
  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 8 AVRIL 2021 
 
OBJET :             DCA_030/2021_APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 10 
 
 
Pouvoirs : 5 
 
 
 
 
Secrétaire de 
séance : 
Clémence 
BRANDOLIN-
ROBERT 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
02/04/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE HUIT AVRILA 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de 
Monsieur HENRI TANDONNET, ESPACE CULTUREL LE GALION, FOULAYRONNES 
 
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération d’Agen s’est réuni à l’Espace Culturel Le Galion à 
Foulayronnes, en séance à huis clos, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives 
à l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet 
de l’Agglomération d’Agen. En effet, la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir 
la totalité des Conseillers Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale.  
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, MME 
IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME 
CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, , MME LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, 
MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME 
MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. DE 
SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, 
M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, 
MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL. 
 
M.DIONIS DU SEJOUR, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO, M. ZAMBONI, M. BRUNEAU, MME 
COMBRES, M. RAUCH, M. RAYSSAC ET MME FAGET. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR A M. TANDONNET 
M. N’KOLLO A M. PINASSEAU 
M. RAYSSAC A M. AMELING 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
 

 
Expose : 

 

Les comptes de gestion 2020, du budget principal et des budgets annexes, du Comptable du 
Service de Gestion Comptable (SGC) d’Agen sont arrêtés aux résultats globaux retracés dans 
les tableaux suivants : 

 

 

 
 



  

 
 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Ces résultats, ainsi que l’ensemble des éléments présentés dans les comptes de gestion sont 
concordants avec les données des comptes administratifs 2020. 

Vu l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu les articles L. 5711-1 à L. 5711-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les articles L.2122-17 et L. 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
au remplacement du Président en cas d’absence, 



  

Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence, 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence, 
Vu le décret n°2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 
et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
Vu l’article 1er de l’arrêté n°2020 AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 17 
juillet 2020, portant délégation de fonctions à Henri TANDONNET, 1er Vice-président de 
l’Agglomération d’Agen, en cas d’absence ou d’empêchement du Président, 
Vu le compte de gestion rendu par le Receveur de l’Agglomération d’Agen 
Vu le détail des opérations globales de l’exercice 2020 établi au regard du compte de gestion, 
Vu les pièces justificatives rapportées à l’appui du compte de gestion et les autorisations de 
recettes et de dépenses délivrées pendant le dit exercice 
Considérant que la comptabilité du Receveur de l’Agglomération d’Agen est régulière et n’a 
donné lieu à aucune observation 
Le Bureau Communautaire informé en date du 1er avril 2021, 
La Commission « Finances » informée en date du 6 avril 2021, 
Considérant l’absence effective du Président, celui-ci a été remplacé par le Premier Vice-
Président, Monsieur Henri TANDONNET dans la plénitude de ses fonctions pour la présente 
séance. 

 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 

après en avoir délibéré à la majorité des votants 
[60 POUR]  

[1 NON-PARTICIPATION : Mme LASMAK] 
DECIDE 

 
 
D’APPROUVER les comptes de gestion de l’exercice 2020, du budget principal et des budgets 
annexes, du Comptable du Service de Gestion Comptable (SGC) d’Agen. 

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

Pour extrait conforme, 
Pour le Président empêché, 

Le 1er Vice-Président 
 

 

Le Président  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 15 / 04 / 2021 
 
Télétransmission le 15 / 04 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 8 AVRIL 2021 
 
OBJET :             DCA_031/2021_COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 9 
 
 
Pouvoirs : 5 
 
 
 
 
Secrétaire de 
séance : 
Clémence 
BRANDOLIN-
ROBERT 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
02/04/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE HUIT AVRIL A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de 
Monsieur FRANCIS GARCIA, POUR LA PRESENTE DELIBERATION, ESPACE CULTUREL LE GALION, 
FOULAYRONNES 
 
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération d’Agen s’est réuni à l’Espace Culturel Le Galion à 
Foulayronnes, en séance à huis clos, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives 
à l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet 
de l’Agglomération d’Agen. En effet, la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir 
la totalité des Conseillers Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale.  
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, MME 
IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME 
CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LUGUET, 
M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. DUBOS, MME COMBA, 
M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, M. MEYNARD, 
M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. 
DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, 
M. DEGRYSE, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, M. SANCHEZ, 
M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL. 
 
M.DIONIS DU SEJOUR, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO, M. ZAMBONI, M. RAUCH, M. RAYSSAC, 
MME FAGET ET M. TANDONNET. 
 
M. N’KOLLO A M. PINASSEAU 
M. RAYSSAC A M. AMELING 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
MME FAGET A M. MEYNARD 
 

 
Expose : 

 
Bilan de l’exercice écoulé, le compte administratif nous rend compte de la gestion et des 
réalisations de l’exercice 2020. 
 
Dans un contexte économique national qui reste difficile notamment du fait de la crise sanitaire 
que nous traversons depuis un an maintenant, le résultat de l’exercice 2020 reste à un niveau 
acceptable et les finances de l’Agglomération tiennent bon. 
 
Pour autant, l’Agglomération d’Agen est restée un partenaire et un soutien pour ses 
communes membres tant au niveau du fonctionnement (attributions de compensation et 
dotation de solidarité représentant plus de 20% de ses dépenses totales de fonctionnement) 
que de l’investissement (fonds de solidarité territoriale). 



  

 
Dans le même temps, l’importance des investissements à réaliser en matière d’aménagement 
du territoire et de développement économique (infrastructures, réseaux, …) et notre volonté 
de maintenir un niveau de service public correct notamment en termes de transport et sur les 
aménagements de réseaux de sa compétence (voiries d’intérêt communautaire, éclairage 
public, pluvial …) continuent d’exiger de la collectivité la maîtrise à la fois de son niveau 
d’épargne brute et de sa capacité de désendettement. 
 
Avec une épargne brute de 20,1% et une capacité de désendettement de 7,8 ans à la clôture 
de l’exercice 2020, l’Agglomération continue de tenir le cap financier qu’elle s’est fixé et 
préserve ses marges de manœuvre pour investir.  
 
Pour chacun des 10 budgets de l’Agglomération (un budget principal et 9 budgets annexes), 
vous seront présentées les principales réalisations en fonctionnement et en investissement 
ainsi que les principaux ratios de pilotage. 



  

I - BUDGET PRINCIPAL 
 
La mutualisation effective depuis le 1er janvier 2015 se traduit comptablement par la prise en 
charge sur le budget principal de l’Agglomération de l’ensemble des dépenses et recettes 
(directes et indirectes) liées au personnel de l’Administration commune (Agglomération 
d’Agen, Ville d’Agen et CCAS d’Agen). Toutefois, afin de permettre une comparaison à 
périmètre constant des charges et ressources propres à l’Agglomération et aux compétences 
qu’elle exerce statutairement, les chiffres présentés ci-après sont retraités des dépenses et 
recettes liées au personnel de la Ville d’Agen et du CCAS d’Agen (A). 
 
Dans le contexte de crise sanitaire, le contrat de Cahors visant à contraindre l’évolution des 
dépenses de fonctionnement a été suspendu par l’Etat, mais on verra que l’impact de cette 
crise a finalement pu être amorti d’un point de vue budgétaire (B). 
 
Enfin, bien qu’en léger recul par rapport à 2019, le rythme d’investissement reste soutenu (C). 

 
 
A - UN NIVEAU D’EPARGNE BRUTE PRESERVE 

1) Les soldes intermédiaires de gestion 
 

 
 
Ce tableau met en exergue les principaux postes de dépenses en section de fonctionnement 
par nature et décompose la constitution des principaux soldes intermédiaires de gestion : 
valeur ajoutée, épargne de gestion et enfin épargne brute (ici calculée hors dépenses et 
recettes exceptionnelles). Leur comparaison avec l’exercice précédent permet d’en mesurer 
les évolutions.  

CA 2020 % Var. Variation

COMPTE Dépenses Recettes CA20/CA19 CA20/CA19

+ 70 Vente de produits hors GRH 1 917 1 647 2 346 2 363 2 565 2 002 2 002 -21,9% -563

+ 73 Impôts et tax es - rev ersements aux  communes (014) 33 574 36 417 35 186 36 608 37 610 10 764 48 445 37 681 0,2% 71

+ 74 Dotations et subv entions hors GRH 13 577 12 334 12 127 11 545 12 310 12 523 12 523 1,7% 213

+ 75 Produits de gestion courante 1 083 794 169 170 266 203 203 -23,7% -63

Recettes courantes de fonctionnement (A) 50 151 51 192 49 828 50 686 52 751 10 764 63 173 52 409 -0,6% -342

- 60 Achats 3 069 3 097 3 296 3 113 3 322 3 762 3 762 13,2% 440

- 61 Serv ices ex térieurs 9 286 9 455 9 691 9 923 9 596 10 424 10 424 8,6% 828

- 62 Autres serv ices ex térieurs (hors 012) 3 103 2 648 2 738 2 643 3 075 2 826 2 826 -8,1% -249

- 65 Charges de gestion courante 8 105 7 575 7 290 7 578 9 794 8 738 8 738 -10,8% -1 056

Dépenses externes de fonctionnement (B) 23 563 22 775 23 015 23 257 25 787 25 750 0 25 750 -0,1% -37
0

Valeur ajoutée  (C = A - B) 26 588 28 417 26 813 27 429 26 964 26 659 -1,1% -305
0

- 63 Impôts et tax es (hors 012) 153 93 108 100 254 266 266 4,7% 12

- Charges de personnel nettes 012 - (013+70+74 GRH) 13 725 13 858 14 397 14 732 14 683 14 775 329 14 446 -1,6% -237

Dépenses internes de fonctionnement (D) 13 878 13 951 14 505 14 832 14 937 15 041 329 14 712 -1,5% -225

Epargne de gestion (E = C - D) 12 710 14 466 12 308 12 597 12 027 11 947 -0,7% -80
0

+ 76 Produits financiers 4 0 0 0 0 0

- 66 Charges financières 1 711 1 271 1 173 1 047 1 029 982 982 -4,6% -47

Résultat financier de fonctionnement (F) 1 711 1 267 1 173 1 047 1 029 982 0 982 -4,6% -47

Epargne brute (hors excep.) (G = E + F) 10 999 13 199 11 135 11 550 10 998 10 965 -0,3% -33

+ 77 Produits ex ceptionnels 977 362 480 1 294 7 595 584 584 -92,3% -7 011

- 67 Charges ex ceptionnelles 361 235 193 369 1 874 308 308 -83,6% -1 566

Résutat exceptionnel (H) 616 127 287 925 5 721 308 584 276 -95,2% -5 445

Autofinancement (I = G + H) 11 615 13 072 11 422 12 475 16 719 11 241 -32,8% -5 478

Les montants sont ex primés en K€
CA15 CA16 CA17 CA18 CA19 CA20



  

 
Au total, les recettes réelles de fonctionnement (hors exceptionnelles) s’élèvent à 63 502k€ 
contre 63 788k€ en 2019 soit une régression de 0,4%. 
 
Au total, les dépenses réelles de fonctionnement (hors exceptionnelles) s’élèvent à 52 537k€ 
contre 52 790k€ en 2019 soit une diminution de 0,5%.  
 
In fine, l’épargne brute enregistre une baisse de 0,3%, s’établissant à 10 965k€ contre 10 
998k€ en 2019, ce qui est à relativiser au regard du contexte de crise sanitaire. En effet, 
compte tenu de la contraction des recettes, le taux d’épargne brute est en légère progression 
(20,1% en 2020 contre 20% en 2019). 

 
 
2) Les recettes de fonctionnement 

 
Les recettes de fonctionnement de l’Agglomération d’Agen sont composées aux ¾ par le 
produit de la fiscalité. La deuxième source de financement du budget principal de 
l’Agglomération repose sur les dotations et subventions en provenance essentiellement de 
l’Etat. Les autres recettes (produits des services et du domaine, atténuations de charges, 
autres produits de gestion courante) représentent moins de 4% des ressources de 
l’Agglomération. 

 
 

a- La fiscalité 
 

Jusqu’en 2020 (nous verrons dans le rapport du BP 2021 les conséquences de la réforme 
fiscale ayant conduit à la suppression de la taxe d’habitation), les ressources fiscales de 
l’Agglomération étaient issues majoritairement des taxes dites « ménages » (taxe d’habitation, 
taxe sur le foncier non bâti et taxe d’enlèvement des ordures ménagères). Il est toutefois à 
noter que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est une taxe affectée, 
destinée à couvrir les dépenses en matière de collecte et traitement des déchets (cf infra sur 
l’équilibre du budget en question). 



  

 
Les impôts « ménages » ont progressé de 2,1% entre 2019 et 2020, ce qui représente un gain 
de produit d’environ 500k€. 

 

 
 

Le second pilier de la fiscalité communautaire repose sur les impôts dits « économiques » 
acquittés par les entreprises du territoire. Ce produit est en augmentation par rapport à 2019 
de 488k€ (soit +2,4%). Les produits de cotisation foncière des entreprises (CFE +3,9%) et de 
cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE +0,6%) témoignent d’une bonne dynamique du tissu 
économique de l’agglomération. La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) et 
l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sont quant à elles plus volatiles.  

 

 
 

Rappelons qu’en 2016, la progression de la fiscalité économique avait été marquée de 
manière ponctuelle et pour partie exceptionnelle : 
 

 par la progression du produit de CVAE qui a profité de résultats exceptionnels du 
groupe BMS-UPSA en 2014 et des effets de la territorialisation de cet impôt, effets 
dont l’AA a perdu le bénéfice en 2017 du fait de la scission du groupe en deux 
branches distinctes en avril 2015, 
 

 par l’intégration des communes de Castelculier et Saint Pierre de Clairac au 1er 
janvier 2016 dont une partie de la fiscalité avait été transférée à l’AA (transfert de 
fiscalité par ailleurs compensé par l’attribution de compensation versée par l’AA à 
ces communes). 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Evol20/19

TH 10 320 10 914 11 065 11 309 11 712 11 961 2,1%

TEOM 10 691 11 456 11 665 11 895 12 229 12 492 2,2%

TFPNB et TAFNB 256 266 270 276 283 288 1,8%

sous total fiscalité ménages 21 267 22 636 23 000 23 480 24 224 24 741 2,1%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Evol20/19

CFE 10 248 10 660 11 041 11 263 11 578 12 032 3,9%

TASCOM 1 328 1 489 1 931 1 515 1 604 1 587 -1,1%

CVAE 6 471 8 464 6 581 6 715 6 916 6 958 0,6%

IFER 629 475 507 500 489 498 1,8%

sous total fiscalité économique 18 676 21 088 20 060 19 993 20 587 21 075 2,4%



  

A noter un montant très bas de rôles supplémentaires (394k€), après les deux années 
exceptionnelles qu’ont représenté 2018 et 2019. Ces recettes supplémentaires proviennent 
essentiellement de redressements d’entreprises à la suite de contrôles fiscaux (dont le nombre 
a probablement été réduit en 2020 du fait de la crise sanitaire et du confinement). Pour autant, 
ces régularisations opérées sur des taxations des années antérieures sont par essence très 
fluctuantes d’une année à l’autre.  

 

 
 

 
 

b- Les dotations 
 
Alors même que le dispositif gouvernemental ayant institué la contribution à l’effort de 
redressement des finances publiques (CERFP) qui a fait perdre à l’AA 3,6M€ de dotation 
globale de fonctionnement (DGF) entre 2014 et 2017, a pris fin en 2017, les dotations 
comptabilisées au chapitre 74, ont continué de baisser jusqu’en 2019. Grâce à la réforme de 
la dotation d’intercommunalité, dont elle tire profit, l’AA voit, pour la première fois en 2020, le 
montant total des dotations augmenter (+1%). 

 

 
 

A la différence de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 
(DCRTP) que la loi de finances 2019 a fait rentrer dans les variables d’ajustement, le fonds 
national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) est resté stable sur toute la période. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

ROLES SUP 1 179 780 373 1 484 1 215 394

2015 2016 2017 2018 2019 2020

DGF interco 3 836 2 551 1 993 1 717 1 886 2 077

DGF comp 6 319 6 327 6 151 6 023 5 885 5 777

DCRTP 483 483 483 483 451 435

FNGIR 566 566 566 565 566 566

FPIC 910 1 181 1 143 1 099 1 089 1 126

TOTAL 12 114 11 108 10 336 9 887 9 877 9 981



  

 
Le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) est monté 
en puissance de 2014 à 2016, puis le Gouvernement ayant gelé l’évolution de cette enveloppe, 
il a stagné voire diminué. On observe toutefois un léger regain sur 2020 (+3,4%). 

 
 

La DGF représente une part prépondérante dans l’enveloppe des dotations perçues par l’AA 
(près de 80%). Elle comporte deux composantes : la dotation d’intercommunalité et la dotation 
de compensation. La dotation de compensation est écrêtée chaque année pour financer 
l’enveloppe globale des dotations de l’Etat. Toutefois, la loi de finances 2019 a réformé les 
modalités de calcul de la dotation d’intercommunalité et l’AA a vu sa dotation 
d’intercommunalité augmenter de 169k€ en 2019 puis 191k€ en 2020. Elle atteindra son 
niveau spontané (2 093k€) en 2021. Cette augmentation étant supérieure à la baisse de la 
dotation de compensation, la DGF totale de l’AA progresse légèrement (+83k€). Cela ne suffit 
toutefois pas à masquer les crédits perdus depuis 2013 (-4,2M€). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOTATION GLOBALE DE 
FONCTIONNEMENT 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Baisse cumulée 

2013-2020
Dotation d'intercommunalité (DI) 5 523 629 5 513 440 5 569 150 5 523 519 5 603 182
CERFP -532 915 -1 733 395 -2 972 512 -3 610 610
DI après CERFP 5 523 629 4 980 525 3 835 755 2 551 007 1 992 572 1 717 154 1 886 371 2 077 157 -3 446 472
Dotation de compensation 6 530 773 6 459 840 6 318 857 6 327 210 6 151 393 6 022 941 5 884 648 5 777 058 -753 715
Total 12 054 402 11 440 365 10 154 612 8 878 217 8 143 965 7 740 095 7 771 019 7 854 215 -4 200 187
Evol / n-1 -614 037 -1 285 753 -1 276 395 -734 252 -403 870 +30 924 +83 196 83 196
Evol / n-1 en % -5,1% -11,2% -12,6% -8,3% -5,0% 0,4% 1,1% -34,8%



  

c- Les autres recettes 
 
Elles ne représentent que 3,9% des recettes de fonctionnement totales. On y trouve 
principalement : 

 
 les remboursements effectués par des organismes tiers (EPFL, OTI) pour 

la mise à disposition d’agents,  
 les droits d’entrée d’Aquasud,  
 les paiements des familles pour les prestations d’accueil en crèches et 

centres de loisirs, 
 depuis 2019, les redevances liées à l’activité du marché au bétail, 
 les mouvements inter budgets (remboursement de frais des budgets 

annexes régies et DSP eau et assainissement au budget principal), à 
l’exclusion des frais de personnel depuis 2019, 

 les remboursements effectués par la Ville et le CCAS pour des prestations 
exécutées ou des fournitures fournies par l’AA et le produit des loyers.
  

  



  

3) Les dépenses de fonctionnement 

 
Les deux principaux postes de dépenses sont, sans surprise les charges à caractère général 
(chapitre 011) et les charges de personnel (chapitre 012). Le chapitre 011 représente 17,3M€ 
en 2020 et le chapitre 012 14,8M€. Suivent ensuite les atténuations de produits (chapitre 014) 
constituées principalement des attributions de compensation et de la dotation de solidarité 
versées aux communes. Enfin, les autres charges de gestion courante (chapitre 65), 
représentant 16,5% du budget, sont composées des indemnités des élus et surtout des 
subventions et participations versées à différents organismes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

a- Les charges à caractère général 
 

 
Atteignant 17 281k€ en 2020, les charges à caractère général sont en progression d’environ 
1M€ (soit un peu plus de 6%) par rapport à 2019. Après avoir enregistré une nette diminution 
entre 2014 et 2016, elles subissent l’inflation du coût des fluides et l’augmentation du périmètre 
d’intervention de l’AA (intégration de 2 nouvelles communes, transfert de l’entretien des zones 
d’activité dans le cadre de la loi Notre, entretien des nouvelles infrastructures créées…). 
 
Parmi les causes de cette hausse, on peut notamment pointer : 
 

 l’augmentation de la facture d’électricité pour l’éclairage public : +318k€ (ce 
qui pose vraiment la question de la nécessité de l’investissement dans le 
« plan lumière » destiné à moderniser le parc de lampadaires, avec 
notamment l’installation d’équipements photovoltaïques et le relamping en 
leds déjà entamé depuis 2 ans) ; 

 l’achat de masques pour le personnel de l’Agglomération et pour le compte 
des communes membres (l’Agglomération étant chef de file d’un 
groupement de commande et ayant reçu en contrepartie l’aide financière de 
l’Etat et le remboursement du coût net par les autres membres du 
groupement) : +350k€ ; 

 la maintenance des nouveaux équipements créés par l’Agglomération : 
+123k€ sur l’entretien des ouvrages de protection contre les crues (digue 
de Boé) ; 

 la hausse des coûts de collecte et traitement des déchets : +372k€ (voir 
paragraphe spécifique). 
 

 
b- Les charges de personnel 

 
Les dépenses brutes de personnel sur l’exercice 2020 s’élèvent à 14 775k€. Elles sont en 
baisse de 145k€ (soit -0,97%) par rapport à 2019. 

 
Cette diminution des dépenses s’explique notamment par les mobilités internes des agents de 
l’Agglomération vers la Ville d’Agen ainsi que l’application des clés de répartition 2020 
engendrant le passage de 9 ETP de l’Agglomération vers la Ville d’Agen. 



  

De plus, la crise sanitaire a conduit à la fermeture d’équipements intercommunaux se 
traduisant par des dépenses non effectuées en 2020 comme le non remplacement d’agents 
dans le service des sports et le non recours à certains saisonniers, expliquant en partie la 
faible réalisation d’un compte d’administratif 2020 par rapport aux estimations du BP 2020 
prévoyant une évolution en brut de +0,13%.  
 
De même on constate une baisse de la cotisation du CNFPT résultant du vote du conseil 
d’administration dispensant les collectivités de cotisation pour les mois de novembre et 
décembre 2020.  
 
Cependant, cette baisse a été atténuée par le versement de la prime COVID (179k€) et par le 
remplacement des agents titulaires bénéficiant d’autorisation spéciale d’absence pour 
fermeture d’école ou pour les agents vulnérables face au COVID par des agents contractuels 
afin que la collecte des ordures ménagères soit maintenue pendant la crise sanitaire.  
 
 

 
 
 

 
 

Nature officielle CA 2019 CA 2020 Ecart BP 2020 
et CA 2019

6215 45 199 45 199

6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 107 103                   67 867 -39 236

6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 62 786                      61 986 -800
6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL 41 140                      40 182 -958
6336 COTISATIONS AU CNFPT et CDG 104 706                   90 394 -14 312

64111 REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE 6 086 765                   5 955 260 -131 505

64112NBI,SUPPLEMENT FAMILIAL TRAITEMENT, IND. DE RESIDENCE 191 047                      170 038 -21 009
64118AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE dont prime covid 1 979 298                1 951 799 -27 498

64131 REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE 1 891 269                1 967 296 76 027

64138 AUTRES INDEMNITES dont prime covid 427 709                   510 351 82 642
64162 EMPLOI D’AVENIR 7 438                        0 -7 438
64168 AUTRES EMPLOIS D'INSERTION (CAE) -                             215 215

6417 REMUNERATION DES APPRENTIS 96 663                      51 703 -44 961
6451 COTISATIONS A L'URSSAF 1 634 087                1 624 019 -10 067
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 2 063 466                2 015 381 -48 085
6454 COTISATIONS AUX ASSEDIC 92 160                      95 459 3 299
6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL 83 888                      80 988 -2 900
6456 VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL -                             0 0
6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 1 590                        1 828 238
6472 PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES 2 711                        1 994 -717

64731 ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT -                             0 0
6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 41 570                      38 971 -2 599
6478 Tickets restau 4 117                        1 599 -2 519
6488 AUTRES CHARGES 200                           2 248 2 048

0
SOUS TOTAL 12 14 919 712 14 774 778 -144 934

Demi-traitement



  

c- Les atténuations de produits 

 
Les attributions de compensation (AC) versées aux communes sont arrêtées chaque année 
sur la base des calculs établis par la commission d’évaluation des charges transférées 
(CLECT).  
 
Il n’y a pas eu de nouveau transfert de charges depuis l’intégration, en 2016, des communes 
de Castelculier et Saint-Pierre de Clairac, et depuis 2017, avec le transfert de la gestion des 
zones d’activité économique induit par la loi NOTRe. 
 
Le volume des AC versées en 2020 est donc identique à celui versé depuis 2017, soit 8 870K€. 
 
La dotation de solidarité communautaire (DSC) dite « historique » représente quant à elle 
1 641k€. 
 
Enfin, l’AA a reversé en 2020, 139k€ de taxe de séjour à l’OTI, 84k€ de dégrèvements de 
TASCOM et 28k€ de contribution au titre du FPIC. 

 
 

d- Les autres charges de gestion courante 
 
Le chapitre 65 (8 738k€ en 2020) est en diminution sensible par rapport à 2019 (- 1056k€ soit 
-10,8%). Ne figurent dans le graphique ci-dessous que les subventions dont le montant a été 
au moins une fois supérieur à 75K€ pendant le mandat écoulé. 

 
 
 



  

 
  
Le contingent obligatoire versé au SDIS évolue chaque année à la hausse. Compte tenu de la 
bonne dynamique de cession observée sur le budget annexe du TAG (cf paragraphe 
spécifique), la participation versée par le budget principal a pu être réduite de plus de moitié. 
La participation versée aux universités est en augmentation du fait de l’ouverture du parcours 
PACES. Fait majeur de 2020, la participation versée au syndicat mixte de l’aéroport a été 
divisée par 2 (-600k€) du fait de l’arrêt de la ligne aérienne au début de l’été. Le soutien à 
l’office de tourisme intercommunal (OTI) a été de son côté plus important du fait de la crise 
sanitaire (notamment au regard de la perte de taxe de séjour engendrée par la crise). Enfin, 
la subvention d’équilibre versée au budget annexe transport (cf paragraphe spécifique) a 
également augmenté du fait de la crise sanitaire (notamment pour compenser la baisse du 
versement mobilité perçu sur ce budget). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en K€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020
CONTINGENT SDIS 2 997 3 133 3 146 3 171 3 193 3 227
SUB EQUILIBRE BUD ANNEXE TAG 1 700 756
UNIVERSITES (PIN, DUSA, QLIO-GACO, INDL) 498 663 821 692 707 760
SMAD 766 766 713 950 1 200 600
COHESION SOCIALE ET CONTRAT DE VILLE 472 472 464 505 557 492
SUB EQUILIBRE BUD ANNEXE MIN 411 467
OTI 257 275 330 327 241 397
TICKETS RESTAURANT PERS AA 145 355
SUB EQUILIBRE BUD ANNEXE TRANSPORT 1 215 527 69 249
MISSION LOCALE 134 142 143 116 145 145
EPFL 147 218 260 204 180 124
UDAF (crèche de Roquefort) 171 81 81 101 101 101
COS PERS AA 89 80 80 94 95 95
PAYS 106 42 54 52 79 79
SUBV OTI SEM PROMO DESTINATION 205 110 116 122 45 42
SYNDICAT MIXTE MIN 146 107 0 234

TOTAL 7 202 6 616 6 208 6 568 8 868 7 889

Chapitre 65 - Subventions supérieures à 75k€



  

 
e) L’équilibre du service de la collecte 

 

 
 

Il est à noter que les dépenses affichées n’intègrent que les charges « directes » du service 
opérationnel et ne contiennent pas les autres charges de structure qui ne sont pas aujourd’hui 
fléchées.   
 
En 2020, le produit de la TEOM couvre à 106% le montant des charges du service public de 
gestion des déchets déduits des recettes non fiscales. Inférieur à 115%, cet excèdent n’est 
pas considéré par la jurisprudence actuelle comme disproportionné.  
 
L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire. Le service a su s’adapter au confinement 
mais aussi aux comportements des usagers. 
 
En termes de dépenses, le service a eu à gérer plus d’emballages (+10%) et a été contraint 
de reporter les actions d’économies prévues (réemploi, filière gratuite déchets dangereux). 
Malgré un arrêt total de 2 mois, la suspension de la collecte des déchets verts n’a engendré 
qu’un seul mois d’économies. En effet, en sortie de confinement, ont été collectés en un mois 
une quantité équivalente à 2 mois. 
 
En termes de recette, l’Agglomération n’a pas facturé sur les périodes de fermetures 
administratives la redevance spéciale aux organismes concernés (restaurants, école…), du 
fait de l’absence de production de déchets. 
 
Par ailleurs, l’année 2020 est marquée par une hausse des coûts de traitement (stockage, 
incinération), liée à la hausse de la TGAP et à la réduction des capacités règlementaires et 
par un marché de vente de matériaux en berne (recette en baisse des ventes de matériaux 
plastiques triés, recettes nulles sur les fibreux). 
 

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 variations

Collecte et traitement 7 872 7 510 7 857 7 903 7 966 8 295 329 4,1%

Personnel net 4 245 4 197 4 355 4 354 4 645 4 760 115 2,5%

Frais financiers 22 21 -1 -4,5%

Amortissement 850 739 745 696 829 813 -16 -1,9%

Total dépenses 12 967 12 446 12 957 12 953 13 462 13 889 427 3,2%

2 317 2 084 2 335 2 348 2 470 2 071

Recettes traitement 1 773 1 570 1 816 1 829 1 934 1 672 -262 -13,5%

Redevance spéciale 544 514 519 519 536 399 -137 -25,6%

TEOM 10 691 11 456 11 665 11 895 12 229 12 509 280 2,3%

Total recettes 13 008 13 540 14 000 14 243 14 699 14 580 -119 -0,8%

Recettes - dépenses 41 1 094 1 043 1 290 1 237 691 -546 -44,1%

produits à recouvrer par la TEOM 10 650 10 362 10 622 10 605 10 992 11 818

 (dépenses - recettes non fiscales)

taux de couverture de la TEOM 100% 111% 110% 112% 111% 106%

[teom / (dépenses - recettes non fiscales)]

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS : exploitation



  

B – ESTIMATION DES IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LE BUDGET PRINCIPAL 
 

 

 
 
L’estimation que nous avons pu faire des impacts de la crise sanitaire a évolué au cours de 
l’année. L’impact net aura été finalement un peu plus important que ce que nous avions pu 
anticiper au moment du vote du budget mais un peu moins important que ce qui était anticipé 
au moment du vote de la décision modificative. Cela s’explique principalement par la 
conclusion, en toute fin d’année, d’un protocole d’accord avec le délégataire de service public 
qui gère la DSP transports, qui a permis d’obtenir le remboursement de sa part d’une partie 
de la contribution forfaitaire versée en 2020 et donc de réduire la subvention d’équilibre versée 
à ce budget annexe. 
 
Plus généralement, on se rend compte que les dépenses supplémentaires (prime covid versée 
au personnel, achat de masques, coûts de collecte des ordures ménagères, remises 
gracieuses, subventions à l’office de tourisme et au budget annexe transports) ont été 
compensées par des baisses de charges liées à la réduction de l’activité (au premier rang 
desquelles l’arrêt de la ligne aérienne qui a permis de réduire de 600k€ la participation versée 
au syndicat qui gère l’aéroport). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dépenses fonctionnement (estimation des impacts Covid au 15/06/2020)

Charges 

supplémentaires 

liées à la gestion 

de la crise

Baisses de 

charges liées à la 

réduction de 

l'activité

Charges 

supplémentaires 

liées à la gestion 

de la crise

Baisses de 

charges liées à la 

réduction de 

l'activité

Charges 

supplémentaires 

liées à la gestion 

de la crise

Baisses de 

charges liées à la 

réduction de 

l'activité

masse salariale 141 505 -29 264 141 505 -29 264 179 214 -29 264

structures d'accueil petite enfance/jeunesse et équipements sportifs -32 056 -64 000 -62 257

annulation d'événements/manifestations subventionnés -110 900 -218 800 -173 025

équipements de protection individuelle et protocole sanitaire 411 500 411 500 356 758

communication crise sanitaire et soutien commerçants 14 463 21 964

baisse coût fluides et maintenance -90 000 -129 000 -151 339

baisse prestations diverses -20 812 -73 622 -32 355

coûts collecte ordures ménagères -92 500 395 000 -112 500 288 261

décalage à 2021 de la réalisation de certaines études -145 580 -145 580

remises gracieuses 5 267 5 688 5 688

arrêt ligne aérienne (participation SMAD) -600 000 -600 000

impact subventions budgets annexes (transports) et satellites (OTI) 261 469 -194 716 910 000 -794 716 335 981

TOTAL 819 741 -570 248 1 878 156 -1 567 482 1 187 866 -1 193 820

Recettes fonctionnement (estimation des impacts Covid au 15/06/2020)
Baisses de 

recettes

Attenuation de 

charges

Baisses de 

recettes

Recettes 

supplémentaires

Baisses de 

recettes

Recettes 

supplémentaires

redevances services -184 724 -412 242 -353 310

diverses aides -9 867 -29 867 73 802 73 863

taxe de séjour -143 983 -143 983 -114 931

remboursements perçus sur achat masques (rbt communes + aide Etat) 326 750 291 028 306 928

divers remboursements perçus -20 218 -20 218

recettes collecte (RS) et valorisation déchets -167 172 -389 261

TOTAL -358 792 326 750 -773 482 364 830 0 -476 711

Impact net

CA 2020 (31/12)

-5 954

-32 042

BP 2020 (juillet)

249 493

BP 2020 (juillet)

310 674

DM 2020 (octobre)

DM 2020 (octobre)

-408 652

CA 2020 (31/12)

-476 711

-281 535 -719 326 -470 757



  

C – UN RYTHME D’INVESTISSEMENT SOUTENU 
 
Les réalisations relatives aux dépenses inscrites au plan pluriannuel d’investissement (hors 
remboursement en capital de la dette et hors maintenance) sur le budget principal au titre de 
l’exercice 2020 représentent un peu moins de 21M€ d’investissement brut (contre 25M€ en 
2019) et 18M€ net après déduction des subventions (contre 22M€ en 2019). 

 
 

 
 

 
 
En 2020, les investissements principaux ont porté sur les voiries communautaires (4 397k€), 
la LGV avec le versement du solde de la participation versée sur le tronçon Bordeaux-Tours 
suite à la signature du protocole transactionnel avec RFF (4 275 k€), le FST (1 755k€), 
l’éclairage public (1 702k€), les maisons de santé avec la maison de santé de Donnefort (1 
332k€), le plan vélo (1 027k€), le plan lumière (975k€), le schéma directeur collecte (801k€) 
et les acquisitions foncières et études relatives au projet de pont et barreau de Camélat 
(756k€).  

 
 



  

 
 
D - DES RATIOS DE PILOTAGE PRESERVES 

 

 
 
Près de 11M€, soit 20,1% des recettes réelles de fonctionnement (déduction faite des AC) ont 
pu être dégagés sur la section de fonctionnement pour financer les investissements. 
 
Malgré tout, l’augmentation des dépenses d’investissement a conduit à recourir à l’emprunt 
sur l’exercice 2020 à hauteur de 12M€ (10M€ d’emprunts souscrits fin 2019 en couverture des 
reports 2019 sur 2020 et 2M€ complémentaires souscrits sur l’exercice 2020). L’endettement 
sur l’exercice 2020 est donc de l’ordre de 2,3M€, l’encours de dette passant de 82,9M€ à 
85,2M€. 
 
Par conséquent, la capacité de désendettement passe à 7,8 ans, ce qui reste en dessous du 
seuil règlementaire de 12 ans.  
 
 

CA CA CA CA CA CA

En K€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dépenses de gestion 48 598 48 750 49 418 49 899 51 761 51 555

Recettes de gestion 61 308 63 216 61 726 62 496 63 788 63 502

Epargne de gestion 12 710 14 466 12 308 12 597 12 027 11 947

Frais financiers 1 711 1 271 1 173 1 047 1 029 982

Epargne brute (hors ex ceptionnel) 10 999 13 199 11 135 11 550 10 998 10 965

Taux d'épargne brute 20,7% 24,3% 21,1% 21,7% 20,0% 20,1%

Encours de dette au 31/12 68 234 67 875 69 673 72 265 82 870 85 165

Remboursement capital 7 355 8 802 9 202 9 411 8 766 9 705

Encours dette au 31/12 6,2 ans 5,1 ans 6,3 ans 6,3 ans 7,5 ans 7,8 ans
épargne brute



  

II– BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS URBAINS » 
 
Après 2 exercices où ce budget annexe est parvenu à s’autofinancer seul, l’exercice 2019 a 
nécessité le versement d’une subvention du budget principal pour parvenir à l’équilibre de 
69k€.  
 
Sur l’exercice 2020, on peut considérer que la perte de recette de versement mobilité induite 
par la crise sanitaire (-596k€) a été en partie compensée par le remboursement effectué par 
le délégataire en lien avec la diminution du service rendu pendant le confinement (528k€). 
 
Néanmoins, une augmentation des dépenses (+373k€) a nécessité d’appeler une subvention 
du budget principal plus importante qu’en 2019 (247k€). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans l’attente de la nouvelle DSP, les dépenses d’investissement ont été volontairement 
limitées à l’acquisition de mobilier urbain pour les arrêts de bus et de vélos électriques comme 
prévu dans l’avenant 8 (38k€ au total). Compte tenu de la modestie de ces dépenses, il n’a 
pas été nécessaire de recourir à l’emprunt.  
 
Ainsi, l’encours de dette n’est plus que de 840k€ au 31/12/2020 sur ce budget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPENSES 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Participation Kéolis 6 464 6 389 6 335 6 409 6 676 7 316 7 383 67 0,9%

Masse salariale 125 172 47 37,6%

Transports scolaires 1 184 694 144 111 104 114 264 150 131,6%

Autres dépenses 451 369 334 311 281 185 306 121 65,4%

Amortissements 741 831 762 770 692 673 661 -12 -1,8%

Total 8 840 8 283 7 575 7 601 7 753 8 413 8 786 373 4,4%

RECETTES 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

VM 5 515 5 742 5 616 6 324 6 210 6 760 6 164 -596 -8,8%

CD47 (Région dep 2017) 1 106 1 106 1 106 1 106 1 106 1 220 1 352 132 10,8%

DGD 194 194 194 194 194 194 194 0 0,0%

Rbt impact Covid Keolis 528

Autres 34 26 132 165 157 170 301 131 77,1%

Total 6 849 7 068 7 048 7 789 7 667 8 344 8 539 195 2,3%

NET Recettes - dépenses -1 991 -1 215 -527 188 -86 -69 -247 -178 258,0%

variation -2 193 776 688 715 -274 17 -178

variations

variations



  

III– BUDGET ANNEXE « ZONES D’ACTIVITE ECONOMIQUE » 
 
Le budget annexe des zones d’activité économique retrace les travaux d’aménagement et les 
cessions de lots aménagés sur plusieurs zones déclarées d’intérêt communautaire. Lorsque 
l’aménagement d’une zone est achevé et que l’ensemble des terrains sont vendus, la zone 
est clôturée. Le déficit ou l’excédent constaté est alors transféré au budget principal. 
 
Les 3 principales zones sur lesquelles l’Agglomération est intervenue sur le mandat écoulé 
sont : 
 

 Donnefort à Agen, de 2014 à 2016, 
 Agropole à Estillac, avec la fin des travaux sur Agropole 2 et surtout l’aménagement 

d’Agropole 3, 
 Sun Valley à Roquefort, pour la réalisation d’une voirie d’accès permettant de desservir 

les 3 derniers lots avec notamment 364k€ de dépenses en 2019. 
 
Mise à part Donnefort, la commercialisation de ces zones est bien avancée. Ainsi, en 2020, 
comme les années précédentes, plusieurs cessions de terrains ont été réalisées : 
 

 Sun Valley à Roquefort : cession à l’entreprise DTS, 
 Agropole 3 à Estillac : cessions aux entreprises VEGECROC, Cité Gourmande et Le 

Chef pour des extensions. 
 
Entre 2014 et 2020, près de 52 hectares de foncier public économique ont été cédés sur les 
zones d’activités économiques d’intérêt communautaire relevant de la compétence de 
l’Agglomération d’Agen. 
 
Les dépenses et recettes réalisées en 2020 sur ce budget sont retracées dans les tableaux ci-
dessous :  

 

 
 
Sur ce budget, l’encours de dette est de 2,2M€ au 31/12/2020 (emprunt de 3M€ souscrit en 
2016 sur une durée de 15 ans). 
  

dépenses en k€ REALISE 2020

LACOURBE ACQUISITION TERRAIN 1

AGROPOLE 2 ET 3 ETUDES ET TRAVAUX 9

LA ROUBIAGUE ETUDES ET TRAVAUX 5

SUN VALLEY ETUDES ET TRAVAUX 217

FRAIS DIVERS 24

TOTAL 257

recettes en k€ REALISE 2020

AGROPOLE 2 ET 3 CESSIONS 665

AGROPOLE REMBT TRAVAUX ACQUEREUR 66

AGROPOLE REVERSEMENT  TAXE AMENAGEMENT 34

SUN  VALLEY VENTE TERRAIN 421

REVISIONS NEGATIVES MARCHES 5

TOTAL 1 190



  

IV – BUDGET ANNEXE « TECHNOPOLE AGEN GARONNE » 
 
Le budget annexe « Technopole Agen Garonne » a été créé en 2015 afin de retracer le bilan 
de cette opération majeure d’aménagement. 
 
Les acquisitions de terrain nécessaires à cette opération sont réalisées par l’Etablissement 
Public Foncier Local Agen Garonne (EPFL) pour le compte de l’Agglomération d’Agen. 

 
En 2020, on retrouve donc :   
 

  
2 020 

DEPENSES   
Acquisitions & frais annexes 679 588 

Etudes générales 26 019 
Etudes s/trx & Travaux  918 086 

Frais financiers 284 756 

Frais de Fonctionnement 154 220 

Frais sur ventes (commercialisation) 168 345 

Fonds de concours versés 5 623 

TOTAL DEPENSES 2 249 384 

    
RECETTES   
Subventions 81 055,00 

Cessions  terrains 1 367 993 

TOTAL RECETTES 2 213 688 
 

 
Les dépenses ont principalement porté en 2020 sur : 

- les travaux de fouilles d’archéologie préventive, 
- les accès aux lots, 
- le remboursement des frais de portage de l’EPFL et le rachat anticipé des parcelles 

concernées par le protocole d’accord signé avec SNCF Réseaux. 
 
En recettes, la commercialisation s’est poursuivie, après l’installation de la plateforme 
régionale ULOG en 2018 (1,6M€), avec l’implantation, en 2019, de deux nouvelles entreprises 
(BEPCO et GEODIS). L’année 2020 marque fortement cette nouvelle dynamique et enregistre 
ainsi quatre nouvelles cessions de lots et démarrages de chantier (IGS, CHABRIE, SATAR, 
ACMG) pour un montant d’environ 1,4M€. 

 
In fine, alors que le budget avait été financé exclusivement par l’emprunt sur les exercices 
précédents, le recours à l’emprunt s’est limité à 1,2M€ en 2020 et a été complété par une 
participation du budget principal de 756k€. Ainsi, l’encours de dette aura été stabilisé sur cet 
exercice et s’élève à 25,5M€ au 31/12/2020. 



  

V – BUDGET ANNEXE « INCUBATEUR PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES » 
 
Afin de permettre un suivi spécifique de ce projet, il a été créé lors du vote du BP 2018, un 
budget annexe spécifique pour la réalisation de cette opération. 

 
En 2018, les dépenses ont uniquement concerné l’acquisition de l’emprise foncière nécessaire 
auprès du budget annexe TAG (185k€). Des études ont été réalisées en 2019 (66k€) et 2020 
(66k€). Ces dépenses ont été financées par emprunt et l’encours de dette au 31/12/2020 est 
de 349k€. 
 
En section de fonctionnement, la couverture des frais financiers a nécessité le versement 
d’une modeste subvention d’équilibre en provenance du budget principal (3k€). 

 
 
VI – BUDGET ANNEXE « MARCHE D’INTERET NATIONAL » 
 
L’Agglomération d’Agen a repris la gestion du marché d’intérêt national (MIN) au 1er janvier 
2019 après la dissolution du syndicat mixte qu’elle composait avec le Département de Lot-et-
Garonne qui a souhaité s’en retirer. L’exploitation du site étant confiée à la SOLOGEMIN, le 
budget annexe ne retrace donc que les dépenses et recettes liées au statut de propriétaire de 
l’AA. 
 
Ainsi, l’AA assume la charge : 
 

 des taxes foncières (dont remboursement de la taxe foncière grevant les bâtiments de 
la SATAR) à hauteur de 324k€, 

 des emprunts souscrits par le Syndicat mixte (remboursement en capital et intérêts). 
  
En 2020, elle a également dû prendre en charge une dépense exceptionnelle liée à l’indemnité 
d’éviction versée à Val d’Agen (60k€). 
 
La seule recette qui vient contrebalancer ces dépenses est la perception d’une redevance 
relative à l’installation de panneaux photovoltaïques (30k€).  
 
Par conséquent, la section de fonctionnement est équilibrée par une subvention du budget 
principal qui s’est élevée à 467k€ en 2020 (en augmentation de 56k€ par rapport à 2019). Il 
convient de souligner que la contribution de l’AA au Syndicat mixte avant sa dissolution (40%) 
était de 127k€ en 2018. 
 
En investissement, alors qu’aucun investissement significatif n’avait été réalisé par le syndicat 
depuis plusieurs années, l’année 2020 a été consacrée à la réalisation de plusieurs études de 
faisabilité (37k€) permettant d’anticiper la valorisation et la densification économique de cet 
important parc d’activités, tant foncier qu’immobilier (28 hectares pour 5,2 hectares de 
bâtiments). Une première étape de réflexion a été menée dans le cadre d’un appel à projet 
régional « Développement des circuits alimentaires locaux et des projets alimentaires 
territoriaux ». Cette opération s’articulait autour de trois grands objectifs stratégiques : 
 

 Stimuler la production locale, l’adaptation aux besoins, la promotion et l’écoulement 
des produits en circuits courts ; 

 Attirer, démarcher et contractualiser avec les professionnels aval des filières 
alimentaires pour orienter leurs approvisionnements sur des produits de proximité et 
de qualité ; 

 Moderniser le MIN d’Agen pour servir d’interface privilégiée comme plateforme 
logistique multiservices de l’alimentation et de mise en relation amont-aval des acteurs 
pour favoriser le développement des circuits locaux. 



  

L’agglomération a également participé à hauteur de 60k€ de fonds de concours pour la 
création d’une plateforme de déchets par l’exploitant du MIN (SOLOGEMIN), qui doit permettre 
la valorisation annuelle de plus de 1 200 tonnes de déchets.  

 
Aucun n’emprunt n’a été levé pour couvrir ces premiers investissements. L’encours de dette 
(hérité du syndicat mixte), s’élève donc, sur ce budget, à 121k€ au 31/12/2020. 
 

    VII - BUDGETS ANNEXES « EAU, ASSAINISSEMENT ET SPANC » 
 
Avec la conclusion d’un nouveau contrat unique de délégation de service public pour la gestion 
de l’eau sur l’ensemble du territoire et d’un nouveau contrat unique de délégation de service 
public pour la gestion de l’assainissement collectif sur l’ensemble du territoire les anciens 
budgets DSP eau, régie eau, DSP assainissement et régie assainissement ont été supprimés 
au 1er janvier 2019 et il n’existe plus qu’un budget annexe eau et un budget annexe 
assainissement. 
 
Afin de faciliter la lecture de l’évolution des chiffres sur le mandat, les données des anciens 
budgets annexes ont été consolidées pour chaque compétence pour les années 2014 à 2018. 
 
Sur le mandat, ces budgets auront connu 2 années marquantes :  
 

 2016 avec l’aboutissement du transfert du patrimoine et des emprunts relatifs aux 
communes ayant quitté le Syndicat Eau 47 lors de leur adhésion à l’AA en 2013 
mais aussi la récupération d’actifs et de passifs à la suite de la dissolution du 
SIVOM Agen Est consécutive à l’adhésion de la commune de Castelculier à l’AA, 

 2019 avec la résiliation anticipée (qui a donné lieu au versement d’indemnités de 
rupture) des anciens contrats de DSP avec VEOLIA et SUEZ et la conclusion de 
deux nouveaux contrats de DSP avec la SAUR conduisant à l’harmonisation et la 
réduction du prix de l’eau sur l’ensemble du territoire de l’agglomération. 

 
Budget Eau 
 
 

 
 
L’année 2020 a été marquée par un retour à la normale au niveau des dépenses de 
fonctionnement mais aussi par une problématique au niveau du reversement par le délégataire 
des parts fixes et variables revenant à l’AA. En effet, en 2019, suite à des retards de transfert 
de données entre ancien et nouveau délégataire, les factures du premier semestre (reversé à 
l'Agglo en juillet) ont été non seulement envoyées avec retard mais aussi surestimées. Par 
conséquent, en 2020, le recalage des index des usagers et des plannings de facturation a 

(En K€) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Recettes réelles de fonctionnement 3 471 3 580 3 782 3 782 3 391 1 486

- Dépenses réelles de fonctionnement 1 070 995 883 1 132 1 947 954

= EPARGNE DE GESTION 2 401 2 585 2 899 2 650 1 444 532

TAUX D'EPARGNE DE GESTION 69,2% 72,2% 76,7% 70,1% 42,6% 35,8%

- Frais financiers 5 951 276 179 302 151

= EPARGNE BRUTE 2 396 1 634 2 623 2 471 1 142 381

TAUX D'EPARGNE BRUTE 69,0% 45,6% 69,4% 65,3% 33,7% 25,6%

ENCOURS DE DETTE AU 31/12 857 5 845 6 675 7 946 12 036 11 089

VARIATION DE L'ENCOURS -81 4 988 830 1 271 4 090 -947

CAPACITE DE DESENDETTEMENT 0,4 ans 3,6 ans 2,5 ans 3,2 ans 10,5 ans 29,1 ans

NB : de 2015 à 2018, consolidation des budgets annexes DSP eau (B04) et régie eau (B05)



  

entrainé des reversements moindres à la collectivité. A ces effets mécaniques, s'est aussi 
ajouté le fait que 2020 a vu augmenter substantiellement le nombre d'abonnés mensualisés 
(beaucoup plus nombreux que par le passé suite à une campagne incitative). Or d'un point de 
vue purement comptable les mensualités n'étant pas considérées comme des factures, le 
délégataire ne reverse pas les mensualités au cours de l'année, mais sur le solde de 
facturation de l'année n qui intervient en année n+1. C'est ainsi environ 50 % des parts 
encaissées pour le compte de l'Agglomération qui ne nous ont pas été reversées en 2020 mais 
en février 2021. 
 
La situation décrite ci-avant impacte très durement mais très ponctuellement le niveau 
d’épargne brute et par conséquent la capacité de désendettement. Devant l'augmentation du 
nombres d'usagers ayant opté pour la mensualisation, des échanges avec Eau de Garonne 
ont permis de recaler les reversements trimestriels en incluant toutes les sommes perçues au 
cours d'une période et non plus uniquement les sommes dites « facturées ». 
 
3,7M€ d’investissements ont été réalisés en 2020. Ils ont porté principalement sur l’usine des 
eaux de Sivoizac, dont le chantier, débuté en 2019, se poursuit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SIVOIZAC EXTENSION DE L'USINE 2 437 PONT DU CASSE NAUDI/AUDUBERT 9

RACHAT BIENS DE RETOUR 370 PONT DU CASSE EXTENSION CARLA BAS 6

STE COLOMBE DEVOIE. PROJET ECHANGEUR 136 AGEN ETANCH.RESERVOIR CARMES 6

BRAX RENFORC CANA STRUCTURE 119 ST HILAIRE REFECTION CHATEAU D'EAU 6

LAYRAC TVX RESEAU EAU POTABLE 94 BRAX DEVOIEMENT CH. REVIGNAN 5

REFCT FILTRES CHARBONS USINES 88 CONSTRUC.RESEAUX DIVERS AGEN 5

ASTAFFORT ST JEAN 70 ROQUEFORT RENFORC CANA STRUCTURANTE 5

CASTELCULIER RENFOR.AEP BORDURE RD813 45 STE COLOMBE RESERVOIR ET REPRISE 3

LAYRAC CAUSSINES 42 FOULAYRONNES EXT RTE DE RIDOUNEL 3

PROV RENOUV. DIVERS RESAUX 35 COLAYRAC BORDENEUVE 2

LAPLUME DEVOIEMENT A PLAICHAC 34 STE COLOMBE RENOUV/DEV PERRAS 2

LAYRAC DEVOIEMENT A RANDE 34 PONT DU CASSE POMPES REPRISES LALANDE 2

CVM - CREATION PURGES 29 ESTILLAC : DOUBLEM.DU BUSCON 2

BON-ENCONTRE DEVOIEMENT VIGNES DE DELBES 28 COLAYRAC REFECTION LE BEDAT 2

AGEN SECURIS ALIM HOPITAL 24 LE PASSAGE ETANCHEITE EXT INT GANET 2

DEVOIEMENT LIES A PC/CU 19 TRAVAUX CHATEAUX EAU 1

AGEN REPRISES CG FILTRE ROUQUET 17 TRVX BRANCHEMENT AEP 1

FOULAYRONNES AV DU CAOULET 17 ST HILAIRE RENOUV MAURIGNAC 1

LAPLUME DEVOIEMENT RD931 RTE CONDOM 14 SERIGNAC NOUVELLE USINE PRODUCTION 1

AGEN RESERVOIR CRUZEL BETONS 13 LAPLUME DEVOIEMENT BR 1

STE COLOMBE PAILLOULA HAUT 11 LAYRAC RENOUV. AEP GOULENS 1

ST PIERRE DE CLAIRAC REPRISE RESERVOIR 10 ETUDES 1

Somme : 3 685

BUDGET EAU POTABLE (B05)
PPI en K€



  

A ces investissements portés par l’Agglomération d’Agen et financés par la part du prix de 
l’eau lui revenant, il convient d’ajouter les investissements de renouvellement pris en charge 
par le délégataire.  
 
Pour finir, aucun n’emprunt n’a été encaissé en 2020, ce qui a permis un désendettement sur 
ce budget, dont l’encours de dette est désormais de 11M€. 

 
Budget Assainissement  

 

 
Après le creux de 2019, lié à l’indemnité de rupture versée à VEOLIA à hauteur de 926k€, 
l’épargne brute de ce budget a retrouvé un bon niveau en 2020 (2 065k€).  

 
Avec 1,4M€ dépensés, l’investissement a été moins important sur ce budget en 2020. Cela a 
permis de n’emprunter que 400k€ et donc de réduire l’endettement de plus de 2M€, l’encours 
de dette s’élevant désormais à 21,7M€ sur ce budget. 

(En K€) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Recettes réelles de fonctionnement 3 744 4 067 4 309 3 833 3 955 3 267

- Dépenses réelles de fonctionnement 1 086 1 243 969 1 273 1 986 851

= EPARGNE DE GESTION 2 658 2 824 3 340 2 560 1 969 2 416

TAUX D'EPARGNE DE GESTION 71% 69,4% 77,5% 66,8% 49,8% 74,0%

- Frais financiers 296 907 466 324 476 351

= EPARGNE BRUTE 2 362 1 917 2 874 2 236 1 493 2 065

TAUX D'EPARGNE BRUTE 63,1% 47,1% 66,7% 58,3% 37,7% 63,2%

ENCOURS DE DETTE AU 31/12 9 557 16 470 18 820 19 600 23 502 21 739

VARIATION DE L'ENCOURS 4 523 6 913 2 350 780 3 902 -1 763

CAPACITE DE DESENDETTEMENT 4,0 ans 8,6 ans 6,5 ans 8,8 ans 15,7 ans 10,5 ans

NB : de 2015 à 2018, consolidation des budgets annexes DSP assainissement (B06) et régie assainissement (B07)

BUDGET  EAU POTABLE

Ratios



  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGEN RUE F DAVID 251 ETUDES DIAG RESEAUX DIVERSES 5

ST PIERRE DE CLAIRAC ASS LOTISS POUGET 244 ACQ MAT TELEGEST EVOL COM IP 5

FOULAYRONNES DEVOIEMENT RESEAU ZOLA 163 SUIVI QUAL. COURS D'EAU AV TRV 4

STE COLOMBE RACCORDEMENT GOULARD 146 LAYRAC GOULENS ASS BOURG 4

PONT DU CASSE RENOUV PR DES MOULINS 88 ST SIXTE ZRV DE LA STEP 4

FOULAYRONNES RENOUV PR BATAILLE 74 EXPLOIT DIVERS STEPS 3

CONSTRUCTION RESEAUX DIVERS 48 AGEN JEAN JAURES,BAJON,FAVAL 3

TRVX REPAR URGENTE 46 TELEGESTION EVOLUTION COM IP 3

TEST ETANCHEITE PASSAGE CAMERA 45 EXPLOIT PETIT MATERIEL 3

ESTILLAC STEP AGROPOLE 34 TRVX STEP ST HILAIRE 3

COLAYRAC REPRISE RESEAUX ZIFAC 32 COLLECTIF LUSIGNAN GRAND 2

AGEN SEPARATIF JULES VERNES 23 LE PASSAGE RENOUVEL RUE FRATERNITE 2

AGEN DE BAUDRE EXTENSION EU 22 AUBIAC REFECTION RESEAUX 2

AGEN RUE JULES CELS 22 AGEN PELLETAN FLEURUS 2

LAPLUME CHANGEMENT DES 2 PR 16 AUBIAC NOUVELLE STEP 2

BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT 15 VEHICULE UTILIT CAMIONNETTE 1

LAFOX  EXT RESEAU CENTRE BOURG 15 ASTAFFORT ACCESSI. PR BORDENEUVE 1

DIVERS POMPES 14 EVOLUTION SIG COUCHE BAC 1

TVX DIVERS AMENAGEMENT 14 CAUDECOSTE EXT BEAUJARDIN 1

CHEMINS D'ACCES STEPS 14 FOULAYRONNES GRDE MURAILLE 1

LE PASSAGE ASSAINIS. AV DE LA GRANDE BORDE 12 AGEN TVX EU RUE LAUZUN MARANS 1

BRAX LOT LA PLAINE 11 ST HILAIRE MISE EN SEPARATIF RUE EGLISE 1

TRAVAUX DIVERS SUR PR SECURISATION 9 AGEN SEPARATIF VAUCANSON 1

PONT DU CASSE RENOUV ET RST BV DUMAS 7 COLAYRAC REPRISE RESEAU BERGERONNETTES 1

MATERIEL D'INSPECTION CAMERA 5 BON ENCONTRE IMPASSE DELBUGUET 1

TOTAL 1 426

BUDGET ASSAINISSEMENT (B07)
PPI en K€



  

 
 
 
Budget Régie service public d’assainissement non collectif  
 

  
 
 
VIII - BUDGET « PRESTATIONS DE VOIRIE » 
 
 

  

Dépenses de fonctionnement en K€ 2018 2019 2020

PERSONNEL 41 44 37

CONTROLES PERIODIQUES 97 69 108

FRAIS DIVERS 19 11 5
Total 157 124 150

Recettes de fonctionnement en K€ 2018 2019 2020

REDEVANCES 123 69 128

SUBVENTIONS AGENCE DE L'EAU 58 35 0

ENQUETES VENTES 7 12 14
Total 188 116 142

recettes-dépenses 31 -8 -8

Dépenses de fonctionnement en K€ 2018 2019 2020
TRAVAUX 113 115 117

Total 113 115 117

Recettes de fonctionnement en K€ 2018 2019 2020
REMBTS COMMUNES 113 115 117

Total 113 115 117

recettes - dépenses 0 0 0

Le budget SPANC est géré en régie 
pour l’ensemble des communes 
membres de l’Agglomération 
d’Agen. 

La mission principale assurée dans 
le cadre de ce budget est le contrôle 
de la conformité des dispositifs 
d’assainissement non collectif. 

Ce budget ne comporte pas de 
section d’investissement. 

Comme en 2019, ce budget affiche 
un léger déficit de fonctionnement. 
Ce déficit constaté sur l’exercice         
(-8k€) est toutefois largement 
compensé par les excédents 
accumulés sur les exercices 
antérieurs (349k€). Ce budget permet à 
l’Agglomération d’Agen d’assurer, 
par le biais de conventions 
formalisées, l’entretien des voiries 
communales des communes qui 
en ont émis le souhait. 

L’Agglomération d’Agen effectue 
la prestation d’entretien qui est 
ensuite refacturée à la commune. 

Ce budget est strictement 
équilibré par les remboursements 
en provenance des communes 
concernées. 



  

Le résultat global de l’exercice, intégrant l’ensemble des dépenses réelles et d’ordre de 
fonctionnement et d’investissement, est rappelé ci-dessous, pour chacun des budgets de 
l’Agglomération d’Agen : 
 

 
 
Vu les articles L. 1612-12 et L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L. 5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles L.2122-17 et L. 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
au remplacement du Président en cas d’absence, 

Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence, 
 
Vu le décret n°2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 
et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
Vu l’arrêté n°2020 AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 17 juillet 2020, 
portant délégation de fonctions à Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération 
d’Agen, en cas d’absence ou d’empêchement du Président, 
 
Vu de l’arrêté n°2020 AG-16 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 17 juillet 2020, 
portant délégation de fonctions à Francis GARCIA, 2ème Vice-président de l’Agglomération 
d’Agen, 
 

en K€ FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT GLOBAL

BUDGET PRINCIPAL 13 208 -11 848 1 359

BUDGET ZAE 5 014 -4 144 870

BUDGET EAU 1 743 2 213 3 956

BUDGET ASSAINISSEMENT 687 176 864

BUDGET SPANC 342 11 352

BUDGET TRANSPORT 1 246 247

BUDGET VOIRIES 0 0 0

BUDGET TECHNOPOLE AGEN GARONNE -2 702 2 704 2

BUDGET INCUBATEUR PEPINIERE ENTREPRISE 0 33 33

BUDGET MIN 92 -186 -95
7 588TOTAL





  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 8 AVRIL 2021 
 
OBJET :             DCA_032/2021_AFFECTATION DES RESULTATS 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 8 
 
 
Pouvoirs : 6 
 
 
 
 
Secrétaire de 
séance : 
Clémence 
BRANDOLIN-
ROBERT 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
02/04/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE HUIT AVRIL A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de 
Monsieur HENRI TANDONNET, ESPACE CULTUREL LE GALION, FOULAYRONNES 
 
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération d’Agen s’est réuni à l’Espace Culturel Le Galion à 
Foulayronnes, en séance à huis clos, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives 
à l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet 
de l’Agglomération d’Agen. En effet, la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir 
la totalité des Conseillers Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale.  
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, MME 
IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME 
CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LUGUET, 
M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. DUBOS, MME COMBA, 
M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, M. MEYNARD, 
M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. 
DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, 
M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. 
SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL. 
 
M.DIONIS DU SEJOUR, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO, M. ZAMBONI, M. RAUCH, M. RAYSSAC ET 
MME FAGET. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR A M. TANDONNET 
M. N’KOLLO A M. PINASSEAU 
M. RAYSSAC A M. AMELING 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
MME FAGET A M. MEYNARD 
 

 
Expose : 

 

En application des instructions budgétaires et comptables M14, M4, M43 et M49, l’assemblée 
délibérante doit se prononcer sur l’affectation du résultat de la section d’exploitation de 
l’exercice écoulé. 
 
L’affectation du résultat excédentaire de fonctionnement doit participer prioritairement au 
financement : 
 

 d’un déficit antérieur d’exploitation, 
 d’un déficit d’investissement, 
 du solde déficitaire des reports N-1 



 
Vu l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les articles L.2122-17 et L. 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
au remplacement du Président en cas d’absence, 

Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence, 
 
Vu le décret n°2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 
et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
Vu l’arrêté n°2020 AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 17 juillet 2020, 
portant délégation de fonctions à Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération 
d’Agen, en cas d’absence ou d’empêchement du Président, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 1er avril 2021, 
 
La Commission « Finances » informée en date du 6 avril 2021, 
 
Considérant l’absence effective du Président, celui-ci a été remplacé par le Premier Vice-
Président, Monsieur Henri TANDONNET dans la plénitude de ses fonctions pour la présente 
séance. 

 

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

[63 POUR] 
 [1 ABSTENTION : Mme COMBRES]  

DECIDE 
 
D’AFFECTER au budget primitif de l’exercice 2021 du budget principal et des budgets 
annexes les sommes détaillées ci-dessous : 
 

 

 

 

 

 



Pour le budget principal  

 
 

Pour le budget annexe des zones économiques  

 

 

 

 

 la somme de 4 144 312,56 € en dépense 
d’investissement au compte 001 « solde 
d’exécution de la section d’investissement 
reporté ». 
 

 

 la somme de 5 014 232,42  € en recette de 
fonctionnement compte 002 « résultat de 
fonctionnement reporté ».

 

 

 

 

Dépenses Recettes SOLDE

Investissement 36 079 854,28 24 616 692,24 -11 463 162,04

Reports 7 222 231,03 7 997 678,15 775 447,12

total investissement 43 302 085,31 32 614 370,39 -10 687 714,92

Fonctionnement 81 288 796,75 94 111 380,26 12 822 583,51

2 134 868,59

DEPENSES RECETTES

1 068 10 687 714,92

001 11 463 162,04

DEPENSES RECETTES

002 2 134 868,59

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE

BUDGET PRINCIPAL

Résultats global de cloture exercice 2020

AFFECTATION DES RESULTATS 2020

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes SOLDE

Investissement 12 913 796,47 8 769 483,91 -4 144 312,56

Fonctionnement 9 042 475,72 14 056 708,14 5 014 232,42

869 919,86

DEPENSES RECETTES

1 068

001 4 144 312,56

DEPENSES RECETTES

002 5 014 232,42

BUDGET ZONES ECONOMIQUES AA

Résultats global de cloture exercice 2020

RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE

AFFECTATION DES RESULTATS 2020

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

 la somme de 11 463 162,04 € en 
dépense d’investissement au compte 
001 « solde d’exécution de la section 
d’investissement reporté », 

 

 la somme de 10 687 714,92 € au 
compte 1068 « excédent de 
fonctionnement capitalisés » afin 
d’assurer la couverture du déficit 
global d’investissement du budget 
ainsi que les restes à réaliser. 
 

 la somme de 2 134 868,59 € au 
compte 002 résultat de 
fonctionnement reporté soit le solde de 
l’excédent de fonctionnement. 
 



Pour le budget annexe de l’eau  

 

 

 la somme de 2 212 658,64 € en recette 
d’investissement au compte 001 « solde 
d’exécution de la section d’investissement 
reporté », 
 

 la somme de 1 644 013,50 € au compte 
1068 « excédent de fonctionnement 
capitalisés » afin d’assurer la couverture du 
déficit global d’investissement du budget  
 

 

 la somme de 99 185,72 € au compte 002 
résultat de fonctionnement reporté soit le solde 
de l’excédent de fonctionnement.

 

Pour le budget annexe de l’assainissement  

 

 

 

la somme de 176 466,92 € en recette 
d’investissement au compte 001 « solde 
d’exécution de la section d’investissement 
reporté », 

 

la somme de 107 787,10€ au compte 1068 
« excédent de fonctionnement capitalisé » 
afin d’assurer la couverture du déficit global 
d’investissement du budget. 

 

la somme de 579 696,60 € en recette de 
fonctionnement au compte 002 « résultat de 
fonctionnement reporté », correspondant au 
solde de l’excédent de fonctionnement. 

 

Dépenses Recettes SOLDE

Investissement 4 842 499,03 7 055 157,67 2 212 658,64

Reports 4 988 632,14 1 131 960,00 -3 856 672,14

total investissement 9 831 131,17 8 187 117,67 -1 644 013,50

Fonctionnement 1 735 749,12 3 478 948,34 1 743 199,22

99 185,72

DEPENSES RECETTES

1 068 1 644 013,50

001  2 212 658,64

DEPENSES RECETTES

002 99 185,72

FONCTIONNEMENT

BUDGET EAU (05)

Résultats global de cloture exercice 2020

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE

AFFECTATION DES RESULTATS 2020

INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes SOLDE

Investissement 5 631 304,77 5 807 771,69 176 466,92

Reports 554 772,62 270 518,60 -284 254,02

total investissement 6 186 077,39 6 078 290,29 -107 787,10

Fonctionnement 3 484 122,06 4 171 605,76 687 483,70

579 696,60

DEPENSES RECETTES

1 068 107 787,10

001 176 466,92

DEPENSES RECETTES

002  579 696,60

BUDGET ASSAINISSEMENT (07)

Résultats global de cloture exercice 2020

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE

AFFECTATION DES RESULTATS 2020

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT



Pour le budget annexe SPANC (service public d’assainissement collectif) 

 

 

 

 

 la somme de 10 501,72 € en recette 
d’investissement au compte 001 « solde 
d’exécution de la section d’investissement 
reporté », 
 

 

 la somme de 341 591,82 € en recette de 
fonctionnement au compte 002 « résultat de 
fonctionnement reporté ». 

 

Pour le budget annexe transport 

 

 

 

 

 la somme de 244 868,59 € en recette 
d’investissement au compte 001 « solde 
d’exécution de la section d’investissement 
reporté », 
 

 

la somme de 993,16 € en recette 
d’investissement au compte 1068 « excédent 
de fonctionnement capitalisés » afin de couvrir 
une partie du déficit global (avec les reports) 
d’investissement du budget 

 

 

 

 

Dépenses Recettes SOLDE

Investissement 0,00 10 501,72 10 501,72

Fonctionnement 149 821,39 491 413,21 341 591,82

352 093,54

DEPENSES RECETTES

1 068  

001  10 501,72

DEPENSES RECETTES

002 341 591,82

BUDGET REGIE SPANC (08)

Résultats global de cloture exercice 2020

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE

AFFECTATION DES RESULTATS 2020

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes SOLDE

Investissement 421 255,74 666 124,33 244 868,59

Reports 362 648,32 0,00 -362 648,32

total investissement 783 904,06 666 124,33 -117 779,73

Fonctionnement 8 787 448,44 8 788 441,60 993,16

-116 786,57

DEPENSES RECETTES

1 068 993,16

001 244 868,59

DEPENSES RECETTES

002  

Résultats global de cloture exercice 2020

RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE

AFFECTATION DES RESULTATS 2020

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

BUDGET TRANSPORTS URBAINS



Pour le budget prestations de voirie 

 

 

 

Pas de résultat à affecter car la section de 
fonctionnement est équilibrée. 

 

 

Pour le budget annexe de la technopole Agen Garonne (TAG) 

 

 

 

 la somme de 2 703 926,86 € en recette 
d’investissement au compte 001 « solde 
d’exécution de la section d’investissement 
reporté », 
 

 

 la somme de 2 701 826,12 € en dépense de 
fonctionnement au compte 002 « résultat de 
fonctionnement reporté » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonctionnement 116 980,05 116 980,05 0,00

0,00

BUDGET PRESTATIONS DE VOIRIE (10)

Résultats global de cloture exercice 2020

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE

Dépenses Recettes SOLDE

Investissement 23 983 573,18 26 687 500,04 2 703 926,86

Fonctionnement 27 984 676,34 25 282 850,22 -2 701 826,12

2 100,74

DEPENSES RECETTES

1 068  

001 2 703 926,86

DEPENSES RECETTES

002 2 701 826,12

RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE

AFFECTATION DES RESULTATS 2020

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

BUDGET TAG (TECHNOPOLE AGEN GARONNE)

Résultats global de cloture exercice 2020



Pour le budget annexe incubateur pépinière entreprise : 

 

 

 

la somme de 32 531,41 € en recette 
d’investissement au compte 001 « solde 
d’exécution de la section d’investissement 
reporté », 

Dépenses Recettes SOLDE

Investissement 91 802,40 124 333,81 32 531,41

Reports 202 900,10 0,00 -202 900,10

total investissement 294 702,50 124 333,81 -170 368,69

Fonctionnement 3 357,41 3 357,41 0,00

-170 368,69

DEPENSES RECETTES

1 068  

001 32 531,41

DEPENSES RECETTES

002  

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE

AFFECTATION DES RESULTATS 2020

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

BUDGET IPE (14)

Résultats global de cloture exercice 2020



  

 

Pour le budget annexe MIN: 

 

 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
Pour le Président empêché, 

Le 1er Vice-Président 
 

 

Dépenses Recettes SOLDE

Investissement 374 115,95 187 620,39 -186 495,56

Reports 94 469,51 8 400,00 -86 069,51

total investissement 468 585,46 196 020,39 -272 565,07

Fonctionnement 405 494,31 497 318,54 91 824,23

-453 305,91

DEPENSES RECETTES

1 068  91 824,23

001 186 495,56

DEPENSES RECETTES

002   

BUDGET MIN (15)

Résultats global de cloture exercice 2020

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE

AFFECTATION DES RESULTATS 2020

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Le Président  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 15 / 04 / 2021 
 
Télétransmission le 15 / 04 / 2021 

 la somme de 186 495,56 € en dépense 
d’investissement  au compte 001 « 
solde d’exécution de la section  
d’investissement reporté ». 
 

 La somme de 91 824,23 € au compte 
1068 « excédent de fonctionnement 
capitalisé » afin d’assurer la couverture 
d’une partie du déficit global 
d’investissement. 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 8 AVRIL 2021 
 
OBJET :             DCA_033/2021_BUDGET PRIMITIF 2021 – EQUILIBRE GENERAL 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 7 
 
 
Pouvoirs : 6 
 
 
 
 
Secrétaire de 
séance : 
Clémence 
BRANDOLIN-
ROBERT 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
02/04/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE HUIT AVRIL A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de 
Monsieur HENRI TANDONNET, ESPACE CULTUREL LE GALION, FOULAYRONNES 
 
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération d’Agen s’est réuni à l’Espace Culturel Le Galion à 
Foulayronnes, en séance à huis clos, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives 
à l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet 
de l’Agglomération d’Agen. En effet, la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir 
la totalité des Conseillers Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale.  
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. 
PINASSEAU, MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, MME DEJEAN-SIMONITI, MME 
MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME 
LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, 
M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. 
MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. 
BUISSON, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. 
BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. 
DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET 
M. DREUIL. 
 
M.DIONIS DU SEJOUR, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO, M. RAUCH, M. RAYSSAC ET MME FAGET. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR A M. TANDONNET 
M. N’KOLLO A M. PINASSEAU 
M. RAYSSAC A M. AMELING 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
MME FAGET A M. MEYNARD 
 

 
Expose : 

 
Les travaux effectués avec les membres du Bureau communautaire depuis l’automne 2019 
puis avec les nouveaux Maires dès le mois de juillet 2020 ont permis d’effectuer une analyse 
très poussée de la situation financière de l’Agglomération d’Agen et d’étudier de manière 
approfondie les perspectives qui se présentent à elle. 
 
Un travail important a été réalisé par les Vice-Présidents pour déterminer et chiffrer le 
programme d’investissement sur le mandat. 
 
Bien que ce dernier ait été retravaillé pour en dégager 18M€ d’économies nettes, le débat 
d’orientations qui s’est tenu le 25 mars dernier a confirmé le souhait de voir l’AA investir 
massivement sur le territoire avec en ligne de mire : 



  

 la réalisation du pont et du barreau de Camélat (65M€) à l’horizon 2023, 
 la solidarité envers les communes au travers du fonds de solidarité territorial (FST) 

maintenu à 18M€, 
 le positionnement d’un important volet d’investissements en faveur de la transition 

écologique et énergétique (plan déchets, plan vélo, plan lumière…), 
 la tenue d’engagements déjà pris par l’AA (fonds de concours 2ème échangeur 

autoroutier, RN21, stade Armandie, Campus numérique, CFA la Palme…). 
 
Plusieurs scénarios prospectifs ont été étudiés et débattus dans l’objectif de dégager 2,5M€ 
de marges de manœuvre en fonctionnement pour pouvoir financer cet ambitieux programme 
d’investissement. 
 
Finalement, le débat d’orientations budgétaires a fait bouger les lignes et a permis de parvenir 
à un scénario intermédiaire reposant sur : 

 
 un lissage des investissements (-30M€ sur la période 2022-2023 renvoyés en 2024-

2026), 
 des marges de manœuvre dégagées à hauteur d’1,8M€ en fonctionnement. 

 
Alors que l’AA a proposé de son côté de réduire et lisser ses investissements, une solution 
équilibrée a été trouvée, afin de de dégager 1,8M€ en fonctionnement. En effet, l’effort consenti 
par les communes membres sur l’enveloppe de dotation de solidarité communautaire qui leur 
était reversée (-0,5M€ dès 2021) permet de solliciter les contribuables à un moindre niveau.  
 
Il est ainsi prévu d’instaurer, dès 2021, et comme plus de 70% des EPCI, une taxe sur le 
foncier bâti dont le taux sera fixé à 1% (cf délibération spécifique de vote des taux). Cette taxe 
rapportera 1,1M€ par an à l’AA et représentera 17€/an pour un foyer moyen, quand dans le 
même temps, ce foyer moyen a déjà économisé ou va économiser, selon les cas, 690€/an de 
taxe d’habitation.  
 
Enfin, les entreprises, dans le contexte actuel de crise sanitaire, ne sont pas mises à 
contribution, à part les surfaces commerciales de plus de 400m² concernées par le relèvement 
du coefficient multiplicateur de TASCOM à 1,1 en 2022. 
 
Nous verrons dans les développements qui suivent que ces choix permettent de tenir nos 
ratios financiers en 2021. 
 
L’Agglomération d’Agen doit voter les budgets suivants :  
 

 Budget principal (B01) 
 Budgets des zones d’activités économiques (B03) 
 Budget Eau (B05) 
 Budget Assainissement (B07) 
 Budget Assainissement Non Collectif (SPANC – B08)  
 Budget transport urbains (B09) 
 Budget prestations de voiries (B10) 
 Budget Technopole Agen Garonne (B11) 
 Budget de l’Incubateur pépinière d’entreprises (B14) 
 Budget du Marché d’Intérêt National (B15) 

 
 
  



  

I – LA CONSTITUTION DE L’EPARGNE 
 
Le tableau des soldes intermédiaires de gestion permet d’appréhender la formation de 
l’épargne tout en précisant les volumes financiers et les variations par postes. Ce n’est donc 
pas une présentation budgétaire. 
 
Depuis 2015 l’ensemble des dépenses et recettes (directes et indirectes) liées au personnel 
de l’Administration commune (Agglomération d’Agen, Ville d’Agen et CCAS d’Agen) sont 
prises en charge sur le budget principal de l’Agglomération (avec remboursement par la Ville 
d’Agen et le CCAS). Toutefois, afin de n’examiner que le périmètre de compétences de 
l’Agglomération, les chiffres présentés ci-après sont retraités des dépenses et recettes liées 
au personnel de la Ville d’Agen et du CCAS d’Agen qui n’y figurent pas. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% Var Variation

COMPTE BP21/CA20 BP21/CA20

+ 70 Vente de produits hors GRH 2 552 2 002 2 110 4,2% 108

+ 73 Impôts et tax es - rev ersements aux  communes (014) 37 559 37 681 38 583 2,4% 902

+ 74 Dotations et subv entions hors GRH 12 734 12 523 13 618 8,9% 1 095

+ 75 Produits de gestion courante 195 203 94 -41,0% -109

Recettes courantes de fonctionnement (A) 53 040 52 409 54 405 3,8% 1 996

- 60 Achats 3 631 3 762 3 633 -3,9% -129

- 61 Serv ices ex térieurs 10 420 10 424 11 377 9,9% 953

- 62 Autres serv ices ex térieurs (hors 012) 3 275 2 826 3 029 6,6% 203

- 65 Charges de gestion courante 9 425 8 738 9 159 4,3% 421

Dépenses externes de fonctionnement (B) 26 751 25 750 27 198 5,6% 1 448

Valeur ajoutée  (C = A - B) 26 289 26 659 27 207 2,0% 548

- 63 Impôts et tax es (hors 012) 244 266 277 4,3% 11

- 012 Charges de personnel nettes 012 - (013+70+74 GRH) 14 704 14 446 14 355 -0,6% -91

Dépenses internes de fonctionnement (D) 14 948 14 712 14 632 -0,5% -80

Epargne de gestion (E = C - D) 11 341 11 947 12 575 5,2% 628

+ 76 Produits financiers 0 0 0 0

- 66 Charges financières 1 032 982 921 -5,9% -61

Résultat financier de fonctionnement (F) 1 032 982 921 -5,9% -61

Epargne brute (hors excep.) (G = E + F) 10 309 10 965 11 654 6,3% 689

CA20 BP21
Les montants sont ex primés en K€

BP20



  

A – LES RECETTES COURANTES DE FONCTIONNEMENT 
 

 
 
Ces prévisions budgétaires sont conformes à l’état fiscal 1259-FPU reçu le 01/04/2021. En 
revanche, les montants des dotations  n’avaient, à cette date, pas encore été publiés sur le 
site de la DGCL. 

 
Les recettes courantes de fonctionnement prévisionnelles, diminuées des reversements de 
fiscalité aux communes (il s’agit du chapitre 014 où sont prévues principalement les 
attributions de compensation positives et la dotation de solidarité), sont en progression de 
3,8% par rapport au CA 2020. Nous verrons plus loin que le produit fiscal 2021 n’est affecté ni 
par la crise sanitaire (la baisse de la CVAE est attendue pour 2022 du fait du mode de 
recouvrement de cet impôt) ni par les deux réformes fiscales appliquées en 2021 (suppression 
de la taxe d’habitation et baisse des impôts de production) puisque ces dernières sont 
compensées (la première par le transfert d’une fraction de TVA nationale et la deuxième par 
le versement par l’Etat d’une allocation compensatrice). 
 
Le chapitre 70, qui avait été impacté par la fermeture de certains services en 2020, enregistre 
une légère augmentation (+4,2% par rapport au CA 2020) mais ne retrouve pas son niveau 
de 2019 (2 565k€).  
 
Le chapitre 73, en progression de 0,9%, enregistre plusieurs modifications importantes : 
 

 La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales entraîne tout 
d’abord une perte de produit totale de 12 508k€ (addition de la perte de produit de TH 
et de la suppression de l’allocation compensatrice des exonérations de TH). Demeure 
tout de même un produit de 572k€ correspondant à la taxe d’habitation sur les 
résidences secondaires. 

 La suppression de la taxe d’habitation est compensée par le transfert d’une fraction 
de la TVA nationale dont le produit s’élève à 12 545k€.  

 La division par 2 des impôts de production pour les établissements industriels 
entraîne une perte de 2,5M€ de produit de CFE, compensée par le versement d’une 
allocation compensatrice (hors cette nouvelle exonération instituée par l’Etat, le produit 
de CFE afficherait une dynamique de +3,6% par rapport à 2020). 

 L’instauration d’une taxe sur le foncier bâti, comme évoqué lors du débat 
d’orientations budgétaires. L’instauration de ce nouvel impôt répond à la fois à un 
objectif conjoncturel de financement du programme d’investissement porté par l’AA et 
particulièrement l’investissement majeur que représente le pont de Camélat, et à un 
objectif structurel de conserver un lien avec le contribuable ménage qui bénéficie des 
services rendus par l’AA sur le territoire. Il est à noter qu’à l’issue du débat 
d’orientations budgétaires, un travail de lissage des investissements sur le mandat et 
un effort consenti par les communes historiques sur l’enveloppe de dotation de 
solidarité communautaire (cf ci-après) qu’elles percevaient ont permis de ramener le 
taux de taxe foncière des 2% initialement envisagés à 1%. Cela représente pour l’AA 
un produit fiscal supplémentaire d’un peu plus d’1M€ et pour le contribuable un impôt 
moyen de 17€ par foyer. 
 

BP 2020 CA 2020 BP 2021 % Var Variation

COMPTE Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes BP21/CA20 BP21/CA20

+ 70 Vente de produits hors GRH 2 552 2 552 2 002 2 002 2 110 2 110 4,2% 108

+ 73 Impôts et tax es - rev ersements aux  communes (014) 10 806 48 365 37 559 10 764 48 445 37 681 10 317 48 900 38 583 2,4% 902

+ 74 Dotations et subv entions hors GRH 12 734 12 734 12 523 12 523 13 618 13 618 8,9% 1 095

+ 75 Produits de gestion courante 195 195 203 203 93 93 -41,4% -110

Recettes courantes de fonctionnement (A) 10 806 63 846 53 040 10 764 63 173 52 409 10 317 64 721 54 404 3,8% 1 995

CA20 BP21
Les montants sont ex primés en K€

BP20



  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Le chapitre 74 connait une hausse importante de 8,9% par rapport à 2020 principalement du 
fait de la perception de l’allocation compensatrice de l’exonération de CFE consentie par l’Etat 
aux établissements industriels vue ci-avant. 
 
C’est également au sein de ce chapitre qu’est comptabilisée la Dotation Globale de 
Fonctionnent (DGF), qui, d’après nos estimations, diminuerait de 1,3% par rapport à 2020, la 
progression de la dotation d’intercommunalité (+16k€) n’étant pas suffisante pour compenser 
l’écrêtement de la dotation de compensation (-118k€).  
 

 

2015 2017 2018 2019 2020 2021 Evol21/20 Evol21/20

TH 10 320 11 065 11 309 11 712 11 961 572 -11 389 -95,2%

TEOM 10 691 11 665 11 895 12 229 12 492 12 630 138 1,1%

TFPNB et TAFNB 256 270 276 283 288 285 -3 -1,0%

TF 1 148 1 148

sous total fiscalité ménages 21 267 23 000 23 480 24 224 24 741 14 635 -10 106 -40,8%

CFE 10 248 11 041 11 263 11 578 12 032 9 975 -2 057 -17,1%

TASCOM 1 328 1 931 1 515 1 604 1 587 1 558 -29 -1,8%

CVAE 6 471 6 581 6 715 6 916 6 958 7 091 133 1,9%

IFER 629 507 500 489 498 501 3 0,6%

sous total fiscalité économique 18 676 20 060 19 993 20 587 21 075 19 125 -1 950 -9,3%

TVA 12 545 12 545

ROLES SUP 1 179 373 1 484 1 215 394 250 -144 -36,5%

TOTAL 41 122 43 433 44 957 46 026 46 210 46 555 345 0,7%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Evol21/20 Evol21/20

Comp exo TH 859 716 969 1 007 1 055 1 119 0 -1 119 -100,0%

Comp exo CFE 7 37 40 24 213 243 2 769 2 526 1039,5%

TOTAL 982 851 1 049 1 044 1 272 1 366 2 769 1 403 102,7%



  

 
 
On retrouve par ailleurs au sein de ce chapitre : 
 

 le FCTVA récupéré sur les dépenses d’entretien des bâtiments et de la voirie (180k€), 
 le reversement par la commune du Passage d’Agen de la part de produit de la taxe sur 

les paris hippiques qu’elle a récupéré à la faveur d’un changement législatif (46k€, 
reversement dégressif jusqu’en 2023), 

 les aides apportées par les autres financeurs (CAF, Région, Département, Caisse des 
Dépôts, Europe, ADEME et CITEO pour la valorisation des déchets…) à hauteur 
d’environ 2 549k€, avec une baisse attendue sur les aides versées par la CAF sur la 
base de l’activité n-1 pour les crèches. 
 

Enfin, le chapitre 75 enregistre une baisse de 110k€ du fait : 
 

 des difficultés rencontrées par le délégataire qui assure la gestion du centre des 
congrès,  

 de la fin de certains baux (notamment celui du local commercial de la rue du Jourdain), 
 de révisions de prix négatives comptabilisés de manière exceptionnelle en 2020. 

 
 
 
B – LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (dépenses de gestion) 
 

1) Les dépenses externes de fonctionnement 
 

 
 
Les dépenses externes de fonctionnement prévisionnelles s’élèvent à 27 198k€, soit une 
augmentation de 5,6% par rapport au CA 2020. Cette progression trouve sa source dans les 
éléments suivants : 
 

 progression des coûts de collecte et traitement des déchets, impactés notamment par 
la hausse de la TGAP (605k€), 

 progression du coût des fluides et de la maintenance des bâtiments communautaires 
(+252k€), 

 intégration au budget principal de l’entretien des voiries et espaces verts achevés de 
sur les zones d’activité économique aménagées par l’AA, notamment sur le TAG 
(+125k€), 

 inscription de crédits (+98k€) pour réaliser un certain nombre d’études stratégiques 
(étude revitalisation centres villes, élaboration d’une convention territoriale globale pour 
les services petites enfance et jeunesse, étude sur le mode de gestion de la cuisine 
centrale), 

 location du centre des congrès par l’AA pour y installer le centre de vaccination (90k€), 
 festival de la gastronomie en juillet (50k€) et élargissement de Garonne plage à tout le 

mois d’août (+35k€), 
 augmentation du volume des réparations sur les bornes incendie demandées par le 

SDIS (+50k€). 

BP 2020 CA 2020 BP 2021 % Var Variation

COMPTE Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes BP21/CA20 BP21/CA20

- 60 Achats 3 631 3 631 3 762 3 762 3 633 3 633 -3,9% -129

- 61 Serv ices ex térieurs 10 420 10 420 10 424 10 424 11 377 11 377 9,9% 953

- 62 Autres serv ices ex térieurs (hors 012) 3 275 3 275 2 826 2 826 3 029 3 029 6,6% 203

- 65 Charges de gestion courante 9 425 9 425 8 738 8 738 9 159 9 159 4,3% 421

Dépenses externes de fonctionnement (B) 26 751 26 751 25 750 0 25 750 27 198 27 198 5,6% 1 448

CA20 BP21
Les montants sont ex primés en K€

BP20



  

Par ailleurs, le chapitre 65, en augmentation de 4,3% par rapport au CA 2020 est d’un côté 
allégé de la subvention versée au budget annexe du TAG en 2020 (-756k€). Mais de l’autre, il 
subit l’augmentation de la subvention d’équilibre prévisionnelle à verser au budget annexe 
transport (+728k€). De plus, un certain nombre de subventions qui n’avaient pu être versées 
en 2020 du fait de l’annulation de certaines manifestations sont de nouveau prévues (+180k€). 
Une subvention exceptionnelle est également prévue à hauteur de 106k€ en soutien à l’UIMH 
47 pour la réalisation d’un plan de communication et de relance en faveur du secteur de 
l’hôtellerie et de la restauration. Le soutien à la filière PACES de l’université du Pin en année 
pleine représente une augmentation de 43k€ par rapport à 2020 et le contingent versé au 
SDIS progresse également de 43k€ par rapport à 2020. Enfin, la subvention prévisionnelle à 
verser à l’EPFL et la subvention à verser à l’OTI pour la promotion de la « destination Agen » 
sont en augmentation respective de 61k€ et 18k€. 
 
Enfin, le chapitre 014, présenté en atténuation des recettes fiscales, recouvre : 
 

 les attributions de compensation (AC) reversées aux communes (8 070k€) : celles-ci 
demeureront stables en 2021. En effet, lorsque les échanges en cours sur les 
compétences auront donné lieu à une modification des statuts, l’évaluation de l’impact 
de ces transferts ou détransferts de compétence, selon les cas, devra être effectuée 
par la CLECT qui déterminera le nouveau montant des AC pour 2022. 
 

 la dotation de solidarité communautaire dite « historique » versée à six communes : 
dans le cadre du débat d’orientations budgétaires et de la recherche de marges de 
manœuvre pour financer le programme d’investissement, et comme cela avait été le 
cas en 2015 (-10%), un nouvel effort de réduction de cette enveloppe est consenti en 
2021. Cette dernière est diminuée de 500k€ et passe ainsi de 1 641k€ à 1 141k€. Les 
communes qui la percevaient s’en trouvent impactées de la manière suivante : 

 

 
 

 le reversement à l’OTI de la taxe de séjour perçue par l’AA (200k€), 
 les dégrèvements de TASCOM obtenus par certaines entreprises (80k€), 
 la contribution au fonds de péréquation intercommunale et communale (FPIC) dont la 

notification n’a pas encore été reçue mais qui est estimée à 23k€ pour 2021. 
  

DSC 2020 DSC 2021 Différence

Agen 727 592 505 880 -221 712

Boé 341 729 237 597 -104 132

Le Passage 222 979 155 033 -67 946

Bon-Encontre 188 633 131 153 -57 480

Layrac 132 539 92 152 -40 387

Estillac 27 376 19 034 -8 342

TOTAL 1 640 848 1 140 848 -500 000



  

2) L’exploitation du service public de collecte et de traitement des déchets 
 

 
 
Les produits affectés à l’équilibre de la compétence « Collecte et Traitement des Déchets » 
sont constitués des recettes suivantes : 
 

• TEOM, 
• Redevance spéciale, 
• Recettes de traitement. 

 
Le produit de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est destiné à couvrir le 
coût du service de la collecte et du traitement des déchets. Ce coût est constitué : 
 

• des frais de personnel pour les prestations assurées en régie (collecte, déchetteries…), 
• des frais liés aux divers contrats de prestation de traitement (notamment incinération 

et tri), 
• de l’amortissement des investissements réalisés (achat de bennes, de conteneurs…). 

 
Les dépenses prévisionnelles 2021 poursuivent la tendance haussière constatée en 2020 
(hausse des tonnages, hausse des coûts de stockage et de traitement, hausse de la TGAP, 
plan d’action et mesures incitatives pour la réduction des déchets). 
 
La dynamique de la TEOM et un léger rebond des recettes de traitement ne suffisent pas à 
compenser totalement cette hausse. Ainsi le taux de couverture de la TEOM passerait de 
106% à 105%. 

BP 2019 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021 variations

Collecte et traitement 8 076 7 966 7 999 8 295 8 531 236 2,8%

Personnel net 4 354 4 645 4 594 4 760 4 803 43 0,9%

Frais financiers 22 22 21 21 19 -2 -9,5%

Amortissement 800 829 813 813 897 84 10,3%

Total dépenses 13 252 13 462 13 427 13 889 14 250 361 2,6%

2 470 2 071 2 261

Recettes traitement 1 841 1 934 1 797 1 672 1 761 89 5,3%

Redevance spéciale 512 536 535 399 500 101 25,3%

TEOM 12 186 12 229 12 470 12 509 12 630 121 1,0%

Total recettes 14 539 14 699 14 802 14 580 14 891 311 2,1%

Recettes - dépenses 1 287 1 237 1 375 691 641 -50 -7,2%

produits à recouvrer par la TEOM 10 899 10 992 11 095 11 818 11 989

 (dépenses - recettes non fiscales)

taux de couverture de la TEOM 112% 111% 112% 106% 105%

[teom / (dépenses - recettes non fiscales)]

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS : exploitation



  

 
 
En matière d’investissement, est intégrée au BP 2021 la suite du programme de restructuration 
des déchetteries (ajout de nouvelles filières de tri notamment). Se poursuivront également en 
2021 la mise aux normes des points d’apport volontaire ainsi que le renouvellement des 
bennes et bacs. 
 
 

3) Les dépenses internes de fonctionnement 
 
Les dépenses internes de fonctionnement comprennent les impôts et taxes payés par 
l’Agglomération sur les biens lui appartenant et les charges de personnel. De ces dernières 
sont déduites les atténuations de charges constituées par les remboursements relatifs aux 
arrêts de travail, les subventions relatives aux emplois aidés… 

 

 
 

Le montant des impôts payés par l’AA est quasi-stable. 

Les dépenses prévisionnelles brutes de personnel (de l’Agglomération uniquement, hors Ville 
et CCAS d’Agen) sont, quant à elles, en diminution de 75k€ (soit -0,5%). En effet, les dépenses 
supplémentaires, qu’elles soient liées à la gestion interne des ressources humaines ou à des 
mesures nationales, sont plus que compensées par les économies réalisées : 
 

 dépenses supplémentaires (+ 307k€) liées à la gestion interne  
 

o glissement vieillesse technicité (GVT) lié à l’évolution mécanique des carrières 
(avancements d’échelon, de grade, promotion interne),  

o dépense supplémentaire prévisionnelle en lien avec les contrats de service, 
o effet report sur l’année pleine de 2021 des dépenses réalisées en cours 

d’année 2020, 
o exonération de la cotisation CNFPT en novembre et décembre 2020. 

 
 
 
 
 

BP 2019 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021

CTA 9 19 30 43 60

Matériel technique et informatique 50 18 23 14 26

Déchetteries 327 204 321 545 860

Véhicules et bennes 560 382 421 594 810

Bornes et bacs 809 553 580 212 1 705

Divers 10

Remboursement capital dette 111 111 111 111 111

TOTAL 1 866 1 287 1 486 1 529 3 572

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS : investissements

BP 2020 CA 2020 BP 2021 % Var Variation

COMPTE Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes BP21/CA20 BP21/CA20

- 63 Impôts et tax es (hors 012) 244 244 266 266 277 277 4,3% 11

- 012 Charges de personnel nettes 012 - (013+70+74 GRH) 14 934 230 14 704 14 775 329 14 446 14 700 345 14 355 -0,6% -91

Dépenses internes de fonctionnement (D) 15 178 230 14 948 15 041 329 14 712 14 977 345 14 632 -0,5% -80

CA20 BP21
Les montants sont ex primés en K€

BP20



  

 dépenses supplémentaires (+119k€) liées aux mesures nationales  
 

o parcours professionnel carrières et rémunération (PPCR) pour les catégories A 
et C,  

o nouveau mode de calcul de la prime compensatoire de la CSG,  
o mise en place d’une prime de précarité pour les agents bénéficiant d’un contrat 

d’1 an et moins,  
o augmentation des cotisations de l’assurance maladie pour les contractuels et 

de l’assurance statutaire pour les titulaires,  
o régularisation de cotisations suite à un contrôle effectué par l’URSSAF. 

 
 économies (- 501k€) liées : 

 
o aux non remplacements des départs (retraite, mutation…), 
o à la non reconduction de la prime COVID versée en 2020,  
o au non report des dépenses liées à la crise sanitaire.  

 
 
C – L’EPARGNE 
 
L’épargne de gestion représente la différence entre les recettes courantes de fonctionnement 
et les dépenses internes et externes de fonctionnement. 
 
L’épargne brute est obtenue après retranchement des frais financiers. 
 

 
 
Les frais financiers poursuivent leur tendance baissière du fait d’un contexte de taux favorable. 
 
La progression des recettes étant plus importante que la hausse des dépenses, l’épargne 
brute prévisionnelle ressort en augmentation de 689k€ (soit + 6,3%) par rapport à 2020. Le 
taux d’épargne brute prévisionnel est quant à lui de 20,7%  
 

 

 
  

BP 2020 CA 2020 BP 2021 % Var Variation

COMPTE Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes BP21/CA20 BP21/CA20

Epargne de gestion (E = C - D) 11 341 11 947 12 575 5,2% 628

+ 76 Produits financiers 0 0 0 0 0

- 66 Charges financières 1 032 1 032 982 982 921 921 -5,9% -61

Résultat financier de fonctionnement (F) 1 032 0 1 032 982 0 982 921 0 921 -5,9% -61

Epargne brute (hors excep.) (G = E + F) 10 309 10 965 11 654 6,3% 689

CA20 BP21
Les montants sont ex primés en K€

BP20

BP CA BP CA BP

En K€ 2019 2019 2020 2020 2021

Epargne brute (hors ex ceptionnel) 10 262 10 998 10 309 10 965 11 654

Taux d'épargne brute 19,1% 20,0% 18,7% 20,1% 20,7%



  

 
D – LES MOUVEMENTS EXCEPTIONNELS 
 

 
 
Les mouvements exceptionnels ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’épargne brute 
qui doit donner une vision juste de la capacité d’autofinancement structurelle de la collectivité. 
Il n’en demeure pas moins que le résultat exceptionnel pèse sur le résultat global de l’exercice 
et constitue une source de financement ponctuelle lorsqu’il est excédentaire. 
 
Par définition, il est difficile d’anticiper des événements exceptionnels qui pourraient intervenir 
au cours de l’exercice. On retrouve toutefois en dépenses 182k€ pour des annulations de titres 
sur exercice antérieur et des frais de démolition et 210k€ en recettes correspondant aux 
indemnités d’assurance dommage ouvrage relatives aux malfaçons du COJC. 

 
Il est à noter que les cessions prévues au BP au chapitre 024 en section d’investissement 
(192k€), n’apparaîtront, qu’une fois réalisées, au chapitre 77 au compte administratif 2021. On 
y retrouve notamment 100k€ pour la cession de la 2ème partie (logements) de l’ancienne 
caserne du Passage d’Agen. 
 
Répondant aux recommandations de la Chambre régionale des comptes, il est proposé 
d’inscrire 30 000€ au compte 6875 « dotations aux provisions pour risques et charges 
exceptionnels » afin d’anticiper le risque d’une éventuelle condamnation dans un contentieux 
qui oppose l’Agglomération avec un administré sur un réseau d’assainissement défectueux. 
L’expertise judiciaire en cours porte sur une somme totale de 60 000€ mais, compte tenu des 
délais judiciaires et des différentes étapes de la procédure, elle est susceptible de n’aboutir 
qu’en 2022. C’est pourquoi il est proposé d’étaler cette provision sur 2 ans et de provisionner 
chaque année un tiers de la somme, soit 30 000€. 
 

 
  

BP 2020 CA 2020 BP 2021 % Var Variation

COMPTE Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes BP21/CA20 BP21/CA20

Epargne brute (hors excep.) (G = E + F) 10 309 10 965 11 654 6,3% 689

+ 77 Produits ex ceptionnels 3 3 584 584 294 294 -3,8% -290

- 67 Charges ex ceptionnelles 425 425 308 308 182 182 -6,7% -126

Résutat exceptionnel (H) 425 3 -422 308 584 276 182 294 112 -2,9% -164

Autofinancement (I = G + H) 9 887 11 241 11 766 3,1% 525

CA20 BP21
Les montants sont ex primés en K€

BP20



  

II – RECAPITULATIF BUDGETAIRE PAR CHAPITRE 
 
Il est proposé ci-dessous, de récapituler les propositions budgétaires 2021 par chapitre de 
manière à examiner leur évolution par rapport au BP et au CA 2020. Le premier tableau retrace 
les prévisions relatives à l’Agglomération seule (hors dépenses et recettes directes et 
indirectes liées au personnel de la Ville d’Agen et du CCAS). Le second tableau retrace les 
prévisions effectivement inscrites au budget de l’Agglomération (y compris dépenses et 
recettes directes et indirectes de personnel pour l’ensemble de l’administration commune). 
 

Prévisions Agglomération d’Agen seule 

 
 

Prévisions Administration commune 

 
 
Le niveau d’épargne brute reste sensiblement le même. Le taux d’épargne brute ressort beaucoup 
plus bas car le même niveau d’épargne brute est rapporté à un niveau beaucoup plus élevé de 
recettes de fonctionnement (ces dernières intégrant les remboursements de masse salariale versés 
par la Ville et le CCAS d’Agen à l’Agglomération).  

BP 2020 CA 2020 BP 2021 Evol /CA20 Evol /CA20

011 Charges à caractère général 17 569 536 17 281 488 18 312 915 1 031 427 5,97%
65 Autres charges de gestion courante 9 424 676 8 737 867 9 158 902 421 035 4,82%
66 Charges financières 1 031 864 982 070 921 079 -60 991 -6,21%
67 Charges exceptionnelles 425 411 308 130 181 696 -126 434 -41,03%
012 Charges de personnel 14 934 230 14 773 827 14 699 063 -74 764 -0,51%
014 Atténuation de produits 10 805 766 10 764 467 10 317 471 -446 996 -4,15%
68 Provisions pour risques et charges 60 000 0 30 000 30 000

54 251 483 52 847 849 53 621 126 773 277 1,46%
70 Produits des services et des domaines 2 663 765 2 160 473 2 275 753 115 280 5,34%
73 Impôts et taxes 48 365 332 48 445 292 48 900 191 454 899 0,94%
74 Dotations et participations 12 783 174 12 581 577 13 741 594 1 160 017 9,22%
75 Autres produits de gestion courante 194 516 203 106 94 209 -108 897 -53,62%
76 Produits financiers 0 0 0 0
77 Produits exceptionnels 2 750 584 375 293 682 -290 693 -49,74%
013 Atténuation de charges 69 500 112 313 56 500 -55 813 -49,69%

64 079 037 64 087 136 65 361 929 1 274 793 1,99%
10 310 215 10 963 042 11 658 817 695 775 6,35%

18,7% 20,1% 20,7%

mouvements réels / hors excédent reporté / 
hors flux mutualisation

Total dépenses

Total recettes
Epargne brute (hors excep)
Taux épargne brute (hors excep)

BP 2020 CA 2020 BP 2021
Evol 

BP20/CA20
Evol 

BP20/CA20
011 Charges à caractère général 17 884 582 17 489 482 18 639 315 1 149 833 6,2%
65 Autres charges de gestion courante 9 568 852 8 887 434 9 542 293 654 859 7,4%
66 Charges financières 1 031 864 982 070 921 079 -60 991 -6,2%
67 Charges exceptionnelles 425 411 308 130 181 696 -126 434 -41,0%
012 Charges de personnel 39 180 937 38 700 396 39 234 124 533 728 1,4%
014 Atténuation de produits 10 805 766 10 764 467 10 317 471 -446 996 -4,2%
68 Provisions pour risques et charges 60 000 0 30 000 30 000
Total dépenses 78 957 412 77 131 979 78 865 978 1 733 999 2,2%
70 Produits des services et des domaines 27 267 424 26 288 280 27 162 700 874 420 3,3%
73 Impôts et taxes 48 365 332 48 445 292 48 900 191 454 899 0,9%
74 Dotations et participations 12 811 711 12 597 170 13 802 165 1 204 995 9,6%
75 Autres produits de gestion courante 194 516 203 106 94 209 -108 897 -53,6%
76 Produits financiers 0 0 0 0
77 Produits exceptionnels 36 594 616 762 313 682 -303 080 -49,1%
013 Atténuation de charges 255 000 378 081 209 700 -168 381 -44,5%
Total recettes 88 930 577 88 528 691 90 482 647 1 953 956 2,2%

10 421 982 11 088 080 11 514 683 426 603 3,8%
13,0% 14,0% 14,2%

mouvements réels / hors excédent reporté

Epargne brute (hors excep)
Taux épargne brute (hors excep)



  

 

II – L’INVESTISSEMENT ET L’ENDETTEMENT 
 
A – LES INVESTISSEMENTS 2021 PREVUS AU PLAN PLURIANNUEL 
D’INVESTISSEMENT 
 

 

BP 2020 REPORTS TOTAL

P77 2ème échangeur autoroutier 4 900 000,00 0,00 4 900 000,00

P82 Pont et barreau de Camélat 3 880 670,00 716 185,32 4 596 855,32

P26 Voirie communautaire 2 177 248,63 1 321 023,83 3 498 272,46

P60 FST 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00

P111 Fonds de concours Armandie 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00

P84 Schéma collecte 1 967 200,00 513 622,98 2 480 822,98

P37 Habitat social 715 374,00 695 862,01 1 411 236,01

P58 Pluvial 664 500,00 498 611,52 1 163 111,52

P59 Eclairage public 807 000,00 318 532,03 1 125 532,03

P98 Plan lumière 1 000 000,00 1 850,50 1 001 850,50

P76 Hydraulique 693 000,00 275 118,40 968 118,40

P11 Protection contre les crues 440 000,00 443 782,36 883 782,36

P85 Aires d'accueil des gens du voyage 618 322,52 186 512,54 804 835,06

P63 Plan vélo 740 000,00 32 614,00 772 614,00

P38 Gymnases 515 000,00 256 734,32 771 734,32

P73 Schéma touristique 521 688,50 210 950,43 732 638,93

P108 Participation CFA La Palme 500 000,00 0,00 500 000,00

P72 Maisons de santé 121 005,90 361 109,81 482 115,71

P70 Plan économies d'énergie 375 000,00 50 946,00 425 946,00

P68 Participation Campus numérique 333 333,00 0,00 333 333,00

P76B PAPI du Bruilhois 240 000,00 85 524,58 325 524,58

P61 Participation RN21 305 800,00 0,00 305 800,00

P65 Documents d'urbanisme 150 051,10 101 045,44 251 096,54

P83 Amorce rocade ouest 163 000,00 41 604,00 204 604,00

P62 Accessibilité 125 500,00 73 071,38 198 571,38

P51 PNUFAG 189 000,00 799,20 189 799,20

P22 Cohésion sociale 90 000,00 61 177,00 151 177,00

P91 Schéma incendie 121 808,15 4 765,20 126 573,35

P72B Régime d'aide maisons et centres de santé 100 000,00 0,00 100 000,00

P89 Accessibilité gare 0,00 44 950,00 44 950,00

P90 Agglo numérique 31 000,00 0,00 31 000,00

P81 Requalif ication des ZAE 24 500,00 0,00 24 500,00

Divers 8 114,00 1 583,11 9 697,11

TOTAL PPI 28 018 115,80 6 297 975,96 34 316 091,76

Dépenses investissement brutes
budget principal



  

 
Le montant des restes à réaliser (engagés sur 2020 mais restant à réaliser sur 2021) s’élève 
à 6 298k€.  
 
A ces restes à réaliser s’ajoutent 28 018k€ de crédits nouveaux prévus pour financer les 
opérations inscrites au PPI et parmi elles : 
 

• les investissements sur les réseaux : 16,6% 
• les investissements relatifs aux grandes infrastructures : 33% 
• le fonds de solidarité territoriale : 10,7% 
• les investissements relatifs aux autres compétences de l’AA : 39,7% 

 
Ne sont inscrites au budget que les recettes certaines (notifiées ou contractualisées). Les 
autres recettes prévues aux plans de financement des projets seront inscrites à l’occasion de 
décisions modificatives au fur et à mesure de leur confirmation et de l’engagement des 
dépenses qu’elles financent. 
 

 
 

 

B – LES INVESTISSEMENTS DE MAINTENANCE 
 

 
 

Afin de distinguer les investissements liés à des projets des investissements courants portant 
sur les moyens mobiliers et immobiliers de la collectivité, il a été mis en place des secteurs de 
maintenance. On retrouve dans ces rubriques les crédits nécessaires à la maintenance du 
patrimoine immobilier de la collectivité (locaux du siège, centre technique, unités territoriales, 

BP 2021 REPORTS 
2020

TOTAL

P11 Protection contre les crues 460 000,00 466 923,60 926 923,60
P82 Pont et barreau de Camélat 940 000,00 490 924,14 1 430 924,14
P98 Plan lumière 933 333,00 0,00 933 333,00
P72 Maisons de santé 40 000,00 634 886,20 674 886,20
P76 Hydraulique 94 554,00 166 237,36 260 791,36
P26 Voirie communautaire 210 356,78 40 082,37 250 439,15
P59 Eclairage public 210 583,33 19 537,24 230 120,57
P73 Schéma touristique 30 020,00 140 156,00 170 176,00
P25 ZAC le Rouge 150 000,00 0,00 150 000,00
P85 Aires d'accueil des gens du voyage 67 938,00 0,00 67 938,00
P81 Requalif ication ZAE 59 220,00 0,00 59 220,00
P65 Documents d'urbanisme 0,00 15 000,00 15 000,00
P38 Gymnases 0,00 15 000,00 15 000,00
P83 Amorce rocade ouest 13 848,00 0,00 13 848,00
P84 Schéma directeur collecte 3 520,00 0,00 3 520,00
P89 Mise en accessibilité gare d'Agen 254,20 0,00 254,20

TOTAL 3 213 627,31 1 988 746,91 5 202 374,22

Recettes investissement
budget principal

BP 2021 REPORTS 2020 TOTAL

S1 Maintenance mobilier/matériel 120 000 28 439 148 439

S2 Maintenance matériel roulant 942 800 650 328 1 593 128

S3 Maintenance informatique 601 979 90 568 692 547

S4 Maintenance bâtiments 656 800 140 013 796 813

2 321 579 909 348 3 230 927

Dépenses investissement brutes

TOTAL MAINTENANCE



  

maisons de santé, Aquasud, COJC, pole multimodal, centre des congrès…) ainsi que les 
crédits destinés à l’acquisition de matériel (mobilier, matériel informatique, logiciels) et de 
matériel roulant (bennes à ordures ménagères, engins techniques, véhicules légers…). 
 

 

C – LE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 
 
Compte tenu de l’épargne brute prévisionnelle dégagée sur la section de fonctionnement et 
des dépenses et recettes d’investissement inscrites au budget, si ces dernières devaient être 
réalisées dans leur totalité, il serait nécessaire de réaliser un emprunt d’équilibre de 25 907k€. 
Sur ces 26M€ nécessaires à l’équilibre du budget, 6M€ figurent déjà dans les reports 
(emprunts souscrits mais non encaissés en 2020) en couverture du déficit des restes à 
réaliser. 
 
L’encours de dette prévisionnel au 31/12/2021 dépasse les 100M€, mais on observe toujours 
un endettement moindre entre le BP et le CA (cf réalisations 2019 et 2020). Mais surtout, la 
capacité de désendettement (8,8 ans) resterait inférieure à 12 ans, considéré désormais 
comme le plafond légal à ne pas dépasser (article 29-I de la loi de programmation des finances 
publiques 2018-2022). Cela montre toutefois que les marges de manœuvre qu’il a été décidé 
de dégager (500k€ sur la DSC et 1 141k€ sur la taxe foncière) sont nécessaires car sans leur 
mise en œuvre, la capacité de désendettement prévisionnelle dépasserait les 10 ans (10,2 
ans). 
 
 
  

BP CA BP CA BP

En K€ 2019 2019 2020 2020 2021

Epargne brute (hors ex ceptionnel) 10 262 10 998 10 309 10 965 11 654

Taux d'épargne brute 19,1% 20,0% 18,7% 20,1% 20,7%

Encours de dette au 31/12 91 401 82 870 91 108 85 165 102 438

Remboursement capital 9 138 8 766 9 934 9 705 8 634

Encours dette au 31/12 8,9 ans 7,5 ans 8,8 ans 7,8 ans 8,8 ans

épargne brute



  

C – L’EQUILIBRE BUDGETAIRE 2021 
 

 

 
 
  

DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 82 503 756,99 €          90 539 732,97 €          

002 Excédent 2020 (env 7721) 2 134 868,59 €            

023 Virement (env 501) 10 170 844,57 €          
TOTAL FONCTIONNEMENT 92 674 601,56 €    92 674 601,56 €    

INVESTISSEMENT 39 495 334,09 €          9 417 705,61 €            
Reports 2020 7 222 231,03 €            1 997 678,15 €            
Emprunt de couverture 6 000 000,00 €            

46 717 565,12 €          17 415 383,76 €          
021 Virement (env 442) 10 170 844,57 €          

46 717 565,12 €         27 586 228,33 €         
001 Déficit d'investissement 2020 (env 23998) 11 463 162,04 €          
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé (env 10379) 10 687 714,92 €          

58 180 727,16 €         38 273 943,25 €         
16411 Emprunt d'équilibre (env 9126) 19 906 783,91 €          

TOTAL INVESTISSEMENT 58 180 727,16 €    58 180 727,16 €    

EQUILIBRE DU BP 2021 BUDGET PRINCIPAL AA 



  

III – LES BUDGETS ANNEXES 
 
 
1 - LE BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS URBAINS»  
 
Après un exercice 2020 marqué par la crise sanitaire, une prévision prudente est faite en 
matière de versement mobilité, avec l’espoir de retrouver un niveau de recette moyen 
(6 460k€) entre le plus haut de 2019 et le plus bas de 2020. 

Dans le même temps, la contribution à verser au délégataire augmente de 267k€ sous l’effet 
des actualisations annuelles prévues au contrat (solde 2019 non payé en 2020 + solde 2020). 
Le coût prévisionnel du transport scolaire non pris en charge dans la DSP est lui aussi en 
augmentation (+128k€). 

Sans le remboursement du délégataire perçu en 2020 et qui avait permis d’amortir un peu les 
effets de la crise sanitaire, la subvention d’équilibre prévisionnelle en provenance du budget 
principal passerait de 249k€ en 2020 à 977k€ en 2021. 

 

Au niveau des investissements, après une pause en 2019 et 2020, de nouvelles dépenses 
sont prévues, en particulier la poursuite des travaux sur le dépôt de bus et de nouvelles 
acquisitions de bus. 

CA BP CA BP CA BP

DEPENSES 2018 2019 2019 2020 2020 2021

Participation Kéolis 6 676 6 955 7 316 7 000 7 383 7 650 267 3,6%

Transport scolaire hors DSP 104 110 114 246 172 300 128 74,4%

Personnel 145 125 152 264 205 -59 -22,3%

Autres dépenses 281 281 185 369 306 280 -26 -8,5%

Amortissements 692 622 673 671 661 663 2 0,3%

Total 7 753 8 113 8 413 8 438 8 786 9 098 312 3,6%

Variation 122 360 300 25 348 312

CA BP CA BP CA BP

RECETTES 2018 2019 2019 2020 2020 2021

VM (ex VT) 6 210 6 200 6 760 5 950 6 164 6 460 296 4,8%

CG47 1 106 1 106 1 220 1 334 1 352 1 334 -18 -1,3%

DGD 194 194 194 194 194 194 0 0,0%

Autres 157 423 170 229 301 131 -170 -56,5%

Rbt impact Covid Keolis 528 0 -528 -100,0%

Subvention équilibre B01 0 190 69 731 249 977 728 292,4%

Excédent N-1 0 0 2 2 #DIV/0!

Total 7 667 8 113 8 413 8 438 8 788 9 098 310 3,5%

NET Recettes - dépenses -86 0 0 0 2 0
variation -157 86 0 0 2 -2

variations

TRANSPORTS URBAINS : exploitation



  

 

La couverture de ces dépenses nécessite l’inscription d’un emprunt d’équilibre prévisionnel 
d’un montant de 754k€. 
  

BP 2021 REPORTS 2020 TOTAL

ACQUISITIONS BUS 624 000 0 624 000

TRAVAUX DEPOT BUS 86 000 341 559 427 559

AMENAGEMENT DOMAINE PUBLIC 150 000 0 150 000

MISE ACCESSIBILITE ARRET BUS 75 000 0 75 000

COMMUNES QUAIS ARRET BUS 75 000 0 75 000

PLAN MOBILITE ETUDES 60 000 0 60 000

SANITAIRES BOUT DE LIGNE 50 000 0 50 000

AQUISITION MOTEUR BUS 50 000 0 50 000

BUS VIDEOSURVEILLANCE 50 000 0 50 000

MOBILIER URBAIN ARRET BUS 25 000 21 090 46 090

PARKING RELAIS AMENAGEMENTS 15 000 0 15 000

ARRET BUS SIGNALISATION VERTIC 15 000 0 15 000

BUS VALIDEURS BILLET 15 000 0 15 000

MATERIELS EQUIPEMENTS BUS 15 000 0 15 000

TOTAL 1 305 000 362 648 1 667 648



  

 
2 – LE BUDGET ANNEXE « ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES »  
 
Ce budget regroupe l’ensemble des zones déclarées d’intérêt communautaire et que 
l’Agglomération aménage en régie. 

La particularité de ce budget est que les dépenses liées à l’aménagement des zones 
(acquisitions foncières, travaux et frais de commercialisation) et les recettes liées aux cessions 
de terrains ou aux financements obtenus sont retracées en section de fonctionnement. Ce 
budget, comme celui du TAG, repose sur une comptabilité de stocks, avec reprise du stock 
initial (dépenses de fonctionnement et recette d’investissement) en début d’exercice et 
constatation du stock final (recette de fonctionnement et dépenses d’investissement) en fin 
d’exercice. 

La section d’investissement enregistre donc ces écritures de stock ainsi que l’emprunt 
prévisionnel nécessaire à l’équilibre du budget. 

Entre 2014 et aujourd’hui, près de 52 hectares de foncier public économique ont été cédés 
sur le territoire agenais et ce pour les seules zones d’activités économiques d’intérêt 
communautaire relevant de la compétence de l’Agglomération d’Agen. 

En recettes, l’exercice 2021 sera marqué par une seule cession sur la ZAC LA ROUBIAGUE 
à Layrac, avec les ventes à INNOVI. 

En dépenses, les principaux postes concernent, en 2021, la fin des travaux concernant 
l’aménagement des accès sur SUN VALLEY ainsi que l’extension LE CHEF sur Agropole 2. 

 

Au stade du budget primitif, alors même que la section de fonctionnement est excédentaire 
d’un peu plus de 5M€, il apparaît nécessaire d’équilibrer la section d’investissement par 
l’inscription d’un emprunt prévisionnel de 4,5M€ car sur ce budget, il n’existe pas de virement 
de la section de fonctionnement à la section d’investissement. 

 

 

dépenses en k€ BP 2021

AGROPOLE 2ET 3 TRAVAUX ET ETUDES 161

LA ROUBIAGUE TRAVAUX ET ETUDES 17

SUN VALLEY TRAVAUX ET ETUDES 75

FRAIS DIVERS 21

TOTAL 274

recettes en k€ BP 2021

AGROPOLE 3 VENTE DE TERRAINS 5,60

ROUBIAGUE VENTE DE TERRAINS 70,73

TOTAL 76,33



  

 

 

 
 
3 – LE BUDGET ANNEXE « TECHNOPOLE AGEN GARONNE »  
 
Le budget annexe « Technopole Agen Garonne » a été créé en 2015 afin de retracer toutes 
les dépenses et les recettes relatives à cette opération au sein d’un budget spécifique. 
L’exercice 2021 sera marqué par : 

En dépenses : 

 les acquisitions et frais annexes (791k€) qui portent principalement sur les 
remboursements d’annuités de l’Agglomération d’Agen à l’EPFL. En effet, le foncier 
nécessaire aux premières phases d’aménagement et de commercialisation a été 
totalement maîtrisé à l’amiable (1 seule expropriation). L’exercice 2021 intègre des 
rétrocessions complémentaires, notamment de biens bâtis, rendues nécessaires par la 
commercialisation. 

 les dépenses afférentes aux fouilles d’archéologie préventive (1 394k€) impactant les 
lots en cours de cession, en amont des chantiers privés, et à la fin du règlement des 
tranches travaux.  

 les travaux nécessaires aux aménagements du carrefour de la RD296, la prolongation 
de deux voies pour desservir des lots en cours de cession. 

 

 

 

 

 

 

Reprise stock initial 7 836 Vente terrains 76

Acquisitions Travaux et études 259 Résultats antérieurs 5 014

Frais financiers 15 Stock final 8 012

Transfert frais financiers 15 Transfert frais financiers 15

Sous total 8 125 Sous total 13 117

Résultats antérieurs 4 144 Reprise stock initial 7 836

Remboursement capital dette 200 Emprunt d'équilibre 4 520

Stock final 8 012

Sous total 12 356 Sous total 12 356

TOTAL dépenses 20 481 TOTAL recettes 25 473

ZAE BP 2021 (en K€)

DEPENSES Fonctionnement RECETTES fonctionnement

DEPENSES Investissement RECETTES Investissement



  

En recettes : 

Le rythme de la commercialisation continue de s’accélérer sur l’année 2021 avec les cessions 
suivantes :  

N 19 SO Montage SCI METALIA 

N4 SAUR 

N7 SATAR  PRIM@EVER IMMO 

N30 GRAZIE 

N23/1 CAPLASER 

 S7/1 NUTRIVET 

 S7/2 FONROCHE 
 

Grâce au produit rapporté par les cessions, le budget ressort équilibré pour la première année. 
Il n’apparaît donc pas nécessaire d’inscrire au budget prévisionnel une participation du budget 
principal, ni un emprunt d’équilibre. De ce fait, un désendettement semble possible et pourrait 
permettre de réduire l’encours de dette à 24M€ environ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprise stock initial 22 790 Vente terrains 5 445

Acquisitions Travaux et études 3 752 Produits divers 16

Frais financiers 272 Stock final 15 693

Transfert frais financiers 272 Transfert frais financiers 272

Résultats antérieurs 2 702

Sous total 29 788 Sous total 21 426

Remboursement capital 1 250 Reprise stock initial 22 790

Stock final 15 693 Résultats antérieurs 2 704

Emprunt déquilibre

Sous total 16 943 Sous total 25 494

TOTAL dépenses 46 731 TOTAL recettes 46 920

TAG BP 2021(en K€)

DEPENSES Fonctionnement RECETTES fonctionnement

DEPENSES Investissement RECETTES Investissement



  

4 – BUDGET ANNEXE « INCUBATEUR PEPINIERE D’ENTREPRISES » 
 
Afin de permettre un suivi spécifique de ce projet, un budget annexe spécifique a été créé en 
2018.  

En 2021, compte tenu de la réflexion en cours sur l’évolution attendue de ce projet, aucun 
crédit d’investissement nouveau n’est inscrit. On retrouve simplement les restes à réaliser sur 
les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre (203k€) et les crédits 
nécessaires au paiement des annuités de la dette. 

 
5 -  BUDGET ANNEXE « EAU »  
 
Ce budget est issu de l’intégration de l’ancien budget annexe de la DSP eau (B04) dans le 
budget annexe de la régie eau (B05). Il couvre désormais le contrat unique de DSP de l’eau 
en vigueur depuis le 1er janvier 2019 sur l’ensemble du territoire de l’Agglomération d’Agen. 

 

Les dépenses prévisionnelles de fonctionnement 2021 sont en augmentation par rapport à 
l’exercice 2020 car elles comportent le versement du solde des indemnités de rupture à 
l’ancien délégataire sur lequel la négociation a pu aboutir entre l’AA et VEOLIA (451k€).  

Les recettes, quant à elles, retrouvent un niveau normal après la problématique rencontrée en 
2020 sur la récupération des parts fixe (abonnement) et variable (consommation) revenant à 
l’AA sur les factures d’eau recouvrées par le délégataire. 

Malgré tout, l’épargne brute retrouve un bon niveau (près de 1,9M€). Rapportée à un encours 
de dette prévisionnel de 15,7M€ (l’emprunt d’équilibre s’élevant à 4 633k€ auxquels s’ajoute 
un emprunt d’1M€ souscrit en 2020 en couverture des reports), elle permet de ramener la 
capacité de désendettement sous la barre des 10 ans (8,3 ans). 

En investissement, la fin des travaux d’extension de l’usine des eaux de Sivoizac représentent 
37,5% du montant total des opérations d’investissement prévues en 2021 qui dépassent les 

(En K€) CA 2019 CA 2020 BP 2021

Recettes réelles de fonctionnement 3 391 1 486 3 356

- Dépenses réelles de fonctionnement 1 947 954 1 327

= EPARGNE DE GESTION 1 444 532 2 029

TAUX D'EPARGNE DE GESTION 42,6% 35,8% 60,5%

- Frais financiers 302 151 141

= EPARGNE BRUTE 1 142 381 1 888

TAUX D'EPARGNE BRUTE 33,7% 25,6% 56,3%

ENCOURS DE DETTE AU 31/12 12 036 11 089 15 715

VARIATION DE L'ENCOURS 4 090 -947 4 626

CAPACITE DE DESENDETTEMENT 10,5 ans 29,1 ans 8,3 ans

BUDGET  EAU POTABLE

Ratios



  

10M€ (reports 2020 inclus). Ces prévisions comportent également la poursuite du plan de 
renforcement des canalisations structurantes du territoire ouest initié en 2019 ainsi que le 
début du programme de changement des canalisations comportant du CVM. Comme évoqué 
lors du DOB, le financement de ce programme, qui n’était pas prévu au moment où a été 
conclue la nouvelle DSP et qui est à la charge de l’AA nécessitera, à terme, une augmentation 
du prix de l’eau d’environ 0,07€. 

 
 
 
6 -  BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » 
 
Ce budget est issu de l’intégration de l’ancien budget annexe de la DSP assainissement (B06) 
dans le budget annexe de la régie assainissement (B07). Il couvre désormais le contrat unique 
de DSP de l’assainissement en vigueur au 1er janvier 2019 sur l’ensemble du territoire ainsi 
que pour la part de régie conservée pour la gestion des stations d’épuration desservant moins 
de 2 000 habitants. 

BP 2021 REPORTS 
2020 TOTAL BP 2021 REPORTS 

2020 TOTAL

SIVOIZAC EXTENSION DE L'USINE 445 000 3 640 915 4 085 915 STE COLOMBE RENOUV/DEV PERRAS 0 75 624 75 624

REFECTION CHATEAU D'EAU 524 516 0 524 516 CASTELCULIER PAGNOU CVM 70 000 0 70 000

ESTILLAC GRAND CHAMPS 500 000 0 500 000 DEVOIEMENT LIES A PC/CU 64 000 0 64 000

PROV RENOUV. DIVERS RESAUX 447 777 19 573 467 350 ASTAFFORT RENOUV AV DE LA PLATEFORME 50 000 4 223 54 223

LE PASSAGE ETANCHEITE GANET 380 000 21 427 401 427 LAYRAC  TVX RESEAU EAU POTABLE 50 000 2 239 52 239

LAYRAC CVM LAPEYRE CHARRIN 400 000 0 400 000 BON ENCONTRE ST FEREOL CVM 50 000 0 50 000

ASTAFFORT CVM SECTEUR TICOT 360 000 0 360 000 FOULAYRONNES RENOUVELLEMENT 50 000 0 50 000

BRAX RENFORC CANA STRUCTURE 0 336 792 336 792 LAYRAC TVX SUR RESERVOIRS 50 000 0 50 000

MISE EN PLACE STATIONS D'ALERTE 310 000 0 310 000 AMO CHATEAU D'EAU 0 44 493 44 493

AGEN OZONEUR LACAPELETTE 300 000 0 300 000 CVM - CREATION PURGES 10 000 29 000 39 000

AGEN RESERVOIR CRUZEL BETONS 80 000 191 720 271 720 FOULAYRONNES CVM ALLEE ST MARTY 30 000 0 30 000

ASTAFFORT CVM ST JEAN CLOUTAS 250 000 0 250 000 ACHAT TERRAIN RESERVOIR STE COLOMBE 0 29 700 29 700

AGEN ETANCH.RESERVOIR CARMES 27 160 219 748 246 908 STE COLOMBE RENOUVELEMENT MIQUELON 27 000 0 27 000

LAPLUME RENOUVELLEMENT RD15 200 000 0 200 000 LAYRAC REPRISE RESERVOIR GOULENS 0 26 568 26 568

ST HILAIRE CVM FOSSAC CARRERAD 170 000 0 170 000 CLOTURES DIVERS SITES 25 000 0 25 000

FOULAYRONNES AV DU CAOULET 0 161 272 161 272 PGSSE REGLEMENTAIRES 0 17 455 17 455

BOE PASSELIGNE CVM 150 000 0 150 000 TERRAIN NVELLE USINE SERIGNAC 15 000 552 15 552

CUQ LA GARENNE CVM 150 000 0 150 000 AUBIAC TVX RESERVOIR AURION 15 000 484 15 484

CSC MONREAL CVM 150 000 0 150 000 AGEN RENOUVELLEMENT VANNES 11 000 0 11 000

ASTAFFORT BILAIN CVM 0 146 352 146 352 FOULAYRONNES EXT RTE DE RIDOUNEL 0 7 502 7 502

PROGRAMME SURPRESSEURS 130 000 0 130 000 ETUDES 5 000 0 5 000

ASTAFFORT ST JEAN 120 000 3 270 123 270 LE PASSAGE LA GRANDE BORDE 0 3 832 3 832

STE COLOMBE RESERVOIR ET REPRISE 100 000 1 000 101 000 STE COLOMBE DEVOIE. PROJET ECHANGEUR 0 3 254 3 254

ST HILAIRE CVM SCHEYCHET DOM VALLON 100 000 0 100 000 TRVX BRANCHEMENT AEP 0 1 158 1 158

AGEN RUE MARCEAU 85 000 0 85 000 ST HILAIRE REFECTION CHATEAU D'EAU 0 480 480

TOTAL 5 901 453 4 988 632 10 890 085



  

 
 

Comme le budget eau, le budget assainissement intègre le solde de l’indemnité de rupture 
anticipée à verser à l’ancien délégataire à hauteur de 475k€. Toutefois, les recettes revenant 
elles aussi à un niveau normal, l’épargne brute progresse de 117k€ par rapport au CA 2020. 
Rapportée à l’encours de dette prévisionnel qui progresserait d’environ 1M€ (l’emprunt 
d’équilibre s’élevant à 3 223k€), cela permet de maintenir la capacité de désendettement 
prévisionnelle sous la barre des 12 ans (10,5 ans). 

Le budget d’investissement 2021 s’élève à plus de 4,2M€ (BP + reports) et comporte de 
nombreuses opérations qui sont détaillées dans le tableau ci-dessous. 

(En K€) CA 2019 CA 2020 BP 2021

Recettes réelles de fonctionnement 3 955 3 267 3 849

- Dépenses réelles de fonctionnement 1 986 851 1 349

= EPARGNE DE GESTION 1 969 2 416 2 500

TAUX D'EPARGNE DE GESTION 49,8% 74,0% 65,0%

- Frais financiers 476 351 318

= EPARGNE BRUTE 1 493 2 065 2 182

TAUX D'EPARGNE BRUTE 37,7% 63,2% 56,7%

ENCOURS DE DETTE AU 31/12 23 502 21 739 22 838

VARIATION DE L'ENCOURS 3 902 -1 763 1 099

CAPACITE DE DESENDETTEMENT 15,7 ans 10,5 ans 10,5 ans

BUDGET  ASSAINISSEMENT

Ratios



  

 

 
 
7 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

 

 

BP  2021 REPORTS 
2020 TOTAL BP  2021 REPORTS 

2020 TOTAL

LE PASSAGE MISE EN SEPARATIF 450 000 0 450 000 LAPLUME CHANGEMENT DES 2 PR 0 28 217 28 217

TRVX MISES NORMES STEP 380 000 0 380 000 ACQUISITION VEHICULE UTILITAIRE 10 000 17 811 27 811

BOE REPRISES RENOUVELLEMENT 325 000 0 325 000 TEST ETANCHEITE PASSAGE CAMERA 20 000 5 871 25 871

LAPLUME ADAPTATION DE LA STEP 230 000 0 230 000 EXPLOIT TRVX DIVERS PR SECURISATION 25 000 0 25 000

AGEN MISE EN SEPARATIF 215 000 0 215 000 PONT DU CASSE RENOUV ET RST LOT VIGNEAU 25 000 0 25 000

AUBIAC NOUVELLE STEP 180 000 11 425 191 425 ST HILAIRE AUTOMAT EXTRACTION BOUES 0 24 149 24 149

COLAYRAC REPRISE RESEAU BERGERONNETTES 70 000 120 799 190 799 CHEMIN D'ACCES STEPS 0 22 080 22 080

CONSTRUCTION RESEAUX DIVERS 160 000 23 235 183 235 BON ENCONTRE IMPASSE DELBUGUET 0 21 827 21 827

STE COLOMBE REFECTION STEP DU BOURG 160 000 0 160 000 BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT 20 000 0 20 000

STE COLOMBE EXTENSION GRANFONDS 150 000 0 150 000 CAUDECOSTE RERPRISES SUR STEP BOURG 20 000 0 20 000

ESTILLAC REFOULEMENT MAISON BRIAU 125 000 7 600 132 600 COLAYRAC MISE SEPARATIF RUE DES HIRONDELLES 20 000 0 20 000

AGEN JEAN JAURES, BAJON, FAVAL 100 000 2 879 102 879 DECONNEXION ELECTR RATIER 15 000 0 15 000

ESTILLAC STEP AGROPOLE 100 000 474 100 474 SUIVI QUAL. COURS D'EAU AV TRV 9 000 5 110 14 110

ST SIXTE ZRV DE LA STEP 100 000 0 100 000 BRAX RESTRUCT RESEAUX DIVERS 0 10 875 10 875

ASTAFFORT RENOUVELEMENT RUE DE LA PLATEFORME 100 000 0 100 000 CAUDECOSTE CAMPAGNE FUMEE ITV 0 8 112 8 112

BRAX RENOUVELEMENT CHEMIN DU STADE 100 000 0 100 000 ETUDES DIAG RESEAUX DIVERSES 8 000 0 8 000

BRAX EXTENSION  NVLE STEP 90 000 0 90 000 STE COLOMBE RACCORDEMENT GOULARD 0 6 693 6 693

PONT DU CASSE RENOUV ET RST BV DUMAS 0 87 904 87 904 TELEGESTION EVOLUTION COM IP 0 5 290 5 290

AGEN TVX EU RUE LAUZUN MARANS 0 81 874 81 874 EXPLOIT PETIT MATERIEL 5 000 0 5 000

SERIGNAC ADAPTATION A LA STEP 80 000 1 015 81 015 DIVERS POMPES 4 000 458 4 458

BON ENCONTRE RENOUVELEMENT JOLIOT CURIE 60 000 0 60 000 LE PASSAGE RENOUVEL RUE FRATERNITE 0 1 712 1 712

PROVISION TRVX REPAR URGENTE 50 000 7 704 57 704 FOULAYRONNES DEVOIEMENT RESEAU ZOLA 0 1 612 1 612

TRAVAUX DIVERS SUR PR SECURISATION 50 000 845 50 845 COLLECTIF LUSIGNAN GRAND 0 1 361 1 361

ACQUISITION LOGICIEL GMAO 50 000 0 50 000 TVX DIVERS AMENAGEMENT 0 1 188 1 188

CAUDECOSTE EXT BEAUJARDIN 50 000 0 50 000 LAFOX EXT RESEAU CENTRE BOURG 0 990 990

AUBIAC REPRISES DIVERSES SUR PR 50 000 0 50 000 FOULAYRONNES RENOUV PR BATAILLE 0 825 825

AGEN CONSTRUCT EU RUE DAUDET 45 000 880 45 880 STE COLOMBE RESEAU RD296 TAG 0 539 539

PONT DU CASSE RENOUV ET RST VAL MAURY 0 43 418 43 418 TOTAL 3 651 000 554 773 4 205 773

Dépenses de fonctionnement en K€ BP 2019 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021
Contrôles périodiques 65 68 200 108 110
Personnel 72 44 42 37 49
Frais divers 14 4 16 5 13

Total 151 116 258 150 172

Recettes de fonctionnement en K€ BP 2019 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021
Résultats antérieurs 360 360 349 349 342
Redevances 117 69 117 128 121
Enquêtes ventes 6 12 7 14 7
Subvention Agence de l'eau 40 30 30 0 0

Total 523 471 503 491 470
recettes - dépenses 372 355 245 341 298



  

Le budget SPANC est géré en régie pour toutes les communes membres de l’Agglomération 
d’Agen. 

La mission principale assurée dans le cadre de ce budget est le contrôle de la conformité des 
dispositifs d’assainissement non collectif ainsi que le conseil aux usagers pour des installations 
nouvelles ou des réhabilitations. 

En 2021, comme les années précédentes, les recettes prévisionnelles sont supérieures aux 
dépenses prévisionnelles. 

 
8 - BUDGET ANNEXE « PRESTATIONS DE VOIRIE » 
 
Le CGCT impose aux EPCI qui effectuent des prestations pour le compte des communes 
membres sur des compétences communales la création d’un budget annexe de type M4. 

L’Agglomération intervient pour le compte des communes qui le souhaitent sur l’entretien des 
voiries communales au travers de conventions de prestation de services. 

Les dépenses sont imputées au budget principal (personnel, matériel, fournitures) et 
refacturées au budget annexe « prestations de voirie » au travers d’un mouvement inter 
budget. La recette versée par les communes pour ces prestations est comptabilisée sur le 
budget annexe. 

Ce budget comporte donc une recette et une dépense de fonctionnement d’un montant 
équivalent soit 120k€ pour 2021. 

9 - BUDGET ANNEXE « MARCHÉ D’INTÉRET NATIONAL » 

 
A la suite du retrait du Conseil départemental du Syndicat mixte du MIN, ce dernier a été 
dissout au 31/12/2018. Afin de pérenniser ce marché, et au titre de sa compétence 
économique, l’AA a accepté d’en reprendre seule la gestion au 1er janvier 2019. 

A cet effet, il a été nécessaire de créer un nouveau budget annexe. 

En 2021, ce dernier retrace, en dépenses de fonctionnement : 
 les taxes foncières liées à ce site (taxes payées en propre ou remboursées à la 

SATAR), 
 les frais financiers relatifs aux emprunts contractés par le Syndicat à l’époque puisque 

l’AA a récupéré tout l’actif et le passif du Syndicat, 
 l’étude de déclassement. 

 
En recette, on comptabilise la redevance photovoltaïque et la subvention d’équilibre en 
provenance du budget principal qui s’élève, pour 2021, à 379K€, de manière à couvrir la totalité 
des dépenses de fonctionnement ainsi que le remboursement de l’annuité de la dette en 
capital. 

En investissement, outre les annuités en capital des emprunts récupérés (couvertes par le 
virement dégagé de la section de fonctionnement), il est prévu la poursuite des études 
techniques et de l’assistance à maîtrise d’ouvrage engagées en 2019 qui doivent permettre 
d’évaluer les travaux à réaliser pour le développement de cet équipement datant de 1964. 



  

Compte tenu de la vétusté et l’inadaptation de cet équipement aux standards actuels, la 
réflexion prioritaire porte sur la modernisation du marché au carreau pour répondre aux 
besoins des producteurs et des acheteurs extérieurs en termes de logistique et de valorisation 
des productions. 

La modernisation et les entretiens devenus urgents des toitures les plus anciennes du MIN 
nécessitent pour leur part la mise en œuvre rapide de travaux de désamiantage et de remise 
aux normes.  

Les résultats du diagnostic technique réalisé en 2020 ont permis de prioriser les interventions 
nécessaires en croisant l’urgence de la vétusté avec le statut d’établissement occupé (activité 
humaine d’une part et stockage des productions agroalimentaires d’autre part). Les bâtiments 
occupés respectivement par la coopérative des 3 DOMAINES et l’entreprise adaptée APIHA 
(Jardins d’Aquitaine) nécessitent aujourd’hui une intervention urgente à hauteur de 330k€ de 
travaux (appel d’offres en cours). 

Une étude de faisabilité portant sur l’ensemble des autres toitures du MIN non pourvues 
d’équipements photovoltaïques devra également permettre de mesurer l’ensemble des coûts 
de revient des rénovations à venir, tant en dépenses qu’en recettes (20k€). 

L’ensemble de ces dépenses obligent à prévoir un emprunt d’équilibre de 789k€. 

 

 

 

Dépenses d'investissement BP 2021 REPORTS 2020 TOTAL

RESULTAT INVESTISSEMENT REPORT 186 495,56 0,00 186 495,56

REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE 96 074,05 0,00 96 074,05

ETUDES 25 000,00 0,00 25 000,00

AMO + MOE SOLOGEMIN 256 000,00 9 960,00 265 960,00

DIAG TOITURE/TRAVAUX TOITURES 330 000,00 2 945,00 332 945,00

REFECTION VOIRIE 0,00 41 564,51 41 564,51

SUBV PLATEFORME DECHETS 0,00 40 000,00 40 000,00

TOTAL 893 569,61 94 469,51 988 039,12

Recettes d'investissement BP 2021 REPORTS 2020 TOTAL

RESERVES 91 824,22 0,00 91 824,23

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 96 074,05 0,00 96 074,05

AMORTISSEMENTS 3 009,66 0,00 3 009,66

SUBV AMO RESTRUCTURATION 0,00 8 400,00 8 400,00

EMPRUNT EQUILIBRE 788 731,19 0,00 788 731,18

TOTAL 979 639,12 8 400,00 988 039,12



  

 

 
 
 
 

Vu l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles L.2122-17 et L. 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
au remplacement du Président en cas d’absence, 

Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence, 
 
Vu le décret n°2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 
et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
Vu l’arrêté n°2020 AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 17 juillet 2020, 
portant délégation de fonctions à Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération 
d’Agen, en cas d’absence ou d’empêchement du Président, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 1er avril 2021, 
 
La Commission « Finances » informée en date du 6 avril 2021, 
 

Dépenses de fonctionnement BP 2021

SIGNALETIQUE HORIZONTALE 1 000,00

ETUDES DECLASSEMENT MIN 25 000,00

DEJEUNER TRAVAIL 100,00

TAXES FONCIERES 281 050,98

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 96 074,05

AMORTISSEMENTS 3 009,66

INTERETS EMPRUNTS 2 790,75

TOTAL 409 025,44

Recettes de fonctionnement BP 2021

REDEVANCE PHOTOVOLTAIQUE 30 175,00

SUBVENTION BUDGET PRINCIPAL 378 850,44

TOTAL 409 025,44



  

Considérant l’absence effective du Président, celui-ci a été remplacé par le Premier Vice-
Président, Monsieur Henri TANDONNET dans la plénitude de ses fonctions pour la présente 
séance. 

 
 
 

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

[41 POUR] 
[16 CONTRE : M. AMELING, Mme ANNETTE-OGIER, Mme BARAILLES, M. BRUNEAU, Mme COMBRES, Mme FAGET (par procuration à M. 

MEYNARD), M. GARCIA, M. LAFUENTE, Mme LAMY, Mme LASMAK, Mme LEBEAU, Mme LUGUET, M. MEYNARD, M. MIRANDE, M. 
RAYSSAC (par procuration à M. AMELING) et M. ZANARDO] 

 [8 ABSTENTIONS : M. BUISSON, M. DELBREL, M. FREMY, Mme GENOVESIO, Mme LABOURNERIE, Mme MEYNARD, M. SANCHEZ, M. 
VERDIE]  

DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER l’équilibre général des Budgets Primitifs 2021 des budgets suivants : 
 

• Budget principal (B01) 
• Budgets des zones d’activités économiques (B03) 
• Budget Eau (B05) 
• Budget Assainissement (B07) 
• Budget Assainissement Non Collectif (SPANC – B08)  
• Budget transport urbains (B09) 
• Budget prestations de voiries (B10) 
• Budget Technopole Agen Garonne (B11) 
• Budget Pépinière d’entreprises (B14) 
• Budget MIN (B15) 

 
2°/ D’AUTORISER le Président à prendre tout acte en exécution de ces budgets primitifs 
 
3°/ ET D’APPROUVER l’inscription au compte 6875 « dotations aux provisions pour risques 
et charges exceptionnels » d’une provision de 30 000€ étalée sur 2 ans dans le cadre d’un 
contentieux indemnitaire impliquant l’Agglomération. 

 
 

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

Pour le Président empêché, 
Le 1er Vice-Président 

 
 

Le Président  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 15 / 04 / 2021 
 
Télétransmission le 15 / 04 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 8 AVRIL 2021 
 
OBJET :             DCA_034/2021_BUDGET PRIMITIF 2021 – VOTE DES TAUX DE FISCALITE 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 7 
 
 
Pouvoirs : 6 
 
 
 
 
Secrétaire de 
séance : 
Clémence 
BRANDOLIN-
ROBERT 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
02/04/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE HUIT AVRIL A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de 
Monsieur HENRI TANDONNET, ESPACE CULTUREL LE GALION, FOULAYRONNES 
 
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération d’Agen s’est réuni à l’Espace Culturel Le Galion à 
Foulayronnes, en séance à huis clos, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives 
à l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet 
de l’Agglomération d’Agen. En effet, la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir 
la totalité des Conseillers Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale.  
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. 
PINASSEAU, MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, MME DEJEAN-SIMONITI, MME 
MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME 
LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, 
M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. 
MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. 
BUISSON, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. 
BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. 
DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET 
M. DREUIL. 
 
M.DIONIS DU SEJOUR, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO, M. RAUCH, M. RAYSSAC ET MME FAGET. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR A M. TANDONNET 
M. N’KOLLO A M. PINASSEAU 
M. RAYSSAC A M. AMELING 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
MME FAGET A M. MEYNARD 
 

 
Expose : 

 
L’équilibre général du budget primitif 2021 qui vous a été présenté dans le rapport précédent 
a été construit en introduisant un taux de foncier bâti de 1%. 

 
Dans la perspective de l’élaboration du projet pluriannuel d’investissement (PPI) pour mandat 
2021-2026 et du débat d’orientation budgétaire pour 2021, une réflexion approfondie a été 
conduite sur la nécessité de doter l’Agglomération d’Agen d’un outil fiscal universel et 
transversal qui lui permette de conserver un véritable lien avec les contribuables. 

 
En effet avec la réforme instituant la suppression de la taxe d’habitation, l’Agglomération 
d’Agen se trouve dépourvue de tout lien avec le contribuable ménage, le produit de cet impôt 
étant compensé par une quote-part du produit national de la TVA dès cette année. 



  

 
L’Agglomération d’Agen a souhaité poursuivre le développement de son territoire pour tous 
ceux qui y vivent et y travaillent avec le déploiement d’infrastructures et d’équipements 
majeurs : pont et barreau de Camélat, 2ème échangeur autoroutier, fonds de concours à la 
rénovation du CFA de la Palme, à la création du campus numérique et à la modernisation de 
la plaine d’Armandie. 
 
L’Agglomération assure toujours son rôle de coopérative envers ses communes membres par 
une redistribution de 3M€ de FST et d’1,1M€ de DSC. 
 
Enfin, elle se veut résolument tournée vers la transition écologique et énergétique (plan 
lumière, plan de valorisation des déchets et de l’économie circulaire, plan vélo).  
 
Face à ce programme d’investissement, l’Agglomération d’Agen se devait de mettre en place, 
de manière raisonnée et raisonnable, un prélèvement fiscal au titre du foncier bâti à hauteur 
de 1%. 
 
Au regard de l’état fiscal 1259 transmis le 1er avril dernier par les services de l’Etat, cette 
nouvelle fiscalité devrait permettre de dégager une recette complémentaire d’1 147 660€ avec 
un impact moyen pour les foyers fiscaux propriétaires estimé à 17€ par an. 
 
Il est également proposé de porter, à partir de 2022, le coefficient multiplicateur de la TASCOM 
de 1,05 à 1,10, pour atteindre, en 2024, le maximum autorisé de 1,20. 
 
Les autres taux de fiscalité intercommunaux demeurent inchangés. 
 

Vu les articles L.2122-17 et L. 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
au remplacement du Président en cas d’absence, 

Vu l’article 1639 A du code général des impôts, 
 
Vu l’article 1636 sexies du code général des impôts, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence, 
 
Vu le décret n°2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 
et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 
 

Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
Vu l’arrêté n°2020 AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 17 juillet 2020, 
portant délégation de fonctions à Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération 
d’Agen, en cas d’absence ou d’empêchement du Président, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 1er avril 2021, 
 



  

La Commission « Finances » informée en date du 6 avril 2021, 
 
Considérant l’absence effective du Président, celui-ci a été remplacé par le Premier Vice-
Président, Monsieur Henri TANDONNET dans la plénitude de ses fonctions pour la présente 
séance. 

 

 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 

après en avoir délibéré à la majorité des votants 
[41 POUR] 

[18 CONTRE : M. AMELING, Mme ANNETTE-OGIER, Mme BARAILLES, M. BRUNEAU, Mme COMBRES, Mme FAGET (par procuration à M. 
MEYNARD), M. GARCIA, Mme GENOVESIO, M. LAFUENTE, Mme LAMY, Mme LASMAK, Mme LEBEAU, Mme LUGUET, M. MEYNARD, M. 

MIRANDE, M. RAYSSAC (par procuration à M. AMELING), M. VERDIE et M. ZANARDO] 
 [6 ABSTENTIONS : M. BUISSON, M. DELBREL, M. FREMY, Mme LABOURNERIE, Mme MEYNARD, M. SANCHEZ]  

DECIDE 
 
 
1°/ DE FIXER, pour 2021, les taux suivants : 
 

o CFE : 28,80% 
o Taxe sur le foncier non bâti : 4,12% 
o TEOM : taux unique de 11% sur l’ensemble du territoire de l’Agglomération 
o Taxe sur le foncier bâti : 1% 

 
Il est à noter que les taux de TASCOM et Versement Transport pour 2021 ont été arrêtés par 
des délibérations spécifiques : 
 

o TASCOM : délibération du 11 juin 2015 (coefficient multiplicateur fixé à 1,05) 
o Versement transport : délibération du 6 octobre 2016 (taux maintenu à 0,75%) 

 
2°/ ET DE FIXER, pour 2022, le coefficient multiplicateur de TASCOM à 1,10. 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
Pour le Président empêché, 

Le 1er Vice-Président 
 

 

Le Président  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 15 / 04 / 2021 
 
Télétransmission le 15 / 04 / 2021 











  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 8 AVRIL 2021 
 
OBJET :             DCA_035/2021_BUDGET PRIMITIF 2021 – VOTE PAR CHAPITRE 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 7 
 
 
Pouvoirs : 6 
 
 
 
 
Secrétaire de 
séance : 
Clémence 
BRANDOLIN-
ROBERT 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
02/04/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE HUIT AVRIL A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de 
Monsieur HENRI TANDONNET, ESPACE CULTUREL LE GALION, FOULAYRONNES 
 
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération d’Agen s’est réuni à l’Espace Culturel Le Galion à 
Foulayronnes, en séance à huis clos, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives 
à l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet 
de l’Agglomération d’Agen. En effet, la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir 
la totalité des Conseillers Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale.  
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. 
PINASSEAU, MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, MME DEJEAN-SIMONITI, MME 
MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME 
LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, 
M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. 
MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. 
BUISSON, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. 
BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. 
DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET 
M. DREUIL. 
 
M.DIONIS DU SEJOUR, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO, M. RAUCH, M. RAYSSAC ET MME FAGET. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR A M. TANDONNET 
M. N’KOLLO A M. PINASSEAU 
M. RAYSSAC A M. AMELING 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
MME FAGET A M. MEYNARD 
 

 
Expose : 

 

Par délibération du Conseil communautaire et en vertu des modalités d’application des 
instructions comptables applicables à chaque budget (M14 pour le budget principal, le budget 
des zones d’aménagement économiques, celui de la Technopole Agen Garonne, le budget 
Incubateur pépinière d’entreprises et le budget MIN, M49 pour les budgets eau, 
assainissement et SPANC, M43 pour le budget transport et M4 pour le budget prestation 
d’entretien voirie), vous avez décidé de voter chacun de ces budgets par chapitre. 
 
Je vous propose donc d’examiner puis de voter les crédits budgétaires 2021 par chapitre pour 
chacun des budgets précités. 
  



  

 
 

BP 2021

Propositions 

du 

PRESIDENT

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 18 639 315,15 18 639 315,15

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 39 234 124,45 39 234 124,45

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 10 317 470,74 10 317 470,74

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 10 170 844,57 10 170 844,57

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 3 637 778,24 3 637 778,24

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 9 542 293,39 9 542 293,39

66 CHARGES FINANCIERES 921 079,02 921 079,02

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 181 696,00 181 696,00

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 30 000,00 30 000,00

Somme: 92 674 601,56 92 674 601,56

BP 2021

Propositions 

du 

PRESIDENT

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 2 134 868,59 2 134 868,59

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 209 700,00 209 700,00

70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 27 162 700,33 27 162 700,33

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 57 084,53 57 084,53

73 IMPOTS ET TAXES 48 900 191,38 48 900 191,38

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 13 802 165,17 13 802 165,17

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 94 209,08 94 209,08

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 313 682,48 313 682,48

Somme: 92 674 601,56 92 674 601,56

BUDGET PRINCIPAL PAR CHAPITRE    BP 2021

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Chapitre

RECETTES

Chapitre



  

 
 

 
 
 
  

BP 2021 RP 2020

Propositions 

du 

PRESIDENT

001 EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE 11 463 162,04 0,00 11 463 162,04

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 57 084,53 0,00 57 084,53

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 300 000,00 0,00 300 000,00

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 65 000,00 0,00 65 000,00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 8 641 197,51 0,00 8 641 197,51

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 137 787,60 1 102 770,58 4 240 558,18

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 13 974 033,31 1 152 837,26 15 126 870,57

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 8 623 081,90 2 350 744,21 10 973 826,11

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 4 527 082,52 2 601 858,89 7 128 941,41

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 22 937,25 0,00 22 937,25

4582 OPERATIONS SOUS MANDAT-DEPENSES 2 787,76 0,00 2 787,76

4581 OPERATIONS SOUS MANDAT-DEPENSES 144 341,71 14 020,09 158 361,80

Somme: 50 958 496,13 7 222 231,03 58 180 727,16

BP 2021 RP 2020

Propositions 

du 

PRESIDENT

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 10 170 844,57 0,00 10 170 844,57

024 PRODUITS DES CESSIONS 191 869,00 0,00 191 869,00

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 3 637 778,24 0,00 3 637 778,24

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 300 000,00 0,00 300 000,00

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 12 687 714,92 0,00 12 687 714,92

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 2 913 777,09 1 943 575,68 4 857 352,77

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 19 913 541,97 6 000 000,00 25 913 541,97

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 254,20 0,00 254,20

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 29 491,25 0,00 29 491,25

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 150 000,00 0,00 150 000,00

4581 OPERATIONS SOUS MANDAT-RECETTES 17 635,87 0,00 17 635,87

4582 OPERATIONS SOUS MANDAT-RECETTES 170 141,90 54 102,47 224 244,37

Somme: 50 183 049,01 7 997 678,15 58 180 727,16

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Chapitre

RECETTES

Chapitre



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

BP 2021
Propositions 

du PRESIDENT

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 259 043,89 259 043,89

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 7 835 674,71 7 835 674,71

043 TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES 14 860,87 14 860,87

66 CHARGES FINANCIERES 14 860,87 14 860,87

Somme: 8 124 440,34 8 124 440,34

BP 2021
Propositions 

du PRESIDENT

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 5 014 232,42 5 014 232,42

70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 76 328,00 76 328,00

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 8 012 362,92 8 012 362,92

043 TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES 14 860,87 14 860,87

Somme: 13 117 784,21 13 117 784,21

BP 2021
Propositions 

du PRESIDENT

001 EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE 4 144 312,56 4 144 312,56

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 8 012 362,92 8 012 362,92

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 200 000,00 200 000,00

Somme: 12 356 675,48 12 356 675,48

BP 2021
Propositions 

du PRESIDENT

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 7 835 674,71 7 835 674,71

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 4 521 000,77 4 521 000,77

Somme: 12 356 675,48 12 356 675,48

Chapitre

Chapitre

RECETTES

DEPENSES

INVESTISSEMENT

Chapitre

Chapitre

DEPENSES

RECETTES

BUDGET ANNEXE ZAE (B03) PAR CHAPITRE    BP 2021

FONCTIONNEMENT



  

 

BP 2021
Propositions du 

PRESIDENT

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 90 551,00 90 551,00

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 751 402,00 751 402,00

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 5 000,00 5 000,00

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 241 696,37 1 241 696,37

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 861 175,00 861 175,00

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 10 000,00 10 000,00

66 CHARGES FINANCIERES 141 468,35 141 468,35

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 470 106,00 470 106,00

Somme: 3 571 398,72 3 571 398,72

BP 2021
Propositions du 

PRESIDENT

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 99 185,72 99 185,72

70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 3 275 863,00 3 275 863,00

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 116 350,00 116 350,00

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 80 000,00 80 000,00

Somme: 3 571 398,72 3 571 398,72

BP 2021 RP 2020
Propositions du 

PRESIDENT

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 116 350,00 0,00 116 350,00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 006 512,06 0,00 1 006 512,06

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 5 000,00 17 455,00 22 455,00

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 458 160,00 441 720,59 899 880,59

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 5 438 293,00 4 529 456,55 9 967 749,55

Somme: 7 024 315,06 4 988 632,14 12 012 947,20

BP 2021 RP 2020
Propositions du 

PRESIDENT

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION 2 212 658,64 0,00 2 212 658,64

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 241 696,37 0,00 1 241 696,37

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 861 175,00 0,00 861 175,00

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 1 644 013,50 0,00 1 644 013,50

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 288 613,00 131 960,00 420 573,00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 4 632 830,69 1 000 000,00 5 632 830,69

Somme: 10 880 987,20 1 131 960,00 12 012 947,20

DEPENSES

Chapitre

RECETTES

Chapitre

INVESTISSEMENT

Chapitre

Chapitre

DEPENSES

RECETTES

BUDGET EAU (B05) PAR CHAPITRE    BP 2021

FONCTIONNEMENT



  

 

BP 2021
Propositions 

du PRESIDENT

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 315 506,00 315 506,00

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 511 400,00 511 400,00

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 6 000,00 6 000,00

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 871 340,26 871 340,26

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 2 218 814,00 2 218 814,00

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 17 505,00 17 505,00

66 CHARGES FINANCIERES 317 991,34 317 991,34

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 498 803,00 498 803,00

Somme: 4 757 359,60 4 757 359,60

BP 2021
Propositions 

du PRESIDENT

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 579 696,60 579 696,60

70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 3 753 500,00 3 753 500,00

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 328 984,00 328 984,00

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 90 000,00 90 000,00

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTES 5,00 5,00

76 PRODUITS FINANCIERS 5 174,00 5 174,00

Somme: 4 757 359,60 4 757 359,60

BP 2021 RP 2020
Propositions du 

PRESIDENT

001 SOLDE D EXECUTION SECTION D INVESTISSEMENT REPORTE 0,00 0,00 0,00

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 328 984,00 0,00 328 984,00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2 162 248,81 0,00 2 162 248,81

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 67 000,00 10 400,00 77 400,00

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 39 000,00 18 268,72 57 268,72

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 3 545 000,00 526 103,90 4 071 103,90

Somme: 6 142 232,81 554 772,62 6 697 005,43

BP 2021 RP 2020
Propositions du 

PRESIDENT

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION 176 466,92 176 466,92

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 871 340,26 0,00 871 340,26

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 2 218 814,00 0,00 2 218 814,00

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 107 787,10 0,00 107 787,10

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 151 957,00 270 518,60 422 475,60

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2 870 137,55 2 870 137,55

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 29 984,00 0,00 29 984,00

Somme: 6 426 486,83 270 518,60 6 697 005,43

DEPENSES

Chapitre

RECETTES

Chapitre

INVESTISSEMENT

Chapitre

Chapitre

DEPENSES

RECETTES

BUDGET ASSAINISSEMENT (B07) PAR CHAPITRE    BP 2021

FONCTIONNEMENT



  

 
 
 
 

BP 2021
Propositions 

du PRESIDENT

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 121 821,00 121 821,00

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 49 118,04 49 118,04

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 2 625,45 2 625,45

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 000,00 1 000,00

Somme: 174 564,49 174 564,49

BP 2021
Propositions 

du PRESIDENT

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 341 591,82 341 591,82

70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 127 700,00 127 700,00

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 0,00 0,00

Somme: 469 291,82 469 291,82

BP 2021 RP 2020
Propositions du 

PRESIDENT

001 SOLDE D EXECUTION 10 501,72 0,00 10 501,72

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 2 625,45 0,00 2 625,45

Somme: 13 127,17 0,00 13 127,17

Chapitre

Chapitre

DEPENSES

RECETTES

BUDGET SPANC (B08) PAR CHAPITRE BP 2021

FONCTIONNEMENT

RECETTES

Chapitre

INVESTISSEMENT



  

 

BP 2021
Propositions 

du PRESIDENT

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 568 978,00 568 978,00

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 205 418,00 205 418,00

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 500,00 500,00

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 662 793,66 662 793,66

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 7 650 000,00 7 650 000,00

66 CHARGES FINANCIERES 9 870,55 9 870,55

Somme: 9 097 560,21 9 097 560,21

BP 2021
Propositions 

du PRESIDENT

73 IMPOTS ET TAXES 6 460 000,00 6 460 000,00

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 2 564 060,21 2 564 060,21

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 13 500,00 13 500,00

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 60 000,00 60 000,00

Somme: 9 097 560,21 9 097 560,21

BP 2021 RP 2020
Propositions du 

PRESIDENT

001 EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE 0,00 0,00 0,00

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 78 300,00 0,00 78 300,00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 73 333,32 0,00 73 333,32

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 135 000,00 0,00 135 000,00

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 170 000,00 362 648,32 1 532 648,32

Somme: 1 456 633,32 362 648,32 1 819 281,64

BP 2021 RP 2020
Propositions du 

PRESIDENT

001 SOLDE D EXECUTION DE LA SECTION 244 868,59 0,00 244 868,59

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 662 793,66 0,00 662 793,66

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 78 300,00 0,00 78 300,00

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 993,16 0,00 993,16

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 754 026,23 0,00 754 026,23

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 78 300,00 0,00 78 300,00

Somme: 1 819 281,64 0,00 1 819 281,64

DEPENSES

Chapitre

RECETTES

Chapitre

INVESTISSEMENT

Chapitre

Chapitre

DEPENSES

RECETTES

BUDGET TRANSPORT (B09) PAR CHAPITRE    BP 2021

FONCTIONNEMENT



  

 
 
 

BP 2021
Propositions 

du PRESIDENT

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 120 000,00 120 000,00

Somme: 120 000,00 120 000,00

BP 2021
Propositions 

du PRESIDENT

70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 120 000,00 120 000,00

Somme: 120 000,00 120 000,00

Chapitre

Chapitre

DEPENSES

RECETTES

BUDGET PRESTATIONS VOIRIE (B10) PAR CHAPITRE    BP 2021

FONCTIONNEMENT



  

 
  



  

 
 

  



  

 
 

Vu le rapport de présentation des équilibres des budgets primitifs 2021, 
 
Vu les instructions comptables M14, M49, M43 et M4, 
 
Vu les articles L.2122-17 et L. 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
au remplacement du Président en cas d’absence, 

BP 2021
Propositions 

du PRESIDENT

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 307 150,98 307 150,98

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 96 074,05 96 074,05

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 3 009,66 3 009,66

66 CHARGES FINANCIERES 2 790,75 2 790,75

Somme: 409 025,44 409 025,44

BP 2021
Propositions 

du PRESIDENT

70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 30 175,00 30 175,00

75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE 378 850,44 378 850,44

Somme: 409 025,44 409 025,44

BP 2021 RP 2020
Propositions du 

PRESIDENT

001 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 186 495,56 0,00 186 495,56

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 96 074,05 0,00 96 074,05

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 25 000,00 0,00 25 000,00

204 SUBVENTION D EQUIPEMENT VERSEE 40 000,00 40 000,00

23 IMMOBILISATIONSEN COURS 586 000,00 54 469,51 640 469,51

Somme: 893 569,61 94 469,51 988 039,12

BP 2021 RP 2020
Propositions du 

PRESIDENT

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 96 074,05 0,00 96 074,05

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 3 009,66 0,00 3 009,66

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 91 824,23 0,00 91 824,23

13 SUBVENTION D INVESTISSEMENT 8 400,00 8 400,00

16 EMPRUNT ET DETTE ASSIMILEE 788 731,18 0,00 788 731,18

Somme: 979 639,12 8 400,00 988 039,12

Chapitre

Chapitre

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

Chapitre

Chapitre

DEPENSES

RECETTES

BUDGET MIN (B15)  PAR CHAPITRE  BP 2021

FONCTIONNEMENT





  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 8 AVRIL 2021 
 
OBJET :             DCA_036/2021_RECUPERATION DU FONDS DE COMPENSATION TVA POUR LES 

BIENS DE FAIBLES VALEURS 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 7 
 
 
Pouvoirs : 6 
 
 
 
 
Secrétaire de 
séance : 
Clémence 
BRANDOLIN-
ROBERT 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
02/04/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE HUIT AVRIL A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de 
Monsieur HENRI TANDONNET, ESPACE CULTUREL LE GALION, FOULAYRONNES 
 
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération d’Agen s’est réuni à l’Espace Culturel Le Galion à 
Foulayronnes, en séance à huis clos, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives 
à l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet 
de l’Agglomération d’Agen. En effet, la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir 
la totalité des Conseillers Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale.  
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. 
PINASSEAU, MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, MME DEJEAN-SIMONITI, MME 
MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME 
LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, 
M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. 
MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. 
BUISSON, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. 
BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. 
DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET 
M. DREUIL. 
 
M.DIONIS DU SEJOUR, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO, M. RAUCH, M. RAYSSAC ET MME FAGET. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR A M. TANDONNET 
M. N’KOLLO A M. PINASSEAU 
M. RAYSSAC A M. AMELING 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
MME FAGET A M. MEYNARD 
 

 
Expose : 

 

La circulaire interministérielle n° NOR INT BO200059C du 26 février 2002 est venue préciser 
les dispositions de la circulaire interministérielle n° NOR INT B010100692A du 26 octobre 2001 
relatif à l’imputation des dépenses du secteur public local. 
 
Cette circulaire explicite l’ensemble des règles d’imputation des dépenses des collectivités 
locales et les notions qui permettront aux ordonnateurs et aux comptables de déterminer 
l’imputation comptable et budgétaires desdites dépenses. 
 
En outre, elle détermine la nouvelle nomenclature des biens pouvant être considérés comme 



  

valeurs immobilisées, quelle que soit leur valeur unitaire, et qui peuvent à ce titre être intégrés 
dans le patrimoine des collectivités locales. 
 
Ainsi, les biens meubles dont le montant unitaire dépasse 500 € TTC sont considérés comme 
des dépenses d’investissement. 
 
En revanche, les biens meubles d’un montant unitaire inférieur à 500 € TTC ne peuvent être 
imputés en section d’investissement que s’ils figurent dans la nomenclature définie par la 
circulaire interministérielle n° NOR INT B010100692A du 26 octobre 2001. 
 
Cette nomenclature fixe la liste des biens meubles constituant des immobilisations par nature. 
Cette liste est présentée par rubrique dont le contenu peut être complété, chaque année, par 
l’assemblée délibérante de la collectivité sous réserve que ces biens revêtent un caractère de 
durabilité et ne figurent pas explicitement parmi les comptes de charges ou de stocks. En 
outre, cette délibération annuelle peut être complétée, si nécessaire en cours d’année par une 
deuxième délibération. 
 
Dès lors, il vous est proposé de compléter certaines rubriques pour pouvoir imputer les 
dépenses correspondantes en section d’investissement. L’intérêt de cette proposition est de 
permettre l’éligibilité de ces dépenses au Fonds de Compensation de la T.V.A (F.C.T.V.A.). 
 
A cet effet, il convient d’inclure dans la délibération le tableau ci-annexé qui reprend par 
rubrique la liste des biens meubles, destinée à compléter la nomenclature définie par l’arrêté 
du 26 octobre 2001. Etant rappelé que la durée d’amortissement des biens d’une valeur 
unitaire inférieure à 500 € TTC est fixée à un an, conformément aux dispositions de l’article L 
2321-3 C.G.C.T. 
 
Vu les articles L. 1615-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles L. 2321-2 et L 2321-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles L.2122-17 et L. 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
au remplacement du Président en cas d’absence, 

Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 
et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
Vu l’arrêté n°2020 AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 17 juillet 2020, 
portant délégation de fonctions à Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération 
d’Agen, en cas d’absence ou d’empêchement du Président, 

 



  

Vu la circulaire interministérielle n° NOR INT B010100692A du 26 Octobre 2001 relative à 
l’imputation des dépenses du secteur public local, 
 
Vu la circulaire interministérielle n° NOR INT BO200059C du 26 Février 2002, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 1er avril 2021, 
 
La Commission « Finances » informée en date du 6 avril 2021 ? 
 
Considérant l’absence effective du Président, celui-ci a été remplacé par le Premier Vice-
Président, Monsieur Henri TANDONNET dans la plénitude de ses fonctions pour la présente 
séance. 

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

[64 POUR] 
[1 NON-PARTICIPATION : M. GARCIA]  

DECIDE 
 
D’ADOPTER la liste ci-jointe des biens meubles destinée à compléter la nomenclature définie 
par la circulaire interministérielle du 26 Février 2002 et pour lesquels les dépenses 
correspondantes seront rendues éligibles au fonds de compensation de la TVA. 
 

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

Pour extrait conforme, 
Pour le Président empêché, 

Le 1er Vice-Président 
 

 

Le Président  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 15 / 04 / 2021 
 
Télétransmission le 15 / 04 / 2021 



IMMOBILISATION POUR FAIBLE VALEUR

TYPE DE MATERIEL

cônes de signalisation

distributeur gel hydro alccolique

petit électro-ménager

atelier : tabliers de découpes

ALSH : tonnelle et voile ombrage, verres bouteilles 

inox, piscinettes, tapis gazon synthétique

bureau : étiqueteuse dymo, repose doc, relieuse

crèche : transal à roulettes,jeux éducatifs

caisse à outil, ralonge, masque à souder

outillage (mèche acier fer, mèche perforateur, clé 

choc,pinces coupantes)

Etat annexe à la délibération du Conseil COMMUNAUTAIRE du 8 avril 2021



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 8 AVRIL 2021 
 
OBJET :             DCA_037/2021_AUTORISATION DE PROGRAMME – CREDITS DE PAIEMENT – 

PONT ET BARREAU DE CAMELAT 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 7 
 
 
Pouvoirs : 6 
 
 
 
 
Secrétaire de 
séance : 
Clémence 
BRANDOLIN-
ROBERT 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
02/04/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE HUIT AVRIL A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de 
Monsieur HENRI TANDONNET, ESPACE CULTUREL LE GALION, FOULAYRONNES 
 
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération d’Agen s’est réuni à l’Espace Culturel Le Galion à 
Foulayronnes, en séance à huis clos, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives 
à l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet 
de l’Agglomération d’Agen. En effet, la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir 
la totalité des Conseillers Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale.  
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. 
PINASSEAU, MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, MME DEJEAN-SIMONITI, MME 
MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME 
LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, 
M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. 
MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. 
BUISSON, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. 
BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. 
DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET 
M. DREUIL. 
 
M.DIONIS DU SEJOUR, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO, M. RAUCH, M. RAYSSAC ET MME FAGET. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR A M. TANDONNET 
M. N’KOLLO A M. PINASSEAU 
M. RAYSSAC A M. AMELING 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
MME FAGET A M. MEYNARD 
 

 
Expose : 

 
L’annualité budgétaire est l’un des principes fondamentaux des finances publiques. 
 
Ainsi, pour la gestion de leurs opérations d’investissement pluriannuelles, les collectivités 
territoriales peuvent procéder de deux manières : 
 

1- Inscrire au budget la totalité du coût du projet et engager la totalité des crédits dès la 
notification des marchés, puis reporter les restes à réaliser d’une année sur l’autre 
jusqu’à l’achèvement des travaux, ce qui nécessite d’inscrire et engager les 
financements correspondants, notamment l’emprunt, dès le début, afin de présenter 
un budget en équilibre. 



  

 
2- Ouvrir une autorisation de programme (AP) du montant total du projet et, par 

dérogation au principe d’annualité budgétaire, n’inscrire au budget chaque année que 
les crédits de paiement (CP) nécessaires aux réalisations annuelles. Cette méthode 
cloisonne le projet en question vis-à-vis des autres opérations d’investissement et 
nécessite un suivi rigoureux et un passage régulier devant l’assemblée délibérante à 
chaque modification de l’AP ou des CP mais permet d’améliorer les taux de réalisation 
et de limiter les reports de crédits. 

 
L’Agglomération d’Agen suit ses projets d’investissement au travers d’un plan pluriannuel 
d’investissement (PPI) et applique le principe d’annualité budgétaire de manière classique. 
Or, au regard de taux de réalisation jugés trop faibles en section d’investissement mais aussi 
et surtout de volumes de restes à réaliser à financer par de l’emprunt souvent importants en 
fin d’exercice, il est proposé de mettre en place une gestion en AP/CP pour les projets dont le 
montant et la durée sont de nature à peser sur l’équilibre budgétaire annuel. 
 
Le projet de création du Pont de Camélat, dont le coût global est évalué à 54,1M€ HT, est prêt 
à débuter. Dans la mesure où celui-ci a vocation à impacter les exercices budgétaires 2021 à 
2025, il est proposé d’assurer, à titre expérimental, le suivi comptable et budgétaire de ce 
projet d’investissement via l’ouverture d’une autorisation de programme pluriannuelle et 
l’inscription de crédits de paiement annuels. Si la pertinence de ce mode opératoire est 
reconnue, il sera proposé de nouvelles autorisations de programme sur les prochains 
exercices budgétaires. 
 

Le projet « pont et barreau de Camélat - phase TRAVAUX » - 2021 - 2025 

Dans le cadre d’une réflexion globale menée sur des sujets tels que l’économie et l’emploi, le 
Conseil de l’Agglomération d’Agen a délibéré le 21 février 2013 en faveur de la création d’un 
schéma des infrastructures vecteur d’emploi et permettant de qualifier l’agenais comme 
carrefour économique entre Bordeaux et Toulouse. 

Parmi les décisions qui ont été validées, la 3ème phase d’aménagement vise à finaliser le grand 
contournement Ouest de l’Agglomération d’Agen par la réalisation du Barreau de Camélat, 
dans la continuité de la liaison entre la RD119 et la RD656 (section routière dénommée 
« amorce de la rocade ouest » qui a été mise en service en août 2017). 

Cette voirie structurante permettra d’assurer, en rive gauche, la continuité de l’action de l’Etat, 
visant au recalibrage de la RN21 entre Villeneuve-sur-Lot et Agen, et de garantir une desserte 
optimisée du second échangeur autoroutier Agen-Ouest et, à terme, de la future gare LGV.  

La création d’un 3ème pont sur la Garonne permettra enfin de réorganiser les échanges internes 
à l’Agglomération entre les deux rives et de contribuer notamment au désengorgement du pont 
de Pierre. 

C’est dans ce contexte que le Barreau de Camélat est inscrit au sein du CPER 2015-2020 
pour une prise en charge financière (1/3 Etat, 1/3 Département et 1/3 Agglomération d’Agen) 
des études de conception et des acquisitions foncières nécessaires à la concrétisation de 
l’opération. 

Le calendrier prévisionnel de ce projet est le suivant, pour une livraison de l’ouvrage fin 2023 : 



  

 
 
La gestion pluriannuelle des investissements en autorisations de programme et crédits 
de paiement 
 
Les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant 
être engagées pour le financement des investissements. Elles correspondent à des dépenses 
à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d’immobilisations 
déterminées, acquises ou réalisées par la collectivité ou à des subventions d’équipement 
versées à des tiers. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit 
procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées (articles L 2311-3 et R 2311-9 du 
CGCT). 
 
Les AP se distinguent du programme pluriannuel d’investissement (PPI) qui est un outil de 
programmation et d’affichage. Ce programme comprend tous les projets d’investissement du 
mandat, ceux gérés en AP comme ceux gérés hors AP (dépenses annuelles récurrentes ou 
projets infra annuels). Au contraire, l’AP est un outil budgétaire de mobilisation de crédits. 
 
Les autorisations de programme sont votées par le Conseil d’Agglomération lors de l’adoption 
du budget primitif ou des décisions modificatives, au moyen d’une délibération distincte. 
Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des 
crédits de paiement correspondants. 
 
Le projet de budget est en outre accompagné d’une situation, arrêtée au 1er janvier de 
l’exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ouvertes antérieurement 
ainsi que des crédits de paiement afférents. De même, le compte administratif est 
accompagné d’une situation, arrêtée au 31 décembre de cet exercice, des autorisations de 
programme ouvertes ainsi que des crédits de paiement. 
 



  

Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être 
mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre 
des autorisations de programme correspondantes. L'équilibre budgétaire de la section 
d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement (articles L 2311-
3 et R 2311-9 du CGCT). 
 
A tout moment, la somme des CP doit être égale au montant de l’AP. 
 
Les CP votés non mandatés dans l’exercice sont automatiquement annulés en fin d’exercice. 
Ils peuvent être reventilés sur les exercices suivants, par un vote d’actualisation de l’AP à 
l’occasion de l’adoption du budget primitif. 
 
L’ouverture d’une autorisation de programme « Pont et Barreau de Camélat- phase 
TRAVAUX » 
 
Il est proposé que l’autorisation de programme couvre : 

- le marché de maîtrise d’œuvre phase PRO, DET, 
- la démolition des bâtis, 
- le dévoiement de réseaux, 
- les marchés de travaux relatifs à ce projet. 

 
Ainsi, les frais relatifs aux acquisitions foncières, aux fouilles d’archéologie préventive, à l’AMO 
et à la MOE phase AVP, dont une partie est déjà réalisée, ne sont pas intégrés à l’autorisation 
de programme. 

Le coût prévisionnel estimé à ce stade du projet est de 54,075 M€ HT, se décomposant ainsi : 

Dépenses HT TTC 

Travaux 51,533 M€ 61,840 M€ 

MOE, études diverses 2,542 M€ 3,050 M€ 

 

Par ailleurs, même si les recettes n’ont pas vocation à être suivies en AP/CP, il est utile de 
rappeler que ce projet fait l’objet d’une demande de financement auprès de l’Etat dans le cadre 
de l’avenant au CPER 2015-2020 et dans le prochain CPER 2023-2027 à hauteur de 18M€. 
Le Département de Lot-et-Garonne participera à hauteur de 13,4 M€. Des démarches sont 
toujours en cours auprès de la Région Nouvelle Aquitaine pour solliciter 9M€. 

Il est proposé d’ouvrir une autorisation de programme pluriannuelle d’un montant de 64,89M€ 
TTC en dépenses et de la ventiler selon les crédits de paiements annuels ci-dessous : 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Dépenses prévisionnelles 
TTC 

1,5M€ 20 M€ 30 M€ 10 M€ 3,39 M€ 

 



  

Les modifications qui pourraient impacter le montant de l’autorisation de programme, 
notamment à la notification des marchés de travaux, feront l’objet d’une nouvelle délibération, 
de même que les décalages qui pourraient intervenir sur les crédits de paiements annuels. 

Vu l’article L. 2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu les articles L.2122-17 et L. 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
au remplacement du Président en cas d’absence, 

Vu le décret n°97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de 
programme et des crédits de paiement,  
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence, 

Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence, 

Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 

Vu le décret n°2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 
et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 

Vu l’arrêté n°2020 AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 17 juillet 2020, 
portant délégation de fonctions à Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération 
d’Agen, en cas d’absence ou d’empêchement du Président, 
Le Bureau Communautaire informé en date du 1er avril 2021, 

La Commission « Finances » informée en date du 6 avril 2021 

Considérant l’absence effective du Président, celui-ci a été remplacé par le Premier Vice-
Président, Monsieur Henri TANDONNET dans la plénitude de ses fonctions pour la présente 
séance. 

 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 

après en avoir délibéré à la majorité des votants 
[61 POUR] 

[3 CONTRE : M. BRUNEAU, Mme COMBRES, Mme LASMAK]  
[1 ABSTENTION : Mme FAGET (par procuration à M. MEYNARD]  

DECIDE 
 
1°/ DE DECIDER l’ouverture d’une autorisation de programme pour le projet de création du 
Pont et barreau de Camélat à hauteur de 54 075 000€ HT et 64 890 000€ TTC en dépenses 
et l’inscription des crédits de paiement afférents tels que détaillés dans le tableau ci-dessus, 
 
2°/ DE PRECISER que les modifications susceptibles d’être apportées à cette autorisation de 
programme feront l’objet d’une nouvelle délibération lors du vote du budget primitif ou d’une 
décision modificative, 



  

 
3°/ DE PRECISER que les crédits de paiement non mandatés dans l’exercice seront annulés 
automatiquement et que les modifications apportées à leur ventilation pluriannuelle feront 
l’objet d’une nouvelle délibération lors du vote du budget primitif ou d’une décision modificative. 
 
4°/ ET D’AUTORISER le Président à déposer les demandes d’aide financière 
correspondantes auprès des partenaires susceptibles de financer ce projet. 
 

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

Pour extrait conforme, 
Pour le Président empêché, 

Le 1er Vice-Président 
 

 

Le Président  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 15 / 04 / 2021 
 
Télétransmission le 15 / 04 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 8 AVRIL 2021 
 
OBJET :             DCA_038/2021_APPROBATION DU PACTE DE GOUVERNANCE 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 9 
 
 
Pouvoirs : 8 
 
 
 
 
Secrétaire de 
séance : 
Clémence 
BRANDOLIN-
ROBERT 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
02/04/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE HUIT AVRIL A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de 
Monsieur HENRI TANDONNET, ESPACE CULTUREL LE GALION, FOULAYRONNES 
 
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération d’Agen s’est réuni à l’Espace Culturel Le Galion à 
Foulayronnes, en séance à huis clos, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives 
à l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet 
de l’Agglomération d’Agen. En effet, la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir 
la totalité des Conseillers Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale.  
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. 
PINASSEAU, MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, MME DEJEAN-SIMONITI, MME 
MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME 
LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, 
M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. 
MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. 
DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, 
M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. 
SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL. 
 
M.DIONIS DU SEJOUR, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO, M. RAUCH, M. RAYSSAC, MME FAGET, 
MME BARAILLES ET M. PONSOLLE. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR A M. TANDONNET 
M. N’KOLLO A M. PINASSEAU 
M. RAYSSAC A M. AMELING 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
MME FAGET A M. MEYNARD 
MME BARAILLES A M. MIRANDE 
M. PONSOLLE A M. GARCIA 
 

 
Expose : 

 

Lors du Conseil d’Agglomération du 19 novembre 2020, un projet de pacte de gouvernance a 
été proposé et mis au débat, conformément au cadre législatif instauré par la loi n° 2019-1461 
du 27 décembre 2019 et retranscrit au sein de l’article L. 5211-11-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT). 

A la suite de la délibération prenant acte du débat et validant de fait le lancement de la 
procédure d’adoption, les communes ont été invitées à se prononcer et à faire connaître leurs 
propositions. 



  

C’est sur la base de ces échanges qu’un nouveau projet de pacte actualisé vous est soumis 
pour adoption. Au-delà des précisions qu’il apporte sur les différentes instances qui composent 
l’Agglomération, celui-ci fixe les orientations qui suivent. 

 

1. EN MATIERE DE PARITE AU SEIN DES INSTANCES 

En matière de parité au sein des instances, le Pacte rappelle que l’Agglomération est 
soucieuse de son respect dans ses aspects non contraints et tend à une recherche de 
proportionnalité, sur la base des mandats électifs locaux détenus par des hommes ou des 
femmes.  

Pour mémoire, en Bureau, sur le mandat 2020-2026, 5 femmes sont titulaires sur 31 membres, 
soit 16%, le conseil communautaire privilégiant le maire comme représentant de sa commune 
au sein du Bureau. 

Le Conseil a élu 3 de ses membres pour être vice-présidentes sur 14 vice-présidences 
distribuées, soit 21%. 

Par ailleurs, au sein de l’administration commune, la parité est respectée pour les directeurs 
généraux des services adjoints (2 hommes/2 femmes). En outre, le comité de direction se 
compose de 6 femmes et de 5 hommes. 

 

2. EN MATIERE D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT 

2.1. DECISIONS DE L’EPCI RELATIVES A UNE SEULE COMMUNE MEMBRE 

Conformément au CGCT, une décision dont les effets sont susceptibles d’avoir un impact que 
sur une seule commune membre doit faire l’objet d’un avis préalable de sa part rendu en 
Conseil municipal, avant d’être inscrit à l’ordre du jour du Conseil communautaire.  

Toutefois, cette règle pourra faire l’objet d’une exception lorsque le sujet impacte certes le 
territoire d’une seule commune mais relève seulement de l’intérêt communautaire. Dans cette 
hypothèse, le Conseil communautaire pourra passer outre l’avis préalable du Conseil 
municipal. 

 

2.2. CONFERENCE DES MAIRES POUR AVIS SUR SUJETS D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

Au-delà de la réunion annuelle obligatoire, le Bureau communautaire, dès lors que les 31 
maires sont présents, aura la possibilité de se réunir sous la forme de la Conférence des 
maires pour recueillir son avis sur tout sujet d’intérêt communautaire. Cette proposition pourra 
être faite à tout moment par un ou plusieurs membres du Bureau et devra faire l’objet d’un 
vote à l’unanimité. 

 

2.3. INTERVENTIONS TECHNIQUES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 

En application du pacte à approuver, il est prévu de tendre vers le fait que toutes interventions 
des services techniques de l’Agglomération d’Agen ou des opérateurs mandataires (eau, 
assainissement, transport, voirie...) sur le territoire de l’une des communes membres fassent 
l’objet de la procédure préalable suivante : 

 



  

 Transmission d’un calendrier prévisionnel annuel comprenant les travaux 
d’investissement et les campagnes annuelles d’opérations récurrentes, 

 Mise en place d’une fiche de validation commune de l’ensemble des interventions 
techniques comprenant notamment un calendrier de travaux (hors 
interventions d'urgences ou imprévues et campagnes annuelles d’opérations 
récurrentes), 

 Alerte des communes au minimum 2 semaines avant intervention pour les travaux 
non urgents réalisés sans fiche de validation (exemples : campagne de faucardage, 
campagne de tonte, campagne d’hydrocurage de réseau, etc.). 
 

Par ailleurs, l’Agglomération souhaite renforcer le rôle d’interlocuteur technique unique d’un 
premier niveau du ressort d’une unité territoriale à l’ensemble des missions de la direction 
technique (voirie et éclairage public, eau et assainissement, hydraulique et environnement, 
Transport et mobilités, valorisation des déchets) en : 

 Généralisant une réunion au minimum trimestrielle entre la commune et 
le correspondant territorial, 

 Organisant une réunion au minimum annuelle de l’ensemble des services techniques 
avec la commune, 

 Mettant en place un document partagé de suivi de réalisation des demandes 
ponctuelles d'intervention des communes (hors travaux d'investissement). 
 

Enfin, l’organisation de réunions d’échange entre les différents interlocuteurs techniques des 
communes sera proposée pour faciliter le partage et les retours d’expérience. 

 

3. EN MATIERE DE DELEGATIONS ET COOPERATIONS LOCALES : la création ou 
la gestion d’équipements et de services 

L’Agglomération a pour objectif de favoriser les délégations par convention pour la création ou 
la gestion de certains équipements et services relevant d’une ou plusieurs communes par ces 
dernières, sur la base du principe de subsidiarité.  

Pour illustration, il pourrait être envisagé d’avoir recours à une telle convention pour l’entretien 
des abords de la rocade de Beauregard. A ce jour cela est géré par les services de 
l’Agglomération alors que la commune de Boé, sous réserve qu’elle confirme son accord, 
serait en mesure de la faire. 

4. EN MATIERE D’ACCOMPAGNEMENT ET DE MUTUALISATION 

L’administration communautaire est, au jour de l’élaboration du présent projet, uniquement 
mutualisée avec la commune d’Agen et ce depuis 2015. 

Il est important de rappeler que de nombreux services particuliers sont pourtant mutualisés à 
titre gratuit avec les communes membres : 

 L’instruction des autorisations d’urbanisme 
 L’accès au SIG 
 L’accès partagé au service de vaguemestres 

Le mécanisme de la mutualisation de services avec les communes membres doit être mis en 
œuvre en vue d’optimiser les coûts mais il doit être fait à titre onéreux afin de rétablir un juste 
équilibre. Exemple : la police de l’urbanisme. 

L’Agglomération offre à toute commune qui le souhaitera la possibilité d’adhérer à 
l’administration commune. 



  

En ce qui concerne les services d’ingénierie et de ressources, malgré des demandes de 
communes, ces derniers n’ont pas vocation à être mutualisés de manière continue, sauf en 
cas de recrutement particulier ou de brigade d’Agglomération facturés aux communes 
utilisatrices (par exemple pour le service juridique, les moyens généraux ou les achats, la 
comptabilité, les ATSEM). 

Une bibliothèque de données actualisée pour les évènements ou les acquisitions de matériels 
sera créée. 

Ces dispositifs de mutualisation ne sont pas exclusifs de la coopération entre communes. 

 

5. EN MATIERE DE COMMUNICATION ET DE PROXIMITE AVEC LES ELUS 
MUNICIPAUX 

5.1.  RENCONTRES AVEC LES ELUS MUNICIPAUX 

Tout au long du mandat 2020-2026, le Président s’engage à rencontrer en moyenne tous les 
2 ans le conseil municipal de chaque commune afin de renforcer la proximité avec l’EPCI. 
L’objectif de cette démarche est également de tendre vers une meilleure communication avec 
les élus municipaux. Il sera organisé une réunion par an avec tous les conseillers municipaux 
de l’Agglomération d’Agen afin de leur présenter un bilan de l’activité intercommunale. 

5.2  COMMUNICATION 

La communication vis-à-vis des élus municipaux sur l’actualité de l’Agglomération sera 
renforcée avec la tenue chaque année d’une Assemblée Générales des Communes Membres 
et la diffusion trimestrielle d’une newsletter des élus reprenant les grandes lignes de l’activité 
de l’Agglomération et les rendez-vous importants à venir. 

5.3  EXTENSION DE L’ENVOI DES CONVOCATIONS 

Depuis la loi du 27 décembre 2019, l’ensemble des élus municipaux reçoivent l’ordre du jour 
de chaque Conseil d’Agglomération au moment de l’envoi de la convocation. Au-delà de la 
simple obligation légale que s’efforce de respecter l’Agglomération, cette communication a 
pour objectif de favoriser l’accès à l’actualité intercommunale de l’ensemble des élus du 
territoire. 

5.4  INFORMATIONS LIEES AUX SERVICES ADMINISTRATIFS 

Une animation des DGS et des secrétaires de mairie est programmée mensuellement pour un 
partage d’information et le maintien d’un réseau administratif nécessaire. En parallèle il est 
envisagé la création d’un réseau de communicants sur les 31 communes.  

Un organigramme fonctionnel des directeurs et chefs de service avec leurs coordonnées 
téléphoniques directes a été envoyé à chaque commune membre, dans l’idée de pouvoir 
encore mieux communiquer. 

 

5.5  FORMATION DES ELUS 

Formation auprès des élus municipaux : tous les élu(e)s locaux ont le droit de bénéficier d’une 
formation adaptée à leurs fonctions, droit se portant à 18 jours pour toute la durée de leur 
mandat. Les frais sont pris en charge par la collectivité. 

La Direction des Relations Humaines et de la Formation est chargée d’organiser la procédure 
de formation des élus communautaires. 



  

Force est de constater qu’à la suite de la communication du projet de Pacte, aucune commune 
membre ne s’est prononcée en sa défaveur. En conséquence, il convient de prendre acte de 
ce consensus en l’approuvant définitivement. 

Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la 
proximité de l'action publique, 
Vu l’article L. 5211-11-2 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L. 5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu les articles L.2122-17 et L. 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
au remplacement du Président en cas d’absence, 

Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
Vu le décret n°2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 
et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
Vu l’arrêté n°2020 AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 17 juillet 2020, 
portant délégation de fonctions à Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération 
d’Agen, en cas d’absence ou d’empêchement du Président, 
 

Le Bureau Communautaire informé en date du 1er avril 2021, 
 
La Commission « Finances » informée en date du 6 avril 2021, 
 
Considérant l’absence effective du Président, celui-ci a été remplacé par le Premier Vice-
Président, Monsieur Henri TANDONNET dans la plénitude de ses fonctions pour la présente 
séance. 

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

[62 POUR] 
 [1 ABSTENTION : Mme FAGET (par procuration à M. MEYNARD]  

[2 NON-PARTICIPATIONS : Mme BARAILLES (par procuration à M. MIRANDE) et M. PONSOLLE (par procuration à M. GARCIA]  
DECIDE 

 
D’APPROUVER le pacte de gouvernance de l’Agglomération d’Agen.  
 

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

Pour extrait conforme, 
Pour le Président empêché, 

Le 1er Vice-Président 
 

 

Le Président  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 15 / 04 / 2021 
 
Télétransmission le 15 / 04 / 2021 
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Préambule 

 

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 a inséré au sein du code général des collectivités 

territoriales (CGCT) un article L. 5211-11-2 relatif à la mise en place d’un Pacte de 

Gouvernance entre une communauté d’Agglomération et ses communes membres. Son 

élaboration est soumise au vote du Conseil communautaire, et en cas d’adoption il peut 

prévoir : 

 

1° Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de l'article L. 5211-

57 (« Les décisions du conseil d'un établissement public de coopération intercommunale à 

fiscalité propre dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne 

peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été 

rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission du projet de la communauté, 

l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision est prise à la 

majorité des deux tiers des membres du conseil de l'établissement public de coopération 

intercommunale. ») ; 

 

2° Les conditions dans lesquelles le bureau de l'établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre peut proposer de réunir la conférence des maires pour 

avis sur des sujets d'intérêt communautaire ; 

 

3° Les conditions dans lesquelles l'établissement public peut, par convention, confier la 

création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à 

une ou plusieurs de ses communes membres ; 

 

4° La création de commissions spécialisées associant les maires. Le pacte détermine alors 

leur organisation, leur fonctionnement et leurs missions. Le pacte fixe, le cas échéant, 

les modalités de fonctionnement des commissions prévues à l'article L. 5211-40-1 ; 

 

5° La création de conférences territoriales des maires, selon des périmètres 

géographiques et des périmètres de compétences qu'il détermine. Les conférences 

territoriales des maires peuvent être consultées lors de l'élaboration et de la mise en 

œuvre des politiques de l'établissement public de coopération intercommunale à 

fiscalité propre. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des 

maires sont déterminées par le règlement intérieur de l'organe délibérant de 

l'établissement public ; 

 

6° Les conditions dans lesquelles le président de l'établissement public peut déléguer au 

maire d'une commune membre l'engagement de certaines dépenses d'entretien courant 

d'infrastructures ou de bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également 

les conditions dans lesquelles le maire dispose d'une autorité fonctionnelle sur les 

services de l'établissement public, dans le cadre d'une convention de mise à disposition 

de services ; 
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7° Les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de 

l'établissement public et ceux des communes membres afin d'assurer une meilleure 

organisation des services ; 

 

8° Les objectifs à poursuivre en matière d'égale représentation des femmes et des 

hommes au sein des organes de gouvernance et des commissions de l'établissement 

public. 

 

Sur la base de ces thématiques, le présent Pacte a donc vocation à rappeler les 

fondements politiques de l’Agglomération d’Agen et à fixer les grandes lignes de ses 

engagements avec les communes membres. 
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I – Les fondements politiques de l’Agglomération 

 

Au 1er janvier 2021, l’Agglomération d’Agen est constituée des 31 communes suivantes : 

Agen Laplume 

Astaffort Le Passage d’Agen 

Aubiac Marmont-Pachas 

Bajamont Moirax 

Boé Pont-du-Casse 

Bon-Encontre Roquefort 

Brax Saint Caprais de Lerm 

Castelculier Saint Hilaire de Lusignan 

Caudecoste Saint Nicolas de la Balerme 

Colayrac-Saint-Cirq Saint Pierre de Clairac 

Cuq Saint Sixte 

Estillac Sainte Colombe en Bruilhois 

Fals Sauvagnas 

Foulayronnes Sauveterre Saint Denis 

Lafox Sérignac sur Garonne 

Layrac 

 

L’Agglomération s’est constituée depuis 1965 par agrégation de communes ou par fusion 

avec d’autres établissements publics de coopération intercommunale. L’état d’esprit a 

toujours été celui d’une agglomération coopérative et non d’une super commune. Le 

maire doit être « patron chez lui ». 
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Parmi les lignes forces qui ont dicté l’animation de cette coopérative, les communes 

doivent conserver les services de proximité et l’Agglomération doit s’occuper de 

l’aménagement du territoire et des économies d’échelle sur le principe même de la 

subsidiarité.  

Cet état d’esprit existe et a guidé les relations entre communes et Agglomération jusqu’à 

présent sans que la loi ne nous y oblige. Néanmoins, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 

2019 a inséré au sein du code général des collectivités territoriales (CGCT) un article 

L.5211-11-2 relatif à la mise en place d’un Pacte de Gouvernance entre une communauté 

d’Agglomération et ses communes membres. 

Ce Pacte de gouvernance n’a pas vocation à fixer les relations financières entre 

l’Agglomération et ses communes membres puisqu’elles seront déterminées dans un 

document particulier, le Pacte financier et fiscal. 

Il n’a pas non plus vocation à se substituer aux statuts de l’Agglomération qui demeurent 

l’acte de référence pour les compétences exercées (qu’elles soient obligatoires comme le 

développement économique, ou facultatives comme l’organisation des transports 

publics…). 
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II – Les instances de l’Agglomération 

 

CHAPITRE 1 – LES INSTANCES DECISIONNELLES  

Les instances décisionnelles au sein de l’Agglomération sont : 

 

1/ le Conseil d’Agglomération  

Composé de 66 sièges de conseillers communautaires, il s’agit de l’instance où sont votés 

les sujets majeurs et les grandes orientations de politique publique. 

Son fonctionnement est régi par l’article L. 5211-10 du code général des collectivités 

territoriales qui détermine les 7 matières relevant obligatoirement de sa compétence : 

1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou 

redevances ;  

2° De l'approbation du compte administratif ;  

3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de 

coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application 

de l'article L. 1612-15 ;  

4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 

fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;  

5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;  

6° De la délégation de la gestion d'un service public ;  

7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace 

communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de 

politique de la ville.  

Ce fonctionnement a été acté par les délibérations fondatrices du mandat 2020-2026 

relatives aux délégations de pouvoir au Président et au Bureau en date du 16 juillet 2020. 

2/ le Bureau communautaire 

Le Bureau communautaire agit sur délégation du Conseil dans des matières 

limitativement définies dont l’impact est susceptible d’intéresser l’ensemble des maires. 

Ces matières ont été inscrites dans la délibération du 16 juillet 2020 relative aux 

délégations de pouvoirs au Bureau. 

En Bureau communautaire, chaque commune dispose d’une voix. Si le membre du 

Bureau n’est pas maire, le maire est invité d’office et peut participer aux débats, mais 

sans droit de vote. Cette règle sera applicable sous réserve d’être reprise et validée dans 

les statuts.  
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Par ailleurs, le relevé de conclusions de chaque Bureau communautaire sera envoyé aux 

maires.  

Il est envisagé sur le mandat 2020-2026 de le convoquer de manière plus fréquente sous 

la forme de séminaires thématiques.  

En fonction de l’ordre du jour, les conseillers communautaires délégués pourront être 

invités à participer au Bureau avec voix consultative. 

 

3/ le Président  

Le Président agit lui aussi sur délégation du Conseil d’Agglomération, conformément à 

la délibération du 16 juillet 2020, et prend seul des décisions de gestion courante dont 

l’impact financier est limité. 

Le fonctionnement de ces instances n’a pas vocation à être traité au sein du Pacte mais 

dans les statuts de l’Agglomération, document auquel il convient de se référer. Ces 

statuts approuvés en 2013 sont en cours de réactualisation à la date d’approbation du 

présent pacte afin d’être cohérents avec les évolutions législatives et réglementaires 

intervenues ces dernières années, mais également avec les objectifs politiques de notre 

Conseil d’Agglomération. 
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CHAPITRE 2 – LES INSTANCES CONSULTATIVES  

Là encore, la présentation des instances consultatives au sein du présent Pacte n’a pas 

vocation à se substituer aux statuts de l’Agglomération, ces derniers demeurant le 

document de référence. 

 

1/ les commissions 

Au nombre de 14, il s’agit d’organes consultatifs composés de conseillers 

communautaires et conseillers municipaux des communes membres, dont l’avis peut 

être requis préalablement à toute saisine du Conseil ou du Bureau. Cet avis a pour 

objectif d’éclairer la décision qui fera l’objet d’un vote.  

Le Président, sur proposition du Bureau, se laisse la possibilité de renvoyer à la 

commission tout sujet dont elle a la charge et qui demande des éclaircissements 

supplémentaires.  

En dehors des saisines faites par le Président de l’Agglomération, le Président de la 

commission l’anime librement pour participer à la définition des politiques publiques 

qui correspondent à son objet. 

Un relevé de conclusions d’une à deux minutes sous la forme d’une vidéo pourra être 

produit par le président de la commission et diffusé largement avec accès via l’extranet. 

Autant que faire se peut, les rapports et les diaporamas des commissions seront envoyés 

5 jours avant la date de tenue de ces commissions, de manière à ce que chaque 

commissaire puisse avoir le temps de prendre connaissance des sujets et éventuellement 

d’en discuter au sein de sa commune. 

D’un point de vue pratique, il est prévu de mettre en place un agenda partagé pour les 

commissions afin de faciliter la présence des membres et plus globalement de favoriser 

la présence des conseillers municipaux. 

 

2/ le conseil de développement  

Il s’agit d’un organe de démocratie participative dont la composition est fixée par l’EPCI, 

tel que prévu par l’article L. 5211-10-1 du CGCT. 

 

3/ la conférence des maires  

Il s’agit d’une réunion de l’ensemble des maires, le Bureau peut s’y substituer si 

l’ensemble des maires sont représentés. L’esprit des statuts de l’Agglomération est que 

le Bureau s’approche le plus possible de la conférence des maires. 

En invitant l’ensemble des maires, le Bureau est de fait une Conférence des maires et 

pourra statuer en tant que telle si besoin.  
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CHAPITRE 3 – LA PARITE AU SEIN DES INSTANCES 

 

L’Agglomération est soucieuse du respect de la parité dans ses aspects non contraints et 

tend à une recherche de proportionnalité, sur la base des mandats électifs locaux 

détenus par des hommes ou des femmes.  

En Bureau, sur le mandat 2020-2026, 5 femmes sont titulaires sur 31 membres, soit 16%, 

le conseil communautaire privilégiant le maire comme représentant de sa commune au 

sein du Bureau. 

Le Conseil a élu 3 de ses membres pour être vice-présidentes sur 14 vice-présidences 

distribuées, soit 21%. 

Par ailleurs, au sein de l’administration commune, la parité est respectée pour les 

directeurs généraux des services adjoints (2 hommes/2 femmes). En outre, le comité de 

direction se compose de 6 femmes et 5 hommes. 
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III – Modalités d’organisation et de fonctionnement 

 

Le présent titre a vocation à traiter concrètement de l’organisation des relations entre 

l’EPCI et les communes membres dans les limites du CGCT. 

 

CHAPITRE 1 – DECISIONS ET INTERVENTIONS LOCALES 

 

1/ Décisions de l’EPCI relatives à une seule commune membre 

Conformément au CGCT, une décision dont les effets sont susceptibles d’avoir un 

impact que sur une seule commune membre doit faire l’objet d’un avis préalable de sa 

part rendu en Conseil municipal, avant d’être inscrit à l’ordre du jour du Conseil 

communautaire.  

En effet, le texte prévoit expressément que : « les décisions du conseil d'un établissement 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne concernent 

qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil 

municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans le délai de trois mois à compter 

de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis 

est défavorable, la décision est prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de 

l'établissement public de coopération intercommunale. »  

Toutefois, cette règle pourra faire l’objet d’une exception lorsque le sujet impacte certes 

le territoire d’une seule commune mais relève seulement de l’intérêt communautaire. 

Dans cette hypothèse, le Conseil communautaire pourra passer outre l’avis préalable du 

Conseil municipal. 

 

2/ Conférence des maires pour avis sur sujets d’intérêt communautaire 

Au-delà de la réunion annuelle obligatoire, le Bureau communautaire, dès lors que les 

31 maires sont présents, aura la possibilité de se réunir sous la forme de la Conférence 

des maires pour recueillir son avis sur tout sujet d’intérêt communautaire. Cette 

proposition pourra être faite à tout moment par un ou plusieurs membres du Bureau et 

devra faire l’objet d’un vote à l’unanimité. 

 

3/ Interventions techniques sur le territoire communal 

Il est prévu de tendre vers le fait que toutes interventions des services techniques de 

l’Agglomération d’Agen ou des opérateurs mandataires (eau, assainissement, transport, 

voirie...) sur le territoire de l’une des communes membres fassent l’objet de la procédure 

préalable suivante : 
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 Transmission d’un calendrier prévisionnel annuel comprenant les travaux 

d’investissement et les campagnes annuelles d’opérations récurrentes, 

 Mise en place d’une fiche de validation commune de l’ensemble des 

interventions techniques comprenant notamment un calendrier de travaux 

(hors interventions d'urgences ou imprévues et campagnes annuelles 

d’opérations récurrentes), 

 Alerte des communes au minimum 2 semaines avant intervention pour les 

travaux non urgents réalisés sans fiche de validation (exemples : campagne de 

faucardage, campagne de tonte, campagne d’hydrocurage de réseau, etc.). 

 

Par ailleurs, l’Agglomération souhaite renforcer le rôle d’interlocuteur technique unique 

d’un premier niveau du ressort d’une unité territoriale à l’ensemble des missions de la 

direction technique (voirie et éclairage public, eau et assainissement, hydraulique et 

environnement, Transport et mobilités, valorisation des déchets) en : 

 

 Généralisant une réunion au minimum trimestrielle entre la commune et 

le correspondant territorial, 

 Organisant une réunion au minimum annuelle de l’ensemble des services 

techniques avec la commune,  

 Mettant en place un document partagé de suivi de réalisation des demandes 

ponctuelles d'intervention des communes (hors travaux d'investissement). 

Enfin, l’organisation de réunions d’échange entre les différents interlocuteurs 

techniques des communes sera proposée pour faciliter le partage et les retours 

d’expérience. 
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CHAPITRE 2 – DELEGATIONS ET COOPERATIONS LOCALES 

 

1/ Création ou gestion d’équipements et de services 

L’Agglomération a pour objectif de favoriser les délégations par convention pour la 

création ou la gestion de certains équipements et services relevant d’une ou plusieurs 

communes par ces dernières, sur la base du principe de subsidiarité.  

Nb : pour illustration, il pourrait être envisagé d’avoir recours à une telle convention pour 

l’entretien des abords de la rocade de Beauregard. A ce jour cela est géré par les services de 

l’Agglomération alors que la commune de Boé, sous réserve qu’elle confirme son accord, 

serait en mesure de la faire. 
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CHAPITRE 3 – ACCOMPAGNEMENT ET MUTUALISATION 

 

L’administration communautaire est, au jour de l’élaboration du présent projet, 

uniquement mutualisée avec la commune d’Agen et ce depuis 2015. 

Il est important de rappeler que de nombreux services particuliers sont pourtant 

mutualisés à titre gratuit avec les communes membres : 

- L’instruction des autorisations d’urbanisme 

- L’accès au SIG 

- L’accès partagé au service de vaguemestres 

Le mécanisme de la mutualisation de services avec les communes membres doit être mis 

en œuvre en vue d’optimiser les coûts mais il doit être fait à titre onéreux afin de rétablir 

un juste équilibre. Exemple : la police de l’urbanisme. 

L’Agglomération offre à toute commune qui le souhaitera la possibilité d’adhérer à 

l’administration commune. 

En ce qui concerne les services d’ingénierie et de ressources, malgré des demandes de 

communes, ces derniers n’ont pas vocation à être mutualisés de manière continue, sauf 

en cas de recrutement particulier ou de brigade d’Agglomération facturés aux 

communes utilisatrices (par exemple pour le service juridique, les moyens généraux ou 

les achats, la comptabilité, les ATSEM). 

Une bibliothèque de données actualisée pour les évènements ou les acquisitions de 

matériels sera créée. 

Ces dispositifs de mutualisation ne sont pas exclusifs de la coopération entre communes. 
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CHAPITRE 4 – COMMUNICATION ET PROXIMITE AVEC LES ELUS 

MUNICIPAUX 

 

Rencontres avec les élus municipaux 

Tout au long du mandat 2020-2026, le Président s’engage à rencontrer en moyenne tous 

les 2 ans le conseil municipal de chaque commune afin de renforcer la proximité avec 

l’EPCI. L’objectif de cette démarche est également de tendre vers une meilleure 

communication avec les élus municipaux. Il sera organisé une réunion par an avec tous 

les conseillers municipaux de l’Agglomération d’Agen afin de leur présenter un bilan de 

l’activité intercommunale. 

Communication 

La communication vis-à-vis des élus municipaux sur l’actualité de l’Agglomération sera 

renforcée avec la tenue chaque année d’une Assemblée Générales des Communes 

Membres et la diffusion trimestrielle d’une newsletter des élus reprenant les grandes 

lignes de l’activité de l’Agglomération et les rendez-vous importants à venir. 

Extension de l’envoi des convocations 

Depuis la loi du 27 décembre 2019, l’ensemble des élus municipaux reçoivent l’ordre du 

jour de chaque Conseil d’Agglomération au moment de l’envoi de la convocation. Au-

delà de la simple obligation légale que s’efforce de respecter l’Agglomération, cette 

communication a pour objectif de favoriser l’accès à l’actualité intercommunale de 

l’ensemble des élus du territoire. 

Informations liées aux services administratifs 

Une animation des DGS et des secrétaires de mairie est programmée mensuellement 

pour un partage d’information et le maintien d’un réseau administratif nécessaire. 

En parallèle il est envisagé la création d’un réseau de communicants sur les 31 

communes. 

Un organigramme fonctionnel des directeurs et chefs de service avec leurs coordonnées 

téléphoniques directes a été envoyé à chaque commune membre, dans l’idée de pouvoir 

encore mieux communiquer. 

Formation des élus 

Formation auprès des élus municipaux : tous les élu(e)s locaux ont le droit de bénéficier 

d’une formation adaptée à leurs fonctions, droit se portant à 18 jours pour toute la durée 

de leur mandat. Les frais sont pris en charge par la collectivité. 

La Direction des Relations Humaines et de la Formation est chargée d’organiser la 

procédure de formation des élus communautaires. 



  

 
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 8 AVRIL 2021 
 
OBJET :             DCA_039/2021_CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT D’INTERET 

PUBLIC CAMPUS NUMERIQUE 47 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 9 
 
 
Pouvoirs : 8 
 
 
 
 
Secrétaire de 
séance : 
Clémence 
BRANDOLIN-
ROBERT 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
02/04/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE HUIT AVRIL A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de 
Monsieur HENRI TANDONNET, ESPACE CULTUREL LE GALION, FOULAYRONNES 
 
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération d’Agen s’est réuni à l’Espace Culturel Le Galion à 
Foulayronnes, en séance à huis clos, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives 
à l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet 
de l’Agglomération d’Agen. En effet, la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir 
la totalité des Conseillers Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale.  
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. 
PINASSEAU, MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, MME DEJEAN-SIMONITI, MME 
MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME 
LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, 
M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. 
MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. 
DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, 
M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. 
SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL. 
 
M.DIONIS DU SEJOUR, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO, M. RAUCH, M. RAYSSAC, MME FAGET, 
MME BARAILLES ET M. PONSOLLE. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR A M. TANDONNET 
M. N’KOLLO A M. PINASSEAU 
M. RAYSSAC A M. AMELING 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
MME FAGET A M. MEYNARD 
MME BARAILLES A M. MIRANDE 
M. PONSOLLE A M. GARCIA 
 

 
Expose : 

 

Afin de soutenir la structuration d’un écosystème numérique, l’Association Campus Numérique 
47 a été créée en 2017 entre le Département et les chambres consulaires de Lot-et-Garonne.  

Dès son origine, cette association a noué un partenariat fort avec l’école « In’tech » et 
plusieurs groupements d’entreprises. Elle compte aujourd’hui 15 membres, acteurs privés et 
publics dont l’Agglomération d’Agen. 

Ainsi, les relations entre l’association Campus Numérique et l’Agglomération d’Agen ont été 
définies par la convention sur le développement numérique entre le Département du Lot-et-



  

Garonne et l’Agglomération d’Agen signée le 27 juin 2019, texte de référence aux 
collaborations futures entre ces trois entités dans le domaine du numérique.  

L’association a ainsi pour ambition de soutenir le développement des services digitaux et de 
l’économie numérique à l’échelle du département. Des acteurs de la formation, de l’économie, 
de l’inclusion sont parties prenantes de cet écosystème. S’agissant d’une association de 
préfiguration, elle a assuré la conception et la mise en œuvre du programme 
d’accompagnement et de mise en réseau d’acteurs du numérique en attendant de mettre en 
place un dispositif plus pérenne, et permettant une stabilisation réglementaire plus adaptée et 
pouvant accueillir les compétences complémentaires des membres fondateurs publics et 
privés. 

Aujourd’hui, afin de consolider le cadre juridique de cet écosystème, il est proposé la 
constitution d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP) qui aura pour vocation de reprendre les 
missions de l’association Campus Numérique 47. Tous les biens, droits et obligations de 
l’association Campus Numérique 47, qui sera dissoute, seront ainsi transférés vers ce GIP, 
par délibération concordante de l’association Campus Numérique 47 en Assemblée Générale 
Extraordinaire. 

Le GIP Campus Numérique 47 a pour objet de mettre en commun les compétences et les 
moyens de ses membres afin de contribuer au développement économique et numérique à 
l’échelle du Département en favorisant l’émergence de projets individuels et collectifs dans le 
domaine du numérique. 

Parmi ses missions, le GIP devra notamment : 

 Coordonner les acteurs lot-et-garonnais du numérique ; 

 Garantir une cohabitation constructive ainsi que le développement des acteurs privés 
et publics du Campus Numérique 47 ; 

 Rechercher et gérer les occupants qui pourront être accueillis sur le site ; 

 Assurer la gestion et l’animation du Campus Numérique 47 : services communs, salles 
de réunions, espaces collaboratifs, espaces partagés, etc. ; 

 Mettre en place les conditions nécessaires et favorables à l’émergence de talents et 
entreprises numériques et emplois afférents ; 

 Favoriser de nouvelles implantations d’entreprises numériques sur le territoire lot-et-
garonnais. 

Le champ d’intervention du GIP Campus Numérique 47 recouvre l’ensemble du département 
de Lot-et-Garonne. 

Le GIP Campus Numérique 47 est constitué, pour une durée indéterminée et des membres 
fondateurs suivants :  

 Le Département de Lot-et-Garonne, 

  La Communauté d’Agglomération d’Agen,  

 La Chambre de commerce et d’industrie territoriale de Lot-et-Garonne 

 La Chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale,  

 La Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne,  

 AEN (In’tech Sud) association régie par la loi du 1er juillet 1901. 



  

La convention constitutive du Groupement prévoit que les membres disposeront de droits 
statutaires répartis comme suit : 

 Département de Lot-et-Garonne : 65,6% 

 Agglomération d’Agen : 30,6% 

 Chambre du Commerce et d’Industrie : 1,8% 

 Chambre des Métiers et de l’Artisanat : 0,1% 

 Chambre d’Agriculture : 0,1% 

 AEN (In’Tech Sud) : 1,8% 

Les membres du Groupement peuvent apporter des contributions financières ainsi que des 
contributions non-financières sous la forme de mise à disposition sans contrepartie financières 
de personnels, de locaux, d’équipements ou de services. 

Le montant de la contribution annuelle de chaque membre sera arrêté par le conseil 
d’administration chaque année. 

Les contributions financières des membres devront permettre de couvrir le besoin de 
financement annuel du GIP.  

Les contributions non-financières, proposées par un membre, font l’objet d’une évaluation qui 
est établie, pour chaque exercice budgétaire, d’un commun accord, par le directeur et le 
membre concerné et validée par le conseil d’administration.  

La valorisation de ces contributions en nature est précisée dans une annexe à la convention. 

En parallèle, des contributions de fonctionnement ou d’investissement peuvent être versées 
par les membres au Groupement. Ces dernières ne sont pas regardées comme des 
contributions statutaires, contrairement aux contributions précédemment évoquées. 

A ce titre, le Département de Lot-et-Garonne et l’Agglomération d’Agen entendent contribuer 
au fonctionnement du Groupement en assurant des subventions d’équilibre en lien avec le 
déficit d’exploitation.  

Les contributions sont réparties comme suit : 

 L’Agglomération d’Agen prendra en charge le déficit à hauteur de 33 % du besoin de 
financement, dans la limite de 56 000 euros par an ; 

 le Département de Lot-et-Garonne prendra en charge le besoin de financement 
restant, dans une limite de 130 000 €, pouvant de façon exceptionnelle être portée à 
200 000 €. 

Le GIP Campus Numérique 47 veille à maitriser son besoin en financement et à respecter ses 
projections budgétaires. Dans le cas où le déficit augmenterait de façon substantielle (+20 % 
du prévisionnel de l’année précédente) le GIP devra avertir les contributeurs au plus tard le 30 
juillet et justifier la hausse des charges.  Cette situation est considérée comme exceptionnelle 
et peut justifier une demande de financement au Département qui se réserve le droit de 
réévaluer sa contribution, ou pas, dans un plafond de 200 000 €. 

L’éventuel déficit non couvert par les contributions financières des membres reste à la charge 
du GIP. 



  

L’Agglomération d’Agen s’engage également, à contribuer aux investissements réalisés par le 
GIP à hauteur de 1 000 000 €, et ceci en référence à la convention sur le développement 
numérique entre le Département de Lot et Garonne et l’Agglomération d’Agen, signée le 27 
juin 2019. 

Cette contribution d’1 M€ sera échelonnée sur les trois prochaines années à concurrence d’un 
tiers par an : 333 333 € en 2021, 2022 et 2023. 

Le GIP Campus Numérique 47 est constitué sans capital. 

Les ressources du groupement comprennent : 

 la trésorerie de clôture de l’association Campus Numérique 47 à la date de sa 
dissolution, transférée au GIP ; 

 les recettes perçues via son activité économique (location d’espaces, prestations de 
service, etc) ; 

 les contributions financières des membres ; 

 la mise à disposition sans contrepartie financière de personnels, de locaux, 
d'équipements et de services ; 

 les subventions ; 

 les produits des biens propres ou mis à leur disposition, la rémunération des 
prestations et les produits de la propriété intellectuelle ; 

 les emprunts et toute ressource d'origine contractuelle ; 

 les dons et legs. 

 La mise à disposition de personnels, de locaux, d'équipements donne lieu à des 
conventions entre le GIP et les personnes mettant à disposition. 

Le GIP Campus Numérique 47, dès sa création, reprendra l’ensemble du personnel employé 
par l’association Campus Numérique 47, en leur proposant un contrat de droit privé, dans les 
mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 1224-1 du Code du Travail. L’ensemble du 
personnel du Groupement est soumis aux dispositions du Code du Travail. 

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé. 

Elle est confiée à un comptable agréé par le conseil d’administration. La tenue des comptes 
est contrôlée par un commissaire aux comptes nommé par le conseil d’administration. 

Un règlement financier, adopté par le conseil d’administration, précise les autres règles 
relatives à la gestion du groupement. 

La Gouvernance du GIP Campus Numérique 47 est organisée de la façon suivante :  

 Assemblée Générale 

Les représentants des membres du groupement à l’assemblée générale et leurs suppléants 
sont désignés par les autorités compétentes ou par les assemblées délibérantes de ces 
membres. 

Le nombre de voix de chaque membre est proportionnel aux droits statutaires qu’il détient ;  

Selon cette règle, le nombre de représentant de chaque membre est défini ci-dessous :  



  

Membres du GIP Nombre de représentants à l’AG 

Département de Lot-et-Garonne 8 

Agglomération d'Agen 3 

Chambre de Commerce et d’Industrie 1 

Chambre de Métiers et de l'Artisanat 1 

Chambre d'Agriculture 1 

Association d’Enseignement Numérique 1 

 

 Conseil d’Administration 

Le groupement est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée ci-
dessous pour une durée de trois ans renouvelables. 

Membres du GIP Nombre de représentants au CA 

Département de Lot-et-Garonne 5 

Agglomération d'Agen 2 

Chambre de Commerce et d’Industrie 1 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat 0 

Chambre d’Agriculture 0 

Association d’Enseignement Numérique 1 

 

 Directeur 

Le directeur du GIP Campus Numérique 47 est nommé par le conseil d’administration. Le 
contrat conclu est à durée indéterminée. 

Le directeur assure le fonctionnement du groupement sous l'autorité du conseil 
d'administration et dans les conditions fixées par celui-ci. Il assure l’animation, la gestion 
opérationnelle et la coordination des activités du groupement. 

Il est demandé à l’Agglomération d’Agen de se prononcer sur la validation de la convention 
constitutive du GIP Campus Numérique 47. 

 



  

Vu l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’ampliation de la qualité du droit, 

Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu les articles L.2122-17 et L. 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
au remplacement du Président en cas d’absence, 

Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 
et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu la délibération n°DCA_048/2019 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 juin 
2019 validant la convention de coopération sur le développement numérique entre le 
Département de Lot-et-Garonne, l’Association Campus Numérique et l’Agglomération d’Agen,  

Vu la Décision du Bureau n°2020-051 de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 septembre 
2020, désignant les représentants de l’Agglomération d'Agen au sein de l’association Campus 
Numérique 47, 

Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 
Vu l’arrêté n°2020 AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 17 juillet 2020, 
portant délégation de fonctions à Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération 
d’Agen, en cas d’absence ou d’empêchement du Président, 
 
Vu l’article 3.1 « Enseignement supérieur et recherche » du Chapitre III du Titre III des statuts 
de l’Agglomération d’Agen applicables au 30 avril 2013,         
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 1er avril 2021, 

La Commission « Finances » informée en date du 6 avril 2021, 

Considérant l’absence effective du Président, celui-ci a été remplacé par le Premier Vice-
Président, Monsieur Henri TANDONNET dans la plénitude de ses fonctions pour la présente 
séance. 

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

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention constitutive créant le GIP Campus Numérique 
47, pour une durée indéterminée et sans capital social, entre l’Agglomération d’Agen, le 
Département de Lot-et-Garonne, les chambres consulaires et l’AEN, 
 
2°/ D’ACTER l’adhésion de l’Agglomération d'Agen, en tant que membre fondateur, au GIP 
Campus Numérique 47,  



  

 
3°/ DE DESIGNER les trois représentants (titulaires et suppléants) de l’Agglomération d'Agen 
à l’Assemblée Générale du GIP tels que ci-dessous : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
Mme Carole DEJEAN-SIMONITI M. Paul BONNET 
M. Eric BACQUA M. François DAILLEDOUZE 
M. Olivier GRIMA M. Jean DIONIS du SEJOUR 

 
 
4°/ D’ACCORDER un financement de 1 000 000 € au GIP pour des travaux et équipements 
répartis sur 3 ans 2021, 2022 et 2023, 
 
5°/ D’ACCORDER un financement annuel correspondant à hauteur de 33 % du besoin de 
financement, dans la limite de 56 000 euros par an, 
 
6°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer la convention constitutive du 
GIP Campus Numérique ainsi que tous actes et documents y afférents, 
 
7°/ ET DE DIRE que les crédits seront inscrits au budget 2021 et suivants. 
 

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

Pour extrait conforme, 
Pour le Président empêché, 

Le 1er Vice-Président 
 

 

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 16 / 04 / 2021 
 
Télétransmission le 16 / 04 / 2021 
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Préambule 

 
 
Qu’elles soient publiques ou privées, les initiatives en matière de transition numérique se multiplient sur le 
territoire lot-et-garonnais depuis plusieurs années. Les collectivités ont investi sur des aménagements et des 
infrastructures favorisant l’installation d’entreprises ou le développement de l’accès au numérique de la 
population. 
 
Afin de soutenir la structuration de cet écosystème, l’association Campus Numérique 47 a été créée en 2017 
entre le Département et les chambres consulaires de Lot-et-Garonne. Dès son origine, elle a noué un 
partenariat fort avec l’école In’tech et plusieurs groupements d’entreprises. Elle compte aujourd’hui 15 
membres, acteurs privés et publics dont l’Agglomération d’Agen. 
 Ainsi, les relations entre l’association Campus Numérique et l’Agglomération d’Agen ont été définies par la 
convention sur le développement numérique entre le Département de Lot et Garonne et l’Agglomération 
d’Agen signée le 27 juin 2019, texte de référence aux collaborations futures entre ces trois entités dans le 
domaine du numérique.  
 
 L’association a ainsi pour ambition de soutenir le développement des services digitaux et de l’économie 
numérique à l’échelle du département. Des acteurs de la formation, de l’économie, de l’inclusion sont parties 
prenantes de cet écosystème. S’agissant d’une association de préfiguration, elle a assuré la conception et la 
mise en œuvre du programme d’accompagnement et de mise en réseau d’acteurs du numérique en attendant 
de mettre en place un dispositif plus pérenne, et permettant une stabilisation réglementaire plus adaptée et 
pouvant accueillir les compétences complémentaires des membres fondateurs publics et privés. 
 
Aujourd’hui, le GIP fondé par la présente convention constitutive a pour vocation de reprendre les missions de 
l’association Campus Numérique 47. Tous les biens, droits et obligations de l’association Campus Numérique 
47, qui sera dissoute, seront ainsi transférés vers ce GIP, par délibération concordante de l’association Campus 
Numérique 47 en Assemblée Générale Extraordinaire. 
 
 

Titre premier : Forme – Dénomination – Objet – Siège – Durée 
 

1. Forme 

Il est constitué entre les personnes désignées à l’article 7 un groupement d'intérêt public (GIP) régi par le 
chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, par 
ses décrets d'application et par la présente convention. 
 

2. Dénomination 

La dénomination du groupement est : Campus Numérique 47 
 

3. Objet et champ territorial 

3.1 Objet 

Le groupement d'intérêt public a pour objet de mettre en commun les compétences et les moyens de ses 
membres afin de contribuer au développement économique et numérique à l’échelle du Département en 
favorisant l’émergence de projets individuels et collectifs dans le domaine du numérique. Les moyens sont 
définis aux articles 9 et 10. 
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Pour ce faire, il a notamment pour mission de : 

• Coordonner les acteurs lot-et-garonnais du numérique ; 

• Garantir une cohabitation constructive ainsi que le développement des acteurs privés et publics du 
Campus Numérique 47 ; 

• Rechercher et gérer les occupants qui pourront être accueillis sur le site ; 

• Assurer la gestion et l’animation du Campus Numérique 47 : services communs, salles de réunions, 
espaces collaboratifs, espaces partagés, etc. ; 

• Mettre en place les conditions nécessaires et favorables à l’émergence de talents et entreprises 
numériques et emplois afférents ; 

• Favoriser de nouvelles implantations d’entreprises numériques sur le territoire lot-et-garonnais. 
 

3.2 Champ territorial 

Le champ d’intervention du GIP recouvre l’ensemble du département de Lot-et-Garonne. 
 

4. Siège 

Le siège du groupement est fixé à : 156, avenue Jean Jaurès, 47000 AGEN. 
 
Il peut être transféré en tout autre lieu par décision de l’assemblée générale. 
 

5. Durée 

Le groupement est constitué pour une durée indéterminée. 
 

6. Personne morale 

Le GIP jouit de la personnalité morale à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de Lot-et-Garonne de l’arrêté du Préfet de Lot-et-Garonne approuvant la présente convention. 
 

7. Membres fondateurs 

Le GIP est constitué des membres suivants :  
 

• Le Département de Lot-et-Garonne, dont le siège est 1633 avenue du Général Leclerc, 47000 Agen ; 

• La Communauté d’Agglomération d’Agen, dont le siège est 8, rue André Chénier ; 47000 Agen ; 

• La Chambre de commerce et d’industrie territoriale de Lot-et-Garonne, dont le siège est 49 Route 
d'Agen, 47310 Estillac ; 

• La Chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale, Section Lot-et-Garonne, dont le siège 
est 2 Impasse Morère, 47000 Agen ; 

• La Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne, dont le siège est 271 rue de Pechabout, 47000 Agen ; 

• AEN, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est 156, avenue Jean Jaurès, 47000 
Agen, n°Siren 808 750 764. 

 
Le GIP pourra accepter de nouveaux membres selon les dispositions de l’article 12. 
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Titre II : Droits statutaires - Contributions – Règles de responsabilité des membres entre 
eux et à l'égard des tiers 

 
8.  Droits statutaires des membres 

Les droits statutaires des membres du Groupement sont les suivants : 
- Département de Lot-et-Garonne : 65,6% 
- Agglomération d’Agen : 30,6% 
- Chambre du Commerce et d’Industrie : 1,8% 
- Chambre des Métiers et de l’Artisanat : 0,1% 
- Chambre d’Agriculture : 0,1% 
- AEN : 1,8% 

 
9. Contributions statutaires des membres 

Les contributions des membres peuvent être : 

• des contributions financières ; 

• des contributions non-financières sous la forme de mise à disposition sans contrepartie financières de 
personnels, de locaux, d’équipements ou de services. 

 
Le montant de la contribution annuelle de chaque membre est arrêté par le conseil d’administration chaque 
année. 
 

9.1 Contributions financières 

Les contributions financières des membres devront permettre de couvrir le besoin de financement annuel du 
GIP.  
 
Les membres suivants contribueront aux charges du Groupement selon un montant arrêté par le Conseil 
d’Administration, annuellement : 

- La Chambre du Commerce et d’Industrie ; 
- La Chambre des Métiers et de l’Artisanat ; 
- La Chambre d’Agriculture ; 
- AEN ;  

 
9.2 Contributions non-financières 

Les membres du Groupement peuvent apporter des contributions non-financières telles que des mises à 
dispositions de locaux, de personnels, d’équipements ou de services. 
 
Les contributions non-financières, proposées par un membre, font l’objet d’une évaluation qui est établie, pour 
chaque exercice budgétaire, d’un commun accord, par le directeur et le membre concerné et validée par le 
conseil d’administration.  
 
Les contributions non-financières des membres du Groupement sont les suivantes : 

- Département de Lot-et-Garonne : mise à disposition du site du Campus Numérique 47 ; 
- La Chambre de Commerce et d’Industrie : prestations de services dans le cadre d’un 

accompagnement aux start-up, prestations d’animation, etc. 
- AEN : prestations de services dans le cadre d’une formation continue, prestations à 

destination des start-up, etc. 
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La valorisation de ces contributions en nature est précisée dans l’annexe 1. 
 

10.  Contributions non-statutaires des membres 

Les contributions de fonctionnement ou d’investissement qu’un membre peut verser au Groupement ne sont 
pas regardées comme des contributions statutaires. 
 
A ce titre, le Département de Lot-et-Garonne et l’Agglomération d’Agen entendent contribuer au 
fonctionnement du Groupement en assurant des subventions d’équilibre en lien avec le déficit d’exploitation.  
 
Les contributions sont réparties comme suit : 

• L’Agglomération d’Agen prendra en charge le déficit à hauteur de 33 % du besoin de financement, 
dans la limite de 56 000 euros par an ; 

 

• Le Département de Lot-et-Garonne prendra en charge le besoin de financement restant, dans une 
limite de 130 000 €, pouvant de façon exceptionnelle être portée à 200 000 €. 

 
Le GIP veille à maitriser son besoin en financement et à respecter ses projections budgétaires. Dans le cas où 
le déficit augmenterait de façon substantielle (+20 % du prévisionnel de l’année précédente) le GIP devra 
avertir les contributeurs au plus tard le 30 juillet et justifier la hausse des charges.  Cette situation est 
considérée comme exceptionnelle et peut justifier une demande de financement au Département qui se 
réserve le droit de réévaluer sa contribution, ou pas, dans un plafond de 200 000 €. 
L’éventuel déficit non couvert par les contributions financières des membres reste à la charge du GIP.  
 
L’appel à contributions sera émis par le groupement avant le 10 décembre précédent l’ouverture de l’exercice. 
Les membres versent au groupement leur contribution financière au plus tard au 30 juin de l’année N+1.  
 
L’Agglomération d’Agen s’engage également à contribuer aux investissements réalisés par le GIP à hauteur de 
1 000 000 €, et ceci en référence à la convention sur le développement numérique entre le Département de 
Lot et Garonne et l’Agglomération d’Agen, signée le 27 juin 2019. 
Cette contribution d’1 M€ sera échelonnée sur les trois prochaines années à concurrence d’un tiers par an : 
333 333 € en 2021, 2022 et 2023.  
 

11. Obligations des membres à l’égard des tiers et entre eux 

Conformément à l’art. 108 de la Loi n°2011-525 du 17 mai 2011, les membres ne sont pas tenus envers les tiers 
des engagements du groupement. Ils ne sont pas solidaires à l’égard des tiers. 
 
La contribution des membres aux dettes du groupement est déterminée à raison de leurs contributions aux 
charges du groupement. Le nouveau membre n’est tenu que des dettes échues à compter de son admission, 
au prorata de sa contribution aux charges du groupement. En cas de retrait ou d’exclusion, et sauf décision 
contraire de l’assemblée générale, à la majorité qualifiée, moins le membre concerné, un membre est 
responsable des dettes du groupement, échues à la date à du retrait ou de l’exclusion, à raison de ses 
contributions aux charges. 
 
Dans leur rapport entre eux, les membres sont tenus des obligations du groupement à proportion de leurs 
contributions aux charges du groupement. 
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Titre III : Adhésion – Retrait – Exclusion 
 

12. Adhésion 

Au cours de son existence, le groupement peut accepter de nouveaux membres . La demande d’adhésion est 
formulée par écrit et adressée au président du groupement. Elle est accompagnée des documents nécessaires 
à l’instruction de la demande, tels qu’ils sont précisés par le règlement intérieur du groupement.  
La qualité de membre s’acquiert après la passation d’un avenant à la convention constitutive approuvé par le 
conseil d’administration statuant à la majorité qualifiée dans les conditions fixées à l’article 23 de la présente 
convention constitutive et signé entre le président du groupement et le nouveau membre. Cet avenant fixe les 
droits et obligations de ce dernier. 
Le GIP a vocation à s’ouvrir à tous les acteurs dont l’action et l’apport sont en cohérence avec les objectifs du 
GIP et qui souhaitent contribuer à l’écosystème entretenu par celui-ci. 
Il est précisé que les occupants du site du Campus Numérique 47 ont la possibilité de demander l’adhésion au 
GIP, mais n’en ont pas l’obligation. 
 

13. Retrait 

En cours d'exécution de la convention, tout membre peut se retirer du groupement à l'expiration d'un exercice 
budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié sa volonté de se retirer du GIP 6 mois avant la fin de l'exercice par 
lettre recommandée avec avis de réception et que les modalités, notamment financières, de ce retrait aient 
reçu l'accord du conseil d’administration. 
 
Le conseil d’administration qui approuve ces modalités doit également déterminer la nouvelle répartition des 
droits statutaires des membres. 
 

14. Exclusion 

L'exclusion d'un membre peut être prononcée, à titre temporaire ou définitif, en cas d'inexécution de ses 
obligations ou pour faute grave, par le conseil d’administration statuant à la majorité qualifiée, moins le 
membre concerné. Le membre concerné est informé par le président du groupement des faits qui lui sont 
reprochés par lettre recommandée avec avis de réception.  
 
Un représentant du membre concerné par l’exclusion peut demander à être entendu par le conseil 
d’administration dans les 15 jours suivant la réception de la lettre recommandée.  
 
Au terme de cette période, le conseil d’administration sera amené à se prononcer sur son exclusion dans un 
délai de 10 jours ouvrés. Suite au vote, une notification écrite du Président, précisant la date de prise d’effet 
de l’exclusion, est envoyée au membre exclu. 
 
Le membre exclu reste tenu de ses obligations, envers le groupement, nées au cours de la période de son 
adhésion, notamment de ses obligations financières, au prorata de la durée de son adhésion. Au titre de 
l’année au cours de laquelle l’exclusion a été prononcée, le montant de sa contribution est dû pour l’année 
entière. 
 
La délibération du conseil d’administration se prononçant sur la demande d’exclusion statue également sur les 
modalités, notamment financières, de l’exclusion et sur la nouvelle répartition du capital entre les membres 
restants. 
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Titre IV : Fonctionnement 
 

15. Capital 

Le groupement est constitué sans capital. 
 

16. Ressources du groupement 

Les ressources du groupement comprennent : 

• La trésorerie de clôture de l’association Campus Numérique 47 à la date de sa dissolution, transférée 
au GIP ; 

• Les recettes perçues via son activité économique (location d’espaces, prestations de service, etc)  ; 

• Les contributions financières des membres ; 

• La mise à disposition sans contrepartie financière de personnels, de locaux, d'équipements et de 
services ; 

• Les subventions ; 

• Les produits des biens propres ou mis à leur disposition, la rémunération des prestations et les produits 
de la propriété intellectuelle ; 

• Les emprunts et toute ressource d'origine contractuelle ; 

• Les dons et legs ; 

• La mise à disposition de personnels, de locaux, d'équipements donne lieu à des conventions entre le 
GIP et les personnes mettant à disposition. 

 
En particulier, les modalités de la mise à disposition de ressources par le Département de Lot et Garonne, 
comprenant notamment la mise à disposition du site Jean Jaurès, sont détaillées dans la convention de mise à 
disposition en annexe du présent document. Cette convention autorise le GIP à exercer la maîtrise d’ouvrage 
sur le site Jean Jaurès susvisé, et à recourir, le cas échéant, à la maîtrise d’ouvrage déléguée. 
 
La nature des contributions des membres du GIP lors de sa création est indiquée en annexe de la présente 
convention constitutive. 
 

17. Régime applicable aux personnels du GIP et son directeur 

Les personnels du groupement et son directeur sont soumis aux dispositions du code du travail. 
 
Les modalités de rémunération des personnels sont fixées par le conseil d'administration sur proposition du 
directeur. La mise à disposition peut être gratuite. 
 
Les conditions de recrutement et d’emploi du personnel propre sont fixées par le conseil d’administration. 
 
Le GIP, dès sa création, reprendra l’ensemble du personnel employé par l’association Campus Numérique 47, 
en leur proposant un contrat de droit privé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 1224-1 
du Code du Travail. 
 

18. Propriété des équipements, des logiciels et des locaux 

Les biens acquis ou développés en commun par les membres dans le cadre des activités du GIP appartiennent 
au groupement. En cas de dissolution du groupement, ils sont dévolus à d’autres personnes conformément 
aux règles établies à l'article 27 de la présente convention. 
 
Les biens mis à disposition du GIP par les membres ou par d’autres personnes demeurent leur propriété. En 
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cas de dissolution du GIP, ils sont remis à leur disposition. 
 
Les membres fondateurs auront la possibilité, sur décision du Conseil d’Administration, de bénéficier de façon 
facilitée des usages du Campus Numérique 47. 
 

19. Accueil d’occupants sur le site du Campus Numérique 47 

Le GIP s’engage à faire régulièrement la publicité de ses espaces disponibles à la location, de nature à permettre 
la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales 
d’attribution. 
 

20. Budget 

Le budget, présenté par le directeur du groupement, est approuvé chaque année, par le conseil 
d’administration. Des décisions modificatives du budget, présentées par le directeur, peuvent être adoptées 
en cours d’exercice par le conseil d’administration. 
 
L’exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année civile. 
 
Le budget inclut l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour l'exercice. En dépense, il 
fixe le montant des crédits destinés à la réalisation des objectifs du groupement en distinguant les dépenses 
de fonctionnement des dépenses d’investissement. 
 
Un règlement financier, adopté par le conseil d’administration, précise, dans le respect de la réglementation 
budgétaire applicable, les autres règles relatives à la préparation, à l’adoption et à la présentation du budget 
initial et des budgets rectificatifs. 
 

21. Gestion et tenue des comptes 

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé. 
Elle est confiée à un comptable agréé par le conseil d’administration. La tenue des comptes est contrôlée par 
un commissaire aux comptes nommé par le conseil d’administration. 
 
Un règlement financier, adopté par le conseil d’administration, précise les autres règles relatives à la gestion  
du groupement. 
 
 

Titre V : Organisation, administration et représentation du GIP 
 

22. Assemblée générale 

22.1 Composition 

L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement. 
 
Les représentants des membres du groupement à l’assemblée générale et leurs suppléants sont désignés par 
les autorités compétentes ou par les assemblées délibérantes de ces membres. 
 
Le nombre de voix de chaque membre est proportionnel aux droits statutaires qu’il détient, tels que définis à 
l’article 8. 
 Selon cette règle, le nombre de représentant de chaque membre est défini ci-dessous :  
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Membres du GIP 
Nombre de 

représentants à l’AG 

Département de Lot-et-Garonne 8 

Agglomération d'Agen 3 

Chambre de Commerce et d’Industrie 1 

Chambre de Métiers et de l'Artisanat 1 

Chambre d'Agriculture 1 

Association d’Enseignement Numérique 1 

 
Un représentant égale une voix.  
L’assemblée générale élit en son sein un président ainsi qu’un vice-président qui assure sa suppléance.  
L’assemblée générale est réunie au moins une fois par an sur convocation de son président. La réunion de 
l’assemblée générale est de droit si elle est demandée par au moins un quart des membres.  
 
L’assemblée générale est convoquée huit jours au moins à l’avance. Ce délai est réduit à cinq jours en cas 
d’urgence. La convocation indique l’ordre du jour et le lieu de réunion. La convocation pourra s’effectuer par 
voie électronique. 
 
Le vote par procuration est autorisé, dans la limite de 2 pouvoirs par représentant. 
 
L’assemblée générale délibère valablement si les représentants présents ou ayant donné pouvoir détiennent 
au moins conjointement deux tiers des voix. Si la réunion ne peut se tenir valablement, les représentants sont 
convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois. Les délibérations 
sont alors valables quels que soient les droits détenus par les représentants présents ou ayant donné pouvoir. 
 
Les décisions de l’assemblée générale sont adoptées à la majorité simple, sauf stipulations contraires de la 
présente convention. La majorité qualifiée exige deux tiers des voix au moins. 
 
Les délibérations de l’assemblée générale font l’objet de procès-verbaux, qui sont signés par son président ou 
le cas échéant son vice-président. 
 
Le président du conseil d’administration, le directeur du groupement, son adjoint et le comptable assistent, 
avec voix consultative, aux séances de l’assemblée générale. 
 
Le président de l’assemblée générale peut inviter toute autre personne à assister aux séances de l’assemblée 
générale, avec voix consultative.  

 

22.2 Compétences 

 Sont de la compétence de l'assemblée générale : 
1° toute modification de la convention constitutive ; 
2° la dissolution anticipée du groupement ; 
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3° les mesures nécessaires à sa liquidation ; 
4° la transformation du groupement en une autre structure ; 
5° la désignation, le renouvellement du mandat et la révocation des administrateurs ; 
6° l’affectation des éventuels excédents 
7° l’examen spécifique des conventions liant le GIP a certains membres du GIP  
 
Dans les matières énumérées aux 1°, 2°, 4° et 6° du présent article, les décisions de l’assemblée générale ne 
peuvent être prises qu’à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.  
 

23. Conseil d'administration 

23.1 Composition 

 

Le groupement est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée ci-dessous pour 
une durée de trois ans renouvelables. 

 

Membres du GIP 
Nombre de 

représentants au CA 

Département de Lot-et-Garonne 5 

Agglomération d'Agen 2 

Chambre de Commerce et d’Industrie 1 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat 0 

Chambre d’Agriculture 0 

Association d’Enseignement Numérique 1 

 
 
En cas d’empêchement prolongé d’un administrateur ou de la perte de la qualité en raison de laquelle la 
personne a été désignée administrateur, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant 
à courir. 
 
Les fonctions d’administrateur du groupement sont exercées gratuitement.  
 
Chaque administrateur dispose d’une voix. 
 
Les administrateurs désignés par chacune des entités ne prennent pas part au vote lorsque le conseil 
d’administration est amené à délibérer relativement à des conventions passées entre le GIP et ces dernières 
entités. 
 
Le président du conseil d’administration peut inviter des personnes à assister aux séances du conseil 
d’administration, avec voix consultative. 
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Le directeur du groupement, son adjoint et le comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du 
conseil d’administration. 
Le président du conseil d’administration et son vice-président sont élus parmi les administrateurs par le conseil 
d’administration pour une durée de trois ans renouvelables. 
 
Le conseil d’administration est convoqué, par son président, huit jours au moins à l’avance. La convocation 
indique l’ordre du jour et le lieu de réunion. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt du 
groupement l’exige et au moins deux fois par an. 
 
Le vote par procuration est autorisé, dans la limite de deux pouvoirs par personne. 
 
Les membres du conseil d’administration peuvent y participer à distance selon des modalités précisées par le 
règlement intérieur de cette instance. 
 
Le conseil d’administration délibère valablement si les administrateurs présents ou représentés détiennent au 
moins conjointement trois quarts des voix à cette instance. Si la réunion ne peut se tenir valablement, les 
administrateurs sont convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être supérieur à quinze 
jours. Les délibérations sont alors valables quels que soient les droits détenus par les administrateurs présents 
ou représentés. 
 
Les décisions du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple des présents ou des représentés, 
sauf stipulations contraires de la présente convention. La majorité qualifiée exige deux tiers des voix au moins. 
En cas de partage des voix, le président du conseil d’administration dispose d’une voix prépondérante.  
 
Tout administrateur doit s’abstenir de participer aux délibérations du conseil d’administration pour les affaires 
qui le concernent personnellement. 

 

23.2 Compétences 

Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires du groupement. Il détermine les 
orientations du groupement et adopte des décisions en vue de leur réalisation. Il délibère notamment sur les 
objets suivants : 
 
1° la convocation de l'assemblée générale, la fixation de son ordre du jour et des projets de résolutions ; 
2° le fonctionnement du groupement ; 
3° l'adoption du programme annuel prévisionnel d'activités et du budget correspondant, y compris, le cas 
échéant, les prévisions d'engagement de personnel ; 
4° l'approbation des comptes de chaque exercice ; 
5° le règlement financier du groupement ; 
6° l'admission de nouveaux membres ; 
7° l'exclusion d'un membre et ses modalités financières ; 
8° la fixation des modalités, notamment financières, du retrait d'un membre du groupement ;  
9° la nomination du directeur du groupement et de son adjoint ; 
10° les modalités de rémunérations du directeur, ainsi que les modalités, proposées par le directeur, de 
rémunération des autres personnels du groupement ; 
11° l’autorisation des prises de participation ;  
12° l’association du GIP à d’autres structures ;  
13° l’autorisation des transactions. 
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Dans les matières énumérées aux 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11° et 12° du présent article, les décisions du conseil 
d’administration ne peuvent être prises qu’à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.  
 

24. Directeur du groupement 

Le directeur du GIP est nommé par le conseil d’administration. Le contrat conclu est à durée indéterminée. 
 
Ses modalités de rémunération sont arrêtées par le conseil d’administration, sur proposition de son président.  
 
Le directeur assure le fonctionnement du groupement sous l'autorité du conseil d'administration et dans les 
conditions fixées par celui-ci. Il assure l’animation, la gestion opérationnelle et la coordination des activités du 
groupement. 
 
À cet effet, 

• Il structure l'activité et le fonctionnement du GIP et a autorité sur les personnels du groupement ;  

• Il veille aux équilibres budgétaires et financiers du groupement ; 

• Il propose au conseil d’administration les modalités de rémunération des personnels  ; 

• Il signe tous les contrats de travail et toutes les conventions ; 

• Il signe les transactions après autorisation du conseil d’administration ; 

• Il représente le GIP en justice et dans les actes de la vie civile ; 

• Une fois par an, il soumet au conseil d'administration un rapport d'activité du groupement. 
 
En fonction des choix stratégiques, 

• Il met en œuvre les décisions du conseil d'administration et de l'assemblée générale en sa qualité de 
responsable exécutif du GIP ; 

• Il élabore le projet de budget nécessaire à leur mise en œuvre ; 

• Il rend compte au président du conseil d’administration et aux organes délibérants de l'activité du GIP, 
notamment à partir d'indicateurs prédéterminés. 

 
Dans les rapports avec les tiers, le directeur du groupement engage le groupement par tout acte entrant dans 
son objet. 
 
 

Titre VI : Dispositions diverses 
 

25. Comité des partenaires 

Un comité de partenaires composé de personnalités qualifiées ayant une compétence particulière dans les 
domaines du groupement sera constitué. Sa composition est approuvée par l’assemblée générale. 
 
Le comité de partenaires a pour vocation de formuler à l’assemblée générale ou au conseil d’administration 
tout avis ou recommandation portant notamment sur les orientations stratégiques et sur le programme 
d’activités du groupement. 
 
 

26. Règlement intérieur 

L’assemblée générale adoptera un règlement intérieur relatif au fonctionnement du groupement. 
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Titre VII : Liquidation – Dissolution – Dévolution 
 

27. Dissolution 

Le groupement est dissous par : 
1° décision de l'assemblée générale ; 
2° décision de l'autorité administrative qui a approuvé la convention constitutive, notamment en cas 
d'extinction de l'objet ; 
 
La dissolution du groupement entraîne sa liquidation, mais la personnalité morale du groupement subsiste 
pour les besoins de celle-ci. 
 

28. Liquidation 

L'assemblée générale fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs. 
 
Les attributions et l’étendue des pouvoirs du liquidateur sont fixées par l’assemblée générale.  
 
Les engagements du GIP valorisés lors de la liquidation sont assumés sur le principe suivant  :  

- L’Agglomération d’Agen assume, en lien avec sa part du financement annuel, 33 % des montants 
engagés dans la limite de 56 000 € 

- Le Département assume le solde des montants engagés.  
 

29. Dévolution des actifs 

En cas de dissolution, après paiement des dettes et, le cas échéant, remboursement du capital ou reprise des 
apports, l'excédent d'actifs est attribué à un ou plusieurs bénéficiaires conformément aux décisions prises par 
l'assemblée générale du groupement.  
 

30. Condition suspensive 

La présente convention est conclue sous réserve de son approbation et de sa publication par les autorités 
compétentes. 
 
 
 
Fait à .................., le ....... 
 
 
En 7 exemplaires 
 
 
 
 
  

Le Département de Lot-et-
Garonne 
 
 
 
Sophie Borderie 

L’Agglomération d'Agen 
 
 
 
 
Jean Dionis du Séjour 

La Chambre de Commerce et 
d’Industrie 
 
 
 
Alain Brugalières 



14  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat 
 
 
 
Yvon Setze 

La Chambre d'Agriculture 
 
 
 
 
Serge Bousquet-Cassagne 

L’Association pour l’Enseignement 
Numérique 
 
 
 
Jean-Michel Talavera 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : 

 
1. Tableau de répartition des contributions des membres 
2. Convention de mise à disposition des biens immobiliers du Département au GIP 
3. Comptes prévisionnels sur 3 ans 

 



2021 2022 2023

Pôle formation 143 600 € 146 472 € 149 401 €

Pôle start-ups (location bureaux) 13 000 € 15 300 € 17 340 €

Pôle accueil et services ouverts 30 000 € 34 000 € 36 000 €

Autres recettes (services aux startup et 

contributions)
10 000 € 11 000 € 12 000 €

Reversement TEOM 8 088 € 8 177 € 8 267 €

PRODUITS D'EXPLOITATION 204 688 € 214 949 € 223 008 €

Charges de personnel 125 000 € 150 000 € 160 000 €

Animation du campus 52 800 € 60 720 € 69 828 €

Publicité, publication 5 000 € 5 500 € 5 500 €

Energie et fluides (eau, électricité, gaz) 72 648 € 74 868 € 77 163 €

Administration générale 5 610 € 5 722 € 5 837 €

Entretien, réparations, maintenance 37 303 € 38 124 € 38 962 €

Frais de Déplacements 2 525 € 2 550 € 2 576 €

Frais postaux, de télécommunications et fibre 6 000 € 6 060 € 6 121 €

Banque, comptabilité, assurances 4 590 € 9 682 € 17 375 €

Impôts et taxes 14 280 € 14 566 € 14 857 €

Divers (dont amortissements) 5 120 € 5 243 € 5 369 €

CHARGES D'EXPLOITATION 330 876 € 373 035 € 403 587 €

RESULTAT D'EXPLOITATION -126 188 € -158 086 € -180 579 €

Agglo 41 643 € 52 169 € 56 100 €

CD 84 546 € 105 917 € 124 480 €

Financement privé / total charges 61,86% 57,62% 55,26%

SUBVENTION D'ÉQUILIBRE

COMPTE D'EXPLOITATION PRÉVISIONNEL

PRODUITS

CHARGES



Nb Membre du GIP
Type 

public/privé
Description de la contribution

DOTATION 

FINANCIERE 

INITIALE

Contribution 

annuelle

EN NATURE

Contribution 

annuelle 

FINANCIERE

Valeur à 5 ans
% contribution 

indicatif
Nombre de voix % 

Nombre de 

voix
% 

Valeur locative site du campus numérique 426 498 €              

Contribution au déficit de fonctionnement 

+ cotisation
122 900 €                

Contribution au déficit de fonctionnement 

+ cotisation
56 600 €                  

Dotation pour travaux de rénovation du 

site
1 000 000 €

3 Chambre du Commerce et d'Industrie Privé Accompagnement aux start-ups 15 000 €                500 €                        77 500 €                    1,8% 1 6,7% 1 11,1%

4 Chambre des Métiers et de l'Artisanat Privé 500 €                        2 500 €                       0,1% 1 6,7% 0 0,0%

5 Chambre d'Agriculture Privé 500 €                        2 500 €                       0,1% 1 6,7% 0 0,0%

6 AEN (In'Tech Sud) Privé
Formation continue à destination des start-

up
15 000 €                500 €                        77 500 €                    1,8% 1 6,7% 1 11,1%

TOTAL 1 000 000 € 456 498 €              181 500 €                4 189 991 €               100% 15 9

Département du Lot-et-Garonne1 Public

CONTRIBUTIONS DES MEMBRES - MONTANTS INDICATIFS

2 Agglomération d'Agen Public 22,2%

53,3% 5 55,6%

Participation des membres 

5 ans
ASSEMBLEE GENERALE

1 283 000 €               30,6% 2

2 746 991 €               65,6% 8

3 20,0%

CONSEIL D'ADMINISTRATION













  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 8 AVRIL 2021 
 
OBJET :             DCA_040/2021_PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DE L’UMIH 47 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 9 
 
 
Pouvoirs : 8 
 
 
 
 
Secrétaire de 
séance : 
Clémence 
BRANDOLIN-
ROBERT 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
02/04/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE HUIT AVRIL A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de 
Monsieur HENRI TANDONNET, ESPACE CULTUREL LE GALION, FOULAYRONNES 
 
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération d’Agen s’est réuni à l’Espace Culturel Le Galion à 
Foulayronnes, en séance à huis clos, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives 
à l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet 
de l’Agglomération d’Agen. En effet, la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir 
la totalité des Conseillers Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale.  
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. 
PINASSEAU, MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, MME DEJEAN-SIMONITI, MME 
MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME 
LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, 
M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. 
MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. 
DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, 
M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. 
SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL. 
 
M.DIONIS DU SEJOUR, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO, M. RAUCH, M. RAYSSAC, MME FAGET, 
MME BARAILLES ET M. PONSOLLE. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR A M. TANDONNET 
M. N’KOLLO A M. PINASSEAU 
M. RAYSSAC A M. AMELING 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
MME FAGET A M. MEYNARD 
MME BARAILLES A M. MIRANDE 
M. PONSOLLE A M. GARCIA 
 

 
Expose : 

 

Ce plan d’accompagnement prévoit d’une part d’utiliser la recette de la taxe de séjour 2020 
(156 000 €) pour financer des actions de promotion et de communication de nature à soutenir 
la reprise économique du secteur, et d’autre part de confier une mission d’accompagnement 
juridique et financier personnalisé à un cabinet mis à disposition des professionnels du 
tourisme de l’Agglomération d’Agen. 
 
Voici le détail de ce programme à dérouler sur l’année 2021 : 
 
Plan de promotion et de communication pour la reprise du secteur de l’hôtellerie et de 
la restauration : 



  

 
 Action 1 : accorder une subvention de 50 000 € à la Ville d’Agen pour l’organisation 

du Festival de la Gastronomie prévu les 9, 10 et 11 juillet, si la situation sanitaire le 
permet. 

 Action 2 : accorder une subvention de 106 000 € à l’UMIH 47 pour la mise en œuvre : 
o D’un concours permettant de distribuer 1 000 bons de 60 € pour un « Week-

end escapade en Agenais » comprenant 2 nuitées en hôtel (dont une proposée 
à -50% par l’hôtelier). Ce bon sera accordé au client s’il justifie d’un passage 
dans un restaurant, un bar et un site de loisirs.  

o Les retombées de cette opération « Week-end escapade en Agenais » sont 
estimées à 240 000 € au moins. 

o D’un plan de communication permettant de promouvoir cette opération et la 
destination. 

Une convention sera proposée à l’UMIH pour définir les modalités d’octroi de cette 
subvention.  

 
Accompagnement juridique et financier personnalisé des professionnels du tourisme de 
l’Agglomération d’Agen. 
 
Au-delà des difficultés financières qu’ils traversent, les professionnels du tourisme sont 
souvent démunis face aux démarches à entreprendre pour pouvoir percevoir des aides. Ils 
s’interrogent également sur la manière dont la reprise pourra s’effectuer s’ils sont en défaut de 
trésorerie. Ils ne sont pas tous accompagnés par un expert-comptable, ou s’ils le sont, peuvent 
être en situation d’impayés par rapport à lui, et n’osent pas le solliciter. 
 
L’Agglomération d’Agen est en mesure de confier à un cabinet expert une mission 
d’accompagnement consistant à : 
 

 Animer des webinaires spécifiques par filières d’activités sur les aides à mobiliser, 
 Proposer des rendez-vous individuels gratuits aux professionnels qui le souhaitent 

pour analyser leur situation au cas par cas et les accompagner dans les démarches 
qu’ils ont à entreprendre pour sortir de l’impasse.  

 
Le coût de cet accompagnement est estimé à moins de 30 000 € HT. Il fera l’objet d’une 
décision du président, conformément aux délégations relatives à l’attribution de marchés 
publics qui lui ont été confiées. 
 
Le suivi de ce programme global est assuré par un Comité de Pilotage composé de 
l’Agglomération d’Agen, de Destination Agen et de l’UMIH 47, étant entendu que les actions 
sont pensées et mises en œuvre en direction de tous les professionnels du secteur, y compris 
ceux qui ne sont pas adhérents à l’UMIH. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1611-4 et 
L.5211-10, 

Vu les articles L.2122-17 et L. 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
au remplacement du Président en cas d’absence, 
 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire, 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 



  

Vu le décret n°2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 
et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 

Vu l’article 1.1.2 « Actions de développement économique et touristique » du Chapitre I du 
Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,  
Vu la délibération n° DCA_015/2020 du 16 juillet 2020 relative aux délégations de pouvoir du 
Conseil d’Agglomération au Président, 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
Vu l’arrêté n°2020 AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 17 juillet 2020, 
portant délégation de fonctions à Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération 
d’Agen, en cas d’absence ou d’empêchement du Président, 
Le Bureau Communautaire informé en date du 1er avril 2021, 
La Commission « Finances » informée en date du 6 avril 2021, 
Considérant l’absence effective du Président, celui-ci a été remplacé par le Premier Vice-
Président, Monsieur Henri TANDONNET dans la plénitude de ses fonctions pour la présente 
séance. 

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

DECIDE 
 

1°/ D’APPROUVER le plan de promotion et de communication pour la reprise du secteur de 
l’hôtellerie, de la restauration et des traiteurs, 
  
2°/ D’ACCORDER le versement d’une subvention exceptionnelle à l’Union des Métiers et des 
Industries de l’Hôtellerie du Lot-et-Garonne (UMIH 47) d’un montant de 106 000 €,  
 
3°/ D’ACCORDER le versement d’une subvention exceptionnelle à la Ville d’Agen d’un 
montant de 50 000 € afin de lui permettre d’organiser le Festival de la Gastronomie prévu les 
9, 10 et 11 juillet 2021, si la situation sanitaire le permet, 
 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à négocier une convention 
d’objectifs avec l’UMIH47, dans le cadre fixé par la présente délibération, et à la signer ainsi 
que tous documents inhérents à sa mise en œuvre.  
 
5°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à négocier une convention 
d’objectifs avec la Ville d’Agen, dans le cadre fixé par la présente délibération, et à la signer 
ainsi que tous documents inhérents à sa mise en œuvre.  
 
6°/ DE PRENDRE ACTE du fait que le Président pourra, par décision et conformément à ses 
délégations, saisir un cabinet expert pour l’accompagnement juridique et financier 
personnalisé des professionnels du tourisme de l’Agglomération d’Agen, dont le suivi sera 
assuré par le comité de pilotage dédié. 
 
7°/ ET DE PRECISER que les crédits seront à prévoir au budget 2021 pour ce qui concerne 
les subventions. 
 

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

Pour le Président empêché, 
Le 1er Vice-Président 

 

 

Le Président  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 15 / 04 / 2021 
 
Télétransmission le 15 / 04 / 2021 
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CONVENTION D’OBJECTIFS  
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET L’UNION DES METIERS ET DES 

INDUSTRIES DE L’HÔTELLERIE DU LOT-ET-GARONNE POUR LE SOUTIEN AUX 
ACTIONS DE SOUTIEN ET DE RELANCE DU SECTEUR DE L’HÔTELLERIE / 

RESTAURATION  
 

 
 
 
 
ENTRE : 
 
L’Agglomération d’Agen, située au 8 rue André Chénier – BP 90045 - 47916 Agen Cedex 9, 
représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, habilité par la délibération 
n° ******* du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 8 avril 2021, 
 
Ci-après désignée l’Agglomération d’Agen, 

D’une part, 
 
 
ET : 
 
L’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie de Lot-et-Garonne, 24 rue Roland 
Goumy, 47 000 AGEN, représentée par son Président, Monsieur Jean-François BLANCHET,  
 
Ci-après désignée l’UMIH 47, 
 

D’autre part, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

PREAMBULE 
 
 
Face à une crise sanitaire sans précédent qui touche de nombreux secteurs d’activités, celui du 
tourisme fait partie des plus lourdement impactés. Dans ce secteur, les professionnels de 
l’hôtellerie et de la restauration sont les plus durement touchés. 
 
Forte de sa compétence en matière de développement économique et de tourisme, 
l’Agglomération d’Agen souhaite pouvoir agir en faveur du soutien et de la relance de ce 
secteur.  
 
Ainsi, un plan d’accompagnement de la profession a été élaboré sur le territoire de 
l’Agglomération d’Agen, en collaboration avec l’UMIH 47 et l’Office de Tourisme Destination 
Agen. 
 
Ce programme consiste : 
 

- D’une part, à utiliser la recette 2020 de la taxe de séjour (156 000 €) pour financer des 
actions de promotion et de communication de nature à soutenir la reprise économique du 
secteur, 
 

- D’autre part à confier une mission d’accompagnement juridique et financier personnalisé 
à un cabinet mis à disposition des professionnels du tourisme de l’Agglomération d’Agen. 

 
 

 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 
 
ARTICLE 1 – Objet 
 
La présente convention a pour objet de définir les objectifs qui devront être réalisés par l’UMIH 
47 dans le cadre de la subvention exceptionnelle versée en soutien de la mise en place des 
actions suivantes :   
 
- Créer un concours permettant de distribuer 1 000 bons de 60 € pour un week-end 

« Escapade en Agenais ». 
 

- Mettre en œuvre un plan de communication confié à une agence, permettant de promouvoir 
cette opération et la destination auprès d’un bassin de proximité. 

 
 
ARTICLE 2 – Objectifs de l’UMIH 47   
 
L’UMIH 47, en lien avec un Comité de Pilotage composé de l’Association, de l’Agglomération 
d’Agen et de l’Office de Tourisme Destination Agen, s’engage à :  
 
- Élaborer un concours permettant de distribuer 1 000 bons de 60 € pour un week-end 

« Escapade en Agenais », composé de 2 nuitées en hôtel (dont une proposée avec une 
réduction substantielle) accordé au titulaire du bon s’il justifie d’un passage dans un 
restaurant, dans un bar et dans un site de loisirs. Les modalités précises de l’octroi de ce 
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bon et de la vérification de ses conditions d’obtention seront définies avec l’aide d’une 
agence de communication.  
 

- Lancer une consultation permettant le recrutement d’une agence de communication qui 
outre sa mission de préciser les modalités du concours, sera chargée également de faire la 
promotion de l’opération par tous les moyens possibles (print, web, médias, réseaux 
sociaux, …) de façon à assurer son succès.  

 
 
Le comité de pilotage, composé de représentants de l’UMIH 47, de l’Agglomération d’Agen et de 
l’Office de Tourisme Destination Agen, veillera à la mise en œuvre et au suivi des actions de la 
présente convention. Il se réunira autant que de besoin.  
 
 
ARTICLE 3 – Durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à compter du 12 avril 2021 et trouvera son terme le 31 
décembre 2021.  
 
La présente convention pourra être reconduite pour une durée de 1 an, si la nécessité en est 
avérée et sur proposition unanime du Comité de Pilotage.  
 
 
ARTICLE 4 – Modalités financières 
 
Pour soutenir les actions visées à l’article 2 de la présente convention, l’Agglomération d’Agen 
s’engage à verser à l’UMIH 47 une subvention de 106 000 € sur la durée de la convention, 
correspondant aux actions suivantes :  
 
- 1 000 bons de 60 € « Week-end Escapade en Agenais » : 60 000 €, 
- Précision des modalités de l’opération et promotion via une agence de communication : 

46 000 €. 
 
 
Les modalités de versement de la subvention par l’Agglomération d’Agen sont les suivantes :  
 
- S’agissant des bons « Escapade en Agenais » : par versements mensuels sur présentation 

d’un état récapitulatif des bons utilisés (exemple : si 20 bons utilisés, versement de 1 200 €), 
- S’agissant du plan de communication : plusieurs versements sur présentation des copies 

des factures transmises par l’Agence de Communication. 
 
La subvention devra être utilisée strictement pour la réalisation des missions énumérées à 
l’article 2. 
 
L’Agglomération d’Agen se réserve le droit de réclamer le remboursement de tout ou partie de la 
subvention en cas de non-respect des engagements par l’UMIH 47. 
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ARTICLE 5 - Bilan financier  
 
A la fin de l’année 2021, l’UMIH 47 présentera à l’Agglomération d’Agen un compte-rendu de 
l’emploi des crédits alloués assorti de toutes les justifications nécessaires (factures - bilan 
financier, calcul des retombées) établi sur les objectifs fixés par la présente convention.  
 
L’Agglomération d’Agen se réserve le droit de solliciter à tout moment les documents et 
justificatifs nécessaires au contrôle de l’utilisation conforme de la présente subvention. 
 
 
ARTICLE 6 – Modification 
 
La présente convention pourra, à tout moment de son exécution, faire l’objet d’une modification. 
Cette modification devra requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant. 
 
 
ARTICLE 7 – Résiliation 
 
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous 
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure de se conformer 
aux obligations contractuelles restées infructueuses. 
 
Conformément à l’article 4, dans le cadre d’une résiliation pour non-respect des engagements 
de l’UMIH 47, l’Agglomération pourra également être amenée à réclamer le remboursement total 
ou partiel de la subvention. 
 
 
ARTICLE 8 – Litiges 
 
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention devra faire l’objet 
d’une tentative de règlement amiable entre les parties. A défaut d’accord, le litige pourra être 
porté devant le Tribunal Administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet 33000 Bordeaux). 
 
 

Fait en deux exemplaires originaux, 
Agen, le  
 
 
 
Pour l’UMIH 47 
Le Président,  
Jean-François BLANCHET  
 

 
 
Pour l’Agglomération d’Agen,  
Le Président,  
Jean DIONIS du SEJOUR  

 



 

 

  

 
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE  

L’AGGLOMERATION D'AGEN ET LA VILLE D’AGEN POUR 
L’ORGANISATION DU FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE  

 LES 9, 10 ET 11 JUILLET 2021 A AGEN 
 

 

Entre : 

 

L’Agglomération d’Agen, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, BP 90045, 47916 

AGEN, représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité 

par une délibération n°******** du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 8 avril 

2021, 

 

Ci-après dénommée « l’Agglomération », 

D’une part, 

 

Et : 

 

La Ville d’Agen, dont le siège est situé Place du Docteur Esquirol, à Agen (47000), 

représentée par Madame Marie-Claude IACHEMET, Adjointe au Maire, dûment habilitée à 

signer la présente convention, par une délibération n°****** du Conseil municipal de la Ville 

d’Agen, en date du ************ 2021,  

 

Désignée sous le terme « la Ville d’Agen », 

D’autre part,  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREAMBULE 

 
Face à une crise sanitaire sans précédent qui touche de nombreux secteurs d’activités, ceux 

de l’hôtellerie et de la restauration font partie des plus lourdement touchés. 

 

C’est dans ce contexte que l’Agglomération d’Agen a approuvé un Plan de promotion et de 

communication pour la reprise de ces secteurs d’activités, lors de son Conseil du 8 avril 

2021. 

 

L’une des actions de ce Plan est l’attribution d’une subvention à la Ville d’Agen pour 

l’organisation d’un Festival de la Gastronomie, répondant à l’engagement n°107 du projet de 

mandat 2020-2026. Ce dernier est prévu pour les 9,10 et 11 juillet 2021. 

 

******* 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1611-4 et 
L.2121-29, 
 
Vu la délibération n°****** du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 8 avril 2021, 
approuvant le Plan d’actions en faveur de l’Union des Métiers et des Industries de l’hôtellerie 
de Lot-et-Garonne (UMIH47), 
 
Vu la délibération n°******* du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du *********** 
2021, portant sur le partenariat entre l’Agglomération d’Agen et la Ville d’Agen pour 
l’organisation d’un Festival de la Gastronomie les 9, 10 et 11 juillet 2021, à Agen, 
 
Vu l’arrêté n°2020_SJ_050 du Maire de la Ville d’Agen, en date du 26 mai 2020, portant 
délégation de fonctions à Madame Marie-Claude IACHEMET, 7ème Adjointe au Maire, en 
charge de la Culture et de la Programmation d’évènements culturels municipaux, 
 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT  
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION  

 

La présente convention a pour objet de définir et de fixer les engagements respectifs de la 
Ville d’Agen et de l’Agglomération d’Agen, dans le cadre de la subvention versée par 
l’Agglomération à la Ville d’Agen, en soutien à la mise en place de l’action suivante : 
 

- Organisation d’un Festival de la Gastronomie dans le cadre du Plan de promotion 
et de communication pour la reprise du secteur de l’hôtellerie et de la 
restauration. 

 
 
 
 
 



 

 

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE D’AGEN 

 
La Ville d’Agen, dans le cadre de ce partenariat avec l’Agglomération d’Agen, s’engage à 

organiser un Festival de la Gastronomie, pour 2021, en lien avec l’Union des Métiers et des 

Industries de l’Hôtellerie du Lot-et-Garonne (UMIH 47). 

 

Cet évènement se déroulera de la manière suivante :  

 

 Le vendredi 9 juillet 2021 au Centre de Congrès : le forum de la gastronomie 

et de l’alimentation de demain (500 à 800 personnes attendues) en vue de : 

 créer un espace de partage et de débats sur l’importance de l’alimentation et 

de la gastronomie pour les générations à venir et celles d’aujourd’hui, 

 réunir des dirigeants et professionnels du secteur pour échanger sur les 

grandes questions alimentaires, mettre en avant les innovations positives et 

les inciter à la transformation du secteur et du territoire, 

 faire émerger des solutions concrètes grâce à des rencontres inspirantes entre 

acteurs locaux, experts et entrepreneurs. 

 

  Samedi 10 et dimanche 11 juillet 2021 à Agen et son Agglomération : le 

festival de la gastronomie en vue de : 

 Mettre en valeur les richesses de notre terroir (productions locales, qualité, 

bio…) 

 Valoriser la signature gastronomie et bien vivre de notre territoire 

 Célébrer le savoir-faire des professionnels du secteur et les soutenir dans la 

reprise de leur activité 

 Partager avec les agenais ce moment fort national autour de la gastronomie 
 

 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 

Pour soutenir cette action menée par la Ville d’Agen, l’Agglomération s’engage à lui attribuer 
une subvention pour l’année 2021, d’un montant de 50 000 €. 
 

 

ARTICLE 4 – DUREE DE LA CONVENTION 

 
La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature par les parties et 
trouvera son terme à la fin de l’évènement. 
 
Le Festival de la Gastronomie est prévu les 9, 10 et 11 juillet 2021. 
 
La présente convention ne pourra pas faire l’objet d’une reconduction dans l’éventualité 
d’une seconde édition en 2022. Une nouvelle convention devra être conclue entre 
l’Agglomération et la Ville d’Agen. 
 
 
 
 



 

 

ARTICLE 5 – MODALITES FINANCIERES CONDITIONS DE VERSEMENT 

 
L’Agglomération s'engage à verser à la Ville d’Agen une subvention d’un montant de 
50 000€ HT de la façon suivante : 
 

- 80 % à la signature de la convention, soit 40 000 € HT, 
- 20 % au terme du festival soit 10 000 € HT, et au plus tard 30 jours après la fin de 
l’événement. 

 
Les sommes prévues ci-dessus seront payées par mandat administratif et versées au Trésor 
Public de la Ville d’Agen.  
 
La subvention devra être utilisée strictement pour la réalisation de l’action définie aux articles 
1er et 2 de la présente convention. 
 
L’Agglomération se réserve le droit de réclamer le remboursement de tout ou partie de la 
subvention en cas de non-respect des engagements de l’association. 
 
 
ARTICLE 6 – BILAN FINANCIER  

 

A l’issue de l’événement, la Ville d’Agen transmettra à l’Agglomération, un compte-rendu de 
l’emploi des crédits alloués (Bilan financier, rapport d’activités) y compris les chiffres clefs et 
estimations du nombre de participants, …ce qui a fonctionné et ce qui serait à améliorer pour 
les années futures le cas échéant. 
 
L’Agglomération d’Agen se réserve le droit de solliciter, à tout moment, les documents et 
justificatifs nécessaires au contrôle de l’utilisation conforme de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 7 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 
La présente convention pourra, à tout moment de son exécution, faire l’objet d’une 
modification. 
 
Cette modification devra requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant. 
 
 
ARTICLE 8 – RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous 
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure de se 
conformer aux obligations contractuelles restées infructueuses. 
 
Conformément à l’article 5, dans le cadre d’une résiliation pour non-respect des 
engagements de la Ville d’Agen, l’Agglomération pourra également être amenée à réclamer 
le remboursement total ou partiel de la subvention. 
 
 



 

 

ARTICLE 9 – REGLEMENT DES LITIGES  
 
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention devra faire 
l’objet d’une tentative de règlement amiable entre les parties. A défaut d’accord, le litige 
pourra être porté devant le Tribunal Administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet 33000 
Bordeaux). 
 
 
 
 

Fait en deux exemplaires originaux, 
 
Agen, le …………/……………../2021 
 
Pour l’Agglomération d’Agen 
Le Maire,  
Jean DIONIS DU SEJOUR 
 

Pour la Ville d’Agen,  
L’Adjointe au Maire, 
Marie-Claude IACHEMET  

 

 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 8 AVRIL 2021 
 
OBJET :             DCA_041/2021_MODERNISATION DU MARCHE AU CARREAU POUR LA 

DYNAMISATION DE LA FILIERE ALIMENTAIRE DE PROXIMITE SUR LE MIN 
D’AGEN-BOE 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 10 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
Secrétaire de 
séance : 
Clémence 
BRANDOLIN-
ROBERT 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
02/04/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE HUIT AVRIL A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de 
Monsieur HENRI TANDONNET, ESPACE CULTUREL LE GALION, FOULAYRONNES 
 
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération d’Agen s’est réuni à l’Espace Culturel Le Galion à 
Foulayronnes, en séance à huis clos, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives 
à l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet 
de l’Agglomération d’Agen. En effet, la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir 
la totalité des Conseillers Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale.  
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. 
PINASSEAU, MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, MME DEJEAN-SIMONITI, MME 
MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LUGUET, 
M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. DUBOS, MME COMBA, 
M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. 
DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. DE 
SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, 
M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, 
MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL. 
 
M.DIONIS DU SEJOUR, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO, M. RAUCH, M. RAYSSAC, MME FAGET, 
MME BARAILLES M. PONSOLLE ET MME COMBRES. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR A M. TANDONNET 
M. N’KOLLO A M. PINASSEAU 
M. RAYSSAC A M. AMELING 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
MME FAGET A M. MEYNARD 
MME BARAILLES A M. MIRANDE 
M. PONSOLLE A M. GARCIA 
MME COMBRES A M. BRUNEAU 
 

 
Expose : 

 

Le Marché d’Intérêt National (MIN) d’Agen-Boé créé au début des années 1960 accueille de 
nombreux acteurs économiques positionnés principalement sur la filière fruits et légumes.  
 
Le MIN représente le 5ème pôle économique du département qui crée le lien 
indispensable entre l’activité de production des territoires de la Garonne, le négoce de 
gros et de détail, la logistique et la commercialisation, que cela soit dans les secteurs 
de l’agroalimentaire, de la grande distribution et de la restauration hors domicile. 



  

 
C’est l’un des plus importants marchés de gros, dit « de production » tant en volume qu’en 
diversité. En effet, le Lot-et-Garonne est le département présentant le plus de productions 
agricoles différentes (plus de 80). La proximité du Tarn-et-Garonne à dominance fruitière mais 
aussi du Gers, des Landes, de la Dordogne et de la Gironde lui confère une attractivité 
commerciale nationale de choix et de qualité. Sa principale caractéristique est d’être 
spécialisée dans l’activité de fruits et légumes. 
 
Sa fonction essentielle de plateforme de rencontre de 400 producteurs et de 290 acheteurs 
induit une massification importante de productions et de produits alimentaires en transit, dont 
le volume total est estimé à 320 000 tonnes par an.  
 
Le territoire de production s’étend sur un rayon de 100 km. Les acheteurs proviennent en 
moyenne de 250 km à la ronde, répartis sur les régions de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie. 
L’activité s’articule globalement autour d’un marché au carreau, centre névralgique et vital du 
MIN les jours de marché (lundi et jeudi) et de bâtiments commerciaux hébergeant une 
cinquantaine d’opérateurs permanents animant quotidiennement le MIN.  
 
Une nouvelle gouvernance installée depuis début 2019 a impulsé un nouvel élan pour 
redynamiser le Marché d’Intérêt National. L’Agglomération d’Agen est devenue le propriétaire 
des lieux en concordance avec sa compétence de développement économique local. Une 
volonté de redynamisation de cet outil territorial, en particulier le marché au carreau, 
accompagne cette prise de possession. 
 
Le service Développement économique de l’Agglomération, en lien avec la SOLOGEMIN, a 
réalisé des études de faisabilité sur les potentialités de modernisation et de développement 
de nouvelles structures d’accueil pour la dynamisation de la filière alimentaire de proximité sur 
le MIN.  
Ces réflexions commandées par l’Agglomération d’Agen ont bénéficié d’un soutien de la 
Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre d’un appel à projet régional en 2019 « 
Développement des circuits alimentaires locaux et des projets alimentaires territoriaux ». 
 
Ce travail préalable a permis d’affirmer la position stratégique et centrale du marché au 
carreau et la nécessité de procéder à une modernisation de celui-ci.  
 
Dans l’étude de faisabilité, le projet consiste à la création d’une plateforme surélevée 
entièrement couverte permettant :  
 

 de maximiser les mises à quai, tant pour les poids lourds que pour les petits 
porteurs >3,5t ; 

 d’électrifier le carreau permettant aux véhicules dotés de froid de maintenir les 
productions dans de bonnes conditions ; 

 les espaces carreaux des producteurs jouxtent les espaces parkings des 
acheteurs ; 

 De larges allées permettent la manutention croisée des productions. Des rampes 
complètent l’accessibilité et la continuité fonctionnelle avec les parkings ou les 
carreaux des véhicules légers mais surtout avec les cases commerciales des 
grossistes de carreau situées dans les bâtiments situés au sud du site ;  

 La diversification des productions apportées passe par la création d’une petite zone 



  

de froid positif pour assurer des transactions/manutentions dans un respect de la 
chaîne du froid ; 

 Cela permet également de créer un espace de stockage tampon pour différer le retrait 
de commandes. 

 
 
 
Eléments prévisionnels de programmation : 
 
Le nouveau bâtiment, plateforme couverte d’environ 4 077 m² au sol se développera sur 
l’emprise du carreau actuelle ce qui consiste à une opération de démolition partielle de la 
moitié des ombrières actuelles et de reconstruction. 
 
Le programme théorique développera une surface au sol de 1 529 m² et d’une surface de 
plancher de 1 765 m² par la création d’espaces en R+1.  Les travaux de voirie porteraient sur 
une démolition de 3 782 m² d’ombrières, sur l’aménagement d’une surface d’environ 2 535 m² 
correspondant à la création des rampes PL (-0.4 m) et des rampes VL-Chariots élévateurs 
(+0,8 m). 

 
En synthèse, le projet théorique du programme développera : 
 

SYNTHESE DES BESOINS THERORIQUES DU PROGRAMME 
Nature Surface (m²) 

Démolition des ombrières 3 782 
Plateforme couverte dédiée au marché carreau extérieur 

Dont emplacements parkings / carreaux 
Allées et circulations 

2 548 
1 272 
1 276 

Halle frigorifique dédiée au marché carreau (chaîne du froid) 285 
Espace dédié au marché des productions spécifiques et transformées 103 
Espace dédié aux groupements de producteurs 180  
Module grossiste de carreau 750 
Locaux administratifs vestiaires sanitaires couloirs  

Dont RDC 
R+1 

217 
111 
106 

Salle de promotion des ^productions locales et d’animation R+1 120 
Locaux techniques  

Dont RDC 
R+1 

110 
100 
10 

Rampe quai PL en décaissement (-0,40 m) 2 095 
Rampe quai VL-chariots (+0,80 m) 440 

 
 

Estimation financière du projet : 
 
Le maître d’ouvrage, l’Agglomération d’Agen, a demandé d’orienter la modernisation du 
marché au carreau vers un projet dont les contours du programme sont définis dans un cadre 
budgétaire contraint de 2 600 000 € HT de coût maximal d’opération porté en propre.  
 



  

En cas de dépassement de cette enveloppe budgétaire globale, le maître d’œuvre proposera 
d’abord une optimisation des surfaces sans dénaturer la composition du programme. En 
dernier recours, le maître d’ouvrage pourrait accepter de revoir certains éléments de 
composition du programme.  
 
Des compléments d’investissements de l’exploitant SOLOGEMIN seront 
assumées financièrement par l’exploitant de l’équipement pour dynamiser l’économie 
générale de ce projet. En effet, l’ajout de certaines fonctions et le développement de certains 
espaces spécifiques densifieraient l’attractivité et la dynamique de développement des 
activités, agissant comme un vrai levier économique pour environ 15% du coût de base du 
projet (soit 359 000 € HT). 
 
Sur la base du programme exposé, l’approche budgétaire pour la réalisation du projet se 
décompose de la façon suivante : 
 

ESTIMATION DES DEPENSES 

Désignation Description Montant 
€ HT 

Tr
av

au
x 

VRD – démolition des structures  Hors voirie principale 550 000 
Fondation - gros œuvre - dallage 4 081 m² 562 000 
Charpente métallique - couverture - bardage 
extérieur 5 066 m² 861 000 
Charpente métallique plancher étage  236 m² 31 000 
Panneaux isothermes 1 698 m² 144 000 
Equipements de quais, serrurerie  4 081 m² 122 000 
Menuiseries aluminium 4 586 m² 27 000 
Aménagement second œuvre 383 m² 210 000 
Electricité – CFO – CFA - SSI  3 228 m² 113 000 
Equipements frigorifiques – production 
indépendante 285 m² 42 000 

Sous-total Travaux 2 612 000 

M
aî

tr
is

e 
d’

œ
uv

re
 

Maîtrise d’œuvre Mission de base et OPC 145 000 
Etude hydraulique et Loi sur l’Eau  Etude hydraulique 4 500 
Bureau d’études Béton Conception 5 500 
Bureau d’études Charpente métallique Conception 8 000 
Bureau d’études électricité, CVC, plomberie froid  Conception 10 000 

Sous-total Maîtrise d’œuvre 173 000 

D
iv

er
s 

Etude de sol Mission G2 AVP 6 000 
Reconnaissance structure et chaussée amiante Structure amiante HAP 

analyses 6 000 
Bureau de contrôle Mission L, STI, Th 11 000 
Coordinateur SPS catégorie 2 Sécurité Protection de la Santé 7 000 
AMO SOLOGEMIN Coordination Chantier / MIN  16 000 
Frais de raccordement réseaux (EU-AEP, 
Télécom, électricité …)  

Raccordement 
concessionnaires 40 000 

Provision pour travaux imprévus Aléas de chantier 88 000 
Sous-total Divers  174 000 

MONTANT TOTAL HT – PROJET 2 959 000 



  

MONTANT TOTAL HT – TRAVAUX SOUS MOE INTERNE AGGLOMERATION D’AGEN 
MONTANT TOTAL HT – TRAVAUX SOUS MOE EXTERNE OBJET DE LA 

CONSULTATION 
550 000 

2 062 000 
 
L’estimation ne comprend pas : 
 

 Les aménagements intérieurs de la mezzanine R+1 du module grossiste, des espaces bureaux 
producteurs, le mobilier ; 

 Equipements informatiques et téléphoniques, extincteurs… => à charge du preneur ; 
 Les aménagements intérieurs d’électricité – CFO – CFA – SSI du module grossiste et des cashs fermiers ; 
 Les équipements de production et de diffusion du froid des cellules d’exploitation autres que l’entrepôt 

frigorifique de 285 m² et les deux entrepôts cashs fermiers 120 m² => à la charge du preneur ; 
 Les équipements industriels (machines, chariots…) ; 
 Les installations photovoltaïques ; 
 Les systèmes de contrôle d’accès, la vidéo-surveillance, les alarmes intrusion… ; 
 L’assurance Dommage Ouvrage et TRC ; 

 
Le travail d’élaboration du pré-programme a été présenté au maître d’ouvrage le 5 mars 
2021 et a reçu une approbation du contenu et de l’enveloppe de projet. 
Plan de financement envisagé : 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (Agglomération)  

DEPENSES En € HT RECETTES En € net En % 

AMO MOE  
(bureaux d’études, architecte)  173 000 

Total financements 
publics 2 080 000 80,00 % 

Fonds européens LEADER 300 000 11,54 % 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION  

(plateforme et bâtiment, voirie, 
réseaux) 

2 253 000 
Etat = DSIL 900 000 34,62 % 

Etat = CPER - AAR 880 000 33 ,85 % 

DIVERS  
(Bureau de contrôle, CSPS, étude de 

sol, raccordement réseaux…)  
174 000 

Total financements 
résiduels 520 000 20,00 % 

Autofinancement = 
Agglomération d’Agen  520 000 20,00 % 

TOTAL DEPENSES 2 600 000 TOTAL RECETTES 2 600 000 100 % 
 
Calendrier prévisionnel de l’opération :  
 
Il s’agit d’un calendrier contraint par la saisonnalité des activités. La livraison de 
l’équipement doit obligatoirement se faire à la fin du mois de décembre. Il s’agit donc d’un 
rétro-planning à tenir sur la durée de l’opération sous peine de ne pas pouvoir exploiter le 
bâtiment pendant une année. 
 

 Octobre 2020 : validation de l’opération  
 Décembre 2020 : commande de l’étude programmatique de l’AA à la SOLOGEMIN 
 Janvier 2021 – Février 2021 : élaboration du programme  
 Mars 2021 : validation du programme et préparation de la consultation de Moe 
 Avril 2021 : consultation du marché de Moe 
 Mai 2021 : analyse et notification du marché de Moe 
 Juin 2021 : rendu APS 



  

 Août 2021 : rendu APD 
 Septembre 2021 : dépôt du PC et rendu PRO 
 Octobre 2021 : Mise au point du DCE 
 Novembre 2021 : consultation marché de travaux 
 Janvier 2022 : analyse des offres et choix des entreprises 
 Février 2022 : mise au point et notification des marchés de travaux  
 Mars 2022 : début de chantier  
 Décembre 2022 : livraison de l’opération 
 Janvier 2023 : prise en main par l’exploitation SOLOGEMIN pour organisation du 

fonctionnement et attribution des carreaux 
 Mars 2023 : début d’exploitation du carreau  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu les articles L.2122-17 et L. 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
au remplacement du Président en cas d’absence, 

Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 
et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu l’article 1.1 du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 30 avril 2013, relatif à la compétence « Développement économique », 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
Vu l’arrêté n°2020 AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 17 juillet 2020, 
portant délégation de fonctions à Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération 
d’Agen, en cas d’absence ou d’empêchement du Président, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 1er avril 2021. 
 
La commission « Finances » informée en date du 6 avril 2021, 
 
Considérant l’absence effective du Président, celui-ci a été remplacé par le Premier Vice-
Président, Monsieur Henri TANDONNET dans la plénitude de ses fonctions pour la présente 
séance. 

 
 
 
 



  

 
 
 
 

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

DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER la réalisation du projet de modernisation du Carreau sur le Marché 
d’Intérêt National d’Agen-Boé, dans la limite budgétaire de 2,6 M€ d’investissement HT, 
 
2°/ D’APPROUVER la participation d’investissement de la SOLOGEMIN permettant l’ajout de 
certaines fonctions et le développement de certains espaces spécifiques afin de densifier 
l’attractivité et la dynamique de développement des activités du MIN, 
 
3°/ DE PREVOIR les crédits nécessaires au budget annexe 15 du Marché d’Intérêt National 
au chapitre 23 d’investissement de l’exercice budgétaire 2021 et suivants, 
 
4°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant légal, à signer tout document relatif à 
l’exécution de la présente délibération, 
 
5°/ ET DE PRENDRE ACTE qu’afin de participer au financement de ce projet, des subventions 
seront sollicitées auprès de divers partenaires financiers par Décision du Président, 
conformément aux délégations qui lui ont été confiées.  
 
 

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

Pour extrait conforme, 
Pour le Président empêché, 

Le 1er Vice-Président 
 

 

Le Président  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 15 / 04 / 2021 
 
Télétransmission le 15 / 04 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 8 AVRIL 2021 
 
OBJET :             DCA_042/2021_TABLEAU DES EFFECTIFS – DELIBERATION PORTANT 

TRANSFORMATION D’UN EMPLOI DE CATEGORIE B 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 10 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
Secrétaire de 
séance : 
Clémence 
BRANDOLIN-
ROBERT 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
02/04/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE HUIT AVRIL A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de 
Monsieur HENRI TANDONNET, ESPACE CULTUREL LE GALION, FOULAYRONNES 
 
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération d’Agen s’est réuni à l’Espace Culturel Le Galion à 
Foulayronnes, en séance à huis clos, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives 
à l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet 
de l’Agglomération d’Agen. En effet, la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir 
la totalité des Conseillers Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale.  
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. 
PINASSEAU, MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, MME DEJEAN-SIMONITI, MME 
MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LUGUET, 
M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. DUBOS, MME COMBA, 
M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. 
DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. DE 
SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, 
M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, 
MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL. 
 
M.DIONIS DU SEJOUR, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO, M. RAUCH, M. RAYSSAC, MME FAGET, 
MME BARAILLES M. PONSOLLE ET MME COMBRES. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR A M. TANDONNET 
M. N’KOLLO A M. PINASSEAU 
M. RAYSSAC A M. AMELING 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
MME FAGET A M. MEYNARD 
MME BARAILLES A M. MIRANDE 
M. PONSOLLE A M. GARCIA 
MME COMBRES A M. BRUNEAU 
 

 
Expose : 

 

Par une délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen du 10 Septembre 2020, il a été créé 
un emploi de « Gestionnaire Rédaction Marché Public Achats », au sein du service Achats, 
relevant du cadre d’emplois des Rédacteurs, catégorie B, filière administrative.  

Il convient de modifier l’intitulé de cet emploi qui sera désormais un emploi de « Juriste », au 
sein du service Achats, relevant du cadre d’emplois des Rédacteurs, catégorie B, filière 
administrative.  Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade de Rédacteur 
principal 2ème classe.  
 



  

Le juriste occupera les missions suivantes : 
 

 Gérer administrativement et juridiquement la passation des marchés jusqu’à la 
notification des contrats : 

 Rédiger les pièces administratives des dossiers de consultation des entreprises sur la 
base des éléments fournis par les services opérationnels 

 Elaborer et lancer les avis d'appel public à la concurrence 
 Effectuer la dématérialisation des procédures 
 Participer aux négociations 
 Vérifier la régularité des rapports d'analyse des offres établies par les services 

opérationnels rédiger les décisions administratives, les procès-verbaux de la CAO et 
les rapports de présentation 

 Participer aux commissions MAPA et CAO 
 Mettre à jour les tableaux de suivi des activités du service.  
 Rédiger les actes modificatifs en cours d’exécution ou procéder à la résiliation des 

marchés si besoin 
 Assurer le suivi des précontentieux 
 Elaborer et mettre à jour des procédures internes 
 Assurer une veille réglementaire et rédiger des notes juridiques 

 
L’emploi créé est un emploi à Temps Complet. 
 
La durée hebdomadaire de service afférente est fixée à 35 heures par semaine. 
 
Si l’emploi en question n’est pas pourvu par un fonctionnaire, il pourra être occupé par un 
agent contractuel en application de l’article 3-3, alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui autorise 
le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un emploi permanent de catégorie A, B ou 
C lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et sous réserve 
qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi. 
 
Le niveau de recrutement devra correspondre à un niveau bac+2. 
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 356 et l’indice majoré 
maximum 534.  
 
Le Régime Indemnitaire de l’Agglomération sera appliqué. 
 
La durée de l’engagement sera fixée à 1 an, 2 ans ou 3 ans, renouvelables. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu les articles L.2122-17 et L. 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
au remplacement du Président en cas d’absence, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence, 
 



  

Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence, 
 
Vu le décret n°2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 
et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu la délibération n°DCA_071/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 10 
septembre 2020, relative au Tableau des emplois permanents de l’Administration Commune, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
Vu la délibération n°DCA_025/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 25 mars 
2021 relative au régime indemnitaire, 
 
Vu l’arrêté n°2020 AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 17 juillet 2020, 
portant délégation de fonctions à Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération 
d’Agen, en cas d’absence ou d’empêchement du Président, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 1er avril 2021, 
 
La Commission « Finances » informée en date du 6 avril 2021, 
 
Considérant l’absence effective du Président, celui-ci a été remplacé par le Premier Vice-
Président, Monsieur Henri TANDONNET dans la plénitude de ses fonctions pour la présente 
séance. 

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

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER la modification de ce poste en tenant compte des précisions apportées 
(intitulé, grade, missions, temps de travail, durée hebdomadaire de service, niveau de 
recrutement, niveau de rémunération, durée de l’engagement) : 

 
ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 Rédacteur, Rédacteur principal 2ème classe, 
Juriste, Achats 

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

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

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


  

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

 
1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les 
fonctions correspondantes ;  
 
2° 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, dans le cas de l’occupation du poste par un agent contractuel, la durée 
de l’engagement sera fixée à 1 an, 2 ans ou 3 ans renouvelables pour un recrutement au titre 
de l'article 3-3, 
 
4°/ DE PRECISER que les délibérations et ladite décision, relatives au tableau des effectifs 
entraînant des créations ou suppressions d’emplois actualisent le tableau des emplois, 
 
5°/ ET DE PRECISER que la dépense en résultant est prévue au Budget 2021 et sera à prévoir 
aux budgets suivants. 
 

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

Pour extrait conforme, 
Pour le Président empêché, 

Le 1er Vice-Président 
 

 

Le Président  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 15 / 04 / 2021 
 
Télétransmission le 15 / 04 / 2021 

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


  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 8 AVRIL 2021 
 
OBJET :             DCA_043/2021_CREATION DE DEUX EMPLOIS NON PERMANENTS A POURVOIR 

DANS LE CADRE DU DISPOSITIF « ADULTE RELAIS » 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 10 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
Secrétaire de 
séance : 
Clémence 
BRANDOLIN-
ROBERT 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
02/04/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE HUIT AVRIL A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de 
Monsieur HENRI TANDONNET, ESPACE CULTUREL LE GALION, FOULAYRONNES 
 
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération d’Agen s’est réuni à l’Espace Culturel Le Galion à 
Foulayronnes, en séance à huis clos, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives 
à l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet 
de l’Agglomération d’Agen. En effet, la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir 
la totalité des Conseillers Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale.  
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. 
PINASSEAU, MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, MME DEJEAN-SIMONITI, MME 
MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LUGUET, 
M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. DUBOS, MME COMBA, 
M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. 
DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. DE 
SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, 
M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, 
MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL. 
 
M.DIONIS DU SEJOUR, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO, M. RAUCH, M. RAYSSAC, MME FAGET, 
MME BARAILLES M. PONSOLLE ET MME COMBRES. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR A M. TANDONNET 
M. N’KOLLO A M. PINASSEAU 
M. RAYSSAC A M. AMELING 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
MME FAGET A M. MEYNARD 
MME BARAILLES A M. MIRANDE 
M. PONSOLLE A M. GARCIA 
MME COMBRES A M. BRUNEAU 
 

 
Expose : 

 

Il convient de créer 2 emplois non permanents d’écrivains publics numériques au sein de la 
Direction de la Communication et de la transition numérique dans le cadre du dispositif 
« adultes relais » créé par le comité interministériel des villes du 14 décembre 1999 afin de 
mener à bien des interventions de proximité dans les quartiers prioritaires. L’objectif de ce 
dispositif est de renforcer le lien social en permettant à certaines personnes éloignées de 
l'emploi d'assurer des missions de médiation sociale et culturelle de proximité, dans le cadre 
d'un contrat d'insertion.  
 
L’écrivain public numérique occupera les missions suivantes : 



  

 
 Accueillir les usagers dans la structure et leur expliquer le fonctionnement 
 Identifier et qualifier le besoin de l’usager 
 Initier aux pratiques informatiques de bases (création de boite mails, pack office, etc.) 
 Accompagner les usagers dans leurs démarches administratives en ligne, et à 

l’information dans un processus d’autonomisation  
 Prévenir les cyber dérives et accompagner le jeune public à la pratique numérique 
 Accompagner les seniors dans les usages des nouvelles technologies 
 Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser les axes citoyens et critiques 

 
L’emploi créé est un emploi à Temps Complet. 
 
La durée hebdomadaire de service afférente est fixée à 35 heures par semaine. 
 
L’emploi en question sera occupé par un agent contractuel en contrat d’insertion qui devra 
remplir les 3 conditions suivantes : être âgé d’au moins trente ans, sans emploi ou en contrat 
aidé, issu des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
 
La durée de l’engagement sera fixée dans la limite d'une durée de 3 ans renouvelable 1 fois. 

  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-10 et 
L.5211-11, 
 
Vu le Code du Travail, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu les articles L.2122-17 et L. 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
au remplacement du Président en cas d’absence, 

Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence, 
 
Vu le décret n°2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 
et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu la décision du Comité Interministériel des Villes du 14 décembre 1999, relative à la création 
de postes d'adultes relais, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
Vu l’arrêté n°2020 AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 17 juillet 2020, 
portant délégation de fonctions à Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération 
d’Agen, en cas d’absence ou d’empêchement du Président, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 1er avril 2021, 
 
La Commission « Finances » informée en date du 6 avril 2021, 



  

 
Considérant l’absence effective du Président, celui-ci a été remplacé par le Premier Vice-
Président, Monsieur Henri TANDONNET dans la plénitude de ses fonctions pour la présente 
séance. 

 
 

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

DECIDE 
 
1°/ DE CREER ces emplois en tenant compte des précisions apportées (missions, temps de 
travail, durée hebdomadaire de service, conditions de recrutement, durée de l’engagement) : 
 

ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

2,00 Adulte Relais, Ecrivains publics numériques, Direction 
de la Communication et de la Transition numérique 

 
2°/ DE PRECISER que ces emplois seront pourvus par des agents contractuels en contrat 
d’insertion dans le cadre du dispositif des adultes relais créé par décision du Comité 
Interministériel des Villes du 14 décembre 1999, 
 
3°/ ET DE PRECISER que la dépense en résultant est prévue au Budget 2021 et sera à prévoir 
aux budgets suivants 
 

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

Pour extrait conforme, 
Pour le Président empêché, 

Le 1er Vice-Président 
 

 

Le Président  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 15 / 04 / 2021 
 
Télétransmission le 15 / 04 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 8 AVRIL 2021 
 
OBJET :             DCA_044/2021_CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT DANS LE CADRE 

D’UN CONTRAT DE PROJET 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 10 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
Secrétaire de 
séance : 
Clémence 
BRANDOLIN-
ROBERT 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
02/04/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE HUIT AVRIL A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de 
Monsieur HENRI TANDONNET, ESPACE CULTUREL LE GALION, FOULAYRONNES 
 
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération d’Agen s’est réuni à l’Espace Culturel Le Galion à 
Foulayronnes, en séance à huis clos, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives 
à l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet 
de l’Agglomération d’Agen. En effet, la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir 
la totalité des Conseillers Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale.  
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. 
PINASSEAU, MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, MME DEJEAN-SIMONITI, MME 
MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LUGUET, 
M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. DUBOS, MME COMBA, 
M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. 
DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. DE 
SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, 
M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, 
MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL. 
 
M.DIONIS DU SEJOUR, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO, M. RAUCH, M. RAYSSAC, MME FAGET, 
MME BARAILLES M. PONSOLLE ET MME COMBRES. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR A M. TANDONNET 
M. N’KOLLO A M. PINASSEAU 
M. RAYSSAC A M. AMELING 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
MME FAGET A M. MEYNARD 
MME BARAILLES A M. MIRANDE 
M. PONSOLLE A M. GARCIA 
MME COMBRES A M. BRUNEAU 
 

 
Expose : 

 

Il convient de créer un emploi non permanent de Conseiller numérique au sein de la Direction 
de la Communication et de la transition numérique dans le cadre d’un contrat de projet afin de 
mener à bien des opérations pendant 2 ans, soit la durée de la participation de l’Etat au 
financement de l’emploi. 
 
Il convient de préciser que cet emploi relèvera de la filière administrative, du cadre d’emplois 
des adjoints administratifs et du grade des adjoints administratifs. 
 
 



  

Le conseiller numérique occupera les missions suivantes : 
 

 Répondre et informer l’usager sur ses questions relatives au numérique, 
 Présenter à l’usager les services et dispositifs existants de la collectivité, 
 Accompagner individuellement l’usager dans sa pratique du numérique principalement 

pour l’aider à : 
 Prendre en main un équipement informatique 
 Envoyer, recevoir, gérer ses courriels 
 Créer et gérer (stocker, ranger, partager) ses contenus numériques 
 Naviguer sur Internet  
 Apprendre les bases du traitement de texte 
 Connaître l’environnement et le vocabulaire numérique 
 Installer et utiliser des applis utiles sur mon smartphone. 

 Animer des ateliers thématiques, 
 Rediriger l’usager vers d’autres structures si nécessaire 

 
L’emploi créé est un emploi à Temps Complet. 
 
La durée hebdomadaire de service afférente est fixée à 35 heures par semaine. 
 
L’emploi en question sera occupé par un agent contractuel en application de l’article 3 II. de la 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale qui autorise pour mener à bien un projet ou une opération identifié, le 
recrutement d’un agent par un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation 
du projet ou de l'opération. 
 
Le niveau de recrutement devra correspondre a minima à un niveau 3. 
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 330 et l’indice majoré 
maximum 382.  
 
Le Régime Indemnitaire de l’Agglomération sera appliqué. 
 
La durée de l’engagement sera fixée pour une durée minimale d’un an et d’une durée 
maximale de 2 ans.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-10 et 
L.5211-11, 
 
Vu les articles L.2122-17 et L. 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
au remplacement du Président en cas d’absence, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, et notamment son article 3 II., 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence, 
 
 



  

Vu le décret n°2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 
et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
Vu l’arrêté n°2020 AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 17 juillet 2020, 
portant délégation de fonctions à Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération 
d’Agen, en cas d’absence ou d’empêchement du Président, 
 
Vu la délibération n°DCA_025/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 25 mars 
2021 relative au régime indemnitaire, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 1er avril 2021, 
 
La Commission « Finances » informée en date du 6 avril 2021, 
 
Considérant l’absence effective du Président, celui-ci a été remplacé par le Premier Vice-
Président, Monsieur Henri TANDONNET dans la plénitude de ses fonctions pour la présente 
séance. 

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

DECIDE 
 
1°/ CREER cet emploi en tenant compte des précisions apportées (grade, missions, temps de 
travail, durée hebdomadaire de service, niveau de recrutement, niveau de rémunération, durée 
de l’engagement) : 
 

ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 
Adjoint Administratif, Adjoint Administratif, Conseiller 
numérique, Direction de la Communication et de la 

Transition numérique 
 
2°/ DE PRECISER que cet emploi sera pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article 
3 II. de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
 
3°/ ET DE PRECISER que la dépense en résultant est prévue au Budget 2021 et sera à prévoir 
aux budgets suivants.  
 
 

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

Pour le Président empêché, 
Le 1er Vice-Président 

 
 

Le Président  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 15 / 04 / 2021 
 
Télétransmission le 15 / 04 / 2021 


