% 

Voirie & Eclairage Public - Encadrement et/ou administratif Partagé 52,58% 47,42% 0,00% 

Voirie & Eclairage Public - Bureau d'études Partagé 33,95% 66,05% 0,00% 

Voirie & Eclairage Public - Eclairage public Partagé 59,12% 40,88% 0,00% 

Voirie & Eclairage Public - Unité territoriale Agen Centre Partagé 24,27% 75,73% 0,00% 

Voirie & Eclairage Public - UTS Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Voirie & Eclairage Public - UTO Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Propreté et valorisation des déchets - Encadrement et/ou administratif Partagé 69,72% 30,28% 0,00% 

Propreté et valorisation des déchets - unité valorisation des déchets Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Propreté et val. des déchets - unité transition env. - clé globale de l'unité Partagé 90,00% 10,00% 0,00% 

Propreté et val. des déchets - unité transition env. - èco circulaire Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Propreté et val. des déchets - unité transition env. - formation Partagé 80,00% 20,00%   

Propreté et valorisation des déchets - unité transition env - chef d'unité Partagé 90,00% 10,00% 0,00% 

Propreté et valorisation des déchets - unité propreté Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

Propreté et valorisation des déchets - chef d'équipe brigades /RS Partagé 50,00% 50,00% 0,00% 

Parcs-jardins et espaces verts Partagé 3,83% 96,17% 0,00% 

Direction ST Partagé 46,83% 53,17% 0,00% 

Direction de l’Eau, des Transports et 
contrôle des services délégués 

Eau et Assainissement Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Hydraulique, Protection contre les crues, rivières et eaux pluviales Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Transport, Mobilité et Accessibilité Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Développement Durable Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Mission de contrôle des délégations de services publics Partagé 48,52% 51,48% 0,00% 

DETC Partagé 98,19% 1,81% 0,00% 

Direction ETC Partagé 86,51% 13,49% 0,00% 

Direction de l’Action Culturelle 

Médiathèque, Archives et Mémoire - Encadrement et/ou administratif Partagé 14,89% 85,11% 0,00% 

Médiathèque, Archives et Mémoire - unité archives-mémoire Partagé 61,33% 38,67% 0,00% 

Médiathèque, Archives et Mémoire - unité patrimoine Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

Médiathèque, Archives et Mémoire - unité médiathèque Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

Centre Culturel Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 



  

Conservatoire à Rayonnement Départemental d'Agen Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

Musée Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

Théâtre Municipal Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

Direction AC Partagé 3,01% 96,99% 0,00% 

Direction de la Solidarité 

Politique de la Ville - Encadrement et/ou administratif Partagé 16,33% 83,67% 0,00% 

Politique de la Ville - unité cohésion sociale & Pol Ville Partagé 57,37% 42,63% 0,00% 

Politique de la Ville - unité cohésion sociale & Pol Ville - Chef d'unité  Partagé 63,62% 36,38% 0,00% 

Politique de la Ville - unité cohésion sociale & Pol Ville - Chargé de mission  Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Politique de la Ville - unité cohésion sociale & Pol Ville- Educateur sportif Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

Politique de la Ville - unité Médiation  Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Politique de la Ville - Centres Sociaux Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

Habitat et logement social - Encadrement et/ou administratif Partagé 83,11% 16,89% 0,00% 

Habitat et logement social - régime d'aides Partagé 64,17% 35,83% 0,00% 

Habitat et logement social - Maison de l'habitat & mission logement Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Habitat et logement social - AAGV Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Habitat et logement social - OPAH Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

CCAS Exclusif CCAS 0,00% 0,00% 100,00% 

Santé Handicap - Encadrement et/ou administratif Partagé 93,59% 6,41% 0,00% 

Santé Handicap -  handicap Partagé 90,00% 10,00% 0,00% 

Santé Handicap -  santé Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Direction de la Solidarité Partagé 19,96% 40,38% 39,66% 

Direction de l’Enfance et de l’Education, 
de la Jeunesse et des Sports 

Petite enfance - Encadrement et/ou administratif Partagé 47,34% 52,66% 0,00% 

Petite enfance - Agglo Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Petite enfance - Ville Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

Enfance et jeunesse -Encadrement et/ou administratif Partagé 32,59% 67,41% 0,00% 

Enfance et jeunesse - Coordinateur ALSH Partagé 41,32% 58,68% 0,00% 

Enfance et jeunesse - ALSH Agglo Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Enfance et jeunesse - ALSH Ville 
Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

Enfance et jeunesse - Unité jeunesse et périscolaire Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 



  

Sports et loisirs - Encadrement et/ou administratif Partagé 85,84% 14,16% 0,00% 

Sports et loisirs - site Agglo Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Sports et loisirs - planification/événements et vie associative Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

Sports et loisirs - unité Gymnases et équipements - clé globale de l'unité Partagé 66,96% 33,04% 0,00% 

Sports et loisirs - unité Gymnases et équipements - chef d'unité  Partagé  66,96% 33,04% 0,00% 

Sports et loisirs - unité Gymnases et équipements - COJC/gymnases Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Sports et loisirs - unité Gymnases et équipements - Stadium  Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

Action Scolaire Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

Direction EEJS Partagé 39,91% 60,09% 0,00% 

Cabinet + Direction de la Tranquillité 
Publique et de la Proximité 

Police Municipale et Domaine Public Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

Hygiène et Santé Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

Vie des quartiers - Encadrement et/ou administratif Partagé 9,69% 90,31% 0,00% 

Vie des quartiers - Vie des quartiers Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

Vie des quartiers - Accueil Partagé 17,45% 82,55% 0,00% 

Cabinet  - secrétariat et direction  Partagé 50,00% 50,00% 0,00% 

Cabinet - Jean BIZET Partagé 41,09% 58,91% 0,00% 

Cabinet - Amicale des Maires  Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

Cabinet - Secrétariat des élus  
Exclusif Ville 

0,00% 100,00% 0,00% 

Direction TPP Partagé 5,47% 94,53% 0,00% 

Direction de la Communication et de la 
Transition Numérique 

Unité Web Partagé 50,00% 50,00% 0,00% 

Unité PAO Partagé 30,14% 62,16% 7,70% 

Service évènements - Encadrement et/ou administratif Partagé 23,49% 76,51% 0,00% 

Service évènements - unité évènements Partagé 18,74% 81,26% 0,00% 

Service évènements - unité réceptions Partagé 26,87% 73,13% 0,00% 

Direction CTN Partagé 26,51% 71,35% 
2,14% 

 

Direction des Relations Humaines et de 
la Formation 

Carrière - paie - retraites Partagé  39,70% 57,35% 2,95% 

Conditions et temps de travail Partagé  39,70% 57,35% 2,95% 

Recrutement - Formation - Evaluations  Partagé  39,70% 57,35% 2,95% 



  

Direction RHF Partagé  39,70% 57,35% 2,95% 

Direction Générale des Services 

DGS + Encadrement et/ou administratif Partagé  39,70% 57,35% 2,95% 

DGS - URBACT Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00% 

DGS - INFRAS Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00% 

Courrier Partagé 27,27% 72,73% 0,00% 

OTI Agents MAD inscrits dans le service ECO de la DEAT Remb MAD AA à 100%       

Agence du commerce MG. LACAPERE en affectation 1EAC MAD pas de remb -> Cf. conv       

EPFL   Remb MAD AA à 100%       

DST 
Agents du Service Administratif Mutualisé affectés sur budgets annexe EA et 
transports 

Pas de clés        

  
  

   

Clés spécifiques agents :       

EPLF 

Franck LACAZE DRAG 63,83% 36,17% 0,00% 

Karine CAHU DRHF 42,72% 54,48% 2,80% 

Zahir HARYOULI DRHF 42,72% 54,48% 2,80% 

Christelle ROSSETTO DEAT 57,95% 42,05% 0,00% 

 
 



  

 
 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 15 décembre 2014 relative au « Pacte 
d’administration commune entre la Ville, le CCAS et l’Agglomération d’Agen (convention de 
constitution de service commun entre les trois structures) », 
 
VU la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 18 décembre 2014 
relative à « l’adoption des modalités de création de l’Administration Commune Ville d’Agen/ 
Agglomération d’Agen décidée par délibération du 13 novembre 2014 », 
 
VU la délibération n°DCM2020_021 du Conseil Municipal en date du 17 février 2019 relative 
à la « validation des clés de répartition et calcul 2020 dans le cadre de la mutualisation » 
 
VU l’avis favorable de la Commission « Finances et Mutualisation » en date du 18 février 
2020, 
 
Le Bureau communautaire informé en date du 27 février 2020, 
 

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

DECIDE 
 
 

DE VALIDER les clés de répartition budgétées pour l’année 2020. 
 

 
 

 
               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 06 / 03 / 2020 
 
Télétransmission le 06 / 03 / 2020 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 5 MARS 2020 
 
 
OBJET :             DCA_006/2020_TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 16 
 
 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
28/02/2020 

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE CINQ MARS A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, MME IACHEMET, M. FELLAH, MME MAIOROFF, M. PINASSEAU, 
MME LAUZZANA, M. LLORCA, MME FRANCOIS, M. LUSSET, MME BOULMIER, MME KHERKHACH, M. 
DUPEYRON, MME GALLISSAIRES, 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. DE 
SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. THOMAS, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. 
DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. COLIN, MME GALAN, M. LABORIE ET M. VIOLLEAU 
(SUPPLEANT DE M. DREUIL). 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME GROLLEAU, M. PECHAVY, M. EYSSALET, MME 
LAFFORE, MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, MME BARAILLES, MME RICHON, MME EYCHENNE, 
M. BOCQUET, M. PONSOLLE, M. BENAZET, M. BACQUA ET MME LAMENSANS. 
 
M. BACQUA DONNE POUVOIR A M. DELBREL, 
M. EYSSALET DONNE POUVOIR A M. GARCIA 
M. BOCQUET DONNE POUVOIR A MME CAMBOURNAC 
MME LAMENSANS DONNE POUVOIR A M. ROBERT 
M. PONSOLLE DONNE POUVOIR A M. GILLY 
M. BENAZET DONNE POUVOIR A M. GUATTA 
M. PECHAVY DONNE POUVOIR A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME BARAILLES DONNE POUVOIR A M. MIRANDE 
MME BRANDOLIN-ROBERT DONNE POUVOIR A M. LUSSET 
 

  
Expose : 

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

 
o Suppression d’un emploi de chef de service petite enfance relevant du cadre d’emploi 

des attachés au sein du service Petite Enfance et création d’un emploi de chef de 
service petite enfance relevant du cadre d’emploi des sages-femmes au sein du 
service Petite Enfance 

o Suppression d’un emploi de coordinateur petite enfance relevant du cadre d’emploi des 
sages-femmes au sein du service Petite Enfance et création d’un emploi de chargé de 
la gestion du guichet unique et de l’accompagnement numérique relevant du cadre 
d’emploi des éducateurs de jeunes enfants au sein du service Petite Enfance 

o Suppression d’un emploi d’adjoint au directeur de crèche relevant du cadre d’emploi 
des éducateurs de jeunes enfants au sein du service Petite Enfance 



 
 

 
 DANS LE CADRE DU PLAN DE TITULARISATION DES CONTRACTUELS : 

 
o Suppression d’un emploi de gestionnaire financier exécution comptable relevant du 

grade des adjoints administratifs principaux de 2ème classe au sein du service Finances 
et création d’un emploi de gestionnaire financier exécution comptable relevant du 
grade des adjoints administratifs au sein du service Finances 

o Suppression d’un emploi d’agent d’accueil et de surveillance relevant du grade des 
adjoints du patrimoine principaux de 2ème classe au sein du Musée et création d’un 
emploi d’agent d’accueil et de surveillance relevant du grade des adjoints du 
patrimoine au sein du Musée 
 

 DANS LE CADRE DE LA PROMOTION INTERNE : 
 
o Suppression d’un emploi d’adjoint au chef de service relevant du cadre d’emploi des 

rédacteurs au sein du service Etat Civil et création d’un emploi d’adjoint au chef de 
service relevant du cadre d’emploi des attachés au sein du service Etat Civil 
 

 DANS LE CADRE DES REUSSITES A CONCOURS : 
 
o Suppression d’un emploi de chargé des publics et du numérique relevant du cadre 

d’emploi des ATSEM au sein du service Médiathèque, Archives et Mémoire et création 
d’un emploi de chargé des publics et du numérique relevant du cadre d’emploi des 
animateurs au sein du service Médiathèque, Archives et Mémoire 
 

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

 
o Suppression d’un emploi aidé d’agent d’accueil et de surveillance à temps non complet 

(57.15 %) au sein du Musée et création d’un emploi d’agent d’accueil et de surveillance 
à temps non complet (57.15 %) relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au 
sein du Musée 

o Suppression d’un emploi d’agent de service du restaurant social à temps non complet 
(57.14 %) relevant du grade des adjoints techniques au sein du CCAS et création d’un 
emploi d’agent de service du restaurant social à temps non complet (57.14 %) relevant 
du grade des adjoints techniques principaux de 2ème classe au sein du CCAS 

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

o Suppression d’un emploi de dessinateur-projeteur relevant du cadre d’emploi des 
adjoints techniques au sein du service Voirie et Eclairage public et création d’un emploi 
de dessinateur-projeteur relevant du cadre d’emploi des techniciens au sein du service 
Voirie et Eclairage public 

o Suppression d’un emploi de gestionnaire Agglo Emploi relevant du cadre d’emploi des 
adjoints administratifs au sein du service Emploi et création d’un emploi de 
gestionnaire de Fond Social Européen relevant du cadre d’emploi des Rédacteurs au 
sein du service Emploi 

o Suppression d’un emploi de chargé d’opération aménagement à temps non complet 
(70 %) relevant du cadre d’emploi des ingénieurs au sein du service aménagement et 
foncier et création d’un emploi de chargé d’opération aménagement à temps complet 
(100 %) relevant du cadre d’emploi des ingénieurs au sein du service aménagement et 
foncier 

 
o Suppression d’un emploi de chef d’équipe régie technique accueil et surveillance 

relevant du cadre d’emploi des agents de maîtrise au sein du Musée et création d’un 



 
 

emploi de chef d’unité accueil sécurité et sûreté relevant du cadre d’emploi des 
techniciens au sein du Musée 

o Suppression d’un emploi de chargé d’études relevant du cadre d’emploi des rédacteurs 
au sein du service Urbanisme et création d’un emploi de chargé d’études relevant du 
cadre d’emploi des adjoints administratifs au sein du service Urbanisme 

o Suppression d’un emploi de direction de Directeur Général des Services Techniques et 
création d’un emploi de direction de Directeur Général des Services adjoint  

 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-10 et 
L.5211-11, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
La Commission « Finances » informée, en date du 18 février 2020, 
 
Le Comité Technique informé et consulté, en date du 19 février 2020, 
 
Le Bureau Communautaire informé, en date du 27 février 2020. 
 

 
 

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

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

SUPPRIMER (14.84) CREER (14.14) 

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

Départs (retraite, mutation…) 

-1,00 Attaché Principal,  Chef de service Petite 
Enfance (Petite Enfance) 1,00 Sage-Femme Hors Classe, Chef de service 

Petite Enfance (Petite Enfance) 

-1,00 Sage-Femme Hors Classe, Coordinateur 
Petite Enfance (Petite Enfance) 1,00 

Educateur de jeunes enfants, Chargé de la 
gestion du guichet unique et de 
l’accompagnement numérique  

(Petite Enfance) 
-1,00 Educateur de jeunes enfants, Adjoint au 

directeur de crèche (Petite Enfance)     
Plan de titularisation des contractuels 

-1,00 
Adjoint administratif principal de 2ème 
classe, Gestionnaire financier exécution 

comptable (Finances) 
1,00 Adjoint administratif, Gestionnaire financier 

exécution comptable (Finances) 

-1,00 
Adjoint du patrimoine principal de 2ème 
classe, Agent d'accueil et de surveillance 

(Musée) 
1,00 Adjoint du patrimoine, Agent d'accueil et de 

surveillance (Musée) 



 
 

Promotion interne 

-1,00 
Rédacteur principal de 1ère classe, Adjoint 

au chef de service Etat-civil Elections  
(Etat-Civil Elections) 

1,00 Attaché, Adjoint au chef de service Etat-civil 
Elections (Etat-Civil Elections) 

Réussite à concours 

-1,00 
ATSEM 1ère classe, Chargé des Publics  

et du numérique 
(Médiathèque, Archives, Mémoire) 

1,00 
Animateur, Chargé des Publics  

et du numérique  
(Médiathèque, Archives, Mémoire) 

Besoin des services, mobilité interne et productivité 

-0,57 
Emploi aidé, Agent d'accueil et de 

surveillance à Temps Non Complet (57,15 %) 
(Musée) 

0,57 
Adjoint Technique, Agent d'accueil et de 

surveillance à Temps Non Complet (57,15 %) 
(Musée) 

-0,57 
Adjoint Technique, Agent de service du 
Restaurant social à Temps Non Complet 

(57,1 4%) (CCAS) 
0,57 

Adjoint Technique principal de 2ème classe, 
Agent de service du Restaurant social à 
Temps Non Complet (57,14 %) (CCAS)  

-1,00 Adjoint Technique, Mécanicien  
(Centres Techniques)  1,00 Adjoint Technique principal de 2ème classe, 

Mécanicien (Centres Techniques) 
-1,00 Adjoint Technique, Dessinateur-Projeteur 

(Voirie et Eclairage Public) 1,00 Technicien, Dessinateur-Projeteur  
(Voirie et Eclairage Public) 

-1,00 Adjoint administratif, Gestionnaire Agglo 
Emploi (Emploi) 1,00 Rédacteur, Gestionnaire du Fonds Social 

Européen (Emploi) 

-0,70 
Ingénieur, Chargé d'opération aménagement 

à Temps Non Complet (70 %)  
(Aménagement et Foncier) 

1,00 Ingénieur, Chargé d'opération aménagement  
(Aménagement et Foncier) 

-1,00 Agent de maitrise, Chef d'équipe Régie 
technique accueil et surveillance (Musée) 1,00 Technicien, Chef d'unité accueil sécurité et 

sûreté (Musée) 
-1,00 Rédacteur, Chargé d'études (Urbanisme)  1,00 Adjoint Administratif, Assistant d'études 

(Urbanisme)  
-1,00 Directeur Général des Services Techniques 1,00 Directeur Général des Services Adjoints 

 
 
2°/ DE PRECISER que les postes permanents créés sont susceptibles d’être occupés par 
des agents contractuels rémunérés au regard du cadre d’emplois correspondant, 
conformément à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, et : 
 

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

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


 
 

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

1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles 
d'assurer les fonctions correspondantes ;  
 
2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des 
services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun 
fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente 
loi ; … » 

 
3°/ DE PRECISER que les délibérations relatives au tableau des effectifs entraînant des 
créations ou suppressions d’emplois actualisent le tableau des emplois, 
 
4°/ ET DE PRECISER que la dépense en résultant est prévue au Budget 2020 et sera à 
prévoir aux budgets suivants. 
 

 
 

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

Pour extrait conforme, 
Le Président 

 
Jean DIONIS du SEJOUR 

  

 

 

 

Le Président  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte  informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de 
deux mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 06 / 03 / 2020 
 
Télétransmission le 06 / 03 / 2020 
 

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

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 5 MARS 2020 
 
 
OBJET :             DCA_007/2020_REGIME INDEMNITAIRE 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 16 
 
 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
28/02/2020 

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE CINQ MARS A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, MME IACHEMET, M. FELLAH, MME MAIOROFF, M. PINASSEAU, 
MME LAUZZANA, M. LLORCA, MME FRANCOIS, M. LUSSET, MME BOULMIER, MME KHERKHACH, M. 
DUPEYRON, MME GALLISSAIRES, 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. DE SERMET, 
M. GUATTA, M. GILLY, M. THOMAS, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. DELOUVRIE, 
M. ROBERT, M. MOYNIE, M. COLIN, MME GALAN, M. LABORIE ET M. VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. 
DREUIL). 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME GROLLEAU, M. PECHAVY, M. EYSSALET, MME 
LAFFORE, MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, MME BARAILLES, MME RICHON, MME EYCHENNE, 
M. BOCQUET, M. PONSOLLE, M. BENAZET, M. BACQUA ET MME LAMENSANS. 
 
M. BACQUA DONNE POUVOIR A M. DELBREL, 
M. EYSSALET DONNE POUVOIR A M. GARCIA 
M. BOCQUET DONNE POUVOIR A MME CAMBOURNAC 
MME LAMENSANS DONNE POUVOIR A M. ROBERT 
M. PONSOLLE DONNE POUVOIR A M. GILLY 
M. BENAZET DONNE POUVOIR A M. GUATTA 
M. PECHAVY DONNE POUVOIR A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME BARAILLES DONNE POUVOIR A M. MIRANDE 
MME BRANDOLIN-ROBERT DONNE POUVOIR A M. LUSSET 

Expose : 
 

ll est proposé d’actualiser la délibération du 17 décembre 2015 et les suivantes relatives au 

régime indemnitaire en actualisant les plafonds du RIFSEEP pour le cadre d’emploi des 

assistant socio-éducatif, en instituant l’indemnité d’administration et de technicité pour les 

agents de la filière police municipale, en revalorisant les taux d’attribution de l’indemnité 

spéciale mensuelle de fonction et en modifiant les critères d’attribution de la prime de départ 

volontaire au regard des nouvelles dispositions relatives à la rupture conventionnelle 

applicables au 1er janvier 2020. 
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Rappel des grandes orientations données au régime indemnitaire de l’Agglomération d’Agen: 
 

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

 considérer l’exercice d’une fonction d’encadrement reconnue et identifiée dans 
l’organigramme de l’administration unique, 

 la somme des primes attribuées dans le régime indemnitaire ne doit jamais conduire à 
dépasser le montant maximum du régime indemnitaire correspondant à celui des 
agents de l’Etat. 

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

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

 Le complément indemnitaire annuel (nommé prime au mérite) est liée à l’évaluation 
professionnelle. Quand un agent est absent depuis plus de 6 mois, même pour raison 
de santé, et qu’il n’a pas été évalué, l’année suivante, cette prime ne lui sera pas vrsée.  

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

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

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

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

raison de l’article 3-3, 3-5, de l’article 38, 47 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 
• Les agents contractuels en CDI, hors agents recrutés conformément à l’article 20 de 

loi 2005-843 du 26 juillet 2005 codifié à l’article L.1224-3 du code du travail suite à une 
reprise d’une entité privée. 

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

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

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

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

• Les agents recrutés comme vacataires pour accomplir un acte déterminé. 
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COMPOSITION DU REGIME INDEMNITAIRE 

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

 
1. Le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise, et 
de l’Engagement Professionnel) .............................................................................................................. 4 

1.1. L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions, et d’Expertise (IFSE) ................................................ 5 
1.2. Complément Indemnitaire Annuel (CIA) ou Prime au mérite ................................................. 7 
1.3. L’IFSE liée à des fonctions ou sujétions particulières .............................................................. 9 

2. Régime indemnitaire applicable aux agents de la filière police municipale ................................... 9 
2.1. Indemnité spéciale mensuelle de fonction (ISMF) ................................................................ 10 
2.2. Indemnité spéciale mensuelle de fonction du directeur de police municipale (ISMF) ......... 10 
2.3. Indemnité d’administration et de technicité (IAT) ................................................................ 11 
2.3.2. L’IAT liée au mérite (ou prime au mérite) ......................................................................... 11 
2.3.3. L’IAT liée à des fonctions ou sujétions particulières ......................................................... 12 

3. Prime de maintien ......................................................................................................................... 12 
3.1. Prime de maintien liée aux vêtements de travail ................................................................. 12 
3.2. Prime de maintien liée au traitement de l’information ........................................................ 13 
3.3. Prime de maintien grade ....................................................................................................... 13 

4. Indemnités horaires pour travaux supplémentaires ..................................................................... 13 
4.1. Les conditions d’octroi .......................................................................................................... 14 
4.2. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ....................................................... 14 
4.3. Les indemnités d’heures supplémentaires d’enseignement ................................................ 15 

5. remuneration forfaitaire des agents vacataires ............................................................................ 16 
5.1. Les conditions d’octroi .......................................................................................................... 16 
5.2. Les montants ......................................................................................................................... 16 
5.2.1. Vacation au sein de la Direction de l’action culturelle ...................................................... 16 
5.2.2. Vacations de jury de concours au sein du conservatoire .................................................. 16 
5.2.3. Vacation d’animation au sein de la direction de la communication ................................. 17 

6. Indemnités de surveillance (Études surveillés pour les enseignants) ........................................... 17 
7. Indemnités forfaitaires complémentaires pour élections (IFCE) .................................................. 18 
8. Indemnité pour travail dominical régulier (Gardien du Musée) ................................................... 19 
9. Indemnité pour formateur interne ............................................................................................... 19 
10. indemnité d’astreinte et d’intervention........................................................................................ 21 
11. Indemnité horaire pour travail normal de nuit ............................................................................. 23 
12. Indemnité horaire pour travail du dimanche et jours féries ......................................................... 24 
13. Indemnité pour départ volontaire ................................................................................................ 25 
14. Régime Indemnitaire lié aux avantages collectivement acquis .................................................... 25 

14.1. La prime de fin d’année ..................................................................................................... 25 
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1. LE RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, 
de l’Expertise, et de l’Engagement Professionnel) 

 
 Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction 

Publique d’Etat, 
 Vu le décret n°2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 

portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Vu l’arrêté ministériel du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des assistants 
de service social des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014 

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

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

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

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

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

Des groupes sont déterminés par les catégories : 

• 4 groupes de fonction pour la catégorie A 

• 3 groupes de fonction pour la catégorie B 

• 2 groupes de fonction pour la catégorie C 

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

Groupes de 
fonction 

1 2 3 4-1 4-2 

Catégories 

A Direction 
Générale Directeur Chef de service Encadrants* Non-

Encadrants 

B Chef de service Encadrants* Non-
Encadrants     

C Encadrants* Non-
Encadrants       

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

Plafonds annuels IFSE 
Groupes 

1 2 3 4-1 4-2 

A 
 

ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX 49 980 46 920 42 330     

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

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

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

ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIFS 19 480 19 480 19 480 15300 15 300 

  REDACTEURS TERRITORIAUX       

  B ANIMATEURS TERRITORIAUX 17 480 16 015 14 650 

  EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT    

  ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX     

  

  ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION     

  OPERATEURS TERR.ACT.PHYS.ET SPORT     

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

  ADJOINTS DU PATRIMOINE   

  AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX     

  ADJOINTS TECHIQUES TERRITORIAUX     

  AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX     

 
 

Modalités de versement de l’IFSE aux agents contractuels :  
 

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

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

de 6 mois de présence effective au prorata du nombre d'heure travaillé, même en cas 
d'interruption de contrat (sauf si l’interruption est supérieure ou égale à 6 mois). 
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1.2. Complément Indemnitaire Annuel (CIA) ou Prime au mérite  
 

1.2.1. Les bénéficiaires 
 

Les agents bénéficiaires du CIA sont : 
 

• Les agents stagiaires et titulaires, 
• Les agents contractuels sur emploi permanent (hors agents recrutés en raison de 

l’article 3-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée) 
 

1.2.2. Les conditions d’octroi 
 

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

1.2.3. Les montants 
 

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

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

Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite des plafonds 
précisés par arrêtés ministériels : 
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Catégorie Cadre emploi 
Plafonds annuels CIA 

Groupes 

1 2 3 4 

A 
 

ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX 8 820 8  280 7 470   

ATTACHES TERRITORIAUX 6 390 5670 4 500 3 600 

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

CONSERVATEURS TERR. DU PATRIMOINE 8 280 7 110 6 080 5 550 

ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIFS 3 440 3 440 2 700 2 700 

  REDACTEURS TERRITORIAUX 
  

2 380 
  

  
2 185 

  

  
1 995 

  

  

B ANIMATEURS TERRITORIAUX   

 EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT  

  ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 

  
  
  

1 260 
  
  
  
  

  
  

1 200 
  
  
  
  

 

  ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION 

  OPERATEURS TERR.ACT.PHYS.ET SPORT 

C AGENTS TERR.SPEC.ECOLES MATERNELLES 

  ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE 

  AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX 

  ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX 

  AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX 

 
1.2.4. Le cas des agents contractuels permanents (hors article 3-1) 

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

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

la loi 84-53 du 26 janvier 1984 pour tout ou partie de l’année ; 
3. Avoir été évalué au regard de la grille d’évaluation de l’année précédant le 

versement. 
 

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

1. En fonction du nombre de points attribués au regard de la grille d’évaluation ; 
2. Au prorata du temps passé sur contrat en emploi permanent (art 3-2 ou 3-3.2) 

au cours de l’année N. 
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1.3. L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions, et d’Expertise (IFSE) liée à des 
fonctions ou sujétions particulières  

 
Chaque groupe peut faire l’objet d’une valorisation en fonction des sujétions particulières liées 
à la tenue d’une régie, de l’exercice de fonctions comportant des risques ou des incommodités, 
de travail dominical, de travail de nuit, d’assistant de prévention, de fonction de SSIAP, 
d’ouvreur au Théâtre municipal ou d’opérateur de vidéo-protection dans la limite du montant 
maximal de l’enveloppe de l’IFSE : 
 

• l’indemnité liée à l’exercice de fonctions comportant des risques ou des 
incommodités tiendra compte du temps de travail effectif exposé à ces risques de 
l’agent sur l’année qui précède l’année de versement. Elle est versée annuellement ; 

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

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

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

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

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

• l’indemnité de travail de nuit des opérateurs de vidéo-protection du CSU, d’un 
montant de 25€ par nuit travaillée sera versée, après service fait sur la paie du mois 
suivant. 

 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité. 
• Vu l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'indemnité d'administration 

et de technicité 
 
 

2.1. L’indemnité spéciale mensuelle de fonction (ISMF) 
 

Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du cadre d’emploi : 
• des agents de police municipale, le taux mensuel maximum applicable est de 20% du 

traitement brut, 
• des chefs de service de police municipale jusqu’au 2e échelon inclus, le taux mensuel 

maximum applicable est de 22% du traitement brut, 
• des chefs de service de police municipale principal de 1re classe, principal de 2e classe 

et des chefs de service de police municipale à partir du 3e échelon, le taux mensuel 
maximum applicable est de 30% du traitement brut. 
 
2.2. L’indemnité spéciale mensuelle de fonction du directeur de police municipale 

(ISMF) 
 
Elle est composée d’une part : 
 

• Fixe, versée mensuellement sur la base d’un montant annuel maximum de 7 500€. 
• Variable pouvant représenter au plus 25% du traitement mensuel brut soumis à retenue 

pour pension 

o Valorisant l’encadrement (appelée prime d’encadrement) et versée mensuellement 
o  Valorisant le mérite (appelée prime au mérite) versée annuellement au mois de 

juin au regard de la grille d’évaluation de l’année qui précède le versement. Son 
montant est déterminé dans la limite du montant maximal de la prime au mérite 
d’un agent de catégorie A des autres filières. 

 
Le montant de la part variable liée au mérite est calculé au prorata du temps de travail de 
l’agent de l’année n-1. Si l’agent a changé de temps de travail en cours d’année n-1, le 
montant est calculé au prorata du temps passé sur chaque période. 

Le montant de la part variable valorisant le mérite de l’ISMF n’est pas reconductible 
automatiquement. Il est modulé chaque année en fonction des résultats de l’entretien 
professionnel annuel. 



11 
 
 

 
 
2.3. L’indemnité d’administration et de technicité (IAT) 
 

2.3.1. Les bénéficiaires 

Fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant des grades suivants : 
• Chef de service de police municipale  
• Chef de police municipale (grade en voie d’extinction) 
• Brigadier-chef principal. 
• Gardien-brigadier. 

 
2.3.2. Les plafonds 

 
Les montants individuels cumulés applicables aux agents sont déterminés dans la limite des 
plafonds précisés par arrêtés ministériels qui ne peuvent dépasser 8 fois le montant de 
référence du grade considéré : 

• Gardien-brigadier (anciennement gardien) : 469,88 €. 
• Gardien-brigadier (anciennement brigadier) : 475,31 €. 
• Brigadier-chef principal : 495,93 €  
• Chef de police municipale (grade en voie d’extinction) : 495,93 € 
• Chef de service de police municipale jusqu’au 2e échelon : 595,77 €. 

 
 

2.3.3. L’IAT liée au mérite (ou prime au mérite) 
 
 

2.3.3.1. Les conditions d’octroi 
 

L’IAT est versée annuellement au mois de juin au regard de la grille d’évaluation de l’année 
qui précède le versement. 

Le versement de l’IAT ne pourra être effectif que si l’agent a été évalué, c’est-à-dire s’il a été 
présent au moins 6 mois dans l’année qui précède le versement.  

En cas de présence inférieure à 6 mois l’agent ne bénéficiant pas d’une évaluation, il ne peut 
prétendre au bénéfice de l’IAT. En revanche, il sera reçu en entretien pour fixer ses objectifs 
de l’année suivante.   

 
2.3.3.2. Les montants 

 

Le montant de l’IAT est calculé au prorata du temps de travail de l’agent de l’année n-1. Si 
l’agent a changé de temps de travail en cours d’année n-1, le montant est calculé au prorata 
du temps passé sur chaque période. 

En cas de changement de catégorie en cours d’année n-1 (nomination dans une catégorie 
supérieure), son montant est calculé au prorata du temps passé dans la catégorie 
correspondante et en fonction du nombre de points attribués après évaluation.  
 

     Le montant de l’IAT lié au mérite n’est pas reconductible automatiquement et sera modulé 
chaque année en fonction des résultats de l’entretien professionnel annuel. 
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2.3.4. L’IAT liée à des fonctions ou sujétions particulières 
 

2.3.4.1. L’IAT encadrement (prime d’encadrement) 
 

Cette IAT liée à des fonctions ou sujétions particulières valorisant l’encadrement (appelée 
prime d’encadrement) est versée mensuellement aux agents occupant un emploi de chef 
d’unité ou de chef d’équipe au sein du service Police Municipale et Domaine Public.  

 

2.3.4.2. L’IAT travail de nuit 
 

Cette IAT liée à des fonctions ou sujétions particulières valorisant le travail de nuit est versée 
mensuellement après service fait sur la paie du mois suivant, aux agents occupant un emploi 
de chef d’unité, chef de brigade ou policier municipal au sein de l’équipe de nuit du service 
Police Municipale et Domaine Public. 
 
Le montant de cette IAT s’élève à 25 € bruts par nuit travaillée. 

 
3. PRIME DE MAINTIEN  

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

 
3.1. Prime de maintien liée aux vêtements de travail 

 
• Vu le décret n°60-1302 du 5 décembre 1960 relevant le taux de l’indemnité de 

chaussures et de petit équipement susceptible d’être allouée à certains fonctionnaires 
et agents de l’Etat, 

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

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

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

 
• Vu le décret n°71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés 

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

des fonctionnaires de l’Etat et des établissements publics affectés au traitement de 
l’information. 
 

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

3.3. Prime de maintien grade 
 

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

 
 
 

4. INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES  
 

• Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale 

• Vu le décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 modifié fixant les taux de rémunération 
des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels 
enseignants des établissements d'enseignement du second degré, 

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

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

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

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

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

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

L’allocation de cette indemnité repose sur les conditions suivantes : 
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4.1. Les conditions d’octroi  

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

4.2.  Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
 

4.2.1. Les bénéficiaires 
 

Les agents bénéficiaires de cette indemnité sont :  
 

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

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

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

 
4.2.2. Les montants 

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

taux horaire prenant pour base pour chaque agent :      
 

Traitement brut annuel + indemnité de résidence 
 
                         1820 
 

Heures supplémentaires Rémunération de l’heure 
supplémentaire 

Les 14 premières heures Taux horaire x 1.25 

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

En cas de travail supplémentaire accompli un 
dimanche ou un jour férié. Taux horaire de l’IHTS x 1.66 
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o Pour les agents à temps non complet : les heures effectuées en plus de celles prévues 
par la délibération créant le poste à temps non complet sont : 

 
- des heures complémentaires, jusqu’à hauteur d’un temps complet, qui ne font pas 

l’objet d’une majoration ; 
- des heures supplémentaires, au-delà de 35 heures hebdomadaires, majorée comme 

prévu par le tableau ci-dessus. 
 
o Pour les agents à temps partiel : les indemnités sont calculées sur la base d’un taux 

horaire prenant pour base pour chaque agent :      
 

Traitement brut annuel d’un agent au même indice exerçant à temps plein 
 
                         1820 
 
Les heures supplémentaires effectuées par l’agent à temps partiel, sur demande de 
l’employeur, sont rémunérées au taux normal, défini selon le calcul ci-dessus c’est-à-dire sans 
majoration. 
Ce mode de calcul s'applique quel que soit la quotité de travail, le moment de réalisation des 
heures supplémentaires (jour ouvrable, dimanche, jour férié, de jour ou de nuit) et le nombre 
de ces dernières (plus ou moins de 14 heures). 
 
Le nombre maximum d'heures supplémentaires qu'un agent à temps partiel peut effectuer est 
proratisé : il est égal à 25 heures x la quotité de temps partiel de l'agent. 
 
 

4.3. Les indemnités d’heures supplémentaires d’enseignement 
 

4.3.1. Les bénéficiaires 
 

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

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

 
4.3.2. Les montants 

 
• Cas du service supplémentaire régulier (heures supplémentaires annualisées) 

 
Lorsque l'enseignant doit effectuer pendant la totalité de l'année scolaire un service 
hebdomadaire supérieur au maximum de service fixé par le statut particulier de son cadre 
d'emplois, il perçoit une indemnité forfaitaire annuelle au titre de chaque heure supplémentaire 
qu'il devra accomplir de manière régulière. 
 
Le taux annuel de cette indemnité varie en fonction du grade de l'agent. 
Formule de calcul : (TBMG/ 20 h ou 16 h) x 9/13ème = montant de l’heure annualisée. 
La première heure est majorée de 20%.  
 

• Cas du service supplémentaire irrégulier 
 
Dans le cas d'un dépassement exceptionnel de ses horaires de service, l'agent peut percevoir 
une indemnité destinée à compenser ce service supplémentaire. Chaque heure 
supplémentaire est rétribuée selon un taux horaire. 
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Chaque heure supplémentaire effectivement réalisée est rémunérée à raison de 1/36ème de 
l'indemnité annuelle. Le taux ainsi déterminé est en outre majoré de 25%. 
Formule de calcul: (Montant de l'indemnité forfaitaire annuelle) / 36 + 25 % 
 
 
À titre indicatif, taux applicables à compter du 01/01/2020 au regard des indices actuels : 
 

Grade 

 

Indemnité forfaitaire annuelle 

Pour service supplémentaire régulier 

Indemnités horaires 

pour service 

supplémentaire 

irrégulier 

1ère heure 
(majoration de 20%) 

Heures suivantes 
(par heure 

supplémentaire) 
Taux horaire 

PEA hors classe 1 715.06 € 1 429.22 €  49.63 € 

PEA  de classe normale 1 559.15 € 1 299.29 € 45.11 € 

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

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

AEA 988.04 € 823.37 € 28.58 € 

 

5. REMUNERATION FORFAITAIRE DES AGENTS VACATAIRES 
 

5.1. Les conditions d’octroi 
 

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

5.2. Les montants 
 

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

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

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

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

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

 
5.2.2. Vacations de jury de concours au sein du conservatoire 

 
- ½ journée = 1 indemnité = 78 € bruts  
- 1 journée = 1,5 indemnité = 117 € bruts 
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5.2.3. Vacation d’animation au sein de la direction de la communication et 
de la transition numérique 

 
- Une prestation = 1 journée = 130 euros bruts  

 
 

 
6. INDEMNITES DE SURVEILLANCE (ÉTUDES SURVEILLES POUR LES 

ENSEIGNANTS) 
 

• Vu le décret n°66-787 du 14 octobre 1966 fixant les taux de rémunération de certains 
travaux supplémentaires effectués par les personnels enseignants du premier degré 
en dehors de leur service normal, 

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

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

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

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

 
6.3. Les montants 

 
Taux maximum depuis le 1er février 2017 : 
 

• Heures d’enseignement : 
 

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

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

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

• Heures d’études surveillées : 
 

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

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

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

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

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

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

 
 

 
7. INDEMNITES FORFAITAIRES COMPLEMENTAIRES POUR ELECTIONS (IFCE) 

 
 

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

• Vu l’arrêté du 27 février 1962 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux 
supplémentaires susceptibles d'être allouées à certains fonctionnaires communaux. 

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

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

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

7.3.  Les montants  
 

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

o Crédit global : 
 

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

o Somme individuelle maximale : 
 

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

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

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

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

 
8.1. Les conditions d’octroi 

 
Assurer au moins dix dimanches de travail dans l’année.  

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

patrimoine. 
- Agents contractuels.  

 
 

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

Pour 10 dimanches Majoration du 11è au 18è 
dimanche 

Majoration à partir du 19è 
dimanche 

962,44€ 45,90€ 52,46€ 

 
 

9. INDEMNITE POUR FORMATEURS INTERNES 
 

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

Il s’agit de verser une indemnité horaire aux agents dispensant de la formation interne. 
Est reconnu(e) formateur(trice) interne un agent, qui par sa formation initiale ou continue et 
son expérience professionnelle a acquis un niveau d’expertise dans son domaine et présente 
des aptitudes pédagogiques nécessaires à la transmission de ses capacités et compétences 
à destination d’autres agents de la collectivité. 
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9.1. Les conditions d’octroi 
 
- Les agents doivent être volontaires ; 
- Le formateur doit être formé à la pédagogie des adultes et à l’animation de groupes, 

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

les moyens pédagogiques mis en œuvre soumis à la validation de la DRHF ; 
- Il doit obtenir l’accord préalable de son supérieur hiérarchique sur les disponibilités 

demandées ; 
- Les préparations et les formations sont réalisées exclusivement en dehors du temps de 

travail (RTT, récupérations ou congés réguliers) ; 
- Les sessions de formation sont organisées et gérées par le service Recrutement Formation 

et Évaluation de la DRHF (validation des besoins de formation, choix des intervenants, 
réservation des salles, apport de matériels et production de documents administratifs 
nécessaires au bon déroulement des sessions). 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Vu l’arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de 
compensation des astreintes et des interventions des personnels affectés au ministère 
de l'intérieur 

 
 

10.1.  Conditions d’octroi 
 

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

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

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

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

Période d’astreinte Montant de l’astreinte 
Ou repos compensateur de 

l’astreinte 

Semaine complète 149.48 € 1 journée ½ 

Du vendredi soir au lundi matin 109.28 € 1 journée 

Du lundi matin au vendredi soir 45 € ½ journée 

Samedi 34.85 € ½ journée 

1 nuit de semaine 10.05 € 2 heures 

Dimanche ou jour férié 43.38 € ½ journée 

 

Période d’intervention Montant de l’intervention 
Ou repos compensateur de  

l’intervention 

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

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

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

Dimanche ou jour férié 32 € par heure  
 

L’astreinte de sécurité3 qui est imposée avec un délai de prévenance inférieur à quinze jours 
de sa date de réalisation entraîne une majoration du taux de l’indemnisation ou de la 
compensation horaire en appliquant un coefficient de 1,5. 
 
Pour les agents de la filière technique : 
 

Période d’astreinte 
Astreinte 

d’exploitation1 

Astreinte 
de 

décision2 

Astreinte 
de 

sécurité3 

Ou repos 
compensateur 
de l’astreinte 

Semaine entière 159,20€ 121€ 149,48€ 1 journée ½ 

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

10,75€ 
ou 8,60€ en cas 

d’astreinte fractionnée 
inférieure à 10h 

10€ 10,05 € 2 heures 

Samedi ou pendant 1 journée de 
récupération 

37,40€ 25€ 34,85 € ½ journée 

Weekend, du vendredi soir au 
lundi matin 

116,20€ 76€ 109,28 € 1 journée 

Dimanche ou jour férié 46,55€ 34,85€ 43,38 € ½ journée 

 
Les montants de l’astreinte d’exploitation et de sécurité sont majorés de 50 % lorsque l’agent 
est prévenu de sa mise en astreinte pour une période donnée moins de quinze jours francs 
avant le début de cette période. 

                                                           
 

1 Situation des agents tenus, pour les nécessités du service, de demeurer soit à leur domicile ou à proximité, afin 
d’être en mesure d’intervenir. 
2 Situation des personnels d’encadrement pouvant être joints par l’autorité territoriale en dehors des heures 
d’activité normale du service, afin d’arrêter les dispositions nécessaires. Un agent placé pour une période donnée 
en astreinte de décision ne peut prétendre à aucun moment aux autres types d’astreinte.   
3Situation des agents appelés à participer à un plan d’intervention dans le cas d’un besoin de renforcement en 

moyens humains faisant suite à un événement soudain ou imprévu (situation de pré crise ou de crise). 
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Si un jour férié a lieu du lundi au vendredi, l’indemnisation portera sur le montant de la semaine 
complète auquel s’ajoute le montant du jour férié.  
Si le jour férié se situe un samedi, le montant du jour férié se substituera à celui du samedi 
(QE n° 5580 JO (AN) Q du 15 mai 2018). 
 

  Agent de catégorie B et C 

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

l’intervention 

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

    

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

d’intervention en dehors des 
obligations normales de service 

En cas d’intervention en dehors 
des obligations normales de 

service, récupération du 
nombre d’heure de travail 

majoré selon les taux 
applicables aux IHTS 

Samedi (entre 22h et 7h)     

Dimanche ou jour férié     

 
 

11. INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAIL NORMAL DE NUIT 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
11.1.  Les conditions d’octroi 

 
Accomplir un service normal entre 21 heures et 6 heures du matin, dans le cadre de la durée 
réglementaire hebdomadaire du travail. 
 

11.2. Les bénéficiaires 
 

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

 
Qui accomplissent un service normal entre 21 heures et 6 heures du matin et occupent un 
emploi listé en annexe 1 de la présente délibération. 
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11.3. Les montants 
 
L’indemnité horaire prise en considération est majorée :  

- de 0,17 €/h  
- de 0,80 €/h pour travail intensif  

 
La notion de travail intensif s’entend de celle qui consiste en une activité continue ne se limitant 
pas à de simples tâches de surveillance. 
 
 

12. INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAIL DU DIMANCHE ET JOURS FERIES 
 

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

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

 
12.1. Les conditions d’octroi 

 
Accomplir son service le dimanche ou les jours fériés entre 6 heures et 21 heures dans le 
cadre de la durée hebdomadaire réglementaire du travail. 
 
Cette indemnité est non cumulable pour une même période avec l’indemnité pour travaux 
supplémentaires. 
 

12.2. Les bénéficiaires 
 

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

 
12.3. Les montants 

 
Le montant horaire est de 0,74 euros par heure effective de travail. 
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13. INDEMNITE POUR DEPART VOLONTAIRE 
 

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

 
13.1. Les conditions d’octroi 

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

13.2. Les bénéficiaires 
 
Pour les fonctionnaires et les agents contractuels en contrat à durée indéterminée qui quittent 
définitivement la Fonction Publique Territoriale par le biais d’une démission régulièrement 
acceptée à la suite d’une restructuration de service. 
 
Ne peuvent bénéficier de l’indemnité de départ volontaire les agents ayant démissionné moins 
de 5 ans avant la date d’ouverture de leurs droits à pension. 
 
 

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

 
 

14. REGIME INDEMNITAIRE LIE AUX AVANTAGES COLLECTIVEMENT ACQUIS 
 
14.1. La prime de fin d’année 

 
Conformément à l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 relatif aux avantages 
collectivement acquis, la prime de fin d’année d’un montant de 1651€ brut sera versée au 
prorata du temps de travail et du nombre de mois travaillé au cours de l’année civile. 
 
Sont exclus de ce dispositif, les contractuels non permanents dont l’ancienneté est inférieure 
à 6 mois ou 910h au cours de l’année civile. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
et notamment son article 20, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88, 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa 
de l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu la délibération du 26 mai 2008 procédant à la revalorisation du régime indemnitaire des 
agents de la police municipale 
 
Vu les délibérations du 8 décembre 2016, du 28 septembre 2017 et du 7 décembre 2017, du 
12 avril 2018, du 29 novembre 2018 et du 20 juin 2019 modifiant la délibération en date du 17 
décembre 2015 relative au nouveau régime indemnitaire des agents de l’Agglomération 
d’Agen 
 
Le Comité Technique consulté en date du 19 février 2020, 
 
 

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

DECIDE 
 

1°/ D’ADOPTER le régime indemnitaire et les modalités d’application proposées 
 
2°/ DE PRECISER que : 
 

• Les outils de régime indemnitaire présentés dans les visas à travers les différents 
textes mentionnés ci-dessus seront utilisés pour verser le régime indemnitaire dans 
ses différentes composantes selon les grades et les emplois occupés par les agents ; 

 
• Ces indemnités, primes et prestations seront revalorisées automatiquement en 

fonction des textes réglementaires en vigueur ; 
 

• La dépense résultant de ces indemnités, de ces primes et de ces prestations sera 
imputée aux budgets 2020 et suivants. 

 
3° / DE DIRE que la présente délibération entrera en vigueur à compter du 6 mars 2020. 
 
 

               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 06 / 03 / 2020 
 
Télétransmission le 06 / 03 / 2020 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 5 MARS 2020 
 
 
OBJET :             DCA_008/2020_MODIFICATION DU DISPOSITIF DE PRISE EN CHARGE DES 

FRAIS DE DEPLACEMENT TEMPORAIRE ET D’HEBERGEMENT POUR LES 
AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE ET LES DETENTEURS DE MANDATS 
ELECTIFS LOCAUX (ABROGE ET REMPLACE LA DELIBERATION DCA_56/2019 
DU CONSEIL D’AGGLOMERATION DU 20 JUIN 2019) 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 16 
 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
28/02/2020 

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE CINQ MARS A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, MME IACHEMET, M. FELLAH, MME MAIOROFF, M. PINASSEAU, 
MME LAUZZANA, M. LLORCA, MME FRANCOIS, M. LUSSET, MME BOULMIER, MME KHERKHACH, M. 
DUPEYRON, MME GALLISSAIRES, 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. DE 
SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. THOMAS, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. 
DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. COLIN, MME GALAN, M. LABORIE ET M. VIOLLEAU 
(SUPPLEANT DE M. DREUIL). 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME GROLLEAU, M. PECHAVY, M. EYSSALET, MME 
LAFFORE, MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, MME BARAILLES, MME RICHON, MME EYCHENNE, 
M. BOCQUET, M. PONSOLLE, M. BENAZET, M. BACQUA ET MME LAMENSANS. 
 
M. BACQUA DONNE POUVOIR A M. DELBREL, 
M. EYSSALET DONNE POUVOIR A M. GARCIA 
M. BOCQUET DONNE POUVOIR A MME CAMBOURNAC 
MME LAMENSANS DONNE POUVOIR A M. ROBERT 
M. PONSOLLE DONNE POUVOIR A M. GILLY 
M. BENAZET DONNE POUVOIR A M. GUATTA 
M. PECHAVY DONNE POUVOIR A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME BARAILLES DONNE POUVOIR A M. MIRANDE 
MME BRANDOLIN-ROBERT DONNE POUVOIR A M. LUSSET 
 

  
Expose : 

 

 
1. FRAIS DE DEPLACEMENT TEMPORAIRE ET D’HEBERGEMENT EN DEHORS DE 

LA RESIDENCE ADMINISTRATIVE 
 
Les agents de l’Agglomération d’Agen qui, dans le cadre de certaines missions spécifiques 
ou liées à la formation, sont amenés à se déplacer vers des villes se situant en dehors de 
leur résidence administrative peuvent bénéficier de la prise en charge des frais occasionnés 
par ces déplacements. 
 
 
 
 



 
 

 CONDITIONS D’OCTROI 
 
Les déplacements doivent être réalisés dans le cadre de l’exercice normal de leurs fonctions 
et les agents doivent être missionnés par l’Agglomération d’Agen.  
 
La prise en charge des frais de transport est effectuée sur présentation de justificatifs de 
paiement et à partir du lieu de résidence administrative de l’agent.  
 
Dans le cas où le déplacement se situe en dehors du périmètre de l’Agglomération, l’agent 
peut prétendre au remboursement d’un aller-retour par formation ou mission quand ce 
dernier n’est pas pris en charge par l’organisme de formation.   
 
Il est également possible de rembourser les frais de transport pour chaque journée de 
formation à la place du repas du soir et des frais d’hébergement (en cas de nécessité de 
présence de l’agent chez lui en fin de journée). 
 
 

 BENEFICIAIRES 
 

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

 BASE DE REMBOURSEMENT  
 

Train : les transports SNCF sont pris en charge sur la base d’un billet de 2nde classe.  
 
Voiture personnelle : le remboursement se fera sur la base des indemnités kilométriques 
en fonction de la puissance du véhicule. Les frais d’autoroute sont également pris en charge 
sur fourniture des tickets de péage. Les indemnités kilométriques sont calculées sur la base 
de l’itinéraire le plus rapide et sont susceptibles d’être modifiées par le service en charge du 
traitement des frais.  
 
En ce qui concerne le covoiturage, les indemnités kilométriques et les frais de péage seront 
remboursés uniquement à l’agent propriétaire du véhicule utilisé. 
 
Avion : toute demande de déplacement en avion sera soumise à validation de l’autorité 
territoriale.  
 
Frais annexes : l’Agglomération d’Agen rembourse au réel les frais annexes (transport en 
commun, parking…). L’utilisation d’un taxi doit être justifié par l’intérêt du service et soumis 
au préalable à la validation de l’autorité territoriale. 
 
Remboursement pour les personnes externes à l’Agglomération d’Agen : pour les 
personnes habitant hors du département et qui dans le cadre d’un deuxième entretien de 
recrutement sont amenées à se déplacer à l’Agglomération d’Agen, le remboursement 
s’effectuera sur présentation d’un billet SNCF de 2nde classe. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 MONTANTS  
 
Frais d’hébergement revalorisés : 
 

 110,00 € pour Paris intra-muros 
 90,00 € pour les villes de plus de 200 000 habitants et la métropole du grand Paris 
 70,00 € pour les autres communes 
 120,00 € pour les travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite 

 
Frais de repas revalorisés : 
 

 17,50 € par repas. 
 
Frais de déplacements temporaires revalorisés : 
 
Frais de déplacements Jusqu’à 2000 Km De 2001 à 10 000 Km Après 10 000 Km 

Véhicule de 5 CV et moins 0.29 0.36 0.21 

Véhicule de 6 à 7 CV 0.37 0.46 0.27 

Véhicule de 8 CV et plus 0.41 0.5 0.29 

 

Motocyclette de cylindrée supérieure à 125 cm3 : 0.14 € 

Vélomoteur et autres véhicules à moteur : 0.11 € 

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

2. FRAIS DE DEPLACEMENT A L’INTERIEUR DE LA RESIDENCE 
ADMINISTRATIVE 

 
 
Les agents de l’Agglomération d’Agen qui dans le cadre de certaines missions de service 
spécifiques sont amenés à se déplacer vers des sites se situant dans le périmètre de 
l’Agglomération peuvent bénéficier, selon les conditions d’octroi, de la prise en charge des 
frais occasionnés par ces déplacements. 
 
 En revanche, les frais d’hébergement, de repas ou de transports pour les formations suivies 
dans le périmètre de l’Agglomération d’Agen ne sont pas concernés par ce dispositif.  
 
 
 
 



 
 

 CONDITIONS D’OCTROI 
 
Sont concernés les agents qui utilisent leur véhicule personnel, sur autorisation de leur chef 
de service, quand l'intérêt du service le justifie.  
 
 

 BASE DE REMBOURSEMENT  
 
L'agent est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de 
voyageurs le moins onéreux (un ticket de bus pour le trajet aller et un ticket de bus pour le 
trajet retour), soit à défaut d’une ligne de transports existante sur la base d'indemnités 
kilométriques, dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction 
publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outremer.  
 
 

 ASSURANCE  
 
Les agents utilisant leur véhicule personnel dans le cadre d’un déplacement professionnel 
seront assurés par l’Agglomération d’Agen et plus spécifiquement par la garantie Auto-
Collaborateur.  
 
S’agissant des utilisations les week-ends ou en dehors des « horaires habituels de travail », 
les déplacements doivent faire l’objet d’un ordre de mission temporaire et spécifique. 
 
Il est à noter qu’au vu de ces précisions, le règlement formation de l’administration commune 
sera modifié en ce sens. 

Par conséquent, afin de mettre en conformité la délibération, il vous est proposé de valider la 
revalorisation des frais occasionnés pour les déplacements temporaires et d’hébergement. 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-10 et            
L.5211-11, 
 
VU le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de 
règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités 
locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991, 
 
VU le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement 
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, 
 
VU le décret n° 2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, 
 
VU l’arrêté du 26 août 2008 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités 
kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les 
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires des personnels de l'Etat, 
 
VU les arrêtés du 28 février 2019, 
 
VU la délibération n° 2019/56 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 juin 
2019, 
 
La Commission « Finances » informée, en date du 18 février 2020, 



 
 

 
Le Comité Technique informé et consulté, en date du 19 février 2020, 
 
Le Bureau Communautaire informé, en date du 27 février 2020. 
 

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

DECIDE 
 
 

1°/ D’ABROGER ET DE REMPLACER la délibération n° DCA_056/2019 du Conseil de 
l’Agglomération d’Agen, en date du 20 juin 2019,  
 
2°/ DE VALIDER la revalorisation des frais occasionnés pour les déplacements temporaires 
et d’hébergement, 
 
3°/ DE PRECISER que la dépense en résultant est prévue au budget 2020 et sera à prévoir 
aux budgets suivants. 
 

 
 

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

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
  

 

 

 

Le Président  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte  informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de 
deux mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 06 / 03 / 2020 
 
Télétransmission le 06 / 03 / 2020 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 5 MARS 2020 
 
 
OBJET :             DCA_009/2020_PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES DU PRESIDENT DU 

SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA MASSE ET DE LA LAURENDANNE 
POUR L’EXERCICE 2018 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 16 
 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
28/02/2020 

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE CINQ MARS A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, MME IACHEMET, M. FELLAH, MME MAIOROFF, M. PINASSEAU, 
MME LAUZZANA, M. LLORCA, MME FRANCOIS, M. LUSSET, MME BOULMIER, MME KHERKHACH, M. 
DUPEYRON, MME GALLISSAIRES, 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. DE 
SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. THOMAS, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M. 
DELOUVRIE, M. ROBERT, M. MOYNIE, M. COLIN, MME GALAN, M. LABORIE ET M. VIOLLEAU 
(SUPPLEANT DE M. DREUIL). 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME GROLLEAU, M. PECHAVY, M. EYSSALET, MME 
LAFFORE, MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, MME BARAILLES, MME RICHON, MME EYCHENNE, 
M. BOCQUET, M. PONSOLLE, M. BENAZET, M. BACQUA ET MME LAMENSANS. 
 
M. BACQUA DONNE POUVOIR A M. DELBREL, 
M. EYSSALET DONNE POUVOIR A M. GARCIA 
M. BOCQUET DONNE POUVOIR A MME CAMBOURNAC 
MME LAMENSANS DONNE POUVOIR A M. ROBERT 
M. PONSOLLE DONNE POUVOIR A M. GILLY 
M. BENAZET DONNE POUVOIR A M. GUATTA 
M. PECHAVY DONNE POUVOIR A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME BARAILLES DONNE POUVOIR A M. MIRANDE 
MME BRANDOLIN-ROBERT DONNE POUVOIR A M. LUSSET 
 

  
Expose : 

 
Conformément aux dispositions de l’article L.5216-7 III alinéa 2 du Code général des 
collectivités territoriales « lorsque les compétences d’une Communauté d’Agglomération sont 
étendues conformément à l’article L.5211-17, à des compétences antérieurement déléguées 
par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de 
communes ou syndicats mixte, la communauté d’agglomération est substituée à ces 
communes au sein du ou des syndicats… », l’Agglomération d'Agen est adhérente au 
Syndicat Mixte d’aménagement de la Masse et de la Laurendanne et assure la 
représentation des communes d’Agen, Sauvagnas, Pont-du-Casse et Bajamont.  
 
Par conséquent, le présent rapport a pour objet de prendre acte du rapport annuel d’activités 
et du compte administratif du Syndicat Mixte d’aménagement de la Masse et de la 
Laurendanne portant sur l’année 2018 annexés au présent rapport. 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-10, L.5211-
11, L. 5211-39 et L.5216-7 III alinéa 2, 
 



 
 

VU l’article 2.3.4 « La Protection contre les inondations » du Chapitre II du Titre III des 
Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
VU les délibérations du Conseil d’Agglomération, en date des 22 décembre 2009, 18 février 
2010 et 27 mai 2010, relatives à la « représentation-substitution » de la Communauté 
d’Agglomération d’Agen au Syndicat Intercommunal d’aménagement de la Masse et de la 
Laurendanne au lieu et place des Communes d’Agen, Pont-du-Casse, Sauvagnas et 
Bajamont, 
 
VU la délibération n° 2016/25 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 mars 
2016, portant adhésion de l’Agglomération d’Agen au Syndicat Mixte d’Aménagement de la 
Masse et de la Laurendanne, 
 
La Commission « Finances » informée, en date du 18 février 2020, 
 
Le Bureau Communautaire consulté, en date du 27 février 2020. 
 

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

DECIDE 
 
DE PRENDRE ACTE du rapport annuel d’activités et du compte administratif du Syndicat 
Mixte d’aménagement de la Masse et de la Laurendanne portant sur l’année 2018 ci-joint. 
 
 
 
 

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

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
  

 

 

 

Le Président  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte  informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de 
deux mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 06 / 03 / 2020 
 
Télétransmission le 06 / 03 / 2020 
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Département de Lot et Garonne 
 

Arrondissement d’Agen 
 
 

SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA MASSE  
ET DE LA LAURENDANNE 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU PRÉSIDENT AUX MAIRES DES COMMUNES MEMBRES 
ANNÉE 2018 

 
 
 

 
Lac de Bajamont – 1.200.000 m3 

Préambule : 

L'article 34 de la Loi n° 2010-1563 du 16 décembre de réforme des collectivités 
territoriales a renforcé les dispositions relatives à la transparence financière au 
sein des intercommunalités à fiscalité propre. 

Désormais, l'article L.5211-39 modifié, du code général des collectivités 
territoriales est ainsi rédigé: 
« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse 

chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un 

rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du compte 

administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait 

l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique 
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au cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président 

de l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa 

demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande 

de ce dernier. » 

 

Il ressort des travaux parlementaires que l'obligation faite aux EPCI de faire 
figurer dans le rapport les informations relatives à l'utilisation sur le territoire de 
chaque commune membre des crédits de l'établissement implique que ce 
document comporte une liste des dépenses d'investissement et de 
fonctionnement réalisées par 1'EPCI dans chaque commune. 
 
Cette disposition est d'application immédiate et concerne tous les EPCI, qu'ils 
soient ou non dotés d'une fiscalité propre. 

En conséquence, les rapports d'activité des EPCI pour l'année 2017 doivent 
retracer l'utilisation des crédits engagés par l'établissement dans chaque commune 
et être transmis aux maires des communes membres. 
 
                                            *             *            *  
 

 
Le Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement de La Masse 
et de La Laurendanne qui 
regroupe les communes 
d’Agen, Bajamont, La Croix 
Blanche, Laroque Timbaut, 
Monbalen, Sauvagnas, et 
Pont-du-Casse, a été créé en 
1994 avec comme objectif : 
- la lutte contre les inondations, 
le soutien des étiages, 
l’irrigation et l’assainissement 
des terres, l’écoulement des 
eaux pluviales, l’entretien des 
berges situées dans le domaine 
public, la participation au 
tourisme vert (pêche, 
promenade, etc...). 

 
 
 
        Recommandations de l’AAPPMA de l’Agenais 
 
 
En raison des rapprochements intercommunaux et des transferts de compétence, 
ce syndicat est composé, au 4 juillet 2018, des collectivités suivantes : 
- L’Agglomération d’Agen qui représente les communes d’Agen, Bajamont, Pont-
du-Casse et Sauvagnas. 
- La Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois (CAGV) qui 
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représente les communes de La Croix Blanche, Laroque-Timbaut et Monbalen. 
 
En vue d’atteindre les objectifs, plusieurs aménagements ont été réalisés de 
1994 à ce jour : 
 
Au vu des études effectuées par le B.C.E.O.M. des travaux très importants ont été 
engagés : 
 

1 - 1995 - 1996 : la retenue collinaire de Monbalen ; d’une capacité de stockage 
de 300 000 m3, sur une superficie de 6 Ha, dont 55 000 m3 sont réservés pour 
l’écrêtement elle recueille l’eau d’un bassin versant de 400 Ha. Un système de 
télétransmission a été mis en place en vue de surveiller à distance la hauteur du 
niveau de l’eau et programmer les fermetures/ouvertures des vannes, en particulier 
lors de fortes précipitations, ou en période d’étiage pour la réalimentation du 
cours d’eau. 
 
2 - 1996 - 1997 : des travaux d’aménagement sur le ruisseau « La Masse » au 
Quartier Pompeyrie à Agen qui ont permis de porter le débit des ouvrages de 16 
à 25 m3 seconde et de supprimer un goulet d’étranglement. 
 
3 - 1997 : deux bassins d’écrêtement sur la commune de Pont-du-Casse aux 
lieux-dits « Naudi » et « Près d’Audubert » pouvant stocker respectivement en 
cas de crues 7 880 m3 et 12 000 m3, soit un total de 19 880 m3. 
 
4 - 1997 – 1998 : la retenue collinaire de Bajamont - Pour réaliser ce projet, les 
acquisitions foncières d’une superficie de 40 Ha 54 a 49 Ca ont été réalisées par la 
SOGAP avec les divers propriétaires. 
 
Les accords amiables ont permis le démarrage des travaux à l’automne 1997, qui 
se sont achevés en 1998. 
 
Ce plan d’eau, d’une étendue de 24 Ha recueille l’eau d’un bassin versant de 
880 Ha et a une capacité de stockage de 1 172 000 m3 d’eau, dont 300 000 m3 
environ réservés à l’écrêtement. 
Le coût des travaux relatifs à cet ouvrage, y compris les acquisitions foncières, 
s’était élevé à la somme de 847 373 € (conversion à partir de FF). 
 
Le financement a été assuré en totalité par l’Etat (65%), le Conseil général (20%) 
et l’Agence de l’Eau Adour Garonne (15%). 
 
Cet ouvrage est équipé d’un système de télétransmission identique à celui du lac 
de Monbalen. 
 
Enfin, cette retenue collinaire a été conçue de façon à stocker temporairement 
240 000 m3 lors d’une crue de fréquence exceptionnelle. A titre d’exemple, elle 
permet de diminuer de plus de 90% le débit de pointe d’une crue centennale et 
donc de contribuer efficacement à la protection des agglomérations situées plus en 
aval. 
 
De par sa capacité et de par ses diverses fonctions, la retenue collinaire de 
«Bajamont» s’impose comme l’ouvrage le plus important au sein du Schéma 
d’Aménagement de la Masse et de la Laurendanne. 
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5 - 1998 - un bassin d’écrêtement au lieu-dit « Lascostes », commune de Pont-
du-Casse sur le cours d’eau « Le Séguran » ; d’une capacité de stockage de 
22 000 m3 draine un bassin versant d’une superficie de 160 Ha. 
 
6 - 1999 : la réfection du Pont au lieu-dit « Foutchayre » sur le cours d’eau 
« La Laurendanne », Communes de Laroque-Timbaut et Sauvagnas, afin d’assurer 
un meilleur écoulement des eaux. 
 
7 - 2000 et 2002 : Divers aménagements sur le cours d’eau « La Masse » 
Communes de Bajamont et Pont-du-Casse en vue de permettre un meilleur 
écoulement des eaux. 
 
8 - 2002 - un bassin écrêteur de crues au lieu-dit « Bétou » sur la Commune 
de Sauvagnas sur le cours d’eau « Le Breil », affluent de La Laurendanne; d’une 
capacité de stockage de 47 000 m3 capte les eaux de ruissellement d’un bassin 
versant de 370 Ha.  
 
9 - 2003 - la reconstruction de l’ouvrage hydraulique sur le cours d’eau « La 
Laurendanne » au lieu-dit « Turrou-Sarraude ». 
 
10 - 2003 - Des travaux d’enrochement sur le cours d’eau « La Masse » sur la 
Commmune de Pont-du-Casse à la zone d’activités de Borie afin de consolider 
les berges et faciliter l’écoulement des eaux. 
 
11 - 2000 et 2002 : l’acquisition de parcelles de terrain d’une superficie totale 
de 3 ha 94 a 40 ca, situées lieu-dit « Marche-Bas » Commune de Bajamont en 
vue d’aménager un bassin écrêteur de crues. 
 
12 - 1999 - 2003 et 2004 : acquisition de parcelles de terrain et réalisation du 
bassin écrêteur de Montanou aux lieux-dits « Barret » et « Prairie de 
Lacassagne ». 
Ce bassin réalisé sur une superficie de 7 ha 86 a 70 ca possède une capacité de 
stockage de 90 000 m³. Cet ouvrage permet d’améliorer la protection en cas de 
crues et notamment celle des zones d’activités de Borie-Malère situées sur Pont-
du-Casse et la population de la Ville d’Agen des secteurs de Montanou, Léon 
Blum, La Salève et Pompeyrie. 
 
13 – 2004/2007 : Acquisition des parcelles de terrain et réalisation du bassin 
écrêteur de Marche-Bas sur la commune de Bajamont d’une capacité de 
stockage de 50 000 m³. 
 
 
A ce jour, les ouvrages réalisés permettent de stocker 1 700 880 m³ dont 
500 000 à 750 000 m3 dans le cadre de la protection contre les crues sachant 
que l’étude réalisée par le BCEOM a fixé le volume d’écrêtement à 851 000 m³. 
Il est précisé que le comité syndical a décidé, afin de maintenir ses objectifs et 
notamment la protection contre les crues, d’assurer l’entretien des ouvrages 
réalisés. Une entreprise spécialisée effectue régulièrement chaque année le 
fauchage des deux retenues collinaires et des six bassins écrêteurs. 
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Ces travaux sont également assurés par le personnel de la commune de Pont-du-
Casse afin de préserver l’environnement. En effet, un certain nombre de ces 
ouvrages, notamment les retenues collinaires de Bajamont et Monbalen, sont très 
fréquentées par des marcheurs, des randonneurs et pêcheurs. 

 
La composition du syndicat au 4 juillet 2018 est la suivante : 
 
- Agglomération d’Agen (en représentation-substitution des Villes d’Agen, Pont-
du-Casse, Sauvagnas et Bajamont), 
- Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois (CAGV) en 
représentation des communes de La Croix Blanche, Monbalen et Laroque 
Timbaut. 

 
Suite à l’installation des nouveaux membres du SMAML, en raison de 
l’adhésion de la CAGV en lieu et place des communes de La Croix Blanche, 
Monbalen et Laroque Timbaut par délibération du 4 juillet 2018 
et de la modification de la désignation des délégués de la commune de Laroque 
Timbaut par délibération du 20 décembre 2018, les membres du comité syndical 
sont les suivants :. 
 

 COMITE SYNDICAL PLENIER ET RESTREINT MISSIONS COMMUNES 

Titulaires 

AGGLOMERATION 
AGEN 

DELOUVRIE Pierre 

GALLISSAIRES Anne 

DELBREL Christian 

GOUBARD Jean-Paul 

BUISSON Patrick 

BOISSON Monique 

AGGLOMERATION 
GRAND 

VILLENEUVOIS 

BARRAN SOULACROIX Carole 

DULAURIER Jean-Jacques 

BATTEN Jeanette 

ROUSSEAU Mickaël 

MAXANT Jean-Claude 

ROUSSEAU Christian 

 
 

 COMITE SYNDICAL PLENIER ET RESTREINT MISSIONS COMMUNES 

Suppléants 

AGGLOMERATION 
AGEN 

ZAMBONI Thomas 

PIN Jean-Pierre 

SCOUPPE Catherine 

PUJOL André 

BRU Boris 

BOUZOULDES Daniel 

AGGLOMERATION 
GRAND 

VILLENEUVOIS 

Joël BERNARD 

FIX Gérard 

ICHARD Thierry 
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 COMITE SYNDICAL RESTREINT MISSIONS OPTIONNELLES 

Titulaires 

AGEN 
GIRARDI Bertrand 

ZAMBONI Thomas 

PONT-DU-CASSE 
DELBREL Christian 

GOUBARD Jean-Paul 

BAJAMONT 
BUISSON Patrick 

PUJOL André 

SAUVAGNAS 
BOISSON Monique 

BOUZOULDES Daniel 

LAROQUE-TIMBAUT 
BARRAN SOULACROIX Carole 

DULAURIER Jean-Jacques 

MONBALEN 
BATTEN Jeanette 

ROUSSEAU Mickaël 

CROIX BLANCHE 
MAXANT Jean-Claude 

ROUSSEAU Christian 

 
 COMITE SYNDICAL RESTREINT MISSIONS OPTIONNELLES 

Suppléants 

AGEN DASSY Hugo 

PONT-DU-CASSE SCOUPPE Catherine 

BAJAMONT BRU Boris 

SAUVAGNAS BACH Sylvain 

LAROQUE-TIMBAUT BERNARD Joël 

MONBALEN FIX Gérard 

CROIX BLANCHE ICHARD Thierry 
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ACTIVITE 2018 
 

 
 
La totalité des dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement sont 
présentées sous forme de tableaux analytiques et reparties par commune membre en 
dernière page du présent rapport. 
 
Le budget a été arrêté à hauteur de 91 439 € en section de fonctionnement et de  
169 904 € en section d’investissement. 
 
 

REALISATIONS 2018 
 
1 - Signature de la convention relative à la participation financière de l’Agglomération 
d’Agen sur les investissements 2018 réalisés par le Syndicat Mixte d’Aménagement de la 
Masse et de la Laurendanne. 

 
Le SMAML a compétence pour exercer en lieu et place des collectivités et 
établissements publics adhérents, toutes opérations d’études liées à chacune des 
compétences suivantes : 
- aménagement de bassins, 
- entretien et aménagement des cours d’eau, lacs ou plan d’eau de son territoire, 
- défense contre les inondations, 
- protection et restauration des sites, écosystèmes aquatiques et zones humides, 
- soutien des étiages par les bassins en eau de Bajamont et Monbalen. 

 
Afin de formaliser les modalités de versement de la participation financière de 
l’Agglomération d’Agen aux investissements inscrits au budget 2018 du 
SMAML, il est nécessaire de conclure une convention avec l’Agglomération 
d’Agen. 
 
Le Comité Syndical a décidé, à l’unanimité, par délibération du 14 mars 2018,  
 

- d’autoriser M. le Président à signer la convention relative à la participation 
financière de l’Agglomération d’Agen sur les investissements 2018 réalisés 
par le SMAML, devant intervenir entre l’Agglomération d’Agen et le 
SMAML, prenant effet le jour de la signature et prenant fin à la date de 
réalisation des travaux ; 

- de charger M. le Président et, en conséquence, l’autoriser à effectuer 
toutes les démarches nécessaires et à signer tout document pour la mise en 
œuvre de la présente décision. 
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2 - Convention « accompagnement numérique » proposé par le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de Lot-et-Garonne. 

 
Dans le cadre, d’une refonte en profondeur de l’offre informatique et numérique 
du CDG 47, les services suivants ont été regroupés dans une seule et unique 
convention « Accompagnement Numérique » : logiciels métiers, 
dématérialisation, sécurité du système d’information, parapheur électronique, 
convocation électronique, saisine par voie électronique, communication 
électronique professionnelle. 
 
La nouvelle formule « Accompagnement numérique des collectivités » prend la 
forme d’une convention cadre venant définir le contenu de services compris dans 
cinq forfaits : Métiers, Métiers et Communication, Hébergé, Technologie et 
Technologie Plus 
 
Le choix du forfait dépend en premier lieu de l’infrastructure technique : 
Collectivités utilisant les logiciels Coloris : Métiers, Métiers et Communication. 
Collectivité hébergée chez un tiers (c’est le cas du SMAML) : Hébergé. 
Collectivités simplement utilisatrice de services à la carte : Technologie, 
Technologie Plus. 
 
Pour le SMAML, il faut souscrire au forfait Hébergé. 
 
Le Comité Syndical a décidé, à l’unanimité, par délibération du 14 mars 2018,  
 

- d’adhérer à la convention « Accompagnement Numérique » proposée par 
le CDG 47 ; 

- d’autoriser le paiement du montant de la cotisation annuelle s’élevant à 
283 €/an correspondant au forfait « Hébergé » ainsi que le paiement des 
options éventuellement souscrites ; 

- d'autoriser M. le Président à signer la convention cadre devant intervenir 
avec le CDG47 ainsi que la souscription aux options proposées, en cas de 
besoins complémentaires ; 

- de charger M. le Président et en conséquence l’autoriser à effectuer toutes 
les démarches nécessaires et à signer tout document se rapportant à la 
présente décision. 

-  
 

3 – Point sur l’étude du Plan pluriannuel de gestion (PPG) et gestion des inondations et 
de la ressource en eau confiée au Cabinet CEREG. 

 
Les problématiques de l'eau comme sa qualité, sa pollution, sa disponibilité en 
tant que ressource et l'état écologique des milieux aquatiques dépendent 
fortement, en un lieu donné, des activités humaines et des aménagements qui 
existent en amont ou sur l'ensemble du bassin versant. 
L’eau est consacrée comme « patrimoine commun de la Nation » par le Code de 
l’environnement. Les propriétaires riverains de cours d’eau non domaniaux (non-
flottables et non-navigables) ont l’obligation légale d’entretien régulier des berges 
et du lit. Face à une carence généralisée ou à des mesures inadaptées, l’article L. 
211-7 du Code de l’environnement habilite les collectivités territoriales et leurs 
groupements à entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, 
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ouvrages et installations présentant un caractère d’intérêt général visant à 
l’aménagement et la gestion de l’eau. 
Le plan pluriannuel de Gestion (PPG) constitue l’outil de planification des 
interventions et moyens mis en oeuvre par la collectivité. Il est élaboré dans le 
cadre d’une large concertation avec les administrations et partenaires financiers 
(Police de l’eau, Agence de l’eau, Conseil départemental, Région), les 
propriétaires, les exploitants agricoles, les représentants des pêcheurs, les 
propriétaires de moulins, les associations environnementales, les chambres 
consulaires, etc. 
Un programme a été établi par le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Masse et 
de la Laurendanne, et avec l’appui technique du bureau d’études CEREG et des 
services de l’Agglomération d’Agen, pour la période 2019-2023 afin de répondre 
aux enjeux locaux et aux objectifs de bon état écologique et chimique fixés par le 
schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin 
Adour-Garonne. 
 
 

Réunion du 15 mai 2018 – relevés des décisions 
 

Pour le volet « PPG ».  
• Le choix des actions a été établi au vu des éléments de diagnostic de 

terrain, des objectifs d'atteinte du bon état et des résultats des ateliers de 
hiérarchisation avec les élus et les partenaires techniques. 
 

• La définition des actions a fait l'objet d'une réunion de travail avec les 
partenaires et le syndicat en février 2018. 
 

• 13 actions sont programmées. Plusieurs thématiques sont abordées : cours 
d'eau et ripisylve, renaturation du cours d'eau, connaissances, animation 
territoriale et zones humides. 
 

• Le chiffrage des actions est présenté en € TTC pour l'investissement 
(intervention d'une entreprise de bucheronnage, travaux de terrassements ...) 
et en nombre de jours de technicien-rivière (temps passé par le TR pour 
mettre en œuvre l'action. 
 

• Les subventions présentées sont prévisionnelles notamment celles de I' 
Agence de l'Eau AG. Les taux de leur futur programme ne sont pas à ce 
jour connus (à priori durant l'été). 
 

• Les actions ont été réparties sur 5 ans, de 2019 à 2023. Il est précisé que le 
document fourni est un programme prévisionnel qui pourra évoluer durant 
les prochaines années en fonction des opportunités locales, des évolutions 
règlementaires ou organisationnelles, des plans de financement du 
syndicat... 

• La gestion des systèmes de vannes des ouvrages est un axe important à 
mettre à œuvre (quelle manœuvres de vannes à faire?) Le programme 
prévoit une action spécifique menée par un technicien-rivière pour définir 
avec chaque propriétaire les modalités de gestion ou le devenir de l'ouvrage. 
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• Le programme d'actions est validé par le comité de pilotage. 
 
La prochaine étape avant la mise en œuvre est la rédaction du dossier de 
déclaration d'intérêt général du programme d'actions (DIG). Le dossier 
administratif sera rédigé par Cereg. Le porteur de la DIG sera le Syndicat 
Mixte du bassin versant de la Masse Laurendanne. 
 
A noter que dans le cadre de la mise en œuvre des actions, des dossiers 
règlementaires (loi sur l'eau) complémentaires et spécifique à chaque projet 
seront à réaliser (notamment l'action recharge alluvionnaire). 
 
Pour le volet « Gestion de la ressource ».  

• Le choix des actions envisageables a été établi au vu des éléments de diagnostic 
de terrain, des objectifs des ouvrages et des contraintes techniques. Les aspects 
réglementaires et financiers n'ont pas fait l'objet d'investigations particulières 
dans le cadre de la présente étude. 

• 6 actions potentielles ont été présentées qui concernent les thématiques : 
écrêtement des crues et gestion des étiages avec soutien d'étiage à partir des 
ouvrages de Bajamont et Monbalen. 
 

• Les modélisations en crue et en étiage ont fait apparaître le constat que les 
hauteurs d'eau dans les ouvrages de Bajamont et Monbalen peuvent être 
réhaussées afin d'augmenter les volumes utiles des ouvrages (136 000 m3

) 
sans remettre en cause le potentiel d'écrêtement d'une crue centennale par 
ces ouvrages (action 1). 
 

• L'Agglomération d'Agen en partenariat avec l'ACMG (Association 
Climatique de Moyenne Garonne) participe à un programme de recherche 
international intitulé Risk-Aquasoil visant à disposer d'une meilleure 
connaissance de la réaction des bassins versants vis-à-vis des épisodes 
extrêmes (crues ou sécheresse). Le bassin versant de la Masse Laurendanne 
étant désigné comme un site pilote de l'étude en cours notamment pour gérer 
le risque inondation. Après contact avec Monsieur BERTOUMIEU de I' 
ACMG, le projet vise les objectifs suivants : 

▪ Fournir de la données de base (occupation du terrain, prévision 
météorologique, taux d'humidité du sol, ...) permettant de prévoir les 
phénomènes extrêmes sur les petits bassins versants : risques d'inondations 
et sécheresses ; 
 

▪ Disposer des équipements permettant de mettre en évidence les phénomènes 
d'érosion, de ralentissement des eaux, d'humidité dans les sols, ... 

▪ Comprendre les stratégies des agriculteurs notamment concernant les  modes de 
cultures permettant de prévenir les érosions, ... 
 

Les résultats de ce projet pourront être exploités par la suite afin de modifier 
le modèle COGERE utilisé dans cette étude ou pour créer un nouveau 
modèle de pluie - débit. 

 
• Pour l'objectif de l'écrêtement des crues, les a ctions proposées concernent la 

mise en place d'un ouvrage hydraulique (barrage ou dispositif de 
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ralentissement dynamique en lit majeur uniquement) sur le site de Lagrasse 
sur la Laurendanne (action 2) et l'augmentation du volume utile du bassin 
sec de Montanou (action 3). La combinaison de ces deux ouvrages pourrait 
permettre d'apporter une protection supérieure à l'objectif initial du schéma 
hydraulique qui visait un écrêtement à 25 m3/ s pour la crue 100 ans. 

 
• Outre l'augmentation des volumes utiles des ouvrages de Bajamont et 

Monbalen (action 1), la mise en place d'une modernisation du suivi du 
soutien d'étiage (action 6) pourrait permettre de satisfaire de nouvelles 
demandes pour des irrigations à partie de l'ouvrage de Bajamont (action 5). 
 
 
Un retour d'expérience sur le débit objectif de dilution des effluents en sortie de 
STEP de Pont-du-Casse (action 5) réalisé en parallèle d'une procédure de 
régularisation du précontentieux au titre de la directive européenne eaux 
résiduaires urbaines du 21/05/1991 concernant les performances de traitement de 
la STEP pourraient permettre au syndicat de se positionner en termes de gestion 
et face à ces nouveaux usages. A ce titre, Monsieur DELOUVRIE, Vice- 
Président de l'agglomération en charge de la compétence assainissement, précise 
qu'un  programme de travaux visant à régler les problèmes d'entrée d'eaux 
parasites et  ainsi à régulariser  la procédure  de précontentieux  au titre  de la 
directive ERU va être engagé. 
 

• Compte tenu de l'absence de contraintes techniques, réglementaires et 
financières, le comité de pilotage et les membres du syndicat valide la 
réhausse de la cote de gestion des retenues de Monbalen et de Bajamont afin 
de disposer de 136 000 m3 utiles supplémentaires : 
 

• Monbalen : 10.5 m contre 10.0 m actuellement. 
 

• Bajamont : 9.0 m contre 8.5 m actuellement. 
 
La prochaine et dernière étape concernant le volet « quantitatif» de l'étude 
est la rédaction finale du rapport et des fiches actions synthétisant les 
hypothèses, les résultats et les contraintes de ces dernières. 

 
Le Comité Syndical a décidé, à l’unanimité, par délibération du 27 septembre 2018, 
 

. d’approuver le plan pluriannuel de gestion 2019-2023 du bassin versant de la 
Masse Laurendanne tel que présenté ; 
. d’approuver la demande de déclaration d'intérêt général de ces travaux, de 
l’institution de servitudes de passage en propriété privée pour l’exécution des 
travaux et de l’autorisation de travaux au titre de la nomenclature eau. 
. d’autoriser M. le Président à solliciter Mme le Préfet de Lot-et-Garonne ainsi 
qu’à signer tout document à intervenir dans le cadre de la présente délibération. 

 

. de charger M. le Président et en conséquence l’autoriser à effectuer toutes les 
démarches nécessaires et à signer tout document se rapportant à la présente 
décision. 
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Présentation du plan pluriannuel de gestion 2019-2023 
Un état des lieux et un diagnostic ont été réalisés à l’échelle de secteurs 
homogènes. Les 40 km de cours d’eau majeurs sur notre territoire ont été pris en 
compte dans l’étude (Masse, Laurendanne, Laroque et Séguran). 
A l’issue de réunions de travail associant élus, usagers et administrations, des 
enjeux en termes de gestion de cours d’eau ont pu être identifiés. Des fiches 
actions ont ensuite été établies ; elles présentent les modalités de mise en œuvre et 
le chiffrage des interventions, ainsi que des indicateurs de suivi. 
 

Les principales thématiques qui seront mises en œuvre sont les suivantes : 
- « Cours d’eau et ripisylve » : actions liées à la restauration classique du cours 

d’eau et de sa ripisylve (embâcles ; branches mortes…), 
- « Renaturation cours d’eau » : actions liées à des interventions visant à 

reconquérir un bon fonctionnement hydromorphologique du cours d’eau par des 
aménagements du lit mineur et des berges, 

- « Connaissances » : actions visant à approfondir le diagnostic du territoire sur 
différentes thématiques (plan d’eau, qualité de l’eau, érosion…), 

- « Animation territoriale » : actions liées à l’animation à l’échelle du bassin 
(gestion quantitative), à l’accompagnement des acteurs locaux (SMEAG dans le 
cadre du SAGE…) et à la sensibilisation, 

- « Zones humides » : actions liées à la restauration/préservation des milieux 
humides. 
 

Pour l’ensemble de la période 2019-2023, le coût des actions est évalué à 
190 551 € pour l’investissement.  
Pour le fonctionnement, le coût est évalué en nombre de jours de technicien-
rivière, soit 334 jours pour l’ensemble du PPG.  
Le SMAML sera accompagné techniquement par les services de l’Agglomération 
d’Agen. 
Le SMAML, maître d’ouvrage du programme d’actions, sera accompagnés 
financièrement par l’Agence de l’eau Adour-Garonne, la région Aquitaine et le 
Conseil départemental du Lot-et-Garonne.  
Pour chaque partenaire, les taux d’aide sont variables en fonction des actions et 
sont susceptibles d’évoluer en cours de programme, en fonction des orientations 
politiques de chaque acteur. 
On retiendra que, globalement, le cumul de l’accompagnement de chaque 
partenaire permet d’atteindre un taux de 80% de subventions. 
 

Ce programme est compatible avec les mesures prescrites par le SDAGE Adour-
Garonne et le futur SAGE Garonne, porté par le SMEAG. Ces mesures 
s’inscrivent dans la recherche d’un retour au bon état écologique de nos cours 
d’eau, exigé à partir de 2021 par la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) 
du 23 octobre 2000. 
 

Procédure de déclaration d’intérêt général, institution de servitudes de 
passage : 
Par ailleurs, pour engager des fonds publics sur des propriétés privées, les 
collectivités doivent au préalable recourir à une procédure de déclaration d’intérêt 
général, comme le stipulent les articles L. 151-36 à L. 151-40 du Code rural. 
Le caractère d’intérêt général est prononcé par décision préfectorale. Cette 
dernière tient également lieu d’enquête publique pour l’institution des servitudes 
de passage en propriété privée permettant l'exécution des travaux projetés, et pour 
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l’enquête publique prévue dans le cadre de travaux soumis à autorisation au titre 
de la nomenclature eau. 
Il faut enfin préciser que lorsque l’entretien d’un cours d’eau non domanial est 
financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire 
riverain est désormais partagé avec l’association agréée de pêche et de protection 
du milieu aquatique (AAPPMA) ou par la fédération départementale de pêche 
(décret n° 2008-720 du 21 juillet 2008). 

 
4 – Activités de l’AAPPMA au Lac de Bajamont. 

 
De nombreuses manifestations ont eu lieu au cours de l’année 2018 : 

- 30 mars au 2 avril : pêche à la carpe 
- 17 juin : pêche en float tube 
- 29 juillet : Grand prix d’Agen 
- 7 octobre : pêche des carnassiers en float tube. 

 
5 - Adhésion de la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois (CAGV) au 
SMAML, en représentation-substitution des communes de Laroque-Timbaut, Monbalen 
et La Croix Blanche. 

 
Conformément aux dispositions fixées par l’article L 211-7 du code de 
l’environnement, la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de 
Prévention des Inondations GEMAPI a été transférée aux EPCI à compter du 1er 
janvier 2018. 
Dans le cadre de cette nouvelle organisation, la Communauté d’Agglomération du 
Grand Villeneuvois (CAGV) se trouve concernée par le bassin versant de la 
Masse et de la Laurendanne. 
Par délibération du 4 juillet 2018, la CAGV a adhéré au Syndicat Mixte 
d’Aménagement de la Masse et de la Laurendanne (SMAML) en lieu et place des 
communes de La Croix Blanche, Monbalen et Laroque-Timbaut qui font partie du 
périmètre du bassin versant de la Masse et de la Laurendanne et a désigné ses 
représentants pour siéger au sein du SMAML. 
 

6 - Modification de la désignation des délégués de Laroque-Timbaut. 
 
Suite à la demande de la commune de Laroque-Timbaut et par délibération du 20 
décembre 2018, la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois 
(CAGV) a procédé à la modification de la désignation des délégués de ladite 
commune pour siéger au sein du SMAML. 
 

7 – Union des Fédérations pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique du Bassin 
Adour-Garonne. 

Réalisation d’un Plan Départemental de Protection du milieu aquatique et de 
Gestion des ressources piscicoles. 
Il s’agit d’un document de référence sur les poissons et leurs milieux et permet de 
faire un bilan de l’état de chaque rivière. 
Le PDPG47 est téléchargeable sur www.federationdepeche.com 
 
 
 

http://www.federationdepeche.com/
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8 – Modification de la règlementation relative à l’irrigation sur les cours d’eau. 
Les prélèvements d’eau à usage agricole sont désormais gérés par les Organismes 
Uniques de Gestion Collective (OUGC). Le Syndicat avait historiquement délivré 
par conventions des autorisations de pompage dans les cours d’eau, elles sont 
aujourd’hui caduques. Il sera nécessaire d’informer chaque irrigant. 
 

9 – Triathlon du SU Agen  
 

Il a eu lieu le dimanche 3 juin au Lac de Bajamont. Il s’agissait du championnat 
de la région Nouvelle Aquitaine de cross triathlon (12 départements).  

 
10 – Courrier de la DDT 47 relatif à l’étude menée par le Syndicat : 

Avis défavorable des services de l’Etat pour la diminution de l’objectif de 
réalimentation de la Masse de 80 l/s à 65 l/s, comme préconisé par le Cabinet 
CEREG. 
Il sera nécessaire de répondre aux services de l’Etat avec une étude plus poussée. 
 

11 - Signature d’une convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de Lot-et-Garonne relative au Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD). 
 

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est entré en vigueur 
le 25 mai 2018 dans tous les pays de l’Union Européenne et s’applique à toutes 
les collectivités. 
 
Ce texte instaure un nouveau principe de responsabilisation : les collectivités 
doivent adopter et actualiser des mesures techniques et organisationnelle 
permettant de s’assurer et de démontrer à tout instant qu’elles offrent un niveau 
optimal de protection des données. 
 
Le RGPD impose également aux collectivités la désignation d’un délégué à la 
protection des données qui peut être mutualisé. Ses missions principales sont 
l’information et le conseil sur le traitement des données, la diffusion de la culture 
Informatique et Libertés, le contrôle du respect du RGPD et du droit national, la 
réalisation d’audits, la coopération avec la CNIL… 
 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Lot-et-Garonne 
(CDG47) propose un dispositif mutualisé répondant à un besoin identifié des 
collectivités territoriales. 
Ce dispositif se concrétise par une convention spécifique, jointe en annexe à la 
présente, se décomposant en deux niveaux d’intervention : 

- Mutualisation d’un délégué à la protection des données, agent du CDG47, 
au profit des collectivités intéressées : forfait « DPD Mutualisé » ; 

- Accompagnement à la mise en œuvre de cette règlementation et partage de 
moyens avec le DPD nommé par la collectivité, le cas échéant : forfait 
« Conseil et Moyens DPD ». 

 
La solution retenue pour le SMAML sera la mutualisation de l’agent du CDG47. 
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Le Comité Syndical a décidé, à l’unanimité, par délibération du 22 septembre 
2018,  
 

- d’adhérer à la convention « RGPD et Délégué à la protection des 
données », forfait « DPD Mutualisé » proposée par le CDG 47 ; 

- d’autoriser le paiement du forfait DPD mutualisé « phase initiale », 
correspondant à 290 € par journée de présence du DPD, afin d’évaluer la 
situation du SMAML ; 

- d’autoriser le paiement du forfait DPD mutualisé « phase abonnement », 
correspondant à 500 € par an, pour l’année 2019 ; 

- d'autoriser M. le Président à signer la convention cadre devant intervenir 
avec le CDG47 ; 

- de charger M. le Président et en conséquence l’autoriser à effectuer toutes 
les démarches nécessaires et à signer tout document se rapportant à la 
présente décision. 

 
 

12 - M. Corralès : travaux écluse Masse Ecole Villemin et demande d’acquisition de 
l’écluse. 

M. Corralès, propriétaire de la maison située en face de l’écluse près de l’école 
Villemin a procédé, avec l’accord du SMAML, à des travaux de nettoyage de 
l’écluse. M. le Président souhaite le remercier pour ce travail. Il est précisé que 
l’écluse est bloquée car un arbre a poussé dessus. Il sera nécessaire d’envisager de 
faire les travaux correspondants. 
M. Corralès a également indiqué au SMAML qu’il souhaitait se porter acquéreur 
de cette écluse. Il a été décidé de ne pas vendre cette écluse à M. Corralès qui en a 
fait la demande car il sera difficile de la racheter le cas échéant (défaut d’entretien 
par d’éventuels nouveaux propriétaires ou héritiers…). 

 
13 - Dispositif mis en place par le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne pour la 
valorisation des bords de cours d’eau et bandes enherbées. 

M. Julien DELANGE a fait suivre au SMAML une demande d’appel à projets du 
Conseil Départemental relatif à la valorisation des bords de cours d’eau et bandes 
enherbées avec bénéfices pour l’entomofaune : implantation d’espèces mellifères, 
travail des bandes pour développer les fleurs sauvages, etc. Le SMAML est 
intéressé par ce projet. Une réunion devrait se tenir dans les prochaines semaines 
avec les différents intervenants. 

 
 
 
 

14 - Partenariat Agglomération d’Agen / ACMG / Chambre Agriculture pour 
sensibiliser la profession agricole aux problématiques de ruissellement et de coulées de 
boue. 

Il a été indiqué que les agriculteurs Bajamontais ont déjà mis au point des 
techniques culturales qui retiennent mieux les écoulements d’eau en favorisant des 
zones enherbées en contrebas de leurs terres. Ce dispositif a fait ses preuves en cas 
d’orages. Il est nécessaire de sensibiliser les agriculteurs du territoire sur ces 
techniques. 
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15 -Enlèvement des embâcles sous les arches de La Masse : quartier Montanou/La 
Salève. 

L’Agglomération d’Agen a reçu plusieurs demandes pour procéder à un curage et 
à un enlèvement d’embâcles en différents points (Montanou, la Salève, Scaliger). 
L’enlèvement des embâcles qui obstruaient les arches par AIRCA a été réalisé 
durant l’été. Les sédiments ont été analysés à l’entrée des arches, par le laboratoire 
des Pyrénées. Les résultats montrent qu’il n’y a pas de problèmes de pollution 
dans ses sédiments. 
Après contrôle des arches, il s’avère inutile de les curer sous le pont canal. En 
effet, le radier des arches est en béton et l’écoulement permanent de l’eau entraine 
un nettoyage du réseau. L’accumulation de sédiments ayant lieu en aval des 
arches avec un atterrissement. 
En conséquence, il n’a pas été nécessaire de déposer un dossier de déclaration de 
travaux, l’entretien annuel et le suivi des embâcles devant suffire. 
L’entreprise AIRCA réalise l’entretien des berges sur Agen. Cet entretien est 
nécessaire en raison de la pression urbaine. Il a été noté toutefois une diminution 
du volume de déchets ramassés. 

 
16 -Dépôts d’ordures ménagères au Lac de Bajamont : charte ; règlement intérieur. 

Le Lac de Bajamont fait l’objet de dépôts sauvages d’ordures. Une réflexion est 
menée sur la commune de Bajamont afin de savoir s’il serait opportun de 
supprimer les containers actuellement en place autour du lac. M. le Président 
indique qu’il serait d’avis de les supprimer. Un point sera fait sur ce dossier dès 
que la commune de Bajamont se sera prononcée. 
Il est rappelé que le lac de Passeligne ne compte aucune poubelle et qu’il n’y a pas 
de dépôt sauvage. 

 
17 -Niveau des lacs  

Il a été indiqué que le niveau du Lac de Bajamont est supérieur d’un mètre par 
rapport à l’année dernière à la même période. Le débit au niveau de la station de 
comptage est à 70 l/s (elle devrait être à 80 l/s au droit de la STEP.) 
A Monbalen, le niveau du lac est deux fois supérieur à 2017, autour de 8,90m. Les 
sondes ont été changées. Le spectre de relève est de 0 à 15m, plus fiable que le 
précédent qui était de 0 à 100m. 
Il est rappelé que les relèves des niveaux des lacs est géré par la commune de 
Pont-du-Casse et que le débit imposé par les services de l’Etat au droit de la STEP 
est de 80 l/s. 
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Section de fonctionnement 

 
 
1 - Entretien des ouvrages 
 

● Suite à la nouvelle consultation relative à l’entretien par broyage mécanique des 
digues et pourtour des bassins pour 2018-2020, l’entreprise GALE élagage a remporté 
le marché, pour un montant de 12 332,40 €.  
Il a été décidé de conclure une convention, pour un an, reconductible deux fois, afin 
d’évaluer le travail de l’entreprise sur le premier entretien. 
 
● De nombreux travaux d’entretien (tonte, entretien des fossés pour la vidange des 
bassins en cas de crues, désherbage des digues, etc.) ont été également effectués par le 
personnel de la commune de Pont-du-Casse et du SIVU de Darel pour un montant 
de 12 785,47 € (mise à disposition). 
 
● Des relevés altimétriques sur le bassin de Bajamont ont été effectués par un géomètre 
pour un montant de 468 €. 

 
 

2 – Entretien du bassin de rétention de Marche Bas. 
 

Le bassin de rétention de Marche Bas a nécessité un entretien particulier, pour un 
montant de 6 840 € afin d’arracher les arbres qui ont poussé en queue de bassin. 
L’entreprise Henri CARRERE a réalisé une partie des travaux (arrachage) en décembre 
2017 mais n’a pas pu procéder au broyage, le bassin étant trop humide. Ces travaux 
n’ont pas pu se poursuivre en 2018 en raison de l’humidité permanente du fond du lac.  
 

3 - Entretien des berges (commune de Pont-du-Casse). 
 

Dans le cadre des travaux d’entretien du cours d’eau La Masse et La Laurendanne 
commandés en mai et novembre 2018, l’Association les Chemins Verts de l’Emploi est 
intervenue du 26 novembre au 4 décembre 2018 pour un montant de 3 052 €. 

 
 

Section d’investissement 
 
1 - Etude des bassins versants de la Masse et de la Laurendanne ainsi que des émissaires 
secondaires. 

 
Le cabinet CEREG a réalisé la fin de la phase 2 « enjeux et objectifs volet gestion des 
cours d’eau et gestion de la ressource » (5 040 €), les phases 3 et 4 « plan d’actions 
volets gestion des cours d’eau et gestion de la ressource (17 913,60 €) ainsi que la 
rédaction de la DIG (8 954,88 €). 

 
2 – Vannes lac de Bajamont 
 

L’entreprise Electromontage est intervenue en juin 2018 afin de procéder au 
changement de la vanne du lac de Bajamont (1 122,18). 
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3 – Rapport d’auscultation des deux digues 
 

Afin de mettre en conformité les retenues de Bajamont et Monbalen par rapport aux 
dispositions règlementaires relatives à la surveillance des ouvrages hydrauliques, le 
SMAML a sollicité le bureau d’études Antéa Group pour la rédaction des rapports 
d’auscultation des deux digues. 
En 2018, la tranche ferme « note technique » pour chaque ouvrage a été réalisée                  
(2 880 €).  
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EXECUTION DU BUDGET 
 
  

PRESENTATION GENERALE DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2018 - VUE D'ENSEMBLE     

    Dépenses   Recettes 
REALISATIONS  Section de fonctionnement 55 764,69 € 74 986,36 € 
DE L'EXERCICE  Section d'investissement 42 013,66 € 74 167,98  € 
        

REPORTS  Report en section  de fonctionnement 
(002)    1 156,28 € 

DE L'EXERCICE N -1  Report en section d'investissement (001) 36 919,64 €   

        
  TOTAL (réalisations + reports) 134 697,99 € 150 310,62 € 
        
RESTES A REALISER  Section de fonctionnement 0,00 € 0,00 € 
A REPORTER EN N+1 
(1)  Section d'investissement  

2 880,00 € 0,00 € 
        

  
TOTAL des restes à réaliser à reporter en 
N+1 

 
2 880,00 € 0,00 € 

        
RESULTAT  Section de fonctionnement 55 764,69 € 76 142,64 € 
CUMULE Section d'investissement 81 813,30 € 74 167,98 € 
        
  TOTAL CUMULE 137 577,99 € 150 310,62 € 
 
 

Le Président, 
 
 
 
C. DELBREL 
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SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT  MASSE &  LAURENDANNE
 BUDGET PRIMITIF 2018 - INVESTISSEMENT

15/11/2019

DEPENSES BP 2018 REALISE SOLDE RECETTES BP 2018 REALISE SOLDE

Retenue Collinaire de BAJAM ONT
Art.2158 - Mise en place vanne Bassin BAJAMONT (capteur) 15 600,00 €   1 122,18 14 477,82 €   Art.13258- Participation Agglo Agen 13 000,00 € 935,15 € 12 064,85 €

Art.1068- Affectation résultat (solde 2017) 2 600,00 € 2 600,00 € 0,00 €

Art. 2031 - Etude Déclaration d'Intérêt Général 32 000,00 €   31 908,48 91,52 €          
Art. 1328 - Subvention Agence de l'Eau Adour Garonne (40%) 
accordée sur 60 k€ HT 16 800,00 € 12 000,00 € 4 800,00 €
Art. 1322 - Subvention Région (20%) accordée sur 60 000 € HT 6 000,00 € 6 000,00 €
Art. 1323 - Subvention Département (20%) accordée sur 60 000 € HT 3 500,00 € 3 501,70 € -1,70 €
Art. 13258 - Participation Agglo Agen (22,58% du HT) 7 000,00 € 7 000,00 € 0,00 €

sous-total 33 300,00 € 22 501,70 € 10 798,30 €

Art. 2031 - Rapport surv. et auscultation de 2 digues (RaR 2018)8 400,00 €     2 880,00 5 520,00 €     Art. 13258 - Participation Agglo Agen 7 000,00 € 1 200,00 € 5 800,00 €
Art.1068- Affectation résultat (solde 2017) 100,00 € 100,00 € 0,00 €-  €              

Art. 2031 - Etude faisabilité agrandissement bassin M ontanou18 000,00 €   18 000,00 €   Art. 13258 - Participation Agglo Agen 15 000,00 € 15 000,00 €
VIREMENT SF A SI (contribution exceptionnelle) 021 3 000,00 € 3 000,00 €

18 000,00 € 18 000,00 €-  €              0,00 €
Art. 2128 - Aménagements déversoirs de crue bassins 
M arche Bas + M ontanou 60 000,00 €   60 000,00 €   Art. 13258 - Participation Agglo Agen 50 000,00 € 50 000,00 €

VIREMENT SF A SI (contribution exceptionnelle) 021 10 000,00 € 10 000,00 €
sous-total 60 000,00 € 60 000,00 €

Divers et imprévus (art.2128) 1 013,00 €     Art. 1068- Affectation du résultat 1 013,00 € 1 013,00 €
Art. 1328 - Subvention Agence de l'Eau Adour Garonne
Solde relevés bathymétriques + solde station hydro 6 425,20 €

sous- total  DEPENSES  EQUIPEMENTS 135 013,00 € 35 910,66 99 102,34 €   sous-total    RECETTES EQUIPEMENTS 135 013,00 € 34 775,05 € 100 237,95 €

OPERATIONS FINANCIERES Art.28158 - Dotation amortissement 2 219,00 € 2 218,38 € 0,62 €
Art.001 - Déficit reporté 36 920,00 €   36 919,64 0,36 €            Art.1068* - Affectation résultat           33 207,00 € 33 207,00 € 0,00 €
Art.1641 - Remb. Capital emprunts 6 511,00 €     6 510,22 0,78 €            Art.10222 - FCTVA 2018/CA 2016                                         2 186,00 € 2 186,75 € -0,75 €
Art. 139158 - Reprise subvention investissemt transférable 692,00 €        691,98 0,02 €            Art.021 - Virement de Section Fonctionnement 6 511,00 € 6 511,00 €

sous-total opérations financières 44 123,00 €   44 121,84 1,16 €            sous-total opérations financières 44 123,00 € 37 612,13 € 6 510,87 €

OPERATIONS PATRIMONIALES OPERATIONS PATRIMONIALES
Art. 2158 - Installation station hydrométrique 1 781,00 €     1 780,80 0,20 €            Art. 2031 - Etude préalable à la mise en place station hydrométrique 1 781,00 € 1 780,80 0,20 €
TOTAL DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT 180 917,00 € 81 813,30 99 103,70 €   TOTAL RECETTES SECTION INVESTISSEMENT 180 917,00 € 74 167,98 € 106 749,02 €

Excédent fonctionnement 2017  = 38 076,28 € réparti comme suit :                             
*Affectation résultat  36 920 € (besoin de financement) 

  soit report en section de  fonctionnement  1 156,28 €  
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voté le 28 mars 2018
M ise à jour au 31/01/2019

EXERCICE 2018 Libel lé

 Total du 

Fonctionnement

PREVU BP 2018

 Total du 

Fonctionnement

REALISE 2018

Agen Pont du Casse Bajamont Sauvagnas
Laroque 

Timbaut
Monbalen La Cr. Bl .

TOTAL

2018

MISSIONS COMMUNES 2018

1,50% 1,50%

Divers  Fonctionnement 16 537,00 € 16 537,00 € 248,06 248,06 16 537,00 

15 220,00 € 15 220,00 € 228,30 228,30 15 220,00 

Entretien des  Ouvrages  - GALE Elagage 12 500,00 € 12 332,40 € 184,99 184,99 12 332,40 

Nettoyage bass in de rétention MARCHE BAS 6 840,00 € 6 840,00 € 102,60 102,60 6 840,00 

Entretien des  Berges  2018  (100 %) 17 500,00 € 13 864,69 € 13 864,69 

( Ent.berges Ch.verts emploi 3 000 € PONT DU CASSE + Ent.berges 

AGEN par AIRCA 14 500 €)

68 597,00 € 64 794,09 € 763,94 763,94 64 794,09 

DIVERS
Laroque 

Timbaut
Monbalen La Cr. Bl.

10,00% 10,00% 10,00%

Contribution exceptionnelle Agglomération Agen

Participation Intérêts des Emprunts 2018

PONT DU CASSE Montanou 1 233,04 € 1 233,04 € 1 233,04 1 233,04 

PDC/BAJAMONT Marche-Bas 1 757,03 € 1 757,03 € 1 171,35 585,68 1 757,03 

2 990,07 € 2 990,07 € 0,00 2 404,39 585,68 0,00 2 990,07 

6 510,22 € 6 510,22 € 5 505,54 1 004,68 6 510,22 

SOUS TOTAL DETTE 9 500,29 € 9 500,29 € 0,00 7 909,93 1 590,36 9 500,29 

TOTAL PARTICIPATION COMMUNES 11 028,17 € 0,00 7 909,93 1 590,36 0,00 763,94 763,94 0,00 11 028,17 

63 266,21 € 63 266,21 

TOTAL PARTICIPATION GLOBALE 74 294,38 € 74 294,38 

Excédent fonctionnement reporté 1 156,28 €
Amortissement subventions 691,98 €

76 142,64 €

63 266,21 

          Sous total participation Capital 2018

11 962,43 

13 000,00

TOTAL PARTICIPATION AGGLOMERATION AGEN

14 763,40 

13 864,69 

6 634,80 

M. A DISPOSITION PERSONNEL CNAL & DAREL (13 000 €) + 

indemn. Sec. (2 220 €)

AGGLOMERATION AGEN

100,00%

                    SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT  DE LA MASSE ET DE LA LAURENDANNE

63 266,21 SOUS TOTAL MISSIONS COMMUNES

PARTICIPATION PREVISIONNELLE AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2018

Sous Total Participation Intérêts

CAGVAGGLOMERATION AGEN

97,00%

16 040,89 
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