DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 16 DECEMBRE 2021
OBJET :

DCA_118/2021_APPROBATION DU SERVICE PUBLIC DE VALORISATION DES
DECHETS DE DEMAIN (2022/2030)

Nombre de
délégués en
exercice : 66

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE SEIZE DECEMBRE A 18H00

Présents : 57

M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME
LAUZZANA, M. KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME
FRANCOIS, MME COMBRES, MME LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M.
AMELING, MME ANETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS,
MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M.
DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. DE
SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET,
M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE,
MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL.

Absents : 9

M. PINASSEAU, MME IACHEMET, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO, M.
BRUNEAU, M. RAUCH ET M. PONSOLLE.

Pouvoirs : 9

M. PINASSEAU A M. FELLAH
MME IACHEMET A MME FRANCOIS
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT
M. LLORCA A MME MAIOROFF
M. N’KOLLO A M. GIRARDI
M. BRUNEAU A MME COMBRES
M. RAUCH A M. MIRANDE
M. PONSOLLE A M. BUISSON

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

Date d’envoi de la
convocation :
10/12/2021

Expose :
En France, la transition vers une économie circulaire est reconnue officiellement comme l’un
des objectifs de la transition énergétique et écologique et comme l’un des engagements du
développement durable.
Les lois de la Transition Énergétique et de l’Économie Circulaire ont défini des objectifs
chiffrés, la plupart à l’échelle nationale : l’idée de l'Etat est de faire participer les collectivités
afin de pouvoir les atteindre et aller vers plus de valorisation matière (recyclage), organique
(compostage) et surtout de prévention et de réduction des déchets.
Aujourd’hui, trop de déchets sont produits. Les déchets doivent donc devenir des ressources.

1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Plusieurs axes d'amélioration ont été définis dans ces lois :


La réduction de 15% des quantités de Déchets Ménagers et Assimilés par habitant
en 2030 : la production de l’agglomération est à peu près de 500 kg par an et par
habitant. Cet objectif revient à une réduction de 65-70 kg par an et par habitant sur le
territoire.



L’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques avant 2022.
Cette extension a été mise en place sur le territoire dès 2016. Mais, on s'aperçoit que
l'impact a été assez peu suivi d’effet sur les tonnages.



Le développement du réemploi et l’augmentation de la quantité de déchets faisant
l’objet de préparation à la réutilisation à hauteur de 5% du tonnage des déchets
ménagers en 2030.



La réduction de 50% des quantités de Déchets Ménagers et assimilés admis en
installation de stockage en 2025 : cela concerne pour l’Agglomération d'Agen tout ce
qui relève des encombrants issus des déchèteries. C’est un objectif ambitieux car il s’agit
de réduire de moitié ces quantités avec la nécessité de les valoriser, réemployer et
réparer.



Assurer la valorisation énergétique d’au moins 70% des déchets ne pouvant faire
l’objet d’une valorisation matière d’ici 2025 : l’unité de valorisation énergétique adossé
au réseau de chaleur urbain de la SOGAD sera l’outil qui permettra d’atteindre cet
objectif.



Augmenter la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de
matière en orientant vers ces filières 65% des déchets non-dangereux et non-inertes en
2025. Il s'agit d'un objectif très ambitieux sachant que l’Agglomération d'Agen se situe
aujourd’hui à 42% (à noter : au niveau national la plupart des collectivités sont entre 40
et 45%, les meilleures affichant une moyenne entre 50 et 55%).


La généralisation du tri à la source des biodéchets au 31 décembre 2023, il s'agit
de sortir la part organique des déchets résiduels pour la valoriser dans le cadre de la
gestion de proximité (compost), ou des collectes séparées (compostage industriel ou
méthanisation).



Valoriser sous forme de matière 70% des déchets du bâtiment et des travaux
publics en 2020, qui rejoint le modèle de l’économie circulaire et le périmètre du
service de prévention et de gestion des déchets. Il sera nécessaire d’être acteur auprès
des professionnels du secteur privé pour pouvoir les aider à gérer au mieux leurs
déchets, les mobiliser et avoir une certaine coordination.

Outre ces objectifs, de nouvelles règles s’imposent aux collectivités comme l’augmentation de
la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP), dont l’objectif est d’inciter les
collectivités à produire moins de déchets.
La difficulté relève de la rapidité de la trajectoire d’augmentation de cette taxe (fixée entre 2019
et 2025), soit :

 Pour l’enfouissement : le coût était fixé à 20 €/t en 2019 contre 65 €/t en 2025 ;
 Pour l’incinération : le coût était fixé à 6 €/t en 2019 contre 15 €/t en 2025.

2. OBJECTIFS DE L'AGGLOMERATION D'AGEN
L’objectif national est de baisser de -15% la quantité de déchets de 2010 à 2030 mais
aujourd’hui, l’Agglomération d'Agen est à + 8,2% entre 2010 et 2019. Les quantités de déchets
ont augmenté alors que l’objectif vise à les diminuer.
De nombreux leviers sont à actionner pour accompagner les changements de comportement.
Dans ce cadre, les leviers pouvant être activés afin de faire évoluer le service de prévention
et de valorisation des déchets peuvent être répartis sous trois axes de travail qui s’articulent
entre eux :


L’accompagnement des usagers : la communication, la sensibilisation et la
mobilisation des usagers ;



Les incitations techniques : guider l’usager avec un certain niveau de service pour lui
faciliter le geste de tri et de prévention notamment sur l’organisation de la collecte, les
biodéchets, les emballages, les déchèteries nouvelles générations où on ne parle plus
de « gardien de déchèterie » mais de « valoriste » et non plus de « déchet » mais de
« ressource » ;



Les incitations financières : une évolution du financement intégrant une part
d’incitativité, qui repose sur la facturation des usagers en fonction de leur production de
déchets.

Ces leviers s’inscriront dans les politiques de l’agglomération et s’inscriront pleinement dans
la transition écologique du territoire sur le long terme.
Les leviers pourraient être formalisés sous la forme d’un contrat partagé entre élus / services
de l’agglomération et usagers :
-

Les élus s’engagent sur des objectifs un niveau et une qualité de service / les usagers
relaient les bonnes pratiques
Les services apportent un service de qualité / les usagers les utilisent correctement
Les élus donnent les moyens au service d’agir / Les services ont des objectifs de
résultats

-

Ce projet politique s’attachera à répondre à la règlementation, à proposer un service de qualité
aux usagers, à réduire l’empreinte écologique du service et à réduire au maximum la quantité
de déchets produits sur le territoire. La mise en œuvre de ce projet s’appuiera sur les équipes
de l’Agglomération avec l’engagement de l’ensemble des acteurs du territoire mais surtout sur
la participation citoyenne.
3. LE CADRE DONNÉ :





Maintenir le taux de contribution des usagers à 11% (TEOM) ;
Maîtriser la masse salariale avec un effectif stable ;
Respecter la règlementation ;
Mettre aux normes l'incinérateur des ordures ménagères et en valoriser la chaleur avec
un réseau de chaleur ;

4. UNE CO-CONSTRUCTION COLLEGIALE ET PARTAGEE
La proposition d'évolution du service de prévention et de gestion des déchets est issue d'une
démarche collégiale et partagée engagée en octobre 2020 basée sur 5 temps forts :
1.
2.
3.
4.
5.

Une discussion libre individuelle avec le Président, les Vice-présidents et les
directeurs de notre établissement (26 entretien individuels) ;
Un cycle de 4 séminaires avec élus et cadres volontaires de l'Agglomération (92
participants) ;
Un travail important réalisé par le service accompagné de 3 bureaux d'études (49
jours de travail de bureaux d'études) ;
Des réunions de travail approfondies lors des commissions "transition écologique" ;
Des débats lors de bureaux communautaires (5h)

Suite aux travaux des élus lors des séminaires, les bureau d'études et le service ont construits
2 scenarii techniques en veillant à répondre aux attentes. Le scénario le plus ambitieux a été
retenu par les séminaristes, la commission et le bureau communautaire pour présentation en
délibéré aux membres de l'assemblée délibérante de l'Agglomération d'Agen.
5. LE PROGRAMME D'ACTIONS DU SCENARIO PROPOSE
Faire évoluer l’outil déchèteries en Pôles de valorisation des déchets :
 Maintenir un réseau de 8 déchèteries ;
 Intégrer au maximum l'ensemble des nouvelles filières nationales ;
 Mettre en place le maximum de filières permettant la baisse de la quantité

d'encombrants (incinérables, plâtre, plastiques) ;

 Réaliser des travaux d'extension des déchèteries de Foulayronnes, Boé et Le

Passage ;

 Modifier les horaires afin d'augmenter globalement la plage d'ouverture en semaine

et fermeture le dimanche pour les usagers ;

 Mettre en place un contrôle d’accès.

Optimiser la collecte ;
Plusieurs temps forts sont programmés permettant une optimisation "forte" de la régie de
collecte
 Réorganisation des tournées de collecte en janvier 2022 (productivité
organisationnelle). Cette réorganisation intègre :
- Le lavage des véhicules assuré par un seul agent dédié au lieu d'un lavage par
tournée par l'équipage complet ;
- La pause réalisée sur le circuit ;
- Le travail les jours fériés ;
- Le rééquilibrage des tournées ;
- Les temps d'habillage / déshabillage / douche et réveil musculaire sont
maintenus.
 Mise en adéquation des moyens aux besoins et orientation vers le geste de valorisation
et de prévention par la baisse de la fréquence de collecte des OMr sur les territoires
(passer d'un passage hebdomadaire à une fois toutes les deux semaines)
 Remplacement de la collecte en sacs par des points d’apports volontaires
 Réflexion sur l’externalisation de l’entretien des points d’apports volontaires
emballages et verre

Une communication et un accompagnement de proximité avec les usagers
Le développement fort pour l'accompagnement des usagers passe par un contact de proximité
affirmé. Une équipe dédiée de 5 personnes sera constituée pour les thématiques liées aux
gestes de tri et de réduction des déchets. Par ailleurs, une équipe dédiée de 5 personnes pour
accompagner le nouveau geste de tri des biodéchets sera également constituée. Un chargé
de communication, au sein de la Direction de la Communication, sera plus particulièrement
affecté au service, et des outils numériques seront proposés aux usagers.
Gestion de proximité des biodéchets alimentaires et déchets verts
DECHETS VERTS
 Une gestion des végétaux chez l'habitant, locale, à défaut, en déchèterie avec des
services tels que :
- Location de bennes de 12 m3 et de 30 m3
- Prestation gratuite de collecte et de broyage de branches à domicile sur rendez-vous :
Pour un volume de 1 à 10 m3,
- Prêt de broyeurs pour les communes : Achat de plusieurs broyeurs professionnels
autonome (130mm) et prêt gratuit aux communes
BIODECHETS (déchets alimentaires)
Deux ou trois zones seront définies.
 À la campagne : développement du compostage à la maison
 Sur la première couronne : Etude du déploiement d'une collecte de biodéchets selon
méthodologie à définir.
 Sur les centres urbains : accompagnement des habitants volontaires à une gestion
partagée des biodéchets. Soutien à une association pour construire une offre de
collecte et de compostage pour les restaurants
Une fiscalité et une politique tarifaire incitative à réduire ses déchets




Refondre la redevance spéciale afin que la contribution des professionnels soit plus en
rapport avec les coûts de la collectivité ;
Informer chaque usager de leur consommation du service, autrement dit, établir une
communication incitative ;
Etudier début 2022 le calendrier de mise en place de la TEOM incitative.

Prise en compte des professionnels
La question des professionnels (artisans, commerçants, autoentrepreneurs…) a été évoqué
et quelques pistes de réflexion sont à creuser :




Accepter les professionnels en déchèteries pour les petits chantiers et avec paiement;
Accompagner le développement de l’initiative privée ;
Animer et insuffler l’écologie industrielle et territoriale.

Production locale d'énergie
Il est proposé de privilégier la production d'énergie, locale, autant que possible, avec les
déchets du territoire. Dans cet objectif plusieurs actions sont retenues :




Développer un réseau de chaleur à partir de la chaleur dégagée par l'incinérateur et
réaliser les investissements nécessaires ;
Aménager les déchèteries afin de séparer la partie "encombrants incinérables" des
encombrants non incinérables, envoyés en centre de stockage ;
Aménager les déchèteries afin de séparer les pelouses et les traiter par méthanisation.

6. IMPACTS DU SCENARIO CHOISI :
Impact financier sur les quantités de déchets
Considérant l'ensemble des actions, l'Agglomération d'Agen a les moyens de déployer ce
scenario "ambitieux" sans augmenter la TEOM tout en maîtrisant la masse salariale.
Les conséquences sur les tonnages d'ordures ménagères résiduelles sont alors les suivantes :
En 2019 : 260 kg/an/hab de déchets soit 25 500 tonnes par an incinérées
En 2026 : 216 kg/an/hab soit 20 200 tonnes incinérées
En 2030 : 183 kg/an/hab soit 18 300 tonnes incinérées





Capital humain de l'Agglomération d'Agen
Le Service Valorisation des déchets va ainsi être amené à profondément évoluer au cours de
ce mandat pour passer de l’ère du "Ramassage des déchets" à l'ère de la "Réduction des
déchets où le déchet devient une ressource".
Il sera nécessaire d’accompagner les citoyens à comprendre les enjeux de ce changement
d'ère et les faire adhérer à ces services. En parallèle, les citoyens, contribuables et usagers
aspirent à être en relation étroite, directe et franche avec les services publics.
Ce changement va nécessiter plusieurs années. Le capital humain du service devra entrer
dans une profonde mutation et être accompagné. Pour ce faire, l'ADEME déploie actuellement
des aides diverses qu'il nous faut actionner.
La réorganisation du service intègrera les objectifs suivants :





Optimiser et redessiner le contour de la régie publique ;
Renforcer l'équipe en terme d’ingénierie pour répondre efficacement aux enjeux du
mandat ;
Proposer aux usagers et citoyens de les accompagner par une équipe dédiée ;
Accentuer les moyens sur les déchèteries et la gestion de la matière organique.

Afin d’accompagner les agents dans cette profonde mutation, plusieurs actions ont été
menées :







Début juillet : présentation du projet politique à chaque équipe, à l’embauche (5h45,
8h45, 12h30, 19h30)
Le 14/09/21 : le service a organisé un forum des métiers avec un ensemble d’atelier
technique (simulateurs de conduite, démonstration de matériel de broyage, réparation
de vélo…). L’ensemble des nouveaux emplois y étaient également présentés. Cette
journée a été un succès (61 agents techniques ont participé / 94)
Mi-novembre, les équipes ont été à nouveau rencontrées par Eric Piquet et Christophe
Enault, à l’embauche (5h45, 8h45, 12h30, 19h30). Cette rencontre a été l’occasion de
faire un point sur l'avancée de la validation du projet et de présenter la procédure de
positionnement de chaque agent sur l'ensemble des emplois actuels et prévus en
2022. En effet, chaque agent du service a la possibilité de se positionner sur un emploi
du service, sur son emploi actuel ou sur un autre emploi existant ou sur une des
nouveaux emplois.
Les syndicats ont été plusieurs fois rencontrés

7.PLANNING PREVISIONNEL
 1er janvier 2022 :



Réorganisation des tournées de collecte ;
Début de la transformation du profil du capital humain.

 Début 2022 :


Réflexion sur l’externalisation de l'entretien des points d'apports volontaires ;

 Eté 2022 : évolution de la collecte des déchets verts
 1er janvier 2023 :




Mise en place de la collecte des biodéchets pour la première couronne ;
Réorganisation des tournées intégrant le passage d'une fréquence hebdomadaire à
une fréquence une fois toutes les deux semaines de la collecte des ordures ménagères
résiduelles ;
Démarrage du déploiement du matériel "compteurs à déchets".

 1er janvier 2024 : Premiers éléments de facturation en TEOM incitative pour le territoire
expérimental
8.SUBVENTIONS
Les actions de gestion de proximité des biodéchets feront l'objet d'un dépôt de demande de
subventions auprès de financeurs pour :






Un poste de chargé mission contractuel Maître composteur : 24 000 €/an d'aide sur 3
ans
Actions de gestion de matière organique
- Zone collecte biodéchets en porte à porte : 10 €/hab en fonctionnement,
limité à un taux de couverture à 55% maximum en investissement
- Autres actions, 44% de subvention en investissement
Actions de communications : taux de 44%
2€/hab supplémentaires pour les habitants desservis par la collecte des biodéchets et
dans le périmètre de la TEOM incitative

Les actions de la politique tarifaire incitative feront l'objet d'un dépôt de demande de
subventions auprès de financeurs :



500 000€ (5 €/hab.) sollicités si dossier déposé en 2021 pour le volet "compteurs à
déchets" dans le cadre du plan de relance
5€/habitant supplémentaires sollicités si dossier déposé en 2022 pour le volet TEOM
incitative intégrale

Ces demandes seront déposées auprès de l'ADEME.
Les poste d'animateur "Ecologie industrielle et territoriale" pourra également faire l'objet d'une
subvention moyenne de 60% durant 3 ans.
Des subventions complémentaires seront sollicitées auprès de la région.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.5211-10, L.
5214-16 et suivants, L.2224-13 et suivants, R.2224-23 et suivants, L.2333-78,
Vu le Code de l’Environnement et notamment, le titre IV du livre V relatif aux déchets,
Vu le Code de la Santé Publique,
Vu la directive 2006/12/CE du 05 avril 2006 relative aux déchets,
Vu la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du grenelle
de l’environnement et sa codification,
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement et
sa codification,
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte, ses décrets d’application et leur codification,
Vu l’article 2.3.2 « La collecte et le traitement des ordures ménagères et des déchets
assimilés » du Chapitre II 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,
Considérant l’intérêt de la Collectivité à la protection de l’environnement et au développement
durable,
Le Bureau Communautaire informé en date du 25 novembre et du 9 décembre 2021
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à la majorité des votants

[56 POUR]
[8 CONTRE : Mme BARAILLES, M. DELBREL, Mme FAGET, M. FREMY, M. GARCIA, M. MEYNARD, M. MIRANDE, M. RAUCH (par
procuration à M. MIRANDE)]
[2 ABSTENTIONS : Mme LASMAK et Mme MEYNARD]

DECIDE

1°/ D'ACTER le contexte réglementaire,
2°/ DE VALIDER les objectifs attendus,

3°/ D'ACTER le cadre donné,
4°/ DE VALIDER le programme d'actions et le planning prévisionnel associé,
5°/ DE DIRE que les crédits seront prévus dans le budget primitif 2022 et suivants,
6°/ D'AUTORISER le Président ou son représentant à solliciter toutes les subventions
afférentes au programme d'actions,
7°/ D'AUTORISER le Président ou son représentant à signer tous les documents afférents à
la mise en œuvre de ce programme d'actions du scénario retenu,
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 20 / 12 / 2021
Télétransmission le 20 / 12 / 2021

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 16 DECEMBRE 2021
OBJET :

DCA_119/2021_TABLEAU DES EFFECTIFS

Nombre de
délégués en
exercice : 66

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE SEIZE DECEMBRE A 18H00

Présents : 57

M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME
LAUZZANA, M. KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME
FRANCOIS, MME COMBRES, MME LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M.
AMELING, MME ANETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS,
MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M.
DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. DE
SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET,
M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE,
MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL.

Absents : 9

M. PINASSEAU, MME IACHEMET, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO, M.
BRUNEAU, M. RAUCH ET M. PONSOLLE.

Pouvoirs : 9

M. PINASSEAU A M. FELLAH
MME IACHEMET A MME FRANCOIS
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT
M. LLORCA A MME MAIOROFF
M. N’KOLLO A M. GIRARDI
M. BRUNEAU A MME COMBRES
M. RAUCH A M. MIRANDE
M. PONSOLLE A M. BUISSON

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

Date d’envoi de la
convocation :
10/12/2021

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 DES BESOINS DES SERVICES, DE LA MOBILITE INTERNE ET DE L’EFFICIENCE :
o Création d’un emploi de chargé des expositions relevant du cadre d’emploi des
assistants de conservation au sein du service Musée et Expositions
o
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 10 décembre 2021,
Le Bureau Communautaire informé en date du 16 décembre 2021
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à la majorité des votants

[61 POUR]
[5 NON-PARTICIPATIONS : M. BUISSON, Mme GENOVESIO, M. KLAJMAN, Mme LAMY et M. PONSOLLE (par procuration à M. BUISSON)]

DECIDE

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

SUPPRIMER (0.00 ETP)
ETP

Cadre d’emploi/Grade, emploi, service

CREER (1.00 ETP)
ETP

Cadre d’emploi/Grade, emploi, service

Besoin des services, mobilité interne et efficience
1,00

Assistant de Conservation, Chargé des
expositions (Musée et Expositions)

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.

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 20 / 12 / 2021
Télétransmission le 20 / 12 / 2021

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 16 DECEMBRE 2021
OBJET :

DCA_120/2021_DELIBERATION PORTANT TRANSFORMATION D’UN EMPLOI DE
CATEGORIE A CONTRACTUEL AU SEIN DE LA DIRECTION DE LA SOLIDARITE

Nombre de
délégués en
exercice : 66

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE SEIZE DECEMBRE A 18H00

Présents : 57

M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME
LAUZZANA, M. KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME
FRANCOIS, MME COMBRES, MME LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M.
AMELING, MME ANETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS,
MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M.
DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. DE
SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET,
M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE,
MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL.

Absents : 9

M. PINASSEAU, MME IACHEMET, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO, M.
BRUNEAU, M. RAUCH ET M. PONSOLLE.

Pouvoirs : 9

M. PINASSEAU A M. FELLAH
MME IACHEMET A MME FRANCOIS
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT
M. LLORCA A MME MAIOROFF
M. N’KOLLO A M. GIRARDI
M. BRUNEAU A MME COMBRES
M. RAUCH A M. MIRANDE
M. PONSOLLE A M. BUISSON

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

Date d’envoi de la
convocation :
10/12/2021

Expose :
Par une délibération du Conseil d’Agglomération du 10 Septembre 2020, a été approuvé dans
le cadre du tableau des emplois, l’emploi de « Directeur », au sein de la Direction de la
Solidarité, relevant du cadre d’emploi des Attachés, catégorie A, filière administrative.
Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des attachés.
Le Directeur occupera les missions suivantes :

 Piloter la mise en œuvre des différentes actions portées par la direction et mise en
place d’une évaluation partagée,

 Impulser auprès des équipes la mise en œuvre de projets en favorisant le travail en

réseau au sein de la direction, ainsi que le travail en partenariat avec les autres
directions de la collectivité,
 Rechercher, dans le contexte budgétaire actuel, de nouvelles marges de manœuvre,
 Participer au renouvellement des pratiques organisationnelles, managériales et
professionnelles des équipes.

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_025/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 25 mars
2021 relative au régime indemnitaire,
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 26 juin 2020,
Le Bureau Communautaire informé en date du 16 décembre 2021,
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à la majorité des votants
[65 POUR]
[1 NON-PARTICIPATION : Mme LAUZZANA]

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
1,00

Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service
Attachés, Attaché, Directeur,
Direction de la Solidarité

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.

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 20 / 12 / 2021
Télétransmission le 20 / 12 / 2021

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 16 DECEMBRE 2021
OBJET :

DCA_121/2021_DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI DE
CATEGORIE B CONTRACTUEL AU SEIN DU SERVICE MUSEE ET EXPOSITION

Nombre de
délégués en
exercice : 66

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE SEIZE DECEMBRE A 18H00

Présents : 57

M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME
LAUZZANA, M. KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME
FRANCOIS, MME COMBRES, MME LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M.
AMELING, MME ANETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS,
MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M.
DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. DE
SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET,
M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE,
MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL.

Absents : 9

M. PINASSEAU, MME IACHEMET, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO, M.
BRUNEAU, M. RAUCH ET M. PONSOLLE.

Pouvoirs : 9

M. PINASSEAU A M. FELLAH
MME IACHEMET A MME FRANCOIS
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT
M. LLORCA A MME MAIOROFF
M. N’KOLLO A M. GIRARDI
M. BRUNEAU A MME COMBRES
M. RAUCH A M. MIRANDE
M. PONSOLLE A M. BUISSON

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

Date d’envoi de la
convocation :
10/12/2021

Expose :
Par une délibération du Conseil d’Agglomération du 10 Septembre 2020, a été approuvé dans
le cadre du tableau des emplois, l’emploi de « Directeur », au sein de la Direction de la
Solidarité, relevant du cadre d’emploi des Attachés, catégorie A, filière administrative.
Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des attachés.
Le Directeur occupera les missions suivantes :

 Piloter la mise en œuvre des différentes actions portées par la direction et mise en
place d’une évaluation partagée,

 Impulser auprès des équipes la mise en œuvre de projets en favorisant le travail en

réseau au sein de la direction, ainsi que le travail en partenariat avec les autres
directions de la collectivité,
 Rechercher, dans le contexte budgétaire actuel, de nouvelles marges de manœuvre,
 Participer au renouvellement des pratiques organisationnelles, managériales et
professionnelles des équipes.

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_025/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 25 mars
2021 relative au régime indemnitaire,
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 26 juin 2020,
Le Bureau Communautaire informé en date du 16 décembre 2021,
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à la majorité des votants

[59 POUR]
[7 NON-VOTANTS : Mme BARAILLES, Mme BARATTO, M. DELBREL, M. LABORIE, Mme MAIOROFF, M. SANCHEZ 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
1,00

Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service
Attachés, Attaché, Directeur,
Direction de la Solidarité

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.

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 20 / 12 / 2021
Télétransmission le 20 / 12 / 2021

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 16 DECEMBRE 2021
OBJET :

DCA_122/2021_LGV GRAND PROJET SUD-OUEST : POSITIONNEMENT SUR LA
PARTICIPATION DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AU PLAN DE FINANCEMENT

Nombre de
délégués en
exercice : 66

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE SEIZE DECEMBRE A 18H00

Présents : 56

M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME
LAUZZANA, M. KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME
FRANCOIS, MME COMBRES, MME LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M.
AMELING, MME ANETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS,
MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M.
DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. DE
SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET,
M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE,
MME LABOURNERIE ET M. DREUIL.

Absents : 10

M. PINASSEAU, MME IACHEMET, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO, M.
BRUNEAU, M. RAUCH, M. PONSOLLE ET M. LABORIE.

Pouvoirs : 10

M. PINASSEAU A M. FELLAH
MME IACHEMET A MME FRANCOIS
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT
M. LLORCA A MME MAIOROFF
M. N’KOLLO A M. GIRARDI
M. BRUNEAU A MME COMBRES
M. RAUCH A M. MIRANDE
M. PONSOLLE A M. BUISSON
M. LABORIE A M. TANDONNET

Date d’envoi de la
convocation :
10/12/2021

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

Expose :
I - FONDEMENTS ET INTERET DU PROJET GPSO
Evoqué dès un Conseil Interministériel d’Aménagement du Territoire de 1991, le projet GPSO
(Grand Projet du Sud-Ouest) constitue la seconde partie de l’aménagement ferroviaire à
grande vitesse du sud-ouest de la France qui a débuté par la LGV Atlantique mise en service
en 1990 entre Paris et Tours.
L’Agglomération d’Agen a été appelée à contribuer à la section Tours-Bordeaux à hauteur de
10M€ au cours de la décennie 2010.
La loi d’Orientation des Mobilités (Loi LOM) du 24 décembre 2019 a reconnu le projet GPSO
comme prioritaire et a fixé un calendrier et une méthode de réalisation, comportant en
particulier la création d’établissements publics locaux par ordonnance à prendre avant la fin
du mois d’avril 2022.

Ce projet s’inscrit dans les orientations stratégiques de transition écologique défendue par la
Commission Européenne. Sa réalisation permettra à la France de satisfaire à ses obligations
européennes au titre du réseau transeuropéen de transport (RTE-T), qui doit être achevé
normalement dès 2032.
Le GPSO est clairement opportun car il libère des sillons sur les voies existantes pour le
développement du fret ferroviaire. Sans cela, les voies ferrées actuelles seront saturées, le
service en sera dégradé et il faudra subir un report modal sur la route.
Les opérations du GPSO ont été déclarées d’utilité publique par arrêtés préfectoraux du 25
novembre 2015 (du préfet de la Gironde pour les aménagements ferroviaires au Sud de
Bordeaux) et du 4 janvier 2016 (du préfet de la Haute-Garonne pour les aménagements
ferroviaires au Nord de Toulouse), ainsi que par décret en Conseil d’État du 2 juin 2016 pour
les lignes nouvelles.
Les recours formés contre les déclarations d’utilité publique ont été rejetés par arrêt du Conseil
d’État en date du 11 avril 2018.
Par lettre du 28 juillet 2021 au préfet d’Occitanie, le Premier Ministre a relancé le projet en
engageant l’État à hauteur de 4,1 milliards d’euros dans le cadre d’un plan de financement du
GPSO associant les collectivités locales de la Nouvelle Aquitaine et de l’Occitanie ainsi que
l’Union européenne.
Les collectivités locales du Sud-Ouest concernées (les deux Régions, leurs départements et
leurs principales intercommunalités dont l’Agglomération d’Agen) sont appelées à se
prononcer sur leur engagement avant fin décembre 2021. Le Conseil d’État devra disposer
avant la fin de l’année 2021 de l’engagement formel des collectivités par délibération de leurs
organes respectifs.
COMPOSITION DU PROJET GPSO

La « Première Phase » du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO), celle qui bénéficie
de la DUP et dont il est question aujourd’hui, est constituée de quatre opérations :
•

la création d’une ligne nouvelle à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse,

•

la création d’une ligne nouvelle à grande vitesse entre Bordeaux et Dax,

•

la réalisation des aménagements ferroviaires au Sud de Bordeaux (AFSB) entre
Bègles et Saint-Médard-d’Eyrans,

•

la réalisation des aménagements ferroviaires au Nord de Toulouse (AFNT).

Les deux lignes nouvelles possèderont un tronc commun de 55 km entre le Sud de Bordeaux
et le Sud Gironde. L’opération Bordeaux-Toulouse sera accompagnée :
•

d’une liaison ferroviaire inter-gares reliant physiquement et directement la nouvelle
gare LGV à la gare centrale historique d’Agen,

•

et d’une liaison routière parallèle à la LGV, qui connectera quasiment les deux
échangeurs A62 Agen centre et Agen ouest, l’agropole, la rocade ouest, la gare LGV
et la TAG.

II – UN PROJET DE LGV AUX ENJEUX MAJEURS POUR L’AGGLOMERATION D’AGEN
ET LES TERRITOIRES VOISINS ET SOUTENU DE MANIERE CONSTANTE ET SANS
FAILLE PAR L’AGGLOMERATION D’AGEN
2.1) Des enjeux majeurs car le grand sud-ouest est aujourd’hui l’oublié de la grande vitesse
en France et même en Europe
Le GPSO a pour ambition :
•

D’offrir un meilleur service aux voyageurs. La grande vitesse permettra de réduire les
temps de parcours. Par exemple, les trajets entre Bordeaux et Toulouse, comme ceux
entre Bordeaux et Agen ou Agen et Toulouse, s’effectueront en deux fois moins de
temps, mettant Agen à moins de 3h00 de Paris.

•

De favoriser le fret ferroviaire. Actuellement, 97% du fret venant de la péninsule
ibérique s’effectue par la route en raison de la faiblesse des capacités ferroviaires entre
le bassin d’Arcachon, où arrive la ligne depuis l’Espagne, et le nord de Bordeaux.
Demain, la mise aux normes européennes de l’écartement des rails espagnols
favorisera une demande de fret ferroviaire bien supérieure, que la ligne actuelle n’est
pas en état de supporter.

•

De contribuer à l’amélioration de l’environnement. L’importance du trafic routier (10 000
poids lourds/jour en approche de Bordeaux) génère sur les territoires concernés une
pollution atmosphérique et des gaz à effet de serre parmi les plus importants de
France. Le report modal favorisé par le GPSO est estimé à 325 000 tonnes
équivalent CO2/an.

•

De développer l’attractivité du territoire. Notre territoire disposera d’un équipement de
mobilité l’ouvrant à la fois vers Paris, vers le sud-ouest de l’Europe ou encore vers
l’Occitanie et au-delà vers la Méditerranée. Les enquêtes réalisées auprès des
entreprises sur les paramètres d’attractivité placent généralement la proximité des
infrastructures de déplacement comme des déterminants essentiels pour les choix de
localisation. Par ailleurs, le GPSO aura un impact économique évident. Par exemple,
la communauté d’agglomération du Libournais a accueilli davantage d’entreprises
depuis la mise en service de la ligne Tours-Bordeaux. Ses recettes fiscales ont
augmenté nettement : 8,7% de taux annuel 2016-2020 de CFE contre 3,6% de 2012 à
2016. Ce constat est identique dans les territoires qui ont su anticiper l’arrivée d’une
nouvelle gare LGV (Valence, Bézannes ou bien encore Belfort).

•

D’offrir une complémentarité avec le réseau des trains régionaux. Le GPSO pourra
libérer de nouvelles capacités sur la voie existante, d’ores et déjà très chargée.

•

D’achever la construction du schéma des grandes infrastructures arrêté par
l’Agglomération d’Agen depuis le 21 février 2013.

De par sa situation de capitale de moyenne Garonne et les aménagements intégrés dans son
projet global (gare nouvelle LGV, liaison inter-gares et barreau routier parallèle à la LGV), le
GPSO présente ainsi un intérêt général certain pour renforcer l’ouverture de l’Agglomération
d’Agen vers Paris, le grand Sud-Ouest et l’Espagne, les Régions Nouvelle Aquitaine et
Occitanie ou encore vers Paris et l’Europe ainsi qu’une opportunité de développement pour
son avenir à saisir.
2.2) Un projet soutenu de manière constante et sans faille par l’Agglomération d’Agen
De manière réitérée et sans faille l’Agglomération d’Agen a délibéré favorablement à GPSO.
Elle a participé financièrement à la LEA (Ligne Europe Atlantique) à hauteur de 10 M€.
Elle a préparé et anticipé le tracé de la LGV (SDRA 1998, PLUi).
Elle a accepté de décaler le tracé du pont et du barreau de Camélat pour laisser la place à la
ligne inter-gares et a accepté que la DUP GPSO prévoie sa seule base travaux sur le TAG
contraignant l’agglomération dans sa commercialisation.
Elle a procédé à des acquisitions foncières pour cette base travaux mais également pour la
LGV.
Elle a participé à l’optimisation du tracé (deux ponts sur Garonne dans l’hypothèse d’une gare
TGV à Agen centre contre un seul pont dans le projet définitif).
Elle finance les infrastructures connexes pour une desserte optimisée de la future gare et de
la base travaux (mise à deux fois deux voies de la RN21 entre Agen et Villeneuve hors du
territoire de l’agglomération pour 4 M€, nouvel échangeur autoroutier pour 7 M€, pont et
barreau de Camélat pour 22,5 M€).
L’heure est maintenant venue de confirmer notre décision de participer au financement de la
construction du GPSO. La région Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Toulouse Métropole et la
Métropole bordelaise ont notamment confirmé leurs engagements.

III – LA PARTICIPATION FINANCIERE DEMANDEE A L’AGGLOMERATION D’AGEN
L’article 4 de la Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités dispose :
« Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la
promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de créer un
ou plusieurs établissements publics locaux ayant pour mission le financement, sur un
périmètre géographique déterminé, d'un ensemble cohérent d'infrastructures de transport
terrestre dont la réalisation représente un coût prévisionnel excédant un milliard d'euros hors
taxes.
Ces établissements peuvent également avoir pour mission de concevoir et d'exploiter ces
infrastructures ou de mettre en place les services complémentaires ou connexes à ces
infrastructures.
L'État peut être représenté au sein des organes dirigeants de ces établissements. Les
ressources de ces établissements comprennent des ressources fiscales créées à cet effet. »
Le délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi a été allongé jusqu’au 24 avril
2022, suite à la crise sanitaire liée au Covid-19.
Cet Établissement public local permettra de lever de nouvelles ressources fiscales : Taxe
Spéciale sur les Bureaux (TSB) et Taxe Spéciale d’Equipement (TSE) dont les taux seront
fixés par la loi de finances. Pour information, ces deux taxes sont déjà en vigueur et appliquées
à l’ensemble du territoire francilien pour le financement de la Société du Grand Paris.
Ces ressources fiscales nouvelles réduiront la participation des collectivités locales.
L’EPL pourra contracter un emprunt permettant de lisser le financement sur une longue durée.
Il est envisagé une durée de quarante ans.
Enfin, les lignes nouvelles et aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux et au nord de
Toulouse vont générer des recettes de péage supérieures aux coûts d’exploitation /
maintenance des nouvelles infrastructures.
La participation de l’Agglomération d’Agen à cet EPL dédié au GPSO et donc aux 4 opérations
susmentionnées, nous permettra d’être pleinement associé à la gouvernance du projet et de
bénéficier de ses ressources financières.
Dans le cadre global du projet GPSO soit un coût estimé à 14,3 milliards d’euros, il est prévu
une répartition des financements de 40% pour l’État, 40% pour les collectivités locales et de
20% pour l’Union européenne.
Initialement, le plan de financement, transmis courant septembre 2021, était assis sur des
critères inexistants. La participation de l’Agglomération s’élevait à 28,5M€, déduction faite de
la fiscalité affectée au projet. Après différents échanges entre les collectivités appelées à
contribuer à GPSO, le préfet Guyot, préfet de région Occitanie et coordonnateur du projet, a
présenté une convention, jointe à la présente délibération, avec un nouveau plan de
financement. Cette participation s’élève à une somme de 18,7 M€ qui sera étalée sur une
durée de 40 ans.
Cette contribution ne prend pas en compte la participation probable de SNCF, de l’ordre de 1
à 2 Mds€ au projet global, ni l’élargissement de l’assiette fiscale qui a été sollicitée par les
collectivités contributrices.

Enfin, l’Agglomération d’Agen veillera à revendre, dès 2022, les terrains acquis par elle et
inclus dans les emplacements réservés de GPSO, pour un montant de 2,1M€. Cette vente et
donc ces recettes n’étaient pas prévues dans le PPI du mandat.
Nouveau plan de financement proposé au 16 décembre 2021

Pour mémoire, plan de financement initial au 24 septembre 2021

Vu la Loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019, et notamment son article 4,
Vu la déclaration d’utilité publique du 25 novembre 2015 concernant les Aménagements
ferroviaires Sud de Bordeaux,
Vu la déclaration d’utilité publique du 4 janvier 2016 concernant les Aménagements
ferroviaires Nord de Toulouse,
Vu la déclaration d’utilité publique du 2 juin 2016 concernant la réalisation des Lignes
Nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax,
Vu les dispositions du livre IV partie II du code de la commande publique relative aux marchés
publics liés à la maitrise d’ouvrage publique et la maitrise d’œuvre,
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 16 décembre 2021,
CONSIDERANT la soutenabilité financière de cette contribution pour l’Agglomération,
CONSIDERANT que la participation sollicitée pourra être réduite de la part de la contribution
de SNCF au projet global,
CONSIDERANT les retombées fiscales et socio-économiques d’une nouvelle gare sur
l’Agenais.
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à la majorité des votants

[48 POUR]
[16 CONTRE : M. AMELING, Mme ANNETTE-OGIER, Mme BARAILLES, Mme BARATTO, M. BRUNEAU (par procuration à Mme COMBRES),
Mme COMBRES, M. DAILLEDOUZE, M. DREUIL, Mme FAGET, M. GARCIA, Mme LAMY, Mme LASMAK, M. MEYNARD, M. MIRANDE, M.
RAUCH (par procuration à M. MIRANDE) et M. SANCHEZ]
[2 ABSTENTIONS : M. LAFUENTE et Mme LEBEAU]

DECIDE
1°/ DE RENOUVELER le soutien de l’Agglomération d’Agen au projet GPSO et à son
opportunité,
2°/ D’APPROUVER la participation de l’Agglomération d’Agen à l’Etablissement public local
qui sera créé par voie d’ordonnance afin de financer le projet de GPSO, qui ne devra pas
dépasser 18,7M€. Cette contribution sera minorée du rachat des terrains sous emplacements
réservés acquis par l’Agglomération pour 2,1M€,
3°/ D’APPROUVER la convention (jointe) relative au plan de financement de GPSO, sous
réserve de s’assurer de la réalisation incontournable et obligatoire d’une liaison ferroviaire inter
gares ainsi que d’une nouvelle gare LGV sur le territoire de l’Agglomération d’Agen, à proximité
de la Technopole Agen Garonne (TAG), d’une clarification du plan de desserte et de
l’optimisation du périmètre de la base travaux,
4°/ DE DEMANDER l’extension du périmètre des nouvelles mesures de fiscalité locale à
l’ensemble de la région afin d’appliquer une véritable péréquation et de réduire la part des
collectivités locales au sein de l’Établissement public local,

5°/ DE DONNER pouvoir au Président à l’effet de prendre toutes mesures nécessaires à la
bonne exécution de cette délibération,
6°/ ET DE DIRE que les crédits seront prévus au budget des exercices concernés.

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

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 16 DECEMBRE 2021
OBJET :

DCA_123/2021_PACTE FINANCIER ET FISCAL

Nombre de
délégués en
exercice : 66

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE SEIZE DECEMBRE A 18H00

Présents : 55

M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME
LAUZZANA, M. KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME
FRANCOIS, MME COMBRES, MME LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M.
AMELING, MME ANETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS,
MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME
MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. DE SERMET, M.
GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M.
FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE,
MME LABOURNERIE ET M. DREUIL.

Absents : 11

M. PINASSEAU, MME IACHEMET, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO, M.
BRUNEAU, M. RAUCH, M. PONSOLLE, M. LABORIE ET MME FAGET.

Pouvoirs : 11

M. PINASSEAU A M. FELLAH
MME IACHEMET A MME FRANCOIS
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT
M. LLORCA A MME MAIOROFF
M. N’KOLLO A M. GIRARDI
M. BRUNEAU A MME COMBRES
M. RAUCH A M. MIRANDE
M. PONSOLLE A M. BUISSON
M. LABORIE A M. TANDONNET
MME FAGET A M. MEYNARD

Date d’envoi de la
convocation :
10/12/2021

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

Expose :
Introduit par la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et
renforcé par la loi NOTRe du 7 août 2015, le pacte financier et fiscal est régi par l’article 1609
nonies C du Code Général des Impôts (CGI).
Le pacte financier et fiscal est obligatoire lorsque l’Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) est une communauté urbaine, une métropole, ou lorsqu’il est
signataire d’un contrat de ville, ce qui est le cas de l’Agglomération d’Agen. Il convient de
souligner que dans ce dernier cas, en l’absence de pacte, l’EPCI est tenu d’instituer une
dotation de solidarité communautaire au profit des seules communes bénéficiaires du contrat
de ville (en l’occurrence, la Ville d’Agen pour ce qui concerne l’Agglomération d’Agen).

L’élaboration d’un pacte financier est l’occasion de s’interroger sur les finalités de l’action
communautaire. En fonction des choix politiques et du contexte local, il combine en général
deux approches :

 une approche attachée à la solidarité financière, visant à compenser une inégale
répartition des ressources et/ou à accompagner les communes devant faire face à des
charges importantes,

 une approche privilégiant le développement du projet communautaire.
Aujourd’hui, le contexte de raréfaction des ressources publiques pesant sur les marges de
manœuvre financières incite les communes et leurs intercommunalités à développer de
nouvelles logiques de solidarité et de péréquation entre les territoires, les conduisant à
repenser le mode d’élaboration des politiques publiques.
L’Agglomération disposait déjà d’un certain nombre d’outils encadrant ses relations financières
avec ses communes membres (délibérations relatives aux fonds de concours voirie et
éclairage public notamment, au régime d’intervention du fonds de solidarité territoriale, au
schéma vélo, au schéma des sites touristiques majeurs, à la dotation de solidarité
communautaire…) mais dans la recommandation n°1 de son rapport d’observations définitives
de 2019, la Chambre Régionale des Comptes (CRC) l’a invitée à « formaliser un pacte
financier et fiscal intégrant le périmètre des 31 communes et les engagements financiers avec
l’Etat ».
L’Agglomération s’est alors fait accompagner par le cabinet Michel KLOPFER consultants pour
réaliser un diagnostic financier et fiscal territorial. Le pacte financier et fiscal proposé
aujourd’hui a été élaboré à partir des conclusions de ce diagnostic présentées à l’automne
2019 puis actualisées à l’été 2020. Il s’est également nourri du Débat d’Orientations
Budgétaires 2021 et des travaux réalisés pour l’élaboration du budget primitif 2021.
Le document proposé repose sur 3 axes :

 priorités d’investissement de l’Agglomération et soutenabilité des compétences
communautaires,

 harmonisation de la solidarité intracommunautaire,
 recherche d’optimisation à l’échelle du territoire.
Le pacte financier et fiscal est un document cadre dont les orientations devront être traduites
et appliquées via des délibérations annuelles spécifiques afférentes aux différents outils
présentés mais également dans le cadre de l’adoption du budget de la collectivité. Il est adopté
pour une durée de 5 ans mais pourra faire l’objet de révisions/adaptations en fonction de
l’évolution du contexte financier national ou local.
Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts,
Vu l’article L. 5211-28-4 du Code Général des Collectivités Territoriales
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,
La Commission des « Finances » consultée en date du 30 Novembre 2021,
Le Bureau Communautaire consulté en date du 9 Décembre 2021.

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

[49 POUR]
[16 ABSTENTIONS : M. AMELING, Mme ANNETTE-OGIER, Mme BARAILLES, M. BRUNEAU (par procuration à Mme COMBRES), Mme
COMBRES, Mme FAGET (par procuration à M. MEYNARD), M. GARCIA, Mme GENOVESIO, M. LAFUENTE, Mme LAMY, Mme LASMAK, Mme
LEBEAU, Mme LUGUET, M. MEYNARD, M. MIRANDE et M. RAUCH (par procuration à M. MIRANDE)]
[1 NON-PARTICIPATION : M. KLAJMAN]

DECIDE

D’APPROUVER le pacte financier et fiscal ci-joint.

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 20 / 12 / 2021
Télétransmission le 20 / 12 / 2021

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 16 DECEMBRE 2021
OBJET :

DCA_124/2021_MODIFICATION DELIBERATION DU 30 SEPTEMBRE 2021
APPROUVANT LA REVISION N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL (PLUI), PRISE EN COMPTE DU RECOURS GRACIEUX DES
REQUERANTS

Nombre de
délégués en
exercice : 66

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE SEIZE DECEMBRE A 18H00

Présents : 54

M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME
LAUZZANA, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS,
MME COMBRES, MME LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING,
MME ANETTE-OGIER, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA,
MME BARAILLES, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M.
CAUSSE, M. BUISSON, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M.
BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO,
M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE
ET M. DREUIL.

Absents : 12

M. PINASSEAU, MME IACHEMET, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO, M.
BRUNEAU, M. RAUCH, M. PONSOLLE, MME FAGET, M. KLAJLMAN ET M. RAYSSAC.

Pouvoirs : 11

M. PINASSEAU A M. FELLAH
MME IACHEMET A MME FRANCOIS
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT
M. LLORCA A MME MAIOROFF
M. N’KOLLO A M. GIRARDI
M. BRUNEAU A MME COMBRES
M. RAUCH A M. MIRANDE
M. PONSOLLE A M. BUISSON
MME FAGET A M. MEYNARD
M. RAYSSAC A M. FREMY

Date d’envoi de la
convocation :
10/12/2021

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

Expose :
Le 30 septembre 2021, l’Agglomération d’Agen a approuvé la révision n°2 du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). Le dossier arrêté le 28 janvier 2021 et présenté à
l’enquête publique, comportait une zone à urbaniser sur la commune de Bon-Encontre au lieudit « Mataly ». A la demande de la commune, compte tenu des différents avis et de la réserve
de l’Etat vis-à-vis de la forte pente sur une partie de la zone, l’Agglomération d’Agen avait
retiré de la procédure de révision n°2 ce projet.
Monsieur et Madame BAGNAROSA, propriétaires et habitants du quartier, ayant intérêt à agir,
ont déposé un recours gracieux par courrier en date du 15 novembre 2021. Ils demandent un
réexamen de la décision délibération prise le 30 septembre dernier. Celle-ci visait à approuver
la révision n°2 du PLUi et prévoyait le retrait de la nouvelle zone constructible 1AUC à BonEncontre au lieu-dit « Mataly », dans le prolongement de la rue du 8 Mai 1945.
Après réexamen de la demande, la partie ayant une moindre pente, située au nord de la zone,

de part et d’autre de la nouvelle voirie créée, dans le prolongement de la rue du 8 Mai 1945
pourrait être reclassée par les services de l’Etat en aléa moyen. Cette partie nord pourrait alors
être maintenue en zone constructible dans le cadre de la révision n°2 du PLUI. Il s’agit des
parcelles section AZ n°81, 83 et pour partie les parcelles AZ n° 82, 75, 76, 77, 81, 327 et 328.
Il est donc proposé au Conseil communautaire de faire droit à la demande de Monsieur et
Madame BAGNAROSA pour partie et de reclasser la partie nord de la zone de « Mataly »
actuellement en zone N en zone 1AUC, pour les parcelles section AZ n°81, 82 pour partie et
83 et en zone UC pour partie les parcelles AZ n° 75, 76, 77, 81, 327 et 328.
Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment les articles L. 151-1 à L 151-48, les articles L. 15331 à L. 153-34 et l'article R. 153-12,
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 PLU intercommunal à 31 communes de l’Agglomération d’Agen,
Vu la délibération n°DCA_049/20149 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20 juin
2019 prescrivant la révision allégée n°2 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et
fixant les modalités de concertation,
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 délibération n°DCA_017/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 28
janvier 2021, tirant le bilan de la concertation et arrêtant la révision allégée n°2 du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi),
Vu la décision en date du 8 mars 2021 du Tribunal Administratif de Bordeaux désignant
Monsieur Jacques SAUVAGE en tant que Commissaire Enquêteur,
Vu la réunion d’examen conjoint des Personnes Publiques Associées qui s’est tenue le 18
mars 2021 et son procès-verbal, joint au dossier d’enquête publique,
Vu l’avis favorable avec observations et recommandations de l’autorité administrative de l’Etat
compétente en matière d’environnement en date du 21 Mai 2021,
Vu l’enquête publique effectuée du 31 Mai au 30 Juin 2021 inclus,
Vu le registre d’enquête publique recensant les observations du public,
Vu les conclusions du commissaire enquêteur et ses avis,
Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme en date du 31 Aout 2021,
Vu la Conférence intercommunale des Maires de l’Agglomération d’Agen, réunie le 16
septembre 2021,
Vu la délibération n°DCA_087/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 30
septembre 2021, approuvant la révision allégée n°2 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi),

Vu le recours exercé par Monsieur et Madame BAGNAROSA le 15 novembre 2021 contre
cette approbation de la révision allégée n°2,
Le Bureau Communautaire informé en date du 9 décembre 2021.
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à la majorité des votants

[29 POUR]
[16 CONTRE : M. AMELING, Mme ANNETTE-OGIER, Mme BARAILLES, M. BRUNEAU (par procuration à Mme COMBRES), M. BUISSON,
Mme COMBRES, M. DREUIL, M. FOURNIER, M. GARCIA, Mme LABOURNERIE, Mme LAMY, Mme LASMAK, Mme MEYNARD, M. MIRANDE,
M. RAUCH (par procuration à M. MIRANDE) et M. SANCHEZ)
[18 ABSTENTIONS : Mme BARATTO, M. BENAZET, M. CONSTANS, M. DAILLEDOUZE, M. DE SERMET, M. DELOUVRIE, Mme FAGET (par
procuration à M. MEYNARD), M. FREMY, Mme GENOVESIO, M. GILLY, M. GUATTA, M. LABORIE (par procuration à M. TANDONNET), M.
LAFUENTE, Mme LEBEAU, Mme LUGUET, M. MEYNARD, M. RAYSSAC (par procuration à M. FREMY) et M. SOFYS]
[2 NON-PARTICIPATIONS : M. GIRARDI et M. N’KOLLO (par procuration à M. GIRARDI)]

DECIDE

1°/ DE PRENDRE EN COMPTE le recours de Monsieur et Madame BAGNAROSA exercé
dans le cadre de l’approbation de la révision n°2 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUI).
2°/ DE REVOIR le zonage au lieu-dit « Mataly » des parcelles section AZ n°81, 82 pour partie
et 83 actuellement en zone N en proposant une zone 1AUC et en zone UC pour partie les
parcelles AZ n° 75, 76, 77, 81, 327 et 328.
3°/ DE PROCEDER à un affichage de la présente délibération pendant un mois sur les
panneaux traditionnels d’affichage au siège de l’Agglomération d’Agen et dans les mairies
concernées conformément à l’article L. 2131-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

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 20 / 12 / 2021
Télétransmission le 20 / 12 / 2021

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 16 DECEMBRE 2021
OBJET :

DCA_125/2021_CONVENTION DE DELEGATION
COMPETENCE ENFANCE ET JEUNESSE

TEMPORAIRE

DE

LA

Nombre de
délégués en
exercice : 66

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE SEIZE DECEMBRE A 18H00

Présents : 54

M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME
LAUZZANA, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS,
MME COMBRES, MME LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING,
MME ANETTE-OGIER, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA,
MME BARAILLES, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M.
CAUSSE, M. BUISSON, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M.
BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO,
M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE
ET M. DREUIL.

Absents : 12

M. PINASSEAU, MME IACHEMET, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO, M.
BRUNEAU, M. RAUCH, M. PONSOLLE, MME FAGET, M. KLAJLMAN ET M. RAYSSAC.

Pouvoirs : 11

M. PINASSEAU A M. FELLAH
MME IACHEMET A MME FRANCOIS
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT
M. LLORCA A MME MAIOROFF
M. N’KOLLO A M. GIRARDI
M. BRUNEAU A MME COMBRES
M. RAUCH A M. MIRANDE
M. PONSOLLE A M. BUISSON
MME FAGET A M. MEYNARD
M. RAYSSAC A M. FREMY

Date d’envoi de la
convocation :
10/12/2021

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

Expose :
Par délibération n°DCA_048/2021 en date du 8 Juillet 2021, le Conseil de l’Agglomération
d’Agen a voté en faveur d’une fusion avec la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine
en Pays de Serres au 1er Janvier 2022.
Par délibération en date du 9 septembre 2021, le Conseil de la Communauté de Communes
Porte d’Aquitaine en Pays de Serres (CCPAPS) a également voté en faveur de cette fusion et
a saisi le Préfet de Lot-et-Garonne en ce sens.
Cette fusion a ensuite été validée par la majorité qualifiée des 44 communes (2/3 des
communes représentant la moitié de la population ou la moitié des communes représentant
2/3 de la population).

Celle-ci sera définitivement validée après avis de la Commission Départementale de
Coopération Intercommunale (CDCI) et signature de l’arrêté préfectoral de fusion de
l’Agglomération avec la CCPAPS au 1er janvier 2022.
Dans le cadre de cette fusion, de nouveaux statuts sont adoptés. Ceux-ci ne reprennent pas
la notion d’intérêt communautaire des ALSH. De ce fait la gestion de l’ensemble des ALSH
précédemment d’intérêt communautaire est reprise par les communes d’implantation des
structures à compter du 1er janvier 2022.
Toutefois, dans un souci d’accompagnement des communes pour un meilleur transfert définitif,
il est apparu opportun de maintenir une gestion temporaire par l’Agglomération.
Afin d’être opérationnel dès le 1er janvier 2022 et sous réserve de la fusion effective, il est donc
proposé de voter par anticipation que l’Agglomération puisse exercer la compétence pour le
compte de la commune du 1er janvier au 31 août 2022. Cette délégation provisoire doit faire
l’objet d’une convention entre la commune et l’Agglomération d’Agen, qui est soumise au vote
concomitant des organes délibérants des 2 entités.
Cette convention doit notamment prévoir :
 la définition des objectifs à atteindre,
 les modalités de contrôle de la collectivité délégante sur l’autorité délégataire,
 la détermination des modalités financières,
 les conditions de mise à disposition du service (personnel, locaux...)
Il est à noter que la mise à disposition des différents mobiliers et matériels fera l’objet d’un
Procès-Verbal d’inventaire à l’issue de la délégation provisoire de compétence et de la reprise
en gestion communale effective.
Vu l’article L. 1111-8 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article R. 1111-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté préfectoral de projet de périmètre en date du 10 septembre 2021,
Vu l’article 2.5 du Chapitre 2 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la
compétence « action sociale » 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 les futurs statuts de l’Agglomération applicables au 1er janvier 2022.
Le Bureau Communautaire informé en date du 9 décembre 2021.
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à l’unnanimité
DECIDE
1°/ DE VALIDER la délégation temporaire de compétence de gestion des ALSH (Enfance
Jeunesse) du 1er janvier 2022 et 31 août 2022 sous réserve de la fusion de l’Agglomération
d’Agen avec la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres.

2°/ D’AUTORISER M. le Président, ou son représentant, à signer la convention de délégation
de compétence avec les communes sur lesquelles sont implantées un ALSH.
3°/ DE PRENDRE ACTE en conséquence de la mise à disposition de service de la commune
à l’Agglomération qui découle de cette délégation de compétence.
4°/ DE DIRE que l’ensemble des dépenses afférentes seront remboursées par les communes
à l’issue de la délégation conformément aux modalités précisées dans la convention de
délégation de compétence.

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 20 / 12 / 2021
Télétransmission le 20 / 12 / 2021

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 16 DECEMBRE 2021
OBJET :

DCA_126/2021_RAPPORT ANNUEL 2020 RELATIF A LA DELEGATION DE
SERVICE PUBLIC RELEVANT DES CONCESSIONS DE SERVICES POUR
L’EXPLOITATION DE L’INSTALLATION DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION
ENERGETIQUE DES DECHETS SUR LE SITE DE MONBUSQ AU PASSAGE
D’AGEN

Nombre de
délégués en
exercice : 66

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE SEIZE DECEMBRE A 18H00

Présents : 54

M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME
LAUZZANA, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS,
MME COMBRES, MME LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING,
MME ANETTE-OGIER, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA,
MME BARAILLES, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M.
CAUSSE, M. BUISSON, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M.
BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO,
M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE
ET M. DREUIL.

Absents : 12

M. PINASSEAU, MME IACHEMET, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO, M.
BRUNEAU, M. RAUCH, M. PONSOLLE, MME FAGET, M. KLAJLMAN ET M. RAYSSAC.

Pouvoirs : 11

M. PINASSEAU A M. FELLAH
MME IACHEMET A MME FRANCOIS
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT
M. LLORCA A MME MAIOROFF
M. N’KOLLO A M. GIRARDI
M. BRUNEAU A MME COMBRES
M. RAUCH A M. MIRANDE
M. PONSOLLE A M. BUISSON
MME FAGET A M. MEYNARD
M. RAYSSAC A M. FREMY

Date d’envoi de la
convocation :
10/12/2021

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

Expose :

 OBJET DU CONTRAT
Au titre du présent contrat de concession, il appartient à la SOGAD de :







Recevoir et traiter l’ensemble des déchets acceptés par l’usine,
Transporter, éliminer et/ou valoriser les différents sous-produits issus de l’UIOM, refus
ou déchets non incinérés,
Exploiter l’installation,
Supporter l’ensemble des charges d’exploitation nécessaires au fonctionnement de
l’UIOM et d’assurer la commercialisation de la valorisation énergétique et des matières
des sous-produits de l’incinération,
Concevoir, réaliser et financer différents travaux destinés à :





Améliorer la performance environnementale et les conditions de vie du site,
Améliorer l’efficacité énergétique de l’IUOM et permettre d’en faire une unité de
valorisation énergétique permettant sa pérennisation et de bénéficier d’une
Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) à taux réduit.

 COMPTE RENDU TECHNIQUE SUR L’ANNEE 2020




La SOGAD a réceptionné 29 553 tonnes de déchets (- 4 % par rapport à 2019 – lié à
l’arrêt de l’usine suite à des dysfonctionnements),
27 139 tonnes ont été incinérées (-0.70 % par rapport à 2019),
2 374 tonnes ont été évacuées (-3.6% par rapport à 2019).

S’agissant des sous-produits issus de l’incinération :




5 424 tonnes de mâchefers (déchets urbains) ont été traitées et valorisées dans le
cadre d’une convention passée avec BEDEMAT,
663 tonnes de résidus d’épuration de fumées d’incinération des ordures ménagères
(REFIOM) ont été envoyées dans une installation de stockage des déchets dangereux.

S’agissant de la valorisation énergétique :





La quantité de vapeur valorisée est encore en baisse sur l’année 2020, résultat des
dysfonctionnements de la grille,
Le rendement énergétique (méthode de calcul TGAP) est évalué à 22 % sur l’année
(contre 28% en 2020),
Les performances énergétiques sont évaluées à 27 % sur l’année (performances
similaires à 2019).

S’agissant des performances environnementales :





Le niveau de pollution des rejets gazeux en sortie de cheminée est très inférieur aux
seuils,
Les campagnes semestrielles révèlent des résultats conformes aux valeurs
réglementaires,
La valeur du compteur annuel de dépassements autorisés est très inférieure aux seuils.

 COMPTE RENDU FINANCIER
Depuis le 1er janvier 2018, le coût facturé par SOGAD comprend une part fixe (31 %) et une
part proportionnelle (69 %).
Sur l’année 2020, SOGAD annonce un résultat négatif de 673 K€, expliqué par la baisse de
vente d’énergie et des dépenses à la hausse (+27%)



Total des produits (yc TGAP) : 4 126 millions d’euros
Total des charges (yc TGAP) : 4 799 millions d’euros

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment, les articles L.1411-3, L.141113, L.1413-1, L.2224-13 et suivants, et L.5211-10,
Vu le Code de la Commande Publique, notamment l’article L.3131-5,

Vu l’article 2.3.2 « La collecte et le traitement des ordures ménagères et des déchets assimilés
» du Chapitre II 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 « Transition écologique, collecte, valorisation des
déchets et économie circulaire » en date du 14 septembre 2021,
Le Bureau Communautaire informé en date du 16 décembre 2021.
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à l’unnanimité
DECIDE
DE PRENDRE ACTE du rapport annuel 2020 relatif à la Délégation de Service Public relevant
des concessions de services pour l’exploitation de l’installation de traitement et de valorisation
énergétique des déchets sur le site de Monbusq au Passage d’Agen.

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 20 / 12 / 2021
Télétransmission le 20 / 12 / 2021

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

