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Expose : 
 
 

 

En conséquence de l’agression de l’Ukraine opérée avec une extrême violence par les 
forces armées russes, se profile une crise humanitaire d’une ampleur exceptionnelle.  

Cette situation dramatique suscite un immense élan de solidarité en Europe et dans le 
monde auquel l’Agglomération d’Agen participe pleinement.  



En effet, un grand nombre d’administrés ont proposé spontanément leur aide sous diverses 
formes, à l’image de la centaine de personnes qui se sont d’ores et déjà manifestées pour 
héberger chez eux une famille de déplacés ukrainiens. 

De même, lors des bureaux communautaires des 3 et 10 mars, les maires des communes 
membres ont unanimement exprimé leur volonté d’agir concrètement pour venir en aide aux 
populations victimes du conflit, en confiant à l’Agglomération, au titre de sa compétence 
statutaire en matière de financement et de coordination des actions de cohésion sociale 
d’intérêt communautaire, un rôle d’accompagnement des initiatives locales en ce sens.  

Dans l’immédiat, l’une des principales urgences tient dans l’organisation des conditions de 
l’accueil des personnes fuyant l’Ukraine par milliers.  
 
Une vingtaine de ménages sont à ce jour identifiées sur le territoire intercommunal, nombre 
en constante augmentation. Ils sont essentiellement composés de femmes, d’enfants et de 
personnes âgées. Si la plupart ont pu trouver un refuge temporaire auprès de la famille ou 
d’amis, beaucoup sont démunis, ayant dû laisser derrière eux l’essentiel de leurs biens 
matériels. Tous sont durement éprouvés par la situation et vivent dans l’angoisse extrême 
pour leurs proches demeurés sur place. Peu maîtrisent la langue française.  
 
Par cette délibération, l’Agglomération d’Agen, en sa qualité d’acteur de la cohésion sociale 
sur le territoire, entend prendre toute sa part dans les réponses à apporter à ce défi 
humanitaire, social et logistique considérable : 
 
 

 PAR LE SUIVI ET LA CONSOLIDATION DE L’OFFRE D’HEBERGEMENTS 
MOBILISABLES  

 
 
Dès le début du mois de mars, l’Agglomération s’est employée à recenser l’ensemble des 
hébergements proposées sur le territoire intercommunal. Une centaine ont été enregistrées 
à ce jour. 
 
En s’appuyant sur le CCAS de la ville d’Agen comme opérateur et en étroite collaboration 
avec les services de l’Etat avec lesquels les informations sont systématiquement partagées, 
l’Agglomération continuera de veiller au bon appariement entre les besoins en hébergement 
des familles de déplacés et les propositions émanant de propriétaires publics ou privés.  
 
Par ailleurs, plusieurs communes sont engagées dans l’accueil de familles ukrainiennes 
dans un logement leur appartenant ou au moyen d’un conventionnement avec un bailleur 
social.  
 
Cette solution, qui permet la mise à disposition d’un logement entier et inoccupé dans un 
cadre formalisé, répond tout particulièrement aux besoins des familles concernées. Aussi, je 
vous propose que l’Agglomération accompagne ces initiatives en prenant à sa charge, par le 
biais d’une subvention, 50% du coût de l’équipement desdits logements dans la limite d’un 
plafond de 1500,00 € par logement.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 PAR LA MISE EN ŒUVRE D’UN SUIVI SOCIAL ET D’AIDES D’URGENCE 

 
 
La mairie ou, le cas échéant, le CCAS est le plus souvent la première porte à laquelle 
frappent les déplacés ukrainiens pour obtenir des réponses aux problématiques qu’ils 
rencontrent. 
 
Je vous propose donc que l’Agglomération s’appuie sur le CCAS de la ville d’Agen pour : 
 

 Mettre en œuvre, dans les communes qui le souhaiteront, un suivi social des familles 
ukrainiennes déplacées présentes sur leur territoire en complémentarité avec l’action 
conduite par l’Etat, 
 

 Financer l’octroi aux réfugiés de kits hygiène de démarrage et d’une dotation 
alimentaire d’urgence, attribués sur prescription des communes membres ou de leurs 
CCAS. 

 
Afin d’absorber dans des conditions satisfaisantes ce surcroît d’activités, le CCAS de la ville 
d’Agen renforcera son équipe par le recrutement sur un contrat d’un an d’un travailleur social 
supplémentaire.  
 
Le CCAS de la ville d’Agen contractualisera en outre avec Madame Julia DARRORT, 
interprète professionnelle et assermentée exerçant en tant qu’autoentrepreneur, pour 
intervenir dans le cadre du suivi social des familles ou plus généralement des échanges 
entre l’Agglomération ou les communes, d’une part, et les déplacés ukrainiens, d’autre part. 
 
Les surcoûts pour le CCAS d’Agen liés à ces missions d’intérêt communautaire feront l’objet 
d’une compensation financière par l’Agglomération au moyen d’une subvention. 
 
 

 PAR LE DEBLOCAGE D’UNE AIDE FINANCIERE EXCEPTIONNELLE 
 
 

Une aide d’urgence est proposée au vote à hauteur de 25 000,00 €. Elle se décomposera de 
la manière suivante : 

 5 000,00 € versés à l’association nouvellement créée « Agen, amis d’Ukraine »,  
 

 20 000,00 € versés aux partenaires de l’Agglomération dans ses actions de solidarité 
avec le peuple ukrainien (aide alimentaire ou vestimentaire, équipement de 
logements…) 

 
S’agissant de l’association « Agen, amis d’Ukraine », l’objectif de l’Agglomération est 
notamment de permettre d’identifier les réfugiés ukrainiens arrivées sur son territoire ou qui 
souhaitent s’y installer, de faciliter les relations avec les familles en particulier dans le cadre 
de l’accompagnement social et de relayer auprès d’elles toutes informations utiles à leur 
accueil et à leur intégration.  

 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son 
article 6 IV, 
 



Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors 
de nos instances communautaires, 
 
Vu l’article 2.4. du Chapitre 2 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Action sociale d’intérêt communautaire », applicables au 1er Janvier 2022, 
 
Le Bureau communautaire informé en date des 3 et 10 mars 2022, 
 

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

 DECIDE  
 
1°/ DE VALIDER dans ses principes le plan intercommunal d’actions pour l’accueil des 
réfugiés ukrainiens ci-dessus évoqué, 
 
2°/ DE DIRE que la Direction de la Solidarité sera le pilote de ce plan avec le CCAS de la 
ville d’Agen comme opérateur, en étroite coopération avec les services de l’Etat, 
 
3°/ DE VALIDER le principe d’une prise en charge par l’Agglomération, à parité avec les 
communes et dans la limite d’un plafond de 1 500,00 € par logement, des coûts engagés par 
celles-ci pour l’équipement de logements leur appartenant ou propriétés de bailleurs sociaux 
destinés à accueillir des déplacés ukrainiens, 
 
4°/ DE VALIDER le principe de la mise en œuvre par le CCAS de la ville d’Agen, d’une part 
d’un suivi social des familles ukrainiennes déplacées, d’autre part, du financement de kits 
hygiène de démarrage et de dotations alimentaires d’urgence, à charge pour l’Agglomération 
de compenser au CCAS les surcoûts liés à ces opérations dans le cadre d’une subvention, 
 
5°/ D’APPROUVER le versement d’une aide exceptionnelle de 25 000,00 € qui se 
décompose de la manière suivante :  
 

 5 000,00 € à l’association « Agen, Amis d’Ukraine », 
 20 000,00 € aux partenaires de l’Agglomération dans ses actions de solidarité envers 

le peuple ukrainien. 
 
6°/ D'AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant à effectuer toute démarche 
nécessaire à cette opération et de signer tous actes et documents y afférents, 
 
7°/ DE DIRE que les crédits seront prévus au budget de l’exercice en cours. 
 

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

Le Président 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
Jean DIONIS du SEJOU 

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 22 / 03 / 2022 
 
Télétransmission le 22 / 03 / 2022 
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INTRODUCTION 

 

Après avoir arrêté les principales lignes directrices financières du mandat lors du débat d’orientations 
budgétaires 2021, après avoir conclu un pacte financier et fiscal avec ses communes membres en fin 
d’année 2021, après avoir mené à bien la fusion et la révision statutaire au 1er janvier 2022, 
l’Agglomération d’Agen peut aborder sereinement son débat d’orientations budgétaires 2022-2026. 

Celui-ci repose sur une actualisation de la prospective financière bâtie il y a un an et sur la prise en 
compte d’un certain nombre d’ajustements. 

La prospective qui sera présentée ci-après est résolument tournée vers la réalisation du programme 
d’investissement ambitieux décidé en début de mandat. Cela nécessite de conforter le bon niveau 
d’épargne brute dégagé en 2021 grâce aux décisions prises dès l’année dernière. 

Toutefois, si l’Agglomération sait clairement où elle va, ce qu’elle veut réaliser et avec quels moyens, il 
n’en demeure pas moins qu’elle évolue dans un contexte très incertain. Incertain au niveau international, 
avec la crise ukrainienne ; incertain au niveau sanitaire avec la menace du Covid qui continue de planer, 
incertain au niveau national avec les échéances électorales à venir.  Ces incertitudes portent à la fois sur 
l’évolution des coûts que l’Agglomération pourrait avoir à supporter (coûts de l’énergie, coût des matières 
premières, taux d’intérêt…) et sur les recettes sur lesquelles elle pourrait compter (lobbying du patronat 
pour la réduction des impôts de production, mesures que l’Etat ne manquera pas de prendre en vue du 
redressement des finances publiques…). 

C’est pourquoi cette prospective se veut à la fois prudente et préservatrice des équilibres financiers de 
l’AA, en ce sens qu’elle ménage des marges de manœuvre : 
 

- au niveau des ratios financiers qui n’atteignent pas les valeurs limites, 
- au niveau de certains leviers qui sont identifiés mais non actionnés pour l’instant. 
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PARTIE I 

 

LE CONTEXTE NATIONAL ET 

INTERNATIONAL 
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I – LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES 

Après le repli généralisé du PIB à l’échelle mondiale provoqué par la première vague épidémique de 
COVID 19, l’ensemble des grandes économies développées a retrouvé une croissance positive au cours 
de l’année 2021. 
 
 
 
A – Le contexte international 

 
La reprise de l’économie mondiale se poursuit 
Malgré une résurgence de l’épidémie, l’économie mondiale devrait croître de 5,9% en 2021 et de 4,9% en 
2022. Après 2022, la croissance devrait être plus modérée et s’établir à environ 3,3 % à moyen terme. 

 

 

 

 

Les taux d’inflation globale ont augmenté 
Malgré les hausses récentes de l’inflation globale dans les pays avancés et les pays émergents, les 
anticipations d’inflation à long terme restent ancrées. L’inflation globale a culminé au cours des derniers 
mois de 2021. Elle devrait retrouver d’ici la mi-2022 ses niveaux d’avant la pandémie dans la plupart des 
pays. Mais la reprise étant en terrain inconnu, une incertitude considérable subsiste en raison notamment 
des évènements récents en Ukraine.  
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La dette mondiale devrait atteindre le niveau record de 260% du PIB. 
La dette publique représente désormais 40% de la dette mondiale, une proportion jamais atteinte depuis 
les années 60. La forte augmentation de l’endettement s’est justifiée par la nécessité de protéger les vies 
humaines, de maintenir les emplois et d’éviter une vague de faillites. Les pouvoirs publics doivent 
désormais trouver le juste équilibre dans un contexte de fort endettement et d’inflation croissante. 
 
Des conditions financières incertaines 
Fin 2021, les grandes banques centrales ont annoncé une normalisation progressive de leur politique 
monétaire. Celle-ci peut rester accommodante lorsque les pressions inflationnistes sont maîtrisées, que les 
anticipations d’inflation restent inférieures à l’objectif de la banque centrale et que le marché du travail 
demeure atone. En revanche, cette conjoncture sans précédent et la spirale de doutes qui pourrait freiner 
l’investissement privé pourraient rendre nécessaire un resserrement de la politique monétaire.  
Dans ce contexte, une remontée des taux est constatée depuis l’automne 2021. Il est encore trop tôt pour 
estimer les effets de la crise ukrainienne mais il est probable que cette tendance se poursuive. 

 
La prospective présentée dans la deuxième partie est basée sur des emprunts d’équilibre à taux fixe (1,4% 
en 2022 puis +0,15%/an ensuite), sur une durée de 20 ans, à profil d’amortissement constant. 
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B – Le contexte national 

Une solide reprise de l’économie 
En 2021, l’activité économique française a retrouvé son niveau d’avant crise dès le troisième trimestre et 
la reprise est jugée solide. La croissance du PIB atteindrait 6,7% en 2021, puis 3,6 % en 2022. 
Deux facteurs sont venus temporairement perturber cette dynamique fin 2021 et début 2022 : les 
difficultés d’approvisionnements d’une part, et la reprise épidémique d’autre part (5ème vague de 
contaminations à la COVID 19 et apparition du variant Omicron) 
 

 

 
 
Pour autant, l’activité n’en restera pas moins inférieure à ce qu’elle aurait été sans crise sanitaire.  

 
 
Inflation : bosse ou vague ?   
Avec les tensions sur le prix du pétrole et les contraintes d’offre qui entraînent de fortes hausses des 
prix de l’énergie et des produits manufacturés, l’inflation totale a atteint un pic au 4ème trimestre 
2021. 
 
L’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) s’élève à 3,5% et 
devrait baisser progressivement en 2022 pour repasser sous la barre de 2% à la fin de l’année.  
 
Cependant, l’incertitude qui entoure les prévisions d’inflation reste élevée. A court terme, le pic 
d’inflation pourrait se prolonger si les tensions actuellement observées sur les prix des matières 
premières duraient plus longtemps que prévu ou si les prix de l’énergie poursuivaient leur 
progression. 
 
A moyen terme, la trajectoire de l’inflation dépendra de la transmission des hausses de prix aux 
salaires et réciproquement. 
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La prospective présentée ci-après est construite sur le dernier modèle de la Banque de France (publié en 
décembre 2021) anticipant 2,5% d’inflation en 2022 puis 1,5% en 2023 et 1,6% ensuite. 
 
Le marché du travail a absorbé l’onde de choc… 
 
Déjà revenu à son niveau d’avant crise, le taux de chômage connaîtrait une nouvelle légère décrue, 
sous réserve des difficultés de recrutement éprouvées par les entreprises, spécifiques à la crise de la 
COVID 19 (rétention de la main d’œuvre par les dispositifs de chômage partiel, interruptions 
soudaines des activités économiques et difficultés de remobilisation de la main d’œuvre). 

 
 
…et les entreprises françaises se portent bien 
Les mesures de soutien mises en place par le gouvernement pour faire face à la pandémie ont permis 
de protéger efficacement les entreprises françaises. De plus, 2021 a marqué une nouvelle étape dans 
la baisse de l’impôt sur les sociétés. Enfin, le rebond de la demande en 2021 a également été un 
facteur positif pour la performance des entreprises.  
 
Des dépenses publiques toujours expansionnistes malgré la reprise    
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Après deux années marquées par le financement de la réponse à la crise sanitaire, les finances 
publiques devraient retourner sur une trajectoire relativement durable à partir de 2022. Le déficit 
public devrait atteindre 7 % du PIB en 2021 et baisser à 5% en 2022. 
 
Le budget 2022 restera néanmoins relativement expansionniste en maintenant un niveau de dépenses 
publiques à 55,6% du PIB (contre 53,8% en 2019). Ainsi, le gouvernement compterait davantage sur 
le redressement de la conjoncture économique plutôt que sur des mesures structurelles de réduction 
des dépenses ou d’augmentation des recettes afin de réduire le déséquilibre des finances publiques.  
Dans ce contexte, la viabilité des finances publiques françaises dépend principalement de la 
consommation des ménages, principal moteur de la croissance économique. A ce stade, deux risques 
pourraient remettre en cause le dynamisme de la consommation privée : une inflation durablement 
plus élevée qu’attendue et un marché du travail moins dynamique qu’attendu qui conduirait à un 
ralentissement des revenus d’activité. 
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II – BREF ETAT DES LIEUX DES FINANCES LOCALES 
 

Afin de mieux appréhender les résultats de notre agglomération, il est intéressant de la situer par rapport 
aux résultats du bloc communal (communes et EPCI) à partir des données de l’Observatoire des finances 
et de la gestion publique locales 2020, et plus particulièrement les données relatives aux effets de la crise 
sanitaire. 
 
En effet, les conséquences inédites de la situation sur les finances publiques sont très disparates. Elles 
varient selon la taille de la collectivité, sa situation géographique, sa dépendance aux activités touristiques 
et son niveau de centralité. 
 
A – Au niveau du fonctionnement 

Les recettes de fonctionnement des groupements à fiscalité propre (GFP) ont augmenté en 2020 de  
+1,4%. Les impôts et taxes représentent la plus grande partie de ces recettes. Leur évolution en 2020 sur 
les budgets principaux reste positive (+2,5% net des reversements aux communes) car l’assiette des 
impôts locaux n’est, en 2020, pas encore touchée par la crise.  

 

 

En revanche, la crise a particulièrement impacté les recettes tarifaires des groupements, mais aussi, de 
manière ciblée, les impôts touristiques et le versement mobilité. Ces ressources sont en diminution de 
18% par rapport à 2019 et leurs évolutions ne dépendent pas tant de la taille de la communauté que de la 
nature des services relevant de sa compétence. 
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En 2020, les dépenses de fonctionnement des groupements à fiscalité propre ont augmenté de 2,1%. La 
croissance des frais de personnel ralentit (+ 2,3% après +3,9% en 2019). Les dépenses d’intervention en 
hausse et celles des achats et charges externes en baisse se compensent partiellement. Les charges 
financières continuent de diminuer. La forte augmentation des autres dépenses de fonctionnement 
(+8,9%) provient des dépenses exceptionnelles, versées en 2020 sous forme de subventions pour soutenir 
l’activité. 

 

 

 



13 

 

B – Au niveau de l’investissement 

Le ratio de désendettement s’améliore en 2020 pour les petits groupements de communes à fiscalité 
propre et se dégrade pour les grands. 
 

 

 

 
 
Sur le même schéma , l’épargne brute des plus petits GFP augmente beaucoup et pour les grands GPF, 
c’est l’inverse. 
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Les GFP diminuent leurs investissements de 10,2% en 2020 (en 2014, au même stade du cycle électoral, 
ils avaient diminué de 7,1%). 
 

 

Les recettes d’investissement (hors emprunts) ont, en 2020, moins diminué que les dépenses (- 4,5%).
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III –LA LOI DE FINANCES 2022  
 
Le cru 2022 de la loi de Finances (LF) peut sembler léger pour les collectivités, tant en nombre d’articles 
que d’impacts sur leurs finances. C’est le dernier de l’actuelle loi de programmation des finances 
publiques 2018-2022, tout comme le dernier de l’actuel quinquennat. 
 

A- La réforme des indicateurs financiers 

 
1) Rappel du rôle des indicateurs financiers et de leur utilisation 

 
 

 
 
 

2) Réforme du calcul des indicateurs financiers 
 
Alors qu’un 
Pour neutraliser les effets des réformes fiscales (suppression de la taxe d’habitation, part départementale 
du foncier bâti aux communes, fraction de TVA aux EPCI et départements, et compensation des pertes de 
recettes liées à la réforme des valeurs locatives des locaux industriels), ce nouveau calcul des indicateurs 
financiers a pour objectif de bien tenir compte du nouveau panier de ressources des collectivités issu de la 
réforme fiscale (impact de la suppression de la taxe d’habitation) et donc de retranscrire le plus justement 
possible la potentielle richesse des territoires. 
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TFB : Taxe foncière sur le bâti 
TFNB : taxe foncière sur le non bâti 
TH : Taxe d’habitation 
DCRTP : Dotation de compensation de la réforme de la 
taxe professionnelle 
FNGIR : Fonds national de garantie individuelle des 
ressources 
CFE : Cotisation foncière des entreprises 
CVAE : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
IFER : Imposition forfaitaire des entreprises de 
réseaux 
TASCOM : Taxe sur les surfaces commerciales 
DMTO : Droits de mutation à titre onéreux 
TLPE : Taxe locale sur la publicité extérieure 

THRS : Taxe d’habitation sur les résidences 
secondaires 
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3) Conséquences de la réforme et coefficient de correction  
 
Alors que les communes vont bénéficier d’un dispositif de lissage des effets de cette réforme jusqu’en 
2028, elle est d’application immédiate pour les EPCI. 
 
Les premiers effets de cette réforme du mode de calcul des indicateurs financiers sur le calcul des 
dotations sont donc attendus dès 2022.  
 
Cette réforme aurait tendance à accroître la richesse fiscale relative de notre communauté 
d’agglomération fusionnée (alors que dans le même temps la fusion minorerait la richesse fiscale par 
habitant de l’entité), avec des effets sur : 
 
- le potentiel fiscal (utile au calcul de la dotation d’intercommunalité) qui resterait tout de même 

proche de la moyenne de la catégorie, 
- le potentiel financier agrégé (utile au calcul du FPIC) qui diminuerait alors que dans le même temps 

la moyenne de catégorie augmenterait, ce qui améliorerait la position de l’AA par rapport aux autres 
communautés d’agglomération, 

- l’effort fiscal agrégé (utile au calcul du FPIC) qui augmenterait, ce qui privilégie l’éligibilité au 
reversement de FPIC. 

 
 
B. La DGF des EPCI 

Pour rappel, la DGF des EPCI est composée de deux parts : la dotation d’intercommunalité (dotation 
de base + dotation de péréquation) et la dotation de compensation (compensation part salaires).  
 

- La dotation d’intercommunalité : 
 
La dotation d’intercommunalité a fait l’objet d’une réforme en 2019 et ses modalités de calcul ont été 
modifiées. La Loi de Finances 2022 s’inscrit dans la continuité de la réforme de 2019. L’enveloppe est 
à nouveau abondée de 30M€ en 2022. 

 
 
Les garanties d’évolution ne sont pas modifiées dans la LF 2022. 
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L’AA, dont le CIF est supérieur à 0,35 bénéficie de la garantie spécifique. Sa dotation 
d’intercommunalité ne baissera donc pas sur la période mais sera composée d’une part garantie plus 
importante. 

 
 

- Ecrêtement de la dotation de compensation : 
 
Les mesures citées ci-dessus liées à la réforme de la dotation d’intercommunalité de 2019 seront 
toujours financées par un prélèvement sur la seconde part de la DGF des EPCI : la dotation de 
compensation. 
 
Depuis 2012, cette dernière est uniformément écrêtée chaque année sur la base d’un taux décidé par le 
comité des finances locales (CFL). Cet écrêtement a pour objectif de financer notamment la hausse de 
population sur le territoire national et la hausse des coûts liés à l’intercommunalité. 
 

 
 

C.    La péréquation horizontale 

FPIC : L’enveloppe globale du FPIC ne connait pas de modification en 2022 et reste, cette année 
encore, figée à 1 milliard d’euros. Cependant, ce maintien ne signifie pas pour autant une absence de 
changements du montant perçu localement par le bloc communal.  
 
Voici la liste des modifications qui pourraient avoir comme conséquence une variation du montant du 
FPIC prélevé ou versé au sein du bloc communal :  
 

• L’ensemble des transferts de compétences, puisqu’ils impactent le CIF (ce sera le cas pour 
l’AA en 2022 avec la fusion et la révision statutaire) 

• Toute modification de la population DGF  
• Toute modification du potentiel financier par habitant  
• Toute modification de la carte intercommunale au niveau national  
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D.  Les variables d’ajustement 

Le bloc communal ne voit pas ses enveloppes réduites. 
 
Mis à contribution en 2020 à travers l’inclusion de la DCRTP dans ces variables, le bloc communal est 
à nouveau épargné, comme en 2021. 
 
 

E. La fiscalité 

 
1) La fraction de TVA pour les EPCI  

 
Depuis 2021, les EPCI et les départements reçoivent une fraction de TVA afin de compenser la perte 
respectivement de la taxe d’habitation pour les EPCI et de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
pour les Départements.  
 
Cette fraction, qui correspondait en 2021 au montant de la perte d’un panier fiscal 2020, sera 
dynamique à compter de 2022. Elle évoluera en fonction de la progression de la TVA nationale en 
année N.  
 
Concrètement les départements et EPCI percevront en 2022 des douzièmes correspondant au montant 
perçu en 2021 et un ajustement sera effectué en fin d’année en fonction de la progression de la TVA 
nationale. Cette progression est estimée à +5,9% en 2022. 
 

2) Complément dans la réforme de la TH 
 
La LF 2022 vient ajouter dans le bilan de la réforme de la TH des rôles supplémentaires (TH sur les 
résidences principales et TFPB). Cet ajout est justifié par des retards pris par l’administration fiscale 
en 2020 du fait de la crise sanitaire dans la fiabilisation des bases taxables. Cette mesure devrait 
générer des compléments dans certains EPCI.  
 
 

3) Obligation du partage de la taxe d’aménagement 
 
La LF 2022, dans son article 109, vient modifier le partage de la taxe d’aménagement. Jusqu’ici 
facultatif lorsqu’elle était perçue par la commune, le texte le rend obligatoire, selon des modalités 
restant à définir. Pour l’AA, ces modalités devront être examinées en 2022 dans le cadre du pacte 
financier et fiscal passé avec les communes de l’Agglomération. 
 
 

4) Prise en charge par l’Etat du coût des exonérations de TFPB dont bénéficient les logements 
sociaux 

 
 

5) Hausse du coefficient de revalorisation forfaitaire des bases fiscales 
 
Chaque année, les valeurs locatives cadastrales des logements, qui servent de base pour le calcul des 
impôts locaux (taxe foncière et taxe d’habitation), sont revalorisées par l’application d’un coefficient 
forfaitaire. Depuis 2018, ce dernier est fixé en fonction de l’évolution sur douze mois de l’indice des 
prix à la consommation harmonisé (IPCH) de novembre n-2 à novembre n-1. En raison de l’inflation, 
le coefficient forfaitaire appliqué aux valeurs locatives est bien plus élevé qu’en 2021 (0,20 %) et 
atteint 3,40 %. 
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6) Encadrement des réductions de l’attribution de compensation pour motif de perte d’impôt 
économique 

 
Lorsqu’un EPCI constatait une diminution des bases aboutissant à une baisse du produit fiscal 
économique, l’organe délibérant de l’EPCI pouvait faire le choix de réduire les attributions de 
compensation (AC) de manière unilatérale.  
 
La LF 2022 vient encadrer cette diminution.  
 
La diminution de l’AC pourra se faire sur toutes les communes ou uniquement sur la commune d’où 
provient la baisse. Cette diminution sera alors de maximum 5% des recettes réelles de fonctionnement 
ou du montant perçu par la commune au titre de la compensation FNGIR pour perte de base fiscale. 
 

F. Le soutien à l’investissement 

1) Les dotations 
 
En 2022, la DSIL connait un abondement exceptionnel de 350 millions d’euros. Cette mesure servira à 
financer les opérations des collectivités prévues dans les contrats de relance et de transition 
énergétique (CRTE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Le FCTVA 

Le FCTVA qui est la principale aide de l’Etat aux collectivités territoriales en matière 
d’investissement reste stable par rapport à 2021 soit 6,5 Mds€ pour 2022.  
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PARTIE II 

 

LES ORIENTATIONS 2022-2026 

DES BUDGETS DE 

L’AGGLOMERATION D’AGEN 
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Alors que la prospective présentée en 2021 avait été réalisée à isopérimètre, la prospective ci-après 
intègre les effets de la fusion avec la Communauté de communes Portes d’Aquitaine Pays de Serres et 
de la révision statutaire (déclassement d’un certain nombre de voiries, détransfert des centres de loisirs 
de l’ex-CCLB, déclaration d’intérêt communautaire de 6 crèches associatives). 
 
La présentation des hypothèses retenues en fonctionnement (I) puis en investissement (II) permet 
d’aboutir à l’examen de l’évolution des ratios financiers (III). Enfin, après avoir abordé les principaux 
enjeux sur les budgets annexes (IV), une analyse de la structure de la dette sera proposée (V). 
 
 
I – LES HYPOTHESES EN FONCTIONNEMENT 

Les hypothèses retenues en fonctionnement tiennent compte des éléments de contexte général 
présentés ci-avant. Elles intègrent également les effets de la fusion et de la révision statuaire au 1er 
janvier 2022 et les décisions déjà prises lors de l’élaboration du budget 2021, qui ont un impact à la 
fois sur les dépenses (A) et sur les recettes (B). Elles s’appuient enfin sur le pacte financier et fiscal 
adopté par l’Agglomération fin 2021. Ces hypothèses ne peuvent toutefois pas présumer des décisions 
qui pourront être prises pour 2023, après le renouvellement gouvernemental, en vue de redresser les 
finances publiques. Par conséquent, ces hypothèses se doivent de rester prudentes. 

 

A – Les hypothèses relatives aux dépenses de fonctionnement 

Bien que l’application des contrats de Cahors, imposant une trajectoire contrainte d’évolution des 
dépenses de fonctionnement, ait été suspendue depuis 2020, nous devons rester vigilants sur 
l’évolution de nos dépenses de fonctionnement si nous souhaitons préserver le bon niveau d’épargne 
brute qui caractérise notre collectivité et qui nous permet de financer une partie de nos 
investissements. De plus, la plus grande prudence reste de mise pour l’après crise. L’Etat devra en 
effet redresser ses comptes et surtout rembourser sa dette. On ne saurait exclure que les collectivités ne 
soient pas, à terme, de nouveau mises à contribution, comme ce fut le cas sur les périodes 2014-2017 
(ponction de DGF dans le cadre du plan Valls) puis 2018-2020 (contrats de Cahors). 

Une fois ce cadre rappelé, les dépenses de fonctionnement sont projetées sur les hypothèses suivantes. 

 

1) Hypothèses d’évolution des dépenses de fonctionnement 

 
a/ Les frais généraux (chapitre 011) 
 

Estimés à hauteur de 19,5M€ en 2022 (avec notamment la prise en compte d’une augmentation 
importante sur les fluides et des impacts de la fusion et de la révision statutaire) ils sont prévus les 
années suivantes en augmentation de : 

- + 5%/an sur les fluides,  
- +2,4%/an sur les charges liées à la collecte et au traitement des déchets, 
- +1,5%/an sur les autres dépenses. 

En outre, un taux de réalisation de 99% est appliqué. 
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Au-delà du coût des carburants qui impacte principalement le service de la collecte des ordures 
ménagères, une attention particulière doit être portée au coût de l’électricité qui connaît également une 
forte inflation en 2022. En effet, en 2021, la facture d’électricité relative à l’éclairage public s’est 
élevée à 1,5M€. Notre contrat avec le fournisseur PLÜM prévoit pour 2022 une augmentation de 46 
%, en raison du contexte actuel de forte hausse de l’ensemble des coûts de l’énergie, portant la 
prévision à 2,2M€. Dans le même temps, les travaux d’économie d’énergie réalisés début 2022, à 
hauteur d’1,2M€, dans le cadre du plan lumière (PEEEPS) devraient nous permettre une économie de 
62k€. 
 
La fusion avec la Communauté de communes de Portes d’Aquitaines en Pays de Serres apporte quant 
à elle environ 650 lampadaires nouveaux, représentant une facture prévisionnelle de 71k€. 
Les travaux du PEEEPS continueront sur l’année 2022 avec le remplacement d’environ 500 à 600 
points lumineux par des luminaires photovoltaïques pouvant permettre une économie supplémentaire 
d’environ 60k€ sur la facture d’électricité pour l’année 2023, sous réserve que le coût au Kwh se 
stabilise. 
 
 
b/ Les dépenses de personnel (chapitre 012) 
 

Prévues à hauteur de 15,6M€ en 2022, les dépenses de personnel, en vision consolidée (périmètre AA 
+ CCPAPS), ressortent en baisse par rapport à 2021 du fait principalement de la révision statutaire au 
niveau de la compétence jeunesse (transfert de 5 centres de loisirs aux communes de Laplume, Brax, 
Moirax, Estillac et Sainte Colombe en Bruilhois). Les années suivantes, une progression annuelle de 
+1,1%/an est anticipée dans la prospective. 

 

c/ Les subventions et participations (chapitre 65) 
 
Au-delà des indemnités des élus, ce chapitre recouvre : 
 

• les subventions aux associations et communes membres (manifestations centres de congrès, 
politique de la ville et cohésion sociale…) : à partir de 2022, sont intégrées les subventions 
aux crèches associatives déclarées d’intérêt communautaire (755k€) puis est ensuite appliquée 
chaque année l’inflation prévisionnelle, 

• les participations dues aux syndicats et organismes satellites auxquels adhère l’Agglomération 
(Pays de l’Agenais, Syndicat mixte de l’aéroport, SIVU Masse Laurendanne, OTI, EPFL…) : 
inflation prévisionnelle sauf pour le SMAD stabilisé à 300k€/an et pour le Pays de l’Agenais 
dont la dissolution devrait intervenir en 2022, 

• le contingent obligatoire versé au SDIS : prise en compte de l’augmentation du périmètre aux 
13 communes de l’ex-CCPAPS en 2022 (+175k€) puis inflation prévisionnelle les années 
suivantes, 

• la subvention de fonctionnement versée au comité des œuvres sociales qui se charge de verser 
les prestations sociales aux agents de l’Agglomération et la subvention versée pour la gestion 
des tickets restaurant : suivant l’évolution de la masse salariale, 

• les subventions d’équilibre versées aux budgets annexes : 
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 Budget annexe du marché d’intérêt national (MIN) repris en gestion par 
l’Agglomération au 1er janvier 2019 : subvention d’équilibre de 0,38M€/an 
couvrant essentiellement les taxes foncières et le remboursement des emprunts 
(présumée stable sur la période), 

 Budget annexe transports : subvention d’équilibre prévisionnelle de l’ordre de 
600k€/an (en intégrant l’effet de la révision tarifaire sur la contribution versée au 
délégataire et en partant du postulat que toute augmentation du niveau de service 
qui serait décidée dans le cadre de la nouvelle DSP à négocier devrait être 
couverte par une augmentation du Versement mobilité équivalente), 

 Budget annexe du TAG : 0,9M€ en 2024 selon le bilan prévisionnel actualisé. 
 

d/ La fiscalité reversée 
 
Ce chapitre est fortement impactée par la réforme statutaire adoptée en 2021 et la fusion avec la 
CCPAPS. 
 
Les attributions de compensation (AC) versées, dîtes « AC positives », sont basées sur les AC 
provisoires validées par le Conseil d’Agglomération le 3 février dernier, dans l’attente de la remise du 
rapport de CLECT d’ici au 30/09/2022 et de la validation des AC définitives par le Conseil 
d’Agglomération avant le 31/12/2022. 
 

 

La dotation de solidarité communautaire (DSC), dont l’enveloppe a été réduite de 0,5M€ en 2021, est 
stabilisée à hauteur d’1,1M€ dans la prospective. Comme mentionné dans le pacte financier et fiscal, 
l’enveloppe de DSC demeure un levier en cas de survenance de fortes contraintes sur les finances de 
l’AA, notamment en provenance de mesures gouvernementales de redressement des finances 
publiques. Ce levier sera donc interrogé lors de chaque DOB annuel. Pour 2022, un travail est en cours 
au sein de la commission des finances pour définir les modalités de répartition de cette enveloppe non 
plus seulement aux 6 communes dites « historiques » qui en bénéficiaient jusque-là mais aux 44 
communes membres. Ce travail doit aboutir en vue d’une délibération à prendre à l’occasion du vote 
du budget primitif 2022 le 14 avril prochain. 
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2) Synthèse de l’évolution des dépenses de fonctionnement 

 

En intégrant les frais financiers résultant des hypothèses d’investissement qui seront détaillées plus 
loin, les dépenses de fonctionnement progresseraient en moyenne de +2,3% par an sur la période. Au 
regard de la progression des recettes, qui on le verra ci-après est estimée à +2,9% par an, cela permet 
d’éviter un « effet ciseau ». 

 

B – Les hypothèses relatives aux recettes de fonctionnement 

 
L’évolution des recettes est soutenue par la dynamique fiscale qui compense l’atonie des dotations. 
 

1) La fiscalité 

La prospective fiscale est bâtie à taux constants à l’exception de : 
- la TEOM sur laquelle une harmonisation est prévue en 2023 afin de porter le taux actuel de 

10,5% appliqué sur le territoire de l’ex-CCPAPS (possibilité de maintien de 2 taux distincts la 
première année de la fusion) à 11% comme sur le reste du territoire de l’AA ; 

- la TASCOM dont il avait été décidé de porter le coefficient à son taux maximum soit 1,20, ce 
qui n’est pas possible en 2022, première année suivant la fusion, mais qui pourra être appliqué 
en 2023. 

 
 a/ Les hypothèses au fil de l’eau 

La CVAE perçue en 2021 (7,1M€) n’a finalement pas été impactée par la crise sanitaire et il était à 
craindre que l’impact de cette crise se ressente plutôt en 2022. Or la notification des bases 
prévisionnelles de CVAE transmise en fin d’année 2021 par la DDFIP fait état d’un produit attendu 
pour 2022 de 7M€. Par conséquent, pour les années suivantes, une progression de +2,5%/an est 
anticipée, en lien avec la reprise économique attendue. 
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Depuis 2021 et la disparation de la taxe d’habitation sur les résidences principales, l’AA perçoit en 
lieu et place une fraction de la TVA nationale. L’hypothèse présentée dans la loi de finances 2022 et 
retenue dans notre prospective est une progression de la TVA nationale de 5,9%. Pour les années 
suivantes, une tendance à +3%/an est retenue, sur la base à la fois de l’inflation et de la progression du 
PIB attendues. 
 
Au niveau de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, de la taxe d’habitation sur les 
résidences secondaires et de la TEOM, les hypothèses reposent sur : 
 

• +0,5%/an de croissance physique des bases (sauf pour la taxe sur le foncier non bâti), 
• un coefficient forfaitaire de revalorisation annuel correspondant à l’inflation n-1. 

 
Au niveau de la CFE, le même taux de croissance physique des bases est repris, mais seule une partie 
de la majoration forfaitaire est appliquée car une partie des bases n’évolue pas en fonction de cette 
revalorisation forfaitaire mais en fonction de l’évolution des loyers (cf réforme de la valeur locative 
des locaux professionnels). 
 
En ce qui concerne la TASCOM, au-delà de la revalorisation du coefficient évoquée plus haut, les 
bases sont présumées stables. Quant aux IFER, la prospective les voit évoluer au rythme de l’inflation 
prévisionnelle. 
 
Enfin, il est à noter qu’une prospective fiscale particulière a été réalisée sur la zone du TAG afin de 
tenir compte de la dynamique de commercialisation et des installations d’entreprises sur cette zone. 
Cette dernière permet d’anticiper un minimum de 520k€ de produit fiscal supplémentaire (TF, TEOM 
et CFE) à horizon 2026. 
 
 
 b/ Les marges de manœuvre 
 
Dans le diagnostic fiscal et financier territorial réalisé par le cabinet Michel Klopfer en 2021, il avait 
été souligné que les tarifs de cotisation minimum de CFE votés par l’AA étaient nettement en retrait 
par rapport à la moyenne de la strate mais aussi par rapport aux EPCI voisins. A ce titre, une marge de 
manœuvre avait été identifiée mais non mise en œuvre en 2021. 
 
Il est proposé de travailler ce sujet en 2022, avec une prise de décision nécessaire avant le 1er octobre 
2022 pour une application au 1er janvier 2023. A ce stade une progression de produit de CFE de 650k€ 
a été intégrée à la prospective en 2023, correspondant à une hausse intermédiaire (n’atteignant pas le 
prix plafond) sur les 3 dernières tranches de chiffre d’affaires. 
 
La modulation du taux de versement mobilité (VM) rendue possible par le passage du seuil des 
100 000 habitants n’est pour l’instant pas envisagée comme un levier de la prospective. En effet, la 
revalorisation du taux de VM (aujourd’hui à 0,75% et pouvant potentiellement être porté à 1,05% au 
maximum) sera examinée, le cas échéant, en lien avec le périmètre et le niveau de service qui sera 
proposé dans le cadre de la nouvelle DSP mobilité portée par le budget annexe transport. 
 
Il est enfin précisé qu’un travail est en cours au sein de la commission départementale des valeurs 
locatives (CDVL) afin de proposer une révision des secteurs tarifaires ou l’instauration de coefficients 
de localisation selon les cas. L’objectif de ce travail serait une harmonisation des tarifs sur les zones 
d’activité économique du territoire et pourrait permettre de dégager un produit fiscal supplémentaire. 
Toutefois, ce produit n’ayant pu être estimé et il n’a donc pas été intégré à la prospective. 
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2) Les autres recettes de fonctionnement 

 
 a/ Les compensations fiscales 
 
L’allocation de compensation des exonérations de CFE, après une nette augmentation en 2021, 
destinée à compenser la réduction de moitié des bases d’imposition des établissements industriels, 
évolue dans la prospective comme les bases de CFE (+0,5%). 

La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), exceptionnellement 
épargnée en 2022, fait pourtant régulièrement partie des variables d’ajustement écrêtées en loi de 
finances, et à ce titre, est soumise à une réduction de 2%/an à partir de 2023 dans la prospective. 

Enfin, il n’y a pas de nouvelles compensations envisagées, malgré les débats actuels portés par le 
patronat sur les impôts de production et qui visent plus particulièrement la suppression des IFER et du 
VM. 

 

b/ Les dotations 
 

Alors que l’Agglomération était ressortie plutôt gagnante de la réforme de la dotation 
d’intercommunalité intervenue en 2019 (à la faveur de l’intégration du revenu/habitant dans son 
calcul), elle est préservée des effets de la réforme des indicateurs introduite dans la loi de finances 
2022 grâce à son fort coefficient d’intégration fiscale. Ainsi, son montant est stabilisé à 2,3M€ dans la 
prospective, avec toutefois une part dite « garantie » qui prend une proportion plus importante au 
détriment de la dotation de base et de la dotation de péréquation, précisément en raison de la réforme 
des indicateurs financiers. Dans le même temps, la dotation de compensation, qui diminue chaque 
année pour financer les autres composantes de la DGF, notamment la péréquation, est écrêtée de 2,2% 
par an. 
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Le fonds de péréquation intercommunale et communale (FPIC) est quant à lui impacté à la fois 
par la réforme des indicateurs et par la fusion, plutôt favorablement à partir de 2024 une fois 
que l’effet fusion joue à plein. En effet, le CIF étant calculé à partir de moyennes nationales en n et 
n+1 de la fusion, il n’est calculé à partir des données propres du territoire qu’à partir de la 3ème année 
post-fusion. Les projections ci-dessous ont donc été intégrées à la prospective, sachant que cette 
dynamique profitera à l’ensemble du territoire puisque le reversement de FPIC est partagé entre l’AA 
et ses communes membres, le pacte financier est fiscal prévoyant une répartition de droit commun : 

 

 

 

 

 

 
c/ Les autres recettes 
 
Sur les subventions reçues (un peu plus de 3M€ attendus en 2022), la progression projetée est de 
+1%/an. 

Sur les produits des services, la perte de 2020 a été rattrapée en 2021 (2,6M€ en 2021 contre 1,6M€ en 
2020). Ils sont considérés comme stabilisés en volume en 2022 puis évoluent au même rythme que 
l’inflation. 

3) Synthèse de l’évolution des recettes de fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la prospective que nous venons de détailler, l’évolution des recettes réelles de 
fonctionnement nettes des attributions de compensation versées s’établirait à +2,9% par an en 
moyenne sur la période 2022-2026 pour atteindre 69,2M€ en 2026. 
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II– LES HYPOTHESES EN INVESTISSEMENT 
 

Un important travail de chiffrage du programme d’investissement du mandat a été réalisé en 2021 en 
lien avec les Vice-Présidents, délégation par délégation, et a été débattu à l’occasion du DOB 2021. Ce 
plan pluriannuel d’investissement (PPI) a fait l’objet d’une actualisation début 2022 au regard des 
réalisations effectives constatées en 2021 et de l’avancement des différents projets. Il est ambitieux et 
conforte l’Agglomération dans son rôle d’investisseur pour le territoire. 

 

 

A – Les hypothèses relatives aux dépenses 

 

Le travail d’actualisation du PPI conduit à projeter 196,5M€ de dépenses brutes sur la période 2022-
2026, auxquelles s’ajoutent 7,4M€ des restes à réaliser 2021. Ces dépenses se décomposent et se 
répartissent de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sein de ce programme d’investissement, à côté des 8% consacrés au FST et des 5% consacrés aux crédits de 
maintenance (acquisitions de mobilier et matériel, de matériel roulant, de matériel informatique et travaux de 
grosse maintenance sur le patrimoine bâti), les projets pèsent pour plus de 85%. Ils sont détaillés ci-dessous : 
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Délégation Aménagement du territoire (infrastructures et SCOT) 

Pont et barreau de Camélat

Etudes 3 406 1 030 2 376

Travaux 64 132 31 400 32 732

A créer SCOT (reprise compétence Pays au 01 01 2022) 300 30 270

P77 2ème échangeur autoroutier 375 0 375

P61 RN21 4 173 0 4 173

P94 Ligne de frêt Agen-Auch 250 0 250

P83 Amorce Rocade Ouest 0 0 0

P20 Participation LGV TGV 1 574 750 824

74 210 33 210 41 000

Mission Enseignement Supérieur et Recherche 

P108 CFA La Palme 500 0 500

P68
Schema directeur enseignement sup. /Campus 

Numérique
666 0 666

1 166 0 1 166

Délégation Cohésion sociale, politique de la ville et gens du voyage

P22 Enveloppe Cohésion Sociale en investissement 924 0 924

P85 Aires d'accueil des gens du voyage 2 120 1 068 1 052

3 044 1 068 1 976

Délégation économie, emploi et transition numérique

P90 Déploiement fibre optique 89 0 89

89 0 89

Délégation Transition écologique, collecte, valorisation des déchets et économie circulaire

P70 transition ecologique et énergetique 155 0 155

P84 valorisation des déchets et économie circulaire 12 353 446 11 907

12 508 446 12 062
TOTAL Délégation transition ecologique collecte, valorisation 

des déchets et économie circulaire

TOTAL Délégation économie emploi et transition numérique

TOTAL perspective Délégation Cohésion sociale politique de 

Ville et gens du voyage

TOTAL prespective Délégation ENSEIGNEMENT SUP ET 

RECHERCHE

Projet Maîtrise d'ouvrage extérieure

TOTAL perspective délégation Aménagement du territoire 

(INFRA ET SCOT)

Prévisionnel  

2022-2026

(en K€) 

Recettes

Prévisionnel 

2022-2026 

Coût net 

Projet Maîtrise d'ouvrage Agglomération d'Agen

P82

Prévisionnel  

2022-2026

(en K€) 

Dépenses

Code PPI Intitulé projet/programme
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Délégation logement, habitat, ruralité et centres-bourgs

P37 Habitat social 3 003 0 3 003

3 003 0 3 003

Délégation Patrimoine communautaire
P111 stade Armandie 2 500 0 2 500

Centre technique mutualisé Ville Agen/AA 11 600 8 263 3 337

P38 Réhabilitation gymnases 3 171 1 435 1 736

P109 Installation kayak à Passeligne 673 350 323

17 944 10 048 7 896

Délégation voirie, pistes cyclables et éclairage public

P26 Voirie communautaire 8 245 476 7 769

P59 Eclairage public et feux tricolores 3 084 324 2 760

P63 Plan vélo communautaire 3 616 682 2 934

P98 Plan lumière 14 552 1 780 12 772

29 497 3 262 26 235

Délégation Eau et assainissement et GEMAPI

P11 Protection contre les crues 12 972 5 387 7 585

P58 Réseau eaux pluviales 3 349 597 2 752

P76 Hydraulique 3 173 1 312 1 861

P76B PAPI du Bruihlois 2 385 1 331 1 054

P91 Schéma directeur incendie 40 0 40

21 919 8 627 13 292

Délégation politique de santé et accessibilité

P62 Accessibilité 1 515 0 1 515

P72 Maisons de santé et régime d'aide santé 1 016 0 1 016

P89 Mise en accessibilité gare d'Agen 0 0 0

2 531 0 2 531

Délégation urbanisme (PLUI et ADS)

P65 Gestion Plan local d'urbanisme 867 16 851

867 16 851

P73 Aménagements touristiques 2 222 30 2 192

2 222 30 2 192TOTAL Délégation Tourisme

Délégation tourisme

TOTAL Délégation Urbanisme

TOTAL Délégation Politique de Santé et accéssibilité

TOTAL Délégation Eau et assainissement B01

TOTAL Délégation voirie piste cyclables et éclairage public

TOTAL Délégation patrimoine communautaire

TOTAL Délégation logement habitat ruralité et centre bourgs

Prévisionnel  

2022-2026

(en K€) 

Recettes

Prévisionnel 

2022-2026 

Coût net 

Prévisionnel  

2022-2026

(en K€) 

Dépenses

Code PPI Intitulé projet/programme
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Ce programme d’investissement, au-delà du projet de pont et barreau de Camélat, priorité des années 
2022 et 2023, revêt une forte connotation écologique, avec, au-delà de la délégation transition 
écologique, plusieurs projets concourant à cet objectif (plan vélo, plan déchéts, plan lumière…). 

Il est à noter que les investissements relatifs à la délégation économie portent principalement sur les 
budgets annexes zones d’activité économique, TAG, MIN et IPE et que les investissements relatifs à 
la compétence eau et assainissement émargent également sur des budgets annexes. Enfin, s’agissant du 
budget annexe transport, on se situe ici dans l’hypothèse où la nouvelle DSP ne serait pas concessive. 
Une version consolidée de l’ensemble des investissements portés par l’Agglomération d’Agen, budget 
principal et budgets annexes confondus est proposée ci-dessous : 

en K€

previsionnel 

2022-2026 

dépenses

previsionnel 

2022-2026 

recettes

prévisionnel 

2022-2026 

coût net

BUDGET PRINCIPAL 170 290 56 707 113 583

ZAE 1 505 6 190 -4 685

TAG 14 612 17 189 -2 577

IPE 4 095 3 390 705

MIN 5 978 3 381 2 597

EAU 17 973 1 116 16 857

ASSAINISSEMENT 18 448 944 17 504

TRANSPORT 4 332 0 4 332

237 233 88 917 148 316  

 

En revenant sur une vision resserrée sur le budget principal, il convient de préciser que le programme 
d’investissement présenté ci-avant a fait l’objet, dans le cadre de la prospective, des retraitements 
suivants : 
 

• une réduction en volume de -20M€, répartie sur les années 2022 à 2024 et nécessitant de 
retravailler les prévisions relatives à certains projets, dont une partie (10M€) est réintroduite 
en 2026, 

• l’application d’un taux de réalisation de 75% (sauf sur le FST et le projet Camélat considérés 
comme réalisés à 100%), 

• l’application d’un taux de chute de 15% sur les restes à réaliser en découlant, 
• l’intégration des AC d’investissement à hauteur de 2,5M€ en 2022 (y compris les AC 

ponctuelles destinées à couvrir les restes à réaliser sur les travaux de voirie transférés aux 
communes) puis 1,9M€ sur le reste de la période (2023-2026). 
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Ce plan d’investissement est caractérisé par un pic de 2022 à 2024, années de réalisation des travaux 
de Camélat nécessitant un portage financier par l’AA le temps de percevoir les financements de ses 
partenaires.  
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B – Les hypothèses relatives aux recettes 

 

L’ensemble des projets, hors Camélat (financé à 50%) et hors fonds de concours versés, sont financés 
à un peu plus de 20%. 

On considère par ailleurs que 80% des investissements directs de l’Agglomération (c’est-à-dire hors 
fonds de concours versés) sont éligibles au FCTVA, sollicité trimestriellement au taux de 16,404%. 

Le partage de taxe d’aménagement, rendu obligatoire par la loi de finances mais dont les modalités de 
mise en œuvre restent à préciser en concertation avec les communes, conduit à intégrer dans la 
prospective une recette d’investissement de 450k€ annuels à partir de 2023. 

In fine, la prospective est équilibrée par l’emprunt dans les proportions détaillées ci-dessous : 

 

Dans la prospective, les emprunts sont globalisés (c’est-à-dire non affectés à des projets particuliers) et 
sont simulés sur une durée de 20 ans, avec un profil d’amortissement constant et un taux fixe 
conforme aux tendances observées actuellement (1,38% pour 2022 puis +0,15%/an ensuite). 

Toutefois, il convient de préciser qu’une négociation bancaire est en cours pour assurer un 
financement dédié et optimisé sur le projet de Camélat (phase de mobilisation correspondant au 
calendrier du projet, durée longue calée sur l’amortissement du bien, amortissement différé partiel, 
souplesse dans le choix des taux variables ou fixes, absence d’indemnité de remboursement 
anticipé…) et maîtriser au mieux le coût de cette nouvelle dette. Il s’agit là aussi d’un levier de la 
prospective. 
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III –EVOLUTION DES RATIOS FINANCIERS 

Cela sera davantage détaillé lors de la présentation du compte administratif 2021, mais on peut d’ores et déjà 
noter que les choix forts faits au moment du DOB et du BP 2021 ont porté leurs fruits avec une épargne brute qui 
enregistre une augmentation de 2,5M€ en 2021. La prospective réalisée conduit à préserver et même à renforcer 
ce niveau élevé d’épargne brute permettant de financer et de soutenir un programme d’investissements ambitieux. 
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Malgré ce bon niveau d’épargne brute et compte tenu du niveau élevé des investissements, le recours à 
l’emprunt reste nécessaire et l’encours de dette progresse de 35M€ sur la période. 

 

Néanmoins, grâce aux bons niveaux d’épargne brute dégagés, la capacité de désendettement reste 
maîtrisée et après un pic à 8,4 ans en 2024, retrouve son niveau de début de mandat à 7,5 ans en 2026. 
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IV– PRESENTATION DES ENJEUX SUR LES BUDGETS ANNEXES 

Pour avoir une vision complète des perspectives financières de l’Agglomération d’Agen, il convient 
d’avoir une vision consolidée du budget principal avec ses budgets annexes. Cette vision consolidée 
est d’ailleurs reprise par tous les analystes financiers (qu’il s’agisse des partenaires bancaires ou de la 
Direction départementale des finances publiques qui examine chaque année les comptes de 
l’Agglomération) et risque d’ailleurs d’être la pierre angulaire des futurs contrats financiers avec 
l’Etat. 

Ceci-dit, en termes d’analyse financière, les budgets annexes relatifs à des services publics industriels 
et commerciaux (SPIC), comme ceux de l’eau et de l’assainissement, peuvent être analysés 
indépendamment du budget principal puisqu’ils sont intégralement et uniquement financés par les 
recettes perçues sur les usagers (prix de l’eau). 

Les budgets annexes de zones ont également leur logique propre, avec une comptabilité de stock, 
même si à terme le budget principal peut supporter le déficit de l’opération ou au contraire en 
récupérer l’excédent. 

Le budget annexe transports est peut-être celui qui est susceptible d’être le plus impactant pour le 
budget principal, notamment au regard des enjeux évoqués en terme de versement mobilité, qui est la 
recette à partir de laquelle ce budget est censé s’équilibrer. 

 

A – Le budget annexe transports  

 

Le budget annexe transport, dès son origine, avait besoin d’une subvention du budget principal pour 
s’équilibrer. Puis la progression de recettes de Versement Transport (aujourd’hui Versement Mobilité) 
et la rationalisation du réseau de bus au travers des différents avenants à la délégation de service public 
passée avec Keolis ont permis au budget de s’autofinancer en 2017 et 2018.  

Mais depuis 2019, la dynamique du VM n’est plus suffisante pour couvrir la progression des charges 
sur ce budget, notamment la contribution versée au délégataire Keolis et le budget principal a été de 
nouveau appelé pour faire l’équilibre du budget annexe (70k€ en 2019, 250k€ en 2020, et 460k€ en 
2021).  

Une nouvelle DSP dite transitoire a été conclue pour la période 2022-2024 dans l’attente de négocier 
une nouvelle DSP plus longue qui devra envisager un niveau de service différent.  

La prospective telle qu’elle est établie ne permet pas l’équilibre de ce budget sur la période, la 
contribution du budget principal étant appelée à hauteur de 600k€ environ malgré l’évolution tarifaire 
proposée (cf rapport spécifique). 

On voit ainsi tout l’enjeu de la négociation de la future DSP dont les contours devront permettre de 
rendre un service public performant à un coût qui soit couvert de manière équilibrée par le produit du 
Versement mobilité et par les recettes tarifaires perçues par le délégataire, afin que le budget principal 
(et donc le contribuable) ne soit pas appelé pour équilibrer ce budget. 
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B – Les budgets annexes de zones d’activité économique  

L’AA dispose de 2 budgets annexes de zones : le Technopôle Agen Garonne (TAG) et le budget des 
zones d’activité économiques (ZAE).  

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

 

 1 – la Technopôle Agen Garonne (TAG) :  

Porté par l’Agglomération d’Agen, le projet d’envergure du Technopole Agen Garonne (TAG) vise à 
impulser de façon durable le développement économique et la création d’emplois sur le bassin agenais. 

Aujourd’hui, 42 hectares ont été vendus, 9 entreprises sont en exploitation soit plus de 500 emplois. 
D’ici la fin de l’année 2022, 15 entreprises seront en exploitation soit un total de 900 emplois et 300 
recrutements prévus. Sur cette première phase, il reste moins de 20 ha de disponibles dont 7ha sont 
déjà réservés. 

2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026

DEPENSES

Acquisitions & frais annexes 679 588 752 257 482 117 278 829 1 993 532 154 214 71 646

Etudes générales 26 019 1 833 14 000 1 000 17 500 4 000 0

Etudes s/trx & Travaux 918 086 1 352 231 2 674 390 1 478 037 1 984 543 1 372 466 372 134

Frais financiers 284 756 274 568 285 495 346 487 324 734 330 761 334 019

Frais de Fonctionnement 154 220 70 342 60 178 30 000 30 000 30 000 30 000

Frais sur ventes ( commercialisation) 168 345 120 001 185 845 150 000 120 000 120 000 120 000

Frais de divers 12 747 1 321 44 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Fonds de concours versés 5 623 0 0 350 000 204 687 300 000 400 000

TOTAL DEPENSES 2 249 384 2 572 552 3 746 026 2 639 353 4 679 996 2 316 440 1 332 799

RECETTES

Subventions 81 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cessions  terrains 1 367 993 3 832 983 2 588 814 3 380 185 2 512 269 1 249 922 6 041 834

Convention de participations ou autres 

cessions
0 0 1 387 119 0 0 0 0

Recettes diverses 8 640 14 940 14 940 14 040 0 0 0

TOTAL RECETTES 1 457 688 3 847 923 3 990 873 3 394 225 2 512 269 1 249 922 6 041 834

 
Source : bilan prévisionnel février 2021 

 

Avec la fin des gros travaux de création de voirie et d’espaces verts de la zone en 2019, le TAG a 
basculé en 2020 dans une nouvelle phase : celle de la commercialisation. Cette dynamique s’est 
poursuivie en 2021 par l’implantation de 5 nouvelles entreprises (SUD OUEST MONTAGE, SAUR, 
GRAZIE, CAPLASER, FONROCHE), pour un montant de cession avoisinant les 3,8M€. De fait, le 
bilan prévisionnel 2020-2026 s’appuie principalement : 
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En dépense : 
 sur le poste acquisitions et frais annexes avec les remboursements d’annuités à 

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

 sur le poste travaux  qui concerne en partie :  
o la réalisation des fouilles archéologiques imposées par la DRAC soit environ 

2M€ , 
o les tranches de travaux qui porteront sur des finitions de tronçon de voirie 

permettant de desservir les nouveaux terrains cédés sur la période 2021-2024, 
o la finalisation des espaces verts, 
o le raccordement supplémentaire d’Enedis. 

 
En recette : 

 sur les cessions prévisionnelles de terrains, qui représentent :  
o 2,6M€ en 2022 pour 3 lots (Nutrivet, Sud Management CCI, Kuhne Nager) 
o 3,4M€ en 2023 
o 2,5M€ en 2024 
o 1,2M€ en 2025 
o 6Me en 2026  

La mise en service du 2ème échangeur autoroutier Ouest d’Agen en 2022, la fin de la 
commercialisation d’Agropôle 3, la dynamique positive portée par l’Agglomération d’Agen et ses 
partenaires (CCIT, Agence régionale de Développement Economique, l’association Agen Garonne 
Entreprises, véritables réseaux de chefs d’entreprises experts et les clusters du territoire) doivent 
permettre de conserver ce rythme de commercialisation. 
 

 sur une deuxième rétrocession des parcelles acquises pour le compte de SNCF réseaux 
(tracé et base travaux de la LGV), prévue en 2022 selon le protocole d’accord signé, 
pour un montant avoisinant 1,4M€. 

 sur les subventions, sachant que le bilan prévisionnel acte de manière définitive la non 
intervention du Département et de la Région notamment dans le cadre du contrat 
d'attractivité territoriale par référence au SRDEII. 
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2 – les zones d’activité économique : 

Ce budget annexe recouvre plusieurs zones d’activité dont certaines ont été entièrement 
commercialisées et d’autres sont encore en phase d’aménagement et/ou de commercialisation : 
Lacourbe à Marmont Pachas (dernier terrain en cours de cession, la recette sera perçue en 2022), La 
Roubiague à Layrac, Agropole 3 à Estillac, Sun Valley à Roquefort, extension de Bordeneuve à 
Astaffort et Donnefort à Agen. 

 
 
Pour la période 2022/2026  
 

 des travaux sont projetés : 
 zone la Roubiague : 750K€ (extension de la zone et revêtement définitif de la voirie) 
 zone Agropole 3 : 179K€ (accès lots et palette de retournement) 
 zone Sun Valley : 356K€ (revêtement définitif de la voirie) 
 zone Bordeneuve : 129€ (extension de la zone et acquisition foncière) 
 zone Donnefort : 61K€ (études et nouvel accès ex Cogex) 

 
 des cessions attendues : 

 zone La Roubiague : 630K€ 
 zone Agropole 3 : 2 039K€  
 zone Sun Valley : 1 156K€ 
 zone Lacourbe : 32K€ 
 zone Borneneuve : 360K€ 
 zone Donnefort : 400K€ 
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C – Les budgets annexes eau et assainissement  

 
La période examinée est couverte par les nouveaux contrats de DSP uniques (un pour l’eau potable et 
un pour l’assainissement collectif sur l’ensemble du territoire) signés le 1er janvier 2019 avec la SAUR 
pour une durée de 12 ans. 2022 sera l’année de début d’étude des nouveaux schémas directeurs d’Eau 
et d’Assainissement qui permettront de définir les programmes de travaux pour la prochaine décennie. 

BUDGET  EAU (05)

Ratios en €

(En K€) 2021 2022 2023 2024 2025

Recettes réelles de fonctionnement 3 254 337 3 136 508 3 218 977 3 259 981 3 303 391

- Dépenses réelles de fonctionnement 1 240 313 920 340 916 172 926 664 939 034

= EPARGNE DE GESTION 2 014 024 2 216 168 2 302 805 2 333 318 2 364 357

TAUX D'EPARGNE DE GESTION 61,9% 70,7% 71,5% 71,6% 71,6%

- Frais financiers 141 465 134 471 218 552 258 806 276 306

= EPARGNE BRUTE 1 872 559 2 081 697 2 084 253 2 074 512 2 088 051

TAUX D'EPARGNE BRUTE 57,5% 66,4% 64,7% 63,6% 63,2%

MONTANT PPI NET 5 562 936 7 250 767 4 070 000 3 820 000 2 570 000

ENCOURS DE DETTE AU 31/12 11 082 021 16 117 294 18 103 041 19 848 529 20 330 478

CAPACITE DE DESENDETTEMENT 5,9 ans 7,7 ans 8,7 ans 9,6 ans 9,7 ans  

Le projet majeur sur le budget de l’eau était l’extension de l’usine des eaux de Sivoizac qui aura 
mobilisé 9M€ de crédits d’investissement de 2019 à 2022. 

Après cet investissement lourd et le réajustement de la part variable collectivité du prix de l’eau afin 
de couvrir les frais de renouvellement des canalisations relargant du Chlorure de Vinyle Monomère 
(CVM) à hauteur de 2M€/an durant 3 ans et d’augmenter le niveau de nos renouvellements d’environ 
500K€/an, il est maintenant prévu de tenir un programme d’investissement maîtrisé d’environ 2,5 
M€/an, hors canalisations CVM, afin de maintenir une capacité de désendettement inférieure à 10 
années d’ici la fin du présent mandat.  

Le schéma directeur de 2013 arrivant à terme, un nouveau sera lancé dès 2022 afin de déterminer le 
nouveau programme de travaux pour les 10 ans à venir. La présentation ci-dessus est fournie sans 
préjuger des conclusions de ce nouveau schéma qui n’interviendront qu’en 2023. 
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BUDGET Assainissement collectif 

Ratios

(En K€) 2021 2022 2023 2024 2025

Recettes réelles de fonctionnement 4 362 978 4 001 660 3 965 782 4 009 970 4 055 627

- Dépenses réelles de fonctionnement 1 017 281 821 442 823 151 841 396 852 864

= EPARGNE DE GESTION 3 345 697 3 180 218 3 142 631 3 168 574 3 202 762

TAUX D'EPARGNE DE GESTION 76,7% 79,5% 79,2% 79,0% 79,0%

- Frais financiers 317 957 286 743 332 903 363 633 350 244

= EPARGNE BRUTE 3 027 740 2 893 474 2 809 728 2 804 941 2 852 518

TAUX D'EPARGNE BRUTE 69,4% 72,3% 70,8% 69,9% 70,3%

MONTANT PPI NET 578 173 6 144 166 5 142 043 2 602 043 2 072 043

ENCOURS DE DETTE AU 31/12 19 577 001 22 725 272 25 057 588 24 854 690 24 074 215

CAPACITE DE DESENDETTEMENT 6,5 ans 7,9 ans 8,9 ans 8,9 ans 8,4 ans

 

Cette année encore et pour la dernière fois, les opérations d’investissement resteront guidées par le 
schéma directeur de 2013, avec des mises en séparatif et des renouvellements de réseau permettant la 
diminution des arrivées d’eaux claires au niveau des stations d’épuration. Les travaux de mise aux 
normes et de réhabilitation des stations, en particulier sur le territoire de la Régie (22 systèmes 
d’assainissement gérés en direct par l’AA), seront également poursuivis. Il est ainsi prévu entre 2 et 
3M€ d’investissements par an pour les travaux d’amélioration des systèmes existants. A ces sommes, 
il conviendra d’ajouter environ 5,2 M€ sur 3 ans (200)22-2024) pour les extensions des stations 
d’épuration de l’Agropole et de Brax Gravières qui devront pouvoir recueillir les nouveaux effluents 
d’industriels. Ces derniers seront appelés à participer à ces investissements par le biais de 
remboursement d’annuités. 

 

Le budget de la régie du service public d’assainissement non collectif est quant à lui excédentaire et ne 
présente pas d’enjeu particulier sur la période. 

 

 

D – Les autres budgets annexes  

 
 
 1 – L’incubateur pépinière d’entreprises (IPE) :  
 
Alors que le développement du Technopôle Agen Garonne est bien avancé, l’ambition de 
l’Agglomération d’Agen est désormais d’améliorer les conditions d’accueil des entreprises et les 
conditions d’emploi en offrant d’une part, un véritable parcours résidentiel aux entreprises qui le 
souhaitent et d’autre part, un panel de services permettant le développement et l’accompagnement de 
l’innovation et de l’entreprenariat. C’est l’objectif du projet initial de création d’un incubateur 
pépinière d’entreprises (IPE).  
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Le budget annexe consacré à ce projet situé sur la zone du TAG a subi un décalage dans sa réalisation 
dans l’attente de l’aboutissement des échanges avec les partenaires de ce projet. Ainsi, les premiers 
investissements (acquisition foncière et études) ont été financés par l’emprunt et les travaux n’ont pas 
débuté. 
Par délibération du Conseil d’Agglomération du 8 février dernier, le projet est relancé. 
L’Agglomération d’Agen a ainsi pour objectif, avec Sud Management et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Lot-et-Garonne, de construire un campus de l’innovation et des compétences. 
La création de ce campus de l’innovation et des compétences permettra :  
•   d’implanter de nouveaux bâtiment consacrés à la formation et ainsi accueillir un plus grand nombre 
d’étudiants et apprentis sur le territoire, 
•   de développer l’offre de formation du territoire notamment dans les domaines de la transition 
écologique et du numérique, 
•   d’implanter un tiers-lieu hybride, lieu de rencontre et d’innovation, 
•   de soutenir et d’accompagner l’innovation et l’entreprenariat. 
 
Le budget prévisionnel de ce projet réévalué s’élève à 4,2 M€ et il est espéré un taux de financement 
de 80 %. 
L’Avant-projet Détaillé est en cours de finalisation et il est envisagé une notification des marchés de 
travaux en juin. Le démarrage du chantier sous maitrise d’ouvrage Agglomération est prévu pour 
septembre 2022 en vue d’une ouverture fin d‘année 2023. La partie formation sous maitrise d’ouvrage 
Sud Management devrait quant à elle être achevée pour la rentrée 2024. 
 

 
 2 – Le marché d’intérêt national (MIN) :  
 
Le budget annexe relatif à la gestion du marché d’intérêt national (MIN) a été créé le 1er janvier 2019, 
à la suite de la dissolution du Syndicat mixte après le retrait du Département.  
Consécutivement à la reprise en gestion pleine et entière par les services de l’Agglomération en 2019, 
les années 2020 et 2021 ont été consacrées à la réalisation de nombreuses études de faisabilité, dont 
celle portant sur le projet de modernisation du marché au carreau pour la valorisation de la filière 
productive agricole amont et aval du territoire.  
Compte tenu de la vétusté et de l’inadaptation de cet équipement aux standards actuels, il est proposé 
la réalisation d'une nouvelle plateforme d’une surface de plancher de 4 077 m². Le maître d’œuvre 
retenu pour la réalisation de ce projet est l’agence ARCHI CONSEIL.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Le budget prévisionnel de ce projet en phase préparatoire des marchés de travaux est estimé à 
3 761 000 € HT, dont 1 015 930 € seront réalisés sous délégation de mandat de la SOLOGEMIN à 
l’Agglomération. Les travaux de voirie et de viabilisation nécessaires à la mise en œuvre du projet 
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sont estimés à 607 000 € HT. Il est prévu 25 000 € HT supplémentaires pour les équipements de 
voirie.  
L’opération est subventionnée par le Pays de l’Agenais (fonds Leader), la Région Nouvelle-Aquitaine, 
l’Etat au titre de la DSIL ainsi que la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 
Forêt (DRAAF). La SOLOGEMIN, en tant qu’exploitant de ce bien qui lui sera mis à disposition, 
participera à cet investissement par une contribution de 1 015 930 € correspondant aux travaux réalisés 
sous convention de mandat. 
Le bilan prévisionnel de l’opération de modernisation du Carreau est donc financé à 74,3 %.   
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V –LA STRUCTURE DE LA DETTE CONSOLIDÉE DE L’AGGLOMÉRATION D’AGEN 

 

 La structure de la dette de l’Agglomération d’Agen doit s’examiner de manière consolidée. 
Ainsi, 8 des 10 budgets de l’Agglomération sont financés par l’emprunt et présentent un capital restant 
dû (CRD) total de 147,6M€ qui se décompose de la manière suivante :  

Budget 
CRD au 
31/12/2021 

Nombre 
d'emprunts 

Durée de vie 
résiduelle 

Taux 
moyen 

Budget principal (B01)* 90 341 006 53 12 ans et 7 mois 0,99% 

Régie Eau (B05) 11 082 021 19 11 ans et 4 mois 1,24% 

Régie Assainissement (B07) 19 577 001 36 11 ans 1,53% 

Transports (B09) 766 667 2 10 ans et 5 mois 1,22% 

Technopole Agen Garonne (B11) 24 244 299 10 12 ans et 4 mois 1,10% 

ZAE (B03) 2 000 000 1 9 ans et 11 mois 0,70% 

Incubateur Pépinière d’Entreprise (B14) 323 192 2 12 ans et 2 mois 0.94% 

MIN (B15) 
24 706 1 

Dette éteinte en 
2022 4,63% 

Encours de dette consolidé 148 358 892  124 12 ans et 2 mois 1,09% 

* y compris les 9 emprunts de l’ex-CCPAPS pour un CRD de 809 929€ 

 

 En 2022, au-delà des nouveaux emprunts que nous pourrons être amenés à souscrire pour 
financer les investissements de l’exercice, notre encours de dette intègrera également : 

- Un emprunt de 5 000 000 € souscrits en 2021 pour financer le déficit des reports du budget 
principal (01). Cet emprunt souscrit auprès de la Banque Postale dispose d’une date limite 
d’encaissement au 30 mars 2022. 

- Un emprunt de 2 000 000 € souscrit en 2021 auprès d’ARKEA Banque, avec un encaissement 
au 30 mars 2022 pour financer le déficit des reports du budget Eau (05) 

De plus, est prévu en 2022, le remboursement de 5 000 000 € correspondant au capital de l’emprunt 
relais souscrit auprès de la Banque Postale en 2017 pour le financement du budget TAG. 

Le taux moyen constaté sur l’ensemble de notre dette est de 1,09%.  
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Evolution du taux moyen (ExEx Annuel) 

 
 La dette de l’Agglomération d’Agen est bien répartie entre taux variables (près de 35%) qui 
ont permis jusqu’alors de profiter des conditions favorables sur les marchés financiers et taux fixes 
(près de 65%) qui permettent de sécuriser une partie de notre encours dans une perspective 
d’augmentation des taux. 

 
Dette par type de risque 

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

 
Dette par prêteur 
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S’agissant de l’exposition au risque, la dette dite « structurée » de l’Agglomération d’Agen représente 
1,36% de son encours et est composée d’un unique emprunt. Il s’agit d’un emprunt de type taux fixe à 
barrière. Le principe de ce produit est que la collectivité paie un taux fixe bonifié de 4,13% tant que le 
taux Euribor 1M ne dépasse pas les 6,5%. Depuis la mise en place de ce contrat en 2009, 
l’Agglomération d’Agen a toujours payé ce taux bonifié de 4,13% et la barrière n’a jamais été activée. 
Les taux Euribor 1M étant actuellement en territoire négatif, il est hautement improbable qu’ils 
atteignent la barrière de 6,5% d’ici à l’extinction de ce contrat (2029). Ce produit structuré, dit produit 
de première génération, présente donc un risque très limité et n’est en aucun cas un produit qui 
pourrait être qualifié de toxiques.  

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

 

Selon cette classification, la dette de l’Agglomération d'Agen est composée à 98,64% de risque 1A et 
1,36% de risque 1B (relatif aux produits structurés présentés ci-dessus) 

 

Dette selon la charte de bonne conduite 

 
 

La dette de l’Agglomération d’Agen est donc globalement et à ce jour, une dette saine et sécurisée. 
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LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à l’unanimité 

 DECIDE  
 
1°/ DE PRENDRE ACTE de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires 2022. 

 
 
 

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

Le Président 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
Jean DIONIS du SEJOU 

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 22 / 03 / 2022 
 
Télétransmission le 22 / 03 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 17 MARS 2022 
 
OBJET :             DCA_098/2022_CONVENTION DE TRAVAUX AVEC RESEAU DE TRANSPORT 

D’ELECTRICITE (RTE) – PROJET DU BARREAU DE CAMELAT 
  

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 20 
 
 
 
 
Pouvoirs : 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
11/03/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE DIX-SEPT MARS A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                     
MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME FLORENTINY,                            
MME COMBRES, MME LASMAK, MME LUGUET, MME LEBEAU, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER,                  
M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA,                     
MME BARAILLES, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. RIERA,                  
M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PRION (SUPPLEANT DE M. BUISSON),                 
M. ROUX, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, 
M. GILLY, MME SALLES, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA,  M. DEGRYSE, M. TANDONNET,                     
M. COUREAU, MME MELLAC (SUPPLEANTE DE M. FOURNIER), MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE,                       
M. VALETTE, M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE (SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO,                           
MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ), M. DOUMERGUE, M. THERASSE, M. BOUZOULDES 
(SUPPLEANT DE MME LABOURNERIE), M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, MME IACHEMET, MME HECQUEFEUILLE,                               
M. BENATTI, M. LLORCA, M. NKOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. BRUNEAU, M. RAUCH,                          
M. LAFUENTE, M. PANTEIX, MME LAMY, M. CONSTANS, M. MIRANDE, MME COULONGES,                                   
M. LAMBROT ET M. PROUZET. 
 
M. ZAMBONI A M. DUGAY 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
MME HECQUEFEUILLE A M. KLAJMAN 
M. BENATTI A MME DEJEAN-SIMONITI 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. GIRARDI A M. FELLAH 
MME KHERKHACH A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A MME LASMAK 
M. LAFUENTE A MME LUGUET 
M. PANTEIX A MME LUGUET 
MME LAMY A M. AMELING 
M. CONSTANS A MME BARATTO 
M. MIRANDE A M. GARCIA 
M. PROUZET A M. COUREAU 
MME COULONGES A M. COUREAU 
MME IACHEMET A MME FLORENTINY 
 
 

Expose : 
 
 

Deux lignes gérées par Réseau de Transport d’Electricité (RTE), se situent sur l’emprise du 
projet du Barreau de Camélat : 
 

• la ligne 63 000 Volts Colayrac Saint Cirq / Le Passage d’Agen 
• la ligne 63 000 Volts Bruch / Le Passage d’Agen. 

  



Afin de pouvoir procéder à la réalisation du projet, il est nécessaire de procéder à 
l’adaptation de ces deux lignes. Des études techniques et financières pour déterminer les 
travaux de mise en compatibilité des ouvrages de RTE avec notre projet ont été 
commandées, à savoir : 
 

• des études pour déterminer les travaux nécessaires ainsi que les coûts et délais 
associés, 

• des démarches pour la recherche des autorisations administratives et de passage à 
obtenir préalablement à la réalisation des travaux. 

 
Au vu du résultat de ces études, les travaux à réaliser par RTE sont les suivants :  
 

• la réalisation des accès et plate-forme permettant la réalisation des travaux 
envisagés sur l’ensemble des ouvrages, 

• l’implantation (fondations, assemblage et levage) d’un nouveau support double ternes 
sur les lignes 63 kv Colayrac Saint Cirq / Le Passage d’Agen 

• l’implantation de 5 nouveaux supports sur la ligne 63 kV Bruch / Le Passage d’Agen 
• la mise en place des armements et matériel d’accrochage des câbles sur l’ensemble 

des nouveaux supports,  
• le transfert des câbles vers les nouveaux supports sur l’ensemble des 3 ouvrages, 
• la dépose des anciens supports et arasement des fondations associées, 
• la réalisation le cas échéant des déboisements garantissant la conformité des 

nouveaux layons, 
• la dépose des accès et plate-forme et remises en état associée, 
• la mise en jour de l’ensemble des plans d’exploitation des ouvrages et bases de 

données associées. 
 

Le financement des travaux est supporté par l’Agglomération d’Agen, demandeur, qui 
s’acquittera auprès de RTE du montant réel des frais engagés. Le financement des travaux 
s’effectuera sur présentation d’un mémoire récapitulatif comportant les pièces justificatives 
du montant réel des frais engagés. 
 
Les frais de travaux sont évalués à 890 000,00 € HT et se décomposent comme suit : 

POSTES Montants HT 

Fournitures 130 000 € 

Travaux 670 000 € 

Maîtrise d’ouvrage  90 000 € 

TOTAL 890 000 €  

 
La somme de 267 000 €, à titre d’acompte, sera versée à RTE dès signature de la 
convention de travaux, sur présentation de facture.  
 
Jusqu’à concurrence de 623 000 € HT, l’Agglomération d’Agen règlera sa participation à 
l’avancement des travaux sur présentation de facture. Le solde du prix est versé à 
l’achèvement des travaux, sur présentation de facture accompagné du mémoire récapitulatif. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 



Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 47-222-02-11-00001, déclarant d’utilité publique, au profit de 
l’agglomération d’Agen ou de son concessionnaire le projet de pont et barreau de Camélat, 
sur le territoire des communes de Brax, le Passage d d’Agen et Colayrac St Cirq et valant 
mise en compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Agglomération d’Agen 
 
Vu l’article 1.1 du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, relatif à la 
compétence « Développement économique », applicables depuis le 1er janvier 2022, 
 
Vu la délibération n°2013/54 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 février 
2013, validant le projet de Schéma d’Aménagement des Infrastructures de l’Agglomération 
d’Agen et plus particulièrement l’amorce de la Rocade Ouest de l’agglomération d’Agen à 
l’horizon 2015-2016, 
 
Vu la délibération n°DCA_020/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 25 
mars 2021, validant l’avant-projet du Pont et du Barreau de Camélat, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors 
de nos instances communautaires, 
 
Vu la délibération n°DCA_074/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 3 
février 2022, approuvant la déclaration de projet de création du pont et barreau de Camélat 
et la mise en compatibilité du PLUi, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 10 Mars 2022. 
 
 

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

 DECIDE   
 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de travaux de mise en conformité des lignes 
63 000 Volts Colayrac Saint Cirq / Le Passage d’Agen et 63 000 Volts Bruch / Le Passage 
d’Agen avec le Projet du Barreau de Camélat,  
 
2°/ DE DIRE que le coût total de ces travaux est estimé à 890 000,00 € HT, dont 
l’Agglomération d’Agen s’acquittera comme suit :  
 

 Un acompte de 267 000 € versé à RTE dès signature de la convention de travaux, 
sur présentation de facture,  

 Jusqu’à concurrence de 623 000 € HT, règlement à l’avancement des travaux, sur 
présentation de facture,  

 Le solde, versé à l’achèvement des travaux, sur présentation de facture accompagné 
du mémoire récapitulatif. 



 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention 
avec RTE,  
 
4°/ DE DIRE que les crédits seront prévus au budget de l’exercice en cours et seront à 
prévoir aux budgets suivants. 
 
 
 

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

Le Président 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
Jean DIONIS du SEJOU 

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 22 / 03 / 2022 
 
Télétransmission le 22 / 03 / 2022 
 

































 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 17 MARS 2022 
 
OBJET :             DCA_099/2022_DELIBERATION FIXANT LA LISTE DES EMPLOIS ET LES 

CONDITIONS D’OCCUPATION DES LOGEMENTS DE FONCTION 
  

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 20 
 
 
 
 
Pouvoirs : 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
11/03/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE DIX-SEPT MARS A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                     
MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME FLORENTINY,                            
MME COMBRES, MME LASMAK, MME LUGUET, MME LEBEAU, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER,                  
M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA,                     
MME BARAILLES, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. RIERA,                  
M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PRION (SUPPLEANT DE M. BUISSON),                 
M. ROUX, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, 
M. GILLY, MME SALLES, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA,  M. DEGRYSE, M. TANDONNET,                     
M. COUREAU, MME MELLAC (SUPPLEANTE DE M. FOURNIER), MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE,                       
M. VALETTE, M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE (SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO,                           
MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ), M. DOUMERGUE, M. THERASSE, M. BOUZOULDES 
(SUPPLEANT DE MME LABOURNERIE), M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, MME IACHEMET, MME HECQUEFEUILLE,                               
M. BENATTI, M. LLORCA, M. NKOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. BRUNEAU, M. RAUCH,                          
M. LAFUENTE, M. PANTEIX, MME LAMY, M. CONSTANS, M. MIRANDE, MME COULONGES,                                   
M. LAMBROT ET M. PROUZET. 
 
M. ZAMBONI A M. DUGAY 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
MME HECQUEFEUILLE A M. KLAJMAN 
M. BENATTI A MME DEJEAN-SIMONITI 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. GIRARDI A M. FELLAH 
MME KHERKHACH A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A MME LASMAK 
M. LAFUENTE A MME LUGUET 
M. PANTEIX A MME LUGUET 
MME LAMY A M. AMELING 
M. CONSTANS A MME BARATTO 
M. MIRANDE A M. GARCIA 
M. PROUZET A M. COUREAU 
MME COULONGES A M. COUREAU 
MME IACHEMET A MME FLORENTINY 
 
 

Expose : 
 
 

Le décret n°2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de 
logement, a modifié les conditions d’attribution des logements de fonction, réservant ces 
concessions aux agents par nécessité absolue de service et accordant une convention 
d’occupation précaire avec astreinte aux agents tenus d’accomplir un service d’astreinte.  
 
 



Par application du principe de parité, ce texte s’applique aux collectivités territoriales. Les 
principales modifications de cette réforme sont les suivantes : 
 

• modification de la notion de nécessité absolue de service, 
• suppression de la concession pour utilité de service, remplacée par la convention 

d’occupation à titre précaire, plus restrictive, 
• modification du mode de calcul de la redevance, 
• suppression de la possibilité de gratuité des avantages accessoires, 
• limitation et détermination des surfaces en fonction du nombre de personnes à 

charge du bénéficiaire du logement, 
• obligation de précisions supplémentaires sur les arrêtés individuels.  

 
Conformément à l’article L.721-1 du Code Général de la Fonction Publique,, il appartient à 
l’organe délibérant de déterminer les emplois qui ouvrent droit à un logement de fonction, en 
raison notamment des contraintes liées à leur exercice. 
 
Il convient, pour apprécier ces contraintes et déterminer ainsi le caractère gratuit ou onéreux 
de la concession de logement, de se référer à la distinction entre « concession de logement 
pour nécessité absolue de service » et « convention d’occupation précaire avec astreinte ». 
 
 
 LA CONCESSION DE LOGEMENT POUR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE  

 
Celle-ci est retenue « lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service, 
notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur 
son lieu de travail ou à proximité immédiate ».  
Le logement doit être ainsi, nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens, 
avec des délais d’intervention très courts. 
 
 
 CONCERNANT LA CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE 
 
Celle-ci est accordée lorsque l’agent est tenu à un service d’astreinte, mais qu’il ne remplit 
pas les conditions ouvrant droit à la concession d‘un logement par nécessité absolue de 
service. Dans cette hypothèse, une convention d’occupation précaire avec astreinte est 
accordée à l’agent.  
 
La concession de logement accordée par nécessité absolue de service entraîne la gratuité 
du logement tandis que la convention d’occupation précaire avec astreinte est soumise à une 
redevance. 
 
Sont à la charge de l’agent logé, les avantages accessoires : eau, électricité, gaz, chauffage, 
ainsi que l’ensemble des réparations et charges locatives et les impôts et taxes qui sont liés 
à l’occupation des locaux. De la même façon, l’agent doit souscrire une assurance contre les 
risques locatifs. 
 
Compte-tenu des contraintes liées à l’exercice des fonctions afférentes à certains emplois de 
l’Agglomération d’Agen et des possibilités fixées par la réglementation, il est proposé de 
dresser la liste des emplois concernés par une concession de logement pour nécessité 
absolue de service ainsi que les conditions d’occupation :  
 
 
 



Emplois Obligations liées à l’octroi du 
logement Localisation Composition du 

logement 

Gardien du musée Astreinte des alarmes vol et incendie 
du Musée. 8 rue Molière AGEN 

3 pièces 
128 m2 

Gardien du parc des 
sports 

Ouverture et fermeture des sites, 
propreté et nettoyage, installation des 
équipements, vérification du bon 
fonctionnement des équipements y 
compris les soirs et week-end. 

289 rue de Lille AGEN 
4 pièces 
150 m2 

Gardien du parc des 
sports 

Stade Armandie,  
6 rue Pierre de 
Coubertin AGEN 

4 pièces 
82 m2 + garage 

Gardien du stadium Surveillance et entretien du Stadium 
17 cours Washington  
AGEN 

3 pièces 
75 m2 

Agent de permanence et  
d'intervention  du CTM 

Permanence de gestion des 
problèmes immédiats de salubrité et 
sécurité publique ainsi que ceux 
relatifs à la conservation du patrimoine 
communal, à l’intérieur et à l’extérieur 
du centre technique, en lien avec 
l’autorité territoriale, les Sapeurs-
Pompiers et le Commissariat de 
Police. 

82 Avenue Jean Jaurès 
AGEN 

5 pièces 
120 m2 

Agent de permanence et  
d'intervention  du CTM 

82 Avenue Jean Jaurès 
AGEN 

3 pièces 
142 m2  + garage 

Agent de permanence et  
d'intervention  du CTM 

82 Avenue Jean Jaurès 
AGEN 

4 pièces 
138m2 

Gardien du parc de 
Passeligne 

Ouverture et fermeture du parc, 
entretien des équipements. 

Pelissier  
BOE 

4 pièces  
183,36 m2 

 

Les conditions de la concession sont les suivantes : 
 

• gratuité du logement, 
• réparations et charges locative à la charge de l’agent, 
• impôts et taxes liés à l’occupation du logement à la charge de l’agent. 

 
La décision individuelle d’attribution sera prise ultérieurement et indiquera la localisation, la 
consistance et la superficie des locaux mis à disposition, le nombre et la qualité des 
personnes à charge occupant le logement, ainsi que les conditions financières, les 
prestations accessoires et les charges de la concession. 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment les articles 
R.2124-65 et R.2124-68, 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique, notamment l’article L.721-1,  
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu le décret n°2012-752 du 9 mai 2012, portant réforme du régime des concessions de 
logement,  
 
 



Vu l’arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accordées par nécessité 
absolue de service et aux conventions d’occupation précaire avec astreinte pris pour 
l’application des articles R. 2124-72 et R. 4121-3-1 du code général de la propriété des 
personnes publiques, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la Ville d‘Agen 11 décembre 1995 portant 
attribution des logements de fonction municipaux, 
 
Vu la délibération du conseil de la Communauté d’Agglomération d‘Agen de 12 avril 2012 
portant actualisation du tableau des effectifs et attribution des logements de fonction 
municipaux, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors 
de nos instances communautaires, 
 
Considérant le principe de parité entre la fonction publique d’Etat et la fonction publique 
territoriale,  
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 10 mars 2022. 
 
 

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

 DECIDE  
  
1°/ D’ACTUALISER la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être 
attribué : 
 
 Gardien du Musée des Beaux-Arts 
 Gardien du Parc des sports (2 agents) 
 Gardien du Stadium 
 Agent de permanence et d’intervention du CTM (3 agents) 
 Gardien du Parc de Passeligne  

 
2°/ DE DIRE que ces logements sont attribués dans les conditions suivantes : 
 
 Logements concédés à titre gratuit,  
 Réparations et charges locatives supportés par l’agent,  
 Impôts et taxes liés à l’occupation du logement supportés par l’agent. 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Président à prendre et signer les décisions individuelles 
d’attribution en application de la présente délibération, 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 

 
Jean DIONIS du SEJOU 

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 22 / 03 / 2022 
 
Télétransmission le 22 / 03 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 17 MARS 2022 
 
OBJET :             DCA_100/2022_RATIOS D’AVANCEMENT DE GRADE 2022 
  

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 20 
 
 
 
 
Pouvoirs : 19 
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MME IACHEMET A MME FLORENTINY 
 
 

Expose : 
 

L’avancement de grade constitue une possibilité d’évolution de carrière à l’intérieur d’un 
même cadre d’emplois. Il a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement 
supérieur, soit par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience 
professionnelle, soit après une sélection par voie d’examen professionnel. 
C’est à l’autorité territoriale qu’il appartient d’établir le tableau annuel d’avancement, au vu 
des Lignes Directrices de Gestion (LDG), et de prononcer les nominations. 



 
Les collectivités territoriales fixent, en outre, par délibération les ratios applicables à tous les 
cadres d’emplois (exceptés le cadre d’emplois des agents de police municipale et les grades 
à accès fonctionnel). Ces ratios peuvent être fixés entre 0 et 100 % et correspondent à un 
nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus. 
 
Après harmonisation des ratios dans le cadre du protocole social de 2015, les taux de 
promotion d’avancement de grade ont été fixés à 100% pour les années allant de 2016 à 
2021. 
 
Pour l’année 2022, il vous est proposé, pour l’ensemble des grades de l’Agglomération 
d’Agen, retenir le taux de 100% pour l’avancement au grade supérieur.  
 
Il convient en outre de préciser que, les critères de promotions au choix dans les grades sont 
formalisés au travers d’un arrêté déterminant les lignes directrices de gestion et pris afin de 
fixer les orientations générales de promotion et de valorisation des parcours professionnels 
des agents publics. Cet arrêté a été pris par le Président de l’Agglomération d’Agen le 1er 
mars 2022.  
 
Vu le Code de la Fonction publique,  
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu l’arrêté du 1er mars 2022 portant sur les Lignes Directrices de Gestion définissant la 
stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, la promotion et valorisation des 
parcours professionnels de 2022 à 2027, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors 
de nos instances communautaires, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 10 mars 2022. 
 
 
 
 

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

 DECIDE  
 
1°/ FIXER les ratios d’avancement de grade comme suit :  
 

 pour l’ensemble des grades de l’Agglomération d’Agen, à l’exception du cadre 
d’emploi des agents de la police municipale, le taux de promotion retenu pour 
l’avancement au grade supérieur pour l’année 2022 est de 100%. 

 
 
 



 
2°/ DE DIRE que les propositions d’avancement sont déterminées en fonction des conditions 
statutaires, du poste occupé, de la valeur professionnelle et des critères déterminés par 
l’arrêté du 1er mars 2022 portant sur les Lignes Directrices de Gestion définissant la stratégie 
pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, la promotion et valorisation des parcours 
professionnels de 2022 à 2027. 
  
 

               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 22 / 03 / 2022 
 
Télétransmission le 22 / 03 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 17 MARS 2022 
 
OBJET :             DCA_101/2022_DELIBERATION FIXANT LES PLAFONDS DE PRISE EN CHARGE 

DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 
  

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 20 
 
 
 
 
Pouvoirs : 19 
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Expose : 
 

A l’instar du dispositif existant pour les salariés de droit privé, un Compte Personnel d'Activité 
(CPA) a été créé au bénéfice des agents publics. Le CPA se compose de deux comptes 
distincts : 
 

• le Compte Personnel de Formation (CPF)  
• le Compte d’Engagement Citoyen (CEC) 



 
Le CPA a pour objectifs, par l’utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer 
l’autonomie et la liberté d’action de l’agent et de faciliter son évolution professionnelle. 
 
Ce dispositif bénéficie à l’ensemble des agents publics c’est à dire aux fonctionnaires et aux 
agents contractuels, qu’ils soient recrutés sur des emplois permanents ou non, à temps 
complet ou non complet. 

 
Le CPF permet aux agents d'accéder à une qualification et/ou de développer leurs 
compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle.  
 

 Il peut être utilisé dans le cadre d’un projet de mobilité ou de reconversion 
professionnelle,  

 Il peut être utilisé pour préparer un concours ou un examen professionnel,  
 Il peut également être utilisé en complément d’un congé pour VAE (Validation des 

Acquis de l’Expérience), d’un bilan de compétences ou en combinaison d’un congé 
de formation professionnelle.   

 
Les agents peuvent demander à bénéficier de 5 jours, sur leur CPF, afin de préparer 
personnellement un concours ou examen. En l’absence de compte épargne temps. 1 jour 
sera accordé pour les épreuves écrites et 4 jours pour les épreuves orales. 
 
La formation réalisée au titre du CPF peut ainsi être sans lien avec le contexte professionnel 
dans lequel se situe l’agent, dès lors qu’elle lui permet de réaliser son projet professionnel. 
 
Les actions de formation doivent avoir pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un 
certificat ou le développement de compétences nécessaires à la mise en œuvre d’un projet 
d’évolution professionnelle.  

 
Le Compte Personnel de Formation mis en œuvre dans ce cadre se substitue au droit 
individuel à la formation (DIF). Il permet aux agents publics d’acquérir des droits à la 
formation, au regard du travail accompli, dans la limite de 150 heures, portés à 400 heures 
pour les agents de catégorie C dépourvus de qualifications.  
 
Un crédit d’heures supplémentaires est en outre attribué, dans la limite de 150 heures, à 
l’agent dont le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude à 
l’exercice de ses fonctions. 
 
Les agents publics peuvent accéder à toute action de formation, hors celles relatives à 
l’adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, 
d’un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences 
nécessaires à la mise en œuvre de son projet d’évolution professionnelle. 
 
Certaines formations sont considérées par les textes règlementaires comme prioritaires dans 
l’utilisation du CPF : 
 

• la prévention d’une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions, 
• la validation des acquis de l’expérience, 
• la préparation aux concours et examens, 
• la lutte contre l’illettrisme. 

 
 
 
 



L’agent qui souhaite mobiliser son compte personnel de formation doit adresser une 
demande écrite à l’autorité territoriale. Cette demande doit contenir les éléments suivants : 
 

• présentation de son projet d’évolution professionnelle, 
• programme et nature de la formation visée, 
• organisme de formation sollicité, 
• nombre d’heures requises, 
• calendrier de la formation, 
• coût de la formation. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10, 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique, notamment les articles L.115-4 et L.422-8 à 
L.422-19,  
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, 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 19 février 2020, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 10 mars 2022. 
 
 
 

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

 DECIDE  
 
1°/ DE DIRE que la prise en charge des frais pédagogiques se rattachant à la formation 
suivie au titre du Compte Personnel d’Activité est plafonnée de la façon suivante :  
 

• au prorata du nombre d’heures multiplié par une valeur de 15,00 € de l’heure dans la 
limite de 150 heures par agent soit 2 250,00 € 

• dans la limite d’une enveloppe globale annuelle de 6 657,00 € 
 
Les frais occasionnés par le déplacement des agents lors de ces formations sont pris en 
charge conformément à la règlementation en vigueur.  
  
2°/ DE DIRE que les crédits seront prévus aux budgets 2022 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 22 / 03 / 2022 
 
Télétransmission le 22 / 03 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 17 MARS 2022 
 
OBJET :               DCA_102/2022_TABLEAU DES EFECTIFS 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 20 
 
 
 
 
Pouvoirs : 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
11/03/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE DIX-SEPT MARS A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                     
MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME FLORENTINY,                            
MME COMBRES, MME LASMAK, MME LUGUET, MME LEBEAU, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER,                  
M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA,                     
MME BARAILLES, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. RIERA,                  
M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PRION (SUPPLEANT DE M. BUISSON),                 
M. ROUX, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, 
M. GILLY, MME SALLES, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA,  M. DEGRYSE, M. TANDONNET,                     
M. COUREAU, MME MELLAC (SUPPLEANTE DE M. FOURNIER), MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE,                       
M. VALETTE, M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE (SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO,                           
MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ), M. DOUMERGUE, M. THERASSE, M. BOUZOULDES 
(SUPPLEANT DE MME LABOURNERIE), M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, MME IACHEMET, MME HECQUEFEUILLE,                               
M. BENATTI, M. LLORCA, M. NKOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. BRUNEAU, M. RAUCH,                          
M. LAFUENTE, M. PANTEIX, MME LAMY, M. CONSTANS, M. MIRANDE, MME COULONGES,                                   
M. LAMBROT ET M. PROUZET. 
 
M. ZAMBONI A M. DUGAY 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
MME HECQUEFEUILLE A M. KLAJMAN 
M. BENATTI A MME DEJEAN-SIMONITI 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. GIRARDI A M. FELLAH 
MME KHERKHACH A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A MME LASMAK 
M. LAFUENTE A MME LUGUET 
M. PANTEIX A MME LUGUET 
MME LAMY A M. AMELING 
M. CONSTANS A MME BARATTO 
M. MIRANDE A M. GARCIA 
M. PROUZET A M. COUREAU 
MME COULONGES A M. COUREAU 
MME IACHEMET A MME FLORENTINY 
 
 

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 Jardinier de terrains de sports relevant du cadre d’emploi 

des agents de maitrise au sein du service Espaces verts et nature en ville 
 

 DANS LE CADRE DES BESOINS DES SERVICES, DE LA MOBILITE INTERNE ET DE L’EFFICIENCE : 
 
 Suppression d’un emploi de gestionnaire agglo emploi relevant du cadre d’emploi des 

rédacteurs au sein du service Emploi et création d’un emploi de chargé de mission 
emploi relevant du cadre d’emploi des attachés au sein du service Emploi 

 Suppression d’un emploi de référent famille de centre social relevant du cadre 
d’emploi des adjoints d’animation au sein du service Politique de la Ville et création 
d’un emploi de référent famille de centre social relevant du cadre d’emploi des 
animateurs au sein du service Politique de la Ville 

 Suppression d’un emploi de ripeur relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques 
au sein du service Propreté et valorisation des déchets et création d’un emploi de 
gestionnaire système d’information métier des services techniques relevant du cadre 
d’emploi des adjoints techniques au sein du service Systèmes d’information. 

 
 DANS LE CADRE DES REUSSITES A CONCOURS DES TITULAIRES : 

 
 Suppression d’un emploi de gestionnaire administratif aménagement relevant du 

cadre d’emploi des adjoints administratifs au sein du service Aménagement et soutien 
centre-bourgs et création d’un emploi de gestionnaire administratif aménagement 
relevant du cadre d’emploi des rédacteurs, grade des rédacteurs principaux de 2ème 
classe, au sein du service Aménagement et soutien centre-bourgs 

 Suppression d’un emploi de référent associatif de centre social relevant du cadre 
d’emploi des adjoints d’animation au sein du service Politique de la Ville et création 
d’un emploi de référent de développement social local relevant du cadre d’emploi des 
animateurs, grade des animateurs, au sein du service Politique de la Ville 

 Suppression d’un emploi de Chef d'unité secrétariat général et modernisation de 
l'administration relevant du cadre d’emploi des adjoints administratifs au sein de la 
Direction Générale des Services et création d’un emploi de Chef d'unité secrétariat 
général et modernisation de l'administration relevant du cadre d’emploi des 
rédacteurs, grade des rédacteurs, au sein de la Direction Générale des Services 

 Suppression d’un emploi de Chef d'unité ressources et vie sportive relevant du cadre 
d’emploi des adjoints administratifs au sein du service Sports et Loisirs et création 
d’un emploi de Chef d'unité ressources et vie sportive relevant du cadre d’emploi des 
rédacteurs, grade des rédacteurs, au sein du service Sports et Loisirs 

 
 
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 loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  
 



Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors 
des instances communautaires, 
 
Vu la consultation des représentants du personnel en date du 8 mars 2022, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 10 mars 2022. 
 
 
 
 
 

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

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

SUPPRIMER (8.00) CREER (7.00) 
ETP Cadre d’emploi/Grade, emploi, service ETP Cadre d’emploi/Grade, emploi, service 

Départs (retraite, mutation…) 

-1,00 
Agent de maitrise, Jardinier de Terrains 
de sports (Espaces verts et Nature en 

Ville) 
  

Besoin des services, mobilité interne et efficience 

-1,00 Rédacteur, Gestionnaire Agglo emploi 
(Emploi) 1,00 Attaché, Chargé de mission emploi 

(Emploi) 

-1,00 Adjoint d'animation, Référent famille de 
Centre Social (Politique de la Ville) 1,00 Animateur, Référent famille de Centre 

Social (Politique de la Ville) 

-1,00 Adjoint Technique, Ripeur 
(Propreté et Valorisation des déchets) 1,00 

Adjoint Technique, Gestionnaire système 
d'information métier des services 

techniques (Systèmes d'information) 
Réussite à concours des titulaires 

-1,00 

Adjoint administratif principal de 1ère 
classe, Gestionnaire administratif 

aménagement  
(Aménagement et soutien centre-bourgs) 

1,00 
Rédacteur principal de 2ème classe,  

Gestionnaire administratif aménagement  
(Aménagement et soutien centre-bourgs) 

-1,00 
Adjoint d'animation principal de 1ère 

classe, Référent associatif Centre social  
(Politique de la Ville) 

1,00 Animateur, Référent de développement 
social local (Politique de la Ville) 

-1,00 

Adjoint Administratif principal de 2ème 
classe, Chef d'unité secrétariat général 

et modernisation de l'administration  
(Direction Générale des Services) 

1,00 

Rédacteur, Chef d'unité secrétariat 
général et modernisation de 

l'administration (Direction Générale des 
Services) 

-1,00 
Adjoint Administratif, Chef d'unité 

ressources et vie sportive (Sports et 
Loisirs) 

1,00 Rédacteur, Chef d'unité ressources et vie 
sportive (Sports et Loisirs) 

 
 
 



 
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 2022 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 22 / 03 / 2022 
 
Télétransmission le 22 / 03 / 2022 
 

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  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 17 MARS 2022 
 
OBJET :              DCA_103/2022_TABLEAU DES EFECTIFS – DELIBERATION PORTANT 

CREATION D’UN EMPLOI DE CATEGORIE A CONTRACTUEL AU SEIN DU 
SERVICE « EMPLOI » 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 20 
 
 
 
 
Pouvoirs : 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
11/03/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE DIX-SEPT MARS A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                     
MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME FLORENTINY,                            
MME COMBRES, MME LASMAK, MME LUGUET, MME LEBEAU, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER,                  
M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA,                     
MME BARAILLES, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. RIERA,                  
M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PRION (SUPPLEANT DE M. BUISSON),                 
M. ROUX, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, 
M. GILLY, MME SALLES, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA,  M. DEGRYSE, M. TANDONNET,                     
M. COUREAU, MME MELLAC (SUPPLEANTE DE M. FOURNIER), MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE,                       
M. VALETTE, M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE (SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO,                           
MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ), M. DOUMERGUE, M. THERASSE, M. BOUZOULDES 
(SUPPLEANT DE MME LABOURNERIE), M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, MME IACHEMET, MME HECQUEFEUILLE,                               
M. BENATTI, M. LLORCA, M. NKOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. BRUNEAU, M. RAUCH,                          
M. LAFUENTE, M. PANTEIX, MME LAMY, M. CONSTANS, M. MIRANDE, MME COULONGES,                                   
M. LAMBROT ET M. PROUZET. 
 
M. ZAMBONI A M. DUGAY 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
MME HECQUEFEUILLE A M. KLAJMAN 
M. BENATTI A MME DEJEAN-SIMONITI 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. GIRARDI A M. FELLAH 
MME KHERKHACH A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A MME LASMAK 
M. LAFUENTE A MME LUGUET 
M. PANTEIX A MME LUGUET 
MME LAMY A M. AMELING 
M. CONSTANS A MME BARATTO 
M. MIRANDE A M. GARCIA 
M. PROUZET A M. COUREAU 
MME COULONGES A M. COUREAU 
MME IACHEMET A MME FLORENTINY 
 
 

Expose : 
 
Le 17 mars 2022 est proposé à la création l’emploi de « Chargé de mission emploi » au sein 
du service Emploi, 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 emploi occupera les missions suivantes : 
 

 Animation du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) de l’Agenais : 
1. Suivre les dossiers portés en interne par l'Agglomération d'Agen : collecte de 

données auprès des équipes, rédaction des demandes de subventions en 
fonction des besoins identifiés, suivi des dossiers au cours de l'année, suivi de la 
production des bilans… 

2. Accompagner et soutenir les opérateurs pour la réalisation de leurs actions dans 
le cadre de la mise en œuvre du plan d'actions du PLIE 

3. Assurer le suivi administratif des dossiers portés par l’Agglomération d’Agen dans 
le cadre du dispositif PLIE : instances, conventions… 

4. Suivre les conventions de prestations entre les prestataires du PLIE et 
l'Agglomération d'Agen : veille au respect des règles de mise en concurrence et 
des autres obligations dans le cadre du FSE, veille au respect des plans de 
financement, des résultats attendus… 

5. Gérer l'enveloppe financière globale 
 

 Gestion des opérations subventionnées par le FSE (relai territorial pour 
l’Organisme Intermédiaire Agape) : 
- Instruire les demandes de subventions : vérification de la recevabilité, contrôle de 

la conformité des demandes avec la réglementation… 
- Préparer, organiser et participer aux comités de sélection internes 
- Rédiger les conventions des opérations 
- Réaliser les contrôles de service fait 
- Préparer les dossiers de mise en paiement 
- Assurer les visites de contrôle sur site et rédiger les rapports 
- Assister les porteurs de projets dans le montage et le suivi de leur(s) opération(s) 

tout au long des phases des opérations 
 
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 loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors 
des instances communautaires, 
 
Vu la délibération DCA_063/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, relative au régime indemnitaire, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 10 mars 2022. 
 
 
 
 

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 Attachés, Attaché,  
Chargé de mission emploi, Emploi 

 
 
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… » 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid
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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 2022 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 22 / 03 / 2022 
 
Télétransmission le 22 / 03 / 2022 
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DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 17 MARS 2022 
 
OBJET :              DCA_104/2022_TABLEAU DES EFECTIFS – DELIBERATION PORTANT 

CREATION D’UN EMPLOI DE CATEGORIE B CONTRACTUEL AU SEIN DU 
SERVICE « POLITIQUE DE LA VILLE » 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 20 
 
 
 
 
Pouvoirs : 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
11/03/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE DIX-SEPT MARS A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                     
MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME FLORENTINY,                            
MME COMBRES, MME LASMAK, MME LUGUET, MME LEBEAU, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER,                  
M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA,                     
MME BARAILLES, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. RIERA,                  
M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PRION (SUPPLEANT DE M. BUISSON),                 
M. ROUX, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, 
M. GILLY, MME SALLES, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA,  M. DEGRYSE, M. TANDONNET,                     
M. COUREAU, MME MELLAC (SUPPLEANTE DE M. FOURNIER), MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE,                       
M. VALETTE, M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE (SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO,                           
MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ), M. DOUMERGUE, M. THERASSE, M. BOUZOULDES 
(SUPPLEANT DE MME LABOURNERIE), M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, MME IACHEMET, MME HECQUEFEUILLE,                               
M. BENATTI, M. LLORCA, M. NKOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. BRUNEAU, M. RAUCH,                          
M. LAFUENTE, M. PANTEIX, MME LAMY, M. CONSTANS, M. MIRANDE, MME COULONGES,                                   
M. LAMBROT ET M. PROUZET. 
 
M. ZAMBONI A M. DUGAY 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
MME HECQUEFEUILLE A M. KLAJMAN 
M. BENATTI A MME DEJEAN-SIMONITI 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. GIRARDI A M. FELLAH 
MME KHERKHACH A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A MME LASMAK 
M. LAFUENTE A MME LUGUET 
M. PANTEIX A MME LUGUET 
MME LAMY A M. AMELING 
M. CONSTANS A MME BARATTO 
M. MIRANDE A M. GARCIA 
M. PROUZET A M. COUREAU 
MME COULONGES A M. COUREAU 
MME IACHEMET A MME FLORENTINY 
 
 

Expose : 
 
Le 17 mars 2022 est proposé à la création l’emploi de « Référent famille de centre social » 
au sein du service Politique de la Ville, relevant du cadre d’emplois des animateurs, 
catégorie B, filière animation. 
 
Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des animateurs. 



 
Le référent famille de centre social occupera les missions suivantes : 
 

 Connaître les orientations du contrat de projet de la structure et contribuer activement 
à sa réalisation et à son évaluation, 

 Mettre en place, coordonner et animer des actions collectives régulières et/ou 
ponctuelles à visée sociale et en lien avec le soutien à la parentalité (Fiches ateliers, 
budget, achats nécessaires…), 

 Accueillir, rencontrer et écouter les habitants afin de définir leurs besoins, 
 Impulser et soutenir les projets exprimés par les habitants dans le cadre d’une 

démarche participative, 
 Aller à la rencontre des familles, des bénévoles, des professionnels, des 

associations, et participer au dispositif « Réseau d’Appui et d’Accompagnement de la 
Parentalité » (REAAP), 

 Suivre et évaluer les actions menées sur l’année avec les habitants (tenue régulière 
de tableaux statistiques, bilan d’ateliers mis en place…), 

 Mobiliser les ressources du territoire du centre-ville, dans tous les domaines qui 
intéressent le soutien à la parentalité, 

 Participer à l’élaboration du bilan annuel CAF, 
 Soutenir l’équipe du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) et être 

en lien permanent avec les familles en proposant et facilitant leur participation au 
centre social, 

 Travailler en équipe, prendre part aux réunions internes ou externes au Centre 
Social, et le représenter auprès des partenaires extérieurs dans le respect des 
valeurs du contrat de projet du Centre Social, 

 Contribuer activement à l’élaboration des supports techniques et de communication, 
nécessaires à l’activité 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. 
 
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 animateurs 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 loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors 
des instances communautaires, 
 
Vu la délibération DCA_063/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20 
janvier 2022 relative au régime indemnitaire, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 10 mars 2022. 
 
 
 

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 Animateurs, Animateur, Référent famille de 
Centre Social, 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 » 
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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 2022 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 22 / 03 / 2022 
 
Télétransmission le 22 / 03 / 2022 
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DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 17 MARS 2022 
 
OBJET :              DCA_105/2022_TABLEAU DES EFECTIFS – DELIBERATION PORTANT 

CREATION D’UN EMPLOI DE CATEGORIE C CONTRACTUEL AU SEIN DU 
SERVICE « SYSTEMES D’INFORMATION » 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 20 
 
 
 
 
Pouvoirs : 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
11/03/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE DIX-SEPT MARS A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                     
MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME FLORENTINY,                            
MME COMBRES, MME LASMAK, MME LUGUET, MME LEBEAU, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER,                  
M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA,                     
MME BARAILLES, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. RIERA,                  
M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PRION (SUPPLEANT DE M. BUISSON),                 
M. ROUX, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, 
M. GILLY, MME SALLES, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA,  M. DEGRYSE, M. TANDONNET,                     
M. COUREAU, MME MELLAC (SUPPLEANTE DE M. FOURNIER), MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE,                       
M. VALETTE, M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE (SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO,                           
MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ), M. DOUMERGUE, M. THERASSE, M. BOUZOULDES 
(SUPPLEANT DE MME LABOURNERIE), M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, MME IACHEMET, MME HECQUEFEUILLE,                               
M. BENATTI, M. LLORCA, M. NKOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. BRUNEAU, M. RAUCH,                          
M. LAFUENTE, M. PANTEIX, MME LAMY, M. CONSTANS, M. MIRANDE, MME COULONGES,                                   
M. LAMBROT ET M. PROUZET. 
 
M. ZAMBONI A M. DUGAY 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
MME HECQUEFEUILLE A M. KLAJMAN 
M. BENATTI A MME DEJEAN-SIMONITI 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. GIRARDI A M. FELLAH 
MME KHERKHACH A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A MME LASMAK 
M. LAFUENTE A MME LUGUET 
M. PANTEIX A MME LUGUET 
MME LAMY A M. AMELING 
M. CONSTANS A MME BARATTO 
M. MIRANDE A M. GARCIA 
M. PROUZET A M. COUREAU 
MME COULONGES A M. COUREAU 
MME IACHEMET A MME FLORENTINY 
 
 

Expose : 
 
Le 17 mars 2022 est proposé à la création l’emploi de « Gestionnaire système d'information 
métier des services techniques » au sein du service Systèmes d’information, relevant du 
cadre d’emplois des adjoints techniques, catégorie C, filière technique. 
 
Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des adjoints techniques. 



 
Le Gestionnaire système d'information métier des services techniques (SIST) occupera, 
notamment, les missions suivantes : 
 

 Assurer l’administration fonctionnelle des logiciels métiers de la DST 
 Réaliser la définition du besoin et conduire le déploiement des nouveaux applicatifs 

métiers 
 Organiser et exploiter les données des services de la DST, en vue de leur exploitation 

optimale 
 Assurer le support aux utilisateurs sur les logiciels métiers et gérer les interventions 

auprès des prestataires 
 
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 382, correspondant à la grille indiciaire des adjoints techniques 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 loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors 
des instances communautaires, 



 
Vu la délibération DCA_063/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, relative au régime indemnitaire, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 10 mars 2022. 
 
 
 
 

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 
Adjoints techniques, Adjoint technique, 

Gestionnaire système d'information métier des 
services techniques, Systèmes d’Information 

 
 
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, 
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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 2022 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 22 / 03 / 2022 
 
Télétransmission le 22 / 03 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 17 MARS 2022 
 
OBJET :              DCA_106/2022_TABLEAU DES EFECTIFS – DELIBERATION PORTANT 

CREATION D’EMPLOIS DE CATEGORIE B CONTRACTUELS AU SEIN DU 
SERVICE « SPORTS ET LOISIRS » 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 20 
 
 
 
 
Pouvoirs : 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
11/03/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE DIX-SEPT MARS A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                     
MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME FLORENTINY,                            
MME COMBRES, MME LASMAK, MME LUGUET, MME LEBEAU, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER,                  
M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA,                     
MME BARAILLES, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. RIERA,                  
M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PRION (SUPPLEANT DE M. BUISSON),                 
M. ROUX, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, 
M. GILLY, MME SALLES, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA,  M. DEGRYSE, M. TANDONNET,                     
M. COUREAU, MME MELLAC (SUPPLEANTE DE M. FOURNIER), MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE,                       
M. VALETTE, M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE (SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO,                           
MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ), M. DOUMERGUE, M. THERASSE, M. BOUZOULDES 
(SUPPLEANT DE MME LABOURNERIE), M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, MME IACHEMET, MME HECQUEFEUILLE,                               
M. BENATTI, M. LLORCA, M. NKOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. BRUNEAU, M. RAUCH,                          
M. LAFUENTE, M. PANTEIX, MME LAMY, M. CONSTANS, M. MIRANDE, MME COULONGES,                                   
M. LAMBROT ET M. PROUZET. 
 
M. ZAMBONI A M. DUGAY 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
MME HECQUEFEUILLE A M. KLAJMAN 
M. BENATTI A MME DEJEAN-SIMONITI 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. GIRARDI A M. FELLAH 
MME KHERKHACH A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A MME LASMAK 
M. LAFUENTE A MME LUGUET 
M. PANTEIX A MME LUGUET 
MME LAMY A M. AMELING 
M. CONSTANS A MME BARATTO 
M. MIRANDE A M. GARCIA 
M. PROUZET A M. COUREAU 
MME COULONGES A M. COUREAU 
MME IACHEMET A MME FLORENTINY 
 
 

Expose : 
 
Par une délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen, du 20 Janvier 2022, relative au 
tableau des emplois permanents et non permanents, a été approuvée la création de 7,00 
emplois de « Maître-Nageur Sauveteur Aquasud », au sein du service Sports et Loisirs, 
relevant du cadre d’emploi des éducateurs des activités physiques et sportives, catégorie B, 
filière sportive. 



 
Il convient de préciser que ces emplois correspondent au grade des éducateurs des activités 
physiques et sportives. 
 
Les « Maîtres-Nageurs Sauveteurs » occuperont, notamment, les missions suivantes : 
 

 Assurer la surveillance et la sécurité des baignades  
 Participer à la programmation et la mise en œuvre des animations de la Piscine 

Aquasud 
 Assurer les activités gymniques / sportives auprès des différents publics : scolaires, 

personnes handicapés… 
 Connaître, veiller et être garant de l'application du POSS 
 Vérifier le matériel de secours (oxygénothérapie) et l'infirmerie   
 Veiller à l'hygiène des bassins, plages et locaux du personnel 

 
Les emplois sont des emplois à Temps Complet. 
 
La durée hebdomadaire de service afférente est fixée à 35 heures par semaine. 
 
Il convient de préciser que si les emplois en question ne sont pas pourvus par un 
fonctionnaire, il pourront être occupés 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.  
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 343 et l’indice majoré 
maximum 503, correspondant à la grille indiciaire des éducateurs territoriaux des activités 
physiques et sportives. 
 
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 loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  



 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors  
 
Vu la délibération n°DCA_057/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, relative au tableau des emplois permanents et non permanents de 
l’administration commune, 
 
Vu la délibération DCA_063/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, relative au régime indemnitaire, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 10 mars 2022. 
 
 

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

 DECIDE  
 

1°/ DE VALIDER la transformation de ces emplois 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 

7,00 
Educateurs des activités physiques et sportives, 
Educateurs des activités physiques et sportives, 

Maître-Nageur Sauveteur Aquasud,  
Sports et Loisirs 

 
 
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 :  
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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 ces emplois 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 2022 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 22 / 03 / 2022 
 
Télétransmission le 22 / 03 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 17 MARS 2022 
 
OBJET :              DCA_107/2022_TABLEAU DES EFECTIFS – DELIBERATION PORTANT 

CREATION D’EMPLOIS DE CATEGORIE C CONTRACTUELS AU SEIN DU 
SERVICE « PROPRETE ET VALORISATION DES DECHETS » 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 20 
 
 
 
 
Pouvoirs : 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
11/03/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE DIX-SEPT MARS A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                     
MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME FLORENTINY,                            
MME COMBRES, MME LASMAK, MME LUGUET, MME LEBEAU, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER,                  
M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA,                     
MME BARAILLES, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. RIERA,                  
M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PRION (SUPPLEANT DE M. BUISSON),                 
M. ROUX, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, 
M. GILLY, MME SALLES, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA,  M. DEGRYSE, M. TANDONNET,                     
M. COUREAU, MME MELLAC (SUPPLEANTE DE M. FOURNIER), MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE,                       
M. VALETTE, M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE (SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO,                           
MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ), M. DOUMERGUE, M. THERASSE, M. BOUZOULDES 
(SUPPLEANT DE MME LABOURNERIE), M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, MME IACHEMET, MME HECQUEFEUILLE,                               
M. BENATTI, M. LLORCA, M. NKOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. BRUNEAU, M. RAUCH,                          
M. LAFUENTE, M. PANTEIX, MME LAMY, M. CONSTANS, M. MIRANDE, MME COULONGES,                                   
M. LAMBROT ET M. PROUZET. 
 
M. ZAMBONI A M. DUGAY 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
MME HECQUEFEUILLE A M. KLAJMAN 
M. BENATTI A MME DEJEAN-SIMONITI 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. GIRARDI A M. FELLAH 
MME KHERKHACH A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A MME LASMAK 
M. LAFUENTE A MME LUGUET 
M. PANTEIX A MME LUGUET 
MME LAMY A M. AMELING 
M. CONSTANS A MME BARATTO 
M. MIRANDE A M. GARCIA 
M. PROUZET A M. COUREAU 
MME COULONGES A M. COUREAU 
MME IACHEMET A MME FLORENTINY 
 
 

Expose : 
 

Par une délibération du Conseil d’Agglomération du 20 Janvier 2022 relative au tableau des 
emplois permanents et non permanents, a été approuvée la création de 36,00 emplois de « 
Conducteur Ripeur », au sein du service Propreté et Valorisation des déchets, relevant du 
cadre d’emploi des adjoints techniques, catégorie C, filière technique. 
 



Il convient de préciser que ces emplois correspondent au grade des adjoints techniques. 
 
Les « Conducteurs Ripeurs » occuperont, notamment, les missions suivantes : 
 

 Conduire une Benne d’Ordures Ménagères (BOM) dans le respect du circuit de 
collecte 

 Contrôler le véhicule et le vérifier avant collecte 
 Entretenir et laver le véhicule après collecte 
 Collecter les déchets ménagers  
 Identifier les déchets pour acceptation ou refus et informer l’usager le cas échéant 

 
Les emplois sont des emplois à Temps Complet. 
 
La durée hebdomadaire de service afférente est fixée à 35 heures par semaine. 
 
Il convient de préciser que si les emplois en question ne sont pas pourvus par un 
fonctionnaire, il pourront être occupés 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 382, correspondant à la grille indiciaire des adjoints techniques 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 loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors 
des instances communautaires, 
 



Vu la délibération n°DCA_057/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, relative au tableau des emplois permanents et non permanents de 
l’administration commune, 
 
Vu la délibération DCA_063/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, relative au régime indemnitaire, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 10 mars 2022. 
 
 
 

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

 DECIDE  
 

1°/ DE VALIDER la transformation de ces emplois 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 

36,00 
Adjoints techniques, Adjoint technique, 

Conducteur Ripeur,  
Propreté et Valorisation des déchets 

 
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 ; 

  

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


3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de ces emplois 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 2022 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 22 / 03 / 2022 
 
Télétransmission le 22 / 03 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 17 MARS 2022 
 
OBJET :              DCA_108/2022_CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT A POURVOIR 

DANS LE CADRE DU DISPOSITIF CONTRAT UNIQUE D’INSERTION – CONTRAT 
D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI – PARCOURS EMPLOI COMPETENCES 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 20 
 
 
 
 
Pouvoirs : 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
11/03/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE DIX-SEPT MARS A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                     
MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME FLORENTINY,                            
MME COMBRES, MME LASMAK, MME LUGUET, MME LEBEAU, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER,                  
M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA,                     
MME BARAILLES, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. RIERA,                  
M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PRION (SUPPLEANT DE M. BUISSON),                 
M. ROUX, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, 
M. GILLY, MME SALLES, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA,  M. DEGRYSE, M. TANDONNET,                     
M. COUREAU, MME MELLAC (SUPPLEANTE DE M. FOURNIER), MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE,                       
M. VALETTE, M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE (SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO,                           
MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ), M. DOUMERGUE, M. THERASSE, M. BOUZOULDES 
(SUPPLEANT DE MME LABOURNERIE), M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, MME IACHEMET, MME HECQUEFEUILLE,                               
M. BENATTI, M. LLORCA, M. NKOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. BRUNEAU, M. RAUCH,                          
M. LAFUENTE, M. PANTEIX, MME LAMY, M. CONSTANS, M. MIRANDE, MME COULONGES,                                   
M. LAMBROT ET M. PROUZET. 
 
M. ZAMBONI A M. DUGAY 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
MME HECQUEFEUILLE A M. KLAJMAN 
M. BENATTI A MME DEJEAN-SIMONITI 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. GIRARDI A M. FELLAH 
MME KHERKHACH A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A MME LASMAK 
M. LAFUENTE A MME LUGUET 
M. PANTEIX A MME LUGUET 
MME LAMY A M. AMELING 
M. CONSTANS A MME BARATTO 
M. MIRANDE A M. GARCIA 
M. PROUZET A M. COUREAU 
MME COULONGES A M. COUREAU 
MME IACHEMET A MME FLORENTINY 
 
 

Expose : 
 
Il convient de créer un emploi non permanent de « Agent d’animation et de recensement » 
au sein du service Vie des Quartiers dans le cadre du dispositif « Contrat unique d’insertion 
(CUI) - Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) - Parcours emploi compétences » à 
destination des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières d’accès à l’emploi. 



 
L’agent d’animation et de recensement devra œuvrer pour la propreté et la lutte contre 
l’isolement social en lien avec les conseils de quartier de la Ville d’Agen. 
 
L’emploi créé est un emploi à Temps Complet. 
 
La durée hebdomadaire de service afférente est fixée à 35 heures par semaine. 
 
L’emploi en question sera occupé par un agent contractuel en contrat d’insertion. Une 
attention particulière sera accordée à certains publics (travailleurs handicapés, résidents des 
quartiers prioritaires de la ville, seniors…) sous réserve de l’autorisation du prescripteur 
agissant pour le compte de l’Etat (Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale). 
 
La durée de l’engagement sera fixée dans la limite d'une durée de 24 mois (renouvellements 
inclus). 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-10 et 
L.5211-11, 
 
Vu le Code du Travail et notamment, les dispositions légales et caractéristiques relatifs aux 
contrats aidés du secteur non marchand conformément aux articles L.5134-19-1 à L.5134-
33, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors 
des instances communautaires, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 10 mars 2022. 
 
 
 
 

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

 DECIDE  
 
1°/ CREER ces emplois en tenant compte des précisions apportées (missions, temps de 
travail, durée hebdomadaire de service, conditions de recrutement) : 
 

ETP Dispositif, Emploi, Service 

1,00 
Contrat unique d’insertion (CUI) - Contrat 

d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) - Parcours 
emploi compétences, Agent d’animation et de 

recensement,  Vie des Quartiers 
 



 
2°/ DE PRECISER que cet emploi sera pourvu par un agent contractuel en contrat 
d’insertion dans le cadre du dispositif des « Contrat unique d’insertion (CUI) - Contrat 
d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) - Parcours emploi compétences », 
 
3°/ DE PRECISER que la durée de l’engagement sera fixée dans la limite d'une durée de 24 
mois (renouvellements inclus), 
 
4°/ ET DE PRECISER que la dépense en résultant est prévue au Budget 2022 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 22 / 03 / 2022 
 
Télétransmission le 22 / 03 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 17 MARS 2022 
 
OBJET :              DCA_109/2022_SIGNATURE D’UNE CONVENTION TRIENNALE DE 

PROGRAMMATION DE LOGEMENTS SOIAUX SUR LA COMMUNE DE BOE 
POUR LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS DE LA SRU SUR LA PERIODE 
2020-2022 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 20 
 
 
 
 
Pouvoirs : 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
11/03/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE DIX-SEPT MARS A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                     
MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME FLORENTINY,                            
MME COMBRES, MME LASMAK, MME LUGUET, MME LEBEAU, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER,                  
M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA,                     
MME BARAILLES, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. RIERA,                  
M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PRION (SUPPLEANT DE M. BUISSON),                 
M. ROUX, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, 
M. GILLY, MME SALLES, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA,  M. DEGRYSE, M. TANDONNET,                     
M. COUREAU, MME MELLAC (SUPPLEANTE DE M. FOURNIER), MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE,                       
M. VALETTE, M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE (SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO,                           
MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ), M. DOUMERGUE, M. THERASSE, M. BOUZOULDES 
(SUPPLEANT DE MME LABOURNERIE), M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, MME IACHEMET, MME HECQUEFEUILLE,                               
M. BENATTI, M. LLORCA, M. NKOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. BRUNEAU, M. RAUCH,                          
M. LAFUENTE, M. PANTEIX, MME LAMY, M. CONSTANS, M. MIRANDE, MME COULONGES,                                   
M. LAMBROT ET M. PROUZET. 
 
M. ZAMBONI A M. DUGAY 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
MME HECQUEFEUILLE A M. KLAJMAN 
M. BENATTI A MME DEJEAN-SIMONITI 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. GIRARDI A M. FELLAH 
MME KHERKHACH A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A MME LASMAK 
M. LAFUENTE A MME LUGUET 
M. PANTEIX A MME LUGUET 
MME LAMY A M. AMELING 
M. CONSTANS A MME BARATTO 
M. MIRANDE A M. GARCIA 
M. PROUZET A M. COUREAU 
MME COULONGES A M. COUREAU 
MME IACHEMET A MME FLORENTINY 
 
 

Expose : 
 
Compte tenu de la dynamique positive et des résultats quantitatifs qui sont en progression 
depuis la dernière période triennale, l’Etat a proposé à la commune de Boé la signature 
d’une convention en partenariat avec l’Agglomération d’Agen et les bailleurs sociaux 
présents sur le territoire (Domofrance, Habitalys et Agen Habitat), permettant d’élaborer un 



programme triennal de production de logements locatifs sociaux répondant au maximum aux 
objectifs de la nouvelle période triennale (2020-2022). La signature de cette convention 
permet à la commune de Boé d’éviter la majoration des pénalités dues.  
 
L’objectif à atteindre sur la période 2020-2022 s’élève à 72 logements, comprenant un 
minimum de 30% de logements financés en PLAi – logements financés par un Prêt Locatif 
Aidé d’Intégration et attribués aux locataires en grande précarité - (22 logements) et un 
maximum de 30 % de logements financés en PLS – logements financés par le Prêt Locatif 
Social et attribués aux candidats locataires ne pouvant prétendre aux locations HLM mais ne 
disposant pas de revenus suffisants pour se loger dans le privé. 
 
Le travail partenarial mené a permis d’identifier des leviers opérationnels permettant de 
définir une programmation de production triennale et au-delà de 2022.  
 
La convention qu’il convient de signer précise : 
 

• les leviers identifiés par la commune de Boé et l’Agglomération d’Agen, qui 
consistent :  

o La réalisation d’études d’opportunité pour la création de nouveaux Secteurs 
de Mixité Sociale (SMS) et Emplacements Réservés (ER),  

o Dans le cadre des travaux budgétaires et de l’instruction des dossiers de 
demandes de subvention déposés par les bailleurs sociaux, priorisation des 
opérations de production nouvelle localisées sur la commune de Boé,  

o La mise en place d’une veille active des Déclarations d’Intention d’Aliéner qui 
pourraient représenter des opportunités non identifiées pour créer des 
logements supplémentaires,  

o L’étude des possibilités de mobilisation du parc privé pour développer des 
logements locatifs conventionnés.  

• les engagements de l’Etat en soutien des actions portées par la ville de Boé, avec 
l’attribution d’une subvention de 6 500,00 € par logement financé par le Prêt Locatif 
Aidé d’Intégration,  

• les opérations programmées par chaque bailleur pour la période 2002-2022 : 
o Pour Agen Habitat : Programmation de 32 logements en 2022. 
o Pour Domofrance : Programmation de 26 logements en 2021 et 2022.  

 
Au-delà de 2022, des potentiels ont d’ores et déjà été identifié à hauteur de 148 logements 
dont 40 environ avec une maîtrise d’ouvrage pressentie par Habitalys et 23 par Agen Habitat.   
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2334-42 et 
L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbains modifiée par la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier 
public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement 
social 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 



 
Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » du Chapitre 1 
du Titre 3 des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors 
de nos instances communautaires, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 10 mars 2022. 
 
 
 

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

 DECIDE  
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention triennale de programmation du logement HLM 
sur la commune de Boé pour la mise en œuvre des objectifs SRU pour la période 2020-
2022,  
 
2°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer ladite convention avec la 
commune de Boé, la Direction Départementale des Territoires de Lot-et-Garonne, 
Domofrance, Habitalys et Agen Habitat, 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 22 / 03 / 2022 
 
Télétransmission le 22 / 03 / 2022 
 



 

1 
Convention triennale 2020-2022 de programmation de logements sociaux sur la commune de Boé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convention triennale de programmation du logement HLM 
sur la commune de Boé 

pour la mise en œuvre des objectifs SRU pour la période 2020-2022 
 

Entre  
 
La commune de Boé, dont le siège est situé 5, rue Guy Saint-Martin CS 50010 47551 Boé, 
représentée par son Maire, Madame Pascal LUGUET, agissant en vertu de la délibération 
n°2020-44-011 du 25 mai 2020 
 
L’Agglomération d’Agen, dont le siège est situé 8, rue André Chénier BP 90045 47916 Agen 
Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS di SEJOUR, agissant en vertu 
de la Délibération n° DCA… en date du 17 Mars 2022 
 
La Direction Départementale des Territoires du Lot-et-Garonne, dont le siège est situé 1722 
avenue de Colmar, 47000 Agen, représentée par son Directeur Départemental, Monsieur 
Romain GUILLOT, agissant en vertu de la mission de programmation des aides à la pierre de 
l'Etat 
 
DOMOFRANCE, dont le siège est situé est situé 110 avenue de la Jallère, représenté par son 
Directeur Général, Monsieur Francis STEPHAN, agissant en vertu de la délibération en date du 
22 octobre 2020 
 
HABITALYS, dont le siège est situé 1080 avenue du Midi 47 000 AGEN, représenté par son 
Directeur Général, Monsieur Bruno GUINANDIE, agissant en vertu de la délibération en date du 
15 novembre 2021 
 
AGEN HABITAT, dont le siège est situé 3, rue de Raymond 47000 Agen, représenté par son 
Directeur Général, Monsieur Jean BIZET, agissant en vertu de la délibération du 9 Septembre 
2020 
 
 
Rappel cadre réglementaire SRU 
 
La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains 
a instauré en son article 55 un seuil minimal de 20 % de logements sociaux à atteindre 
pour les communes qui comptent au moins 3 500 habitants et qui sont situées dans une 
agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 
propre d’au moins 50 000 habitants, comptant une ville de plus de 15 000 habitants. 

 



 

2 
Convention triennale 2020-2022 de programmation de logements sociaux sur la commune de Boé 

Cette loi a été complétée par la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du 
foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de 
logement social qui a fixé l'échéance de mixité sociale au 31 décembre 2025. 
 
 
I- Le contexte 
 
La commune de Boé comptant près de 5 580 habitants est soumise à l’obligation de disposer 
de plus de 20% de logements locatifs sociaux sur son territoire. Au 1er janvier 2020, ce taux 
s’élevait à 14%.  
 
Evolution des résultats de la commune de Boé en réponse à ses obligations 
 
Chaque année, le nombre des logements locatifs sociaux (LLS) à retenir au titre de la loi SRU 
est notifié aux communes concernées. 
Depuis le lancement du dispositif SRU, les efforts de construction HLM de la commune de Boé 
se sont traduits par une augmentation du parc social et une diminution progressive du nombre 
de logements locatifs sociaux manquants. 
 
Au 1er janvier 2020, la commune de Boé disposait de 14 % de LLS, soit 144 logements 
manquants pour atteindre le taux minimal de 20 %. 
 

 

 
 

Bilans triennaux précédents 
 
Tous les 3 ans, un objectif de rattrapage est calculé selon le nombre de logements sociaux 
manquants afin d’atteindre au 31 décembre 2025 un taux de 20 % de LLS. 
Au terme de chaque période de 3 ans, un bilan des engagements à respecter est effectué. 
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Historique des 6 derniers bilans triennaux 
 
 
Bilans 
triennaux 

2002-2004 2005-2007 
AP Carence 

2008-2010 2011-2013 2014-2016 2017-2019 

Objectif 18 21 27 48 69 61 
Réalisation -3 15 38 56 8 42 
 
 
Résultats du dernier bilan triennal (2017-2019) : 
 
 - rappel objectif triennal période 2017-2019 : 61 logements 
 
 - bilan quantitatif : 42 logements soit 68,85 % de l’objectif 
 
 - bilan qualitatif : 22,22 % en PLAI (logements financés par le Prêt Locatif Aidé 
d’Intégration et attribués aux locataires en grande précarité) et 35,55 % en PLS (logements 
financés par le Prêt Locatif Social et attribués aux candidats locataires ne pouvant prétendre 
aux locations HLM mais ne disposant pas de revenus suffisants pour se loger dans le privé). 
 
 Compte tenu des résultats quantitatifs en progression depuis la dernière période 
triennale, il est proposé de poursuivre cet effort et de signer une convention de partenariat entre 
la commune de Boé, les services de l’État (Direction Départementale des Territoires de Lot-et-
Garonne), l’Agglomération d’Agen et les organismes HLM présents sur le territoire (à savoir 
Domofrance, Habitalys et Agen Habitat) afin d’élaborer un programme triennal de production de 
logements locatifs sociaux qui permette de répondre aux objectifs de la nouvelle période 
triennale (2020-2022), soit la production à minima de 72 logements. 
Cet objectif comprend un minimum de 30% de logements financés en PLAi (22 
logements) et un maximum de 30 % de logements financés en PLS. 
 
Le travail partenarial mené a permis d’identifier des leviers opérationnels permettant de définir 
une programmation de production triennale et au-delà de 2022.  
 
 
II- Etat des disponibilités foncières 
 
La superficie totale de la commune de Boé s’élève à 16,5 km². La superficie constructible, tous 
zonages confondus du PLUi (zonage résidentiel, économique et pour équipement public) 
représente près de 40 % de la superficie totale du territoire.  
 
La superficie à vocation résidentielle (zonage U et AU) représente quant à elle 263 ha (hors 
domaine public). Cette superficie correspond à la totalité des zones constructibles à vocation 
habitat, et contient les zones déjà urbanisées.  
 
Le risque inondation touche une large partie du territoire. En effet, le Plan de Prévention des 
Risques Inondation rend 34 % de la zone résidentielle inconstructible soit plus de 89 ha sur 263 
ha.  
 
Les disponibilités foncières situées en zone à vocation d’habitat, en dehors du PPRI, non 
urbanisées et vierge de projets ayant fait l’objet d’un dépôt de permis de construire, se limitent 
ainsi 33 ha.  
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Face à la rareté de ce foncier, l’Agglomération d’Agen et la commune de Boé se sont dotées 
d’outils de mobilisation foncière en faveur de la production de logements sociaux. 
 
III- Outils mobilisés par les collectivités : Agglomération d’Agen et commune de Boé 
 
III-1 Les Secteurs de Mixité Sociale (SMS) et les Emplacements Réservés (ER)  
 
Dans le cadre du PLUi, des ensembles fonciers ont été identifiés sur la commune de Boé et 
sont grevés par des SMS qui permettent d’assurer la production d’un nombre minimal de 
logements sociaux.   
 
Deux SMS restent à réaliser. Ces deux fonciers représentent près de 65% des disponibilités 
foncières évoquées ci-avant (33ha) :   
 

 Localisation  Superficie 
(m²) 

Taux de logements locatifs so-
ciaux (LLS) et nombre minimum 

BO1 ZAC de MAROT 180 261 30 % de LLS  

120 LLS  

BO2 SMS « Lascarbounières »  32 110 30 % de LLS  

15 LLS 

Potentiel minimum de LLS 135 

 
Le troisième SMS identifié dans le PLUi (SMS BO3 « Rue de l’école ») est en cours de 
réalisation par Agen Habitat qui construit 29 LLS en VEFA. Cette opération est comptabilisée 
dans le bilan 2017-2019.  
 
 
III-2 Veille des Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) et utilisation du Droit de Préemption 
Urbain (DPU) 
 
L’Agglomération d’Agen est titulaire du DPU.  Dans ce cadre, un outil de gestion des 
Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) a été déployé par la collectivité, en collaboration avec 
les communes.  
 
Un système de veille partagée avec les bailleurs sociaux a été développé et permet d’examiner 
l’opportunité d’exercer le DPU. L’Agglomération d’Agen a la possibilité de préempter 
directement ou bien de déléguer le DPU à la commune, à l’EPFL ou à un bailleur social pour la 
réalisation d’une opération locative sociale.  
 
Cet outil est opérationnel et a déjà permis la délégation du DPU à des bailleurs pour la 
construction de logements sociaux.  
 
III-3 ZAC de Marot 
 
Dernière grande réserve foncière de Boé et de la rive gauche de l’agenais, la ZAC de Marot 
créée en 2010 s’étend sur 50 hectares dont 15 ouverts à l’urbanisation. Le pré schéma 
d’aménagement s’appuie sur 3 objectifs :  
 

- Maîtriser la ressource foncière,  
- Programmer un habitat équilibré, 
- Prévenir les inondations. 
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La ZAC est soumise à un PPRi révisé depuis 2016 imposant certaines contraintes 
d’aménagement. Par ailleurs le PLUI a instauré une servitude de mixité sociale sur les terrains 
constructibles de 30 %. 
 
Sur les 450 logements envisagés sur cette opération, 135 relèveront donc de l’habitat social. 
La procédure de mise en concurrence des opérateurs susceptibles de conventionner avec la 
Ville de Boé seront mis en concurrence à l’automne 2021. En parallèle la commune lance une 
remise à jour de l’étude d’impact environnemental et engage la procédure de déclaration 
d’utilité publique pour faciliter les appropriations foncières. 
 
L’objectif de la municipalité est de désigner un aménageur pour la fin de l’année 2022. 
 
 
 
IV- Programmation des opérations 
 
IV-1 Engagement de l’Etat 
 
Au regard des résultats de son bilan triennal 2017-2019 et compte tenu de son taux de LLS, la 
commune de Boé est prioritaire dans la programmation des aides à la pierre de l’État sur les 
prochaines années. 
A cet effet, pour l’année 2020, le niveau de subvention pour les communes SRU prioritaires 
était de 6 500,00 € par PLAI ordinaire. Ce montant est maintenu en 2021, et le sera si possible 
pour l’année 2022, dans le cadre de la programmation nationale des aides à la pierre. 
 
 
IV-2 Engagements de l’Agglomération d’Agen et de la commune de Boé 
 
Suite à un travail de repérage réalisé par l’Agglomération d’Agen et la commune de Boé, les 
bailleurs ont étudié les potentiels de production sur les fonciers repérés.  
Après concertation, un échéancier de programmation a pu être définit.  
 
Le tableau ci-dessous synthétise les résultats de ce travail partenarial et met en évidence les 
projections de programmation de LLS sur la commune de Boé de 2021 à 2022 et au-delà de 
2022.  
 
La commune de Boé et l’Agglomération d’Agen s’engagent à étudier l’opportunité de créer de 
nouveaux SMS ou ER sur les fonciers suivants : 
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Localisation 
Parcelles  

cadastrales  
Outil PLUi Bailleur 

Potentiel 
logements 

Année 
programmation  

Commentaires 

Rue Compère  AP253, AP257   DOMOFRANCE 10 2021 Foncier maîtrisé par Domofrance 

Lascarbounières 
AY0039, 

AY0047,AY0045, 
AY0046 

SMS 30 % mi-
nimum  

DOMOFRANCE 16 2022 
Négociation en cours avec le promoteur - évolution 
possible du nombre de LLS 

Rue de l'Ecole 
BH0051, BH0052 

pour partie  
  AGEN HABITAT 32 2022 

Raccordement envisagé avec le projet VEFA en cours, 
sur le terrain voisin 
Prévoir un ER LLS 

Rue des Pyré-
nées et avenue 
du Docteur No-
gués 

AW008, AW0010, 
AW0049, 
AW0016, 

AW009 en par-
tie ?, AW0011 ?     

  HABITALYS 10 2023 

Projet communal de maison médicale sur une partie 
du foncier.  
Foncier occupé en partie occupé par des habitations 
existantes.  
==> Nécessité de réaliser un inventaire approfondi 
du foncier 
Prévoir un ER LLS 

ZAC de MAROT 
périmètre ZAC 
partie habitat  

SMS 30 % de 
LLS déjà inscrit 

  80 2024-2034 Choix du concessionnaire de la ZAC MAROT fin 2022 

Extension MAR-
PA Boé  

AR 330 
ER 100% A 
INSCRIRE 

MAIRIE BOÉ 6 après 2023  Prévoir un ER pour extension de la MARPA  

8 avenue de la 
résistance  

AW064, AW065   HABITALYS 6 triennal suivant 

Décalage entre le cadastre et la réalité du terrain  
Mise en place d'une veille active des DIA sur ce sec-
teur 
Prévoir un ER LLS 

Rue de Daubas  AA26, AA55, AA72   
AGEN HABITAT 
et HABITALYS 

46 triennal suivant  
projet conjoint AGEN HABITAT/HABITALYS envisagé  
Prévoir un ER LLS ou SMS avec taux LLS à déterminer 
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Au total, 206 logements sociaux sont programmés dont 58 sur la période triennale en 
cours.  
 
La commune et les bailleurs s’engagent à entamer des démarches auprès des propriétaires 
concernés afin de pouvoir maîtriser ces terrains et respecter les échéanciers de programmation 
indiqués dans le tableau ci-avant. 
 
En fonction des résultats de ces démarches, l’Agglomération d’Agen s’engage à intégrer 
l’inscription d’outils ER ou SMS sur les fonciers qui le nécessiteront, lors de la prochaine 
révision du PLUi.  
 
Bien entendu, les propositions répertoriées dans le tableau ci-dessus ne sont pas exclusives. 
Les bailleurs sociaux conservent la possibilité de faire de nouvelles propositions, de s’accorder 
entre eux sur l’aménagement des parcelles déjà identifiées ou de se substituer à un autre 
bailleur si ce dernier renonçait à une opération quelque en soit le motif. 
 
Engagements financiers :  
Compte tenu de la situation de la commune de Boé par rapport à l’article 55 de la loi SRU, et 
des résultats du dernier bilan triennal, dans le cadre des travaux budgétaires et de l’instruction 
des dossiers de demandes de subvention déposés par les bailleurs sociaux, l’Agglomération 
d’Agen s’engage à prioriser les opérations de production nouvelle localisées sur la commune de 
Boé.  
 
La commune de Boé s’engage à financer les opérations de production nouvelle sur la base d’un 
forfait par logement au moins égal au montant du régime d’aide communautaire.  
 
Renforcement de la veille sur les DIA 
L’Agglomération d’Agen et la commune de Boé s’engagent par ailleurs à mettre en place une 
veille active des Déclarations d’Intention d’Aliéner sur la commune qui pourraient représenter 
des opportunités non identifiées à ce stade pour créer des logements supplémentaires.  
 
Engagement pour la mobilisation du parc privé 
En complément de la mobilisation des bailleurs sociaux publics, l’Agglomération d’Agen 
s’engage à étudier les possibilités de mobilisation du parc privé pour développer des 
logements locatifs conventionnés, notamment dans le cadre d’un PIG d’Agglomération ou 
encore dans le cadre d’une action de promotion du conventionnement des loyers auprès de 
propriétaires bailleurs privés déjà présents sur la commune.  
 
IV-3 Programmation triennale 2020 – 2022 et suivant, répartie par bailleurs 
 
Les bailleurs s’engagent à entamer les démarches auprès des propriétaires des fonciers 
identifiés dans le tableau ci-dessus et à programmer les opérations de production de logements 
sociaux selon les échéanciers indiqués :  
 
Engagements de : 
 
-Agen Habitat : programmation de 32 logements en 2022 (cf. tableau ci-dessus) 
 
-Domofrance : programmation de 26 logements en 2021 et 2022 (cf. tableau ci-dessus) 
 
Au-delà de 2022, des potentiels ont d’ores et déjà été identifié à hauteur de 148 logements dont 
40 environ avec une maitrise d’ouvrage pressentie par Habitalys et 23 par Agen Habitat.  
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A Boé, le :  
 
 
La Maire de Boé 
 
 
 
Pascale LUGUET 

Le Président de l’Agglomération d’Agen 
 
 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
 
Le Directeur départemental 
des territoires 
 
 
 
Romain GUILLOT 
 

 
 
Le Directeur général d’Agen Habitat 
 
 
 
 
Jean BIZET 

 
 
Le Directeur général d’Habitalys 
 
 
 
 
Bruno GUINANDIE 
 

 
 
Le Directeur général de Domofrance 
Lot-et-Garonne 
 
 
 
Francis STEPHAN 

 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 17 MARS 2022 
 
OBJET :              DCA_110/2022_DELEGATION DES COMPETENCES EAU POTABLE ET 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF AU SYNDICAT EAU 47 
POUR UNE PARTIE DU TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET 
DESIGNATION DES DELEGUES 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 20 
 
 
 
 
Pouvoirs : 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
11/03/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE DIX-SEPT MARS A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                     
MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME FLORENTINY,                            
MME COMBRES, MME LASMAK, MME LUGUET, MME LEBEAU, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER,                  
M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA,                     
MME BARAILLES, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. RIERA,                  
M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PRION (SUPPLEANT DE M. BUISSON),                 
M. ROUX, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, 
M. GILLY, MME SALLES, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA,  M. DEGRYSE, M. TANDONNET,                     
M. COUREAU, MME MELLAC (SUPPLEANTE DE M. FOURNIER), MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE,                       
M. VALETTE, M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE (SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO,                           
MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ), M. DOUMERGUE, M. THERASSE, M. BOUZOULDES 
(SUPPLEANT DE MME LABOURNERIE), M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, MME IACHEMET, MME HECQUEFEUILLE,                               
M. BENATTI, M. LLORCA, M. NKOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. BRUNEAU, M. RAUCH,                          
M. LAFUENTE, M. PANTEIX, MME LAMY, M. CONSTANS, M. MIRANDE, MME COULONGES,                                   
M. LAMBROT ET M. PROUZET. 
 
M. ZAMBONI A M. DUGAY 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
MME HECQUEFEUILLE A M. KLAJMAN 
M. BENATTI A MME DEJEAN-SIMONITI 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. GIRARDI A M. FELLAH 
MME KHERKHACH A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A MME LASMAK 
M. LAFUENTE A MME LUGUET 
M. PANTEIX A MME LUGUET 
MME LAMY A M. AMELING 
M. CONSTANS A MME BARATTO 
M. MIRANDE A M. GARCIA 
M. PROUZET A M. COUREAU 
MME COULONGES A M. COUREAU 
MME IACHEMET A MME FLORENTINY 
 
 

Expose : 
 
Suite à la fusion de l’Agglomération d’Agen avec la Communauté de Communes Porte 
d’Aquitaine en Pays de Serres (CCPAPS) au 1er janvier 2022 et en application de l’article 
L5216-7 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les compétences Eau et 



Assainissement sont confiées, sur les territoires des 13 communes de l’ancienne 
Communauté de Communes, au syndicat EAU 47.  
 
L’impact est le suivant : 
 

• exercice des compétences « Eau potable » et « Assainissement collectif et non 
collectif » par EAU 47 au sein duquel est substituée l’Agglomération d’Agen,  

• maintien des communes dans leur territoire doté d’une Commission territoriale et 
présidée par un Vice-Président territorial élu par l’assemblée sur proposition de la 
Commission Territoriale correspondante. 

 
Les modes de gestion des services « Eau Potable » et « Assainissement collectif et non 
collectif » restent ceux en vigueur jusqu'à l'échéance des contrats de délégations respectifs 
soit : 
 

• pour l’eau potable : en délégation au travers d’un contrat de délégation de service 
public confié à SAUR (échéance du contrat fixée en 2030) 

• pour l’assainissement collectif : en délégation au travers d’un contrat de délégation de 
service public confié à AGUR (échéance du contrat fixée en 2032) 

• pour l’assainissement non collectif : en régie par le SPANC d’EAU 47 
 

Dans ce cadre, l’Agglomération d’Agen se substitue aux communes de l’ancienne CCPAPS 
et doit désigner des représentants correspondants. 
 
Considérant les règles de représentativité des membres d’EAU 47 au sein du Comité 
syndical, définies par l’article 4 de ses statuts, il convient de désigner 1 délégué titulaire (et 1 
suppléant) pour chaque commune adhérente à l’EPCI pour laquelle la compétence AEP 
et/ou Assainissement est exercée par le syndicat Eau 47.  
 
En conséquence, le nombre de délégués qui représenteront Agglomération d’Agen sera égal 
à la somme de ceux dont disposaient l’ensemble des communes déjà membres d’EAU 
47 avant la substitution, soit 13 titulaires et 13 suppléants. 
 
L’Agglomération d’Agen peut désigner comme délégués des membres du conseil 
d'Agglomération ou des conseillers municipaux, et peut reconduire les personnes jusqu’alors 
désignées par les communes au sein du territoire du Sud du Lot d'EAU 47. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5211-10, L.5211-
17, L.5216-5, L.5216-7 IV, et L.5711-3,  

 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 47-2021-06-08-009 en date du 8 juin 2021 portant 
actualisation des compétences transférées au Syndicat Eau47 au 1er juillet 2021 et de ses 
statuts, 
 



Vu l’arrêté n°47-2021-12-16-002 du Préfet de Lot-et-Garonne en date du 16 décembre 2021, 
fixant la création du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre issu de la fusion de la communauté d’agglomération d’Agen et de la communauté de 
communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres. 
 
Vu l’article 1.8 « Eau potable » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération 
d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022, 
 
Vu l’article 1.9 « Assainissement » du chapitre I du titre III des statuts de l’Agglomération 
d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors 
de nos instances communautaires, 
 
Vu la délibération n°DCA_023/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, relative à la désignation de représentants de l’Agglomération d’Agen au sein du 
syndicat Eau 47, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 10 mars 2022. 
 
 

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

 DECIDE  
 
 
1°/ DE PRENDRE ACTE DE la substitution de l’Agglomération au sein du syndicat EAU 47 
pour lui déléguer l’exercice des compétences « Eau potable » et « Assainissement collectif et 
non collectif » sur le territoire des 13 communes de l’ex-Communauté de Communes Porte 
d’Aquitaine en Pays de Serres (Beauville, Blaymont, Cauzac, Dondas, Engayrac, La 
Sauvetat-de-Savères, Puymirol, Saint-Jean de Thurac, Saint Martin de Beauville, Saint 
Maurin, Saint-Romain le Noble, Saint Urcisse et Tayrac), dans le cadre de l’article 2.2. des 
statuts d’EAU 47,  
 
2°/ DE DIRE que l’Agglomération d’Agen, sollicitera de la Commission Départementale de 
Coopération Intercommunale, son retrait du Syndicat au 1er janvier de l’année qui suit la 
date du transfert de la compétence  
 
3°/ DE SOLLICITER l’accord du syndicat EAU 47 pour opérer cette substitution concernant 
ces 13 communes, 
 
4°/ DE DIRE que cette délégation s’effectuera selon les dispositions d'une représentation-
substitution de droit sur les communes ayant déjà transféré les compétences à EAU 47 
(périmètre et compétence identiques à l’existant), 
 
5°/ DE DIRE que les modes de gestion des services « Eau Potable » et « Assainissement 
collectif et non collectif » restent ceux en vigueur jusqu'à l'échéance des contrats de 
délégations respectifs, 
 
6°/ DE PRÉCISER que l’exercice des compétences par EAU47 ne concerne pas : 
 

• la gestion des eaux pluviales, 
• la gestion de la sécurité incendie, 

 



7°/ DE PRÉCISER que les engagements financiers éventuels pris par les communes envers 
le syndicat EAU 47, avant la date d’effet du transfert de compétence, restent à la charge 
desdites collectivités, quel que soit le plan d’étalement du paiement, 
 
8°/ D’APPROUVER la désignation des 26 (vingt-six) délégués (13 titulaires et 13 suppléants) 
qui représenteront la Communauté d'Agglomération d’Agen au sein du Syndicat EAU 47, tel 
que ci-dessous : 
 

COMMUNE Titulaire Suppléant 
Beauville M. Patrick ROUX M. Cyril MALLETERRE 
Blaymont M. Patrice LALO Mme Maryse FONTAINE 
Cauzac Mme Valérie NODON DE MONBARON M. Denis MAUREL 
Dondas M. Serge BERTHOUMIEUX Mme Laurianne AUSTRUY 
Engayrac M. Olivier AILLET M. Jean-Jacques GARCON 
La Sauvetat de Savères M. Jean-Louis TONICELLO M. David ALEXIS 
Puymirol M. Jean-Louis COUREAU M. Jean-Marie MARCHAND 
Saint Jean de Thurac M. Guy GRIALOU M. Claude CRISTOFOLI 
Saint Martin de Beauville M. Thierry VALETTE M. Cédric TUFFAL 
Saint Maurin M. Jean-Paul BARREAU M. Gabriel GOUDEZEUNE 
Saint Romain le Noble Mme Aurore MOLIE M. Benjamin MENOU 
Saint Urcisse Mme Jeannine DOTTOR M. Julien MESSINES 
Tayrac M. Thierry DELPECH M. Mickaël DELPUCH 
 
9°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer tous les documents arrêtant les 
conditions de la substitution (avenants aux contrats, marchés et conventions, etc.), y compris 
les avenants de transfert et procès-verbal de mise à disposition des biens nécessaires à 
l’exercice de la compétence. 
 
10°/ D’ABROGER et REMPLACER la délibération n°DCA_023/2022 du Conseil de 
l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, relative à la désignation de 
représentants de l’Agglomération d’Agen au sein du syndicat Eau 47. 
 
 
 

               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 24 / 03 / 2022 
 
Télétransmission le 24 / 03 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 17 MARS 2022 
 
OBJET :              DCA_111/2022_SIGNATURE DE DEUX CONVENTIONS D'INVESTISSEMENT 

POUR LA MISE EN ŒUVRE D'UNE CANALISATION DE REFOULEMENT DES 
EAUX USEES DEDIEE A LA SOCIETE GOZOKI ET L'EXTENSION DE LA 
STATION D'EPURATION DE BRAX LES GRAVIERES - ZAC TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 20 
 
 
 
 
Pouvoirs : 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
11/03/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE DIX-SEPT MARS A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                     
MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME FLORENTINY,                            
MME COMBRES, MME LASMAK, MME LUGUET, MME LEBEAU, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER,                  
M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA,                     
MME BARAILLES, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. RIERA,                  
M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PRION (SUPPLEANT DE M. BUISSON),                 
M. ROUX, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, 
M. GILLY, MME SALLES, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA,  M. DEGRYSE, M. TANDONNET,                     
M. COUREAU, MME MELLAC (SUPPLEANTE DE M. FOURNIER), MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE,                       
M. VALETTE, M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE (SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO,                           
MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ), M. DOUMERGUE, M. THERASSE, M. BOUZOULDES 
(SUPPLEANT DE MME LABOURNERIE), M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, MME IACHEMET, MME HECQUEFEUILLE,                               
M. BENATTI, M. LLORCA, M. NKOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. BRUNEAU, M. RAUCH,                          
M. LAFUENTE, M. PANTEIX, MME LAMY, M. CONSTANS, M. MIRANDE, MME COULONGES,                                   
M. LAMBROT ET M. PROUZET. 
 
M. ZAMBONI A M. DUGAY 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
MME HECQUEFEUILLE A M. KLAJMAN 
M. BENATTI A MME DEJEAN-SIMONITI 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. GIRARDI A M. FELLAH 
MME KHERKHACH A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A MME LASMAK 
M. LAFUENTE A MME LUGUET 
M. PANTEIX A MME LUGUET 
MME LAMY A M. AMELING 
M. CONSTANS A MME BARATTO 
M. MIRANDE A M. GARCIA 
M. PROUZET A M. COUREAU 
MME COULONGES A M. COUREAU 
MME IACHEMET A MME FLORENTINY 
 
 

Expose : 
 
Le Groupe GOZOKI fondé en 2004 par 3 associés, dont Monsieur Yann MAUS, est 
spécialisé dans la fabrication de produits frais et surgelés élaborés et la commercialisation 
de produits et de spécialités régionales alimentaires à forte valeur ajoutée. 



 
Le Groupe GOZOKI compte aujourd’hui 13 sociétés dont 11 sites de production dédiés aux 
spécialités gastronomiques des terroirs français dont 3 sur l’Agglomération d’Agen à 
l’Agropole : VEGECROC, MAISON BRIAU et EBAKI. 
 
Au global, le Groupe GOZOKI a déjà investi près de 27,5 millions d’euros depuis 5 ans sur 
les trois sites actuels de VEGECROC et MAISON BRIAU et nouvellement EBAKI.  
 
Le Groupe compte poursuivre ses investissements d’ici 5 ans, pour l’extension VEGECROC, 
et le développement de MAISON BRIAU. Le prévisionnel de salariés du groupe de l’agenais 
sera alors de 639 salariés d’ici 5 ans (hors intérimaires).  
 
C’est dans ce contexte que le groupe envisage son extension sur le Technopole Agen 
Garonne. Le projet implanté sur le TAG consiste : 
 

• au développement de l’activité MAISON BRIAU, 
• à la création d’une nouvelle activité de salaison de cabillaud qui n’est aujourd’hui pas 

présente sur l’Agglomération d’Agen. 
 
La proximité des deux activités sur un même site (salaison du cabillaud et fabrication de la 
brandade) répond à une réelle logique industrielle permettant de supprimer les flux de 
véhicules entre le TAG et l’Agropole. 
 
Pour la fabrication de la brandade, MAISON BRIAU achète à l’étranger le cabillaud qui est 
salé et maturé à Laredo en Espagne. L’épidémie de Covid-19 a montré la fragilité de cette 
organisation avec des ruptures importantes d’approvisionnement. Afin de ne plus subir ces 
difficultés, MAISON BRIAU souhaite relocaliser la salaison de cabillaud sur l’Agglomération 
d’Agen au second semestre 2022. 
 
Le projet doit permettre a minima de multiplier par 1,5 les volumes de production d’ici 7 ans. 
Les volumes de brandade de morue fabriquée doivent évoluer de 4 500 tonnes à ce jour à 7 
000 tonnes en 2027. 
 
La nouvelle usine d’environ 9 800 m² pour un investissement de 20 millions d’euros est 
actuellement en construction au TAG. 
 
Le site contiendra :  
 

• des locaux de stockage de matières premières, 
• un atelier de salaison et maturation pour la morue, 
• un atelier de préparation, 
• trois ateliers pour les trois gammes de produits, 
• des locaux de produits finis / expédition. 

 
Les 76 emplois du site historique de l’Agropole seront transférés et pérennisés sur le TAG. 
35 emplois nouveaux seront créés d’ici 5 ans pour développer l’activité de salaison de 
cabillaud de cette nouvelle usine. 
 
Compte tenu des besoins particuliers liés au traitement des effluents industriels (débits 
importants, teneurs en sel hors norme…) et afin de ne pas dégrader les ouvrages mis en 
place en 2017 entre le TAG et la Station d’Epuration (STEU) de Brax les Gravières, il a été 
décidé de mettre en œuvre un réseau d’assainissement dédié entre la limite de propriété de 
la future usine « MAISON BRIAU » sur le TAG et la dite STEU. 
 



 
De plus, les volumes d’eaux usées à rejeter envisagés par l’industriel imposent que la 
tranche 2 de la STEU de Brax Les Gravières soient mise en œuvre dès que possible afin de 
pouvoir satisfaire les besoins de traitement dès le premier semestre 2023. 
 
Les investissements initiaux pour la construction du réseau de refoulement ainsi que 
l’extension de la STEU seront réalisés par l'Agglomération d'Agen car les travaux 
s’effectueront sur le domaine public. 
 
 

 Travaux de construction du réseau de refoulement  
 
A cette date, le coût des travaux de réseau est estimé à 380 000 € HT soit 456 000 € TTC, 
montant qui sera réajusté en fonction du coût réel constaté en fin d’opération. Cette 
estimation se décompose comme suit :  
 

 Etudes de maîtrise d’œuvre   :  23 500 € HT, soit 28 200 € TTC,  
 Mission de coordination SPS  :  2000 € HT, soit 2400 € TTC,  
 Etudes topographiques et géotechniques :  4500 € HT, soit 5400 € TTC,  
 Travaux     : 350 000 € HT, soit 420 000 € TTC.  

 
La prestation de service réalisée par l’Agglomération d’Agen (prestation intellectuelle et 
assistance technique) est sans contrepartie financière.  
 
La première convention qui vous est proposée ci-joint vise à régler les dispositions de 
remboursement, par l’industriel, des sommes investies et ce, dès la fin des travaux. Il est 
convenu que l’industriel s’acquittera de sa participation financière, après émission par 
l’Agglomération d’Agen de titres de recettes, qui interviendront selon le calendrier suivant :  
 

 Un premier versement à hauteur de 80% du montant prévisionnel des travaux dès la 
notification des marchés de travaux sur présentation de l’ordre de service de 
démarrage des travaux.  

 Un dernier versement correspondant au solde de la participation à la réception des 
Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux et des factures 
acquittées.  

 
La canalisation mise en œuvre et exclusivement dédiée à MAISON BRIAU sera rétrocédée à 
l’industriel afin qu’il puisse en assumer les charges de fonctionnement. En conséquence, il 
convient de prévoir :  

 Dans un premier temps, une autorisation de passage consentie au profit de 
« MAISON BRIAU » pour la réalisation des travaux d’entretien courant et de/ou de 
réparation/renouvellement de l’installation.  

 Dans un second temps, de consentir une servitude de passage au profit de 
« MAISON BRIAU » qui devra être publié auprès du Bureau des Hypothèques 
d’Agen.  

 
 

 Travaux d’extension de la station d’épuration (STEU) de Brax les Gravières  
 
Pour ce qui est de l’extension de la STEU, le coût des travaux de la nouvelle tranche mise 
en œuvre est actuellement estimé à 1,8 M€. 50% de la capacité de traitement de cet 
équipement, soit 2 500 Equivalents Habitants, sera mis à disposition de l’Industriel.  
 
 



 
 
A ce titre celui-ci s’engage à rembourser l’intégralité des annuités de l’emprunt spécifique qui 
sera contracté par l’Agglomération d’Agen sur 20 ans. Les conditions de remboursement, 
sont fixées dans la seconde convention d’investissement, comme suit :  
 

 La redevance Investissement d’assainissement sera facturée au travers d’une 
facturation spécifique émise par le Trésor Public sur la base des informations fournies 
par l’Agglomération d’Agen.  
 

 Le remboursement des annuités de l’emprunt sera effectué en deux versement, en 
mars et septembre de chaque année, à réception de « l’avis des sommes à payer » 
transmis par le Service de Gestion Comptable sis au 1050 avenue Jean Bru à Agen. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu l’article 1.9 « Assainissement » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération 
d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022  
 
Vu la délibération n° 2013/142 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 26 
septembre 2013, approuvant le dossier de création de la ZAC, 
 
Vu la délibération n° 2014/02 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 janvier 
2014, approuvant le programme d’équipement public, 
 
Vu la délibération n° 2014/03 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 janvier 
2014, approuvant le dossier de réalisation de la ZAC, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors 
de nos instances communautaires, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 10 mars 2022. 
 
 

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

 DECIDE  
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention financière relative au versement d’une 
participation financière à l’Agglomération d’Agen par l’entreprise « MAISON BRIAU » au titre 
des travaux de mise en œuvre d’un réseau de refoulement des Eaux Usées entre le 
Technopole Agen Garonne (TAG) sur la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois et la 
station d’épuration de Brax « Les Gravières » pour un montant estimé de 380 000,00 Euros 
HT soit 456 000,00 Euros TTC. 



 
2°/ DE DIRE que l’entreprise « MAISON BRIAU » s’acquittera de sa participation financière 
dans les conditions suivantes :  
 

 Un premier versement à hauteur de 80% du montant prévisionnel des travaux dès la 
notification des marchés de travaux sur présentation de l’ordre de service de 
démarrage des travaux.  

 Un dernier versement correspondant au solde de la participation à la réception des 
Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux et des factures 
acquittées.  

 
3°/ DE DIRE qu’à la réception des travaux du réseau de refoulement, l’installation sera 
rétrocédée de plein droit à « MAISON BRIAU ».  
 
4°/ D’ACCORDER une autorisation de passage au profit de « MAISON BRIAU » pour la 
réalisation des travaux d’entretien courant et/ou de réparation/renouvellement de 
l’équipement.  
 
5°/ DE DIRE que l’Agglomération d’Agen assumera les frais, droits et émoluments induits par 
cette constitution de servitude, ainsi que la publication de l’acte authentique au service de la 
publicité foncière et les frais y afférents,  
 
3°/ DE VALIDER les termes de la convention d’investissement pour l’extension de la station 
d’épuration de Brax « Les Gravières » entre l’Agglomération d’Agen et l’entreprise 
« MAISON BRIAU » pour un montant estimé 1,8 millions d’euros dont 900 000,00 Euros TTC 
à la charge de l’industriel.  
 
4°/ DE DIRE que l’entreprise « MAISON BRIAU » s’acquittera de sa participation financière 
dans les conditions suivantes : 
 

 La redevance Investissement d’assainissement sera facturée au travers d’une 
facturation spécifique émise par le Trésor Public sur la base des informations fournies 
par l’Agglomération d’Agen.  

 Le remboursement des annuités de l’emprunt sera effectué en deux versement, en 
mars et septembre de chaque année, à réception de « l’avis des sommes à payer » 
transmis par le Service de Gestion Comptable sis au 1050 avenue Jean Bru à Agen. 

 
 
5°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer lesdites conventions 
ainsi que tous actes et documents y afférents,  
 
6°/ DE DIRE que les dépenses et recettes seront prévues sur le budget annexe 07 de 
l’exercice 2022 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 24 / 03 / 2022 
 
Télétransmission le 24 / 03 / 2022 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
CONVENTION D’INVESTISSEMENT POUR L’EXTENSION 

DE LA STATION D’EPURATION DE BRAX LES GRAVIERES 
 
 

 
 

 

ENTRE : 
 
 
 
L’Agglomération d’AGEN, sise 8 rue André Chénier BP 90045 47916 AGEN CEDEX 9, N° SIREN 
: 200 096 956, représentée par son Président, Monsieur Jean Dionis du Séjour, dûment habilité en 
vertu d'une délibération du Conseil Communautaire de l’Agglomération d’Agen n° ***en date du 17 
mars 2022,   
 
Désignée ci-après par « L’Agglomération d’Agen », 
 
 
 
ET : 
 
 
L’ETABLISSEMENT MAISON BRIAU, TAG, 47310 SAINTE COLOMBE-EN-BRUILHOIS, dont le 
siège social est situé à l’Agropole, 47310 ESTILLAC, enregistré sous le numéro SIRET 403 798 838 
00013, représenté par son Président, Monsieur Yan MAUS,  
 
 
Désignée ci-après par « l'Etablissement » 
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________________________________ 

 
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :  
 
 
Vu l’article 1.9 « Assainissement » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 1er janvier 2022,  
 
 
 
Article 1 : Objet 
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités financières qui  visent à compenser les 
charges financières d’investissement que l’Agglomération d’Agen a engagé pour le compte de 
l’Etablissement en particulier au regard des travaux d’extension de la station d’épuration de Brax 
Les Gravières. 
 
Les charges de fonctionnement liées à l’exploitation du réseau d’assainissement et de la station 
d’épuration sont prévues par ailleurs au sein de la Convention Spéciale de Déversement (CSD) qui 
lie l’industriel à la Collectivité et son Délégataire. 
 
Article 2 : Coût de l’investissement 
 
L’investissement initial réalisé par l’Agglomération d’Agen pour la construction de l’extension de la 
station d’épuration de Brax les Gravières et de l’ensemble de ses équipements fait l’objet, d’un 
emprunt global. 
 
A la date de signature de cette convention, le coût global des travaux est estimé à 1,8 M€.  
 
L’Agglomération d’Agen s’engage à contracter un prêt dédié spécifique à la part réservée par 
l’entrepreneur qui s’élève à 50% de la capacité de traitement de cet équipement (soit 2 500 
Equivalent Habitant) soit pour un coût estimé à date à 900 000 €.  
Le montant a emprunté sera ajusté au coût réel des travaux validés lors de la passation du marché 
de travaux, et les modalités de l’emprunt recroisée avec l’industriel dès lors que la collectivité aura 
reçu les offres des banques. 
 
Sur la base du prêt contracté après accord des deux parties, un tableau d’amortissement sera 
annexé à la présente convention avant la fin de l’année 2022. 
 
L’entreprise remboursera ensuite chaque année, à la collectivité, le montant de l’annuité 
apparaissant sur le tableau d’amortissement réel du prêt.   
 
Afin de tenir compte d’une période de montée en puissance de l’outil de production ainsi que de la 
date réelle de mise en service de la tranche 2 de la station d’épuration de Brax Les Gravières, il est 
entendu que les remboursements de l’annuité, par l’industriel ne commenceront qu’au 1er janvier 
2024. 
 
Le remboursement de l’annuité par l’Entreprise lui confère un droit de rejet de ses effluents sur la 
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station d’épuration de Brax Les Gravières, dans les conditions prévues à l’article 5 de la CSD, et 
cela pendant toute la durée d’application de la présente convention. 
 
 
 
 
 
Article 3 : Facturation et règlements 
 
La redevance Investissement d’assainissement sera facturée au travers d’une facturation spécifique 
émise par le Trésor Public sur la base des informations fournies par la collectivité. 
 
Le remboursement sera effectué en deux versements, en mars et septembre de chaque année, à 
réception de « l’avis des sommes à payer » transmis par le Service de Gestion Comptable sis au 
1050 avenue Jean Bru à Agen.  
 
L’Etablissement dispose d’un délai de trente jours pour s’acquitter de cette redevance. 
 
 
 
Article 4 : Engagement de la Collectivité 
 
En contrepartie de la redevance versée par l’Etablissement à la Collectivité, et tant que les 
prescriptions techniques de la Convention Spéciale de Déversement (CSD) sont respectées, 
cette dernière s’engage à assurer le traitement des effluents de l’Etablissement conformément aux 
règles édictées dans la CSD. 
 
Article 5 : Cessibilité de la convention 
 

5.1 Transfert de la convention 
 
Le transfert au profit d’un tiers, sous quelque forme que ce soit, de la présente convention est interdit 
sans l’accord écrit et préalable de l’Agglomération d’Agen. 
 
Tout transfert intervenu sans l’accord écrit et préalable de la Collectivité lui est inopposable. 
 
La Collectivité peut en conséquence dénoncer la présente convention transférée sans son accord 
écrit et préalable. Cette dénonciation prend effet 8 (huit) jours après sa notification à l’Etablissement. 
 

5.2 Transfert de l’Etablissement 
 
Le transfert au profit d’un tiers, sous quelque forme que ce soit, du droit d’exploiter l’Etablissement 
dont les rejets au dispositif d’assainissement de la Collectivité sont autorisés par la Convention 
Spéciale de Déversement signée de manière concomitante avec le présent document, doit donner 
lieu à la signature d’une nouvelle convention d’investissement avec le nouvel exploitant. 
 
La Collectivité doit être informée de ce transfert 3 (trois) mois au moins avant la date dudit transfert. 
La signature de la nouvelle convention doit avoir lieu, au plus tard à la date du transfert. 
 
Tout transfert intervenu sans la signature préalable d’une nouvelle convention avec le nouvel 
exploitant lui sera inopposable. 
 
La Collectivité peut en conséquence dénoncer la présente convention si un nouvel exploitant n’a 
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pas signé de convention. La dénonciation prend effet 8 (huit) jours après sa notification à 
l’Etablissement. 
 

5.3 Effets de la dénonciation 
 
La dénonciation de la présente convention en application des articles 6.1 et 6.2 autorise la 
Collectivité à procéder à la fermeture du branchement dès la prise d’effet de la dénonciation. 
 
 
Article 6 : Durée de la convention 
 

6.1 Effet de la convention 
 
La présente convention abroge et remplace toute convention d’investissement existant 
précédemment entre l’Industriel et la collectivité et relative au site de MAISON BRIAU implanté sur 
l’Agropole à Estillac. 
 
 

6.2 Durée 
 
La présente Convention d’investissement, prend effet à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 
d’autorisation de déversement et s’achèvera à l’extinction totale de la dette. 
Le tableau d’amortissement de la dette, sera annexé à la présente dès que le montant réel des 
travaux aura été validé et que la collectivité aura contracté le prêt qui lui permettra de couvrir la part 
des investissements imputables à l’industriel, selon les conditions de l’article 2. 
 
Il est en outre prévu que les deux signataires se revoient au bout de deux ans de fonctionnement 
de l’outil de production pour faire un point sur la part de pollution réservée par l’Etablissement et 
réajuster celle-ci, si besoin. Dans le cas où l’Etablissement souhaiterait revoir sa part de pollution 
réservée sur la station d’épuration de Brax Les Gravières, un avenant à la présente convention 
devrait être mis en œuvre, celui-ci acterait un éventuel remboursement de côtes parts d’annuités 
par la collectivité (en cas de baisse de la part réservée) et présenterait un nouveau tableau 
d’amortissement de la dette. 
 
 

6.3 Dénonciation anticipée 
 
La présente convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties avec un préavis de 3 
(trois) mois, formulé par lettre recommandée adressée avec accusé de réception. 
 
Les sommes restant dues par l’Etablissement au titre de l’annuité d’emprunt de l’année en cours au 
moment de la dénonciation deviennent dans ce cas, immédiatement exigibles. 
 
Article 7 : Modification  
 
Toute modification de la présente convention devra requérir l’accord des parties et prendra la forme 
d’un avenant.  
 
Article 8 : Règlement des litiges 
 
Faute d’accord amiable entre les parties, tout différend qui viendrait à naître à propos de la validité, 
de l’interprétation et de l’exécution de la présente convention sera soumis aux juridictions 
administratives. 
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Il est rappelé que l’industriel ne participant pas aux procédures d’appel d’offre et d’attribution des 
marchés de travaux, en ce sens, sa responsabilité au titre de la réglementation des marchés publics 
ne pourra en aucun cas être engagée. 
 
 
 

Pour l’Agglomération d’Agen   Pour l’Etablissement 
 
 
 

Le Président       Le Directeur 
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CONVENTION FINANCIERE RELATIVE AU VERSEMENT D’UNE PARTICIPATION 

A L'AGGLOMERATION D'AGEN PAR L'ENTREPRISE "MAISON BRIAU" 
 
 
TRAVAUX DE MISE EN ŒUVRE D’UN RESEAU DE REFOULEMENT DES EAUX USEES 

ENTRE LE TECHNOPOLE AGEN GARONNE (TAG) SUR LA COMMUNE DE SAINTE-
COLOMBE EN BRUILHOIS ET LA STATION D’EPURATION DE BRAX "LES 

GRAVIERES" 
 
 
 
 
 
ENTRE : 
 
 
 
L’Agglomération d’AGEN, sise 8 rue André Chénier BP 90045 47916 AGEN CEDEX 9,  
N° SIREN : 200 096 956, représentée par son Président, Monsieur Jean Dionis du Séjour, 
dûment habilité en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire de l’Agglomération 
d’Agen n° ***en date du 17 mars 2022,   
 
Désignée ci-après par « L’Agglomération d’Agen », 
 
 
 
ET : 
 
 
L’ETABLISSEMENT MAISON BRIAU, TAG, 47310 SAINTE COLOMBE-EN-BRUILHOIS, 
dont le siège social est situé à l’Agropole, 47310 ESTILLAC, enregistré sous le numéro SIRET 
403 798 838 00013, représenté par son Président, Monsieur Yan MAUS,  
 
 
Désignée ci-après par « l'Etablissement » 
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PREAMBULE 
 
 
 
Dans le cadre de l’extension de l’entreprise "Maison Briau", actuellement installée sur la zone 
de l’Agropole à Estillac, les représentants de la société ont formulé le souhait de trouver un 
terrain plus adapté afin de répondre aux besoins de développement de la production. Un 
terrain a été trouvé sur la nouvelle zone du Technopole Agen Garonne (ci-après désigné TAG) 
et les dirigeants du groupe souhaitent donc pouvoir installer sur cette zone les nouveaux 
locaux dans les délais les plus brefs. 
 
 
Compte tenu des besoins particuliers liés au traitement des effluents industriels (débits 
importants, teneurs en sel hors norme…) et afin de ne pas dégrader les ouvrages mis en place 
en 2017 entre le TAG et la Station d’Epuration (STEU) de Brax les Gravières, il a été décidé 
de mettre en œuvre un réseau d’assainissement dédié entre la limite de propriété de la future 
usine "MAISON BRIAU" sur le TAG et la dite STEU. 
 
 
L’investissement initial pour la construction de ce réseau de refoulement sera réalisé par 
l'Agglomération d'Agen puisque les travaux s’effectueront sous domaine public. 
Le tracé prévisionnel figure en annexe de cette convention. 
 
A la date de signature de cette convention, le coût global des travaux est estimé à 380 000 € 
HT soit 456 000 € TTC, le montant sera réajusté en fonction du coût réel constaté en fin 
d’opération. Toute révision de ce montant sera soumise à validation de Maison Briau et 
donnera lieu à un avenant à cette convention. 
 
L’établissement remboursera l’intégralité des travaux à l'Agglomération d'Agen. 
 
Cette convention vise à fixer les modalités techniques de réalisation des travaux et les 
modalités de versement des remboursements par la société Maison Briau à l’Agglomération 
d’Agen. 
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EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Vu l’article 1.9 « Assainissement » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération 
d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,  
 
 
 
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
 
ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION 

 
La présente convention a pour objet de définir les modalités administratives, techniques et 
financières des opérations de travaux d’assainissement des eaux usées à mettre en œuvre 
sur le domaine public de l’Agglomération d’Agen dans le cadre de l’extension de l’entreprise 
« Maison Briau » sur la zone du Technopole Agen Garonne. 
 
La présente convention a également pour objet de consentir une autorisation de passage au 
profit de l’établissement pour la réalisation des travaux d’entretien de l’installation en amont 
de la publication de l’acte de servitude de passage au Bureau des Hypothèques d’Agen.  
 
 
ARTICLE 2 - DEFINITION DES TRAVAUX 
 
Les travaux à réaliser en domaine public consistent en la création d’un réseau de refoulement 
des eaux usées sur environ 2,5 km entre le TAG et la STEU de Brax Les gravières  
 
Les travaux en amont du point de rejet des eaux usées industrielles sur le domaine public sont 
de la responsabilité de l’industriel et devront permettre à ce dernier de s’assurer que les 
volumes et la qualité des eaux déversées sur le nouveau réseau sont bien conformes aux 
limités fixées dans la Convention Spéciale de Déversement (CSD) mise en place par ailleurs. 
 
Les calculs de dimensionnement de la canalisation en terme de débit limitant, perte de 
charge… devra être fait selon les données communiquées par l’Etablissement et en totale 
transparence avec lui, ce qui permettra également d’optimiser les débits, les stockages, les 
caractéristiques des pompes à mettre en œuvre sur le domaine privé. 
 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DES PARTIES EN PHASE D'ETUDE ET DE TRAVAUX 
 
 
ENGAGEMENTS DE L'ETABLISSEMENT "MAISON BRIAU" 
 
1/ Approbation du programme de maîtrise d'œuvre 
2/ Validation du cahier des charges de travaux 
3/ Suivi du chantier  
4/ Participation aux réunion de chantier et à la réception des travaux 
  
 
ENGAGEMENTS DE L'AGGLOMERATION D'AGEN 
 
1/ Approbation du programme de maîtrise d'œuvre 
2/ Validation du cahier des charges de travaux 
3/ Lancement et attribution des marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux 
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4/ Suivi du chantier 
5/ Réception des ouvrages 
 
L’Agglomération d’Agen, maître d’ouvrage des travaux, est désigné comme pouvoir 
adjudicateur compétent pour la dévolution des marchés relatifs à la présente convention.  
 
ARTICLE 4 : DEVENIR DE L'INSTALLATION A LA RECEPTION DES TRAVAUX 
 
A la réception des travaux du réseau de refoulement des eaux usées sur environ 2,5 km entre 
le TAG et la STEU de Brax Les gravières, l’installation sera rétrocédée de plein droit à 
l’Etablissement. 
 
Il appartiendra à ce dernier de prendre en charge l'entretien de l'installation (curage, réparation 
de fuites, etc.). Pour ce faire, l'Agglomération d'Agen accorde, dans un premier temps, à 
l’établissement une autorisation de passage pour la réalisation de ces travaux d'entretien 
courant et/ou de réparation/renouvellement. 
La présente autorisation de passage prend effet à compter du jour de la signature de la 
présente convention par les parties et prendra fin à la publication de l’acte de servitude de 
passage au Bureau des Hypothèques d’Agen. 
 
L’Agglomération d’Agen prendra en charge toutes les démarches auprès du bureau des 
hypothèques. 
 
 
ARTICLE 5 – MODALITES FINANCIERES ET VERSEMENT DES PARTICIPATIONS 
 
La prestation de service réalisée par l’Agglomération d'Agen est sans contrepartie financière 
pour la prestation intellectuelle et l’assistance technique apportée. 
 
L’établissement participe financièrement à l’opération dans les conditions suivantes :  
 
Pour les études de maîtrise d’œuvre : un montant prévisionnel de 23 500 € HT, soit 28 
200 € TTC 
 
Pour la mission de coordination SPS : un montant prévisionnel de 2 000 € HT, soit 2400 
€ TTC 
 
Pour les études topographiques et géotechniques : un montant prévisionnel de 
4 500 € HT, soit 5 400 € TTC 
 
Pour les travaux : un montant prévisionnel de 350 000 € HT, soit 420 000 € TTC 

 
L’Agglomération d'Agen exécutera techniquement et financièrement les marchés publics de 
maitrise d’œuvre et de travaux. Elle règlera les acomptes et le décompte définitif. 
 
L'entreprise s’acquittera de sa participation, après émission par l'Agglomération d'Agen de 
titres de recettes qui interviendront selon le calendrier suivant : 
 

- Un premier versement à hauteur de 80 % du montant prévisionnel des travaux dès 
la notification des marchés de travaux sur présentation de l’ordre de service de 
démarrage des travaux. 
 

- Un dernier versement correspondant au solde de la participation à la réception 
des Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux et des factures 
acquittées. 
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Nota : Le titre de recettes relatif au solde sera accompagné des Décomptes Généraux et 

Définitifs (DGD) des marchés publics ou des factures acquittées relatives aux travaux 
de mise en œuvre du réseau de refoulement. Dans l’éventualité d’un montant de 
travaux inférieur, la participation sera recalculée en conséquence. 

 
 
ARTICLE 6 – IMPUTATIONS BUDGETAIRES  
 
Il convient de respecter les imputations budgétaires suivantes : 
 
Pour l’Agglomération d’Agen :  
 
En dépense : au chapitre 23 ou 21 – budget 07 de l’exercice 2022-2023 
En recette : au chapitre 13 - budget 07 de l’exercice 2022-2023 
 
 
ARTICLE 7 : LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE  
 
La participation sera titrée en TTC. Le titre de recettes émis par l'Agglomération d'Agen fera 
apparaître le montant HT, le montant de TVA et le montant total TTC. 
 
L'entreprise MAISON BRIAU pourra récupérer la Taxe sur la Valeur Ajoutée sur cette dépense. 
 
 
ARTICLE 8 – DUREE 
 
La présente convention est conclue à compter de sa signature par les parties.  
 
Les engagements relatifs à la réalisation et au remboursement des travaux trouveront leur 
terme au règlement du solde de la participation prévue à l’article 5 de la présente convention.  
 
Conformément à l’article 4, l’autorisation de passage consentie pour la réalisation des travaux 
d’entretien de l’ouvrage prendra fin à la publication de l’acte de servitude de passage au 
Bureau des Hypothèques d’Agen. 
 
 
ARTICLE 9 – MODIFICATION 

La présente convention pourra, à tout moment, être modifiée. 

Cette modification devra requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant. 

 
ARTICLE 10 – RESILIATION DE PLEIN DROIT  

En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous 
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure de se conformer 
aux obligations contractuelles demeurées infructueuses. 

Dans le cas d’un abandon du projet par l'établissement MAISON BRIAU celui-ci remboursera 
dans son intégralité les frais engagés par l'Agglomération d'Agen (études et/ou travaux). 
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ARTICLE 11 – LITIGES 
 

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à 
l’initiative de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute 
action contentieuse devant le Tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 
Bordeaux). 

 

 

Fait en deux originaux à Agen, le ………………………. 
 
Pour l’Agglomération d’Agen 
 

 Pour L'entreprise MAISON BRIAU 
Le Président 

Jean Dionis du Séjour 
 

 Yan MAUS 

 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 17 MARS 2022 
 
OBJET :              DCA_112/2022_AVENANT N°3 AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE 

PUBLIC RELATIVE A LA GESTION ET A L’EXPLOITATION DES SERVICES DE 
MOBILITE ET DE TRANSPORTS DE VOYAGEURS 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 21 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
11/03/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE DIX-SEPT MARS A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                     
MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME FLORENTINY,                            
MME COMBRES, MME LASMAK, MME LUGUET, MME LEBEAU, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER,                  
M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA,                     
MME BARAILLES, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. RIERA,  M. DE SERMET, 
MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PRION (SUPPLEANT DE M. BUISSON),M. ROUX,                                 
M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, 
MME SALLES, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA,  M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, 
MME MELLAC (SUPPLEANTE DE M. FOURNIER), MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. VALETTE,                           
M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE (SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN 
(SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ), M. DOUMERGUE, M. THERASSE, M. BOUZOULDES (SUPPLEANT DE MME 
LABOURNERIE), M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, MME IACHEMET, MME HECQUEFEUILLE,                               
M. BENATTI, M. LLORCA, M. NKOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. BRUNEAU, M. RAUCH,                          
M. LAFUENTE, M. PANTEIX, MME LAMY, M. CONSTANS, M. MIRANDE, MME COULONGES,                                   
M. LAMBROT,  M. PROUZET ET MME FAGET. 
 
M. ZAMBONI A M. DUGAY 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
MME HECQUEFEUILLE A M. KLAJMAN 
M. BENATTI A MME DEJEAN-SIMONITI 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. GIRARDI A M. FELLAH 
MME KHERKHACH A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A MME LASMAK 
M. LAFUENTE A MME LUGUET 
M. PANTEIX A MME LUGUET 
MME LAMY A M. AMELING 
M. CONSTANS A MME BARATTO 
M. MIRANDE A M. GARCIA 
M. PROUZET A M. COUREAU 
MME COULONGES A M. COUREAU 
MME IACHEMET A MME FLORENTINY 
MME FAGET A M. MEYNARD 
 
 

Expose : 
 

Dans le contrat de Délégation de Service Public du réseau de Transport public urbain signé 
en juillet 2021 avec KEOLIS, il est prévu à l’article 9.3 que : 



« L’Autorité Délégante peut, sans que cela ne puisse remettre en cause les conditions de la 
mise en concurrence initiale, prendre l'initiative des modifications de l’offre de transport, 
portant sur la consistance du service, et étant précisé que ces modifications ne remettent 
pas en cause l’équilibre financier du contrat ».  
 

Pour rappel, l’Avenant n°1 au contrat de Délégation de Service Public avait pour objet : 

 de prolonger la desserte du centre de vaccination au Centre des congrès,  
 d’intégrer la ligne 30 D, auparavant gérée par la Région Nouvelle Aquitaine, dans les 

services confiés au délégataire,  
 de déployer dès 2022, la totalité des Vélos à Assistance Electrique (VAE) et des 

stations vélos,  
 de dédommager le délégataire des pertes de recettes et des compensations tarifaires 

non perçues en raison de la non-application des tarifs à quotient familial à la rentrée 
2021. 
 

L’avenant n°2 visait, quant à lui, à améliorer le service de desserte de la population en 
centre-ville d’Agen.  

L’Agglomération d’Agen souhaite conclure un Avenant n°3 au contrat de Délégation de 
Service Public du réseau de Transport public urbain afin de faire évoluer la grille tarifaire du 
contrat. 

 

1. CONTENU DE L’AVENANT :  
 

- LE CONTEXTE DE L’EVOLUTION TARIFAIRE 
 

Conformément à l’article 34 du contrat de délégation de service public, le délégataire et 
l’autorité délégante peuvent travailler à la modification de la structure et des niveaux 
tarifaires présentés en annexe n° 13 du contrat.  

L’Agglomération d’Agen a souhaité évaluer le positionnement de la gamme tarifaire de son 
réseau par rapport à des agglomérations de taille comparable. Pour ce faire, elle a demandé 
à son délégataire d’effectuer un benchmark sur toute la gamme tarifaire, selon les données 
2019 de l’Union des Transports Publics, sur la base des populations desservies inférieures à 
120 000 habitants. 25 réseaux ont été retenus pour effectuer ce benchmark.  

A la suite de la présentation de ce benchmark, les propositions suivantes ont pu être 
esquissées : 

• Abandon de la tarification scolaire au quotient familial, 
• Evolution de l’ensemble de la gamme tarifaire (effort supporté par tous),   
• Evolution progressive sur 3 ans au regard de la tension sur le pouvoir d’achat,  
• Evolution basée sur le modèle économique d’une agglomération de même taille,  
• Partage des charges entre le contribuable (85%) et l’usager (15%).  

 

Ces arbitrages ont permis au délégataire de proposer une évolution de la grille tarifaire qui a 
été présenté avec le benchmark réalisé en commission Transports le 17 février 2022 et en 
bureau communautaire le 10 mars 2022.  

 



Au cours du bureau communautaire du 10 mars 2022, les élus ont demandé l’application 
d’un tarif spécifique pour les RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal). Sur le 
périmètre de la DSP actuelle, cela concerne les lignes RPI 175 ST NICOLAS – 
SAUVETERRE et RPI 176  ST CAPRAIS – SAUVAGNAS, pour un total en 2021 de 92 
élèves. 
 

- LE PROGRAMME DE L’EVOLUTION TARIFAIRE 
 

La grille tarifaire évoluera de manière progressive tous les 1er de septembre 2022, 2023 et 
2024 de la manière suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. IMPACT FINANCIER DE L’AVENANT :  

 
Seuls les nouveaux tarifs sur les RPI ont un impact sur l’avenant n°3 qui s’élève 13.156 € 
TTC sur la durée du contrat. 
 
Le reste de la gamme tarifaire n’a pas d’impact sur la contribution forfaitaire financière 
puisqu’il permet de récupérer, à compter de septembre 2022, l’engagement contractuel des 
recettes initialement prévu au contrat lors de sa signature. 

 
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 la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu l’article 1.2.2 « Organisation de la Mobilité » du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022, 
 
Vu la délibération n°DCA_060/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date 



du 8 juillet 2021 approuvant le choix du délégataire de la Délégation de Service 
Public relative à la gestion et l’exploitation des services de mobilité et de transport de 
voyageurs, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, 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 du Réseau de Transport Public Urbain entre 
l’Agglomération d’Agen et KEOLIS, signé le 28 juillet 2021, 
 
Vu les avenants 1 et 2 du contrat de Délégation de Service Public du Réseau de Transport 
Public Urbain entre l’Agglomération d’Agen et KEOLIS, 
 
La commission « Transports et Mobilités » consultée le 17 février 2022,  
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 24 février 2022 et du 10 mars 2022. 

 
 

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

[14 CONTRE : Brigitte BARAILLES, Maryse COMBRES, Laurent BRUNEAU (par procuration à Maryse 
COMBRES), François DAILLEDOUZE, Daniel MEYNARD, Cécile FAGET (par procuration à Daniel MEYNARD), 
Francis GARCIA, Jean-Jacques MIRANDE (par procuration à Francis GARCIA), Laurence LAMY (par procuration 

à Christian AMELING), Naïma LASMAK, Frédéric RAUCH (par procuration à Naïma LASMAK), Françoise 
LEBEAU, Joël PONSOLLE et Claude PRION (suppléant de Patrick BUISSON)] 

[10 ABSTENTIONS : Christian AMELING, Jacqueline ANNETTE-OGIER, Eric BACQUA, Serge BERTHOUMIEUX, 
Thierry DELPECH, Jean DREUIL, Gilles FREMY, Claude LE BOT, François RIERA et Marie-France SALLES] 
[4 NON-VOTANTS : Pascale LUGUET, Jean-Michel LAFUENTE (par procuration à Pascale LUGUET), Daniel 

PANTEIX (par procuration à Pascale LUGUET), et Thomas ZAMBONI (par procuration à Jean DUGAY)] 
 DECIDE  
 
 
 
1°/ D’APPROUVER les termes de l’avenant n° 3 au contrat de Délégation de Service Public 
relative à la gestion et à l’exploitation des services de mobilité et de transports de voyageurs 
ayant pour objet d’améliorer le service de desserte de la population en centre-ville d’Agen, 
 
2°/ DE DIRE que la grille tarifaire du service public de transport évoluera de manière 
progressive tous les 1er de septembre, comme suit :  
 

 



3°/ D’AUTORISER Monsieur le Président de l’Agglomération d’Agen, ou son représentant, à 
signer l’avenant n°3 au contrat de Délégation de Service Public relative à la gestion et à 
l’exploitation des services de mobilité et de transports de voyageurs, signé le 28 juillet 2021, 
avec la société KEOLIS ainsi que tous les actes et documents y afférents,  
 
4°/ DE DIRE que les crédits correspondants seront inscrits aux budgets 2022 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 24 / 03 / 2022 
 
Télétransmission le 24 / 03 / 2022 
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ENTRE LES SOUSSIGNES  

L’Agglomération d’Agen dont le siège est sis 8, rue André Chénier PB 90045 47916 Agen Cedex 
9, représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, agissant en vertu d’une 
délibération n° DCA_***/2022_ du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 17 mars 2022, 
 

Ci-après dénommée « l’Autorité Délégante »,  

 

ET 

 

La société KEOLIS, dont le siège social est sis 20, rue Le Peletier, 75009 Paris, agissant pour le 

compte de sa filiale la Société KEOLIS AGEN, Société à responsabilité limité (SARL) au capital de 

186 250 €, inscrite au RCS d’Agen, sous le n° 487 875 593, dont le siège social est sis Zone 

industrielle de Laville à BON-ENCONTRE (47 240), représentée par son Directeur Régional Sud-

Ouest, Monsieur Jean-Marc VERMAUT, ayant charge et pouvoirs aux fins des présentes, 

Ci-après dénommée « le Délégataire »,  

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 

 

PREAMBULE 

Dans le cadre du suivi des relations contractuelles pour la gestion et l’exploitation des services 

de mobilité et de transport de voyageurs, délégués par convention en date du 28 juillet 2021, 

l’Agglomération d’Agen et la société KEOLIS, conviennent de conclure un avenant n°3 au 

contrat de délégation de service public.  

Pour rappel, l’avenant n°1 au contrat de délégation de service public avait pour objet : 

- De prolonger la desserte du centre de vaccination au Centre des congrès,  

- D’intégrer la ligne 30 D, auparavant gérée par la Région Nouvelle Aquitaine, 

dans les services confiés au délégataire,  

- De déployer dès 2022 la totalité des VAE et des stations vélos,  

- De dédommager le délégataire des pertes de recettes et des 

compensations tarifaires non perçues en raison de la non-application des tarifs à 

quotient familial à la rentrée 2021. 

L’avenant n°2 visait, quant à lui, à améliorer le service de desserte de la population en centre-

ville d’Agen.  
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Article 1. Evolution de la grille tarifaire  

 

Article 1.1. Le contexte de l’évolution tarifaire 
 

Conformément à l’article 34 du contrat de délégation de service public, le délégataire et 

l’autorité délégante peuvent travailler à la modification de la structure et des niveaux tarifaires 

présentés en annexe n° 13 du contrat.  

L’Agglomération d’Agen a souhaité évaluer le positionnement de la gamme tarifaire de son 

réseau par rapport à des agglomérations de taille comparable. Pour ce faire, elle a demandé à 

son délégataire d’effectuer un benchmark sur toute la gamme tarifaire, selon les données 2019 

de l’Union des Transports Publics, sur la base des populations desservies inférieures à 120 000 

habitants. 25 réseaux ont été retenus pour effectuer ce benchmark.  

A la suite de la présentation de ce benchmark, les propositions suivantes ont pu être 

esquissées : 

- Abandon de la tarification scolaire au quotient familial, 

- Evolution de l’ensemble de la gamme tarifaire (effort supporté par tous),   

- Evolution progressive sur 3 ans au regard de la tension sur le pouvoir d’achat,  

- Evolution basée sur le modèle économique d’une agglomération de même taille,  

- Partage des charges entre le contribuable (85%) et l’usager (15%).  

Ces arbitrages ont permis au délégataire de proposer une évolution de la grille tarifaire qui a 

été présenté avec le benchmark réalisé en commission Transports le 17 février 2022 et en 

bureau communautaire le 10 mars 2022.  

Au cours du bureau communautaire du 10 mars 2022, les élus ont demandé l’application d’un 
tarif spécifique pour les RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal). Sur le périmètre de 
la DSP actuelle, cela concerne les lignes RPI 175 ST NICOLAS – SAUVETERRE et RPI 176  
ST CAPRAIS – SAUVAGNAS, pour un total en 2021 de 92 élèves. 

 

Article 1.2. Le programme de l’évolution tarifaire  
 

La grille tarifaire évoluera de manière progressive tous les 1er de septembre 2022, 2023 et 

2024 de la manière suivante : 
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L’annexe 13 est mise à jour de ces évolutions tarifaires. 

 

Article 1.3. Le suivi de l’évolution tarifaire  
 

Le délégataire s’engage à : 

- Communiquer le bilan des inscriptions scolaires 2022 au mois de novembre 2022, 

- Communiquer mensuellement dans le cadre du rapport mensuel d’activité sur l’évolution de la 

vente des titres et abonnements grâce à la billettique.   

Les parties conviennent de se rencontrer en janvier 2023 pour faire un premier bilan de l’évolution 

tarifaire dans son ensemble. Ce bilan permettra, dans le cas où la variation des recettes réelles du trafic 

et/ou du volume réel des ventes sur la période septembre 2022 – janvier 2023 est supérieure ou égale à 

5 % par rapport à l’engagement contractuel de recettes et/ou de ventes sur la même période, de 

modifier le programme de l’évolution tarifaire à compter de septembre 2023.  

La même procédure de bilan sera reconduite en janvier 2024.  

 

Article 2. Les impacts financiers de l’avenant 3 

 

Seuls les nouveaux tarifs sur les RPI ont un impact sur l’avenant n°3 qui s’élève 13.156 € TTC sur 

la durée du contrat. 

Le reste de la gamme tarifaire n’a pas d’impact sur la contribution forfaitaire financière 

puisqu’il permet de récupérer, à compter de septembre 2022, l’engagement contractuel des 

recettes initialement prévu au contrat lors de sa signature. 

Les montants contractuels de la contribution financière forfaitaire, hors actualisation, 

ajustement et révision, sont les suivants :  
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Offre de base + options 1 (modifiée), 2 (modifiée avenant n°2) et 3  

Années 

      

Dépenses forfaitaires 

(DF) en € HT valeur 

décembre 2020 

Recettes Forfaitaires 

(RF) en € HT valeur 

décembre 2020 

Contribution 

financière forfaitaire 

(CFF) en € HT valeur 

décembre 2020 

      

2021 (3 mois) 1 984 874,18 292 245,15 1 692 629,03 

2022 8 184 603,47 1 211 838,58 6 972 764,89 

2023 8 064 826,65 1 198 693,50 6 866 133,15 

2024 (9 mois) 6 125 999,39 1 015 566,48 5 110 432,91 

 

Article 4. Prise d’effet 

Les modifications introduites par le présent avenant sont mises en œuvre à compter de sa 
signature.  

 

Article 5. Autres dispositions 

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 

 

Annexes contractuelles mises à jour : 

Annexe 12 : Objectifs de recettes avenant 3 mise à jour 

Annexe 13 : Grille tarifaire avenant 3 mise à jour  

Annexe de travail :  

Benchmark réalisé par le délégataire 
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Pour l’Autorité Délégante,  Pour le Délégataire,  

Le …………………… Le ………………… 

 

Monsieur Le Président Monsieur Le Président 

M. Jean DIONIS du SEJOUR M. Jean-Marc VERMAUT 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 17 MARS 2022 
 
OBJET :              DCA_113/2022_TARIFS DU RESEAU TEMPO ET POLE D'ECHAGE 

MULTIMIODAL POUR L'ANNEE 2022 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 21 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
11/03/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE DIX-SEPT MARS A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                     
MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME FLORENTINY,                            
MME COMBRES, MME LASMAK, MME LUGUET, MME LEBEAU, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER,                  
M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA,                     
MME BARAILLES, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. RIERA,  M. DE SERMET, 
MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PRION (SUPPLEANT DE M. BUISSON),M. ROUX,                                 
M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, 
MME SALLES, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA,  M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, 
MME MELLAC (SUPPLEANTE DE M. FOURNIER), MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. VALETTE,                           
M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE (SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN 
(SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ), M. DOUMERGUE, M. THERASSE, M. BOUZOULDES (SUPPLEANT DE MME 
LABOURNERIE), M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, MME IACHEMET, MME HECQUEFEUILLE,                               
M. BENATTI, M. LLORCA, M. NKOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. BRUNEAU, M. RAUCH,                          
M. LAFUENTE, M. PANTEIX, MME LAMY, M. CONSTANS, M. MIRANDE, MME COULONGES,                                   
M. LAMBROT,  M. PROUZET ET MME FAGET. 
 
M. ZAMBONI A M. DUGAY 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
MME HECQUEFEUILLE A M. KLAJMAN 
M. BENATTI A MME DEJEAN-SIMONITI 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. GIRARDI A M. FELLAH 
MME KHERKHACH A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A MME LASMAK 
M. LAFUENTE A MME LUGUET 
M. PANTEIX A MME LUGUET 
MME LAMY A M. AMELING 
M. CONSTANS A MME BARATTO 
M. MIRANDE A M. GARCIA 
M. PROUZET A M. COUREAU 
MME COULONGES A M. COUREAU 
MME IACHEMET A MME FLORENTINY 
MME FAGET A M. MEYNARD 
 
 

Expose : 
 

1. PROPOSITION DE TARIFS TEMPO 2022 :  

 

Lors du choix de l’attributaire du contrat de Délégation de Service Public (DSP) Transports 
en juillet 2021 et alors que le projet de contrat avait déjà été validé, le Conseil 
communautaire attribuait cette DSP à KEOLIS mais refusait l’application des tarifs scolaires 



sur la base des quotients familiaux tels que présentés et demandait une nouvelle proposition 
pour une application à la rentrée scolaire 2022.  
 
De plus, les recettes commerciales, peu élevées au regard des dépenses d’exploitation, 
doivent être dynamisées. 
 
Dans cet objectif, le délégataire a mené une étude comparative de grilles tarifaires 
d’Autorités Organisatrices de Mobilité de taille similaire à l’Agglomération d’Agen. 
 
La nouvelle grille ainsi proposée découle de cette analyse qui conclut à une augmentation 
triennale pour atteindre une gamme tarifaire moyenne constatée. 
 
L’Agglomération d’Agen propose, pour 2022 : 
 

• un maintien de ses tarifs jusqu’à août puis d’augmenter, à partir du 1er septembre, 
l’ensemble des tarifs de transport urbain et scolaire (les titres occasionnels de 8% et 
les abonnements de 16%) qui n’avaient pas été réévalués depuis 2018, 
 

• de créer un tarif spécifique pour les RPI, 
 

• d’augmenter au 1er septembre le tarif de duplicata de carte de transport (de 18%) et 
atteindre un tarif moyen constaté, 
 

• de maintenir les tarifs de location d’emplacement de vélo en local sécurisé, 
 

• de maintenir les tarifs de location longue-durée des vélos à assistance électrique, 
 

• de réévaluer de 8% la location en libre-service des vélos à assistance électrique (en 
concordance avec le ticket unitaire) au 1er septembre. 

 
 
 

Tarifs des transports 2021 sept-22 

Titres Grand Public 

Billet à l'unité 1,20 € 1,30 € 

Ticket Journée 2,50 € 2,70 € 

Carnet 10 Voyages 10,00 € 11,00 € 

Abonnement Mensuel 19,00 € 22,00 € 

Abonnement Annuel 190,00 € 220,00 € 

Abonnement Annuel jeunes - 25 ans 95,00 € 110,00 € 

Accompagnateur de personnes en situation de handicap Gratuit Gratuit 

Titres sociaux 

Abonnement mensuel bénéficiaires Complémentaire Santé Solidaire 50 % 9,50 € 11,00 € 

Titres scolaires 

Abonnement RPI  27,00 € 

Abonnement scolaire 1 A/R par jour pour l'année scolaire 27,00 € supprimé 

Abonnement scolaire illimité pour l'année scolaire 48,00 € 55,00 € 

Abonnement scolaire illimité hors AA pour l'année scolaire 95,00 € 110,00 € 

 
 



Tarifs annexes 2021 sept-22

Duplicata de titre 8,50 €     10,00 €   

Absence de gilet jaune 10,00 €   10,00 €   

Facturation frais de dossier - absence titre (paiement<7 jours) 6,00 €     6,00 €     

Facturation frais de dossier - absence titre (paiement>7 jours) 35,00 €   35,00 €   

Pénalités de retard d'inscriptions 10,00 €   10,00 €   

Pénalités pour non-annulation TAD 15,00 €   15,00 €    
 
 

Tarifs des services vélos

Annuel

Annuel en tarif réduit (abonnés Tempo ou SNCF)

JOUR SEMAINE 1 MOIS 6 MOIS JOUR SEMAINE 1 MOIS 6 MOIS

Abonnement TOUT PUBLIC 

Vélo électrique
10 €      20 €       40 €      200 €   10 €    20 €       40 €     200 €   

Abonnement TEMPO

Vélo électrique
8 €         15 €       30 €      150 €   8 €      15 €       30 €     150 €   

Sans abonnement 

Vélo libre-service

Abonnement mensuel

Vélo libre-service

Abonnement annuel

Vélo libre-service

Abonnement annuel abonné Tempo

Vélo libre-service

49 € par an offrent 30 mn par usage et 

au-delà 1,20 € / 30 mn

49 € par an offrent 30 mn par usage 

et au-delà 1,30 € / 30 mn

Location longue durée Agence

1,20 € / 30 mn

déclenchés dès la 1ère minute

15 € par mois offrent 30 mn par usage 

et au-delà 1,20 € / 30 mn

59 € par an offrent 30 mn par usage et 

au-delà 1,20 € / 30 mn

2021

Emplacement local vélo (agence gare)

 Sept 2022

1,30 € / 30 mn

déclenchés dès la 1ère minute

15 € par mois offrent 30 mn par 

usage et au-delà 1,30 € / 30 mn

59 € par an offrent 30 mn par usage 

et au-delà 1,30 € / 30 mn

36,00 €                                                    

24,00 €                                                    

36,00 €                                                

24,00 €                                                

Libre-service (courte durée) stations 

 
 
 
2. Proposition des tarifs du Pôle d’Echange Multimodal (Gare routière) : 
 
Ces tarifs correspondent à l’application du règlement d’exploitation adopté en 2018 qui 
définit les conditions générales d'accès et d'utilisation de la Gare Routière dont :  
 

- Les droits d’accès à la gare routière et au bâtiment-voyageurs,  
- Les droits d’utilisation, les règles de circulation et de sécurité sur la gare 

routière,  
- Les dispositions liées aux services offerts au sein du bâtiment-voyageurs.  

 
L’objectif de cette tarification est de permettre, au-delà d’un certain temps raisonnable de 
stationnement des véhicules professionnels en gare routière, d’éviter un encombrement de la 
plateforme.   
 
De plus, nous proposons la création d’une redevance d’occupation du domaine public 
pour répondre aux demandes (stands, tournage de films… à la gare routière ou sur le parvis 
de la gare…), conformément aux articles L. 2122-1 et suivants du code général de la 
propriété des personnes publiques. 
 
 
 
 
 



Pôle d’Échanges Multimodal Tarifs 2021 Tarifs 2022 

Non-respect des règles (stationnement, circulation, 
diagramme…) 15 € par constat 15 € par constat 

Demande de stationnement occasionnel 1 h 5 € 5 € 

Demande de stationnement occasionnel 4 h 20 € 20 € 

Demande de stationnement occasionnel 12h 60 € 60 € 

Demande de stationnement occasionnel 24h 120 € 120 € 

Demande de stationnement occasionnel 48h 240 € 240 € 

Caution de la télécommande d’accès 100 € / badge 100 € / badge 
Facturation de la télécommande si perte/dégradation 100 € / badge 100 € / badge 

Facturation badge local chauffeurs si perte/dégradation 10 € / badge 10 € / badge 

Occupation du domaine public  2,35 €/m²/jour 
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10,  
 
Vu le Code des Transports et notamment, son article R.1231-5, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu l’article 1.2.2.1 « Transports collectifs » du Chapitre I du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,  
 
Vu la délibération n°DCA_060/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 8 
juillet 2021 approuvant le choix du délégataire de la Délégation de Service Public relative à 
la gestion et l’exploitation des services de mobilité et de transport de voyageurs, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, 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 du Réseau de Transport Public Urbain entre 
l’Agglomération d’Agen et KEOLIS, signé le 28 juillet 2021, et ses avenants,  
          
La commission « Transports et Mobilités » consultée le 17 février 2022, 
 
Le Bureau Communautaire consulté, en date du 10 mars 2022 



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

[12 CONTRE : Brigitte BARAILLES, Maryse COMBRES, Laurent BRUNEAU (par procuration à Maryse 
COMBRES), Daniel MEYNARD, Cécile FAGET (par procuration à Daniel MEYNARD), Francis GARCIA, Jean-

Jacques MIRANDE (par procuration à Francis GARCIA), Laurence LAMY (par procuration à Christian AMELING), 
Naïma LASMAK, Frédéric RAUCH (par procuration à Naïma LASMAK), Françoise LEBEAU et Joël PONSOLLE] 

[3 ABSTENTIONS : Christian AMELING, Jacqueline ANNETTE-OGIER et Claude PRION (suppléant de Patrick 
BUISSON)] 

[2 NON-VOTANTS : Richard DOUMERGUE et Jean-Michel LAFUENTE (par procuration à Pascale LUGUET)] 
 DECIDE  
 
 
 
1°/ D’APPROUVER la grille tarifaire pour l'année 2022 du réseau TEMPO pour l’année 

2022 :  
 

 
 
 
 
 



 
2°/ D’APPROUVER la grille tarifaire du Pôle d’Echange Multimodal pour l’année 2022 :  
 

Pôle d’Échanges Multimodal Tarifs 2021 Tarifs 2022 

Non-respect des règles (stationnement, circulation, 
diagramme…) 15 € par constat 15 € par constat 

Demande de stationnement occasionnel 1 h 5 € 5 € 

Demande de stationnement occasionnel 4 h 20 € 20 € 

Demande de stationnement occasionnel 12h 60 € 60 € 

Demande de stationnement occasionnel 24h 120 € 120 € 

Demande de stationnement occasionnel 48h 240 € 240 € 

Caution de la télécommande d’accès 100 € / badge 100 € / badge 
Facturation de la télécommande si perte/dégradation 100 € / badge 100 € / badge 

Facturation badge local chauffeurs si perte/dégradation 10 € / badge 10 € / badge 

Occupation du domaine public  2,35 €/m²/jour 
 
3°/ 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 24 / 03 / 2022 
 
Télétransmission le 24 / 03 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 17 MARS 2022 
 
OBJET :              DCA_114/2022_TAUX DE VERSEMENT MOBILITE (VM) ET FRAIS DE GESTION 

(TRAITEMENT REMBOURSEMENT VM) POUR L'ANNEE 2022 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 21 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
11/03/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE DIX-SEPT MARS A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                     
MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME FLORENTINY,                            
MME COMBRES, MME LASMAK, MME LUGUET, MME LEBEAU, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER,                  
M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA,                     
MME BARAILLES, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. RIERA,  M. DE SERMET, 
MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PRION (SUPPLEANT DE M. BUISSON),M. ROUX,                                 
M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, 
MME SALLES, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA,  M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, 
MME MELLAC (SUPPLEANTE DE M. FOURNIER), MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. VALETTE,                           
M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE (SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN 
(SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ), M. DOUMERGUE, M. THERASSE, M. BOUZOULDES (SUPPLEANT DE MME 
LABOURNERIE), M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, MME IACHEMET, MME HECQUEFEUILLE,                               
M. BENATTI, M. LLORCA, M. NKOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. BRUNEAU, M. RAUCH,                          
M. LAFUENTE, M. PANTEIX, MME LAMY, M. CONSTANS, M. MIRANDE, MME COULONGES,                                   
M. LAMBROT,  M. PROUZET ET MME FAGET. 
 
M. ZAMBONI A M. DUGAY 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
MME HECQUEFEUILLE A M. KLAJMAN 
M. BENATTI A MME DEJEAN-SIMONITI 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. GIRARDI A M. FELLAH 
MME KHERKHACH A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A MME LASMAK 
M. LAFUENTE A MME LUGUET 
M. PANTEIX A MME LUGUET 
MME LAMY A M. AMELING 
M. CONSTANS A MME BARATTO 
M. MIRANDE A M. GARCIA 
M. PROUZET A M. COUREAU 
MME COULONGES A M. COUREAU 
MME IACHEMET A MME FLORENTINY 
MME FAGET A M. MEYNARD 
 
 

Expose : 
 
L’Agglomération d’Agen, en tant qu’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM), a instauré 
sur son ressort territorial le Versement Mobilité (VM).  Il s’agit d’une contribution obligatoire 
des employeurs (privés / publics) de 11 salariés et plus, situés sur le ressort territorial, 
destinée à financer les transports en commun et tout investissement et fonctionnement de 
services ou d’actions qui rentrent dans le champ de compétence de l’AOM.  



 
Elle est perçue par l’URSSAF et les MSA qui sont chargées de la reverser aux Autorités 
Organisatrices de la Mobilité. 
 
 

 TAUX DE VERSEMENT MOBILITE 
 
Le taux appliqué par l’Agglomération d’Agen depuis 2012 est fixé à 0,75 %, d’après ces 
plafonds définis (L.2333-67 du code général des collectivités territoriales) : 
 

 
 
Principale ressource du budget Transports et Mobilité, le VM au taux de 0,75% représente 
environ 6,4 millions d’euros de recettes annuelles pour l’Agglomération d'Agen. 
 
L’Agglomération d’Agen l’emploie à financer ses services de mobilité sur son territoire : 
 

1. les transports en commun (réseau urbain, navette de la ville centre, TAD, TPMR) 
2. le transport à vocation principalement scolaire 
3. la location de vélos électriques (longue durée et en libre-service) 
4. le covoiturage 
5. les services complémentaires de mobilité 
6. les supports numériques de ces services 
7. les échanges partenariaux avec les AOM de proximité 
8. l’équipement utile à ces services  

 
Suite à la fusion entre l’Agglomération d’Agen et la Communauté de Communes Porte 
d’Aquitaine en Pays de Serres au 1er janvier 2022, l’Agglomération d’Agen a passé le cap 
des 100 000 habitants permettant l’application d’un taux supérieur (maximal de 1,05%). 
 
Toutefois, nous proposons de conserver le taux à 0,75% pour l’année 2022. 
 
 

 FRAIS DE GESTION DES DEMANDES DE REMBOURSEMENT 
 
Le Versement Mobilité peut être remboursé aux employeurs qui justifient assurer à titre 
gratuit le logement permanent sur les lieux de travail ou le transport collectif de leurs 
salariés, au prorata des effectifs logés ou transportés. 
 
L’Agglomération d’Agen a mis en place, depuis 2017, des frais de gestion de 0,5 % du 
montant du Versement Mobilité pour ces demandes de remboursement afin de participer aux 
frais d’instruction de ces demandes.  



Nous proposons de conserver ce taux. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.2333-64 et 
suivants, D.2333-85 et L.5211-10, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu l’article 1.2.2.1. « Transports collectifs » du Chapitre I du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors 
de nos instances communautaires, 
 
Vu la délibération n°DCA_106/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, relative au taux de la taxe versement mobilité (VM) et frais de gestion pour 
l’année 2021, 
          
Vu l’avis favorable de la Commission « Transports », en date du 28 octobre 2021, 
 
Le Bureau Communautaire consulté, en date du 10 mars 2022 
 
 
 

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

 DECIDE  
 
 
1°/ D’APPROUVER le taux de Versement Mobilité à 0,75 % pour 2022, 
 
2°/ D’APPROUVER le taux de frais de gestion des demandes de remboursement de 
Versement Mobilité à 0,5 % en 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 24 / 03 / 2022 
 
Télétransmission le 24 / 03 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 17 MARS 2022 
 
OBJET :              DCA_115/2022_RECONDUCTION DU DISPOSITIF D'AIDE A L'ACQUISITION DE 

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE (VAE) 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 21 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
11/03/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE DIX-SEPT MARS A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                     
MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME FLORENTINY,                            
MME COMBRES, MME LASMAK, MME LUGUET, MME LEBEAU, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER,                  
M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA,                     
MME BARAILLES, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. RIERA,  M. DE SERMET, 
MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PRION (SUPPLEANT DE M. BUISSON),M. ROUX,                                 
M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, 
MME SALLES, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA,  M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, 
MME MELLAC (SUPPLEANTE DE M. FOURNIER), MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. VALETTE,                           
M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE (SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN 
(SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ), M. DOUMERGUE, M. THERASSE, M. BOUZOULDES (SUPPLEANT DE MME 
LABOURNERIE), M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, MME IACHEMET, MME HECQUEFEUILLE,                               
M. BENATTI, M. LLORCA, M. NKOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. BRUNEAU, M. RAUCH,                          
M. LAFUENTE, M. PANTEIX, MME LAMY, M. CONSTANS, M. MIRANDE, MME COULONGES,                                   
M. LAMBROT,  M. PROUZET ET MME FAGET. 
 
M. ZAMBONI A M. DUGAY 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
MME HECQUEFEUILLE A M. KLAJMAN 
M. BENATTI A MME DEJEAN-SIMONITI 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. GIRARDI A M. FELLAH 
MME KHERKHACH A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A MME LASMAK 
M. LAFUENTE A MME LUGUET 
M. PANTEIX A MME LUGUET 
MME LAMY A M. AMELING 
M. CONSTANS A MME BARATTO 
M. MIRANDE A M. GARCIA 
M. PROUZET A M. COUREAU 
MME COULONGES A M. COUREAU 
MME IACHEMET A MME FLORENTINY 
MME FAGET A M. MEYNARD 
 
 

Expose : 
 
Pour favoriser la pratique du vélo comme mode de déplacement, l’Agglomération d’Agen 
propose de reconduire la mise en place du dispositif d’aide à l’acquisition de Vélos à 
Assistance Electrique (VAE). 
 



La distance moyenne de déplacement domicile – travail sur le territoire de l’Agglomération 
est de 4.3 km aller.  
 
Sur ces courtes distances, une voiture consomme 50 % de carburant en plus et pollue 4 fois 
plus. 
 
La pratique de vélo comme mode de déplacement permet de diminuer les consommations 
d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre et la pollution.  
 
Ce moyen de déplacement participe également à la réduction de la circulation, et des 
nuisances qui y sont liées : bruit, problèmes de stationnement, sécurité aux abords des 
écoles… 
 
Au regard du bilan de cette opération pour l’année 2021 et afin de poursuivre la promotion 
de la pratique du vélo comme mode déplacement, il est proposé de reconduire ce dispositif 
sur l’année 2022. 
 
Pour bénéficier de ce dispositif, les personnes intéressées sont invités à retirer un dossier de 
demande de subvention qui comprend un formulaire et une convention financière. 

 
Les critères d'éligibilité au dispositif sont les suivants : 
 

• résider sur le territoire de l’Agglomération d’Agen, 
• financer l’achat d’un VAE neuf ou d’occasion remis à neuf par un revendeur (pas de 

vente entre particuliers) à usage personnel pour les déplacements quotidiens et dans 
la limite de 2 VAE par foyer. 
 

Aucune condition de revenus n’est imposée pour pouvoir prétendre à ce dispositif. 
 
L'Agglomération d'Agen financera cette acquisition à hauteur de 200,00 € par VAE et dans la 
limite de l’enveloppe allouée à cette action soit 40 000,00 €. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu l’article 1.2 « Aménagement de l’espace communautaire » du Chapitre I du Titre III des 
Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,  
 
Vu l’article 1.2.2.2. « Plan de mobilité » du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors 
de nos instances communautaires, 
 
Considérant que le dispositif de subvention de l’achat de Vélo à Assistance Electrique (VAE) 



participe au développement de l’usage du vélo, à la réduction de la circulation automobile et 
à la réduction de l’émission de gaz à effet de serre,  
 
La commission « Transports et Mobilités » consultée le 17 février 2022, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 10 Mars 2022. 
 
 

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

 DECIDE  
 
1°/ DE VALIDER le dispositif de subvention pour l’acquisition de Vélo à Assistance 
Electrique (VAE) à hauteur de 200,00 €, dans la limite de deux VAE par foyer, sans 
conditions de revenus, 
 
2°/ DE DIRE que le dispositif est ouvert aux résidants de l’Agglomération d’Agen, pour 
l’achat d’un Vélo à Assistance Electrique neuf ou d’occasion remis à neuf par un revendeur à 
usage personnel pour les déplacements quotidiens,  
 
3°/ DE DIRE que l’enveloppe allouée à ce dispositif est plafonnée à 40 000 €,  
 
4°/ D'AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant à effectuer toute démarche 
nécessaire à cette opération et de signer tous actes et documents y afférents, 
 
5°/ DE DIRE que les crédits correspondants seront prévus au budget 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 24 / 03 / 2022 
 
Télétransmission le 24 / 03 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 17 MARS 2022 
 
OBJET :              DCA_116/2022_COMMISSION INTERCOMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE EN 

AGENAIS 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 21 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
11/03/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE DIX-SEPT MARS A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                     
MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME FLORENTINY,                            
MME COMBRES, MME LASMAK, MME LUGUET, MME LEBEAU, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER,                  
M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA,                     
MME BARAILLES, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. RIERA,  M. DE SERMET, 
MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PRION (SUPPLEANT DE M. BUISSON),M. ROUX,                                 
M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, 
MME SALLES, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA,  M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, 
MME MELLAC (SUPPLEANTE DE M. FOURNIER), MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. VALETTE,                           
M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE (SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN 
(SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ), M. DOUMERGUE, M. THERASSE, M. BOUZOULDES (SUPPLEANT DE MME 
LABOURNERIE), M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, MME IACHEMET, MME HECQUEFEUILLE,                               
M. BENATTI, M. LLORCA, M. NKOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. BRUNEAU, M. RAUCH,                          
M. LAFUENTE, M. PANTEIX, MME LAMY, M. CONSTANS, M. MIRANDE, MME COULONGES,                                   
M. LAMBROT,  M. PROUZET ET MME FAGET. 
 
M. ZAMBONI A M. DUGAY 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
MME HECQUEFEUILLE A M. KLAJMAN 
M. BENATTI A MME DEJEAN-SIMONITI 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. GIRARDI A M. FELLAH 
MME KHERKHACH A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A MME LASMAK 
M. LAFUENTE A MME LUGUET 
M. PANTEIX A MME LUGUET 
MME LAMY A M. AMELING 
M. CONSTANS A MME BARATTO 
M. MIRANDE A M. GARCIA 
M. PROUZET A M. COUREAU 
MME COULONGES A M. COUREAU 
MME IACHEMET A MME FLORENTINY 
MME FAGET A M. MEYNARD 
 
 

Expose : 
 
L’article L. 2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales impose la création d’une 
commission d’accessibilité, aux collectivités regroupant 5 000 habitants ou plus, et 
notamment aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale de cette taille, 
compétents en matière de transports ou d’aménagement du territoire. 
 



 
Ladite commission est chargée de : 
 

 Dresser le constat de l’état de l’accessibilité de la voirie, des espaces publics, des 
transports en commun et du cadre bâti existant. Pour ce dernier notamment, elle tient 
à jour, pour son territoire et par voie électronique, la liste des établissements recevant 
du public qui sont accessibles, ou qui ont élaboré un agenda d’accessibilité 
programmée,  

 Établir un rapport annuel, présenté en conseil, 
 Formuler des propositions de nature à améliorer l’accessibilité de l’espace et des 

services publics. 
 Organiser le recensement de l’offre de logements accessibles  

 
Elle a un rôle consultatif et exerce ses missions dans la limite des compétences transférées. 
 
Cette commission légale, présidée à l’échelle intercommunale par le Président de l’EPCI (ou 
son représentant), est règlementairement composée comme suit :  
 

 Des élus représentants l’EPCI et ses communes-membres,  
 Des représentants des personnes handicapées, pour tous types de handicaps 

(physiques, sensoriels, cognitifs, mentaux et psychiques). 
 Des représentant les personnes âgées, 
 Des représentants des acteurs économiques, 
 Des représentants d’autres usagers de l’espace public (familles, jeunes, cyclistes, 

sportifs, parents d’élèves, etc.) 
 
La composition est arrêtée par le Président de la commission.  
 
Pour mémoire, dans sa version précédente, avec une Agglomération d’Agen constituée de 
31 communes, la commission intercommunale extracommunautaire légale d’accessibilité 
était composée comme suit : 32 sièges au total (32 titulaires + 32 suppléants), dont 16 
sièges d’élus, 10 sièges de représentants de personnes handicapées et 6 sièges de 
représentants d’autres usagers de l’espace public. 
 
Notre collectivité accueille dorénavant 13 nouvelles municipalités, portant le nombre de 
communes-membres à 44. 
 
Deux problématiques en découlent : 
 

 Le respect de la volonté de parité élus/usagers, affichée par l’Agglomération d’Agen 
dès les débuts de cette instance en 2014, amènerait à devoir proposer un nombre 
équivalent de sièges aux usagers et aux élus. Soit au total 88 sièges. 
 

 Travailler comme précédemment, avec des binômes d’élus issus de communes 
différentes, pour contenir l’effectif de l’assistance, n’est pas propice au principe usuel 
de représentation systématique des communes-membres. 
 

 L’extension de cette commission extracommunautaire légale, accueillant par définition 
des personnes issue de la société civile, risque malheureusement de lui faire perdre en 
efficacité d’action. Pour autant, la mission ne peut se passer de la mobilisation de 
l’ensemble des communes-membres et autres représentants d’usagers. 

 
 
 



Aussi, il est proposé : 
 

 de créer une commission intercommunale permanente, offrant un siège à chacune 
des 44 communes, en parallèle de la commission extracommunautaire légale. 
 

 de porter le nombre de sièges de la commission extracommunautaire légale à 44 au 
total (22 élus + 22 usagers), à la suite de l’extension du périmètre intercommunal. 
Les 22 élus seront des volontaires, désignés parmi les 44 de la commission 
permanente citée ci-dessus.  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2143-3 et 
L.5211-10,  
 
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la Citoyenneté des personnes handicapées, 
 
Vu la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et 
d’allègement des procédures,  
 
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement,  
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014, relative à la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la 
voirie pour les personnes handicapées,  
 
Vu la délibération n° DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors 
de nos instances communautaires,  
 
Vu la délibération n°2014/33 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 avril 2014, 
portant acte de la création de la commission intercommunale d’accessibilité, sous 
l’appellation « Commission Pour l’Accessibilité en Agenais » 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 10 mars 2022. 
 
 
 

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

 DECIDE  
 
 
 



1°/ DE CRÉER UNE COMMISSION INTERCOMMUNALE PERMANENTE d’accessibilité, 
regroupant 1 élu de chacune des 44 communes-membres. Cette toute nouvelle instance, 
parallèle à la commission extracommunautaire légale évoquée ci-dessus, sera notamment 
chargée d’insuffler aux communes-membres une culture partagée du domaine, de leur 
diffuser des exemples de bonnes pratiques et plus généralement de travailler sur toute 
action de nature à répondre à ces objectifs. 
 
2°/ DE COMPLETER la commission extracommunautaire légale nommée « Commission 
Pour l’Accessibilité en Agenais » (CPAA) 
 
ET DE PREVOIR : 
 

 Pour le collège des élus représentant l’Agglomération d’Agen : 22 élus 
volontaires, issus des 44 de la commission permanente d’Accessibilité  

 pour le collège représentant les personnes handicapées (handicaps physique, 
sensoriel, cognitif, mental et psychique) :14 sièges disponibles 

 pour le collège représentant les autres usagers des espaces publics 
(personnes âgées, acteurs économiques, culturels, sportifs etc.) : 8 sièges 
disponibles 

 
La volonté d’assurer une parité élus/usagers, au sein de cette commission extracommunautaire 
légale, est ainsi préservée. 
 
 
 
 

               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 24 / 03 / 2022 
 
Télétransmission le 24 / 03 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 17 MARS 2022 
 
OBJET :              DCA_117/2022_APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN 

LOCAL D'URBANISME (PLU) - COMMUNE DE SAINT ROMAIN LE NOBLE 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 21 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
11/03/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE DIX-SEPT MARS A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                     
MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME FLORENTINY,                            
MME COMBRES, MME LASMAK, MME LUGUET, MME LEBEAU, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER,                  
M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA,                     
MME BARAILLES, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. RIERA,  M. DE SERMET, 
MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PRION (SUPPLEANT DE M. BUISSON),M. ROUX,                                 
M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, 
MME SALLES, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA,  M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, 
MME MELLAC (SUPPLEANTE DE M. FOURNIER), MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. VALETTE,                           
M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE (SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN 
(SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ), M. DOUMERGUE, M. THERASSE, M. BOUZOULDES (SUPPLEANT DE MME 
LABOURNERIE), M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, MME IACHEMET, MME HECQUEFEUILLE,                               
M. BENATTI, M. LLORCA, M. NKOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. BRUNEAU, M. RAUCH,                          
M. LAFUENTE, M. PANTEIX, MME LAMY, M. CONSTANS, M. MIRANDE, MME COULONGES,                                   
M. LAMBROT,  M. PROUZET ET MME FAGET. 
 
M. ZAMBONI A M. DUGAY 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
MME HECQUEFEUILLE A M. KLAJMAN 
M. BENATTI A MME DEJEAN-SIMONITI 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. GIRARDI A M. FELLAH 
MME KHERKHACH A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A MME LASMAK 
M. LAFUENTE A MME LUGUET 
M. PANTEIX A MME LUGUET 
MME LAMY A M. AMELING 
M. CONSTANS A MME BARATTO 
M. MIRANDE A M. GARCIA 
M. PROUZET A M. COUREAU 
MME COULONGES A M. COUREAU 
MME IACHEMET A MME FLORENTINY 
MME FAGET A M. MEYNARD 
 
 

Expose : 
 
Faisant suite à la création de la nouvelle Agglomération d’Agen en date du 1er janvier 2022 
incluant les communes de l’ex communauté des communes Porte d’Aquitaine en Pays de 
Serres (CCPAPS), la commune de Saint Romain le Noble nous sollicite pour la poursuite de 
sa procédure de modification simplifiée n°2 de son PLU.  



Nos statuts portent en effet une compétence obligatoire en terme d’aménagement de 
l’espace communautaire, et plus précisément en matière d’urbanisme. A ce titre, nous avons 
à reprendre la gestion et le suivi des documents d’urbanisme en cours dans les communes 
qui ont intégré l’Agglomération d’Agen au 1er janvier 2022 et non inclues, à ce jour, dans le 
périmètre du PLUi.  

Le Conseil Municipal de Saint Romain le Noble, a donné un avis favorable à la reprise de 
cette procédure, au bilan et à l’approbation de la modification n°2 le 9 février 2022. 

Cette modification simplifiée n°2 du PLUi intervient après l’approbation en date du 22 
septembre 2017. Elle a pour objet la rectification d’une erreur matérielle et le rajout d’un 
bâtiment susceptible de changer de destination. 

L’erreur matérielle consiste uniquement à réparer l’oubli d’un bâtiment n°19 (cadastré 
A02 363 au lieu-dit « Caneau ») dans la liste des changements de destination.  

Le rajout concerne le changement de destination n°20 (cadastré A02 318 au lieu-dit « La 
ferrate ») qui complètera la liste des bâtiments pouvant changer de destination et sera 
répertorié sur les documents graphiques du PLU. 

Un rapport de présentation a été rédigé et a été mis à disposition du public pendant un 
mois : du lundi 3 janvier au jeudi 3 février 2022. 
 
Préalablement, ce rapport de présentation avait été adressé pour avis aux personnes 
publiques en Octobre 2021.  
 
Du 3 janvier au 3 février 2022, un registre a été mis à la disposition du public à la mairie 
Saint Romain le Noble. 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 de la 
commune de Saint Romain le Noble, 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- 9, L.153-36 et suivants, L.153-47 
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 A pour l’accès au logement et un urbanisme rénové,  
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  



 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu l’arrêté n°47-2021-12-16-002 du Préfet de Lot-et-Garonne en date du 16 décembre 2021, 
fixant la création du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre issu de la fusion de la communauté d’agglomération d’Agen et de la communauté de 
communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres. 
 
Vu l’article 1.2.1 « Urbanisme (planification) » du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors 
de nos instances communautaires, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de Saint Romain le Noble actant la 
reprise de la procédure de modification simplifiée n°2 du PLU par l’Agglomération d’Agen en 
date du 9 février 2022, 
 
Vu la mise à disposition du dossier de modification simplifiée au public effectuée du lundi 3 
janvier au jeudi 3 février 2022 par un registre dans la mairie de la commune de Saint Romain 
le Noble, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme en date du 8 février 2022, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 10 mars 2022. 
 
 

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

 DECIDE  
 
 
1°/ D’APPROUVER la procédure de modification simplifiée n°2 du PLU de la commune de 
Saint Romain le Noble, 
 
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 Saint 
Romain le Noble, 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 24 / 03 / 2022 
 
Télétransmission le 24 / 03 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 17 MARS 2022 
 
OBJET :              DCA_118/2022_APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°11 DU 

PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL - COMMUNE DE BRAX 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 21 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
11/03/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE DIX-SEPT MARS A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                     
MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME FLORENTINY,                            
MME COMBRES, MME LASMAK, MME LUGUET, MME LEBEAU, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER,                  
M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA,                     
MME BARAILLES, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. RIERA,  M. DE SERMET, 
MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PRION (SUPPLEANT DE M. BUISSON),M. ROUX,                                 
M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, 
MME SALLES, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA,  M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, 
MME MELLAC (SUPPLEANTE DE M. FOURNIER), MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. VALETTE,                           
M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE (SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN 
(SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ), M. DOUMERGUE, M. THERASSE, M. BOUZOULDES (SUPPLEANT DE MME 
LABOURNERIE), M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, MME IACHEMET, MME HECQUEFEUILLE,                               
M. BENATTI, M. LLORCA, M. NKOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. BRUNEAU, M. RAUCH,                          
M. LAFUENTE, M. PANTEIX, MME LAMY, M. CONSTANS, M. MIRANDE, MME COULONGES,                                   
M. LAMBROT,  M. PROUZET ET MME FAGET. 
 
M. ZAMBONI A M. DUGAY 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
MME HECQUEFEUILLE A M. KLAJMAN 
M. BENATTI A MME DEJEAN-SIMONITI 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. GIRARDI A M. FELLAH 
MME KHERKHACH A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A MME LASMAK 
M. LAFUENTE A MME LUGUET 
M. PANTEIX A MME LUGUET 
MME LAMY A M. AMELING 
M. CONSTANS A MME BARATTO 
M. MIRANDE A M. GARCIA 
M. PROUZET A M. COUREAU 
MME COULONGES A M. COUREAU 
MME IACHEMET A MME FLORENTINY 
MME FAGET A M. MEYNARD 
 
 

Expose : 
 
Faisant 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 et à la demande d’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU de Brax, au lieu-dit 
« Touron », par la délibération n°DCA_002/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en 



date du 5 mars 2020, il est aujourd’hui nécessaire de faire évoluer le zonage PLUi sur ce 
secteur de Brax.   

 
En effet, au lieu-dit « Touron », commune de Brax, la parcelle cadastrée section AC sous le 
numéro 155, d’une superficie d’environ 2 hectares est classée : 
 

• en zone 2AU (non ouvert à l’urbanisation). 
 

Or, cette parcelle située à proximité immédiate de la Technopole Agen Garonne (TAG), rue 
de la rose est située dans le prolongement d’un lotissement existant et les travaux récents 
sur le TAG permettent de la desservir et de proposer son reclassement en zone ouverture 
immédiatement à l’urbanisation : 1AUb au PLUI. 
 
Conformément à l’article R151-20 du code de l’urbanisme et compte tenu de la desserte en 
réseaux, il vous est proposé d’ouvrir à l’urbanisation cette zone de 2 hectares et d’approuver 
également la création d’une Orientation d’Aménagement Programmée (OAP) sur ce secteur. 
 
Le Président de l’Agglomération d’Agen a donc pris, conformément aux dispositions de 
l’article L.153-45 du code de l’urbanisme, un arrêté du Président n°2019-AG-79 en date du 
27 juin 2019 prescrivant la modification simplifiée n°11 du plan local d’urbanisme 
intercommunal de l’Agglomération d’Agen pour permettre cette ouverture à l’urbanisation. 
 
Un rapport de présentation a été rédigé et a été mis à disposition du public pendant un 
mois : du lundi 24 janvier 2022 au jeudi 24 février 2022. 
 
Préalablement, ce rapport de présentation avait été adressé pour avis aux personnes 
publiques en Mai 2020. Aucune observation n’a été faite sur ce projet. 
 
Du 24 janvier au 24 février 2022, un registre a été mis à la disposition du public à la mairie 
de Brax et à l’Agglomération d’Agen.  
 
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 A pour l’accès au logement et pour un urbanisme 
rénové  
 



Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
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 1er janvier 2022  
 
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 la délibération n°002/2020 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 5 mars 2020, 
d’ouverture des zones 2AU dans le PLUI sur les communes de Brax, Estillac, Roquefort, 
Saint Pierre de Clairac, Saint Caprais de Lerm, 
 
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, 13 
 
Vu l’arrêté n°2019-AG-79 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 27 juin 2019, 
prescrivant la procédure de modification simplifiée n°11 du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal, 
 
Vu la mise à disposition du dossier de modification simplifiée au public effectuée du 24 
janvier au 24 février 2022 par un registre dans la mairie de la commune de Brax et à 
l’Agglomération d’Agen 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme en date du 8 février 2022, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 10 mars 2022. 
 
 

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

[1 NE PREND PAS PART AU VOTE : François DAILLEDOUZE] 
 DECIDE  
 
 
1°/ D’APPROUVER la procédure de modification simplifiée n°11 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 Brax 
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 24 / 03 / 2022 
 
Télétransmission le 24 / 03 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 17 MARS 2022 
 
OBJET :              DCA_119/2022_AMENAGEMENT DE LA SECTION AGEN-NORD RN21 - 

CONCERTATION PREALABLE DU PUBLIC - CONTRIBUTION DE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 21 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
11/03/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE DIX-SEPT MARS A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                     
MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME FLORENTINY,                            
MME COMBRES, MME LASMAK, MME LUGUET, MME LEBEAU, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER,                  
M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA,                     
MME BARAILLES, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. RIERA,  M. DE SERMET, 
MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PRION (SUPPLEANT DE M. BUISSON),M. ROUX,                                 
M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, 
MME SALLES, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA,  M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, 
MME MELLAC (SUPPLEANTE DE M. FOURNIER), MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. VALETTE,                           
M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE (SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN 
(SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ), M. DOUMERGUE, M. THERASSE, M. BOUZOULDES (SUPPLEANT DE MME 
LABOURNERIE), M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, MME IACHEMET, MME HECQUEFEUILLE,                               
M. BENATTI, M. LLORCA, M. NKOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. BRUNEAU, M. RAUCH,                          
M. LAFUENTE, M. PANTEIX, MME LAMY, M. CONSTANS, M. MIRANDE, MME COULONGES,                                   
M. LAMBROT,  M. PROUZET ET MME FAGET. 
 
M. ZAMBONI A M. DUGAY 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
MME HECQUEFEUILLE A M. KLAJMAN 
M. BENATTI A MME DEJEAN-SIMONITI 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. GIRARDI A M. FELLAH 
MME KHERKHACH A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A MME LASMAK 
M. LAFUENTE A MME LUGUET 
M. PANTEIX A MME LUGUET 
MME LAMY A M. AMELING 
M. CONSTANS A MME BARATTO 
M. MIRANDE A M. GARCIA 
M. PROUZET A M. COUREAU 
MME COULONGES A M. COUREAU 
MME IACHEMET A MME FLORENTINY 
MME FAGET A M. MEYNARD 
 
 

Expose : 
 
La RN21, qui relie Limoges à Lourdes, en passant notamment par Périgueux, Villeneuve-
sur-Lot, Agen, Auch et Tarbes, constitue une véritable colonne vertébrale pour toutes les 
collectivités territoriales situées dans son environnement. Sa modernisation entre Villeneuve-
sur-Lot et Agen a été enclenchée dans les années 1990 jusqu’au CPER 2000-2006 avec un 



double objectif de sécurité et de gain de temps, grâce à l’époque à un financement conjoint 
de l’Etat, de la Région, du Département et des collectivités locales. 
 
Le CPER 2000-2006 a ainsi présenté un volume de travaux relativement important pour un 
total de près de 60 M€ : 
 

• la fin de la déviation de La Croix Blanche, 
• la mise en deux fois deux voies du contournement des virages de Pujols, 
• la déviation d’Agen sud, 
• la déviation d’Agen nord, 
• la déviation de Saint Antoine de Ficalba. 

 
Dans le cadre du CPER suivant, 2007-2013, les crédits injectés par l’Etat, propriétaire de la 
RN21 sur cette route reliant Villeneuve à Agen, ont été bien moins importants sur ce projet.  
 
Le CPER 2015-2020 avait prévu trois opérations : 
 

• RN21 section « La Croix Blanche – Monbalen » : après des atermoiements 
financiers et techniques, l’Etat a proposé, le 18 mars 2019, une convention 
quadripartite avec l’Etat, le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne, le Grand 
Villeneuvois et l’Agglomération d’Agen à hauteur de 36 M€. Sur les 4,1 M€ financés 
par l’Agglomération d’Agen, 387 000 € ont été appelés à ce jour. Les travaux 
devraient démarrer cet été par l’aménagement du carrefour giratoire situé au Sud de 
La Croix Blanche. 

• RN21 section « Agen-nord » : 4 M€ ont été prévus pour en financer les études. Or, 
à ce jour, en fin de CPER 2015-2020, l’Etat n’a pas encore appelé le moindre euro 
sur cette opération. Une phase de concertation préalable du public est organisée du 
7 février au 20 mars 2022. 
 

• Le pont et le barreau de Camélat : 6 M€ (répartis comme suit : 2 M€ Etat / 2 M€ 
Conseil Départemental du Lot-et-Garonne / 2 M€ Agglomération d’Agen) ont été 
réservés dans le CPER pour les acquisitions foncières et les études. Ce projet, dont 
la maîtrise d’ouvrage est assurée par l’Agglomération d’Agen, avance à grands pas : 
toutes les autorisations administratives ont été délivrées (DUP, Arrêté 
Environnemental, Arrêté de Cessibilité), les marchés pour les grands travaux sont en 
cours d’attribution, pour un démarrage prévu au tout début de l’été. Les travaux 
préparatoires sont en cours sur le terrain (démolitions, adaptations des réseaux, 
fouilles préventives, déboisement et défrichage). La répartition du financement de la 
phase « études PRO et Travaux », 54 M€ HT, est finalisée. 
 

ETAT 18 M€ 

Conseil Départemental du Lot-et-
Garonne 13,5 à 14 M€ 

Agglomération d’Agen Le complément jusqu’à 22,5 M€  

Total 54 M€ 

 
 
 
 



Ces trois projets forment un ensemble indissociable et concourent à l’aménagement de l’axe 
Villeneuve sur Lot / Agen / A62, dont les principaux objectifs peuvent se résumer comme suit 
: 
 

 Désenclaver le Nord-Est (Villeneuvois et Fumélois) et le Sud-Est (Albret) du 
département en permettant un accès plus rapide de ces territoires à l’A62 et à la 
RN21, 

 Réaliser le dernier élément qui bouclera le contournement Ouest d’Agen, 

 Desservir de manière optimale le second échangeur autoroutier de l’A62, n°6.1 - 
Agen Ouest (démarrage des travaux fin 2020), le Technopole Agen-Garonne, la zone 
Sun-Valley, Walibi-Aqualand (1er parc de loisirs du Sud-Ouest) ainsi que la future 
gare LGV à proximité immédiate. 

 
Pour la section de la RN21 Agen Nord, la DREAL Nouvelle-Aquitaine propose une 
concertation publique autour de trois approches et cinq variantes : 
 

 Approche n°1 : Créer un nouvel axe de bout en bout (depuis l’embranchement 
entre la RN21 et la RD212E jusqu’au giratoire RN21/RD13). Ce nouvel axe a été 
envisagé selon deux variantes :  

o Variante n°1 : Créer une route bidirectionnelle (une voie par Sens de 
circulation) agrémentée de deux créneaux de dépassement,  

o Variante n°2 : Créer une route à trois voies, permettant la succession de 
quatre créneaux de dépassement. 

 Approche n°2 : Combiner l’utilisation de certaines sections de la RN21 actuelle 
avec la création d’un nouvel axe plus court, qui permettrait surtout la déviation de 
la RN21 au niveau du bourg d’Artigues. Là encore, deux variantes ont été définies. 
Chacune propose deux créneaux de dépassement mais elles se distinguent par le 
positionnement d’un nouveau giratoire permettant l’accès à Artigues :  

o Variante n°1 : Giratoire permettant l’accès à Artigues au niveau du centre 
du bourg, 

o Variante n°2 : Giratoire permettant l’accès à Artigues par le Sud 
 

 Approche n°3 : Aménager seulement l’axe existant, en créant deux créneaux de 
dépassement, en réduisant le nombre d’accès directs à la RN21 et en sécurisant les 
abords de l’axe. 

 
Les cinq solutions étudiées présentent des impacts potentiels et des gains de fonctionnalité 
différents. 
 

 ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE 
Les tracés longs, avec un linéaire de route nouvelle supérieur, ont un impact plus important 
sur l’environnement et les paysages. Ils impliquent une forte consommation de surface 
agricole. À l’inverse, l’aménagement sur place a très peu d’impact sur le milieu naturel et les 
paysages, mais il ne permet pas de traiter les nuisances subies par les riverains de l’axe 
existant. 
 
 
 



 FONCTIONNALITÉ ET SÉCURITÉ 
Malgré la mise en place de créneaux de dépassements, l’aménagement sur place ne règle ni 
les problèmes de sécurité (accès directs maintenus), ni les ralentissements liés aux 
traversées de bourgs. Les variantes déviant le trafic hors des bourgs présentent des apports 
importants en matière de sécurité et de trafic. Grâce à la création de deux giratoires, les 
tracés courts permettent en outre de maintenir de bonnes dessertes locales. Les tracés 
longs sont plus tournés vers le trafic de transit entre les deux agglomérations, au détriment 
de dessertes locales. 

 TECHNIQUE 
Avec 6 400 m de route nouvelle, les tracés neufs longs seront confrontés à des risques 
géotechniques importants. Ils nécessiteront la construction de quatre ouvrages de 
franchissement, contre trois pour le tracé court n°2, deux pour le tracé court n°1 et aucun 
pour l’aménagement sur place. Les tracés courts permettent d’éviter les zones les plus 
complexes mais nécessitent tout de même des travaux importants. 

 COÛT 
L’aménagement sur place présente logiquement un coût réduit. C’est le tracé long à trois 
voies qui a le coût le plus élevé, en raison de la surface à réaliser, des acquisitions foncières 
et de la dimension plus importante du passage supérieur vers Pont-du-Casse. 
Il ressort ainsi que les deux variantes en tracé court paraissent être les meilleurs compromis, 
le tracé court n°1 ayant déjà la préférence de la commune de Foulayronnes, commune la 
plus concernée par la déviation d’Artigues, et de la commune de Pont du Casse. 
Cette variante permet également de mieux répondre aux inquiétudes exprimées par la 
commune de Bajamont que le tracé long que la commune souhaite privilégier (emprises 
importantes, accès aux villages et hameaux environnants). L’aménagement d’un carrefour 
giratoire en zone peu habitée comme le lieudit Lacoste ne représente pas un impact 
vraiment significatif pour les riverains. 
C’est pourquoi, le choix de l’Agglomération d’Agen se porte sur le tracé court n°1 (approche 
2 n°1, variante n°2 qui consiste à combiner l’utilisation de certaines sections de la RN21 
actuelle avec la création d’un nouvel axe plus court. La solution privilégiée par 
l’Agglomération d’Agen permettrait de faire dévier la RN21 au niveau du bourg d’Artigues, 
via l’aménagement d’un nouveau giratoire permettant l’accès à Artigues au niveau du centre 
bourg. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors 
de nos instances communautaires, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 10 Mars 2022. 
 
 



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

[1 CONTRE : Claude PRION (suppléant de Patrick BUISSON)] 
[7 ABSTENTIONS : Brigitte BARAILLES, Maryse COMBRES, Laurent BRUNEAU (par procuration à Maryse 
COMBRES), Daniel MEYNARD, Cécile FAGET (par procuration à Daniel MEYNARD), Naïma LASMAK, et 

Frédéric RAUCH (par procuration à Naïma LASMAK)] 
[3 NON-VOTANTS : Eric BACQUA, Pascal DE SERMET, Laurence LAMY (par procuration à Christian AMELING)] 
 DECIDE  
 
1°/ DE VALIDER le choix de l’approche n°2 (combiner l’utilisation de certaines sections de la 
RN 21 actuelle avec la création d’un nouvel axe plus court), variante n°1 (déviation de la 
RN1 au niveau du bourg d’Artigues via l’aménagement d’un nouveau giratoire permettant 
l’accès à Artigues au niveau du centre bourg). 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à déposer la contribution de 
l’Agglomération d’Agen à la concertation préalable pour l’aménagement de la section 
« Agen-Nord » de la RN 21.  
 
 
 
 

               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 24 / 03 / 2022 
 
Télétransmission le 24 / 03 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 17 MARS 2022 
 
OBJET :              DCA_120/2022_MODIFICATION DE LA LISTE DES COMMISSIONS 

PERMANENTES DE L’AGGLOMERATION D’AGEN – INTEGRATION DE LA 
COMMISSION « ACCESSIBILITE ET PLACE DU HANDICAP » 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 21 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
11/03/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE DIX-SEPT MARS A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                     
MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME FLORENTINY,                            
MME COMBRES, MME LASMAK, MME LUGUET, MME LEBEAU, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER,                  
M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA,                     
MME BARAILLES, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. RIERA,  M. DE SERMET, 
MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PRION (SUPPLEANT DE M. BUISSON),M. ROUX,                                 
M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, 
MME SALLES, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA,  M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, 
MME MELLAC (SUPPLEANTE DE M. FOURNIER), MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. VALETTE,                           
M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE (SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN 
(SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ), M. DOUMERGUE, M. THERASSE, M. BOUZOULDES (SUPPLEANT DE MME 
LABOURNERIE), M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME KHERKHACH, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, MME IACHEMET, MME HECQUEFEUILLE,                               
M. BENATTI, M. LLORCA, M. NKOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. BRUNEAU, M. RAUCH,                          
M. LAFUENTE, M. PANTEIX, MME LAMY, M. CONSTANS, M. MIRANDE, MME COULONGES,                                   
M. LAMBROT,  M. PROUZET ET MME FAGET. 
 
M. ZAMBONI A M. DUGAY 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
MME HECQUEFEUILLE A M. KLAJMAN 
M. BENATTI A MME DEJEAN-SIMONITI 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. GIRARDI A M. FELLAH 
MME KHERKHACH A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A MME LASMAK 
M. LAFUENTE A MME LUGUET 
M. PANTEIX A MME LUGUET 
MME LAMY A M. AMELING 
M. CONSTANS A MME BARATTO 
M. MIRANDE A M. GARCIA 
M. PROUZET A M. COUREAU 
MME COULONGES A M. COUREAU 
MME IACHEMET A MME FLORENTINY 
MME FAGET A M. MEYNARD 
 
 

Expose : 
 
Par l’effet de la recomposition du Conseil d’Agglomération acté le 20 janvier 2022 en Conseil 
Communautaire, il convient d’apporter quelques modifications aux Commissions 
Permanentes de notre Etablissement Public de Coopération Intercommunale telle qu’elles 



résultent de la délibération n°DCA_008/2022 approuvée le 20 janvier 2022, et qui a 
notamment créée les commissions suivantes : 
 

• Aménagement du territoire (infrastructures et SCoT) et Enseignement Supérieur et 
Recherche 

• Cohésion Sociale, politique de la ville et gens du voyage 
• Economie, emploi et transition numérique 
• Transition écologique, collecte, valorisation des déchets et économie circulaire 
• Logements, habitat, revitalisation des pôles de proximité et aménagement des 

centres-bourgs 
• Transports et mobilités 
• Voirie, pistes cyclables et éclairage public 
• Eau, assainissement, GEMAPI et Méthanisation 
• Finances 
• Urbanisme 
• Politique de santé 
• Tourisme 
• Agriculture, ruralité et alimentation 

 
Lors de sa séance du 20 janvier, le Conseil a informé les Conseillers Communautaires que 
la délégation Santé et Accessibilité allait être scindée, et que la délégation dévolue 
spécifiquement à l’Accessibilité et la place du handicap allait être attribuée à Monsieur 
Yohan VERDIE, membre du Bureau. 
 
Conformément à l’article L.2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, « les 
Etablissements Publics de Coopérations Intercommunale compétents en matière de 
transport ou d’aménagement du territoire, dès lors qu’ils regroupent 5 000 habitants ou plus, 
doivent créer une commission intercommunale pour l’Accessibilité ». 
 
 
Cette commission extracommunautaire, composée à la fois d’élus et de représentants des 
usagers de façon paritaire, (créée à l’occasion du Conseil Communautaire du 17 Mars 2022 
et présidée par Monsieur Yohan VERDIE) ne pourrait raisonnablement fonctionner 
efficacement avec 88 siégeants (44 élus + 44 usagers). 
 
Aussi, la création d’une commission permanente parallèle, où chaque commune-membre 
sera représentée, est donc proposée. 
 
Il est donc demandé aux Conseillers Communautaires de modifier la liste des Commissions 
Permanentes de l’Agglomération d’Agen en y intégrant la commission « Accessibilité et 
place du handicap ». 
 
Vu l’article L 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L. 5211-40-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Titre II des Statuts de l’Agglomération d’Agen, relatif à la « Gouvernance », applicables 
depuis le 1er Janvier 2022, 
 
CONSIDERANT la création de ces Commissions, il sera proposé aux Conseillers 
Communautaires de décider de leur répartition dans ces différentes instances ; les 
conseillers municipaux seront également sollicités. 
 



 

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

 DECIDE  
 
 
1°/ D’ACTER de la création des 14 commissions permanentes au sein de l’Agglomération 
d’Agen et d’en valider leur dénomination telle que ci-dessous : 
 

• Aménagement du territoire (infrastructures et SCoT) et Enseignement Supérieur et 
Recherche 

• Cohésion Sociale, politique de la ville et gens du voyage 
• Economie, emploi et transition numérique 
• Transition écologique, collecte, valorisation des déchets et économie circulaire 
• Logements, habitat, revitalisation des pôles de proximité et aménagement des 

centres-bourgs 
• Transports et mobilités 
• Voirie, pistes cyclables et éclairage public 
• Eau, assainissement, GEMAPI et Méthanisation 
• Finances 
• Urbanisme 
• Politique de santé 
• Tourisme 
• Agriculture, ruralité et alimentation 
• Accessibilité et place du handicap 

 
2°/ D’APPROUVER la représentation des communes membres au sein de la nouvelle 
commission « Accessibilité et place du handicap » comme suit : 44 élus titulaires et 44 élus 
suppléants. 
 
 
 
 

               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 24 / 03 / 2022 
 
Télétransmission le 24 / 03 / 2022 
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