
  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 2 DECEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_091/2021_ACTUALISATION DU NOMBRE DE JOURS DE CONGES DES 

AGENTS DE L’ADMINISTRATION COMMUNE VILLE ET AGGLOMERATION 
D’AGEN 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 16 
 
 
 
Pouvoirs : 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
26/11/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DEUX DECEMBRE A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU, MME 
IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, 
MME COMBRES, MME LASMAK, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, MME 
MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME LUGUET, MME 
LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, MME COMBA, M. OLIVIER, M. 
CONSTANS, MME BARATTO, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. BACQUA, M. 
DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, 
M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE ET M. BREHAMEL (REPRESENTANT DE M. LABORIE).  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. BRUNEAU, M. RAUCH, M. DUBOS, MME BARAILLES, M. DELBREL, M. BUISSON, M. 
LAFUENTE, M. VERDIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI A M. GIRARDI 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT  
M. KLAJMAN A MME IACHEMET 
M.LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A M. MIRANDE 
M. LAFUENTE A MME LUGUET  
M. DUBOS A M. DE SERMET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
M. BUISSON A M. GILLY 
M. DELBREL A MME MEYNARD 
M. VERDIE A MME GENOVESIO 
M. DREUIL A M. TANDONNET 
 

 
Expose : 

 

Depuis la création de l’administration commune, les agents de l’Agglomération d’Agen 
bénéficient d’un droit à des congés supérieurs à la réglementation avec notamment l’octroi de 
5 jours de congés dits « supplémentaires ».  

Dans son rapport en date du 20 juin 2019, la Chambre Régionale des Comptes (CRC) 
énumère plusieurs recommandations, dont celle de supprimer ces 5 jours de congés 
supplémentaires octroyés en dehors de la réglementation. 

 



  

De plus, l’article 47 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction 
publique, prévoit la suppression des régimes dérogatoires qui oblige les collectivités qui 
auraient délibéré avant la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi 
précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de 
travail dans la fonction publique territoriale sur le maintien d’un régime antérieur plus favorable, 
à se mettre en conformité avec la loi, qui impose une harmonisation du temps de travail à 1607 
heures pour l’ensemble des agents de la fonction publique territoriale, au plus tard le 1er janvier 
2022. 

Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, la durée annuelle de travail ne peut excéder 1607 heures, 
sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies.  

Considérant que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents 
territoriaux sont fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique, il a été proposé 
d’actualiser le nombre de jours de congés aux agents de l’administration commune ville-
Agglomération d’Agen comme suit :  

 Suppression de 5 jours de congés supplémentaires au droit annuel de congés des 
agents de l’Agglomération d’Agen,  
 

 Octroi de 5 jours de RTT supplémentaires au droit actuel des agents de l’Agglomération 
d’Agen.   

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10,  

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

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

Vu la loi n°2001-2 du 3 janvier 200 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la 
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la 
fonction publique territoriale, 

Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 

Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature,  

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

Vu 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’avis favorable du Comité Technique en date du 22 octobre 2021,  

Le Bureau Communautaire informé, en date du 25 novembre 2021 

 

 

 
 
 
 



  

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

[64 POUR] 
 [2 NON-PARTICIPATIONS : M. DE SERMET et M. DUBOS (par procuration à M. DE SERMET)] 

DECIDE 
 
 
1°/ DE SUPPRIMER les 5 jours de congés supplémentaires au droit annuel de congés des 
agents de l’Agglomération d’Agen, 
 
2°/ D’OCTROYER 5 jours de RTT supplémentaires au droit actuel des agents afin de 
respecter un temps de travail à 1 607 heures, 
 
3°/ DE DIRE que les dispositions de la présente délibération prennent effet à compter du 1er 
janvier 2022.  
 
 

 
 

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

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 17 / 12 / 2021 
 
Télétransmission le 17 / 12 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 2 DECEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_092/2021_TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 16 
 
 
 
Pouvoirs : 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
26/11/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DEUX DECEMBRE A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU, MME 
IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, 
MME COMBRES, MME LASMAK, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, MME 
MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME LUGUET, MME 
LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, MME COMBA, M. OLIVIER, M. 
CONSTANS, MME BARATTO, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. BACQUA, M. 
DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, 
M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE ET M. BREHAMEL (REPRESENTANT DE M. LABORIE).  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. BRUNEAU, M. RAUCH, M. DUBOS, MME BARAILLES, M. DELBREL, M. BUISSON, M. 
LAFUENTE, M. VERDIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI A M. GIRARDI 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT  
M. KLAJMAN A MME IACHEMET 
M.LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A M. MIRANDE 
M. LAFUENTE A MME LUGUET  
M. DUBOS A M. DE SERMET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
M. BUISSON A M. GILLY 
M. DELBREL A MME MEYNARD 
M. VERDIE A MME GENOVESIO 
M. DREUIL A M. TANDONNET 
 

 
Expose : 

 
Dans la continuité de la mise en place de la nouvelle administration commune et de son 
organigramme, il convient de modifier le tableau des effectifs en transformant certains postes : 
 
 DANS LE CADRE DE DEPARTS (RETRAITE, MUTATION…) : 
 Suppression d’un emploi de contrôleur de gestion relevant du cadre d’emploi des 

attachés au sein de la direction des services supports et du suivi des politiques 
contractuelles  

 Suppression d’un emploi de chef d’unité médiation et prévention relevant du cadre 
d’emploi des adjoints d’animation au sein du service politique de la ville 

 Suppression d’un emploi d’architecte conseil relevant du cadre d’emploi des ingénieurs 
au sein de la direction de l’économie et de l’aménagement du territoire 

 Suppression d’un emploi de chef du service courrier relevant du cadre d’emploi des 
adjoints administratifs au sein du service courrier 



  

 
 DANS LE CADRE DES BESOINS DES SERVICES, DE LA MOBILITE INTERNE ET DE L’EFFICIENCE : 
 Suppression d’un emploi d’agent administratif relevant du grade des adjoints 

administratifs au sein du service sports et loisirs et création d’un emploi d’agent 
administratif relevant du grade des adjoints administratifs principaux de 2ème classe au 
sein du service sports et loisirs  

 Suppression d’un emploi de chargé de la commercialisation à temps non complet 
(57,14%) relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du théâtre et 
création d’un emploi de chargé de la commercialisation relevant du cadre d’emploi des 
adjoints techniques au sein du théâtre  

 Suppression d’un emploi de chargé de communication relevant du cadre d’emploi des 
adjoints administratifs au sein du service évènements et création d’un emploi de chargé 
de communication relevant du cadre d’emploi des rédacteurs au sein du service 
évènements 

 Suppression d’un emploi de chargé de projets santé relevant du cadre d’emploi des 
rédacteurs au sein du service santé, hygiène et salubrité et création d’un emploi de 
chargé de mission santé relevant du cadre d’emploi des attachés au sein du service 
santé, hygiène et salubrité 

 Suppression d’un emploi de directeur d’accueil collectif de mineurs relevant du cadre 
d’emploi des adjoints d’animation au sein du service enfance et jeunesse et création 
d’un emploi de coordinateur jeunesse relevant du cadre d’emploi des animateurs au 
sein du service enfance et jeunesse 

 Suppression d’un emploi d’agent d’entretien des équipements sportifs à temps non 
complet (85.71%) relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service 
sports et loisirs et création d’un emploi d’agent d’entretien des équipements sportifs 
relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service sports et loisirs 

 Suppression d’un emploi d’agent d’entretien de crèche relevant du cadre d’emploi des 
adjoints techniques au sein du service petite enfance et création d’un emploi d’agent 
d’entretien de crèche à temps non complet (45,80%) relevant du cadre d’emploi des 
adjoints techniques au sein du service petite enfance 

 Création d’un emploi d’agent d’entretien de crèche relevant du cadre d’emploi des 
adjoints techniques au sein du service petite enfance 

 Création d’un emploi de régisseur technique relevant du cadre d’emploi des adjoints 
techniques ou des techniques au sein du théâtre 

 Création d’un emploi non permanent de chef de projet planification d’urbanisme relevant 
du cadre d’emploi des attachés au sein du service urbanisme et renouvellement urbain 

 
 DANS LE CADRE DES REUSSITES A CONCOURS DES TITULAIRES : 
 Suppression d’un emploi de chef d’unité production et aménagement urbain relevant du 

cadre d’emploi des agents de maitrise au sein du service espaces verts et nature en 
ville et création d’un emploi de chef d’unité production et aménagement urbain relevant 
du cadre d’emploi des techniciens au sein du service espaces verts et nature en ville 

 Suppression d’un emploi de chef d’unité éclairage public relevant du cadre d’emploi des 
agents de maitrise au sein du service voirie et éclairage public et création d’un emploi 
de chef d’unité éclairage public relevant du cadre d’emploi des techniciens au sein du 
service voirie et éclairage public 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-10 et 
L.5211-11, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 



  

Vu la délibération 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, 
 
Le Comité Technique informé et consulté, en date du 19 Novembre 2021, 
 
Le Bureau Communautaire informé, en date du 25 novembre 2021 
 

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

[58 POUR] 
 [8 NON-PARTICIPATIONS : M. BACQUA, Mme BARATTO, M. CONSTANS, M. DREUIL (par procuration à M. TANDONNET), M. FOURNIER, 

Mme IACHEMET, M. LAFUENTE (par procuration à Mme LUGUET) et Mme LUGUET] 
DECIDE 

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

SUPPRIMER (12.43 ETP) CREER (11.46 ETP) 
ETP Cadre d’emploi/Grade, emploi, service ETP Cadre d’emploi/Grade, emploi, service 

Départs (retraite, mutation…) 

-1,00 
Attaché, Contrôleur de Gestion  

(Direction des Services Supports et Suivi 
des Politiques Publiques) 

  

-1,00 
Adjoint d'animation, Chef d'unité 

médiation et prévention (Politique de la 
Ville)  

  

-1,00 
Ingénieur principal, Architecte conseil 

(Direction de l'Economie et de 
l'Aménagement du Territoire) 

  

-1,00 
Adjoint administratif principal de 1ère 

classe, Chef du service Courrier 
(Courrier) 

  

Besoin des services, mobilité interne et efficience 

-1,00 Adjoint administratif, Agent administratif 
(Sports et Loisirs) 1,00 

Adjoint administratif principal de 2ème 
classe, Agent administratif (Sports et 

Loisirs) 

-0,57 
Adjoint technique, Chargé de la 

commercialisation à Temps Non Complet 
(57,14%) (Théâtre) 

1,00 Adjoint technique, Chargé de la 
commercialisation (Théâtre) 

-1,00 Adjoint administratif, Chargé de 
communication (Evènements) 1,00 Rédacteur, Chargé de communication 

(Evènements) 

-1,00 Rédacteur, Chargé de projets santé 
(Santé, Hygiène et salubrité)  1,00 Attaché, Chargé de mission santé  

(Santé, Hygiène et salubrité)  

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

Collectif de Mineurs (Enfance et 
Jeunesse) 

1,00 Animateur, Coordinateur jeunesse  
(Enfance et Jeunesse)  

-0,86 
Adjoint Technique, Agent d'entretien des 

équipements sportifs à Temps Non 
Complet (85,71%) (Sports et Loisirs)  

1,00 Adjoint Technique, Agent d'entretien des 
équipements sportifs (Sports et Loisirs) 

-1,00 Adjoint Technique, Agent d'entretien de 
crèche (Petite Enfance) 0,46 

Adjoint Technique, Agent d'entretien de 
crèche à Temps Non Complet (45,80%) 

(Petite Enfance) 
    1,00 Adjoint Technique principal de 2ème 



  

classe, Agent d'entretien de crèche 
(Petite Enfance) 

    1,00 Adjoint technique ou Technicien, 
Régisseur technique  (Théâtre) 

    1,00 Attaché, Chef de projet planification 
d'urbanisme (Urbanisme) 

Réussite à concours des titulaires 

-1,00 
Agent de maitrise, Chef d'unité 

Production et Aménagement Urbain  
(Espaces verts et Nature en Ville) 

1,00 
Technicien, Chef d'unité Production et 

Aménagement Urbain 
(Espaces verts et Nature en Ville) 

-1,00 Agent de Maitrise, Chef d'unité éclairage 
public (Voirie et Eclairage Public) 1,00 Technicien, Chef d'unité éclairage public  

(Voirie et Eclairage Public) 
 
 
2°/ DE PRECISER que les postes permanents créés sont susceptibles d’être occupés par des 
agents contractuels rémunérés au regard du cadre d’emplois correspondant, conformément à 
la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et : 
 

Son article 3-1 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des 
besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements 
mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents 
contractuels… » 
 
Son article 3-2 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 
du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois 
permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente 
loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance 
temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire » 
 
Son article 3-3 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 
du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois 
permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels 
dans les cas suivants :  
 

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

 
3°/ DE PRECISER que les délibérations relatives au tableau des effectifs entraînant des 
créations ou suppressions d’emplois actualisent le tableau des emplois, 
 
4°/ ET DE PRECISER que la dépense en résultant est prévue au Budget 2021 et sera à prévoir 
aux budgets suivants. 

 
 

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

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 17 / 12 / 2021 
 
Télétransmission le 17 / 12 / 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
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


  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 2 DECEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_093/2021_TABLEAU DES EFFECTIFS – DELIBERATION PORTANT 

CREATION D’UN EMPLOI DE CATEGORIE A CONTRACTUEL AU SEIN DU 
SERVICE SANTE, HYGIENE ET SALUBRITE 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 16 
 
 
 
Pouvoirs : 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
26/11/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DEUX DECEMBRE A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU, MME 
IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, 
MME COMBRES, MME LASMAK, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, MME 
MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME LUGUET, MME 
LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, MME COMBA, M. OLIVIER, M. 
CONSTANS, MME BARATTO, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. BACQUA, M. 
DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, 
M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE ET M. BREHAMEL (REPRESENTANT DE M. LABORIE).  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. BRUNEAU, M. RAUCH, M. DUBOS, MME BARAILLES, M. DELBREL, M. BUISSON, M. 
LAFUENTE, M. VERDIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI A M. GIRARDI 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT  
M. KLAJMAN A MME IACHEMET 
M.LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A M. MIRANDE 
M. LAFUENTE A MME LUGUET  
M. DUBOS A M. DE SERMET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
M. BUISSON A M. GILLY 
M. DELBREL A MME MEYNARD 
M. VERDIE A MME GENOVESIO 
M. DREUIL A M. TANDONNET 
 

 
Expose : 

 

Le 2 décembre 2021 est proposé à la création l’emploi de « Chargé de mission santé » au 
sein du service Santé Hygiène et Salubrité, relevant du cadre d’emplois des attachés, 
catégorie A, filière administrative. 
 
Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des attachés. 
 
Le chargé de mission santé occupera les missions suivantes : 
 
 
 
 
 



  

 Piloter, organiser et animer le Contrat local de santé (CLS) : 
 
 Préparer et co animer les instances de pilotage du CLS 
 Animer les instances techniques, comités techniques, groupes de travail, groupes 

de suivi 
 Participer à la réactualisation du diagnostic et à la mise en place d'indicateurs 

d'évaluation 
 Effectuer un suivi des actions et alimenter les grilles d'évaluation 
 Animer les dynamiques territoriales partenariales 
 Avoir une méthodologie projet systémique et croiser avec les autres contrats cadres 

territoriaux 
 Proposer une méthodologie de travail participative et innovante 
 Assure l'interface entre les politiques publiques et la réalité de terrain 
 Etre en veille sur les appels à projets pour trouver les sources de financement des 

actions    
 

 Aider à la conception d'une stratégie de développement de promotion de la santé et 
participer à la mise en place d'un plan d'actions : 
 
 Aider à l'organisation des réunions d'accueil des internes deux fois /an 
 Aider à l'organisation d'évènements santé type rencontres de territoire pluri 

professionnelles 
 Aider au plan de communication pour la promotion du territoire 
 Participer aux évènements en lien avec la santé 
 Aider à développer la thématique santé en transversalité avec toutes les directions 

de l'administration commune 
 Valoriser les actions de la collectivité 

 
L’emploi 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 diplôme devra correspondre a minima à un niveau Bac+3.  
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 390 et l’indice majoré 
maximum 673, correspondant à la grille indiciaire des attachés territoriaux. 
Le Régime Indemnitaire de l’Agglomération sera appliqué. 
 
La durée de l’engagement sera de 3 ans maximum. Ce contrat est renouvelable par 
reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. 
Si, à l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par décision expresse 
et pour une durée indéterminée. 
 
 

 

 



  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
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, 
 
Le Comité Technique informé et consulté, en date du 19 Novembre 2021, 
 
Le Bureau Communautaire informé, en date du 25 novembre 2021 
 
 

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

[61 POUR] 
 [5 NON-PARTICIPATIONS : Mme BARATTO, Mme DEJEAN-SIMONITI, M. DREUIL (par procuration à M. TANDONNET), M. RAYSSAC et M. 

TANDONNET] 
DECIDE 

 
 
1°/ DE VALIDER la création de cet emploi 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 Attachés, Attaché, Chargé de mission santé, 
Santé Hygiène et Salubrité 

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

Son article 3-1 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins 
temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à 
l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels… » 
 
Son article 3-2 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents 
des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être 
occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi 
dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire » 
 
Son article 3-3 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois 
permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels 
dans les cas suivants :  

 
1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les 
fonctions correspondantes ;  
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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 de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article 3-3, la durée de l’engagement sera fixée à 3 ans maximum, 
renouvelable par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, à 
l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par décision expresse et 
pour une durée indéterminée. 
 
4°/ DE PRECISER que les délibérations relatives au tableau des effectifs 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, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 17 / 12 / 2021 
 
Télétransmission le 17 / 12 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 2 DECEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_094/2021_TABLEAU DES EFFECTIFS – DELIBERATION PORTANT 

CREATION D’UN EMPLOI DE CATEGORIE B CONTRACTUEL AU SEIN DU 
EVENEMENTS 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 16 
 
 
 
Pouvoirs : 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
26/11/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DEUX DECEMBRE A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU, MME 
IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, 
MME COMBRES, MME LASMAK, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, MME 
MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME LUGUET, MME 
LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, MME COMBA, M. OLIVIER, M. 
CONSTANS, MME BARATTO, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. BACQUA, M. 
DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, 
M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE ET M. BREHAMEL (REPRESENTANT DE M. LABORIE).  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. BRUNEAU, M. RAUCH, M. DUBOS, MME BARAILLES, M. DELBREL, M. BUISSON, M. 
LAFUENTE, M. VERDIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI A M. GIRARDI 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT  
M. KLAJMAN A MME IACHEMET 
M.LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A M. MIRANDE 
M. LAFUENTE A MME LUGUET  
M. DUBOS A M. DE SERMET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
M. BUISSON A M. GILLY 
M. DELBREL A MME MEYNARD 
M. VERDIE A MME GENOVESIO 
M. DREUIL A M. TANDONNET 
 

 
Expose : 

 

Le 2 décembre 2021 est proposé à la création l’emploi de « Chargé de communication » au 
sein du service Evènements, relevant du cadre d’emplois des Rédacteurs, catégorie B, filière 
administrative. 
 
Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des Rédacteurs. 
 
Le chargé de communication occupera les missions suivantes : 
 

 Participer à l'organisation et au suivi de certains projets du service : évènements 
municipaux, communautaires ou associatifs.  

 Etre le référent pour l'accompagnement à l'organisation et à la promotion d'évènements  



  

 Rédiger des dossiers de consultation de prestations de services, marché de prestation 
audio vidéos et en assurer le suivi  

 Administrer et mettre à jour l'affichage dynamique, le site internet Agglo si nécessaire 
et les réseaux sociaux (Facebook, twitter, instagram)  

 Participer à la réflexion sur la stratégie de communication numérique des 2 collectivités  
 Etre le référent pour la rédaction du journal interne de l'administration commune  
 Assurer le traitement et le suivi des demandes de subventions et le chiffrage des 

demandes d'aides en nature des associations en suppléance  
 Centraliser et suivre le planning de l'ensemble des manifestations de l'agglomération 

d'Agen en lien avec les activités du service et assurer la gestion des réseaux 
d'affichage sur le territoire de l'agglomération en suppléance 

 
L’emploi 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 a minima à un niveau Bac.  
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 343 et l’indice majoré 
maximum 503, correspondant à la grille indiciaire des rédacteurs territoriaux. 
Le Régime Indemnitaire de l’Agglomération sera appliqué. 
 
La durée de l’engagement sera de 3 ans maximum. Ce contrat est renouvelable par 
reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. 
Si, à l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par décision expresse 
et pour une durée indéterminée. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
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, 
 
Le Comité Technique informé et consulté, en date du 19 novembre 2021, 
 
Le Bureau Communautaire informé, en date du 25 novembre 2021 
 

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

[62 POUR] 
 [4 NON-PARTICIPATIONS : M. DE SERMET, M. DUBOS (par procuration à M. DE SERMET), M. FOURNIER et M. KLAJMAN (par procuration à 

Mme IACHEMET)] 
DECIDE 



  

1°/ DE VALIDER la création de cet emploi 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 Rédacteurs, Rédacteur, Chargé de 
communication, Evènements 

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

Son article 3-1 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins 
temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à 
l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels… » 
 
Son article 3-2 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents 
des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être 
occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi 
dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire » 
 
Son article 3-3 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois 
permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels 
dans les cas suivants :  

 
1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les 
fonctions correspondantes ;  
2° 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 de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article 3-3, la durée de l’engagement sera fixée à 3 ans maximum, 
renouvelable par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, à 
l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par décision expresse et 
pour une durée indéterminée. 
 
4°/ DE PRECISER que les délibérations relatives au tableau des effectifs 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, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 17 / 12 / 2021 
 
Télétransmission le 17 / 12 / 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
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


  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 2 DECEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_095/2021_TABLEAU DES EFFECTIFS – DELIBERATION PORTANT 

CREATION D’UN EMPLOI DE CATEGORIE C OU B CONTRACTUEL AU SEIN DU 
THEATRE 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 16 
 
 
 
Pouvoirs : 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
26/11/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DEUX DECEMBRE A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU, MME 
IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, 
MME COMBRES, MME LASMAK, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, MME 
MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME LUGUET, MME 
LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, MME COMBA, M. OLIVIER, M. 
CONSTANS, MME BARATTO, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. BACQUA, M. 
DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, 
M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE ET M. BREHAMEL (REPRESENTANT DE M. LABORIE).  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. BRUNEAU, M. RAUCH, M. DUBOS, MME BARAILLES, M. DELBREL, M. BUISSON, M. 
LAFUENTE, M. VERDIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI A M. GIRARDI 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT  
M. KLAJMAN A MME IACHEMET 
M.LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A M. MIRANDE 
M. LAFUENTE A MME LUGUET  
M. DUBOS A M. DE SERMET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
M. BUISSON A M. GILLY 
M. DELBREL A MME MEYNARD 
M. VERDIE A MME GENOVESIO 
M. DREUIL A M. TANDONNET 
 

 
Expose : 

 

Le 2 décembre 2021 est proposé à la création l’emploi de « Régisseur technique » au sein du 
Théâtre, relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques ou des techniciens, catégorie C 
ou B, filière technique. 
 

Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des adjoints techniques ou des 
techniciens. Le régisseur technique occupera les missions suivantes : 
 

 Participer à la mise en œuvre technique du projet artistique et culturel du théâtre 
 Savoir analyser les fiches techniques des spectacles programmés 
 Assurer l'accueil technique des Régisseurs des compagnies professionnelles 

accueillies  
 Participer au chariotage et au montage des décors  
 Assurer l'entretien du matériel 



  

 
 Participer à la préparation, l'organisation, et à la coordination des moyens humains et 

matériels nécessaires à la réalisation et à l’exploitation technique de l’activité du 
théâtre dans et hors les murs (programmation, diffusion, création) dans le respect et 
l'application des règles d'hygiène, de sécurité et de sureté, et de prévention des 
risques. 

 Participer au contrôle et à l'organisation de la sécurité, l'entretien et la maintenance 
des équipements scéniques, des lieux et du bâtiment. 

 
L’emploi 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 a minima à un niveau bac pour un technicien.  
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 340 et l’indice majoré 
maximum 382, correspondant à la grille indiciaire des adjoints techniques ou entre l’indice 
majoré minimum 343 et l’indice majoré maximum 503, correspondant à la grille indiciaire des 
techniciens territoriaux. 
 
Le Régime Indemnitaire de l’Agglomération sera appliqué. 
 
La durée de l’engagement sera de 3 ans maximum. Ce contrat est renouvelable par 
reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. 
 
Si, à l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par décision expresse 
et pour une durée indéterminée. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
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, 
 
Le Comité Technique informé et consulté, en date du 19 novembre 2021, 
 
Le Bureau Communautaire informé, en date du 25 novembre 2021 
 

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

DECIDE 
 



  

1°/ DE VALIDER la création de cet emploi 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 
Adjoint techniques ou Techniciens,  

Adjoint technique ou Technicien, Régisseur 
technique, Théâtre 

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

Son article 3-1 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins 
temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à 
l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels… » 
 
Son article 3-2 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents 
des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être 
occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi 
dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire » 
 
Son article 3-3 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois 
permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels 
dans les cas suivants :  

 
1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les 
fonctions correspondantes ;  
2° 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 de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article 3-3, la durée de l’engagement sera fixée à 3 ans maximum, 
renouvelable par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, à 
l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par décision expresse et 
pour une durée indéterminée. 
 
4°/ DE PRECISER que les délibérations relatives au tableau des effectifs 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, 
Le Président 

 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 17 / 12 / 2021 
 
Télétransmission le 17 / 12 / 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
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


  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 2 DECEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_096/2021_TABLEAU DES EFFECTIFS – DELIBERATION PORTANT 

TRANSFORMATION D’UN EMPLOI DE CATEGORIE C CONTRACTUEL AU SEIN 
DU SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 16 
 
 
 
Pouvoirs : 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
26/11/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DEUX DECEMBRE A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU, MME 
IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, 
MME COMBRES, MME LASMAK, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, MME 
MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME LUGUET, MME 
LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, MME COMBA, M. OLIVIER, M. 
CONSTANS, MME BARATTO, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. BACQUA, M. 
DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, 
M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE ET M. BREHAMEL (REPRESENTANT DE M. LABORIE).  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. BRUNEAU, M. RAUCH, M. DUBOS, MME BARAILLES, M. DELBREL, M. BUISSON, M. 
LAFUENTE, M. VERDIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI A M. GIRARDI 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT  
M. KLAJMAN A MME IACHEMET 
M.LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A M. MIRANDE 
M. LAFUENTE A MME LUGUET  
M. DUBOS A M. DE SERMET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
M. BUISSON A M. GILLY 
M. DELBREL A MME MEYNARD 
M. VERDIE A MME GENOVESIO 
M. DREUIL A M. TANDONNET 
 

 
Expose : 

 

Par une délibération du Conseil d’Agglomération du 10 Septembre 2020, a été approuvé dans 
le cadre du tableau des emplois, l’emploi d'animateur socioculturel famille, au sein du service 
Politique de la Ville, relevant du cadre d’emploi des adjoints d’animation, catégorie C, filière 
animation.   
 
Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des adjoints d’animation principal 
de 2ème classe. 
 
L’animateur socioculturel famille occupera les missions suivantes : 
 

 Rencontrer, écouter le public, recueillir ses besoins et attentes  
 Animer des groupes de parole avec les différents acteurs : habitants, parents, enfants 



  

 Gérer par l'écoute les situations de conflits 
 Transmettre des valeurs citoyennes et éducatives 
 Encourager la mise en place de projets individuels et collectifs entre habitants 
 Organiser des activités éducatives, culturelles, ludiques, afin de mobiliser les énergies 

interrelationnelles 
 Travailler avec les différents partenaires du Centre Social 

 
L’emploi 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. 
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 340 et l’indice majoré 
maximum 420, correspondant à la grille indiciaire des adjoints d’animation principaux de 2ème 
classe. 
 
Le Régime Indemnitaire de l’Agglomération sera appliqué. 
 
La durée de l’engagement sera de 3 ans maximum.  
 
Ce contrat est renouvelable par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale 
de six ans. Si, à l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par 
décision expresse et pour une durée indéterminée. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
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, 
 
Le Comité Technique informé et consulté, en date du 19 novembre 2021, 
 
Le Bureau Communautaire informé, en date du 25 novembre 2021 
 

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

[64 POUR] 
 [2 NON-PARTICIPATIONS : M. CAUSSE et M. CONSTANS] 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER la création de cet emploi 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 
Adjoints d’animation, Adjoint d’animation 
principal de 2ème classe, Animateur socio-

culturel famille, Politique de la Ville 
 
 
2°/ DE PRECISER que les emplois permanents créés sont susceptibles d’être occupés par 
des agents contractuels rémunérés au regard du cadre d’emplois correspondant, 
conformément à la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et : 
 

Son article 3-1 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins 
temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à 
l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels… » 
 
Son article 3-2 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents 
des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être 
occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi 
dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire » 
 
Son article 3-3 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois 
permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels 
dans les cas suivants :  

 
1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les 
fonctions correspondantes ;  
2° 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 de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article 3-3, la durée de l’engagement sera fixée à 3 ans maximum, 
renouvelable par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, à 
l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par décision expresse et 
pour une durée indéterminée. 
 
4°/ DE PRECISER que les délibérations relatives au tableau des effectifs 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, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 17 / 12 / 2021 
 
Télétransmission le 17 / 12 / 2021 
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DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 2 DECEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_097/2021_CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT A POURVOIR DANS 

LE CADRE D’UN CONTRAT DE PROJET AU SEIN DU SERVICE URBANISME ET 
RENOUVELLEMENT URBAIN 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 16 
 
 
 
Pouvoirs : 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
26/11/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DEUX DECEMBRE A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU, MME 
IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, 
MME COMBRES, MME LASMAK, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, MME 
MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME LUGUET, MME 
LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, MME COMBA, M. OLIVIER, M. 
CONSTANS, MME BARATTO, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. BACQUA, M. 
DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, 
M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE ET M. BREHAMEL (REPRESENTANT DE M. LABORIE).  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. BRUNEAU, M. RAUCH, M. DUBOS, MME BARAILLES, M. DELBREL, M. BUISSON, M. 
LAFUENTE, M. VERDIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI A M. GIRARDI 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT  
M. KLAJMAN A MME IACHEMET 
M.LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A M. MIRANDE 
M. LAFUENTE A MME LUGUET  
M. DUBOS A M. DE SERMET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
M. BUISSON A M. GILLY 
M. DELBREL A MME MEYNARD 
M. VERDIE A MME GENOVESIO 
M. DREUIL A M. TANDONNET 
 

 
Expose : 

 

 
Il convient de créer un emploi non permanent de chef de projet planification d’urbanisme au 
sein du service urbanisme et renouvellement urbain dans le cadre d’un contrat de projet afin 
de mener à bien la révision du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) et la création de 
Sites Patrimoniaux Remarquables. 
 
Il convient de préciser que cet emploi relèvera de la filière administrative, du cadre d’emplois 
des attachés et du grade des attachés. 
 
Le chef de projet planification d’urbanisme occupera les missions suivantes : 
 
 



  

 L'expertise et le suivi du PLUI : 
 
 Gérer et suivre les demandes d’évolution du PLUI en lien avec les communes 

membres  
 Elaborer et gérer en régie les procédures de modification et modification simplifiée 
 Suivre les procédures de révision du PLUI avec évaluation environnementale en 

lien avec les bureaux d’études retenus 
 Soutenir les communes en matière d’application du PLUi 

 
 L'expertise et le suivi des autres documents d’urbanisme : 

 
 Suivre et gérer l'évolution du Site Patrimonial Remarquable d’Agen (SPR) 
 Suivre les études nécessaires à la création de nouveaux SPR (Moirax, Caudecoste 

et Astaffort) :  
 
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 diplôme devra correspondre a minima à un niveau Bac+3.  
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 390 et l’indice majoré 
maximum 673, correspondant à la grille indiciaire des attachés territoriaux. 
Le Régime Indemnitaire de l’Agglomération sera appliqué. 
 
La durée de l’engagement sera de 2 ans maximum. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-10 et 
L.5211-11, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, et notamment son article 3 II. 
 
Vu la délibération n°DCA_007/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 26 mars 
2021 relative au régime indemnitaire, 
 
Le Bureau Communautaire informé, en date du 25 novembre 2021 
 
 

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 Attachés, Attaché, Chef de projet planification 
d’urbanisme, Urbanisme et renouvellement urbain 

 
 
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, 
Le Président 

 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire 
de cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois 
à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 17 / 12 / 2021 
 
Télétransmission le 17 / 12 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 2 DECEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_098/2021_SIGNATURE DE LA CONVENTION D’UTILITE SOCIALE D’AGEN 

HABITAT 2021-2026 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 15 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
26/11/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DEUX DECEMBRE A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU, MME 
IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, 
MME COMBRES, MME LASMAK, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, MME 
MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME LUGUET, MME 
LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. 
OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. 
BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. 
ROBERT, M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE ET M. BREHAMEL 
(REPRESENTANT DE M. LABORIE).  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. BRUNEAU, M. RAUCH, MME BARAILLES, M. DELBREL, M. BUISSON, M. LAFUENTE, M. 
VERDIE ET M. DREUIL. 
 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT  
M. KLAJMAN A MME IACHEMET 
M.LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. RAUCH A M. MIRANDE 
M. LAFUENTE A MME LUGUET  
MME BARAILLES A M. GARCIA 
M. BUISSON A M. GILLY 
M. DELBREL A MME MEYNARD 
M. VERDIE A MME GENOVESIO 
M. DREUIL A M. TANDONNET 
 

 
Expose : 

 

La politique de l’habitat et en particulier les mesures en faveur du logement social constituent 
un élément majeur pour le projet de développement et de cohésion sociale du territoire de 
l’Agglomération d’Agen. 
  
Deux documents cadres fixent les grands enjeux de l’Agglomération d’Agen en la matière :  
 

 Le Programme Local de l’Habitat, intégré au Plan Local d'Urbanisme intercommunal 
(PLUi) approuvé en 2017, 

 La Convention Intercommunale des Attributions (CIA) de logements sociaux signée 
avec l’Etat et les bailleurs sociaux en janvier 2021.  

 



  

Le développement du parc locatif social représente un levier important pour atteindre les 
objectifs de :  
 

 Diversification de l’offre résidentielle sur l’ensemble du territoire, 
 Réhabilitation du parc ancien,  
 Rééquilibrage territorial du peuplement à l’échelle de l’Agglomération d’Agen. 

 

Les trois bailleurs sociaux présents sur le territoire (Agen Habitat, Domofrance et Habitalys) 
sont des partenaires majeurs de l’Agglomération d’Agen par les politiques qu’ils déclinent et 
les actions qu’ils mènent sur le territoire, tant en terme de production de nouveaux logements, 
que de réhabilitation de leur patrimoine ou encore des attributions qu’ils réalisent.  
 
Depuis la loi de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre l’Exclusion du 25 mars 2009 
les bailleurs sont tenus de réaliser des Conventions d’Utilité Sociale. Cette convention est 
signée entre le bailleur social et l’Etat pour une durée de six ans. Elle est construite sur la base 
du Plan Stratégique de Patrimoine, et couvre l’ensemble des champs d’activité des bailleurs 
sociaux en matière de :  
 

 Politique patrimoniale (construction, réhabilitation, vente...),  
 Politique sociale,  
 Qualité de service. 

 

Les conventions d’utilité sociale traduisent les projets des organismes HLM et constituent une 
déclinaison locale des objectifs de la politique nationale du logement, que ce soit en termes 
de développement de l’offre et de vente HLM, de transition énergétique, de mise en œuvre du 
droit au logement et de politique d’attribution des logements locatifs sociaux.  
 
Le régime des conventions d’utilité sociale a été successivement modifié par la loi relative à 
l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017, avec un accent mis sur la prise en compte des 
politiques territoriales de l’habitat, puis par la loi portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique (dite loi ELAN) du 23 novembre 2018. Enfin, le décret n° 
2019-801 du 26 juillet 2019, relatif aux conventions d’utilité sociale des organismes 
d’habitation à loyer modéré et des sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de 
logements sociaux a apporté des précisions concernant, notamment, la vente de logements 
sociaux et le rapprochement des organismes HLM. 
 
Conformément à l’article L.445-1 du code de la construction et de l’habitation, l’Agglomération 
d’Agen est associée à l’élaboration des stipulations des conventions d’utilité sociale relatives 
aux immeubles situés sur son territoire. A ce titre, elle est également signataire des 
conventions d’utilité sociale conclues par les organismes qui lui sont rattachés et peut signer 
les conventions d’utilité sociale des organismes disposant d’un patrimoine sur son territoire. Il 
est en conséquence proposé que l’Agglomération d’Agen soit signataire, des conventions 
d’utilité sociale d’Agen Habitat, Domofrance et Habitalys qui disposent d’un patrimoine sur son 
territoire, sous réserve que celles-ci correspondent aux orientations définies dans ses 
documents cadres. 
 
Pour l’agglomération d’Agen, les éléments de cadrage à prendre en compte pour l’élaboration 
des conventions d’utilité sociale s’appuient sur les deux documents cadres précités, le PLH et 
la CIA, mais aussi sur les objectifs fixés dans la convention Action Cœur de Ville et de façon 
plus générale le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et PLUi.  
 
Chaque projet de convention d’utilité sociale 2021-2026 a été étudié à la lumière des 
orientations et objectifs définis par l’Agglomération d’Agen dans les divers documents précités.  



  

 
Les principaux engagements d’Agen Habitat sur la période 2021-2026 sont présentés ci-
après :  
 

Développement de 
l’offre locative 

sociale 
Mises en 

vente Réhabilitations 
Attributions des logements sociaux aux 

ménages du premier quartile en dehors des 
quartiers politique de la ville 

288 125 690 25 % en 2025 
 
Cependant, c’est bien la synthèse de ces trois documents qui permet de mesurer la 
compatibilité des ambitions des bailleurs avec la politique de l’habitat définit par 
l’Agglomération d’Agen.  
 
Il ressort de cette analyse les principaux éléments suivants :  
 

 Un niveau de production de logements sociaux (853 nouveaux logements sur 2021-
2026) cohérent avec les objectifs du PLH (810 logements sociaux sur six ans) et les 
objectifs réglementaires découlant de l’application de l’article 55 de la loi relative à la 
solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000, dite « loi SRU » (624 
logements manquants sur les six communes SRU)  

 Un niveau global d’intentions de mises en vente ambitieux (496 mises en vente sur la 
période 2021-2026). Si les mises en vente sont obligatoires pour les bailleurs et leur 
permettent de réinvestir dans la production de nouveaux logements sociaux, il s’agit 
de concilier équilibre économique, objectifs SRU et besoins des ménages. Une 
attention particulière devra être apportée aux demandes de mises en vente formulées 
par les bailleurs aux communes concernées, notamment :  
 

 Sur les communes SRU,  
 Sur la typologie des loyers des logements vendus afin de préserver la capacité 

à accueillir les ménages les plus modestes dans des logements à bas loyers 
en dehors des quartiers déjà fragilisés, notamment en dehors des quartiers 
prioritaires politique de la ville. 

 

 Un niveau global de réhabilitation du parc HLM ambitieux avec plus de 2 300 
logements à réhabiliter sur les six ans et plus aucun logement classé en étiquette F et 
G conformément à la réglementation en vigueur.  

 Des objectifs d’attribution aux ménages relevant du premier quartile en dehors des 
quartiers politique de la ville conformes aux objectifs de la CIA.  

 
Au regard de cette analyse qui démontre la cohérence globale des conventions d’utilité sociale 
avec les orientations de la politique locale de l’habitat, du partenariat déjà en place avec Agen 
Habitat, Domofrance et Habitalys, il est proposé de confirmer la volonté d’être signataire de la 
convention d’utilité sociale d’Agen Habitat.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10,  
 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment l’article L.445-1,  
  
Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 
urbains  
 
Vu la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre 
l’exclusion,  



  

 
Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté,  
 
Vu la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant sur l’Evolution du Logement de 
l’Aménagement et du Numérique, 
 
Vu le décret n°2019-801 du 26 juillet 2019 relatif aux conventions d’utilité sociale des 
organismes d’habitation à loyer modéré et des sociétés d’économie mixte de construction et 
de gestion de logements sociaux, 
 
Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » du Chapitre I du 
Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu la délibération n° 2017/25 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 22 juin 2017 
approuvant le Plan Local de l’Urbanisme intercommunal à 31 communes, 
 
Vu la délibération n° DCA_003/2020 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 5 mars 
2020 approuvant le document-cadre d’orientations en matière d’attributions des logements 
sociaux sur le territoire de l’Agglomération d’Agen, 
 
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 Convention Intercommunale des Attributions sur le territoire de l’Agglomération d’Agen 
signée le 28 janvier 2021, 
 
Vu la sollicitation d’Agen Habitat pour que l’Agglomération d’Agen soit signataire de sa 
convention d’utilité sociale, 
 
Vu l’avis favorable de la commission « logement, habitat, ruralité et centres-bourgs » en date 
du 9 novembre 2021, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 25 novembre 2021. 
 

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

[61 POUR] 
 [5 NON-PARTICIPATIONS : M. BRUNEAU, M. DE SERMET, M. DELBREL (par procuration de Mme MEYNARD), M. MEYNARD et M. 

ZAMBONI] 
DECIDE 

 
1°/ D’APPROUVER les termes de la convention d’utilité sociale avec Agen Habitat pour la 
période 2021-2026,   
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention d’utilité 
sociale 2021-2026 d’Agen Habitat, ainsi que tous actes ou documents y afférents. 
 

 
 

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

Pour extrait conforme, 
Le Président 

 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, 
Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 17 / 12 / 2021 
 
Télétransmission le 17 / 12 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 2 DECEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_099/2021_SIGNATURE DE LA CONVENTION D’UTILITE SOCIALE 

D’HABITALYS 2021-2026 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 15 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
26/11/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DEUX DECEMBRE A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU, MME 
IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, 
MME COMBRES, MME LASMAK, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, MME 
MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME LUGUET, MME 
LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. 
OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. 
BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. 
ROBERT, M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE ET M. BREHAMEL 
(REPRESENTANT DE M. LABORIE).  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. BRUNEAU, M. RAUCH, MME BARAILLES, M. DELBREL, M. BUISSON, M. LAFUENTE, M. 
VERDIE ET M. DREUIL. 
 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT  
M. KLAJMAN A MME IACHEMET 
M.LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. RAUCH A M. MIRANDE 
M. LAFUENTE A MME LUGUET  
MME BARAILLES A M. GARCIA 
M. BUISSON A M. GILLY 
M. DELBREL A MME MEYNARD 
M. VERDIE A MME GENOVESIO 
M. DREUIL A M. TANDONNET 
 

 
Expose : 

 

 
La politique de l’habitat et en particulier les mesures en faveur du logement social constituent 
un élément majeur pour le projet de développement et de cohésion sociale du territoire de 
l’Agglomération d’Agen. Deux documents cadres fixent les grands enjeux de l’Agglomération 
d’Agen en la matière :  
 

 Le Programme Local de l’Habitat, intégré au Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi) approuvé en 2017,  

 La Convention Intercommunale des Attributions (CIA) de logements sociaux signée 
avec l’Etat et les bailleurs sociaux en janvier 2021.  
 

Le développement du parc locatif social représente un levier important pour atteindre les 
objectifs de :  



  

 
 Diversification de l’offre résidentielle sur l’ensemble du territoire, 
 Réhabilitation du parc ancien,  
 Rééquilibrage territorial du peuplement à l’échelle de l’Agglomération d’Agen. 

 

Les trois bailleurs sociaux présents sur le territoire (Agen Habitat, Domofrance et Habitalys) 
sont des partenaires majeurs de l’Agglomération d’Agen par les politiques qu’ils déclinent et 
les actions qu’ils mènent sur le territoire, tant en terme de production de nouveaux logements, 
que de réhabilitation de leur patrimoine ou encore des attributions qu’ils réalisent.  
 
Depuis la loi de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre l’Exclusion du 25 mars 2009 
les bailleurs sont tenus de réaliser des conventions d’utilité sociale. Cette convention est 
signée entre le bailleur social et l’Etat pour une durée de six ans. Elle est construite sur la base 
du Plan Stratégique de Patrimoine, et couvre l’ensemble des champs d’activité des bailleurs 
sociaux en matière de :  
 

 Politique patrimoniale (construction, réhabilitation, vente...),  
 Politique sociale,  
 Qualité de service. 

 

Les conventions d’utilité sociale traduisent les projets des organismes HLM et constituent une 
déclinaison locale des objectifs de la politique nationale du logement, que ce soit en termes 
de développement de l’offre et de vente HLM, de transition énergétique, de mise en œuvre du 
droit au logement et de politique d’attribution des logements locatifs sociaux.  
 
Le régime des conventions d’utilité sociale a été successivement modifié par la loi relative à 
l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017, avec un accent mis sur la prise en compte des 
politiques territoriales de l’habitat, puis par la loi portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique (dite loi ELAN) du 23 novembre 2018. Enfin, le décret n° 
2019-801 du 26 juillet 2019, relatif aux conventions d’utilité sociale des organismes 
d’habitation à loyer modéré et des sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de 
logements sociaux a apporté des précisions concernant, notamment, la vente de logements 
sociaux et le rapprochement des organismes HLM. 
 
Conformément à l’article L.445-1 du code de la construction et de l’habitation, l’Agglomération 
d’Agen est associée à l’élaboration des stipulations des conventions d’utilité sociale relatives 
aux immeubles situés sur son territoire. A ce titre, elle est également signataire des 
conventions d’utilité sociale conclues par les organismes qui lui sont rattachés et peut signer 
les conventions d’utilité sociale des organismes disposant d’un patrimoine sur son territoire. Il 
est en conséquence proposé que l’Agglomération d’Agen soit signataire, des conventions 
d‘utilité sociale d’Agen Habitat, Domofrance et Habitalys qui disposent d’un patrimoine sur son 
territoire sous réserve que celles-ci correspondent aux orientations définies dans ses 
documents cadres. 
 
Pour l’agglomération d’Agen, les éléments de cadrage à prendre en compte pour l’élaboration 
des conventions d’utilité sociale s’appuient sur les deux documents cadres précités, le PLH et 
la CIA, mais aussi sur les objectifs fixés dans la convention Action Cœur de Ville et de façon 
plus générale le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et le PLUi.  
 
Chaque projet de convention d’utilité sociale 2021-2026 a été étudié à la lumière des 
orientations et objectifs définis par l’Agglomération d’Agen dans les divers documents précités.  
 
 
 



  

Les principaux engagements d’Habitalys sur la période 2021-2026 sont présentés ci-après :  
 

Développement de 
l’offre locative sociale 

Mises en 
vente Réhabilitations 

Attributions des logements sociaux 
aux ménages du  premier quartile en 
dehors des quartiers politique de la 

ville 
232 120 468 25 % en 2025 

 
Cependant, c’est bien la synthèse de ces trois documents qui permet de mesurer la 
compatibilité des ambitions des bailleurs avec la politique de l’habitat définit par 
l’Agglomération d’Agen.  
 
Il ressort de cette analyse les principaux éléments suivants :  
 

 un niveau de production de logements sociaux (853 nouveaux logements sur 2021-
2026) cohérent avec les objectifs du PLH (810 logements sociaux sur six ans) et les 
objectifs réglementaires découlant de l’application de l’article 55 de la loi relative à la 
solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000, dite « loi SRU » (624 
logements manquants sur les 6 communes SRU)  

 un niveau global d’intentions de mises en vente ambitieux (496 mises en vente sur la 
période 2021-2026). Si les mises en vente sont obligatoires pour les bailleurs et leur 
permettent de réinvestir dans la production de nouveaux logements sociaux, il s’agit 
de concilier équilibre économique, objectifs SRU et besoins des ménages. Une 
attention particulière devra être apportée aux demandes de mises en vente formulées 
par les bailleurs aux communes concernées, notamment :  
 

 Sur les communes SRU,  
 Sur la typologie des loyers des logements vendus afin de préserver la capacité 

à accueillir les ménages les plus modestes dans des logements à bas loyers 
en dehors des quartiers déjà fragilisés, notamment en dehors des quartiers 
prioritaires politique de la ville. 
 

 Un niveau global de réhabilitation du parc HLM ambitieux avec plus de 2 300 
logements à réhabiliter sur les six ans et plus aucun logement classé en étiquette F et 
G conformément à la réglementation en vigueur.  

 Des objectifs d’attribution aux ménages relevant du premier quartile en dehors des 
quartiers politique de la ville conformes aux objectifs de la CIA.  

 
Au regard de cette analyse qui démontre la cohérence globale des conventions d’utilité sociale 
avec les orientations de la politique locale de l’habitat, du partenariat déjà en place avec Agen 
Habitat, Domofrance et Habitalys, il est proposé de confirmer la volonté d’être signataire de la 
convention d’utilité sociale d’Habitalys. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10,  
 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment l’article L.445-1,  
 
Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 
urbains,  
 
Vu la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre 
l’exclusion, 
 



  

Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, 
 
Vu la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant sur l’Evolution du logement de 
l’Aménagement et du Numérique, 
 
Vu le décret n°2019-801 du 26 juillet 2019 relatif aux CUS des organismes d’habitation à loyer 
modéré et des sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, 
 
Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » du Chapitre I du 
Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu la délibération n°2017/25 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 22 juin 2017 
approuvant le Plan Local de l’Urbanisme intercommunal à 31 communes,  
 
Vu la délibération n° DCA_003/2020 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 5 mars 
2020 approuvant le document-cadre en matière d’attribution de logements sociaux sur le 
territoire de l’Agglomération d’Agen, 
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 Convention Intercommunale des Attributions sur le territoire de l’Agglomération d’Agen 
signée le 28 janvier 2021, 
 
Vu la sollicitation d’Habitalys pour que l’Agglomération d’Agen soit signataire de sa convention 
d’utilité sociale, 
 
Vu l’avis favorable de la commission « logement, habitat, ruralité et centres-bourgs » en date 
du 9 novembre 2021, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 25 novembre 2021. 
 

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

[61 POUR] 
 [5 NON-PARTICIPATIONS : M. BRUNEAU, M. DE SERMET, M. DELBREL (par procuration de Mme MEYNARD), M. MEYNARD et M. 

ZAMBONI] 
DECIDE 

 
1°/ D’APPROUVER les termes de la convention d’utilité sociale avec Habitalys pour la période 
2021-2026,  
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention d’utilité 
sociale 2021-2026 d’Habitalys, ainsi que tous actes ou documents y afférents. 
 

 
 

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

Pour extrait conforme, 
Le Président 

 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 17 / 12 / 2021 
 
Télétransmission le 17 / 12 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 2 DECEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_100/2021_SIGNATURE DE LA CONVENTION D’UTILITE SOCIALE DE 

DOMOFRANCE 2021-2026 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 15 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
26/11/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DEUX DECEMBRE A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU, MME 
IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, 
MME COMBRES, MME LASMAK, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, MME 
MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME LUGUET, MME 
LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. 
OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. 
BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. 
ROBERT, M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE ET M. BREHAMEL 
(REPRESENTANT DE M. LABORIE).  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. BRUNEAU, M. RAUCH, MME BARAILLES, M. DELBREL, M. BUISSON, M. LAFUENTE, M. 
VERDIE ET M. DREUIL. 
 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT  
M. KLAJMAN A MME IACHEMET 
M.LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. RAUCH A M. MIRANDE 
M. LAFUENTE A MME LUGUET  
MME BARAILLES A M. GARCIA 
M. BUISSON A M. GILLY 
M. DELBREL A MME MEYNARD 
M. VERDIE A MME GENOVESIO 
M. DREUIL A M. TANDONNET 
 

 
Expose : 

 

 
La politique de l’habitat et en particulier les mesures en faveur du logement social constituent 
un élément majeur pour le projet de développement et de cohésion sociale du territoire de 
l’Agglomération d’Agen. 
  
Deux documents cadres fixent les grands enjeux de l’Agglomération d’Agen en la matière :  
 

 Le Programme Local de l’Habitat, intégré au Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi) approuvé en 2017, 

 La Convention Intercommunale des Attributions (CIA) de logements sociaux signée 
avec l’Etat et les bailleurs sociaux en janvier 2021.  
 



  

Le développement du parc locatif social représente un levier important pour atteindre les 
objectifs de :  
 
 Diversification de l’offre résidentielle sur l’ensemble du territoire, 
 Réhabilitation du parc ancien,  
 Rééquilibrage territorial du peuplement à l’échelle de l’Agglomération d’Agen. 

 
Les trois bailleurs sociaux présents sur le territoire (Agen Habitat, Domofrance et Habitalys) 
sont des partenaires majeurs de l’Agglomération d’Agen par les politiques qu’ils déclinent et 
les actions qu’ils mènent sur le territoire, tant en terme de production de nouveaux logements, 
que de réhabilitation de leur patrimoine ou encore des attributions qu’ils réalisent.  
 
Depuis la loi de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre l’Exclusion du 25 mars 2009 
les bailleurs sont tenus de réaliser des conventions d’utilité sociale. Cette convention est 
signée entre le bailleur social et l’Etat pour une durée de six ans. Elle est construite sur la base 
du Plan Stratégique de Patrimoine, et couvre l’ensemble des champs d’activité des bailleurs 
sociaux en matière de :  
 
 Politique patrimoniale (construction, réhabilitation, vente...),  
 Politique sociale,  
 Qualité de service. 

 

Les conventions d’utilité sociale traduisent les projets des organismes HLM et constituent une 
déclinaison locale des objectifs de la politique nationale du logement, que ce soit en termes 
de développement de l’offre et de vente HLM, de transition énergétique, de mise en œuvre du 
droit au logement et de politique d’attribution des logements locatifs sociaux.  
 
Le régime des conventions d’utilité sociale a été successivement modifié par la loi relative à 
l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017, avec un accent mis sur la prise en compte des 
politiques territoriales de l’habitat, puis par la loi portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique (dite loi ELAN) du 23 novembre 2018. Enfin, le décret n° 
2019-801 du 26 juillet 2019, relatif aux conventions d’utilité sociale des organismes 
d’habitation à loyer modéré et des sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de 
logements sociaux a apporté des précisions concernant, notamment, la vente de logements 
sociaux et le rapprochement des organismes HLM. 
 
Conformément à l’article L.445-1 du code de la construction et de l’habitation, l’Agglomération 
d’Agen est associée à l’élaboration des stipulations des conventions d’utilité sociale relatives 
aux immeubles situés sur son territoire. A ce titre, elle est également signataire des 
conventions d’utilité sociale conclues par les organismes qui lui sont rattachés et peut signer 
les conventions d’utilité sociale des organismes disposant d’un patrimoine sur son territoire. Il 
est en conséquence proposé que l’Agglomération d’Agen soit signataire, des conventions 
d’utilité sociale d’Agen Habitat, Domofrance et Habitalys qui disposent d’un patrimoine sur son 
territoire sous réserve que celles-ci correspondent aux orientations définies dans ses 
documents cadres. 
 
Pour l’Agglomération d’Agen, les éléments de cadrage à prendre en compte pour l’élaboration 
des conventions d’utilité sociale s’appuient sur les deux documents cadres précités, le PLH et 
la CIA, mais aussi sur les objectifs fixés dans la convention Action Cœur de Ville et de façon 
plus générale le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et le (PLUi).  
 
Chaque projet de convention d’utilité sociale 2021-2026 a été étudié à la lumière des 
orientations et objectifs définis par l’Agglomération d’Agen dans les divers documents précités.  
 



  

Les principaux engagements de Domofrance sur la période 2021-2026 sont présentés ci-
après :  
 

Développement de 
l’offre locative 

sociale 
Mises en 

vente Réhabilitations 
Attributions des logements sociaux aux 

ménages du premier quartile en dehors des 
quartiers politique de la ville 

333 251 1 181 25 % en 2025 
 
Cependant, c’est bien la synthèse de ces trois documents qui permet de mesurer la 
compatibilité des ambitions des bailleurs avec la politique de l’habitat définit par 
l’Agglomération d’Agen.  
 
Il ressort de cette analyse les principaux éléments suivants :  
 
 Un niveau de production de logements sociaux (853 nouveaux logements sur 2021-

2026) cohérent avec les objectifs du PLH (810 logements sociaux sur six ans) et les 
objectifs réglementaires découlant de l’application de l’article 55 de la loi relative à la 
solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000, dite « loi SRU » (624 
logements manquants sur lessix communes SRU)  

 Un niveau global d’intentions de mises en vente ambitieux (496 mises en vente sur la 
période 2021-2026). Si les mises en vente sont obligatoires pour les bailleurs et leur 
permettent de réinvestir dans la production de nouveaux logements sociaux, il s’agit de 
concilier équilibre économique, objectifs SRU et besoins des ménages. Une attention 
particulière devra être apportée aux demandes de mises en vente formulées par les 
bailleurs aux communes concernées, notamment :  

 Sur les communes SRU,  
 Sur la typologie des loyers des logements vendus afin de préserver la capacité 

à accueillir les ménages les plus modestes dans des logements à bas loyers en 
dehors des quartiers déjà fragilisés, notamment en dehors des quartiers 
prioritaires politique de la ville. 

 Un niveau global de réhabilitation du parc HLM ambitieux avec plus de 2 300 logements 
à réhabiliter sur les six ans et plus aucun logement classé en étiquette F et G 
conformément à la réglementation en vigueur.  

 Des objectifs d’attribution aux ménages relevant du premier quartile en dehors des 
quartiers politique de la ville conformes aux objectifs de la CIA.  

 
Au regard de cette analyse qui démontre la cohérence globale des conventions d’utilité sociale 
avec les orientations de la politique locale de l’habitat, du partenariat déjà en place avec Agen 
Habitat, Domofrance et Habitalys, il est proposé de confirmer la volonté d’être signataire de la 
convention d’utilité sociale de Domofrance.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10,  
 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment l’article L.445-1, 
 
Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 
urbains, 
 
Vu la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre 
l’exclusion, 
 
Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, 
 



  

Vu la loi 2018 1021 du 23 novembre 2018 portant sur l’Evolution du Logement de 
l’Aménagement et du Numérique, 
 
Vu le décret n°2019-801 du 26 juillet 2019 relatif aux conventions d’utilité sociale des 
organismes d’habitation à loyer modéré et des sociétés d’économie mixte de construction et 
de gestion de logements sociaux, 
 
Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » du Chapitre I du 
Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu la délibération n°2017/25du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 22 juin 2017 
approuvant le Plan Local de l’Urbanisme intercommunal à 31 communes, 
 
Vu la délibération n° DCA_003/2020du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 5 mars 
2020 approuvant le document-cadre d’orientations en matière d’attribution de logements 
sociaux sur le territoire de l’Agglomération d’Agen, 
 
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 la nos instances communautaires, 
 
Vu la Convention Intercommunale des Attributions sur le territoire de l’Agglomération d’Agen 
signée le 28 janvier 2021, 
Vu la sollicitation de Domofrance pour que l’Agglomération d’Agen soit signataire de sa 
convention d’utilité sociale 
 
Vu l’avis favorable de la commission « logement, habitat, ruralité et centres-bourgs » en date 
du 9 novembre 2021, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 25 novembre 2021. 
 
 

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

[61 POUR] 
 [5 NON-PARTICIPATIONS : M. BRUNEAU, M. DE SERMET, M. DELBREL (par procuration de Mme MEYNARD), M. MEYNARD et M. 

ZAMBONI] 
DECIDE 

 
 
1°/ D’APPROUVER les termes de la convention d’utilité sociale avec Domofrance pour la 
période 2021-2026,  
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention d’utilité 
sociale 2021-2026 de Domofrance, ainsi que tous actes ou documents y afférents. 
 

 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
Le Président 

 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 17 / 12 / 2021 
 
Télétransmission le 17 / 12 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 2 DECEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_101/2021_APPROBATION DU PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG) 

« ENERGIE, AUTONOMIE ET LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE » DE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 16 
 
 
 
Pouvoirs : 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
26/11/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DEUX DECEMBRE A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU, MME 
IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, 
MME COMBRES, MME LASMAK, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, MME 
MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME LUGUET, MME 
LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, MME COMBA, M. OLIVIER, M. 
CONSTANS, MME BARATTO, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. BACQUA, M. 
DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, 
M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE ET M. BREHAMEL (REPRESENTANT DE M. LABORIE).  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. BRUNEAU, M. RAUCH, M. DUBOS, MME BARAILLES, M. DELBREL, M. BUISSON, M. 
LAFUENTE, M. VERDIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI A M. GIRARDI 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT  
M. KLAJMAN A MME IACHEMET 
M.LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A M. MIRANDE 
M. LAFUENTE A MME LUGUET  
M. DUBOS A M. DE SERMET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
M. BUISSON A M. GILLY 
M. DELBREL A MME MEYNARD 
M. VERDIE A MME GENOVESIO 
M. DREUIL A M. TANDONNET 
 

 
Expose : 

 

 
 
La réhabilitation du parc privé est un enjeu fort pour l’ensemble du territoire national et 
notamment pour celui de l’Agglomération d’Agen.  
 
En effet, les caractéristiques de sa population et du parc de logements mettent en avant des 
enjeux importants de lutte contre l’habitat indigne, de lutte contre la précarité énergétique et 
d’adaptation des logements au vieillissement :  
 
 20 % des ménages de l’Agglomération d’Agen vivent en dessous du seuil de pauvreté 

(taux en progression)  
 27 % des ménages ont plus de 65 ans (taux en progression) 



  

 55 % des propriétaires sont des propriétaires occupants (45% de locataires). Hors Ville 
d’Agen, ce taux s’élève à 86 %.  

 40 % des résidences principales ont été construites avant les années 1970, 18 % avant 
1949, en dehors de toute réglementation thermique.  

 6,5 % du parc privé est considéré comme potentiellement indigne (cumul de critère d’état 
du bâti et de revenu des ménages).  

 
Sur le territoire intercommunal, seule la commune d’Agen a mis en place une Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) dans son 
centre-ville ancien à destination des propriétaires occupants et des propriétaires bailleurs. 
Cela a notamment permis de soutenir la réhabilitation des passoires énergétiques et les 
travaux d’adaptation des logements. Grâce à ce dispositif, plus de 70 logements ont bénéficié 
de cet accompagnement entre 2019 et 2020.  
 
Cependant, l’OPAH-RU ne s’applique que sur une partie de la ville d’Agen et les 
problématiques de vieillissement, de pauvreté et de bâti dégradé dépassent les limites de ce 
périmètre. La part des ménages éligibles au dispositif Programme d’Intérêt Général « énergie, 
autonomie et lutte contre l’habitat indigne » sur l’ensemble de la commune est importante ; le 
Programme Local de l’Habitat (PLH) avait déjà identifié la pertinence d’un tel dispositif (action 
11 du PLH).  
 
Le déploiement d’un dispositif d’animation et d’accompagnement des particuliers à la 
réhabilitation tel qu’un Programme d’Intérêt Général (PIG) permet de dynamiser les 
réhabilitations et de lever les freins identifiés en territoire diffus (c’est-à-dire sans dispositif). 
En effet, alors que le rythme moyen des réhabilitations en secteur diffus s’élève à 25 logements 
/ an, il était du triple entre 2014 et 2016 lorsque le PIG départemental existait. 
 
Les bénéfices d’un tel dispositif se déploient à différentes échelles : 
 
 pour les propriétaires occupants modestes et très modestes, disposant de ressources 

inférieures aux plafonds de ressources de l’Anah, 
 pour l’économie locale : massification des chantiers de rénovation réalisés par des 

entreprises et artisans locaux, 
 pour la transition énergétique du territoire : gains énergétiques et réduction des gaz à effet 

de serre engendrés par les rénovations. 
 
Même si depuis le 1er janvier 2021, l’Agglomération d’Agen s’est dotée d’une Plateforme de 
Rénovation Energétique de l’Habitat, l’animation et les subventions publiques mobilisées pour 
financer les travaux des propriétaires restent en deçà de ce que permet la mise en place d’une 
opération programmée de type PIG. En effet, dans ce cadre les subventions de l’Anah sont 
abondées par les collectivités et par d’autres partenaires.  
 
Dans ce contexte, l’Agglomération d’Agen a décidé de mettre en place un PIG sur l’ensemble 
des communes de son territoire en dehors du périmètre déjà couvert par l’OPAH-RU d’Agen.  
 

1. LES OBJECTIFS DU PIG :  
 

a) Les thématiques traitées :  
 

 La performance énergétique (lutte contre la précarité énergétique) 
 L’adaptation au vieillissement de la population 
 La lutte contre l’habitat dégradé et indigne 
 



  

L’Agglomération d’Agen, au regard des résultats des dispositifs précédents, envisage 
d’accompagner 309 logements sur 3 ans, répartis de la manière suivante :  
 

b) Les objectifs quantitatifs sur 3 ans : 
 
  Travaux Lourds 

Lutte contre l'habitat 
indigne ou très dégradé 

Travaux amélioration 
énergétique et lutte 
contre la précarité 

énergétique 

Travaux 
autonomie TOTAL 

Propriétaires occupants  10 210 80 300 
Propriétaires bailleurs  9   9 
TOTAL 19 210 80 309 
 

2. LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU PIG 
 

a) Les modalités de suivi et d’animation du dispositif  
 
Le PIG se déroulera sur une période de 3 ans, de 2022 à 2024.  
 
Le suivi et l’animation du PIG repose sur deux axes d’intervention :  
 
 Un accompagnement administratif et technique gratuit des propriétaires (prestation 

d’AMO). Cet accompagnement se traduit par : 
 Une aide à la définition du projet de travaux, adapté à la situation du ménage. 
 Une aide au montage des demandes de subventions. 

 Une animation et une coordination entre les différents partenaires financiers et 
intervenants dans le domaine du logement (acteurs sociaux, artisans, acteurs immobiliers, 
Anah, caisse de retraite …). 

 
Dans le cadre de l’animation et de la coordination du dispositif, l’Agglomération d’Agen mettra 
en place :  
 
 une commission « Mal Logement » sera mise en place ; elle réunira l’ensemble des 

acteurs sociaux intéressés (CCAS, département, ADIL, ARS, caisse de retraite…) ; elle 
aura pour mission de :  

 Repérer des situations d’habitat dégradé  
 Traiter les situations individuelles  

 
 des ateliers avec les professionnels : artisans et entreprises du bâtiment, acteurs 

immobiliers et acteurs bancaires.  
 

b) Les modalités de pilotage et de gouvernance du dispositif PIG  
 
Un Comité de Pilotage sera mis en place. Il sera présidé par le Vice-Président de 
l’Agglomération d’Agen en charge de l’habitat et associera les membres suivants :  
 
 les maires des communes, 
 les représentants de l’Anah, 
 et les représentants des autres partenaires financiers. 
 
Le COPIL se réunira à minima une fois par an pour prendre connaissance du bilan et proposer 
des adaptations du dispositif au regard des résultats obtenus et des évolutions du contexte. 



  

 
Les membres de la commission « logement, habitat, ruralité et centres-bourgs » seront 
également informés des avancées du PIG.  
 

C) LES MOYENS POUR METTRE EN ŒUVRE LE PIG  
 
Pour animer ce dispositif et accompagner les propriétaires, l’Agglomération d’Agen a décidé 
de s’appuyer sur sa Plateforme de Rénovation Energétique de l’Habitat, plateforme SARE 
mise en place depuis le 1er janvier 2021. 
 
La plateforme assurera le rôle de guichet unique et en ce sens sera « la porte d’entrée » des 
propriétaires. Son rôle sera d’accueillir le public, de délivrer un 1er niveau d’information et 
d’étudier l’éligibilité des ménages et des projets aux aides de l’Anah.  
 
La plateforme aura également pour mission d’assurer l’assistance à maitrise d’ouvrage des 
propriétaires s’engageant dans un projet de travaux d’amélioration énergétique.  
 
Pour les autres types de travaux : autonomie, mixte et travaux lourds, la plateforme orientera 
les propriétaires vers un prestataire qui assurera leur accompagnement jusqu’au dépôt du 
dossier de demande de subvention et du dossier de demande de versement de la subvention, 
une fois les travaux réalisés.  
 

a) Les modalités d’intervention financières  
 
 CONCERNANT LES « SUBVENTIONS TRAVAUX »  

 
Les incitations financières prévues dans le PIG reposent sur un système d’abondement des 
aides de l’’Anah par l’Agglomération d’Agen selon les conditions suivantes :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les modalités d’intervention financières de l’Agglomération d’Agen sont donc les suivantes :  
 
 5% du montant des travaux HT pour les travaux lourds 
 Forfait de 500,00 € pour les travaux « amélioration énergétique » et « autonomie » des 

foyers modestes 
 Forfait de 1 000,00 € pour les travaux « amélioration énergétique » et « autonomie » des 

foyers très modestes.  

Travaux lourds - 
habitat indigne et 
très dégradé

10 50000 € 50000 € 50% 25 000 € 250 000 € 5% 2 500 € 25 000 €

130 30000 € 30000 € 50% 15 000 € 1 950 000 € 1 000 € 1 000 € 130 000 €
80 30000 € 30000 € 35% 10 500 € 840 000 € 500 € 500 € 40 000 €
45 7000 € 20000 € 50% 3 500 € 157 500 € 1000 € 1 000 € 45 000 €
35 7000 € 20000 € 35% 2 450 € 85 750 € 500 € 500 € 17 500 €

Total 
PO 300 3 283 250 € 257 500 €

70000 € 80000 € 50% 35 000 €

50000 € 25% 12 500 €

Total 
PB 9 315 000 € 31 500 €

309 3 598 250 € 289 000 €

5% 3500 € 31 500 €

TOTAL

Propriétaires occupants

Propriétaires bailleurs

Sous total 
Agglomération :Sous total Anah :

Sous total 
Agglomération :

9 315 000 €Logements dégradés/non 
décence/transformation d'usage

Sous total Anah :

Travaux lourds - habitat indigne et très 
dégradé

Amélioration 
énergétique

Très Modestes
Modestes

Autonomie
Très Modestes

Modestes

Modestes / Très 
Modestes

Subvention 
moyenne 
/logement 

Enveloppe 
totale 

Taux de 
subvention 

Subvention 
moyenne 
/logement  

Enveloppe 
totale

AAAnah

Dispositif d'aide Objectif 
total

Coût 
moyen 
travaux

Plafond 
travaux

Taux de 
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L’enveloppe financière prévisionnelle totale consacrée aux subventions travaux s’élève donc 
à 289 000,00 € sur la durée du PIG soit 96 300,00 € par an.  
 
En complément des aides de l’Anah et de l’Agglomération d’Agen, les communes volontaires 
peuvent également abonder le dispositif.  
 
De plus, l’Agglomération d’Agen sollicitera les deux organismes suivants :  
 
 la fondation l’Abbé Pierre pour apporter un soutien financier supplémentaire aux ménages 

les plus précaires.  
 la coopérative PROCIVIS pour faciliter le montage financier des projets, notamment à 

travers le dispositif CARTTE permettant d’octroyer des avances de subventions aux 
propriétaires dès le démarrage des travaux.  
 

Par ailleurs, les caisses de retraite seront également sollicitées pour financer les projets portés 
par des ménages retraités, sur les travaux énergétiques et sur les travaux d’autonomie.  
 

 CONCERNANT LES DEPENSES D’ANIMATION ET DE COORDINATION DU PIG :  
 
Comme indiqué préalablement, l’Agglomération d’Agen assure les missions d’animation, de 
coordination et d’accompagnement des dossiers « amélioration énergétique » en régie, en 
mobilisation sa Plateforme de Rénovation Energétique de l’Habitat.  
 
En complément, elle fait appel à un prestataire pour :  
 
 Accompagner les dossiers « travaux lourds » et « travaux autonomie »,  
 Participer aux animations grand public et auprès des partenaires.  
 
Le coût prévisionnel de cette prestation est estimé à 117 720,00 € TTC pour la durée du 
dispositif soit 39 240,00 € TTC par an.  
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  
 

 Pour 3 ans Par an  
Subvention Anah 40 000,00 € 13 333,00 € 34 %  
Autofinancement agglomération Agen  77 720,00 € 25 907,00 € 66 % 
TOTAL 117 720,00 € 39 240,00 €  

 
 

D) LE CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DU PIG 
 
Enfin, la mise en œuvre du PIG nécessitera la signature d’une convention d’objectifs et de 
financement avec les différents partenaires.  
 
Cette convention pourra faire l’objet d’avenants pour s’adapter à l’évolution du contexte, 
notamment en cas d’extension du périmètre de l’intercommunalité, ou bien en fonction des 
résultats obtenus.  
 
 
 
 



  

Le calendrier prévisionnel de lancement du programme est le suivant :  
 
 Délibération sur le programme définitif le 2 décembre 2021,  
 Signature du contrat de prestation avec l’opérateur Soliha courant décembre 2021,  
 Signature de la convention : janvier 2022 
 Démarrage opérationnel du programme : 1er trimestre 2022. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10, 
 
Vu le Code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.303-1, L.321-1 et 
suivants, R.321-1 et suivants, 
 
Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire », du Chapitre 1 
du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 30 avril 2013,  
 
Vu l’article 2.3 « Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie » du 
Chapitre 2 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 30 avril 
2013,  
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l’habitat,  
 
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration 
de l'habitat et au programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002, 
 
Vu la circulaire C2020-01 de l’Agence nationale de l’habitat en date du 10 février 2020, fixant 
les orientations pour la programmation 2020 des actions et des crédits de l’Anah, 
 
Vu le programme d’actions de l’Anah publié le 20 octobre 2020, 
 
Vu le plan départemental d'actions pour le logement et l'hébergement des personnes 
défavorisées (PDALHPD) 2017-2022, approuvé par le Président du Conseil départemental 
Sénateur du Lot-et-Garonne et le préfet le 11 juillet 2017, 
 
Vu la délibération n°2017/25 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 22 juin 2017 
portant approbation du plan local d’urbanisme intercommunal à 31 communes,  
 
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 la nos instances communautaires, 
 
Vu l’avis favorable de la commission « logement, habitat ruralité et centres-bourgs » en date 
du 9 novembre 2021,  
 
Le Bureau Communautaire informé, en date du 25 novembre 2021 
 
 

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

[63 POUR] 
 [3 NON-PARTICIPATIONS : M. BRUNEAU, M. DE SERMET, M. ZAMBONI (par procuration à M. GIRARDI)] 

DECIDE 
 
 
1°/ D’APPROUVER le lancement, sous maîtrise d’ouvrage de l’agglomération d’Agen, du PIG 
« énergie, autonomie et lutte contre l’habitat indigne » dans le calendrier exposé ci-avant,  
 



  

2°/ D’APPROUVER les principes de financement exposés ci-avant,  
 
3°/ D’APPROUVER le budget prévisionnel détaillé ci-avant,  
 
4°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant à solliciter auprès des différents 
partenaires les subventions aux travaux et les subventions d’ingénierie nécessaires et à signer 
tous les documents afférents à ce dispositif,  
 
5°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer une convention d’objectif et de 
financement avec chaque partenaire, 
 
6°/ DE PREVOIR que les crédits afférents seront inscrits au budget des exercices 2022, 2023, 
2024 et suivants. 
 

 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
Le Président 

 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 17 / 12 / 2021 
 
Télétransmission le 17 / 12 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 2 DECEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_102/2021_DEPOT D’UNE CANDIDATURE UNIQUE DE L’AGGLOMERATION 

D’AGEN ET D’ALBRET COMMUNAUTE A L’APPEL A MANIFESTATIONS 
D’INTERET 2022 DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE POUR LE 
DEPLOIEMENT DE PLATEFORMES DE RENOVATION ERNGETIQUE DE 
L’HABITAT 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 16 
 
 
 
Pouvoirs : 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
26/11/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DEUX DECEMBRE A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU, MME 
IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, 
MME COMBRES, MME LASMAK, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, MME 
MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME LUGUET, MME 
LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, MME COMBA, M. OLIVIER, M. 
CONSTANS, MME BARATTO, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. BACQUA, M. 
DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, 
M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE ET M. BREHAMEL (REPRESENTANT DE M. LABORIE).  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. BRUNEAU, M. RAUCH, M. DUBOS, MME BARAILLES, M. DELBREL, M. BUISSON, M. 
LAFUENTE, M. VERDIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI A M. GIRARDI 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT  
M. KLAJMAN A MME IACHEMET 
M.LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A M. MIRANDE 
M. LAFUENTE A MME LUGUET  
M. DUBOS A M. DE SERMET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
M. BUISSON A M. GILLY 
M. DELBREL A MME MEYNARD 
M. VERDIE A MME GENOVESIO 
M. DREUIL A M. TANDONNET 
 

 
Expose : 

 

 
L’efficacité énergétique du logement constitue un domaine d’action prioritaire et un levier 
essentiel dans la lutte contre le dérèglement climatique. Cet enjeu climatique s’accompagne 
d’un enjeu social de lutte contre la précarité énergétique et d’un enjeu économique, le bâtiment 
représente en effet un secteur stratégique pour la dynamique et l’attractivité des territoires, 
porteur d’emploi local non dé localisable. 
 
A l’échelle nationale, les objectifs définis par la loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte, la stratégie nationale bas carbone et le Plan national de rénovation 
énergétique des bâtiments du 26 avril 2018, visent : 



  

 
 La rénovation de 500 000 logements par an à partir de 2017 dont 150 000 passoires 

thermiques habitées par des ménages propriétaires aux faibles revenus, 
 La disparition à l’horizon 2025 des 7 à 8 millions de passoires thermiques (classes F 

et G du DPE) ; 
 L’atteinte du niveau BBC-rénovation pour l’ensemble du parc d’ici 2050. 

 
Sont ainsi visés des objectifs de massification, de lutte contre la précarité énergétique et de 
performance énergétique. 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine a décliné ces objectifs nationaux dans son SRADDET et dans 
son Programme Régional pour l’Efficacité Energétique (PREE). C’est dans ce cadre que la 
Région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec l’Etat et l’ADEME, ont décidé de renouveler et 
renforcer le service public de la performance énergétique. Pour cela, un nouvel Appel à 
Manifestations d’Intérêt pour l’année 2022 a été lancé avec pour objectif de déployer sur 
l’ensemble du territoire régional, un réseau de plateformes proposant un guichet unique de 
conseil / accompagnement pour la « rénovation énergétique de l’habitat ». 
 
Ces plateformes inciteront à la rénovation énergétique globale performante et bas carbone de 
l’habitat privé et doivent assurer les missions suivantes : 
 

 Une information de premier niveau, un conseil personnalisé et un accompagnement 
des ménages ; 

 Une communication, une sensibilisation et une animation auprès des ménages ; 
 Une communication, une sensibilisation et une animation auprès des professionnels, 

notamment pour adapter l’offre privée. 
 
Cet AMI est une opportunité pour les EPCI : 
 

 D’être pleinement reconnus dans leurs compétences « Energie » et « Habitat » ; 
 De renforcer leur politique de soutien à la rénovation énergétique du logement et 

d’obtenir des moyens pour mettre en œuvre les objectifs « rénovation énergétique » 
de leurs projets de territoires PLH, PCAET, PLUi…,  

 D’offrir à leurs citoyens un service en proximité en mobilisant les différents acteurs et 
partenaires locaux de l’énergie et de l’habitat ;  

 De lutter contre la précarité énergétique qui touche notamment les ménages les plus 
modestes ;  

 De développer le marché de la rénovation énergétique pour les entreprises locales de 
leurs territoires et de les accompagner dans l’évolution de leur offre.  

 
Dans le contexte de crise actuelle, l’implication des collectivités territoriales et établissements 
publics locaux dans la politique de rénovation énergétique du logement constitue plus que 
jamais un levier de redynamisation des territoires (sociale et économique). 
 
En 2021, l’Agglomération d’Agen s’est déjà inscrite dans cette dynamique régionale et a ainsi 
obtenu des financements de la Région Nouvelle-Aquitaine et de l’Etat pour mettre en place 
une plateforme de rénovation énergétique de l’habitat. Dans ce cadre, deux conseillers en 
énergie (thermiciens) ont été recrutés pour mettre en œuvre les objectifs.  
 
Le bilan au 30 septembre 2021 démontre largement l’enjeu de rénovation de l’habitat sur 
l’ensemble des 31 communes membres. En effet, plus de 580 ménages ont été informés, 
conseillés et accompagnés dans leur projet de travaux. L’activité de la plateforme s’est 
déployée sur le tout le territoire, en cohérence avec la répartition démographique de la 
population.  



  

 
Afin de pérenniser les financements régionaux et de consolider ce service public de proximité 
en 2022, il est proposé de renouveler la candidature de l’Agglomération d’Agen à l’AMI 
régional.  
 
Suite à la sollicitation d’Albret communauté et comme le prévoit le cahier des charges de l’AMI, 
il est proposé de déposer une candidature unique avec la communauté de communes d’Albret 
communauté.  
 
Au-delà de l’enjeu pour Albret communauté de pouvoir maintenir des financements régionaux, 
cette candidature unique permet de « mutualiser » certaines dépenses de fonctionnement, 
notamment les dépenses de formation, d’acquisition de matériel nécessaire à l’activité des 
plateformes ou encore des dépenses de communication et de mobilisation du réseau des 
professionnels.  
 
Dans le cadre du dépôt de candidature unique, l’Agglomération d’Agen est identifiée comme 
structure porteuse. Cela signifie qu’elle : 
 

 Est l’interlocuteur de la région Nouvelle-Aquitaine,  
 Dépose le dossier,  
 Signe la convention de financement avec la région Nouvelle-Aquitaine,  
 Justifie des actes et des dépenses réalisées auprès de la région Nouvelle-Aquitaine,  
 Perçoit la subvention pour les deux plateformes.  

 
En fonction des résultats, l’Agglomération d’Agen reversera la part de la subvention revenant 
à Albret communauté.  
 

1. LES MISSIONS ET OBJECTIFS DE LA PLATEFORME 
 
Les objectifs quantitatifs doivent être déclinés en fonction des différents actes financés par 
la région :  
 

 Les actes A1 et B1 correspondent à un premier niveau d’information, 
 Les actes A2 et B2 correspondent à des conseils personnalisés, 
 Les acte A4 correspondent à un accompagnement jusqu’à la signature des devis 

travaux.  
 
Au regard des enjeux du territoire et du bilan de l’année 2021, les objectifs quantitatifs sont les 
suivants :  

Actes 
Objectifs globaux 

prévisionnels pour les 2 
territoires 

Dont objectifs 
agglomération 

Agen 

A1 / Information de premier niveau (ménages et copropriétés) 1 310 810 
B1 / Information de premier niveau (petit tertiaire privé) 30 30 
TOTAL Informations 1er niveau 1 340 840 

A2 / Conseil personnalisé (ménages) 420 270 
A2 / Conseil personnalisé (copropriétés) 15 10 
B2 / Conseil personnalisé (petit tertiaire privé) 8 3 
TOTAL Conseils personnalisés 443 283 

A4 / Accompagnement pour la réalisation de leurs travaux de 
rénovation globale (ménages) 110 

100 
TOTAL Accompagnement réalisation travaux 110 100 



  

 
Les financements associés à la réalisation de ces objectifs sont basés sur un montant 
forfaitaire par type d’acte.  
 
Au-delà de ces objectifs quantitatifs, la plateforme doit également réaliser des missions 
d’animation et de sensibilisation :  
 

 Auprès des ménages (C1), 
 Auprès du petit tertiaire (C2), 
 Auprès des professionnels (C3). 

 
Dans ce cadre, l’Agglomération d’Agen et Albret communauté devront travailler sur un plan de 
communication en s’appuyant sur la charte régionale. 
 
A ce titre, les divers supports numériques (site internet, réseaux sociaux) et supports papiers 
(bulletins municipaux, d’agglomération) seront mobilisés pour communiquer le plus largement 
possible, sur l’ensemble des cibles (ménages, petit tertiaire et copropriétés).  
 
De plus, la plateforme participera à des manifestations type Foire d’Agen ou encore Salon de 
l’Habitat.  
 
Concernant l’animation auprès des professionnels, des ateliers avec les acteurs immobiliers, 
les artisans, les acteurs sociaux et les acteurs bancaires seront organisés, une à deux fois 
dans l’année. Certains seront déployés à l’échelle des deux territoires agenais et albret.  
 
Ces missions font l’objet d’un financement forfaitaire, estimé en fonction du nombre 
d’habitants.  
 
 

2. LES MOYENS DE LA PLATEFORME 
 
Concernant la plateforme de l’agglomération d’Agen, les postes des deux conseillers énergie 
sont conservés sur des temps plein pour réaliser l’ensemble des objectifs quantitatifs. Pour les 
missions d’animation, d’autres agents, déjà en poste seront mobilisés en complément.  
 
Le coût prévisionnel de fonctionnement de la plateforme est le suivant :  
 

NATURE DE LA DÉPENSE 
Coût de 

fonctionnement des 
deux plateformes 

dont agglomération 
d'Agen 

Dépenses de personnel - Salaires et charges 146 500 € 103 000 € 
Dépenses de déplacement et de formation 7 400 €  3 900 €  
Dépenses d'équipement et de prestations 
dédiés aux actes métiers 5 300 € 1 750 € 

Charges connexes liées à cette opération  8 000 € 4 000 € 
TOTAL 167 200 € 112 650 € 

 
 
 
 
 
 
 



  

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  
 

Plan de financement  Financement des 
deux plateformes  

dont la part 
agglomération Agen  

SUB-Région Nouvelle-Aquitaine  134 157 € 98 112 € 
Autofinancement 33 043 € 14 538 € 

TOTAL 167 200 € 112 650 € 
 
La subvention prévisionnelle de la région est estimée à 167 200 € pour l’ensemble des deux 
plateformes. La part pour l’agglomération d’Agen s’élève à 98 112 € et se répartie de la 
manière suivante :  

 
 81 472 € liés au nombre d’actes à réaliser (A1, B1, A2, B2 et A4) 
 16 640 € liés aux dépenses d’animations et de sensibilisation (C1, C2 et C3).  

 
L’estimation de cette part forfaitaire est calculée sur la base du nombre d’habitants. Le montant 
qui sera effectivement versé par la région dépendra de la réalité des dépenses réalisées.  
 
 

3. LA GOUVERNANCE DE LA PLATEFORME  
 
Dans le cadre de la candidature commune, les instances de gouvernance de la Plateforme 
seront mutualisées entre les deux structures :  
 
Comité de pilotage :  
Son rôle est de définir les orientations de la plateforme, approuver le programme d’actions 
prévisionnel, valider la méthodologie de mise en œuvre de l’évaluation, analyser les bilans et 
préparer les Comités de Partenaires.  
Il est piloté par les élus référents de chaque collectivité (agglomération Agen et Albret 
Communauté) et réunis les techniciens de chaque territoire Il se réunira 2 fois par an. 
 
Comité de partenaires 
Il s’agit d’une instance de concertation avec l’ensemble des acteurs de la rénovation 
énergétique du territoire. Ce comité prend connaissance des bilans et évaluations de la 
plateforme, donne son avis sur les stratégies et plan d’actions proposés par le COPIL. Il 
propose des réorientations le cas échéant.  
Il est composé des membres du COPIL, des partenaires financiers, institutionnels, des 
représentants des organisations professionnelles (CAPEB, FFB), et des associations 
concernées. Il se réunit 2 fois par an.  
 
Comités techniques  
Chaque EPCI conservera des comités techniques internes permettant d’organiser et planifier 
son activité au quotidien, préparer les bilans et évaluations.  
Un comité technique mutualisé sera également mis en place entre les deux territoires.  
Son rôle sera de coordonner les actions, harmoniser les outils de suivi, proposer des actions 
d’animation en commun et préparer les COPIL.  
 
 
 
 
 
 



  

4. DUREE ET CONVENTIONS DE PARTENARIAT  
 
L’AMI régional concerne l’année 2022. Les modalités de mise en œuvre des objectifs et de 
financement sont précisées dans une convention financière avec la Région. 
 
En parallèle, une convention de partenariat sera signée avec Albret communauté pour préciser 
les modalités d’organisation entre les deux structures. Cette convention précise notamment le 
fait que l’agglomération d’Agen est identifiée comme structure porteuse de la candidature 
unique à l’AMI.  
 
En ce sens, c’est l’agglomération d’Agen qui dépose le dossier de candidature unique, signe 
la convention de financement avec la région, justifie des actes et dépenses réalisées par les 
plateformes. C’est elle qui percevra la subvention globale de la région détaillée ci-avant. En 
fonction des bilans et de la réalité des dépenses effectuées, l’agglomération d’Agen reversera 
la part de subvention revenant à Albret communauté.  
 
Il est précisé que dans le cas où la fusion avec la communauté de communes des Portes 
d’Aquitaine en Pays de Serres (PAPS) se réaliserait le périmètre d’intervention de la 
plateforme pourra intégrer celui des 13 communes de la PAPS, et fera éventuellement l’objet 
d’un avenant à la convention avec la région. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10,  
 
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte, 
 
Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire », du Chapitre 1 
du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 30 avril 2013,  
 
Vu l’article 2.3 « Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie » du 
Chapitre 2 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 30 avril 
2013, 
 
Vu le Programme d’Orientations et d’Actions en matière d’habitat valant Programme Local de 
l’Habitat approuvé le 22 juin 2017, 
 
Considérant l’Appel à manifestation d’intérêt lancé par la Région Nouvelle-Aquitaine pour le 
déploiement des Plateformes de Rénovation Energétique de l’Habitat et du Petit Tertiaire privé 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 25 novembre 2021. 
 
 

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

[59 POUR] 
 [7 NON-PARTICIPATIONS : M. BRUNEAU, M. DE SERMET, M. DREUIL (par procuration à M. TANDONNET), M. FOURNIER, Mme 

KHERKHACH, M. KLAJMAN (par procuration à Mme IACHEMET) et Mme LAUZZANA (par procuration à M. DIONIS du SEJOUR)] 
DECIDE 

 
 
1°/ D’APPROUVER la candidature unique de l’Agglomération d’Agen et d’Albret communauté 
à l’appel à manifestation d’intérêt pour le déploiement des plateformes de rénovation 
énergétique de l’habitat lancé par la Région Nouvelle Aquitaine pour l’année 2022, selon les 
modalités détaillées ci-avant, 
 
 



  

2°/ DE DIRE que l’Agglomération d’Agen est identifiée comme structure porteuse et qu’à ce 
titre elle :  
 

 Est l’interlocuteur de la région Nouvelle-Aquitaine,  
 Dépose le dossier,  
 Signe la convention de financement avec la région Nouvelle-Aquitaine,  
 Justifie des actes et des dépenses réalisées auprès de la région Nouvelle-Aquitaine, 
 Perçoit la subvention pour les deux plateformes,  
 Reverse à Albret communauté la part de subvention lui revenant.  

 
3°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer tout acte et document afférent à 
l’appel à manifestation d’intérêt lancé par la région Nouvelle-Aquitaine pour l’année 2022 pour 
le déploiement de plateformes de rénovation énergétique de l’habitat, notamment la 
convention de financement avec la région et la convention de partenariat avec Albret 
communauté, 
 
4°/ DE DIRE que les crédits correspondants seront à prévoir aux budgets des exercices 2022 
et suivant. 

 
 

 
 

 
 

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

Pour extrait conforme, 
Le Président 

 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
 
Affichage le 17 / 12 / 2021 
 
Télétransmission le 17 / 12 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 2 DECEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_103/2021_AVENANT AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

RELATIF A LA GESTION ET A L’EXPLOITATION DES SERVICES DE MOBILITE ET 
DE TRANSPORTS DE VOYAGEURS POUR LA PERIODE 2021-2024 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 16 
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Date d’envoi de la 
convocation : 
26/11/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DEUX DECEMBRE A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU, MME 
IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, 
MME COMBRES, MME LASMAK, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, MME 
MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME LUGUET, MME 
LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, MME COMBA, M. OLIVIER, M. 
CONSTANS, MME BARATTO, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. BACQUA, M. 
DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, 
M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE ET M. BREHAMEL (REPRESENTANT DE M. LABORIE).  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. BRUNEAU, M. RAUCH, M. DUBOS, MME BARAILLES, M. DELBREL, M. BUISSON, M. 
LAFUENTE, M. VERDIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI A M. GIRARDI 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT  
M. KLAJMAN A MME IACHEMET 
M.LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A M. MIRANDE 
M. LAFUENTE A MME LUGUET  
M. DUBOS A M. DE SERMET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
M. BUISSON A M. GILLY 
M. DELBREL A MME MEYNARD 
M. VERDIE A MME GENOVESIO 
M. DREUIL A M. TANDONNET 
 

 
Expose : 

 

 
1. CONTENU DE L’AVENANT :  

 
Evolutions des réseaux et des niveaux de service 
 
 Desserte du Centre de vaccination 
 
Le Centre de Congrès a été aménagé en Centre de Vaccination contre la COVID 19. Depuis 
le mois de mai 2021 et jusqu’en février 2022, il a été demandé à KEOLIS d’en assurer la 
desserte. Par conséquent, la ligne 1 a été prolongée, avec un arrêt à l’entrée même du Centre 
de Vaccination. 
 



  

 Intégration de la ligne 30D 
 
La ligne 30 D, auparavant gérée par la Région Nouvelle Aquitaine, a été transférée à 
l’Agglomération d’Agen depuis la rentrée scolaire de septembre 2019. Le marché public qui 
confiait l’exploitation de cette ligne à la société Autocars PASCAL s’est terminé en juin 2021. 
L’Agglomération d’Agen souhaite intégrer cette ligne scolaire dans le périmètre du contrat de 
délégation de service public. 
 
 Extension anticipée de la flotte de Vélos à Assistance Electrique (VAE) en libre-service 
 
Dans le cadre du contrat de délégation de service public, l’Agglomération d’Agen avait retenu 
l’option n°1 qui permettait le déploiement de stations VAE supplémentaires au rythme de deux 
stations par an. Avec celles situées sur le parvis de la gare SNCF et sur le campus Michel 
Serres, cela devait porter le nombre de stations à huit et celui des VAE à quatre-vingt à la fin 
du contrat. 

Or, il apparait aujourd’hui plus judicieux de déployer dès 2022 la totalité des VAE et des 
stations (douze stations de cinq vélos au lieu de six avec dix vélos) afin de rendre le service 
plus attractif.  

 
Dédommagement des pertes de recettes et des compensations tarifaires non perçues 
liées à la non application des QF à la rentrée 2021 : 
 
Le contrat de délégation de service public avait pour objectif d’augmenter les tarifs scolaires 
sur la base de Quotients Familiaux. Or, cette proposition n’a pas été acceptée par la 
commission Transports et Mobilités de l’Agglomération d’Agen pour les raisons suivantes : 
 

 Absence de concertation (difficulté de réunir la commission en période COVID), 
 Augmentations trop importantes (jusqu’à X3) des tarifs pour les plus hauts revenus,  
 Tarif de la première tranche trop faible puisqu’inférieur à 27 €/an du tarif « Aventure ».  

 
Par conséquent, lors du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 8 juillet 2021, il a été 
demandé : 
 

 D’appliquer les tarifs scolaires existants pour l’année scolaire 2021/2022,  
 De travailler à une évolution des tarifs scolaires avec comme objectif une application 

de ces nouveaux tarifs à la rentrée scolaire 2022.  
 
Dans l’attente de l’adoption de nouveaux tarifs, il convient de dédommager le Délégataire à 
hauteur des recettes et des compensations tarifaires non perçues depuis le 1er octobre 2021 
jusqu’au 31 août 2022.  
 

2. IMPACT FINANCIER DE L’AVENANT :  
 
L’impact sur la Contribution Forfaitaire et financière versée par l’Agglomération d’Agen au 
Délégataire est détaillé comme suit :  
 

 Desserte du centre de vaccination : + 2003,20 € HT 
 Intégration de la ligne 30D : + 72 200,18 € HT 
 Extension anticipée de la flotte VAE en libre-service : 22 803,17 € HT 
 Dédommagement non application QF : + 72 681,54 € HT 

 
Sur la durée du contrat, le montant global de la Contribution Forfaitaire Financière passe de 



  

20 127 847,75 € HT à 20 297 535,84 € HT (valeur décembre 2020), soit une augmentation 
de 169 688,09 € HT, représentant une hausse de +(0.84 %). 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 5211-10, 
 
Vu le Code de la commande publique, et notamment les articles L.3135-1 et R.3135-8,  
 
Vu l’article 1.2.2 « Organisation des Transports Publics » du Chapitre 1 du Titre III des statuts 
de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Bu 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 le contrat de délégation de service public relatif à la gestion et à l’exploitation des services 
de mobilité et de transports de voyageurs pour la période 2021-2024 signée le 28 juillet 2021,  
          
Le Bureau Communautaire informé, en date du 25 novembre 2021 

 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 

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

 [1 NON-PARTICIPATION : Mme GENOVESIO] 
DECIDE 

 
1°/ D’APPROUVER les termes de l’avenant n° 1 au contrat de Délégation de Service Public 
relatif à la gestion et à l’exploitation des services de mobilité et de transports de voyageurs 
pour la période 2021-2024 ayant pour objet d’améliorer certains services à la population, avec 
la société KEOLIS,  
 
2°/ D’AUTORISER le Président de l’Agglomération d’Agen, ou son représentant, à signer 
l’avenant et tous actes et documents nécessaires à sa mise en œuvre,  
 
3°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2021 et suivants, 
 

 
 
 

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

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 17 / 12 / 2021 
 
Télétransmission le 17 / 12 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 2 DECEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_104/2021_AUTORISATION DE VERSEMENT D’UN ACOMPTE DE LA CFF AU 

DELEGATAIRE TRANSPORTS AVANT LE VOTE DU BUDGET 2022 
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Date d’envoi de la 
convocation : 
26/11/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DEUX DECEMBRE A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU, MME 
IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, 
MME COMBRES, MME LASMAK, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, MME 
MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME LUGUET, MME 
LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, MME COMBA, M. OLIVIER, M. 
CONSTANS, MME BARATTO, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. BACQUA, M. 
DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, 
M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE ET M. BREHAMEL (REPRESENTANT DE M. LABORIE).  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. BRUNEAU, M. RAUCH, M. DUBOS, MME BARAILLES, M. DELBREL, M. BUISSON, M. 
LAFUENTE, M. VERDIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI A M. GIRARDI 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT  
M. KLAJMAN A MME IACHEMET 
M.LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A M. MIRANDE 
M. LAFUENTE A MME LUGUET  
M. DUBOS A M. DE SERMET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
M. BUISSON A M. GILLY 
M. DELBREL A MME MEYNARD 
M. VERDIE A MME GENOVESIO 
M. DREUIL A M. TANDONNET 
 

 
Expose : 

 

L’exploitation du transport public sur le territoire de l’Agglomération d’Agen est assurée par 
une entreprise privée au travers d’un contrat de Délégation de Service Public qui a été 
renouvelé au 28 juillet 2021 pour une durée de 3 ans du 1er octobre 2021 au 30 septembre 
2024. 
 
Selon les modalités du contrat, l’Agglomération d’Agen doit verser, chaque trimestre, un 
acompte de la contribution financière forfaitaire au délégataire. D’un point de vue 
comptable, cette contribution financière forfaitaire est considérée comme une subvention. 
 
D’après l’article 33 du contrat, la CFF s’élève à 6 740 461,26 € (hors actualisation) pour l’année 
2022, soit 1 685 115,315 € par trimestre. 
 
 



  

Afin de permettre le versement de ces acomptes trimestriels 2022 avant le vote du budget, il 
est demandé au conseil communautaire de bien vouloir autoriser le Président à verser pour 
l’exercice 2022 les sommes suivantes pour les périodes citées : 
 

 Du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 : Acompte n°1 d’un montant de 1 685 115,315 €  
 Du 1er avril 2022 au 30 juin 2022 : Acompte n°2 d’un montant de 1 685 115,315 €  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.1611-4 et 
L.5211-10,  
 
Vu l’article 1.2.2 « Organisation des transports publics » du Chapitre I du Titre III des statuts 
de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
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 le contrat de délégation de service public signé le 28 juillet 2021 entre l’Agglomération 
d’Agen et la société KEOLIS Agen,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Transports et Mobilité » en date du 28 Octobre 2021, 
 
Considérant que les acomptes sur subvention ne peuvent être mandatés qu’après 
l’approbation du budget primitif, sauf en cas de délibération antérieure autorisant le 
versement d’acomptes, 
 
Le Bureau Communautaire informé, en date du 25 novembre 2021. 

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

DECIDE 
 
 
1°/ D’AUTORISER le versement d’acomptes, avant le vote du budget primitif 2022, sur 
subventions prévues pour l’exercice 2022, dans les conditions suivantes : 
 

 Période Tiers Montant Imputation 

Acompte 1 Du 1er janvier au 31 mars 
2022 Société KEOLIS Agen 1 685 115,315 € 6574 

Acompte 2 Du 1er avril au 30 juin 2022 Société KEOLIS Agen 1 685 115,315 € 6574 
 
2°/ DE DIRE que les crédits seront prévus au budget de l’exercice 2022. 
 
  

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

Pour extrait conforme, 
Le Président 

 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 17 / 12 / 2021 
 
Télétransmission le 17 / 12 / 2021 



  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 2 DECEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_105/2021_FIXATION DES TARIFS DES PARTS COLLECTIVITES DU PRIX DE 

L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF POUR L’ANNEE 2022 
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convocation : 
26/11/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DEUX DECEMBRE A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU, MME 
IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, 
MME COMBRES, MME LASMAK, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, MME 
MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME LUGUET, MME 
LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, MME COMBA, M. OLIVIER, M. 
CONSTANS, MME BARATTO, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. BACQUA, M. 
DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, 
M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE ET M. BREHAMEL (REPRESENTANT DE M. LABORIE).  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. BRUNEAU, M. RAUCH, M. DUBOS, MME BARAILLES, M. DELBREL, M. BUISSON, M. 
LAFUENTE, M. VERDIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI A M. GIRARDI 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT  
M. KLAJMAN A MME IACHEMET 
M.LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A M. MIRANDE 
M. LAFUENTE A MME LUGUET  
M. DUBOS A M. DE SERMET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
M. BUISSON A M. GILLY 
M. DELBREL A MME MEYNARD 
M. VERDIE A MME GENOVESIO 
M. DREUIL A M. TANDONNET 
 

 
Expose : 

 
Les services de l’eau et de l’assainissement sont des Services Publics à caractère Industriel et 
Commercial (SPIC), ce qui leur confère une autonomie financière propre. Leur financement repose 
sur une taxation du prix de l’eau. 
 
Depuis le 1er janvier 2019, l’exploitation des réseaux et usines d’eau potable, ainsi que les systèmes 
d’assainissement collectifs de plus de 2000 équivalents habitants sont concédés dans le cadre d’un 
contrat de délégation de service Public. Les systèmes d’assainissement collectifs inférieurs à 2000 
EH sont quant à eux exploités en régie. Ainsi, en novembre 2018, l’Agglomération d'Agen avait fixé 
des coûts de service et leurs actualisations selon des modalités qui satisfaisaient aux besoins de 
fonctionnement de ces services.  
 



Aujourd’hui des modifications de la règlementation nous obligent à intégrer plus d’investissements 
que prévus en 2018, notamment pour le remplacement des canalisations PVC d’avant 1980 qui 
relarguent du chlorure de vinyle monomère (CVM), mais aussi pour pouvoir atteindre au plus vite 
des rendements de réseau honorables (soit au total 7,7 M€ investis en cinq ans, déduction faite des 
aides de l’Agence de l’Eau attendues). 
 
De fait, afin de pouvoir couvrir les nouvelles dépenses en renouvellement des réseaux d’eau potable 
il vous est proposé de modifier la base tarifaire de la part fixe dans le tableau du 1er alinéa de la 
délibération n° 2018/86 du 29 novembre 2018.  
 
Les autres points de la délibération de 2018, repris dans la présente délibération, restent inchangés 
et sont sur des tarifs actualisés en base 2022, exception faite des parts "régie" qui doivent rester en 
base 2019. 
 
 

 EAU POTABLE : 
 

 POUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN: 
 
 Parts fixe et variable pour la collectivité 

 
Les tarifs permettant le paiement du délégataire sont fixés au sein même des contrats de délégation 
et actualisés automatiquement tous les ans via la formule de révision.  
 
Les tarifs présentés ci-dessous sont, les parts fixe et variable (surtaxes) reversées à l’Agglomération 
d’Agen qui permettent le financement des frais de fonctionnement du service et les investissements. 
Ces tarifs seront applicables à partir du 1er janvier 2022. 
 
 

 Tarifs 2022 
Surtaxe : 0,389 € HT/m3 
Part fixe annuelle 6,44 € HT 

 
 Redevance Etiage (SMEAG) : 

 
Comme prévu par la délibération n° 2015/39 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du de 11 
juin 2015, relative aux modalités d’application de la nouvelle redevance Etiage pour le SMEAG 
(Syndicat Mixte d’Etude et d’Aménagement de la Garonne), le taux de cette redevance est calculé, 
chaque année, au plus juste, en divisant le montant de la redevance globale communiqué par le 
SMEAG par l’assiette des volumes d’eau vendus à l’ensemble des usagers en année n-1. 

 
La redevance SMEAG de 2022 sera donc la suivante :  
 

 Tarifs 2022 
Redevance Etiage 0,00394 €/m3 

 
 
 
 
 
 



 ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 
 

 POUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION : 
 
 Parts fixe et variable pour la collectivité 

 
Les tarifs présentés ci-dessous sont, les parts fixe et variable (surtaxes) reversées à l’Agglomération 
d’Agen qui permettent le financement des frais de fonctionnement du service et des investissements 
(pour rappel la globalité des investissements reste portée par la collectivité). Ces parts ayant subi 
des actualisations annuelles depuis 2019 seront portées à partir du 1er janvier 2022 à : 
 

 Tarifs 2022 
Surtaxe  0,7024 € HT/m3 
Part fixe annuelle 14,88 € HT 

 
 Rejets liés à des consommations d’eau de puits 

 
Pour les usagers non raccordés à un réseau d’eau potable ou, dont la consommation d’eau est 
inférieure à 15l/habitation/jour (utilisant un puits pour l’alimentation en eau, non équipé d’un 
compteur) mais raccordés ou raccordable au réseau d’assainissement, il sera appliqué une 
consommation forfaitaire de 100m3/habitation/an (consommation moyenne constatée sur les 
communes au cours des trois dernières années) pour la facturation de l’assainissement collectif. 


 POUR LE TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION EXPLOITE EN REGIE (SYSTEMES D’EPURATION 
<2 000 EH) : 

 
Les parts fixe et variable dévolues à l’exploitation du service en régie restent fixées aux mêmes tarifs 
que les parts délégataires à savoir, en base 2019 : 
 

 Tarifs 2019 
Surtaxe exploitation 0,8780 € HT/m3 
Part fixe exploitation annuelle 18,60 € HT 

 
Celles-ci varient chaque année, au 1ier janvier, selon la formule d’actualisation fixée au contrat de 
Délégation de Service Public ceci afin de maintenir un prix global de l’eau assainie unique sur 
l’ensemble du territoire de l’Agglomération d’Agen. 
 
La formule d’actualisation est la suivante :  
 

Pn = Po x k1 
 
Où 
 

 P0 est le tarif initial ; 
 Pn est le tarif qui s’applique au début de chaque période de facturation ; 
 k1  est un coefficient de variation établi à partir des indices représentatifs de la répartition 

des charges d’exploitation prévisionnelles. Il est établi de la façon suivante, à partir des 
dernières valeurs connues des indices publiés en novembre de l’année n-1 :  



k1 = 0,20 + 0,32  + 0,11  + 0,03 + 0,34  

avec : 
 ICHT-E = Indice du coût horaire du travail, Production et distribution d’eau, 

Assainissement, Gestion des déchets et dépollution, base 100 au 01/12/2008. 
Indice trimestriel publié au Moniteur des Travaux public et du Bâtiment 

 ICHT-E0 = Dernière valeur connue de l’indice au 1er septembre 2018 = 
111,3 (Date de Mise en ligne sur le site du Moniteur le 10 juillet 2018) 

 010534766 = Indice électricité vendue aux entreprises ayant souscrit un contrat 
pour une capacité supérieure à 36 kVA, base 100 en 2015. Indice mensuel publié 
au Moniteur des Travaux public et du Bâtiment 

 0105347660 = Dernière valeur connue de l’indice au 1er septembre 2018 
= 94,1 (Date de Mise en ligne sur le site du Moniteur le 25 juillet 2018) 

 TP10a = Index national de prix travaux publics « canalisations, égouts, 
assainissement et adduction d’eau » avec fourniture tuyaux, base 100 au 
01/01/10. Indice mensuel publié au Moniteur des Travaux public et du Bâtiment  

 TP10-a0 = Dernière valeur connue de l’indice au 1er septembre 2018 = 
109,1 (Date de Mise en ligne sur le site du Moniteur le 10 août 2018) 

 FSD2 = Indice des frais et services divers « 2 », base 100 au 01/07/2004. Indice 
mensuel publié au Moniteur des Travaux public et du Bâtiment 

FSD20 = Dernière valeur connue de l’indice au 1er septembre 2018 = 130,9 (Date de Mise en ligne 
sur le site du Moniteur le 31 août 2018) 
 
Pour mémoire les dispositifs d’assainissement collectifs concernés par ce paragraphe sont : 
 
 Saint Hilaire de Lusignan le Bourg 
 Saint Hilaire de Lusignan Cardonnet 
 Foulayronnes Artigues 
 Bajamont 
 Saint Caprais de Lerm 
 Saint Pierre de Clairac 
 Sauvagnas 
 Sérignac 
 Sainte Colombe en Bruilhois Bourg 
 Laplume 
 Aubiac 
 Moirax 
 Marmont Pachas 
 Layrac Laroubiague 
 Layrac Goulens 
 Fals  
 Cuq 
 Caudecoste Bourg 
 Caudecoste La Bêches 
 Sauveterre St Denis 
 Saint Nicolas de la Balerme 
 Saint Sixte 
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De la même manière, afin que tous les usagers soient traités de la même manière et accèdent 
donc au service avec les mêmes coûts, il est acté que les prix unitaires appliqués par la régie 
assainissement dans le cadre de la mise en œuvre de nouveaux branchements sont les 
suivants conformément au bordereau des prix, du nouveau contrat de DSP Assainissement là 
encore actualisable au 1ier janvier de chaque année : 
 

 
 
La formule d’actualisation étant celle de l’article 80.2 du contrat de DSP Eau Potable. 
 
Les éléments ci-avant conduisent pour 2022 à la facture "pro-format" ci-dessous, à 
l’ajustement près des redevances Délégataire/Régie, Agences de l’Eau dont l’actualisation 
ne pourra être connue qu’en début d’année 2022 : 
 

2022  Eau + Assainissement collectif 
 Quantité Tarif unitaire Montant 

Service de l'eau Potable       
Part Délégataire       

Abonnement 1 18,48* 18,48 
Consommation 120 0,9148 109,78 

Sous-total Part Délégataire     128,26 
Part Collectivité       

Abonnement 1 6,44 6,44 
Consommation 120 0,3890 46,68 

Sous-total Part Collectivité     53,12 
Sous total service de l'eau potable     181,38 

       
Service de l'assainissement       

Part Délégataire       
Abonnement 1 19,23* 19,23 

Consommation 120 0,9079* 108,95 
Sous-total Part Délégataire     128,18 

Part Collectivité       

Numéro Désignation Unité PU en €HT

1

Prospection, reconnaissance et définition du tracé, obtention DICT et autorisations de voirie, établissement du devis,

implantation du tracé et piquetage, recherche de la conduite existante, implantation du chantier, signalisation,

établissement de l’ensemble des dossiers et des documents d’exécution, établissement des plans de récolement (classe A)

Forfait 300

2 Piquage sur collecteur principal au moyen d’un té ou d’une culotte ou raccordement avec carottage sur regard de visite Unité 140

Fourniture et mise en place d’un regard de branchement à passage direct, y compris la rehausse, le tampon de fermeture

hydraulique, les coudes au 1/8° maximum nécessaires : 

- Avec le départ bouchonné vers le particulier sur 1ml Unité 465

- Sans le départ bouchonné Unité 465

Terrassement hors blindage éventuel, croisement d’obstacle, passage de mur, lit de sable, remblai en matériaux adaptés

compactés et réfection définitive :

-   En terrain empierré ou non revêtu ml 71

-   Sous chaussée ou trottoir revêtu en bicouche ml 98

-   Sous chaussée ou trottoir revêtu d’enrobé ml 125

7 Fourniture et pose de canalisation PVC, DN 160 mm, série CR8 ml 31

8 Fourniture et pose de canalisation PVC, DN 90 mm, PN10 bars ml 13,5

9 Contrôle de conformité d’un branchement neuf d’un abonné Forfait 60

10 Plus-value pour rocher compact nécessitant l’utilisation du marteau pneumatique ou du BRH Forfait 350

11 Plus-value pour pompage à un débit continu supérieur à 25 m3/h Forfait 30

12 Plus-value pour blindage éventuel ml 5,2

BRANCHEMENTS NEUFS (exclusif)

4

6



  

Abonnement 1 14,88 14,88 
Consommation 120 0,7024 84,28 

Sous-total Part Collectivité     99,16 
Sous total service de 

l'assainissement     227,34 

       
Autres Organismes       

Préservation de la ressource 120 0,0976* 11,71 
Lutte contre la pollution (AEP) 120 0,3300* 39,60 

Modernisation des réseaux (EU) 120 0,2500* 30,00 
Soutien Etiage 120 0,0039 0,47 

Sous-total Autres Organismes     81,78 
       

TOTAL HT     490,49 
TVA 5,5% (AEP) - 10 % (ASST)     38,56 

TOTAL TTC     529,05 
Coût au m3     4,4088 

*Tarifs 2021 en attente de pouvoir calculer l’actualisation début 2022 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10,  
 
Vu l’article 2.2 « Eau et assainissement » du Chapitre II du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu la délibération n° 2015/39 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 11 juin 2015, 
relative aux modalités d’application de la nouvelle redevance Etiage pour le SMEAG, 
 
Vu la délibération n°2018/86 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 29 novembre 
2018 portant validation des tarifs en matière d’eau et d’assainissement collectif : validation de 
la part de la collectivité,  
 
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 le contrat de délégation de service public signé le 13 novembre 2018 avec l’entreprise la 
SAUR, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Eau et Assainissement et GEMAPI en date du 16 
novembre 2021, 
 
Le Bureau Communautaire informé, en date du 25 novembre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

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

[54 POUR] 
[5 CONTRE : M. BRUNEAU (par procuration à Mme COMBRES), Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. MIRANDE et M. RAUCH (par procuration 

à M. MIRANDE)] 
[4 ABSTENTIONS : Mme BARAILLES (par procuration à M. GARCIA),M. GARCIA, Mme FAGET et Mme LAMY] 
 [3 NON-PARTICIPATIONS : M. DE SERMET, M. DUBOS (par procuration à M. DE SERMET) et M. MEYNARD] 

DECIDE 
 
 
1°/ DE VALIDER les parts fixes et variables dévolues à la collectivité dans le prix de l’eau et 
de l’assainissement collectif fixées dans cette délibération, 
 
2°/ DE DIRE qu’il sera, appliqué chaque année à partir de 2023 une augmentation plancher 
de ces parts fixes et variables dévolues aux investissements de 1,25%. 
 
3°/ DE VALIDER que les parts fixe et variable dévolues à l’exploitation en régie de 
l’assainissement collectif restent égales aux parts d’exploitation du délégataire et varieront 
chaque année selon la formule de révision fixée à l’article 71.2 du contrat de délégation de 
service public et reprise ci-avant. 
 
4°/ DE VALIDER le maintien des prix unitaires devant servir à l’établissement des nouveaux 
branchements assainissement par la régie communautaire, ces prix étant soumis à la formule 
d’actualisation fixée à l’article 80.2 du contrat de délégation de service public 
 
5°/ DE DIRE que ces tarifs seront appliqués à compter du 1er janvier 2022. 

 
 

 
 
 

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

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, 
Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 17 / 12 / 2021 
 
Télétransmission le 17 / 12 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 2 DECEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_106/2021_ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES 

IRRECOUVRABLES SUR LE BUDGET PRINCIPAL 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 16 
 
 
 
Pouvoirs : 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
26/11/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DEUX DECEMBRE A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU, MME 
IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, 
MME COMBRES, MME LASMAK, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, MME 
MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME LUGUET, MME 
LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, MME COMBA, M. OLIVIER, M. 
CONSTANS, MME BARATTO, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. BACQUA, M. 
DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, 
M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE ET M. BREHAMEL (REPRESENTANT DE M. LABORIE).  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. BRUNEAU, M. RAUCH, M. DUBOS, MME BARAILLES, M. DELBREL, M. BUISSON, M. 
LAFUENTE, M. VERDIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI A M. GIRARDI 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT  
M. KLAJMAN A MME IACHEMET 
M.LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A M. MIRANDE 
M. LAFUENTE A MME LUGUET  
M. DUBOS A M. DE SERMET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
M. BUISSON A M. GILLY 
M. DELBREL A MME MEYNARD 
M. VERDIE A MME GENOVESIO 
M. DREUIL A M. TANDONNET 
 

 
Expose : 

 

 
Le service de gestion comptable (SGC) d'Agen nous demande de présenter un état de produits 
qui, à la suite de procédures de recouvrement infructueuses, se sont avérés irrécouvrables. 
Ces créances de natures diverses affectent le budget principal et concernent : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

OBJET MONTANT 
Redevances ALSH 43,30€ 0.98 % 

Redevance spéciale ordures ménagères 2 114,64€ 47.42% 
Participation ECO PAPIER 883,52€ 19.81 % 

Ordre de reversement sur mandat émis à tort 1 399,71€ 31.39% 
Divers 18,03€ 0,40% 

TOTAL GENERAL        4 459,20 €  
          

 
Le montant total des admissions en non-valeur proposées s’élève donc à 4 459,20 €. 
 
Environ la moitié de ces créances sont des créances irrécouvrables dont le Comptable a 
démontré que malgré toutes les actions effectuées, il ne peut en obtenir le recouvrement. 
Ces titres ont été émis entre 2012 et 2020 et concernent en majorité la redevance spéciale 
due par les professionnels pour la collecte de leurs déchets. 
 
L’autre moitié (2 328,45 €) correspondant à des créances éteintes, c’est-à-dire des 
effacements de dette pour surendettement, des effacements d’actif pour liquidation judiciaire 
ou des personnes disparues. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1617-5, L.2321-2, 
L.5211-10, R.1617-24 et R.2321-2, 
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 proposition du Comptable public en date du 10 septembre 2021, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 25 novembre 2021. 
 
 

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

[61 POUR] 
[5 NON-PARTICIPATIONS : M. DE SERMET, M. DUBOS (par procuration à M. DE SERMET), M. FELLAH, M. FOURNIER et M. N’KOLLO par 

procuration à M. FELLAH)] 
DECIDE 

 
1°/ D’ADMETTRE en non-valeur les créances suivantes : 
 

OBJET MONTANT 
Redevances ALSH 43,30€ 0.98 % 

Redevance spéciale ordures ménagères 2 114,64€ 47.42% 
Participation ECO PAPIER 883,52€ 19.81 % 

Ordre de reversement sur mandat émis à tort 1 399,71€ 31.39% 
Divers 18,03€ 0,40% 

TOTAL GENERAL        4 459,20 €  
          

 
2°/ D’IMPUTER les dépenses correspondantes au budget de l’exercice 2021 : 



  

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

 
 

 
 
 

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

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

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 17 / 12 / 2021 
 
Télétransmission le 17 / 12 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 2 DECEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_107/2021_ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES 

IRRECOUVRABLES SUR LE BUDGET ANNEXE DE L’EAU 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 16 
 
 
 
Pouvoirs : 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
26/11/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DEUX DECEMBRE A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU, MME 
IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, 
MME COMBRES, MME LASMAK, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, MME 
MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME LUGUET, MME 
LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, MME COMBA, M. OLIVIER, M. 
CONSTANS, MME BARATTO, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. BACQUA, M. 
DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, 
M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE ET M. BREHAMEL (REPRESENTANT DE M. LABORIE).  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. BRUNEAU, M. RAUCH, M. DUBOS, MME BARAILLES, M. DELBREL, M. BUISSON, M. 
LAFUENTE, M. VERDIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI A M. GIRARDI 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT  
M. KLAJMAN A MME IACHEMET 
M.LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A M. MIRANDE 
M. LAFUENTE A MME LUGUET  
M. DUBOS A M. DE SERMET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
M. BUISSON A M. GILLY 
M. DELBREL A MME MEYNARD 
M. VERDIE A MME GENOVESIO 
M. DREUIL A M. TANDONNET 
 

Expose : 
 

Le service de gestion comptable (SGC) d'Agen nous demande de présenter un état de produits 
qui, à la suite de procédures de recouvrement infructueuses, se sont avérés irrécouvrables. 
Ces créances affectent le budget annexes de l’eau (B05) et portent sur des redevances (part 
AA sur les factures d’eau des anciennes régies) liées à la consommation d’eau potable (titres 
émis entre 2010 et 2018).  
 
On considère que les créances sont irrécouvrables lorsque les poursuites engagées n’ont pu 
aboutir (poursuite sans effet, combinaison infructueuse d’actes, personne disparue) ou lorsque 
le montant en jeu est trop faible pour engager des poursuites (reste à recouvrer inférieur au 
seuil de poursuite). 
 
On considère que les créances sont éteintes lorsqu’il y a eu une décision d’effacement de 
dette pour surendettement (particuliers) ou une clôture pour insuffisance d’actif (sociétés). 



  

 
OBJET MONTANT 

Combinaison infructueuses 12 499,41€ 58,07% 
RAR Inférieur au seuil 107,53€ 0,50% 

Personne disparue 1 495,55€ 6,95% 
Poursuite sans effet 2 520,15€ 11,71% 

Surendettement 4 765,36€ 22,14% 
Insuffisance actif 135,27€ 0,63% 

TOTAL GENERAL        21 523,27 €  
          

Le montant total des admissions en non-valeur proposées s’élève donc à 21 523,27 €. 
 
La majorité de ces créances (16 622,64€) sont des créances irrécouvrables dont le Comptable 
a démontré que malgré toutes les actions effectuées, il ne peut en obtenir le recouvrement. 
 
Le reste (4900,63 €) sont des créances éteintes. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1617-5, L.2321-2, 
L.5211-10, R.1617-24 et R.2321-2, 
 
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 proposition du Comptable public en date du 10 septembre 2021 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 25 novembre 2021. 
 
Considérant l’information qui sera faite en Commission Finances le 30 novembre 2021 
 
 

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

[59 POUR] 
[7 NON-PARTICIPATIONS : Mme BARATTO, M. DE SERMET, M. DUBOS (par procuration à M. DE SERMET), M. DREUIL (par procuration à M. 

TANDONNET), M. FOURNIER M. LLORCA (par procuration à Mme MAIOROFF) et M. TANDONNET] 
DECIDE 

 
1°/ D’ADMETTRE en non-valeur les créances suivantes : 
 

OBJET MONTANT 
Combinaison infructueuses 12 499,41€ 58,07% 

RAR Inférieur au seuil 107,53€ 0,50% 
Personne disparue 1 495,55€ 6,95% 

Poursuite sans effet 2 520,15€ 11,71% 
Surendettement 4 765,36€ 22,14% 
Insuffisance actif 135,27€ 0,63% 

TOTAL GENERAL        21 523,27 €  
          



  

 
2°/ D’IMPUTER les dépenses correspondantes au budget de l’exercice 2021 : 

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

 
 

 
 
 

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

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

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 17 / 12 / 2021 
 
Télétransmission le 17 / 12 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 2 DECEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_108/2021_ENGAGEMENT, LIQUIDATION ET MANDATEMENT AVANT LE 

VOTE DU BUDGET 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 16 
 
 
 
Pouvoirs : 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
26/11/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DEUX DECEMBRE A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU, MME 
IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, 
MME COMBRES, MME LASMAK, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, MME 
MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME LUGUET, MME 
LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, MME COMBA, M. OLIVIER, M. 
CONSTANS, MME BARATTO, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. BACQUA, M. 
DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, 
M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE ET M. BREHAMEL (REPRESENTANT DE M. LABORIE).  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. BRUNEAU, M. RAUCH, M. DUBOS, MME BARAILLES, M. DELBREL, M. BUISSON, M. 
LAFUENTE, M. VERDIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI A M. GIRARDI 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT  
M. KLAJMAN A MME IACHEMET 
M.LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A M. MIRANDE 
M. LAFUENTE A MME LUGUET  
M. DUBOS A M. DE SERMET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
M. BUISSON A M. GILLY 
M. DELBREL A MME MEYNARD 
M. VERDIE A MME GENOVESIO 
M. DREUIL A M. TANDONNET 
 

 
Expose : 

 

Dans l’attente du vote du budget primitif 2022 et comme cela vous est présenté chaque année, 
je vous propose de mettre en œuvre les dispositions de l’article L.1612-1 du CGCT qui prévoit 
des procédures différenciées d’exécution des dépenses selon les sections du budget. 

En ce qui concerne la section de fonctionnement, l’article L.1612-1 du CGCT prévoit la 
possibilité de droit pour l’exécutif local d’engager, de liquider et de mandater les dépenses 
dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 

En ce qui concerne la section d’investissement, ce même article prévoit que le Président peut, 
sous réserve d’y avoir été autorisé par le Conseil d’Agglomération, engager, liquider et 
mandater les dépenses dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 



  

S’agissant des crédits engagés sur 2021 et qui feront l’objet de reports sur 2022, l’ordonnateur 
reste autorisé à les mandater jusqu’à extinction de l’engagement. 

Conformément à la loi, les crédits correspondants, en investissement comme en 
fonctionnement, seront inscrits au budget lors de leur adoption. 

Il est précisé que : 

 le calcul des montants par chapitre tient compte du passage à la nomenclature 
comptable M57 à partir du 1er janvier 2022 et que la transposition de certaines natures 
de la M14 à la M57 n’entrave pas les dispositions de l’article L.1612-1 du CGCT ; 

 le nouvel EPCI qui serait créé à l’issue de la fusion, si elle se confirme, pourra se 
prévaloir de ces dispositions. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, son article L.1612-1, 
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, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 25 novembre 2021. 
 

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

[60 POUR] 
[6 NON-PARTICIPATIONS : Mme BARATTO, M. CONSTANS, M. DAILLEDOUZE, M. DE SERMET, M. DUBOS (par procuration à M. DE 

SERMET) et M. FOURNIER] 
DECIDE 

 
D’AUTORISER Monsieur le Président, conformément à l’article L.1612-1 du CGCT, à partir du 
1er janvier 2022 et jusqu’à l’adoption du budget 2022, à engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
2021 et cela pour l’ensemble des budgets ci-dessous : 
Budget principal 

 Chapitre 20 (2031) : 663 497 € 
 Chapitre 204 (2041412) : 

3 148 857 € 
 Chapitre 21 (2188) : 2 126 169 € 
 Chapitre 23 (2313) : 749 797 € 
 Chapitre 27 (2764) : 5 734 € 

 
Budget Eau (05) 

 Chapitre 20 (2031) : 1 250 € 
 Chapitre 21 (2151) : 95 054 € 
 Chapitre 23 (2315) : 1 260 823 € 

 

Budget Assainissement (07) 
 Chapitre 20 (2031) : 16 750 € 
 Chapitre 21 (2151) : 10 750 € 
 Chapitre 23 (2315) : 682 500 € 

 
 
 
Budget Transport (09) 

 Chapitre 21 (21351) : 263 942 € 
 
Budget MIN (15) 

 Chapitre 20 (2031) : 6 250 € 
 Chapitre 23 (2313) : 182 663 

 
 
 

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

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 17 / 12 / 2021 
 
Télétransmission le 17 / 12 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 2 DECEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_109/2021_REGLEMENT DU PREJUDICE FINANCIER LIE A UNE 

ESCROQUERIE AU FAUX ORDRE DE VIREMENT 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 16 
 
 
 
Pouvoirs : 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
26/11/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DEUX DECEMBRE A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU, MME 
IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, 
MME COMBRES, MME LASMAK, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, MME 
MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME LUGUET, MME 
LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, MME COMBA, M. OLIVIER, M. 
CONSTANS, MME BARATTO, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. BACQUA, M. 
DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, 
M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE ET M. BREHAMEL (REPRESENTANT DE M. LABORIE).  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. BRUNEAU, M. RAUCH, M. DUBOS, MME BARAILLES, M. DELBREL, M. BUISSON, M. 
LAFUENTE, M. VERDIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI A M. GIRARDI 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT  
M. KLAJMAN A MME IACHEMET 
M.LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A M. MIRANDE 
M. LAFUENTE A MME LUGUET  
M. DUBOS A M. DE SERMET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
M. BUISSON A M. GILLY 
M. DELBREL A MME MEYNARD 
M. VERDIE A MME GENOVESIO 
M. DREUIL A M. TANDONNET 
 

 
Expose : 

 

 
En septembre 2020, la Ville et l’Agglomération d’Agen ont été victimes d’une escroquerie dite 
au faux ordre de virement (FOVI). 

Une personne usant d’une fausse identité et ayant usurpé l’identité d’un tiers fournisseur de la 
collectivité (l’association Régie de Quartier d’Agen) a prétexté un changement de compte 
bancaire et a demandé à ce que les versements soient effectués sur un nouveau compte 
bancaire. 

L’alerte a été donnée le 2 octobre 2020 par l’agence bancaire où était domicilié le « nouveau » 
compte. Elle a permis, en lien avec le comptable public, de stopper immédiatement les 
virements et de limiter ainsi l’impact du préjudice financier qui s’établit in fine à 41 722,77€ soit 
36 154,23€ pour l’Agglomération d’Agen et 5 568,54€ pour la Ville d’Agen. 



  

Il a également été procédé au resserrement immédiat de la procédure de création de tiers et 
de fiabilisation des données bancaires existantes notamment en systématisant pour toute 
demande de modification de RIB, une procédure de « contre-appel ». Cette procédure 
consiste à demander confirmation du changement de coordonnées bancaires en contactant 
soit un interlocuteur habituel, soit un contact issu d’un annuaire officiel type « Pages Jaunes », 
en tout état de cause, différent de la personne qui a fait la demande de changement. 

Plainte a été immédiatement déposée auprès de Madame le Procureur de la République. 
L’enquête judiciaire conduite par l’antenne de la Police Judiciaire d’Agen s’est déroulée durant 
le 1er semestre 2021. Elle a permis de présenter au juge du Tribunal Judiciaire d’Agen lors de 
l’audience du 27 octobre dernier, Monsieur E., gérant de la société du compte utilisé de 
manière frauduleuse, sous le chef d’accusation d’escroquerie en bande organisée. 

Le Tribunal a condamné M. E à 10 mois d’emprisonnement avec sursis et aux peines 
complémentaires suivantes : 

 interdiction des droits civils et civiques, 
 indemnisation intégrale de chacune des deux collectivités victimes soit 5 568,54€ 

pour la Ville d’Agen et 36 154,23€ pour l’Agglomération d’Agen, 
 500,00 € de préjudice moral, 
 700,00 € au titre des frais de justice au profit de la Ville d’Agen, 
 700,00 € au titre des frais de justice au profit de l’Agglomération d’Agen. 

 

Le prévenu disposait de dix jours pour faire appel de cette décision, mais il n’a pas exercé ce 
droit. En conséquence, le jugement revêt un caractère définitif. 

La Régie de Quartier d’Agen n’a subi aucun préjudice financier, la Ville et l’Agglomération 
d’Agen lui ayant réglé toutes les factures dues, sans considération des sommes détournées. 
Toutefois et conformément à la jurisprudence en la matière (Tribunal Administratif de Paris, 
Commune de Levallois, 16 avril 2019, n° 1701728/2-1 et n° 1705584/2-1) la responsabilité du 
comptable public ne saurait être mise en jeu pour régulariser comptablement le préjudice 
financier de la collectivité. Il convient pour ce faire de réaliser, au vu de la présente délibération, 
un mandat au compte 6718 du montant du préjudice final à savoir 36 154,23€ pour 
l’Agglomération d’Agen. 

Cette dépense sera compensée par l’émission d’un titre de recette de même montant à 
l’encontre de M. E en vertu du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Agen suite à 
l’audience du 27 octobre 2021.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10,  
 
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 le jugement du tribunal judiciaire d’Agen suite à l’audience du 27 octobre 2021, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 25 novembre 2021, 
 
Considérant l’information qui sera faite en Commission Finances le 30 novembre 2021. 
 
 
 
 
 



  

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

[62 POUR] 
[4 NON-PARTICIPATIONS : M. DE SERMET, M. DUBOS (par procuration à M. DE SERMET), M. TANDONNET et M. DREUIL (par procuration à 

M. TANDONNET)] 
DECIDE 

 
 
1°/ DE PRENDRE ACTE du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Agen suite à l’audience 
du 27 octobre 2021 relatif à la condamnation de Monsieur E. pour escroquerie en bande 
organisée, 
2°/ DE PRENDRE ACTE du préjudice financier constaté pour l’Agglomération d’Agen d’un 
montant de 36 154,23€ 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder aux écritures comptables de 
régularisation nécessaires en dépenses comme en recettes, 
 
4°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice 2021 
 En dépense : chapitre 67, article 6718 
 En recette : chapitre 77, article 7718 
 

 
 

 
 
 

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

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 17 / 12 / 2021 
 
Télétransmission le 17 / 12 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 2 DECEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_110/2021_SIGNATURE D’UN ENGAGEMENT PARTENARIAL AVEC LA 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DDFIP) 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 16 
 
 
 
Pouvoirs : 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
26/11/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DEUX DECEMBRE A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU, MME 
IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, 
MME COMBRES, MME LASMAK, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, MME 
MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME LUGUET, MME 
LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, MME COMBA, M. OLIVIER, M. 
CONSTANS, MME BARATTO, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. BACQUA, M. 
DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, 
M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE ET M. BREHAMEL (REPRESENTANT DE M. LABORIE).  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. BRUNEAU, M. RAUCH, M. DUBOS, MME BARAILLES, M. DELBREL, M. BUISSON, M. 
LAFUENTE, M. VERDIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI A M. GIRARDI 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT  
M. KLAJMAN A MME IACHEMET 
M.LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A M. MIRANDE 
M. LAFUENTE A MME LUGUET  
M. DUBOS A M. DE SERMET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
M. BUISSON A M. GILLY 
M. DELBREL A MME MEYNARD 
M. VERDIE A MME GENOVESIO 
M. DREUIL A M. TANDONNET 
 

 
Expose : 

 

 
Dans le cadre de la modernisation de la gestion publique locale et de l’amélioration de la 
qualité des comptes l’Agglomération d’Agen et le service de gestion comptable (SGC) d’Agen 
souhaitent s’engager dans une démarche volontariste visant à accroître l’efficacité des circuits 
comptables et financiers et le service rendu aux usagers et à renforcer la coopération de leurs 
services. 

Ils y ont d’ailleurs été invités par la chambre régionale des comptes de Nouvelle Aquitaine 
dans son rapport d’observations définitives en date du 20 juin 2019. 

 

 



  

L’engagement partenarial proposé porte sur trois axes, sur lesquels l’Agglomération d’Agen et 
le SGC s’engagent à mener des actions conjointes, pour une durée de trois ans : 

 Améliorer la tenue des comptes (mise à jour de l’inventaire et fiabilisation des 
amortissements, mise en place de provisions, traçage du contrôle interne des régies) 

 Optimiser la chaîne de la recette 

 Renforcer l’accompagnement de l’Agglomération d’Agen dans les évolutions de périmètre, 
statutaires et comptables à venir. 

Un bilan annuel sera réalisé par l’Agglomération d’Agen et le SGC d’Agen, pour évaluer la 
progression de chaque axe et expertiser les mesures mises en œuvre. Le cas échéant, ce 
bilan permettra de réorienter les démarches entreprises.  

Un comité de suivi, composé de représentants de l’Agglomération d’Agen, du SGC d’Agen et 
de la Direction Départemental des Finances Publiques de Lot-et-Garonne se réunira une fois 
par an pour constater l’avancement des actions et accompagner l’Agglomération d’Agen dans 
la démarche du dispositif alternatif à la certification des comptes. 

Cette convention de partenariat est signée pour une période de trois ans, soit à compter du 1er 
janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10,  
Vu le rapport définitif de la chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine en date du 
20 juin 2019, 
Vu la délibération n° DCA_080/2020 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 19 
novembre 2002, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
Vu le projet d’engagement partenarial proposé par la Direction départementale des finances 
publiques et travaillé en collaboration avec le service finances de l’Agglomération d’Agen, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 25 novembre 2021, 
 
Considérant l’information qui sera faite en Commission Finances le 30 novembre 2021 
 

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

DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER les termes de l’engagement partenarial entre la communauté 
d’agglomération d’Agen et la Direction Générale des Finances Publiques pour la période 2022-
2024,  
 
2°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer tous actes ou documents 
afférents à ce partenariat, 

 
 

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

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 17 / 12 / 2021 
 
Télétransmission le 17 / 12 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 2 DECEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_111/2021_APPROBATION DES TROIS PERIMETRES « SITES 

PATRIMONIAUX REMARQUABLES » (SPR) SUR LES COMMUNES 
D’ASTAFFORT, CAUDECOSTE ET MOIRAX 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 16 
 
 
 
Pouvoirs : 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
26/11/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DEUX DECEMBRE A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU, MME 
IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, 
MME COMBRES, MME LASMAK, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, MME 
MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME LUGUET, MME 
LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, MME COMBA, M. OLIVIER, M. 
CONSTANS, MME BARATTO, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. BACQUA, M. 
DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, 
M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE ET M. BREHAMEL (REPRESENTANT DE M. LABORIE).  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. BRUNEAU, M. RAUCH, M. DUBOS, MME BARAILLES, M. DELBREL, M. BUISSON, M. 
LAFUENTE, M. VERDIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI A M. GIRARDI 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT  
M. KLAJMAN A MME IACHEMET 
M.LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A M. MIRANDE 
M. LAFUENTE A MME LUGUET  
M. DUBOS A M. DE SERMET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
M. BUISSON A M. GILLY 
M. DELBREL A MME MEYNARD 
M. VERDIE A MME GENOVESIO 
M. DREUIL A M. TANDONNET 
 

 
Expose : 

 

 
La création de trois périmètres « site patrimonial remarquable » (ci-après désignés SPR) sur 
les communes d’Astaffort, Caudecoste et Moirax, va permettre de mieux connaitre et de faire 
découvrir la qualité architecturale des constructions neuves et existantes de nos bourgs 
(matériaux, implantation, volumétrie et abords …) et de les valoriser en instaurant des règles 
relatives à la conservation ou la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou 
urbains. 
 
Le Ministère de la Culture a insisté pour que ces trois périmètres SPR englobent 
essentiellement un ensemble bâti cohérent. Il peut également inclure des espaces paysagers 
à condition que ces derniers soient caractérisés et contribuent à la lecture du site SPR. 
 



  

Après plusieurs réunions de travail avec le bureau d’études GHECO, les périmètres ci-joints 
en annexe ont été retenus.   
 

 Pour la commune d’Astaffort, le village présente un attrait lié à sa trame médiévale 
et à un bâti en pierre calcaire comportant des édifices de qualité (Hôtel de Ville, Eglises, 
maisons fortes et portions d’enceinte, hôtels particuliers et grandes demeures, maison 
à pans de bois …). 

 
 Pour la commune de Moirax, le bourg a conservé sa morphologie médiévale et de 

nombreux vestiges témoignent de son caractère historique et patrimonial. Les 
fondations de bourg de Moirax au XI siècle, le Prieuré, le Campas terrain du Prieur et 
des moines, les vestiges de l’enceinte urbaine, les maisons en maçonneries, la maison 
en pan de bois. Mais également s’agissant de l’approche paysagère, l’examen des 
points de vue et des perspectives démontre le caractère paysager du site de Moirax 

 
 Pour la commune de Caudecoste c’est l’enceinte de la Bastide et de ses proches 

abords qui a été retenue avec sa place centrale, ses couverts, la maison des consuls, 
son Eglise 
 

Il convient de saisir la DRAC afin que ces projets de périmètres SPR soient présentés devant 
la Commission Nationale du Patrimoine et de l’Architecture (CNPA). Si ces projets sont 
accueillis favorablement par la CNPA, le préfet de département organisera une enquête 
publique afin d’informer la population sur les motifs et conséquences d’un tel classement. A 
l’issue de l’enquête publique, le préfet de département transmet au préfet de région la 
demande de classement du SPR, dont le périmètre est pris par arrêté du ministre de la culture.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5211-10 et L.5211-
57,  
 
Vu le Code du Patrimoine,  
 
Vu le Code de l’Environnement,  
 
Vu le Code de l’Urbanisme, 
 
Vu la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au 
patrimoine,  
 
Vu le décret d’application n°2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux 
monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables, 
 
Vu l’article 1.2.1 « Urbanisme (planification) » du Chapitre 1 du Titre III des statuts de 
l’Agglomération d’Agen applicables au 30 Avril 2013,  
 
Vu 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 la nos instances communautaires, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Urbanisme, Aménagement de l’espace et 
Administration du droit des sols » en date du 28 novembre 2017 et du 30 novembre 2021 
 
Vu l’avis favorable de la commune de Caudecoste en date du 5 juillet 2021,  
 
Vu l’avis favorable de la commune de Moirax en date du 22 juillet 2021,  
 



  

Vu l’avis favorable de la commune d’Astaffort en date du 22 septembre 2021, 
 
Considérant que la DRAC et le Ministère de la Culture approuvent et soutiennent le lancement 
d’une étude pour la création de SPR pour les communes d’Astaffort, Caudecoste et Moirax, 
respectivement dans leurs courriers en date du 21 novembre 2018 et du 31 mai 2019,  
 
Considérant que l’Architecte des Bâtiments de France, Monsieur Gonzales, encourage les 
communes d’Astaffort, Caudecoste et Moirax à candidater pour la création d’un SPR. 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 25 novembre 2021. 
 

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

[65 POUR] 
[1 NON-PARTICIPATION : M. M. BRUNEAU (par procuration à Mme COMBRES)] 

DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER les périmètres Sites Patrimoniaux Remarquables joints en annexe et 
rappelés ci-après :  
 

- Pour la commune d’Astaffort : Hôtel de Ville, Eglises, maisons fortes et portions 
d’enceinte, hôtels particuliers et grandes demeures, maisons à pans de bois…), 
 

- Pour la commune de Moirax : Centre-bourg, le Prieuré, le Campas terrain du Prieur et 
des moines, vestiges de l’enceinte urbaine, maisons en maçonneries, maison en pan 
de bois,  
 

- Pour la commune de Caudecoste : Enceinte de la Bastide et de ses proches abords, 
place centrale et ses couverts, maison des consuls, Eglise.  
 

2°/ DE SAISIR la DRAC Nouvelle-Aquitaine afin que ces trois projets de périmètre soient 
présentés devant la Commission Nationale du Patrimoine et de l’Architecture, 
 
3°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer tout document afférent à 
l’élaboration technique du ou des Sites Patrimoniaux Remarquables sur les communes 
d’Astaffort, Caudecoste et Moirax. 
 

 
 

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

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 17 / 12 / 2021 
 
Télétransmission le 17 / 12 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 2 DECEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_112/2021_APPROBATION MODIFICATION SIMPLIFIEE N°13 DU PLAN 

LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 16 
 
 
 
Pouvoirs : 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
26/11/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DEUX DECEMBRE A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU, MME 
IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, 
MME COMBRES, MME LASMAK, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, MME 
MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME LUGUET, MME 
LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, MME COMBA, M. OLIVIER, M. 
CONSTANS, MME BARATTO, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. BACQUA, M. 
DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, 
M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE ET M. BREHAMEL (REPRESENTANT DE M. LABORIE).  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. BRUNEAU, M. RAUCH, M. DUBOS, MME BARAILLES, M. DELBREL, M. BUISSON, M. 
LAFUENTE, M. VERDIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI A M. GIRARDI 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT  
M. KLAJMAN A MME IACHEMET 
M.LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A M. MIRANDE 
M. LAFUENTE A MME LUGUET  
M. DUBOS A M. DE SERMET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
M. BUISSON A M. GILLY 
M. DELBREL A MME MEYNARD 
M. VERDIE A MME GENOVESIO 
M. DREUIL A M. TANDONNET 
 

 
Expose : 

 

Suite à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal à 31 communes (PLUi) par la 
délibération n° 2017/25 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 22 juin 2017, il est 
apparu nécessaire de corriger une erreur matérielle du PLUi :  

 
En effet, au lieu-dit « Sauclayre », commune de Moirax, la parcelle cadastrée section D sous 
le numéro 633, d’une superficie de 21 035 m² classée : 
 

 En zone UD (constructible), pour environ 631 m² 
 En zone A (agricole), pour environ 20 404 m² 

 
Or, une partie de la parcelle située en zone UD est classée à tort en Espace Boisé Classé 
(EBC) pour environ 107 m² suite à une erreur matérielle manifeste de délimitation. 
 
Et une partie de cette même parcelle située en zone A est également classée à tort en Espace 



  

Boisée Classé (EBC) pour environ 1 593 m² suite à une erreur matérielle manifeste de 
délimitation du zonage puisque aucun arbre n’est présent sur cet espace agricole qui doit, en 
outre, laisser libre le passage des machines agricoles de grande envergure (moissonneuse 
batteuse) pour accéder au reste de la parcelle. 
 
En outre, si ce secteur est identifié en « espace tampon » de la trame verte et bleu (TVB) du 
schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de l’Agenais, l’ilot de biodiversité autour 
duquel cet espace s’applique, épouse les limites de l’espace boisé physiquement existant et 
n’est donc pas étendu sur le secteur pour lequel le déclassement de l’EBC est demandé. 
 
Le secteur concerné ne répond à aucun des critères exposés dans le tome 3 du rapport de 
présentation (dédié à l’explication des choix) et justifiant les classements en EBC.  
 
L’ensemble de ces critères relève d’une présence physique de boisement(s) ou d’alignement 
végétal (ripisylve, alignement d’arbres, haies, …), nullement présent sur le site. 
 
Le classement en EBC de la partie concernée par cette modification simplifiée correspond à 
une malfaçon cartographique et conduit à une contradiction évidente avec les intentions des 
auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Agglomération d’Agen. 
 
Le Maire de Moirax a donc pris, conformément aux dispositions de l’article L.153-45 du code 
de l’urbanisme, un arrêté en date du 11 mars 2021 prescrivant la modification simplifiée n°13 
du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Agglomération d’Agen pour permettre la 
rectification de cette erreur matérielle. 
 
Un rapport de présentation a été rédigé et a été mis à disposition du public pendant un mois : 
du lundi 02 août 2021 au lundi 02 septembre 2021. 
 
Préalablement, ce rapport de présentation avait été adressé pour avis aux personnes 
publiques. 
 
Du 2 août 2021 au 2 septembre 2021, un registre a été mis à la disposition du public à la mairie 
de Moirax. Ce registre n’a fait l’objet d’aucune observation. Le bilan de de la mise à disposition 
du public a été réalisée. Cette procédure arrivant à son terme, il est proposé au Conseil 
Communautaire de l’Agglomération d’Agen de bien vouloir approuver la modification simplifiée 
du PLU intercommunal à 31 communes, conformément à l’article L. 153-47 du code de 
l’urbanisme  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10,  
 
Vu le Code de l’urbanisme, notamment les articles L.153-36 et suivants, et R.153-1 et suivants,  
 
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbains,  
 
Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, 
 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement  
 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 18 septembre 2012 portant création de l’Agglomération 
d’Agen à compter du 1er janvier 2013, impliquant que l’Agglomération d’Agen est l’autorité 
compétente pour assurer la gestion des documents d’urbanisme présents sur son territoire, 
 



  

Vu l’article 1.2.1 « Urbanisme (planification) » du Chapitre 1 du Titre III des statuts de 
l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu la délibération n°2017/25 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 22 juin 2017 
approuvant le Plan Local d'Urbanisme intercommunal à 31 communes de l’Agglomération 
d’Agen,  
 
Vu la délibération n°2017/79 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 7 décembre 
2017, définissant les modalités de mise à disposition du public du dossier de modification 
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme intercommunal à 31 communes, 
 
Vu les délibérations du Conseil d’Agglomération du 13 novembre 2014 et suivantes 
approuvant la modification simplifiée n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10. 
 
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 la nos instances communautaires, 
 
Vu l’arrêté n°2021-15 du Maire de la Commune de Moirax en date du 11 mars 2021 prescrivant 
la procédure de modification simplifiée n°13 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal  
 
Vu l’avis favorable de la Chambre d’Agriculture, constatant l’absence de boisement sur le site 
de la parcelle cadastrée D 633, et demandant que l’accès aux terrains agricoles soit conservé.  
Vu l’avis favorable du Conseil Départemental en date du 24 juin 2021, 
 
Vu l’avis favorable de la DDT, en date du 5 juillet 2021, constatant, par des photographies 
aériennes tant actuelles qu’anciennes, l’absence de boisement, d’alignement d’arbre ou de 
végétaux sur la partie pour laquelle cette procédure entend supprimer l’EBC, 
 
Vu la mise à disposition du dossier de modification simplifiée au public effectuée du 2 août 
2021 au 2 septembre 2021 par un registre dans la mairie de la commune de Moirax,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme, Aménagement du Territoire et Administration 
du droit des sols en date du 30 novembre 2021,  
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 25 novembre 2021. 
 
 

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

[58 POUR] 
[8 NON-PARTICIPATIONS : Mme BARATTO, M. BRUNEAU (par procuration à Mme COMBRES), M. CONSTANS, M. DE SERMET, Mme 

DEJEAN-SIMONITI, M. DUBOS (par procuration à M. DE SERMET), M. FOURNIER et Mme MAIOROFF] 
DECIDE 

 
 
1°/ D’APPROUVER la procédure de modification simplifiée n°13 du PLUi de l’Agglomération 
d’Agen. 
 
2°/ DE PROCEDER à un affichage de la présente délibération pendant un mois sur les 
panneaux traditionnels d’affichage au siège de l’Agglomération d’Agen et à la mairie de 
Moirax, conformément à l’article R. 153-21 du Code de l’Urbanisme.  
 
 
 
 



  

3°/ DE DIRE que mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un 
journal diffusé dans le département,  
 
4°/ DE PROCEDER à la publication de la présente délibération au recueil des actes 
administratifs  

 
 

 
 
 

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

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 17 / 12 / 2021 
 
Télétransmission le 17 / 12 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 2 DECEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_113/2021_PROTOCOLE D’ACCORD DU PLAN LOCAL POUR L’INSERTION 

ET L’EMPLOI (PLIE) DE L’AGENAIS 2022-2027 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 16 
 
 
 
Pouvoirs : 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
26/11/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DEUX DECEMBRE A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU, MME 
IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, 
MME COMBRES, MME LASMAK, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, MME 
MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME LUGUET, MME 
LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, MME COMBA, M. OLIVIER, M. 
CONSTANS, MME BARATTO, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. BACQUA, M. 
DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, 
M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE ET M. BREHAMEL (REPRESENTANT DE M. LABORIE).  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. BRUNEAU, M. RAUCH, M. DUBOS, MME BARAILLES, M. DELBREL, M. BUISSON, M. 
LAFUENTE, M. VERDIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI A M. GIRARDI 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT  
M. KLAJMAN A MME IACHEMET 
M.LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A M. MIRANDE 
M. LAFUENTE A MME LUGUET  
M. DUBOS A M. DE SERMET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
M. BUISSON A M. GILLY 
M. DELBREL A MME MEYNARD 
M. VERDIE A MME GENOVESIO 
M. DREUIL A M. TANDONNET 
 

 
Expose : 

 

Le nouveau Programme Opérationnel National (PON) du Fonds Social Européen (FSE) 
s’inscrit dans le cadre stratégique défini par la Commission Européenne en tenant compte des 
spécificités hexagonales. Ce PON implique la mise en œuvre d’un nouveau protocole d’accord 
pour chaque Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE).  

L’Agglomération d’Agen, qui porte le PLIE, met en œuvre des parcours d’insertion pour les 
participants accompagnés. Ce protocole d’accord a pour objet de définir les objectifs et une 
stratégie d’intervention concertée complémentaire et articulée avec l’action des acteurs 
économiques et sociaux, pour la période 2022-2027. 

 

 
 



  

1. OBJET DU PROTOCOLE D’ACCORD  

L’écriture du protocole d’accord s’inscrit dans un contexte sans précédent :  

 Une crise du marché du travail avec une forte destruction d’emplois accentuée par 
une crise sanitaire sans précédent,  

 Un allongement de la durée du chômage et une augmentation du nombre de 
bénéficiaires des minimas sociaux : un chômage d’exclusion,  

 Une réforme de l’insertion par l’activité économique,  
 Un nouveau Programme Opérationnel National FSE +, 

 
Le PLIE de l’Agenais s’inscrit pleinement dans ces enjeux par :  

 Une prise en charge de publics les plus exclus du marché de l’emploi, 
 Un partenariat fort avec le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne et une 

complémentarité d’intervention sur le territoire,  
 Une forte mobilisation de l’outil Insertion par l’Activité Economique (IAE) pour la mise 

en œuvre de parcours d’insertion sans rupture et une meilleure sécurisation 
professionnelle,  

 Un positionnement du PLIE comme un des outils emploi-inclusion de la politique de 
la ville,  

 L’inscription de ses missions et de son financement dans le cadre du Programme 
Opérationnel National FSE +, 

Le PLIE de l’Agenais a pour objectif de stabiliser sur des emplois durables des personnes 
qui en étaient jusque-là écartées, du fait de difficultés sociales et professionnelles.  
 
Dans une situation de crise du marché du travail, le PLIE doit, sur son territoire de mise en 
œuvre, répondre au développement d’un chômage de longue durée auprès de son public cible 
:  

 En fournissant une offre d’accompagnement renforcé pour l’accès et la stabilisation 
dans l’emploi de ses participants,  

 En contribuant au développement ou à la consolidation de solutions d’insertion 
auprès de son public cible, 

 En mettant en cohérence les interventions publiques au plan local pour le public 
ciblé, 

 En s’appuyant sur les projets structurants portés par l’Agglomération d’Agen pour 
favoriser les mises à l’emploi et répondre aux besoins de compétences des 
entreprises qui s’implantent. 

 

2. LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU PROTOCOLE 

1) AXE STRATEGIQUE N° 1  

Renforcer l’ingénierie partenariale de parcours pour favoriser la construction de parcours 
individualisés et dynamiques vers l’emploi et la qualification (exemples : chantier qualification, 
valorisation des parcours d’insertion par l’activité économique, co-construction d’actions 
innovantes sur des publics cibles…) 

2) AXE STRATEGIQUE N° 2  

Contribuer à la mise en synergie des politiques d’emploi et d’insertion avec les stratégies de 
développement économique (exemple. anticiper les projets structurants du territoire et 
travailler en concertation avec l’ensemble des acteurs sur l’élaboration d’un plan d’action). 

 



  

3) AXE STRATEGIQUE N° 3  

Développer des liens avec les entreprises et les décideurs économiques pour faciliter l’accès 
à l’emploi durable.  

4) AXE STRATEGIQUE N° 4  

Renforcer l’expertise du PLIE sur l’accompagnement renforcé et professionnaliser les 
équipes en leur apportant une méthodologie commune. 

 

3. SIGNATAIRES DU PROTOCOLE D’ACCORD 

 L’Etat représenté par Monsieur le Préfet du Département du Lot-et-Garonne ; 
 Le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine représenté par Monsieur le Président ; 
 Le Conseil Départemental du Lot-et-Garonne représenté par Madame la Présidente ; 
 L’Agglomération d’Agen représentée par Monsieur le Président. 

 

4. DUREE DU PROTOCOLE D’ACCORD 

La durée de mise en œuvre du PLIE sur ce protocole court à compter du 1er janvier 2022 et 
jusqu’au 31 décembre 2027. 

Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du Conseil,  
 
Vu le règlement délégué (UE) 2021/702 de la commission du 10 décembre 2020 portant 
modification du règlement délégué (UE) 2015/2195 complétant le règlement (UE) n°1304/2013 
du Parlement européen et du Conseil relatif au Fond Social Européen, en ce qui concerne la 
définition des barèmes standards de coûts unitaires et des montants forfaitaires pour le 
remboursement des dépenses des Etats membres par la Commission, 
 
Vu le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 
instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) no 1296/2013, 
 
Vu le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du conseil du 24 juin 2021 portant 
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds 
social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles 
financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds 
pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à 
la politique des visas, et abrogeant le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement et du Conseil,  
 
Vu la circulaire DGEFP 99/40 du 21 décembre 1999 relative au développement des PLIE et 
son additif numéro 1 en date d'avril 2014, 
 
Vu la circulaire DGEFP 2009-22 du 8 juin 2009 relative aux modalités de financement de 
l’activité des Plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE) conventionnés en tant 
qu’organismes intermédiaires (dans l’attente d’un éventuel texte nouveau pour la période 
2021-2027), 
 
Vu les instructions relatives aux modalités de financement des PLIE au titre du Fonds Social 
Européen pour la période 2021-2027, et les règlements et supports de gestion y afférent et à 
venir, 
Vu l’instruction DGEFP 2012-11 du 29 juin 2012 relative aux modalités de contrôle de service 
fait des dépenses déclarées au titre d’opérations subventionnées dans le cadre des 



  

programmes du fonds Social européen et son additif portant sur les règles d’échantillonnage 
des dépenses et/ou des participants (dans l’attente d’un texte pour la période 2021-2027) 
 
Vu le règlement UE n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10, 
 
Vu le Code du travail, notamment les articles L.5131-2, et R.5131-3 
 
Vu la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, 
 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations, 
 
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,  
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d'insertion, 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles, 
 
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds 
européens pour la période 2014-2020,  
 
Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses 
des programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la 
période 2014-2020, Vu l’arrêté du 12 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris 
en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité 
des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,  
 
Vu la version n°4 du Programme Opérationnel National FSE+ du 7 juillet 2021, 
 
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
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 décision de la commission « emploi » de l’Agglomération d’Agen en date du 2 novembre 
2021, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 25 novembre 2021. 
 
  

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

[60 POUR] 
[6 NON-PARTICIPATIONS : M. AMELING, Mme BARATTO, M. FOURNIER, M. KLAJMAN (par procuration à Mme IACHEMET), M. LAFUENTE 

(par procuration à Mme LUGUET), M. LLORCA (par procuration à Mme MAIOROFF)] 
DECIDE 

 
 
 



  

1°/ DE VALIDER les termes du protocole d’accord du PLIE de l’Agenais pour la période 
2022-2027,  
 
 2°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer ledit protocole d’accord ainsi 
que tous actes et documents y afférents, 
 

 
 

 
 
 

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

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 17 / 12 / 2021 
 
Télétransmission le 17 / 12 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 2 DECEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_114/2021_DELIBERATION DE PRINCIPE SUR LE CHOIX DU MODE DE 

GESTION POUR LA CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION DE LA CRECHE « LES 
BISOUNOURS » DE ROQUEFORT 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 16 
 
 
 
Pouvoirs : 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
26/11/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DEUX DECEMBRE A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU, MME 
IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, 
MME COMBRES, MME LASMAK, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, MME 
MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME LUGUET, MME 
LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, MME COMBA, M. OLIVIER, M. 
CONSTANS, MME BARATTO, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. BACQUA, M. 
DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, 
M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE ET M. BREHAMEL (REPRESENTANT DE M. LABORIE).  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. BRUNEAU, M. RAUCH, M. DUBOS, MME BARAILLES, M. DELBREL, M. BUISSON, M. 
LAFUENTE, M. VERDIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI A M. GIRARDI 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT  
M. KLAJMAN A MME IACHEMET 
M.LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A M. MIRANDE 
M. LAFUENTE A MME LUGUET  
M. DUBOS A M. DE SERMET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
M. BUISSON A M. GILLY 
M. DELBREL A MME MEYNARD 
M. VERDIE A MME GENOVESIO 
M. DREUIL A M. TANDONNET 
 

 
Expose : 

 

Depuis le 1er janvier 2013, et suite à la fusion de la Communauté d’Agglomération d’Agen 
(CAA) avec la Communauté de Communes du canton de Laplume en Bruilhois (CCLB), 
l’Agglomération d’Agen porte la compétence « gestion des structures petit enfance et des 
Centres de Loisirs Sans Hébergement de l’ex-CCLB et déclarés par elle d’intérêt 
communautaire ». Dans ce cadre elle a confié la gestion du multi-accueil « Les Bisounours » 
à l’Union Départementale des Associations Familiales du Lot-et-Garonne (UDAF 47) par voie 
de convention de partenariat.  
 
La superficie de la structure n’étant plus adaptée à l’accueil de 37 enfants et de son personnel, 
l’Agglomération d’Agen s’interroge sur la construction d’un nouveau multi-accueil sur un terrain 
situé sur la commune de Roquefort.  
 



  

En application des dispositions de l’article L.1411-4 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs 
groupements et de leurs établissements publics, se prononcent sur le principe de toute 
délégation de service public local après avoir recueilli l’avis de la Commission Consultative 
des Services Publics Locaux (CCSPL) prévue à l’article L. 1413-1 du CGCT. 
 
La CCSPL et le Comité Technique ayant émis un avis au principe de la gestion déléguée du 
service public pour la construction et l’exploitation du multi-accueil « Les Bisounours » situé 
sur la commune de Roquefort, le présent rapport a pour objet de présenter au conseil les 
différents modes de gestion possibles et les principales caractéristiques du futur contrat.  
 

 LE CONTEXTE GENERAL  

L’UDAF 47 assure la gestion du multi-accueil « Les Bisounours » d’une capacité de 37 places 
et situé 1 route de Nérac à Roquefort depuis le 1er janvier 2011.  
 
Une convention de partenariat conclu avec l’Agglomération d’Agen permet de soutenir 
financièrement l’activité de cette association.  
 
La crèche a été construite en 1995 par un particulier dans l’idée de pouvoir la revendre un jour 
en tant qu’habitation. Cette structure connait donc deux problématiques principales : 
 

 Une capacité d’accueil définie à 37 places mais avec une surface qui correspondrait 
plutôt à 20 places.  

 L’absence d’espaces dédiés au personnel (restauration, vestiaires).  
 
De plus, le conventionnement avec l’Agglomération d’Agen qui perdure depuis 2013 est 
juridiquement risqué (risque de requalification en contrat de la commande publique).  
 
L’Agglomération d’Agen a donc souhaité étudier les différentes options d’évolution de 
l’équipement, en s’appuyant sur l’expertise d’un cabinet expert (cabinet SPQR). 
 
En ce sens, trois scénarii ont été étudiés :  
 

 Scénario n°1 : Rénovation de la crèche de Roquefort.  
Il s’agit de proposer la rénovation de la crèche actuelle en baissant la capacité d’accueil 
(20 places) sans réaliser d’extension.  

 
 Scénario n° 2 : Rénovation et extension de la crèche actuelle.  

Ce scénario propose d’acquérir la parcelle voisine, de démolir la maison existante sur 
cette parcelle afin de réaliser une extension de la crèche actuelle.  

 
 Scénario n°3 : Construction d’une nouvelle crèche.  

Cette construction est envisagée sur une emprise foncière du Parc Arlabosse qui serait 
cédée gracieusement par la commune de Roquefort à l’Agglomération d’Agen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Avantages/Inconvénients des trois scénarii : 
 

 
L’étude a donc conclu à la pertinence de la construction d’un nouvel équipement en termes de 
coûts et de qualité de service pour les usagers, tout en proposant une augmentation de la 
capacité d’accueil de 4 places soit 41 places.  
 
Le conseil de l’Agglomération d’Agen est invité à se prononcer sur le mode de gestion qui lui 
apparait être le plus adapté pour assurer la construction et l’exploitation du futur multi-accueil 
sur la commune de Roquefort.  
 

 LE BILAN DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT ACTUELLE :  

 LE CADRE CONTRACTUEL EXISTANT :  
 
Il s’agit d’une convention de partenariat qui a été signée en avril 2021 pour l’année en cours 
et qui se termine en décembre 2021.  

 LA CONSISTANCE DES SERVICES :  
 
La structure accueille des enfants âgés de 2 mois à 6 ans, du lundi au vendredi de 7h30 à 
18h30. 

Elle est fermée 1 semaine entre Noël et le Nouvel an et 2 semaines au mois d’août.  

En tant que multi accueil, elle propose quatre types d’accueil aux familles :  

 Les accueils réguliers (à temps complet ou à temps partiel) dont l’attribution est gérée 
par le guichet unique de l’Agglomération d’Agen, 



  

 Les accueils occasionnels, traités en direct avec le multi-accueil, 
 Les accueils d’urgence : il s’agit des cas où l’enfant n’a jamais fréquenté la structure et 

pour lequel les parents souhaitent bénéficier d’un accueil en « urgence » dans le cas 
de situations imprévisibles (maladie, accident, mission intérimaire ...) ou à la demande 
des services sociaux. Ces accueils d’urgence sont également traités directement avec 
le multi accueil. 

 La crèche garantit également une place pour l’accueil d’enfants non-scolarisés, âgés 
de moins de 6 ans, à la charge des personnes engagées dans un parcours d’insertion 
sociale et professionnelle.  

Pour optimiser le fonctionnement de la structure et s’adapter aux besoins des familles, des 
modulations d’agrément ont été mises en place le matin et le soir, le mercredi et en période 
de vacances scolaires (avec un agrément spécifique pour le mois de juillet). 

 
Le tableau ci-dessus permet de dresser les constats suivants : 

 L’activité est en diminution sur la période d’analyse en termes d’heures réalisées (-
32%). Au-delà de la période COVID, on constate que l’activité était déjà en perte de 
vitesse entre 2018 et 2019 (-6%) ; 

 Un travail a également été réalisé pour rapprocher le nombre d’heures facturées des 
heures réalisées afin d’améliorer le taux de facturation (rapport entre les heures 
facturées et les heures réalisées). En effet, celui-ci était relativement élevé en début 
de période et passe en dessous de 107% en 2020. 

 Le fait d’avoir un taux de facturation inférieur ou égal à 107% permet de bénéficier des 
montants maximaux de Prestation de Service Unitaire de la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF). 
 LE CADRE BUDGETAIRE :  

 
Le budget de la structure est d’environ 550 000,00 €, dont 420 000,00 € de charges de 
personnel pour 13,72 ETP. 
 
 Les recettes sont composées : 
 

 Des participations des familles environ 88 500,00 €, 
 De la Prestation de Service Unitaire (PSU) de la CAF /MSA à hauteur 192 000,00 € 

auquel se rajoute en 2020 : 82 000,00 € d’aides exceptionnelles de la CAF (COVID)  
En complément, sur les trois dernières années, le montant de subvention versée par 
l’Agglomération d’Agen est de :  
 

2018 2019 2020 

101 000,00 € 101 000,00 € 101 000,00 € 
Malgré ces financements, l’UDAF affiche un déficit de 53 000,00 €. L’Agglomération d’Agen a 
donc sollicité en 2020 la réalisation d’un audit par un cabinet expert pour identifier des pistes 
d’optimisation du fonctionnement et de la situation financière.    

Ratios 2018 2019 2020
Evol 17/19
(en VA )

Evol 17/19
(en % )

Nombre de places agréées 37 37 37 0 0%
Capacité annuelle d'accueil modulée 86 707           84 194           78 538        -8 169 -9%
Heures facturées 75 450 69 199 48 141 -27 309 -36%
Heures réalisées 66 602 62 361 45 007 -21 595 -32%
Taux d'occupation CAF 87% 82% 61% -30%
Taux d'occupation réelle 77% 74% 57% -25%
Taux de facturation 113% 111% 107% -6%



  

 
 LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION DU SERVICE :  

 
Le bâtiment actuel n’est plus adapté aujourd’hui à l’accueil des 37 enfants. En effet, les 
espaces d’accueil ne sont pas suffisants et les espaces pour le personnel ne sont pas 
conformes aux exigences en la matière (salle de repos, vestiaires, sanitaires, …).  
 
L’étude diligentée concernant l’évolution des locaux s’est penchée sur trois scenarii :  
 

 La réhabilitation des locaux actuels tout en abaissant la capacité d’accueil,  
 L’extension du bâtiment existant via le terrain attenant appartenant à la mairie de 

Roquefort, permettant d’augmenter la capacité d’accueil,  
 La construction d’une nouvelle structure avec une capacité plus importante sur un 

nouveau terrain appartenant également à la mairie de Roquefort.  
 
L’analyse multicritères a permis d’orienter l’Agglomération d’Agen vers le troisième scénario 
apparaissant comme optimal en termes de coût, de faisabilité et de qualité de service.  
 
Le groupe projet constitué sur ce sujet a validé le 28 octobre 2021 le choix de ce scénario.  
 
Se pose donc la question du mode de gestion le plus pertinent pour assurer la construction 
puis l’exploitation de la nouvelle structure.  
 
 

 LA PROPOSITION DU MODE DE GESTION :  

 PRESENTATION DES DIFFERENTS MODES DE GESTION :  
  
Dans le secteur de la Petite Enfance, il est possible de distinguer plusieurs modes de gestion :  
 

 La régie directe :  
 
La régie directe est un mode de gestion dans lequel la collectivité est pleinement responsable 
de la gestion opérationnelle du service. Les organes de gestion et de direction font partie 
intégrante de la collectivité : la collectivité a donc la main sur le service mais elle doit utiliser 
ses propres moyens humains et financiers pour le faire fonctionner.  
 
De plus, le risque économique pèse entièrement sur la collectivité : en cas de difficulté de 
gestion, la collectivité assume les déficits. Dans le cas d’espèce, l’Agglomération d’Agen devra 
également assumer la construction du nouvel équipement.  
 
Ce mode de gestion présente certes l’avantage de maitriser le projet éducatif de la structure 
mais il a un impact financier non négligeable sur le budget en fonctionnement de la collectivité 
mais également sur le Plan Pluriannuel d’Investissement.  
 

Cette solution ne paraît pas être la mieux adaptée eu égard aux enjeux et aux objectifs 
de l’Agglomération d’Agen.  

 Le marché public :  
 
Le marché public est un contrat administratif établi entre une collectivité et un prestataire pour 
répondre aux besoins de cette collectivité.  
 
Le marché public offre l’avantage d’une procédure moins contraignante qu’une concession de 



  

service public car elle est moins longue. Cependant, dans le cas d’espèce, l’Agglomération 
d’Agen devra envisager un marché pour la construction de l’équipement et un marché pour 
l’exploitation de l’équipement.  
 
De plus, pour lancer un marché public, il est nécessaire de définir exhaustivement la liste des 
exigences de la collectivité dans la réalisation de la prestation, et notamment ici les 
caractéristiques du futur équipement. 
 
Enfin, le prix est défini au moment de la procédure et ne peut prendre en compte les aléas du 
contrat : le risque pour la collectivité est donc que le prix soit surévalué par rapport aux besoins 
du prestataire au fil des années. 
 
Le contrôle de la collectivité durant l’exécution du contrat est restreint : elle est supposée avoir 
défini ses exigences au moment de la procédure de passation. 
 
Cette solution ne paraît pas être la mieux adaptée pour confier la construction et 
l’exploitation d’un multi accueil.  

 Le Service d’Intérêt Economique Général (SIEG) :  
 
Le Service d’intérêt économique général (SIEG) repose sur une gestion partenariale d’un 
service : la collectivité impose seulement des obligations de service public (OSP) à la structure 
mandatée. 
 
Le prestataire reçoit, en retour, une compensation financière pour la réalisation des obligations 
liées au service. Cette compensation n’est versée qu’au regard de la présentation des 
justificatifs permettant à la collectivité de ne rembourser que les dépenses réellement 
imputables à la réalisation du service.  
 
Toutefois, afin de s’assurer que le prestataire ne reçoive une compensation que pour les seules 
prestations liées au service, la collectivité doit mettre en place un suivi et un contrôle renforcé, 
généralement sous la forme d’un audit externe. 
 
Le SIEG n’emporte pas de conséquence sur le statut du personnel : le personnel aura le statut 
de la structure qui l’emploie. Il induit une mise en œuvre partagée du service public : la 
collectivité définit la stratégie et les obligations de service public, mais n’intervient pas dans la 
gestion quotidienne du service. 
 
Ce mode de gestion est contraignant pour la collectivité en terme de contrôle et ne 
permet pas de déléguer la construction du bâtiment. Par conséquent, cette solution ne 
paraît pas être la plus adaptée.  
 

 La concession de service public :  
 
La concession de service public permettrait à l’Agglomération d’Agen de confier la construction 
et l’exploitation du multi accueil à un prestataire privé, appelé le concessionnaire. Celui-ci 
assume cette mission de service public à ses risques et périls, cela signifie que la collectivité 
n’a pas à compenser les éventuels déficits.  
 
La concession de service public permet à la personne publique : 

 D’une part, de confier la construction du nouvel équipement et sa gestion afin de se 
concentrer sur ses missions de contrôle des prestations rendues par le 
concessionnaire, 

 D’autre part, de bénéficier du savoir-faire de l’opérateur privé dans la gestion 



  

quotidienne du service qui lui est confiée, opérateur souvent reconnu au niveau 
national 

 
 LE MODE DE GESTION PRECONISE :  

 
Au regard des avantages et inconvénients évoqués ci-dessus, il paraît pertinent de retenir le 
mode de gestion délégué par le biais d’une concession de service public pour les raisons 
suivantes : 
 

 La concession permet de faire porter le risque économique par un tiers : le titulaire 
porte la construction et l’exploitation de la structure. L’investissement lourd lié à la 
construction de l’équipement justifie une durée longue pour le futur contrat de 
concession de service public afin de permettre son amortissement.  

 

 La petite enfance est caractérisée par un risque économique fort (lié aux aléas de 
fréquentation) : la concession de ce service à un tiers professionnel du secteur en 
capacité de rétablir un meilleur taux d’occupation et de facturation (que ceux 
actuels, fortement dépréciés), dans son propre intérêt, via une gestion améliorée, est 
donc plus judicieuse qu’un portage en régie.  
 

 La concession de service public permet tout de même à l’Agglomération d’Agen de 
garder un contrôle important du service proposé aux bénéficiaires (tout autant 
qu’en régie) au travers : 

 
o D’une contractualisation déterminant l’ensemble des modalités de 

fonctionnement (horaires, projet d’établissement, qualité d’accueil…) et des 
obligations de service public, et sécurisée par l’existence de pénalités ; 

o D’un reporting de données d’activité et de gestion auprès de l’Agglomération 
d’Agen autant que de besoin. 
 

 LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU FUTUR CONTRAT :  

 
 OBJET ET PERIMETRE DE LA NOUVELLE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC :  

 
Le futur contrat de concession de service public aura pour objet la construction et l’exploitation 
d’un multi accueil de 41 places.  
 
Durant la période de travaux et dans l’attente de la livraison du Nouvel équipement, le 
concessionnaire assurera la gestion de la crèche existante. 

 
 LA DUREE DU FUTUR CONTRAT :  

 
Conformément à l’article L.3114-7 du code de la commande publique, la durée du contrat de 
concession est limitée. Elle est déterminée par l’autorité concédante en fonction de la nature 
et du montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire.  
 
S’il est prévu des travaux, l’article R.3114-2 du même code précise que pour les contrats de 
concession d'une durée supérieure à cinq ans, la durée du contrat ne doit pas excéder le 
temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il amortisse les 
investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les 
capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l’exécution du contrat.        
    



  

La convention actuelle avait une durée maximale d’une année. 
 
Pour le futur contrat, et au regard de l’investissement à porter par le concessionnaire, il est 
proposé une durée de 12 ans maximum (dont deux années dédiées à la réalisation des 
travaux). 
 

 LES MISSIONS DU CONCESSIONNAIRE :  
 
Les caractéristiques des prestations à la charge du futur concessionnaire seront précisées 
dans le cahier des charges mais il est d'ores et déjà possible d'indiquer que le concessionnaire 
aura la charge de : 
 

- Construire le futur équipement conformément aux exigences de la collectivité et des 
différents partenaires (notamment les services départementaux de la Protection 
Maternelle et Infantile, la Caisse d’Allocations Familiales et la MSA), 

- Constituer et mettre à jour le dossier d’agrément auprès des services compétents dans 
les délais requis, 

- Définir et actualiser régulièrement le projet d’établissement, 
- Réaliser l’ensemble des démarches administratives nécessaires à la gestion de 

l’établissement d’accueil de jeunes enfants (EAJE), 
- Assurer le fonctionnement de l’ensemble de l’EAJE et veiller à la bonne organisation 

du service, y compris durant la période de chantier au cours de laquelle l’accueil des 
enfants perdurera dans la structure actuelle, 

- Assurer la facturation aux usagers, 
- Assurer l’accueil des jeunes enfants et leurs familles dans le respect des normes en 

vigueur, 
- Assurer le contrôle et l’entretien des ouvrages, 
- Gérer et recruter le personnel, 
- Assurer, le cas échéant, le financement des investissements dans le cadre du 

renouvellement du petit matériel et du matériel pédagogique en cohérence avec le 
projet pédagogique, 

- Initier régulièrement des réunions avec la collectivité pour assurer un compte-rendu 
fiable de l’activité, 

- Transmettre le bilan d’activité annuel du multi-accueil et faciliter le contrôle de la 
concession, 

- S’ouvrir à son environnement en liant des partenariats avec des associations locales 
et les partenaires institutionnels. 
 L’ECONOMIE GENERALE DU CONTRAT :  

 
La rémunération du concessionnaire sera substantiellement liée aux résultats de l’exploitation 
de l’équipement. A ce titre le concessionnaire sera autorisé à percevoir des recettes auprès 
des usagers. 
 
Le concessionnaire aura la charge des travaux de construction et une optimisation du 
financement de ces travaux sera recherché (concours des collectivités et subventionnement 
CAF). Il devra respecter les besoins et la réglementation spécifiques au public accueilli et les 
délais de livraison prévus au cahier des charges.  
 
Les investissements réalisés non-amortis à la fin du contrat seront rachetés à hauteur de leur 
Valeur Nette Comptable (VNC) par le prochain concessionnaire, étant donné que la durée 
d’amortissement d’un tel investissement est généralement compris entre 15 et 20 ans. 
Le concessionnaire sera responsable de l’exploitation des services qu’il assure, ainsi que de 
toutes les conséquences dommageables qui pourraient en résulter. 
 
 



  

 LES MOYENS MIS A DISPOSITION :  
 
L’Agglomération d’Agen mettra à disposition du concessionnaire le terrain pendant la durée 
de la concession moyennant une redevance d’occupation du domaine public versée par celui-
ci.  

 LES DISPOSITIONS FINANCIERES :  
 
Le concessionnaire perçoit l’intégralité des recettes des usagers. Il fait son affaire du 
recouvrement auprès des familles de leurs participations. Eu égard à la nature sociale du 
service, l’Agglomération d’Agen verse chaque année une compensation pour contraintes de 
service public.  

 IMPOTS ET TVA :  
 
Le concessionnaire supportera tous les impôts et taxes qui lui incombent. L’Agglomération 
d’Agen sera seule redevable de l’impôt foncier. Le régime de TVA sera appliqué selon la 
législation en vigueur. 

 SOCIETE DEDIEE :  
 
Le délégataire sera tenu de constituer une société locale exclusivement dédiée à la 
construction et l’exploitation du service public objet de la concession qui reprendra les 
engagements du candidat. 

 CONTROLE ET SANCTIONS  
 

 Dispositif de contrôle : L’Agglomération d’Agen conservera le contrôle du service et 
devra obtenir du concessionnaire tous les renseignements nécessaires à l'exercice de 
ses droits et obligations, et ce, dans tous les domaines : technique, comptable et 
financier, etc. 

 Dispositif de sanctions : Dans le cadre du futur contrat, l’Agglomération d’Agen aura 
la possibilité de prévoir des sanctions applicables en cas de manquements du 
concessionnaire à ses obligations contractuelles. 

 
 LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE  

Il est donc proposé au Conseil de l’Agglomération d’Agen de lancer une procédure de 
consultation conformément aux dispositions du code de la commande publique.  

Dates prévisionnelles Étapes de la procédure 

Novembre 2021 Réunion de la Commission Consultative des Services Publics locaux  

Novembre 2021 Réunion du Comité Technique Paritaire 

Décembre 2021 Présentation de la délibération de principe sur le choix du mode de 
gestion pour la construction et l’exploitation de la crèche de Roquefort 
au Conseil communautaire  

Janvier 2022 Publication de l'avis de publicité au BOAMP, au JOUE et dans une 
revue spécialisée 

Mars – Avril 2022 Date limite de remise des candidatures et des offres 
Ouverture des plis en commission de concession 

Avril – Juin 2022 Analyse des offres et émission d'un avis par la commission de 
concession 



  

Juin à  septembre 2022 Phase de négociation avec les candidats 

Septembre ou octobre 2022 Présentation au Conseil communautaire de la délibération sur le 
choix du concessionnaire 

Octobre 2022 Notification du contrat 

Janvier 2023 Début du contrat 

  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1411-1, L.1413-1 
et L.5211-10,  
Vu le Code de la commande publique et notamment la troisième partie relative aux 
concessions,  
 
Vu l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre 2 du Titre III des statuts de l’Agglomération 
d’Agen applicables au 30 Avril 2013, 
 
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 16 novembre 
2021, 
 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 19 novembre 2021, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 25 novembre 2021. 
 
 

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

[57 POUR] 
[2 ABSTENTIONS : M. MIRANDE, M. RAUCH (par procuration à M. MIRANDE] 

[7 NON-PARTICIPATIONS : Mme BARATTO, M. CONSTANS, M. DE SERMET, M. DREUIL (par procuration à M. TANDONNET), M. DUBOS 
(par procuration à M. DE SERMET), M. FOURNIER, M. LLORCA (par procuration à Mme MAIOROFF)] 

DECIDE 
 
 
1°/ D’APPROUVER le choix d’une concession de service pour la construction et l’exploitation 
d’un multi-accueil de 41 places sur la commune de Roquefort,  
 
2°/ D’AUTORISER le lancement de la procédure de concession de service public pour la 
construction et l’exploitation d’un multi-accueil sur la commune de Roquefort, 
 
3°/ DE VALIDER les orientations de la future concession de service public,  
 
4°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant légal, à réaliser toutes les actions visant 
à mettre en œuvre la future concession.  

  
 

 
 

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

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire 
de cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 17 / 12 / 2021 
 
Télétransmission le 17 / 12 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 2 DECEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_115/2021_DELEGATION DU SERVICE PUBLIC AGEN EXPO CONGRES : 

RAPPORT D’ACTIVITES 2020 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 16 
 
 
 
Pouvoirs : 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
26/11/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DEUX DECEMBRE A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU, MME 
IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, 
MME COMBRES, MME LASMAK, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, MME 
MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME LUGUET, MME 
LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, MME COMBA, M. OLIVIER, M. 
CONSTANS, MME BARATTO, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. BACQUA, M. 
DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, 
M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE ET M. BREHAMEL (REPRESENTANT DE M. LABORIE).  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. BRUNEAU, M. RAUCH, M. DUBOS, MME BARAILLES, M. DELBREL, M. BUISSON, M. 
LAFUENTE, M. VERDIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI A M. GIRARDI 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT  
M. KLAJMAN A MME IACHEMET 
M.LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A M. MIRANDE 
M. LAFUENTE A MME LUGUET  
M. DUBOS A M. DE SERMET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
M. BUISSON A M. GILLY 
M. DELBREL A MME MEYNARD 
M. VERDIE A MME GENOVESIO 
M. DREUIL A M. TANDONNET 
 

 
Expose : 

 

 
I. CONTEXTE DE LA DSP  

 
1.1 Le contexte de l’année 2020  

 
L’Agglomération d’Agen a signé le 7 janvier 2014 avec la SAEML Agen Evènements, un 
contrat de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du centre des congrès 
et du parc des expositions d’Agen, pour une durée de douze ans soit jusqu’au 31 décembre 
2025.  
 
Ce contrat dispose d’une subdélégation avec la SAS Agen Expo Congrès qui est une société 
créée par la filiale « Dépêche Events ». Cette société avait pour missions : 
 



  

 La promotion, la prospection et la commercialisation du parc,  
 L’accueil et l’organisation de manifestations et évènements au sein du parc,  
 Le maintien du patrimoine délégué, la rétribution des actionnaires de la SAEML Agen 

Evènements et de la SAS Agen Expo congrès et le versement de la redevance 
d’occupation du domaine public à l’autorité délégante. 

  
Au regard des circonstances actuelles et de la modification du cadre règlementaire dans le 
contexte de l’épidémie de Covid-19, la SAS Agen Expo Congrès a notifié le 3 novembre 2020 
à la SAEML Agen Evènements sa décision de résilier unilatéralement le contrat de 
subdélégation qui les lie.  
 
Le contrat de subdélégation étant non-cessible à une autre société, la SAEML Agen 
Evènements a repris l’exploitation du centre des congrès et du parc des expositions d’Agen 
depuis le 1er avril 2021.  
 
A cette occasion, la SAS Agen Expo Congrès a cédé ses actions au sein de la SAEML (30%) 
à l’Agglomération d’Agen, cette dernière est alors devenue actionnaire majoritaire à hauteur 
de 82.96 %. 
 
Pour l’année 2020, la SAS Agen Expo Congrès via la SAEML Agen Evènements a rendu son 
rapport annuel le 25 octobre 2021 (annexé à la présente délibération). 
 
L’objet du présent rapport est d’en faire l’analyse. 
 

1.2 Les évolutions pour les années 2021 et 2022  
 
L’Agglomération d’Agen n’ayant pas vocation à gérer un centre des congrès, et le contrat de 
délégation de service public nécessitant une révision de son équilibre économique, il a semblé 
pertinent pour l’Agglomération d’Agen de mettre fin à cette délégation de service public et de 
relancer une nouvelle procédure de mise en concurrence. 
 
A ce titre, le Conseil de l’Agglomération d’Agen, par délibération n°DCA_076/2021 en date du 
30 septembre 2021 a approuvé la décision de maintenir une gestion déléguée pour le Centre 
des Congrès avec un contrat de type « affermage ». Ainsi une procédure de mise en 
concurrence va être engagée d’ici la fin de l’année 2021 et l’attribution d’un nouveau contrat 
est envisagée pour septembre 2022. 
 
 

II. LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA DSP 
 

 COMPTE RENDU SUR L’ACTIVITE 2020 : 
 
L'année 2020, sixième année de pleine d'exploitation pour le Centre de Congrès d'Agen, 
présente pour la première fois un résultat opérationnel (ROP) déficitaire. 
 
Pourtant, cette année s’annonçait sous les meilleurs auspices. Lors du Comité Exécutif du 12 
février 2020, le chiffre d’affaires des contrats signés ou en cours de signature pour l’année 
était évalué à 1.340 K€ pour un objectif de 1.374 K€. Le budget prévisionnel prévoyait un 
résultat de 100 K€ qui aurait donc été dépassé. Le confinement du 17 mars 2020 a marqué 
l’arrêt total de l’activité.  
 
L’activité a été relancée dès que les perspectives d’une levée des interdictions ont été 
crédibles. Ainsi, des événements ont pu se dérouler entre début septembre 2020 et le 
deuxième confinement début novembre 2020. 
 



  

En résumé, en 2020, l’activité a été autorisée seulement quatre mois (janvier, février, 
septembre, octobre). Le nombre de manifestations est en forte baisse par rapport à 2019, avec 
vingt-six opérations accueillies contre soixante-trois en 2019). La liste des manifestations et 
les chiffres détaillés de fréquentation sont joint en annexe n°1 du rapport annuel.  
 
En nombre, les opérations se répartissent entre : 
 

 Les manifestations accueillies (congrès, séminaires, conventions…) avec dix-huit 
événements contre soixante-six en 2019 ; 

 Les salons accueillis avec cinq opérations contre neuf salons en 2019 ; 
 Les spectacles avec une opération contre neuf en 2019 ; 
 Les salons organisés au nombre de deux en 2020 contre cinq en 2019. 

 
La fréquentation du site s’est effondrée avec 28.300 visites au lieu de 101.400 visites en 2019 
(-72%). 
 

 COMPTE RENDU FINANCIER DE L’ANNEE 2020 : 
 

 Les comptes de la SAEML (non clôturés à ce jour) 
 
Les produits effectifs sur l’exercice 2020 sont de 191 015,00 €. 
 

 81 224,00 € de prestations de services 
 109 791,00 € de transfert de charges avec la SAS (charges partagées 

salaires, fluides…) 
 
Les charges d’exploitation s’élèvent à 219 223,00 €. 
 
Le résultat d’exploitation est déficitaire de 28 208,00 €. 
 
Le résultat financier est déficitaire de 19 956,00 €.  
 
Le résultat exceptionnel déficitaire de 240,00 €.  
 

 Ce qui conduit à un résultat net déficitaire de 48 405,00 €.  
 

 
 Les comptes de la SAS : 

 
Les produits effectifs sur l’exercice 2020 sont de 624 000,00 €. 
 

 Dont 433 000,00 € de prestations de services soit une chute de 65.8% par 
rapport à 2019. 

 
Les charges d’exploitation s’élèvent à 828 000,00 € (en baisse de 35.5% par rapport à 2019). 
 
Le résultat d’exploitation est déficitaire de 204 000,00 €. 
 
Le résultat financier est de 486,00 €. 
 
Le résultat exceptionnel est de 16 000,00 €. 
 

 Ce qui conduit à un résultat net déficitaire de 188 272 €.  
 



  

 

 Les comptes consolidés de la SAEML/SAS : 
 

 Le résultat de déficitaire de 236 677 €.  
 
 

 L’ECONOMIE GENERALE DU CONTRAT :  
 
Le délégataire est rémunéré directement par les recettes perçues auprès des usagers. Le 
délégataire verse à l’Autorité Délégante une redevance pour l’occupation du domaine public, 
depuis 2016 cette redevance s’élevait en moyenne à 74 000,00 €. 
 
Avec cette crise exceptionnelle, l’année 2020 se soldant par un résultat net déficitaire 
fortement négatif de 188 K€, le subdélégataire n’a pas pu verser la redevance à la SAEML de 
70 000 €. Par conséquent, l’autorité délégante n’a pas perçu de redevance pour occupation 
du domaine public.  
 
 
III. TRAVAUX, ENTRETIEN ET MAINTENANCE  

 
Les interventions sur l’année 2020 concernent principalement de la maintenance, du contrôle 
et des réparations.  
 
 
IV. LA SITUATION DU PERSONNEL 

 
En 2020, trois salariés de la SAEML étaient mis à disposition de l’Agglomération d’Agen: 
 

• Madame Muriel GRANIER, responsable administrative et financière,  
• Monsieur Laurent VERDIER, responsable technique et d’exploitation, 
• Madame Sandrine ROZIES, agent d’accueil. 

 
Les salaires (rémunération + charges sociales) de ces agents ont été pris en charge par la 
SAEML depuis 2014 et remboursés par l’Agglomération à la SAEML. 
 
 
V - PROSPECTIVE  
 
Le contrat de subdélégation entre la SAS Agen Expo Congrès et la SAEML Agen Evénement 
a pris fin au 31 mars 2021.  
 

La SAELM Agen Evénement a repris en direct le 1er avril 2021 l’exploitation et de la gestion du 
Parc des Expositions d’Agen. 
 
Anticipant une reprise lente du secteur événementiel et souhaitant retrouver rapidement un 
opérateur pour remplacer la Dépêche, il a été acté le départ de cinq salariés.  
 
Le personnel de la SAS (neuf agents) est transféré de fait à la SAEML Agen Evénement 
composée de quatre agents dont trois sont déjà mis à la disposition de l’Agglomération d’Agen. 
 
Vu l’article 1.1.2 Chapitre 1 Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Actions de développement économique et touristique »,     

 



  

Vu le Contrat de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du centre des 
congrès et du parc des expositions d’Agen en date du 7 janvier 2014,  
 
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_076/2021 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 30 
septembre 2021 sur le choix du mode de gestion du service public de gestion et d’exploitation 
du centre des congrès et du parc des expositions d’Agen,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 16 
novembre 2021,  
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 25 novembre 2021. 
 
 

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

DECIDE 
 
 
DE PRENDRE ACTE du rapport annuel 2020 du délégataire SAEML Agen Evènements dans 
le cadre de la convention de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du 
centre des congrès et du parc des expositions d’Agen. 

 
 
 

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

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, 
Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 17 / 12 / 2021 
 
Télétransmission le 17 / 12 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 2 DECEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_116/2021_RAPPORT D’ACTIVITE DU DELEGATAIRE TRANSPORT POUR 

L’ANNEE 2020 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 16 
 
 
 
Pouvoirs : 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
26/11/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DEUX DECEMBRE A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU, MME 
IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, 
MME COMBRES, MME LASMAK, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, MME 
MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME LUGUET, MME 
LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, MME COMBA, M. OLIVIER, M. 
CONSTANS, MME BARATTO, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. BACQUA, M. 
DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, 
M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE ET M. BREHAMEL (REPRESENTANT DE M. LABORIE).  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. BRUNEAU, M. RAUCH, M. DUBOS, MME BARAILLES, M. DELBREL, M. BUISSON, M. 
LAFUENTE, M. VERDIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI A M. GIRARDI 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT  
M. KLAJMAN A MME IACHEMET 
M.LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A M. MIRANDE 
M. LAFUENTE A MME LUGUET  
M. DUBOS A M. DE SERMET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
M. BUISSON A M. GILLY 
M. DELBREL A MME MEYNARD 
M. VERDIE A MME GENOVESIO 
M. DREUIL A M. TANDONNET 
 

 
Expose : 

 

 
KEOLIS AGEN est délégataire pour l’exploitation, l’organisation et la gestion des transports 
collectifs de voyageurs sur le périmètre de l’Agglomération d’Agen. 
 
Conformément aux articles L.3131-5 du Code de la commande publique et L.1411-3 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le titulaire d’une Délégation de Service Public (DSP) 
doit produire, chaque année à l’autorité délégante, un rapport d’activité qui doit ensuite être 
présenté à l’Assemblée délibérante de l’Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale (EPCI) qui en prend acte. 
 
Ce rapport présente notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à 
l’exécution de la Délégation de Service Public (DSP) et une analyse de la qualité de service. 
Ce rapport comprend un compte-rendu technique et financier du service public concédé. 



  

 
Il doit permettre à l’autorité délégante d’apprécier les conditions d’exécution du service public. 
 
Le présent rapport expose les activités du réseau sur toute l’année 2020. Quelques chiffres 
clés de l’année : 
 

 9 lignes urbaines, 
 1 navette (Agen Cœur Battant), 
 45 lignes scolaires, 
 7 lignes TAD périurbaines, 
 TPMR, 
 50 vélos à assistance électrique (dont 30 en location longue durée et 20 en libre-

service) 
 Offre kilométrique : 1 459 972 km (-19,1% par rapport à 2019), 
 Nombre de voyages : 3 058 758 (-12,2%par rapport à 2019), 
 Nombre de réclamations : 147 (+ 0.10 % par rapport à 2017), 
 Vente de titres : 193 321 (-37% par rapport à 2019). 

 
L’année 2020 marque un arrêté dans la progression constante de la fréquentation du réseau 
Tempo (-12%), expliqué par la crise sanitaire et les périodes de confinement successives.  
 
Pour l’année 2020, les recettes s’établissement à 611 362,00 €, soit -22% par rapport à 2019. 
 
L’année 2020 a également été marquée par le lancement d’une application mobile spécifique 
au réseau Tempo, lancée au 1e juillet 2020. L’application a été téléchargée 3600 fois. 
 
Le lancement de la billettique a été une seconde avancée attendue, qui a permis à KEOLIS et 
à l’Agglomération d’Agen de limiter les cas de fraude. Ce système a notamment permis sur 
les premiers mois de lancement de « convertir » 81 abonnés « Aventure » en abonnés 
« Odyssée ».  
 
Conformément aux dispositions de l’article L1413-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) de 
l’Agglomération d’Agen a examiné le rapport présenté par le délégataire, le 16 novembre 2021. 
 
A l’issue de la séance, le rapport et l’avis de votre assemblée seront mis à la disposition du 
public dans les conditions prévues à l’article L1411-13 du CGCT.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles les articles L1411-
3, L1411-13, L1413-1, et L.5211-10, 
 
Vu le Code de la Commande Publique, notamment l’article L.3131-5,  
Vu l’article 1.2.2 « Organisation des transports publics » du Chapitre I du Titre III des Statuts 
de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
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’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux, en date du 
16 novembre 2021, 
          
Vu l’avis favorable de la Commission « Transports », en date du 28 octobre 2021, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 25 novembre 2021. 



  

 
 

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

DECIDE 
 
 
DE PRENDRE ACTE du rapport annuel du délégataire KEOLIS portant sur l’année 2020 ci-
après annexé. 

 
 

 
 

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

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
 
Affichage le 17 / 12 / 2021 
 
Télétransmission le 17 / 12 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 2 DECEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_117/2021_RAPPORT D’ACTIVITE 2020 DU SYNDICAT MIXTE 

D’AMENAGEMENT DE LA MASSE ET DE LAURENDANNE 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 16 
 
 
 
Pouvoirs : 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
26/11/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DEUX DECEMBRE A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU, MME 
IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, 
MME COMBRES, MME LASMAK, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, MME 
MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME LUGUET, MME 
LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, MME COMBA, M. OLIVIER, M. 
CONSTANS, MME BARATTO, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. BACQUA, M. 
DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, 
M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE ET M. BREHAMEL (REPRESENTANT DE M. LABORIE).  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. BRUNEAU, M. RAUCH, M. DUBOS, MME BARAILLES, M. DELBREL, M. BUISSON, M. 
LAFUENTE, M. VERDIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI A M. GIRARDI 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT  
M. KLAJMAN A MME IACHEMET 
M.LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A M. MIRANDE 
M. LAFUENTE A MME LUGUET  
M. DUBOS A M. DE SERMET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
M. BUISSON A M. GILLY 
M. DELBREL A MME MEYNARD 
M. VERDIE A MME GENOVESIO 
M. DREUIL A M. TANDONNET 
 

 
Expose : 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.5216-7 III alinéa 2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales « lorsque les compétences d’une Communauté d’Agglomération sont 
étendues conformément à l’article L.5211-17, à des compétences antérieurement déléguées 
par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes 
ou syndicats mixte, la communauté d’agglomération est substituée à ces communes au sein 
du ou des syndicats… ». Aussi, l'Agglomération d'Agen est adhérente au Syndicat Mixte 
d’Aménagement de la Masse et de la Laurendanne (SMAML) et assure, à ce titre, la 
représentation des communes d’Agen, Sauvagnas, Pont-du-Casse et Bajamont.  
 
Le SMAML exerce, au lieux et place des collectivités et établissements publics adhérentes, 
toutes opérations d’études, de maîtrise d’ouvrage, de formation ou de réalisations liées à 
chacune des compétences suivantes :  
 



  

 Aménagement de bassins,  
 Entretien et aménagement des cours d’eau, lacs ou plan d’eau de son territoire,  
 Défense contre les inondations,  
 Protection et restauration des sites, écosystèmes aquatiques et zones humides. 

 
Le SMAML peut également exercer certaines compétences, transférées de manière 
optionnelle par ses membres : irrigation des terres, participation au tourisme vert, pêche, 
promenage, aménagements légers, ainsi que toute action concernant l’aménagement et le 
développement du bassin rural versant. 
 

Budget 2020 : 
 
 Fonctionnement Investissement  

Budget 2020 97 103,00 € 311 368,00 € 
Participations 2020 

Agglomération d’Agen 52 221,88 € 17 162,50 € 

Participations 2020  
CA Grand Villeneuvois 1 220,08 € 0,00 € 

 
Le service Hydraulique et Environnement de l’Agglomération d’Agen intervient également en 
faveur du syndicat, notamment Madame Delphine PIAZZA –MOREL, Chef du service 
Hydraulique et Environnement, et Monsieur Julien DELANGE, Technicien, dans des missions 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de technicien rivière tout au long de l’année. Cette 
participation, non rémunérée est évaluée à environ 67 jours de mise à disposition de technicien 
rivière pour l’année 2020.  
 
 
L’exécution du budget du SMAML, pour l’année 2020, se présente comme suit :  

 
 
 



  

Il convient par ailleurs de préciser que l’année 2020 a été marquée par la recomposition des 
instances du SMAML, suite aux élections municipales et communautaires.  
 
Par conséquent, le présent rapport a pour objet de prendre acte du rapport annuel d’activités 
et du compte administratif du Syndicat Mixte d’aménagement de la Masse et de la 
Laurendanne portant sur l’année 2020 annexés au présent rapport. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-10, L.5211-
17 etL.5216-7, 
 
Vu l’article 2.3.4 « la protection contre les inondations » du Chapitre 2 du Titre III des statuts 
de l’Agglomération d’Agen applicables au 30 Avril 2013, 
 
Vu la délibération n° DCA_040/2020 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 23 juillet 
2020 relative à la représentation de l’Agglomération d’Agen au Syndicat Mixte d’Aménagement 
de la Masse et de la Laurendanne,  
 
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'avis favorable de la commission « Eau et assainissement et GEMAPI » en date du 16 
novembre 2021, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 25 novembre 2021. 
 
 

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

DECIDE 
 
 
DE PRENDRE ACTE du rapport annuel d’activités et du compte administratif du Syndicat 
Mixte d’aménagement de la Masse et de la Laurendanne portant sur l’année 2020 ci-joint. 

 
 

 
 

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

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
 
Affichage le 17 / 12 / 2021 
 
Télétransmission le 17 / 12 / 2021 


