
 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_242/2022_ELECTION D’UN QUINZIEME VICE-PRESIDENT DE 

L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 29 
 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 10 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/10/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT OCTOBRE A 17H00 
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, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, 
MME HECQUEFEUILLE, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, M. GIRARDI, MME COMBRES,                   
MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. PANTEIX, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC,                           
M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. FREMY, M. 
DELBREL, M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BOT (SUPPLEANT DE 
MME COULONGES), 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, 
MME MELLAC (SUPPLEANTE DE M. FOURNIER), MME GENOVESIO, MME FERRER (SUPPLEANTE DE M. 
PROUZET), M. MALCAYRAN, M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. 
SANCHEZ), M. DOUMERGUE, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. 
DELPECH.  
 
MME BARAILLES, M. BRUNEAU, M. BUISSON, MME CUGURNO, M. DUGAY, MME FLORENTINY,                      
MME FRANCOIS, M. LAMBROT, MME LAMY, MME LASMAK, M. ROUX, M. TANDONNET, M. ZAMBONI, 
MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO, M. RAUCH,                 
MME LEBEAU, M. CONSTANS, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, MME MEYNARD,                                
M. COUREAU, M. DELOUVRIE ET M. VALETTE.  
 
 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. KLAJMAN A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
MME LEBEAU A MME LUGUET 
M. CONSTANS A MME BARATTO 
MME FAGET A M. GARCIA 
MME MEYNARD A M. DELBREL 
M. COUREAU A MME SALLES 
M. DELOUVRIE A MME LABOURNERIE 
M. VALETTE A M. LE BOT 

 
 

Expose : 
 

En date du 12 septembre 2022, Monsieur Joël PONSOLLE a adressé au Préfet de Lot-et-
Garonne sa lettre de démission de son poste de Vice-président de l’Agglomération d’Agen. 
 
Pour rappel et conformément à l’article L.5211-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, une démission est effective dès réception par le Président de l’Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale dudit courrier. 
 
Le nombre de Vice-présidents fixés à 15 reste inchangé.  
 
 
 



Rappel des modalités de scrutin  

Selon les dispositions de l’article L.2122-7-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
précisé par celle de la circulaire NOR : INT/A/1405029C du 14 mars 2014 relative à l’élection 
et mandat des assemblées et des exécutifs municipaux et communautaires, les Vice-
présidents et membres du bureau sont élus au scrutin secret uninominal à la majorité 
absolue. 
 
Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé 
à un troisième tour de scrutin à la majorité relative. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé 
est élu.  
 
Le Président procède à l’appel de la candidature pour le poste à pourvoir. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5211-1, 
 
Vu les dispositions du Code Electoral, 
 
Vu la circulaire du Ministère de l’Intérieur n°1405029C du 14 mars 2014, 
 
Vu le Titre II des Statuts de l’Agglomération d’Agen, relatif à la « Gouvernance », 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 la lettre de démission de Monsieur Joël PONSOLLE, adressée au Préfet de Lot-
et-Garonne de son poste de Vice-Président, en date du 12 septembre 2022 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 13 octobre 2022. 
 
 

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

[65 Voix POUR Paul BONNET] 
[1 ABSTENTION] 

DECIDE 
  
 
1°/ DE PROCEDER à l’élection du nouveau quinzième Vice-président de l’Agglomération 
d’Agen : 

 
 Quinzième Vice-président élu : Monsieur Paul BONNET 

 
2°/ DE LE DECLARER installé, 
 
3°/ DE VALIDER la liste des quinze Vice-présidents comme cités ci-dessous : 
 

• 1er Vice-président : Henri TANDONNET 
• 2ème Vice-président : Francis GARCIA 
• 3ème Vice-président : Olivier GRIMA 
• 4ème Vice-président : Patrick BUISSON 
• 5ème Vice-présidente : Pascale LUGUET 
• 6ème Vice-président : Bruno DUBOS 



• 7ème Vice-président : Pascal DE SERMET 
• 8ème Vice-président : Jean-Louis COUREAU 
• 9ème Vice-présidente : Laurence LAMY 
• 10ème Vice-président : Christian DELBREL 
• 11ème Vice-président : Jean-Marc GILLY 
• 12ème Vice-président : Pierre DELOUVRIE 
• 13ème Vice-présidente : Clémence BRANDOLIN-ROBERT 
• 14ème Vice-président : Rémi CONSTANS 
• 15ème Vice-président : Paul BONNET 

 
 

 
 
 
 
 

               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  
 
Télétransmission le 28 / 10 / 2022 
 
Publication le 28 / 10 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_243/2022_ELECTION D’UN NOUVEAU MEMBRE DU BUREAU POUR 

REPRESENTER LA COMMUNE DE BRAX 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 27 
 
 
 
 
 
 
Pouvoirs : 10 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/10/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT OCTOBRE A 17H00 
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, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, 
MME HECQUEFEUILLE, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, M. GIRARDI, MME COMBRES,                   
MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. PANTEIX, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER,                              
M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA,                       
M. FREMY, M. DELBREL, M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BOT 
(SUPPLEANT DE MME COULONGES), 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, MME MELLAC (SUPPLEANTE DE M. FOURNIER), MME GENOVESIO,                   
MME FERRER (SUPPLEANTE DE M. PROUZET), M. MALCAYRAN, M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO,                 
MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ), M. DOUMERGUE, M. THERASSE, MME LABOURNERIE,                 
M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH.  
 
MME BARAILLES, M. BRUNEAU, M. BUISSON, MME CUGURNO, M. DUGAY, MME FLORENTINY,                      
MME FRANCOIS, M. LAMBROT, MME LASMAK, M. ROUX, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA,                                        
M. PINASSEAU, M. KLAJMAN, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO, M. RAUCH, MME LEBEAU,                        
M. CONSTANS, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, MME MEYNARD, M. COUREAU,                                      
M. DELOUVRIE ET M. VALETTE.  
 
 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. KLAJMAN A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
MME LEBEAU A MME LUGUET 
M. CONSTANS A MME BARATTO 
MME FAGET A M. GARCIA 
MME MEYNARD A M. DELBREL 
M. COUREAU A MME SALLES 
M. DELOUVRIE A MME LABOURNERIE 
M. VALETTE A M. LE BOT 

 
Expose : 

 
Considérant l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales et en 
application des Statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er Janvier 2022 « 
chaque commune membre est représentée de manière égale au bureau à raison d’un 
représentant unique par commune », il convient donc de compléter d’un membre la 
composition dudit Bureau de l'Agglomération d'Agen pour qu’y soit représentée la commune 
de Brax. 

Si le Bureau est composé du Président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, 
d’autres membres, aucune disposition ne prévoit le mode de désignation des membres du 
Bureau autres que le Président et les vice-présidents.  
 



Il convient alors d’appliquer, les règles du scrutin uninominal, à bulletin secret, à la majorité 
absolue aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième tour 
 
Le Président procède à l’appel de chaque candidature par poste à pourvoir. 
 
V u le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-2 et L. 
5211-10, 
 
V u l’article L. 2122-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, 
des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier 
électoral, 

Vu le Titre II des Statuts de l’Agglomération d’Agen, relatif à la « Gouvernance », 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 la lettre de démission de Monsieur Joël PONSOLLE, adressée au Préfet de Lot-
et-Garonne de son poste de Vice-Président, en date du 12 septembre 2022 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 13 octobre 2022. 
 

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

[67 Voix POUR Joël PONSOLLE] 
[1 ABSTENTION] 

DECIDE 
 
1°/ D’ABROGER ET DE REMPLACER la délibération n° DCA_005/2022 en date du 20 
janvier 2022, relative à l’élection des Vice-Présidents et Membres du Bureau de 
l’Agglomération d’Agen, 

2°/ DE PROCEDER à l’élection d’un nouveau membre du Bureau : 
 
 Pour représenter la commune de Brax : Monsieur Joël PONSOLLE 

 
3°/ DE RAPPELER que les conseillers communautaires suivants ont été élus Vice-
Présidents et Membres du Bureau : 
 

 1er Vice-président : Henri TANDONNET 
 2ème Vice-président : Francis GARCIA 
 3ème Vice-président : Olivier GRIMA 
 4ème Vice-président : Patrick BUISSON 
 5ème Vice-présidente : Pascale LUGUET 
 6ème Vice-président : Bruno DUBOS 
 7ème Vice-président : Pascal DE SERMET 
 8ème Vice-président : Jean-Louis COUREAU 
 9ème Vice-présidente : Laurence LAMY 
 10ème Vice-président : Christian DELBREL 
 11ème Vice-président : Jean-Marc GILLY 
 12ème Vice-président : Pierre DELOUVRIE 
 13ème Vice-présidente : Clémence BRANDOLIN-ROBERT 



 14ème Vice-président : Rémi CONSTANS 
 15ème Vice-président : Paul BONNET 

 
 Membre du Bureau pour Aubiac : Jean-Marc CAUSSE 
 Membre du Bureau pour Beauville : Patrick ROUX 
 Membre du Bureau pour Blaymont : Marie-Thérèse COULONGES 
 Membre du Bureau pour Brax : Joël PONSOLLE 
 Membre du Bureau pour Caudecoste : François DAILLEDOUZE 
 Membre du Bureau pour Cauzac : Claude LE BOT 
 Membre du Bureau pour Cuq : Joël GUATTA 
 Membre du Bureau pour Dondas : Serge BERTHOUMIEUX 
 Membre du Bureau pour Engayrac : Marie-France SALLES 
 Membre du Bureau pour Fals : Jean-Pierre BENAZET 
 Membre du Bureau pour Lafox : Yohan VERDIE 
 Membre du Bureau pour Laplume : Eric BACQUA 
 Membre du Bureau pour La Sauvetat de Savères : Jean-Jacques LAMBROT  
 Membre du Bureau pour Marmont-Pachas : Philippe DEGRYSE 
 Membre du Bureau pour Roquefort : Patrice FOURNIER 
 Membre du Bureau pour Saint Caprais de Lerm : Cécile GENVOVESIO 
 Membre du Bureau pour Saint Jean de Thurac : Jean PROUZET 
 Membre du Bureau pour Saint Martin de Beauville : Thierry VALETTE 
 Membre du Bureau pour Saint Maurin : Jean-Claude MALCAYRAN 
 Membre du Bureau pour Saint Nicolas de la Balerme : Jean-Marie ROBERT 
 Membre du Bureau pour Saint Pierre de Clairac : Philippe SOFYS 
 Membre du Bureau pour Saint Romain le Noble : Mathieu TOVO 
 Membre du Bureau pour Saint Sixte : David SANCHEZ 
 Membre du Bureau pour Sainte Colombe en Bruilhois : Olivier THERASSE  
 Membre du Bureau pour Sainte Urcisse : Richard DOUMERGUE 
 Membre du Bureau pour Sauvagnas : Nadine LABOURNERIE 
 Membre du Bureau pour Sauveterre Saint Denis : Max LABORIE 
 Membre du Bureau pour Sérignac sur Garonne : Jean DREUIL 
 Membre du Bureau pour Tayrac : Thierry DELPECH 

 
4°/ DE LES DECLARER installés. 
 

 
 
 
 

               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  
 
Télétransmission le 28 / 10 / 2022 
 
Publication le 28 / 10 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_244/2022_INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS DE L’AGGLOMERATION 

D’AGEN - ACTUALISATION 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/10/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT OCTOBRE A 17H00 
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, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, 
MME HECQUEFEUILLE, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI,                 
MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK,                    
MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. PANTEIX, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER,                              
M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA,                    
MME BARAILLES, M. FREMY, M. DELBREL, M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET,                 
M. CAUSSE, M. BUISSON, M. ROUX, M. BOT (SUPPLEANT DE MME COULONGES), M. PONSOLLE,                
M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, MME SALLES,               
M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, MME MELLAC 
(SUPPLEANTE DE M. FOURNIER), MME GENOVESIO, MME FERRER (SUPPLEANTE DE M. PROUZET),                         
M. MALCAYRAN, M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),                       
M. DOUMERGUE, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH.  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO,                
M. RAUCH, MME LEBEAU, M. CONSTANS, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, MME MEYNARD,       
M. COUREAU, M. DELOUVRIE ET M. VALETTE. 
 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. PINASSEAU A MME FLORENTINY 
M. KLAJMAN A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
MME LEBEAU A MME LUGUET 
M. CONSTANS A MME BARATTO 
M. MIRANDE A M. BRUNEAU 
M. MEYNARD A MME BARAILLES 
MME FAGET A M. GARCIA 
MME MEYNARD A M. DELBREL 
M. COUREAU A MME SALLES 
M. DELOUVRIE A MME LABOURNERIE 
M. VALETTE A M. LE BOT 

Expose : 
 

En raison de l’augmentation du point d’indice de la fonction publique au 1er juillet 2022 et de 
mobilités au sein des instances, il convient d’actualiser les indemnités consacrées aux élus 
de l’Agglomération d’Agen et d’ajuster la composition de celles-ci. 
 
En effet, un membre du bureau délégué est remplacé par un conseiller communautaire 
délégué.  
 
Rappel de la détermination de l’enveloppe :  
 
Les montants maximums des indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des 
Établissements Publics de Coopération Intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 du 
CGCT sont déterminés pour chaque catégorie d'EPCI, par décret en Conseil d’Etat. 
 



Voici les taux maximums permettant de fixer l’enveloppe maximale afin d’indemniser les élus 
justifiant de l’exercice effectif du mandat dans une communauté d’agglomération dont la 
population est comprise entre 100 000 et 199 999 habitants :  
 
 Président : Indemnité de 145 % de l’indice brut terminal de la fonction publique = 

5 836.98 € Brut (en 2022), 
 Vice-Président : Indemnité de 66% de l’indice brut terminal de la fonction publique = 

2 656.83 € Brut (en 2022). 
 
Ainsi, l’enveloppe maximale disponible pour indemniser les élus de l’Agglomération d’Agen 
en 2022 est de :  
  

1. Président :                                                    5 836.98 € x 1 =      5 836.98€  
2. 15 Vice-Présidents :                                     2 656.83 € x 15 =    39 852.45 € 

 
- Enveloppe budgétaire possible : 45 689.43 €   

 
Vu la Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale,  
 
Vu la Loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats 
électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d’exercice,  
 
Vu la Loi 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les 
communautés de communes et d’agglomération, 
 
Vu le Décret n° 2004-615 du 25 juin 2004 relatif aux indemnités de fonctions des présidents 
et des vice-présidents des EPCI mentionnés à l'article L. 5211-12 du CGCT et des syndicats 
mixtes mentionnés à l'article L. 5721-8 du même code,  
 
Vu le Décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des 
personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des 
établissements publics d'hospitalisation, 
 
Vu l’article L. 5216-4 du Code Général des Collectivités Territoriales renvoyant à l’article L. 
2123-24-1 du même code,  
 
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 qu’il est possible de verser une indemnité aux vice-présidents et aux membres 
du bureau des communautés d’agglomération ayant reçu délégation effective de la part du 
Président, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 13 octobre 2022. 

 
 

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

[80 POUR] 
 [1 ABSTENTION : M. PONSOLLE] 

 DECIDE  
 



1°/ D’ABROGER ET DE REMPLACER la délibération n° DCA_060/2022 en date du 20 
janvier 2022, relative aux indemnités de fonction du Président, des Vice-présidents, des 
membres du Bureau et des Conseillers Communautaires Délégués, 

2°/ DE VERSER les taux d’indemnités suivants, dans le respect de l’enveloppe budgétaire à 
y consacrer légalement, et après que les arrêtés de délégation aux vice-présidents, 
membres du Bureau et conseillers aient été adoptés par le Président :  
 

Qualité 

Taux voté par l’organe 
délibérant 

% de la rémunération 
afférente à l'indice brut 

terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction 

publique territoriale 

Montant mensuel Brut 
de l’indemnité 

correspondante  
Montant 

mensuel total 

Président 82,974 %  3 340,13  3 340,13 
15 vice-présidents 31,777 %  1279,20  19 187,93 

5 membres du bureau 
délégués 23,592 %  949,71  4 748,57 

4 Conseillers 
communautaires délégués 
pouvant siéger en bureau 

23.592%  949,71  3 798,86 

TOTAL 31 075,49 € 

ENVELOPPE MAXIMALE 45 689,43 € 

 
3°/ DE DIRE que ces indemnités seront versées à compter du 21 octobre et que leurs 
montants seront indexés sur l'évolution de la valeur du point de rémunération des 
fonctionnaires applicable à l'indice brut terminal de la fonction publique et en référence à cet 
indice 
 
4°/ DE PREVOIR lors du vote du budget 2022 et suivants les crédits correspondants. 
 
5°/ D'ANNEXER à la présente délibération, en application de l'article L 2123-20-1-II du Code 
général des collectivités territoriales, le tableau récapitulant l'ensemble des indemnités 
allouées aux membres du Conseil Communautaire. 
 
 
 
 
 

               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  
 
Télétransmission le 27 / 10 / 2022 
 
Publication le 27 / 10 / 2022 
 



ANNEXE 1 : DETAIL DES INDEMNITES MENSUELLES PAR ELUS 
 

Fonctions Noms, Prénoms Taux appliqués 
Montants 

mensuels bruts 
en euros 

Président DIONIS DU SEJOUR Jean 82,974% 3 340,13 
Vice-président TANDONNET Henri  31,777% 1279,20 
Vice-président GARCIA Francis 31,777% 1279,20 
Vice-président GRIMA Olivier 31,777% 1279,20 
Vice-président BUISSON Patrick  31,777% 1279,20 
Vice-président LUGUET Pascale 31,777% 1279,20 
Vice-président DUBOS Bruno 31,777% 1279,20 
Vice-président DE SERMET Pascal 31,777% 1279,20 
Vice-président COUREAU Jean-Louis  31,777% 1279,20 
Vice-président LAMY Laurence 31,777% 1279,20 
Vice-président DELBREL Christian 31,777% 1279,20 
Vice-président GILLY Jean-Marc  31,777% 1279,20 
Vice-président DELOUVRIE Pierre  31,777% 1279,20 
Vice-président BRANDOLIN ROBERT Clémence 31,777% 1279,20 
Vice-président CONSTANS Rémi 31,777% 1279,20 
Vice-président BONNET Paul 31,777% 1279,20 
Membre du bureau délégué BACQUA Eric 23,592% 949,71 
Membre du bureau délégué THERASSE Olivier 23,592% 949,71 
Membre du bureau délégué LABOURNERIE Nadine 23,592% 949,71 
Membre du bureau délégué VALETTE Thierry 23,592% 949,71 
Membre du bureau délégué VERDIE Yohan 23,592% 949,71 
Conseiller communautaire 
délégué FELLAH Mohamed 23,592% 949,71 

Conseiller communautaire 
délégué LAUZZANA Nadège 23,592% 949,71 

Conseiller communautaire 
délégué KHERKACH Baya 23,592% 949,71 

Conseiller communautaire 
délégué DEJEAN SIMONITI Carole 23,592% 949,71 

  
 

Les montants sont exprimés en brut 
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Préambule 
 

 
Conformément à l’article L. 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
les dispositions relatives au fonctionnement des conseils municipaux sont applicables aux 
organes délibérants des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale. 

En conséquence, et conformément à l’article L.2121-8, l’Agglomération d’Agen doit se doter 
d’un règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. 

Le Conseil d’Agglomération a donc décidé d’établir un Règlement Intérieur, dont l’objet est : 

 de préciser les modalités d’organisation et de fonctionnement des instances de 
l’Agglomération d’Agen, conformément aux règles législatives, règlementaires et 
statutaires avec pour objectif de favoriser les échanges et les débats, dans le respect de 
la démocratie, 

 de conforter la sécurité du processus décisionnel de l’établissement, le droit des élus 
(expression, amendements, information) et la transparence de les gestion des instance 
décisionnelles, en préservant la confidentialité des dossiers lorsqu’elle s’impose de par 
le droit. 
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Titre I 
Le Conseil d’Agglomération 

 

Chapitre 1 - Composition 

Les articles L. 5211-6 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et L. 273-11 du 
Code Electoral fixent la composition du Conseil d’Agglomération. 

 

Chapitre 2 - Compétences 
Le Conseil d’Agglomération est l’instance délibérante de l’Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale. 

Par ses délibérations, il définit les orientations à donner aux affaires à caractère intercommunal 
traitées par l’Agglomération et vote le budget de l’établissement. 

Il procède à l’élection des membres qui composent le bureau. Il délègue une partie de ses 
attributions d’une part au Président et d’autre part au Bureau et lui en rend compte en début de 
chaque séance de Conseil. 

 

Chapitre 3 – Périodicité des séances 

Conformément à l’article L. 5211-11 du CGCT, le Conseil d’Agglomération se réunit au moins 
une fois par trimestre et sur convocation du Président. 

 

Chapitre 4 - Lieu des séances 
Le Conseil d’Agglomération peut se réunir et délibérer, au siège de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou dans un lieu choisi par l'organe 
délibérant dans l'une de ses communes membres, dès lors que ce lieu ne contrevient pas 
au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité 
nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances. 

 

Chapitre 5 - Publicité des séances 
Conformément à l’article L. 2121-18 du CGCT, les séances du Conseil communautaire sont 
publiques mais, sur demande de trois de ses conseillers ou du Président, le Conseil 
d’Agglomération peut décider de se réunir à huis clos sans débat et à la majorité absolue des 
conseillers présents ou représentés. Dans cette hypothèse, le public ainsi que les représentants 
de la presse doivent se retirer.  
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Durant toute la séance, le public doit se tenir assis aux places qui lui sont réservées, dans la 
limite des places disponibles, et garder le silence. Toutes les marques d’approbation ou de 
désapprobation sont interdites. Toute personne qui trouble le bon déroulement de la séance peut 
être expulsée de l’auditoire par le Président.  

 

Chapitre 6 - Convocation 
Conformément à l’article L. 2121-10 du CGCT toute convocation est faite par le Président.  Elle 
est adressée aux conseillers communautaires titulaires et suppléants de façon dématérialisée, 
cinq jours francs (sans compter le jour d’envoi de la convocation et le jour de la réunion) au 
moins avant celui de la réunion.  

La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la séance. 

La convocation est mentionnée au registre des délibérations et affichée au siège de 
l’Agglomération d’Agen (situé 8 rue André Chénier à AGEN (47)) ou publiée. 

L’ordre du jour et les rapports présentant les projets de délibération valant note de synthèse 
doivent être adressés, avec la convocation, aux membres du Conseil communautaire, ainsi 
qu’aux conseillers municipaux en vertu de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à 
l’engagement dans la vie locale et à la proximité de la vie publique en date du 27 décembre 
2019. 

Exceptionnellement, le Président se laisse la possibilité de produire une information jusqu’au 
jour de la séance en fournissant un rapport à l’ouverture de la séance et en laissant le temps 
nécessaire de réflexion aux conseillers pour délibérer en toute connaissance de cause. 

Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat accompagné de 
l’ensemble des pièces annexes peut, à la demande de tout conseiller communautaire, être 
consulté au siège de l’Agglomération d’Agen. 

Conformément à l’article L.2121-12 du CGCT, en cas d’urgence, ce délai de cinq jours peut 
être écourté par le Président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le Président 
en rend compte dès l’ouverture de la séance au Conseil d’Agglomération qui se prononce sur 
l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une 
séance ultérieure. 

En outre, dans la circonstance d’un renouvellement général du Conseil Communautaire, c’est 
le Président sortant qui procède à la convocation de la réunion. 

 

Chapitre 7 - Ordre du jour 
L’ordre du jour est fixé par le Président, après l’avis indicatif du Bureau. Il est communiqué 
aux conseillers communautaires avec la convocation.  

Les points à l’ordre du jour sont préalablement soumis pour instruction et avis aux commissions 
compétentes.  

Cet ordre du jour est porté à connaissance du public par voie d’affichage. 
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En cas d’urgence et exceptionnellement, le Président peut, en début de séance, faire voter à la 
majorité qualifiée des 2/3 l’ajout d’un rapport à l’ordre du jour préalablement fixé. 

En dehors de cette hypothèse, il n’est pas autorisé à ajouter un point à l’ordre du jour qui n’aurait 
pas été mentionné dans la convocation par respect du droit à l’information du conseiller 
communautaire et conformément à l’article L. 2121-13 du CGCT. 

 

Chapitre 8 - Présidence et Secrétariat de séance 
Conformément à l’article L. 2122-8 du CGCT, la séance au cours de laquelle il est procédé à 
l’élection du Président est présidée par le plus âgé des membres du Conseil. 

Le Président ou à défaut, le vice-Président qui le remplace pris dans l’ordre des nominations, 
préside le Conseil d’Agglomération. 

Dans les séances où le compte administratif est débattu, la Présidence de séance pour le 
vote du Compte Administratif revient à un vice-président du Conseil  
désigné par celui-ci. Le Président peut assister à la discussion mais il doit se retirer pour 
le vote.  

Le Président : 

 assure seul la police des séances 
 vérifie le quorum et cite les pouvoirs reçus 
 dirige les débats, ouvre les séances et en prononce la clôture 
 appelle les questions à l’ordre du jour dans leur ordre d’inscription et met aux voix les 

projets d’avis et de délibérations. 

Par ailleurs, en début de séance, dans le cadre de son obligation de rendre compte des décisions 
du Bureau et du Président prises par délégation conformément à l’article L. 5211-10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le Président demande aux conseillers communautaires 
présents s’ils ont des observations à formuler sur ces décisions transmises avec la convocation. 

Conformément à l’article L. 2121-15 du CGCT, au début de chaque séance, le Conseil désigne 
un secrétaire de séance qui assiste le Président de séance pour la vérification du quorum et la 
validité des pouvoirs, la constatation des votes et le dépouillement des scrutins. 

Le Conseil d’Agglomération peut adjoindre à ce secrétaire des auxiliaires, pris en dehors de ses 
conseillers, qui assistent aux séances, sans participer aux délibérations. 

 

Chapitre 9 – Quorum 
Après avoir déclaré la séance ouverte, le Président de séance constate que plus de la 
moitié des membres du Conseil de communauté en exercice est présente pour délibérer et 
proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint (article L. 2121-17 du CGCT par renvoi 
de l’article L. 5211-1 du même code).  
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Le quorum (majorité + 1), sauf majorité qualifiée requise (en cas de délibération relative à 
l’intérêt communautaire notamment) s’apprécie à l’ouverture de la séance et lors de la mise en 
discussion de chaque question inscrite à l’ordre du jour. 

Pour la détermination du quorum, les pouvoirs de vote ne sont pas pris en considération. 

Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles 
L.2121-10 à L.2121-12, ce quorum n’est pas atteint, le Conseil communautaire est à 
nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors valablement sans 
condition de quorum. 

 

Chapitre 10- Pouvoirs 
Tout conseiller communautaire empêché d’assister à une séance du Conseil doit en aviser la 
Direction Générale des Services si possible par écrit, 24 heures avant la tenue de la séance. 

En cas d’absence ou d’empêchement, le conseiller peut donner pouvoir écrit de voter en son 
nom à un autre conseiller de son choix. Le mandataire remet la procuration de vote ou pouvoir 
écrit au Président de séance lors de l’appel du nom du conseillé empêché. Un même conseiller 
ne peut être porteur que d’une seule procuration.  

Une délégation de vote peut également être établie au cours de la séance à laquelle participe un 
conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance. Il informe alors le 
président de son intention de déléguer un mandataire pour les votes à intervenir après 
son départ. Il remet un pouvoir écrit mentionnant le nom du mandataire et l’heure de son départ 
de la séance.  

Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers 
communautaires qui se retirent de la salle des délibérations, doivent faire connaître au Président 
de séance leur intention ou leur souhait de se faire représenter.  

En cas d’absence d’un titulaire, son suppléant présent à la séance siègera prioritairement 
même si un pouvoir a été éventuellement transmis par le titulaire. 

 

Chapitre 11 - Police de séance 
Le Président fait observer la loi et les règlements ainsi que les dispositions du présent 
règlement intérieur. Le président a seul la police des séances du conseil communautaire. Il 
dirige les débats, ouvre et lève la séance et maintient l’ordre.  

 

Chapitre 12 – Temps de parole 
En vue d’une bonne répartition du temps de parole entre les orateurs, les demandes 
d’intervention sont enregistrées par le Président qui donne la parole dans l’ordre des demandes 
avec un temps de parole limité à deux prises de parole par personne avec un débat par dossier 
ne pouvant excéder une heure, sauf dérogations exceptionnelles laissées à l’appréciation du 
Président. 
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A l’issue, si de nouvelles demandes interviennent, il est laissé à l’appréciation du Président 
d’ouvrir un nouveau temps d’intervention plus limité. 

Ces limitations ne concernent ni le rapporteur ni le Président de séance. 

 

Chapitre 13 – Suspension de séance 
Une suspension de séance peut être prononcée par le Président de sa propre initiative. La 
demande de suspension peut être faite sur proposition d’un Vice-Président ou de cinq 
conseillers. Cette demande est alors mise au vote. Le Président fixe la durée de la 
suspension. 

 

Chapitre 14 – Procès-Verbal et Compte-rendu de séance 
Chaque séance donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal (enregistrement vidéo complet 
du Conseil d’Agglomération) qui est publié sur le site Internet de l’Agglomération d’Agen. 

Conformément à l’article L.2121-25 du CGCT, le compte-rendu qui présente une synthèse 
sommaire des délibérations et décisions de chaque séance est consultable au siège de 
l’Agglomération aux heures d’ouverture de l’établissement et affiché aux portes de 
l’établissement. Les délibérations sont publiées sur le site Internet de l’établissement. 

 

Chapitre 15 –Débat d’Orientations Budgétaires (D.O.B.) 
Conformément à l’article L.2312-1 du CGCT, dans un délai de deux mois précédant le vote du 
budget primitif, le Conseil d’Agglomération est appelé à débattre sur les orientations 
budgétaires. 

Ce débat est régi par les mêmes règles que les autres séances du Conseil d’Agglomération. 

Le débat est inscrit à l’ordre du jour d’une séance ordinaire du Conseil d’Agglomération. 

Tout document préparatoire contenant des données sur la situation financière et sur les 
perspectives financières pluriannuelles de l’Agglomération d’Agen est nécessaire comme 
support au débat. 

 

Chapitre 16 - Questions et informations 
Les conseillers communautaires ont le droit d’exposer en séance du Conseil des questions ayant 
trait aux affaires de l’Agglomération d’Agen. Les questions orales portent sur des objets 
d’intérêt général et non sur des questions personnelles.  
Elles ne donnent pas lieu à des débats. 



 

 

11 14 avril 2022 

Les questions orales seront adressées au Président par écrit et déposées à la Direction Générale 
des Services aux heures et jours d’ouverture de l’Etablissement 72h avant la séance du Conseil 
d’Agglomération afin que les réponses puissent être argumentées. 

Lors de cette séance, le Président, ou un membre compétent répond aux questions posées par le 
conseiller.  

Dans la mesure du possible, réponse est donnée immédiatement. Toutefois, si l’objet, la nature 
ou le nombre de questions le justifient, le président peut demander le report à la séance suivante 
du conseil (l’étude peut être renvoyée dans les services de l’Agglomération d’Agen pour 
examen ou le renvoi à une commission pour une réponse). 

Les questions déposées après l’expiration du délai susvisé doivent être reformulées puis traitées 
à la séance ultérieure la plus proche. 

Les questions orales et les réponses sont des éléments d’information n’ayant pas de valeur 
juridique. 

 

Chapitre 17 – Vote 

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés (article L. 
2121-20 du CGCT par renvoi de l’article L. 5211-1 du même code).  

La majorité qualifiée est requise dans certains cas : définition de l’intérêt communautaire 
notamment. 

Lorsqu’il y a partage égal des voix, et sauf cas de scrutin secret, la voix du Président est 
prépondérante. 

Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents et à main levée. 
Le registre des délibérations comporte le nom des votants à l’indication du sens de leur vote. 

Mais le scrutin secret est de droit lorsqu’un tiers des conseillers présents le réclame ou lorsqu’il 
y a lieu de procéder à une nomination ou à une représentation sauf, dans ce dernier cas si le 
conseil décide à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret. 

Dans ces deux derniers cas, si aucun des candidats n’a obtenu de majorité absolue après deux 
tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin à l’élection a lieu à la majorité 
relative. A égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé. 

Le vote groupé de plusieurs rapports d’une même thématique sera privilégié si les conseillers 
communautaires sont unanimes sur l’absence de débat. 

Chapitre 18 – Clôture 
La clôture de toute discussion est décidée par le seul Président de séance. 

Le Président de séance a seul pouvoir de lever la séance. 
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Titre II 
Le Bureau Communautaire 

 

Chapitre 1 - Composition 
Conformément à l’article L. 5211-10 du CGCT, le Conseil d’Agglomération élit le Président et 
les membres du Bureau parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après 
deux tours de scrutin aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième 
tour de scrutin, et l’élection a lieu à la majorité relative. 

En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

Le Bureau, élu par le Conseil communautaire comprend le Président et les Vice-présidents et 
les membres élus par le conseil communautaire. Le Président et les membres du Bureau sont 
élus pour la même durée que le Conseil communautaire. Le Conseil communautaire peut 
déléguer une partie de ses attributions au Bureau, conformément à l’article L.5211-10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. Lors de chaque réunion du Conseil de Communauté, le 
Président rend compte des travaux du Bureau et des attributions exercées par délégation du 
Conseil communautaire.  

Chaque commune membre est représentée de manière égale au Bureau Communautaire, à 
raison d’un représentant unique par commune.  

Les maires qui ne seraient pas membres du bureau peuvent également y siéger sans voix 
délibérative. 

 

Chapitre 2 - Compétences 
Conformément à l’article L. 5211-10 du CGCT, le Bureau Communautaire délibère sur les 
sujets qui lui ont été délégués par le Conseil. 

Le Bureau Communautaire se réunit pour lancer les projets et en suivre l’exécution. Il détermine 
le cadre des travaux des Commission et examine leurs propositions avant de les transmettre au 
Conseil d’Agglomération. 

Le Bureau Communautaire valide les rapports proposés au Conseil d’Agglomération. 

 

 

Chapitre 3 – Présidence 
Le Bureau communautaire est présidé par le Président. En cas d’absence ou 
d’empêchement, le Président est suppléé par un Vice-Président pris dans l’ordre des 
nominations. 
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Chapitre 4 – Convocation 
Les caractéristiques de la convocation sont les suivantes : 

 elle précise la date, l’heure et le lieu de la réunion, 
 elle indique les questions portées à l’ordre du jour, 
 elle est adressée aux membres du bureau par courriel. 
 elle comporte la note de synthèse. 

 
Ces éléments sont envoyées par voie électronique 5 jours francs avant le bureau sauf demande 
particulière de transmission sur support papier. 
 

Chapitre 5 - Ordre du jour 
L’ordre du jour est établi par le Président.  
 
Il est communiqué aux membres du bureau avec la convocation.  

 

Chapitre 6 - Lieu des séances 
Le Bureau Communautaire peut se réunir et délibérer, au siège de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou dans un lieu choisi par l'organe 
délibérant dans l'une de ses communes membres, dès lors que ce lieu ne contrevient pas 
au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité 
nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances. 

Les réunions du Bureau Communautaire sont publiques, le Président peut requérir la présence 
du Directeur Général des Services, des Directeurs Généraux Adjoints ainsi qu’en fonction des 
affaires traitées, de collaborateurs ou intervenants extérieurs pour leur expertise. 

 

Chapitre 7 – Quorum 
Le Bureau Communautaire ne peut valablement décider que lorsque la majorité absolue de ses 
membres en exercice assiste à la séance. 
 
Dans le cas où le quorum n’est pas atteint, une seconde séance à trois jours au moins d’intervalle 
est convoquée et le Bureau Communautaire peut délibérer valablement quel que soit le nombre 
de membres présents. 
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Chapitre 8 – Pouvoirs 
Afin d’être informé des discussions du Bureau, chaque membre du bureau empêché 
pourra se faire représenter par un conseiller communautaire de sa commune, sans que celui-ci 
n’ait le droit de vote.  
Dans les affaires pour lesquelles le bureau a reçu délégation, le membre du bureau empêché ou 
absent souhaitant la prise en compte de son vote devra donner pouvoir par écrit pour voter en 
son nom à un autre membre du Bureau. Le mandataire remet la procuration de vote ou pouvoir 
écrit au Président de séance lors de l’appel du nom du membre empêché. 
 
Un membre du bureau absent peut au choix se faire représenter au Bureau par : 
 

 un conseiller communautaire titulaire de sa commune 
 un conseiller communautaire suppléant, pour les communes ne disposant que d’un seul 

siège au Conseil d’Agglomération. 
 

Dans ce cas de représentation, l’élu représentant ne dispose que d’une voix consultative car, en 
effet, il n’a pas été élu comme membre du Bureau par le Conseil d’Agglomération. 

C’est pourquoi un membre du Bureau, indépendamment de la représentation de sa commune 
peut donner procuration (pouvoir écrit) à un autre membre du bureau pour voter en son nom. 

 

Chapitre 9 – Déroulé 
Le Bureau Communautaire est composé de 3 séquences : 

 Séquence 1 : décisions soumises au vote du bureau par délégation du Conseil 
Communautaire 
 

 Séquence 2 : présentation de sujets appelant résolutions (orientations à donner) 
 

 Séquence 3 : informations 

 

Chapitre 10 - Périodicité des réunions  
Il est prévu que les membres du Bureau communautaire se réunissent au minimum une fois par 
mois aux dates et heures qu’ils auront préalablement établies. Le Bureau peut également être 
réuni sur demande du Président chaque fois qu’il le juge utile. 

 

Chapitre 11 - Secrétariat de séance 
Le relevé des décisions à usage interne est établi par la Direction Générale des Services 
qui en assure la transmission auprès des services si nécessaire et le suivi. 
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Chapitre 12 – Modalités de vote 
Les Décisions du Bureau et les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages 
exprimés (article L. 2121-20 du CGCT par renvoi de l’article L. 5211-1 du même code).  
 
Lorsqu’il y a partage des voix, et sauf cas de scrutin secret, la voix du Président est 
prépondérante. 
 
Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents et à main levée. 
Le registre des décisions comporte le nom des votants et l’indication du sens de leur vote. 
 
Dans le cas particulier où il y a lieu de procéder à une nomination ou à une représentation ou 
lorsqu’un tiers des conseillers présents le réclame, le scrutin secret est de droit. 
 
Dans ces deux derniers cas, si aucun des candidats n’a obtenu de majorité absolue après deux 
tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité 
relative. A égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé. 
 

Chapitre 13 – Compte-rendu 
Seules les décisions prises par le Bureau, dans le cadre des délégations accordées par le Conseil 
conformément à l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, sont 
rendues publiques ; elles sont transmises au contrôle de légalité.  
 
Le compte-rendu de chaque réunion du Bureau Communautaire composé de l’ensemble des 
décisions, résolutions et questions diverses est transmis par voie électronique, ou à défaut pour 
un conseiller de l’accepter, sous format papier dans les 5 jours à chaque membre du bureau 
ainsi qu’aux Directeurs Généraux des Services et secrétariats de Maires des communes 
membres. 
 
Les décisions prises par le bureau ainsi que celles prises par le Président sont envoyées à 
l’ensemble des conseillers communautaires avant chaque séance du Conseil. 
 
Les séances font toutefois l’objet d’un compte-rendu transmis par mail aux membres du Bureau 
et aux mairies, ainsi qu’aux conseillers municipaux en vertu de la Loi engagement et proximité 
du 27 décembre 2019. Le Président rend compte au Conseil communautaire des décisions prises 
par le Bureau communautaire dans le cadre de la délégation qui lui a été accordée. 
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Titre III 
Les Commissions 

 

Thème 1 - Les Commissions Permanentes 
Les Commissions Permanentes sont des organes de réflexion, de proposition et de contribution 
à l’élaboration du projet d’Agglomération. Elles émettent des avis. 

 

Chapitre 1 - Composition et fonctionnement 
La création des Commissions Permanentes nécessaires à la préparation des décisions du Conseil 
d’Agglomération fait l’objet d’une délibération prise par le Conseil d’Agglomération sur 
proposition du Président. Les membres sont proposés par Conseils Municipaux des communes 
de l’Agglomération. 
 
Chaque commune propose un membre titulaire et un membre suppléant, quelle que soit la taille 
de la commune. 
 
Les membres peuvent être des conseillers communautaires ou des conseillers municipaux. 
 
A défaut de représentant présent, c’est le Maire qui représente la commune. 
 
Les séances ne sont pas publiques et un seul agent communautaire (sauf cas exceptionnel) 
référent administratif et/ou technique assiste aux réunions, met en œuvre les moyens nécessaires 
aux travaux de la commission et assure le suivi administratif et technique. 
 
Des représentants extérieurs peuvent être invités par le Président de la Commission en fonction 
des sujets évoqués. Leur voix est consultative. 
 

Chapitre 3 – Présidence  
Le Président est membre de droit de toutes les commissions et à ce titre est invité à toutes les 
réunions. 
 
Au travers d’une délégation, le Président confie à un Vice-président la présidence en son nom 
de chaque Commission Permanente. 
 
C’est le Vice-président qui établit l’ordre du jour de sa commission. 
 
Il informe le Bureau Communautaire sur les travaux et les prises de position de la Commission. 
 
Il anime les travaux de la Commission. 
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Chapitre 4 – Convocation  
Les Commissions Permanentes se réunissent sur convocation des Vice-présidents concernés. 
 
La convocation est adressée aux membres titulaires par voie électronique 10 jours avant la tenue 
de la réunion sauf exception ou urgence. 
 
L’ordre du jour et les dossiers soumis à l’examen des Commissions sont transmis 5 jours avant 
la tenue de la réunion (sauf exception ou urgence) par voie électronique aux membres titulaires 
de chaque commission ainsi qu’aux Directeurs Généraux des Services et secrétaires de Mairies 
des communes membres. 
 

Chapitre 5 – Déroulement  
Les commissions sont des lieux d’échanges et d’élaboration de projet. Elles instruisent les 
dossiers qui leur sont soumis et en particulier les projets de délibérations intéressant leur secteur 
d’activités. Elles n’ont aucun pouvoir de décision et émettent un avis à la majorité des membres 
présents, sans qu’un quorum de présence ne soit exigé.  
 
Chaque dossier étudié en commission doit être ensuite approuvé par le Conseil 
ou le Bureau (en fonction des délégations).  

Lors du Conseil communautaire, c’est le Vice-président de la commission concernée qui est le 
rapporteur chargé de présenter l’avis de la commission lorsque la question vient en délibération 
devant lui. Toutefois, celle-ci pourra désigner un autre rapporteur parmi ses membres. 

 

Chapitre 6 – Suppléance  
En cas d’absence ou d’empêchement de l’un des membres titulaires d’assister à une réunion, il 
peut se faire remplacer par son suppléant ou par le Maire de sa commune. 

 

Chapitre 7 –Vote  
Les membres des Commissions Permanentes émettent des avis formels sur les sujets traités et 
en cas de désaccord, c’est la voix du Vice-président concerné qui est prépondérante. 
 

Chapitre 8 – Avis  
Les avis des commissions doivent être rédigés et communiqués par voie électronique aux 
membres titulaires de la Commission concernée ainsi qu’aux membres du Bureau 
Communautaire dans les 8 jours suivent la réunion de la Commission. 
 
Outre la publication sur l’extranet de l’Agglomération, ils sont également adressés aux 
Directeurs Généraux des Services et aux secrétariats de Mairies des communes membres. 
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Thème 2 – La Commission d’Appel d’Offres 

 

Chapitre 1 – Composition  
La composition et le fonctionnement de cette commission à caractère permanent sont fixés dans 
le Code Général des Collectivités Territoriales (Article L.1411-5, par renvoi de l’article L.1414-
2).  

Une commission spécifique peut être constituée pour la passation d’un marché déterminé. 

La Commission permanente d’Appel d’Offres est constituée par le Président, ou par son 
représentant désigné par arrêté, de cinq membres titulaires, et de cinq membres suppléants, élus 
par le Conseil d’Agglomération en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
En cas de partage égal des voix, le Président ou son représentant désigné a voix prépondérante.  

Les modalités d’élection au scrutin de liste des membres de la Commission sont régies par le 
Code Général des Collectivités Territoriales.  

Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par le 
suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de 
ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le 
candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier. 

 

Chapitre 2 – Convocation  
Les convocations faites par le Président ou son représentant désigné pour la Commission 
d’Appel d’Offres sont envoyées par voie électronique 
aux membres de la Commission, au(x) gestionnaire(s) du service concerné, aux services de 
l’Etat chargés de la consommation et de la répression des fraudes ainsi qu’au Trésor 
Public, cinq jours francs avant la réunion de la Commission. Elles précisent la date, 
l’heure et le lieu de réunion. 

En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le Président ou son représentant désigné sans 
pouvoir être inférieur à un jour franc. 

Le quorum est atteint lorsque la moitié plus un des membres ayant voix délibérative sont 
présents. Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission d'appel 
d'offres est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition 
de quorum. 

 

Chapitre 3 – Compétences  
La Commission d’Appel d’Offres est compétente pour l’ensemble des procédures de 
passation de marchés pour lesquels la constitution d’une commission d’appel d’offres est 
requise : appel d’offres, conception-réalisation, procédure négociée, concours et avenants 
de plus de 5% relatifs à l’une de ces procédures,... 
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Chapitre 4 – Procès-verbal  
Le procès-verbal d’attribution est envoyé à la Préfecture pour un contrôle de légalité. Il 
tient lieu de compte-rendu de la réunion de la Commission. 
 

Chapitre 5 – Confidentialité des débats et décisions  
Les membres et les services qui participent aux réunions de la Commission d’Appel 
d’Offres sont astreints à une totale confidentialité sur les avis et décisions de la 
commission qui engage leur responsabilité. 
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Thème 3 – La Commission Consultative des Services Publics 
Locaux 

 

Chapitre 1 – Composition et fonctionnement  
Conformément à l’article L1413-1 du CGCT, une Commission Consultative des Services 
Publics Locaux (CCSPL) est créée pour l’ensemble des services publics, confiés par 
l’Agglomération d’Agen à un tiers par convention de délégation de service public ou exploités 
en régie dotée de l’autonomie financière.  
 
La CCSPL est présidée par le Président ou son représentant. 
 
La CCSPL comprend des membres titulaires et suppléants, élus par le Conseil 
d’Agglomération, et des représentants d’associations locales, nommés par le Conseil 
d’Agglomération. 
 
La liste des candidats est constituée en séance du Conseil d’Agglomération. Le Président ou le 
rapporteur de la délibération annoncera les noms des candidats pour chaque liste.  
 
En fonction de l’ordre du jour, le Président de la Commission peut proposer d’inviter toute 
personne dont l’audition lui paraît utile dans ses travaux. 
 
Depuis le 1er  janvier 2008, le Président de la CCSPL doit présenter au Conseil d’Agglomération 
un état des travaux réalisés par cette Commission au cours de l’année précédente, avant le 1er 
juillet de chaque année. 
 

Chapitre 2– Compétences  
Conformément à l’article L1413-1 du CGCT, la Commission examine chaque année sur rapport 
du Président :  
 

 le rapport, mentionné à l’article L.1411-3, établi par le délégataire de service public 
 les rapports sur le prix et la qualité du service public d’eau potable, sur les services 

d’assainissement et sur les services de collecte, d’évacuation ou de traitement des 
ordures ménagères, visés à l’article L.2224-5. 

 un bilan d’activité des services exploités en régie dotée de l’autonomie financière. 
 le rapport mentionné à l’article L.2234-1 du code de la commande publique établi par 

le titulaire d’un marché de partenariat.  
 
La Commission est consultée pour avis par le Conseil d’Agglomération sur : 
 

 tout projet de délégation de service public, avant que le Conseil d’Agglomération ne se 
prononce dans les conditions prévues par l’article L.1411-4 
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 tout projet de création d’une régie dotée de l’autonomie financière, avant la décision 
portant création de la régie 

 tout projet de participation de partenariat, avant que le Conseil d’Agglomération ne se 
prononce sur les conditions prévues à l’article L.1414-2 

 tout projet de participation du service de l’eau et de l’assainissement à un programme 
de recherche et de développement, avant la décision d’y engager le service. 
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Thème 3 – La Commission de Délégation de Service Public  

 

Chapitre 14 – Composition et fonctionnement  
Conformément à l’article L1411-5 du CGCT, une Commission de Délégation de Service 
Public (CDSP) permanente est constituée, après décision sur le principe de délégation. 
 
La CDSP est constituée du Président de l’Agglomération ou de 
son représentant, tous deux habilités à signer la convention de délégation de service public et 
de cinq membres titulaires et suppléants élus en son sein à la représentation proportionnelle au 
plus fort reste.  
 
La liste des candidats est constituée en séance du Conseil d’Agglomération. Le Président ou le 
rapporteur de la délibération annoncera les noms des candidats pour chaque liste. 
 

Chapitre 15 – Compétences  
La CDSP est compétente pour les procédures de délégation de service public décidées par 
le Conseil d’Agglomération, sauf dans le cas où il décide de créer une commission 
spécialisée. 
 
La Commission intervient lors de l’examen des candidatures et des offres, ainsi que de 
tout projet d’avenant à la convention de Délégation de Service Public, entraînant une 
augmentation du montant global supérieure à 5%. 
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Thème 4 – La Commission Intercommunale pour l’Accessibilité  

 

Chapitre 16 – Composition et fonctionnement  
 
Conformément à l’article L.2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale compétents en matière de transports 
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 doit être composée de représentants de l’établissement public, d’associations 
ou organismes représentant les personnes handicapées, d’associations ou organismes 
représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques et de représentants 
d’autres usagers. Ils sont désignés par le 
Président, lequel préside également la commission (ou son représentant ayant reçu 
délégation). 
 

Chapitre 17 – Compétences  
 
La commission est chargée : 
 

 de dresser l’état des lieux de l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des 
espaces publics et des transports. Elle tient notamment 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, 

 d’organiser le recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes 
handicapées,  

 d’établir un rapport annuel, présenté en conseil,  
 de formuler des propositions de nature à améliorer l’accessibilité de l’espace et des 

services publics. 
 
Elle a un rôle consultatif et exerce ses missions dans la limite des compétences transférées. 
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Titre IV 
Dispositions diverses 

 

Chapitre 1 – Respect de la confidentialité 
Il est rappelé dans le présent Règlement Intérieur que les notes de synthèse transmises dans le 
cadre de la convocation aux différentes instances communautaires, les résolutions votées par le 
bureau ainsi que les avis émis par les commissions sont des documents internes et non publics. 
Par conséquent, ils ne peuvent pas faire l’objet de communication. 

 

Chapitre 2 – Révision du règlement intérieur 
Ce règlement, adopté par délibération du Conseil d’Agglomération, sur proposition du 
Président, est d’application pour la durée du mandat mais pourra faire l’objet de modifications 
adoptées par le Conseil d’Agglomération à la majorité absolue de ses membres. 

Toute demande de modification au présent règlement doit être rédigée par écrit et remise au 
Président de l’Agglomération d’Agen. 

 

Chapitre 3 - Application du règlement 
Le présent règlement est applicable dès son adoption et transmission au contrôle de 
légalité. Il sera ensuite adopté à chaque renouvellement de Conseil communautaire et ce, dans 
les six mois suivant son installation.  

Le Président est chargé de sa bonne application. 

Il est adressé à chaque conseiller communautaire ainsi qu’aux agents. 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_245/2022_APPROBATION DU NOUVEAU REGLEMENT INTERIEUR DES 

INSTANCES DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/10/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT OCTOBRE A 17H00 
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, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, 
MME HECQUEFEUILLE, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI,                 
MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK,                    
MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. PANTEIX, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER,                              
M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA,                    
MME BARAILLES, M. FREMY, M. DELBREL, M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET,                 
M. CAUSSE, M. BUISSON, M. ROUX, M. BOT (SUPPLEANT DE MME COULONGES), M. PONSOLLE,                
M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, MME SALLES,               
M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, MME MELLAC 
(SUPPLEANTE DE M. FOURNIER), MME GENOVESIO, MME FERRER (SUPPLEANTE DE M. PROUZET),                         
M. MALCAYRAN, M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),                       
M. DOUMERGUE, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH.  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO,                
M. RAUCH, MME LEBEAU, M. CONSTANS, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, MME MEYNARD,       
M. COUREAU, M. DELOUVRIE ET M. VALETTE. 
 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. PINASSEAU A MME FLORENTINY 
M. KLAJMAN A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
MME LEBEAU A MME LUGUET 
M. CONSTANS A MME BARATTO 
M. MIRANDE A M. BRUNEAU 
M. MEYNARD A MME BARAILLES 
MME FAGET A M. GARCIA 
MME MEYNARD A M. DELBREL 
M. COUREAU A MME SALLES 
M. DELOUVRIE A MME LABOURNERIE 
M. VALETTE A M. LE BOT 

Expose : 
 

 
Le contenu du Règlement Intérieur est fixé librement par le Conseil d’Agglomération dans le 
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.  
 
Aussi, ce règlement ne doit porter que sur des mesures concernant le fonctionnement des 
instances de l’Agglomération d’Agen, ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les 
détails de ce fonctionnement. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Lors du Conseil d’Agglomération du 19 novembre 2020, le Conseil d’Agglomération a adopté 
un Règlement Intérieur dont l’objet est de : 
 
 préciser les modalités d’organisation et de fonctionnement des instances de 

l’Agglomération d’Agen, conformément aux règles législatives, règlementaires et 
statutaires avec pour objectif de favoriser les échanges et les débats, dans le respect 
de la démocratie, 

 conforter la sécurité du processus décisionnel de l’établissement, le droit des 
élus (expression, amendements, information) et la transparence de les gestion des 
instance décisionnelles, en préservant la confidentialité des dossiers lorsqu’elle 
s’impose de par le droit 

 
Toutefois, à l’occasion des débats, il a été demandé de réactualiser ce Règlement Intérieur 
en y intégrant des modifications concernant : 
 
 les votes lors des Conseils Communautaires, 

 le lieu des séances des Bureaux Communautaires  

 
En conséquence, voici la rédaction qu’il vous est proposé d’intégrer au Règlement Intérieur : 
 

• Titre I « Le Conseil d’Agglomération », Chapitre 17 « Vote » : 
 
Le vote groupé de plusieurs rapports d’une même thématique sera privilégié si les 
conseillers communautaires sont unanimes sur l’absence de débat. 
 

• Titre II « Le Bureau Communautaire », Chapitre 6 « Lieu des séances » : 
 
Le Bureau Communautaire peut se réunir et délibérer, au siège de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou dans un lieu choisi par l'organe 
délibérant dans l'une de ses communes membres, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au 
principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et 
qu’il permet d’assurer la publicité des séances. 
 
Les réunions du Bureau Communautaire sont publiques, le Président peut requérir la 
présence du Directeur Général des Services, des Directeurs Généraux Adjoints ainsi qu’en 
fonction des affaires traitées, de collaborateurs ou intervenants extérieurs pour leur 
expertise. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1411-5, 
L.1413-1, L.1414-2, L. 2121-8 et suivants, L.2143-3, L.5211-10, L. 5211-1 et L.5211-6,  
 
Vu le Code Electoral, et notamment l’article L.273-11,  
 
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 13 octobre 2022. 

 



 
 

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

 DECIDE  
 
1°/ D’ADOPTER la rédaction des articles proposés comme cité ci-après : 
 

• Titre I « Le Conseil d’Agglomération », Chapitre 17 « Vote » : 
 
Le vote groupé de plusieurs rapports d’une même thématique sera privilégié si les 
conseillers communautaires sont unanimes sur l’absence de débat. 
 

• Titre II « Le Bureau Communautaire », Chapitre 6 « Lieu des séances » : 
 
Le Bureau Communautaire peut se réunir et délibérer, au siège de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou dans un lieu choisi par l'organe 
délibérant dans l'une de ses communes membres, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au 
principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et 
qu’il permet d’assurer la publicité des séances. 
 
Les réunions du Bureau Communautaire sont publiques, le Président peut requérir la 
présence du Directeur Général des Services, des Directeurs Généraux Adjoints ainsi qu’en 
fonction des affaires traitées, de collaborateurs ou intervenants extérieurs pour leur 
expertise. 
 
2°/ DE DIRE que le règlement intérieur, dans sa nouvelle rédaction, est applicable dès son 
adoption et transmission au contrôle de légalité.  
 
 
 
 

               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  
 
Télétransmission le 27 / 10 / 2022 
 
Publication le 27 / 10 / 2022 
 



 
DELIBERATION  
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exercice : 85 
 
Présents : 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/10/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT OCTOBRE A 17H00 
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, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, 
MME HECQUEFEUILLE, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI,                 
MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK,                    
MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. PANTEIX, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER,                              
M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA,                    
MME BARAILLES, M. FREMY, M. DELBREL, M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET,                 
M. CAUSSE, M. BUISSON, M. ROUX, M. BOT (SUPPLEANT DE MME COULONGES), M. PONSOLLE,                
M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, MME SALLES,               
M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, MME MELLAC 
(SUPPLEANTE DE M. FOURNIER), MME GENOVESIO, MME FERRER (SUPPLEANTE DE M. PROUZET),                         
M. MALCAYRAN, M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),                       
M. DOUMERGUE, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH.  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO,                
M. RAUCH, MME LEBEAU, M. CONSTANS, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, MME MEYNARD,       
M. COUREAU, M. DELOUVRIE ET M. VALETTE. 
 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. PINASSEAU A MME FLORENTINY 
M. KLAJMAN A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
MME LEBEAU A MME LUGUET 
M. CONSTANS A MME BARATTO 
M. MIRANDE A M. BRUNEAU 
M. MEYNARD A MME BARAILLES 
MME FAGET A M. GARCIA 
MME MEYNARD A M. DELBREL 
M. COUREAU A MME SALLES 
M. DELOUVRIE A MME LABOURNERIE 
M. VALETTE A M. LE BOT 

Expose : 
 

L’éclairage public est une compétence de l’Agglomération d’Agen.  
 
Sur l’ensemble de son territoire, l’Agglomération compte environ 19 000 points lumineux et 
quelques 760 armoires électriques. 
 
La facture de fonctionnement de cette compétence va s’élever autour de 2,35 millions 
d’euros en 2022 entre la maintenance du parc (environ 750 000 €) et la facture d’électricité 
(1,6 millions d’euros). 
 
En 2021, l’Agglomération d’Agen a consommé 9,3 millions de Kwh d’électricité pour 
l’éclairage public, soit la consommation moyenne d’électricité de quasiment 8500 personnes 
(une personne consommant en moyenne pour l’éclairage et l’électroménager 1100 kWh par 
an – source : Agence Française de l’éclairage). 



 
L’Agglomération d’Agen porte 2 objectifs prioritaires dans le cadre de son action concernant 
cette compétence : 
 
 La sobriété énergétique, 
 L’économie budgétaire 
 

Pour répondre à ses objectifs, l’Agglomération d’Agen met en place un plan d’actions à court 
et à moyen terme avec : 
 

• A court terme, une réflexion sur la pertinence et les possibilités de procéder à une 
extinction nocturne partielle de l’éclairage public. 

• A moyen terme, au travers de son Plan d’Economie d’Energie Eclairage Public et 
Signalisation lumineuse tricolore (PEEEPS) 

 
 
I / L’EXTINCTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC : UNE ACTION DE COURT 
TERME 
 
LE CHEMINEMENT DE LA REFLEXION 
 
Le sujet de l’extinction a été travaillé dans les différentes instances de l’Agglomération 
d’Agen à commencer par sa commission « Voirie, pistes cyclables et éclairage public » (28 
Septembre 2022), en Bureau Communautaire à deux reprises (8 septembre et 13 octobre 
2022) ainsi qu’en séminaire des Maires (24 septembre). 
 
Un courrier présentant ce projet a été rédigé à l’ensemble des mairies leur demandant de se 
positionner sur cette action de court terme. 
 
Des dérogations à l’extinction de l’éclairage public ont été proposées par certaines 
communes qui seront étudiées en détail. 
 
Tous ces temps de travail ont permis à l’ensemble des communes et à l’Agglomération 
d’Agen de mûrir cette action d’extinction partielle de l’éclairage public afin d’arriver à la 
proposition finale présentée dans cette délibération. 
 
LES MODALITES D’EXTINCTION PROPOSEES 
 
Les modalités d’extinction proposées sont les suivantes lorsque l’activité humaine est très 
réduite : 
 

• De 23 h à  6 h sur l’ensemble du territoire 

• De 2 h à 6 h sur les zones avec bars et lieux de vie ou les zones routières 

accidentogènes  

• Aucune extinction dans les zones avec caméra sans infrarouge (à l’appréciation 

des communes) ainsi que les lampadaires équipés en technologie 

photovoltaïque. Toutefois un abaissement minimum de 80 % sera mis en œuvre 

pour les lampadaires à LED non éteints. 

 
 
 



DES ECONOMIES D’ELECTRICITE 
 
La durée annuelle cumulée des heures de nuit d’une année complète représente environ 
3600 heures par an (source : Agence Française de l’éclairage). 
 
Une extinction de l’éclairage public de 7 heures par nuit représente environ 2550 heures 
d’éclairage par an. 
 
L’extinction proposée doit donc pouvoir permettre une économie d’énergie de plus de 45 % 
(estimation de 2/3 des points lumineux concernés par l’extinction), soit plus de 4,1 millions de 
Kwh, soit la consommation moyenne d’électricité de plus de 3700 personnes. 
 
L’économie sur la facture d’électricité est ainsi estimée autour de 720 000 €, à coût constant 
du kWh. Cette économie doit pouvoir permettre de compenser l’augmentation du coût de 
l’électricité : environ 20 % en 2022 et au moins autant en 2023. 
 
 
UNE DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 
 
L’extinction de nuit se place également dans une démarche environnementale, puisque : 
 
 Cette action contribue à la préservation de l’environnement par la limitation des 

émissions de gaz à effet de serre, 
 L’éclairage public non maîtrisé a un impact sur la biodiversité et perturbe la faune et 

la flore,  
 Cet éclairage influence le cycle naturel du sommeil chez l’homme et réduit les 

nuisances lumineuses pour les riverains. 
 
 
LES POINTS DE VILIGANCE LORS DE LA MISE EN OEUVRE 

 
Il est important de rappeler que les modalités de fonctionnement de l’éclairage public 
relèvent du pouvoir de police du maire, qui dispose de la faculté de prendre à ce titre des 
mesures de limitation du fonctionnement, compatibles avec la sécurité des usagers de la 
voirie, le bon écoulement du trafic et la protection des biens et des personnes. 

D’après les retours d’expériences similaires menées dans un certain nombre de communes, 
il apparaît que l’extinction nocturne de l’éclairage public n’a pas d’incidence notable à 
certaines heures et certains endroits où l’éclairage public ne constitue pas une nécessité 
absolue. 

Par ailleurs, des études montrent que l’extinction n’a pas de corrélation avec l’accidentologie 
routière. Elle conduit même à un ralentissement naturel des véhicules. 

De plus, les services de police et de gendarmerie n’ont pas constaté d’incidence de 
l’extinction sur la criminalité. En effet, 80 % des vols et agressions ont lieu en plein jour 
(source : Observatoire National de la Délinquance et des Ripostes Pénales). 
 
Enfin, certaines communes ont fait des efforts d’installation de caméras de vidéoprotection, 
qui sont parfois branchés sur l’éclairage public, dans ce cas de figure, l’extinction de 
l’éclairage public ne sera pas mise en œuvre. 
 
 
 
 



LE CAS PARTICULIER DES LOTISSEMENTS 
 
Le cahier des prescriptions des permis d’aménager et permis de lotir (délibération 
DCA_186/2022 du 23 juin 2022) fixe les règles ci-dessous concernant l’éclairage public. 
 
L’éclairage public n’est pas obligatoire ni indispensable à un projet de lotissement. Le choix 
d’installation ou non devra être pris en accord avec le contexte environnemental et 
urbanistique du lieu de construction. 
 
Les équipements de type luminaires photovoltaïques sont fortement recommandés. 
 
Les équipements de type luminaires photovoltaïques seront imposés à partir du 1er janvier 
2023 sauf impossibilité techniques. Des fournitures locales seront recherchées. La totalité 
des installations seront conformes à la norme NF C 17-200 (protection contre les chocs 
électriques). 
 
A partir du 1er janvier 2023, il est proposé d’imposer des luminaires de type photovoltaïque 
dans les lotissements. Le cahier des prescriptions sera mis à jour en conséquence.  

 
LE CAS PARTICULIER DES ENSEIGNES LUMINEUSES 
 
Dans le Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI), deux règles s’appliquent d’ores 
et déjà qui ont été renforcés par le décret n°2022-1294 du 5 octobre 2022 portant 
modification de certaines dispositions du code de l’environnement relatives aux règles 
d’extinction des publicités lumineuses et aux enseignes lumineuses : 
  

1. Pour les enseignes lumineuses : page 6 du RLPI : ″les enseignes lumineuses sont 
éteintes entre 1 heures et 6 heures lorsque l’activité a cessé″. 

  
2. Pour la publicité lumineuse : la publicité lumineuse est interdite sauf sur la commune 

d’Agen (car la publicité lumineuse est interdite pour les communes de moins de 
10 000 habitants selon le code de l’environnement) et sur Agen, elle doit être éteinte 
de 1 heure à 6 heures. 

 
Le contrôle du respect de ces mesures dépend de la police du Maire. L’agglomération 
d’Agen saisira sur ces bases chacune des communes adhérentes pour prise d’un arrêté 
municipal et il sera de leur responsabilité de le faire respecter. 
 
 
LE CAS PARTICULIER DE L’ECLAIRAGE DE NOËL 
 
L’éclairage festif de Noël est de compétence communale. Pour autant, une très grande 
majorité des motifs de Noël sont branchés sur l’éclairage public. Ainsi, l’extinction des motifs 
de noël suivra l’éclairage public, sauf pour les éclairages de Noël indépendants de l’éclairage 
public pour lesquels l’extinction reste au choix des communes. Pour ces derniers, 
l’Agglomération d’Agen encourage également les communes à une extinction sur les 
horaires adoptés dans cette délibération (23h – 6h). 
 
 
 
 
 
 



 
LES MODALITES TECHNIQUES 
 
Techniquement, la coupure de nuit nécessite la présence d’horloges astronomiques dans les 
armoires de commande d’éclairage public concernées. 
 
Le service Voirie et Eclairage public installera les horloges astronomiques nécessaires à 
cette coupure. Environ 300 armoires devront être équipées. 
 
Pour des raisons techniques, les secteurs concernés par l’extinction de l’éclairage public 
devront correspondre à l’ensemble des points lumineux reliés à cette armoire de commande.  
 
Des adaptations techniques au sein du réseau pourront être envisagées dans un second 
temps sur les secteurs prioritaires afin de mieux faire correspondre l’extinction de l’éclairage 
aux enjeux des différentes zones (mise en place de sous-départ dans les armoires 
permettant un éclairage différencié par exemple). 
 
L’INFORMATION DU PUBLIC 
 
Cette démarche doit être accompagnée d’une information importante à la population. 
Le service Communication et la Direction des services techniques de l’administration 
commune prendront en charge ce plan de communication sur les mois de Novembre et 
Décembre 2022 pour accompagner les communes. 
 
 
DATE DE MISE EN OEUVRE 
 
L’action d’extinction partielle de l’éclairage public sur l’Agglomération d’Agen sera mise en 
place, commune par commune, en accord avec les mairies, entre les mois de Novembre 
2022 et Janvier 2023. 
 
Il est proposé un bilan d’étape sur cette démarche en septembre 2023 (bilan de 
fonctionnement et bilan financier).  
 
 
II / LE PEEEPS : UNE ACTION DE MOYEN TERME 
 
L’Agglomération d’Agen porte sur ce mandat le Plan d’Economie d’Energie Eclairage Public 
et Signalisation lumineuse tricolore (PEEEPS) afin de réduire la consommation d’électricité 
de l’éclairage public. 
 
Il porte sur le remplacement de luminaires par des technologies à Led ou des éclairages 
photovoltaïques.  
 
Ses objectifs sont : 
 
 Diminution de la facture énergétique et du budget de maintenance 
 Amélioration du confort d’éclairage des usagers de la voie publique 
 Prise en compte de la biodiversité dans le cadre des projets d’aménagement 
 Limitation de la gêne pour les riverains et les automobilistes dans le cadre des 

travaux. 
 
 



Son budget s’élève à 15,752 Millions d’euros sur le mandat et doit permettre le 
renouvellement d’environ 9000 à 9500 points lumineux, soit environ 50 % du parc. Il est à 
noter que l’état des lieux du parc recense actuellement 2450 points lumineux conformes 
(luminaires déjà à Led ou luminaires récents qui ont une consommation d’électricité 
raisonnable). Les travaux du PEEEPS porteront donc le total entre 11 450 et 11 950 points 
lumineux conformes à la fin du mandat. 
 
Le plan PEEEPS s’écrit suivant le planning de travaux ci-dessous : 
 

• 2022 :  1 240 000 € de travaux de relamping Led 
1 750 000 € de travaux de solaire photovoltaïque 

• 2023 :  1 750 000 € de travaux de solaire photovoltaïque 
• 2024 : 7 000 000 € de travaux de solaire photovoltaïque + 1 000 000 € de travaux de 

relamping Led 
• 2025 : 3 000 000 € de relamping Led. 

 
Avec ces travaux, une baisse annuelle des consommations d’électricité à échéance 2026, 
d’environ 30 % supplémentaire est recherchée. 
  
Enfin, afin de compléter ce large plan d’investissement sur le renouvellement du parc 
d’éclairage public, des actions innovantes de pilotage au point lumineux seront entreprises 
sur les secteurs à enjeux (exemples : éclairages avec détection des mouvements, éclairage 
sur déclenchement à la demande, etc…). 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2212-1, L 2212-
2 et L.5211-10,  
 
Vu la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation sur la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement, et notamment son article 41, 
 
Vu l’article 2.2.2. « Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie : réseaux 
d’éclairage public » du Chapitre 2 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 
des instances communautaires,  
 
Vu la délibération n° DCA_089/2022 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 3 
févier 2022, relative à l’harmonisation de la compétence éclairage public sur le territoire de 
l’Agglomération d’Agen, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Voirie, pistes cyclables et Eclairage public » en date 
du 28 septembre 2022 
 
Le Bureau communautaire consulté en date de 8 septembre et 13 octobre 2022, 
 
 

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

[80 POUR] 
 [1 CONTRE : M. GIRARDI] 

 DECIDE  
 



1°/ D’APPROUVER l’extinction de l’éclairage public la nuit de 23h – 06 h sur l’ensemble du 
territoire dès que les horloges astronomiques seront installées et de 02 h – 06 h sur les 
zones avec bars et lieux de vie ou les zones routières accidentogènes, 
 
2°/ DE DIRE que cette extinction ne concernera pas les zones équipées d’une caméra sans 
infrarouge (à l’appréciation des communes) ainsi que les lampadaires équipés en 
technologie photovoltaïque. 
 
3°/ DE DIRE qu’un abaissement minimum de 80 % sera mis en œuvre pour les autres 
lampadaires à LED non éteints 
 
4°/ DE DEMANDER aux conseils municipaux des communes de l’Agglomération d’Agen de 
se positionner par voie de délibération sur le principe d’extinction partielle de l’éclairage 
public. 
 
5°/ DE DEMANDER aux Maires de l’Agglomération d’Agen de prendre toutes les mesures 
règlementaires nécessaires précisant les modalités d’application de cette mesure, et en 
particulier les lieux concernés, les horaires d’extinction et les mesures d’information de la 
population. 
 
 
 
 

               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  
 
Télétransmission le 27 / 10 / 2022 
 
Publication le 27 / 10 / 2022 
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L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT OCTOBRE A 17H00 
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, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, 
MME HECQUEFEUILLE, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI,                 
MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK,                    
MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. PANTEIX, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER,                              
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M. DOUMERGUE, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH.  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO,                
M. RAUCH, MME LEBEAU, M. CONSTANS, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, MME MEYNARD,       
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MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
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MME FAGET A M. GARCIA 
MME MEYNARD A M. DELBREL 
M. COUREAU A MME SALLES 
M. DELOUVRIE A MME LABOURNERIE 
M. VALETTE A M. LE BOT 

 
 

Expose : 
 

Depuis 2014, l’Agglomération d’Agen intervient dans le domaine de la santé au titre de ses 
compétences aujourd’hui qualifiées de « compétences supplémentaires ». 

Elle est signataire d’un Contrat Local de Santé (CLS) dont l’objectif général est de réduire les 
inégalités sociales et territoriales de santé mais aussi de favoriser et faciliter les parcours de 
santé des habitants. 

De plus, elle est propriétaire et gestionnaire de trois Maisons de santé pluri professionnelles : 
Astaffort depuis 2015, Laplume depuis 2015, et Agen Nord depuis 2021.  



Malgré ces actions en faveur de la prévention de la santé et la présence médicale, le 
territoire communautaire connait des difficultés dans l’offre de soins.  

En effet, la baisse du nombre de médecins est une tendance nationale qui devrait se 
poursuivre jusqu’en 2025 et, malheureusement, dans certains territoires déjà fragilisés, les 
carences ont tendance à s’accentuer. 

 
En particulier, à la croisée de plusieurs facteurs, la présence médicale est souvent le reflet 
de l’attractivité plus globale des territoires. La variation des effectifs des médecins en activité 
confirme ainsi les contrastes territoriaux déjà existants, à savoir :  

 => Un nombre croissant de médecins en activité sur le littoral (la majeure partie des 
départements des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes) et dans les 
départements hospitalo-universitaires ;  

 => Une diagonale intérieure du Nord Est à l’intérieur du Sud-Ouest, où les 
départements perdent des médecins en activité totale. (Entre 2010 et 2020 : -12% pour le 
LOT-ET-GARONNE ; -10% pour la Dordogne ; +13% pour la Gironde (département 
hospitalo-universitaire et proche du littoral atlantique) ; -14% pour l’Aveyron ; -17% pour le 
Gers). 

 
Source: Rapport du Conseil national de l’ordre des Médecins 2021 
 

A l’échelle de notre territoire, seuls les chiffres CPAM ayant été isolés pour la création de la 
Communauté Professionnelle territoriale en santé en 2022 et les chiffres de l’Observatoire 
régional de santé transmis pour la signature du CLS en 2019 permettent une analyse plus 
fine de la situation.  

Il en ressort que l’Agglomération d’Agen souffre des départs à la retraite des médecins au 
cours de cette période et reste une zone tendue en termes d’offre de soins.   

 



 
 
Source CPAM, recensement 2019 
 

La plupart des communes de l’Agglomération sont donc classées en Zone d’intervention 
prioritaire (ZIP), permettant aux professionnels libéraux d’obtenir des aides nationales à leur 
installation.  

Les collectivités tentent néanmoins d’amortir les carences médicales. Pour cela, si 
l’Agglomération d’Agen porte un Contrat local de santé qui intervient dans des domaines 
participant aux déterminants de santé, encourager l’installation s’impose également comme 
un engagement fort à développer.  

 

 

Dans ce contexte, l’Agglomération d’Agen souhaite soutenir financièrement les 
communes ayant des projets de lieux de santé et de proximité par la création d’un 
fonds d’intervention. 
 
La finalité est d’accompagner le développement de la présence médicale tout en créant un 
espace de solidarité en santé entre les communes dans le but de favoriser l’égalité d’accès 
aux soins de qualité de tous les habitants de l’Agglomération.  
 
Les communes bénéficiant du dispositif sont ainsi soumises à des objectifs de solidarité en 
termes de présence médicale.  
 
Dans le cadre de ce régime, l’Agglomération d’Agen intervient exclusivement sur les projets 
d’investissement qui réunissent les conditions définies ci-après : 
 

• Maîtrise d’ouvrage municipale 
• Projet médical labellisé par l’Agence Régionale de Santé ou s’appuyant sur un projet 

co-construit avec un professionnel de santé de la commune ou s’installant sur la 
commune 



• Création, extension, modification d’un lieu à destination médicale  
• Priorisation aux projets comprenant la venue de professionnels médicaux ou 

paramédicaux repérés en carence avec présence obligatoire d’un ou plusieurs 
médecins dans le projet global 

• Subvention limitée à 25% du coût total du projet (HT) avec un plafond de 200 000€ 
(le coût total comprend les études de maîtrise d’œuvre et les travaux)  

• Aide cumulable au FST à condition que la participation totale de l’Agglomération 
d’Agen ne dépasse pas celle de la commune et que la participation de la commune 
ne soit pas inférieure à 20% du coût du projet 

 
Les modalités de versement de la subvention prévues sont les suivantes :  
 

• 1er acompte de 40% de la subvention accordée dès lors que le montant des 
dépenses réalisées a atteint au moins 40% du montant HT des dépenses éligibles, 
sur présentation d’un état récapitulatif des factures acquittées,   

• Le versement du solde de la subvention se fera sur demande, au plus tard deux ans 
après la date de déclaration d’achèvement des travaux, sur présentation d’un procès-
verbal de réception des travaux et d’un état des dépenses éligibles visé par le 
comptable public.  
 

En cas de différence significative de l’équilibre du financement de l’opération entre les 
éléments prévisionnels déposés au moment de la demande de subvention et les éléments 
consolidés transmis à la réception des travaux, l’Agglomération d’Agen se réserve le droit 
d’ajuster le solde en conséquence en examinant la participation finale de la commune. Dans 
le cas où le montant définitif dépasse le montant prévisionnel, le solde ne pourra être majoré 
que de 10% maximum sur décision du Bureau Communautaire.  
Le bénéficiaire s’engage à utiliser les sommes attribuées par l’Agglomération d’Agen pour la 
réalisation du projet présenté. L’Agglomération d’Agen se réserve le droit de procéder à tout 
contrôle pour s’assurer du bon usage de la subvention versée et se réserve le droit d’exiger 
le remboursement de tout ou partie de la subvention en cas de manquement de la commune 
à ses obligations.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1611-4 et 
L.5211-10,  

Vu l’article 2.4.3 « Politique de santé » du Chapitre 2 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 
des instances communautaires, 

Le Commission « Politique de Santé » informée en date du 28 juin 2022, 

Le Bureau communautaire consulté en date des 27 septembre et 13 octobre 2022. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

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

 DECIDE  
 
1°/ D’APPROUVER les termes du règlement du fonds d’intervention de l’Agglomération 
d’Agen en faveur des projets de santé,  
 
2°/ D'AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tous actes et 
documents afférents à la mise en œuvre dudit règlement d’intervention,   
 
 
 
 
 

               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  
 
Télétransmission le 28 / 10 / 2022 
 
Publication le 28 / 10 / 2022 
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Convention d’Aide à l’Investissement  
en Faveur des Projets de Santé 

 
 
 

Entre les soussignés : 
 

L’Agglomération d’Agen dont le siège se situe 8 rue André Chénier, BP 90035, 47916 AGEN cedex 9, 

représentée par Madame Nadège LAUZZANA, conseillère communautaire déléguée en charge de la 

politique de santé, agissant en vertu de la décision du bureau communautaire n° en date du. 

Ci-après désignée « l’Agglomération d’Agen » 

 
D’une part,  

 
Et  
 
La commune, représentée par son Maire, Madame Monsieur                                  ……………………………… 
 
Domiciliée au : 
….. 
 
N° de SIRET : …… 
 
Ci-après dénommé, « Le Bénéficiaire » : 
 
 

D’autre part,   

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.agglo-agen.net/&psig=AOvVaw0gri0BwYVoArldD_mBuQxR&ust=1582885239284000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNik55XB8ecCFQAAAAAdAAAAABAE
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VU l’article 2.4.3. « Politique de Santé » du Chapitre 2 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 1er janvier 2022 
 
VU l’arrêté n° 2022_AG_29 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 janvier 2022, portant 
délégation de fonction à Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire Déléguée en charge de la 
Politique de santé, 
 
Considérant la demande de subvention formulée par le bénéficiaire en date du …… 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de la décision de l’Agglomération 
d’Agen en date du …… d’accorder une subvention au projet d’investissement présenté par le bénéficiaire, en 
référence au Fond d’intervention en faveur des projets de santé, adopté par délibération du Conseil 
Communautaire n° … en date du 20 octobre 2022. 
 
 

ARTICLE 2 : MODALITES DE SUBVENTION DU PROJET  
 
Le projet subventionné par l’Agglomération d’Agen réside en la création ou l’extension d’un projet de santé sur 
le site de ………..  
 
La demande est déclarée valide après dépôt du dossier auprès du service santé de l’Agglomération d’Agen 
comprenant obligatoirement : 

- Une lettre de demande adressée au Président de l’Agglomération d’Agen  
- Une copie de la délibération de Conseil Municipal entérinant la demande de financement du projet  
- Un dossier de présentation du projet contenant un descriptif sommaire de projet de santé (qualité des 

professionnels, référent de santé), de plans, d’un plan de financement et d’un calendrier prévisionnel.  
 
 

ARTICLE 3 : DELAI DE REALISATION ET DATE D’ACHEVEMENT 
 
3-1 : Délai de réalisation du projet d’investissement 
La signature de la présente convention pourra être réalisée dans l’année du commencement des travaux. 
 
 
3-2 : Date d’achèvement du projet d’investissement 
La durée prévisionnelle des travaux est estimée à …. mois à compter de l’ordre de service de démarrage des 
travaux. 
La durée totale de réalisation des travaux ne pourra excéder la durée prévisionnelle des travaux mentionnée 
dans le dossier de projet, majorée de deux ans. 
 

 
ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION 

 
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature par les deux parties. 
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ARTICLE 5 : MONTANT DE L’AIDE 
 
En application du Fonds d’intervention en matière de santé voté en Conseil d’Agglomération, le montant de l’aide 
s’élève pour ce projet à hauteur de … soit … % du montant prévisionnel des travaux éligibles. 
 
 

ARTICLE 6 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
Le règlement de la subvention intercommunale allouée interviendra sous forme d’un acompte et d’un solde : 
 

- Un acompte de 40% pourra être versé : 

o Sur présentation d’un état des dépenses éligibles réalisées, visé par le comptable public 

correspondant au moins à 40% du montant HT des travaux prévisionnels 

- Le solde sera versé : 

o Sur présentation du procès-verbal de réception des travaux ; 
o Sur présentation d’un état des dépenses éligibles réalisées, visé par le comptable public.   
 

La subvention sera versée exclusivement au bénéficiaire qui s’engage à ne pas reverser tout ou partie de la 
subvention considérée à un organisme tiers. 
 
La subvention de l’Agglomération d’Agen n’est attribuable qu’une seule fois par projet de santé. 
 
La subvention sera versée sur présentation des documents attestant des dépenses éligibles précisés à l’article 8 
accompagnés d’une demande de paiement. 
 
La subvention sera versée sur le compte bancaire du bénéficiaire suivant les coordonnées bancaires fournies 
avec chaque demande. 
 
En cas de changement de coordonnées bancaires ou de dénomination, il est impératif de transmettre sans délai 
ces nouvelles informations au service instructeur du versement de la subvention. 
 
 

ARTICLE 7 : DELAI DE PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT 
 
7.1 – L’Acompte 
 
Sous réserve de la signature de la présente convention, la demande de versement de l’acompte pourra être 
présentée trois mois après la date de début des travaux suivant l’ordre de service de démarrage des travaux et 
dès lors que le montant des dépenses réalisées aura atteint au moins 40% du montant HT des travaux 
prévisionnels. 
 
7.2 - Le Solde 
 
La demande de versement du solde s’effectuera au plus tard deux ans après la date d’achèvement des travaux 
sur présentation du procès-verbal de réception des travaux .  
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7.3 – Demande de délai supplémentaire 
 
En cas de retard dans le déroulement de l’opération, chacun des délais susvisés pourra faire l’objet d’une 
prorogation sous forme d’avenant. 
 
Dans ce cas, le bénéficiaire devra adresser un courrier dûment complété au service instructeur de 
l’Agglomération d’Agen et ce, avant l’expiration du délai pour lequel il sollicite une prorogation. 
 
7.4 – Caducité des demandes 
 
La présente convention et la décision d’octroi de la subvention seront réputées caduques et par conséquent 
privées d’effet : 
 

- Si le bénéficiaire présente les demandes de paiement en dehors des dates ci-dessus mentionnées ; 

- Si le bénéficiaire omet de retourner la présente convention, dûment signée, à l’Agglomération d’Agen 

dans un délai d’un mois à compter de sa date de transmission au bénéficiaire. 

- Si la destination de l’activité principale du lieu est modifiée 

 
L’aide fera l’objet d’un reversement total ou partiel si l’une des conditions de l’article 7.5 est avérée, et suivant 
les conditions de résiliation de l’article 13 de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 8 : JUSTIFICATION DES DEPENSES 
 
8.1 – Éligibilité des dépenses 
 
Pour obtenir les versements de la subvention, le bénéficiaire devra justifier des dépenses éligibles suivantes : 
 

- L’aide à la conception architecturale du projet : études préalables, assistance à la maîtrise d’ouvrage, 
honoraires de maîtrise d’œuvre (architecte, bureau d’études, coordonnateur SPS…) ; 

- L’investissement immobilier en réhabilitation ou en construction neuve ; 
- Les travaux gros œuvre, second œuvre  
- Le réseau informatique (télémédecine); 

 
8.2 – Non Eligibilité des dépenses 
 
Sont exclus des dépenses éligibles : 
 

- L’acquisition et le coût du foncier 
 
 
8.3 – Présentation des demandes de versement 
 
Le bénéficiaire s’engage à déposer, à l’appui de ses demandes de paiement, un état récapitulatif des dépenses 
réalisées et acquittées, répertoriées conformément aux postes de dépenses prévues dans un bordereau 
récapitulatif visé par l’ordonnateur et certifié conforme par le comptable public des collectivités correspondant 
comportant : 
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- Les références de mandatement des factures : 
o Numéro de mandat 
o Date de mandat 
o Date et numéro de facture 
o Objet détaillé 
o Fournisseur  
o Montants HT ; 

 
- Le montant total HT des mandats inscrits. 

 
 
 

ARTICLE 9 : OBLIGATIONS 
 
9.1 – Obligations relatives au projet subventionné 
 
Le bénéficiaire s’engage à utiliser les sommes attribuées par l’Agglomération d’Agen et à réaliser le projet, 
conformément à l’objet de la présente convention de versement de subvention et aux éléments décrits dans le 
dossier de demande d‘aide présenté à l’Agglomération d’Agen préalablement. 
 
Le bénéficiaire s’engage à ce que le lieu subventionné ait une destination médicale pendant une durée minimale 
de dix ans à partir de la signature de la convention.  
 
9.2 – Obligations Administratives 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter les prescriptions légales et règlementaires relatives à l’activité pour la 
poursuite de laquelle il a sollicité et obtenu l’aide financière de l’Agglomération d’Agen. 
 
Le bénéficiaire doit tenir informé l’Agglomération d’Agen, dans les meilleurs délais, de tout évènement survenant 
tant dans sa situation que dans celle de l’opération subventionnée. 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer l’Agglomération d’Agen des autres participations financières attribuées au 
projet de la présente convention. 
 
9.3 – Obligations Techniques 
 
L’Agglomération d’Agen pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’elle jugera utile tant directement 
que par des personnes ou organismes dûment mandatés par elle pour s’assurer du respect par le bénéficiaire de 
ses engagements vis-à-vis de l’Agglomération d’Agen quant à la réalisation du projet d’investissement 
subventionné et l’utilisation de la subvention. 
 
L’Agglomération d’Agen peut procéder après achèvement du projet à toute enquête et investigation auprès du 
bénéficiaire afin d’évaluer le projet réalisé au regard des objectifs poursuivis par l’Agglomération d’Agen dans la 
mise en place du régime d’aide et dans l’octroi de la subvention au bénéficiaire. 
 
Le bénéficiaire s’engage à apporter à l’Agglomération d’Agen, à sa demande, toutes informations utiles et pièces 
justificatives à cette évaluation. 
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ARTICLE 10 : COMMUNICATION 
 
10.1 – Obligation 
 
Le bénéficiaire s’engage à mentionner la participation financière de l’Agglomération d’Agen à la réalisation de 
son projet sur tous les documents d’information et de communication relatif à l’objet de l’aide intercommunale 
(rapport annuel, page d’accueil, site internet, affichage sur site dans un lieu visible du public, médias…) et lors de 
toute manifestation publique organisée en liaison avec l’objet subventionné. 
 
Si les travaux sont effectifs après la signature de la présente convention, le bénéficiaire s’engage à mettre en 
place une communication visible du plus grand nombre pendant au moins une année complète. 
 
Le bénéficiaire doit transmettre à l’Agglomération d’Agen une attestation certifiant que l’obligation de publicité 
a été satisfaite accompagnée de justificatifs probants (photos de panneaux de chantier, photo du panneau 
devant et sur le bâtiment, autres clichés, plaquettes…). 
 
Tout manquement aux obligations définies au présent article pourra entrainer la résiliation de la présente 
convention, en application de l’article 13 ci-après. 
 
10.2 – Supports 
 
Les supports de communication devront comporter le logotype de l’Agglomération d’Agen et la mention 
suivante :  

« Avec le soutien financier de l’Agglomération d’Agen ». 
 
A l’issu du chantier, dans un délai maximum de 6 mois, une plaque signalétique portant le logo de 
l’Agglomération d’Agen et la mention « Nom du Projet cofinancé par l’Agglomération d’Agen » sera installée sur 
le bâtiment. 
 
Les données relatives au logotype de l’Agglomération d’Agen sont disponibles auprès du service Communication 
de l’Agglomération d’Agen (05 53 69 48 71). 
 
10.3 – Évènements 
 
Par ailleurs, s’agissant de tout évènement lié au projet, l’Agglomération d’Agen sera informée de la date de 
l’évènement au moins un mois avant, sera associée à son organisation, disposera d’une prise de parole et pourra 
installer des supports de visibilité. 
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux l’Agglomération d’Agen à effectuer tout enregistrement visuel ou sonore 
subventionné, à utiliser les résultats du projet subventionné à des fins de communication relative à l’action inter 
communale. 
 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par l’Agglomération d’Agen est interdite. 
 
 

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
La présente convention peut être modifiée par avenant signé par les parties. 
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ARTICLE 11 : RESPONSABILITE ET ASSURANCES 
 
Les activités du bénéficiaire sont placées sous sa responsabilité exclusive. 
 
Il garantit l’Agglomération d’Agen contre tout recours qui serait intenté à son encontre du fait des activités 
poursuivies grâce à la subvention de l’Agglomération d’Agen et renonce lui-même à tout recours contre 
l’Agglomération d’Agen relatif aux travaux subventionnés. 
 
Le bénéficiaire devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la responsabilité de l’Agglomération 
d’Agen ne puisse être ni recherchée ni engagée. 
 
 

ARTICLE 12 : NON-PAIEMENT ET MODALITES DE REMBOURSEMENT DE L’AIDE 
 
Tout refus de coopération/communication entrainera la suspension des versements dus au titre de la présente 
convention. 
 
L’Agglomération d’Agen peut exiger le remboursement de tout ou partie de la subvention s’il apparait au terme 
des opérations de contrôle telles prévues à l’article 9 de la présente convention que : 
 

- L’affectation de l’investissement subventionné a été modifiée en tout ou partie ; 

- Celle-ci a été partiellement utilisée ou utilisée à des fins non conformes à l’objet de la présente 

convention ; 

- L’une des obligations prévues dans la présente convention et auxquelles doit s’astreindre le bénéficiaire 

(fourniture de pièces justificatives de la dépenses…), n’ont pas été respectées ; 

- A la demande du bénéficiaire, lorsque celui-ci ne souhaite pas poursuivre l’action et sollicite l’annulation 
de la subvention. 

 
 

ARTICLE 13 : RESILIATION 
 
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-
ci peut être résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée 
avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée 
infructueuse. 
 
La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire 
par l’Agglomération d’Agen. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et le reversement de tout 
ou partie de la subvention versée par l’Agglomération d’Agen, au prorata des engagements effectivement 
réalisés. 
 
Dans cette hypothèse, le bénéficiaire reversera les sommes déjà versées en application de la convention, à la 
réception du titre de perception correspondant, sous peine de recouvrement forcé diligenté par le responsable 
du Service de Gestion Comptable d'Agen. 

 
 

ARTICLE 14 : LITIGES 
 
En cas de difficulté quelconque liée à la conclusion ou à l’exécution de la présente convention, quel qu’en soit la 
cause ou l’objet, il est expressément convenu, et avant tout recours contentieux, que les parties procèdent par 
voie de règlement amiable. 
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Pour ce faire, la partie la plus diligente saisit l’autre par courrier adressé en recommandé avec accusé de 
réception, sans délai et sans condition préalable, afin d’entamer des négociations aux fins de résoudre tout 
différend. 
 
A défaut de règlement amiable, le litige peut être porté par la partie la plus diligente devant le tribunal 
administratif de Bordeaux situé 9 rue Tastet – BP 947 - 33 063 Bordeaux cedex. 
 
 

ARTICLE 15 : ÉLECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution de la présente convention, les soussignés élisent leur domicile aux coordonnées mentionnées 
en page de garde. 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux 
 
Fait à Agen, le  
 
 
 

Pour l’Agglomération d’Agen Pour le bénéficiaire 

Madame Nadège LAUZZANA 
 
 

Conseillère communautaire déléguée 
en charge de la Politique de Santé 

Maire de  

Tampon et signature 

Cachet du bénéficiaire personne morale et signature de la 
personne habilitée à engager le bénéficiaire 

(joindre la délégation correspondante) 
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Fonds d’intervention de l’Agglomération d’Agen 
en faveur des projets de santé 

 
 
 

Préambule 
 
 
Depuis 2014, l’Agglomération d’Agen intervient dans le domaine de la santé au titre de ses 
compétences aujourd’hui qualifiées de « compétences supplémentaires ». 
Elle est signataire d’un Contrat Local de Santé (CLS) dont l’objectif général est de réduire les 
inégalités sociales et territoriales de santé mais aussi de favoriser et faciliter les parcours de 
santé des habitants. Le CLS 2 signé pour la période 2019-2024 s’articule autour de 4 axes de 
travail : 
 

- Axe 1 : Faciliter l’accès aux soins et les parcours de santé 
 

- Axe 2 : Coordonner et développer les actions de prévention pour la santé 
 

- Axe 3 : Renforcer les environnements favorables à la santé 
 

- Axe 4 : Développer une communication adaptée en termes de santé 
 

Outil de santé publique du territoire, le CLS permet de prévoir des actions dans ce domaine 
mais aussi de consolidation de l’offre de soins.  
 
Celle-ci s’inscrit dans une tendance à la baisse compte tenu d’un contexte national de 
diminution générale du nombre de professionnels mais aussi d’un contexte local : les 
territoires ruraux sont moins attractifs pour les jeunes générations et la proportion des 
professionnels âgés de plus de 55 ans y est beaucoup plus importante que la moyenne 
nationale.  
 
Pour cela, à compter de 2014, l’Agglomération d’Agen est intervenue comme maître 
d’ouvrage de maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) afin de proposer des lieux innovants 
de pratiques coordonnées de nature à favoriser l’installation de jeunes praticiens.  
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(Statuts de 2014 de l’Agglomération d’Agen) 
 

Les maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) de l’Agglomération d’Agen, structures de soins 
de proximité, regroupent des professionnels de santé tels que des médecins généralistes, des 
infirmiers, des kinésithérapeutes ou encore des orthophonistes. Les praticiens qui y exercent 
sont libéraux et bénéficient ainsi d’un cadre de travail collectif favorisant la transversalité. 
 
A ce jour, l’Agglomération d’Agen gère trois MSP :  
 

- La MSP d’Astaffort depuis 2014 
- La MSP de Laplume-Caudecoste depuis 2014 
- La MSP d’Agen Donnefort depuis 2021 
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Toutefois, l’Agglomération d’Agen souhaite désormais mener une politique plus globale 
d’offre de soins. Pour cela, elle entend encourager l’émergence et le développement de 
projets locaux, sans confronter les modèles pour permettre aux praticiens de choisir leur 
mode d’exercice (MSP, centres de santé public ou privé, statut libéral ou salarié) et répondre 
aux besoins du territoire dans sa diversité.  
 
Elle a donc transformé ses statuts en 2022 pour passer de maître d’ouvrage en financeur de 
projets de santé. 
 
 

 
 

(Statuts au 01.01.2022 de l’Agglomération d’Agen) 
 

Le fonds d’intervention décrit ici vise principalement à accompagner financièrement les 
projets de santé dans le cadre d’une enveloppe budgétaire planifiée et en favorisant la 
coopération entre les communes. 
 
L’objectif de ce fonds est de soutenir le développement de la présence médicale tout en créant 
un espace de solidarité sur la thématique de la santé entre les communes. Il s’agit de créer les 
conditions de l’accès égal de tous les usagers de l’Agglomération à des soins de qualité.  
Les communes bénéficiant du dispositif sont ainsi soumises à des objectifs de solidarité et de 
non-concurrence sur tous les aspects de la présence médicale.  
 
La définition d’un régime d’intervention permet de cadrer cette ambition et ainsi de rendre 
plus lisibles et plus coopératives les actions portées sur le territoire. 
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Il est rappelé que: 
 

- Les subventions de l’Agglomération d’Agen ne sont pas de droit ; les demandes 
déposées par les maîtres d’ouvrage font l’objet d’une instruction administrative, 
technique et financière, et d’une décision par le Bureau communautaire selon leur 
montant. 

- La participation de l’Agglomération d’Agen ne pourra dépasser la participation de la 
commune dans la limite des conditions d’intervention expliquée ci-dessous.  
 
 

Le présent règlement est organisé en trois parties. 
 

1. LES CONDITIONS D’INTERVENTION 
Dans le cadre de ce régime, l’Agglomération d’Agen intervient exclusivement sur les projets 
d’investissement qui réunissent les conditions suivantes : 
 

- Maîtrise d’ouvrage municipale 
- Projet médical labellisé par l’Agence Régionale de Santé ou s’appuyant sur un projet 

co-construit avec un professionnel de santé de la commune ou s’installant sur la 

commune 

- Création, extension, modification d’un lieu à destination médicale  
- Priorisation aux projets comprenant la venue de professionnels médicaux ou 

paramédicaux repérés en carence (données ORS NA, CLS 2019) avec présence 
obligatoire d’un médecin dans le projet global 

 
Professionnels de santé repérés en carence : 
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- Subvention limitée à 25% du coût total du projet (HT) avec un plafond de 200 000€ (le 
coût total comprend les études de maîtrise d’œuvre et les travaux)  

- Aide cumulable au FST à condition que la participation totale de l’Agglomération 
d’Agen ne dépasse pas celle de la commune et que la participation de la commune ne 
soit pas inférieure à 20% du coût du projet 

- Subvention allouée dans la limite de l’enveloppe annuelle dédiée au fonds 
d’investissement 

- Un projet mixé avec d’autres services publics de proximité devra faire l’objet d’un 

accord préalable. La quote-part relative au projet de santé devra être précisément 

identifiée. 

 
 

2. LA COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 
 

Le dossier doit contenir une note descriptive de l’opération précisant : 
 

- Une lettre de demande adressée au Président de l’Agglomération d’Agen  
- Une copie de la délibération de Conseil Municipal entérinant la demande de 

financement du projet  
- Un dossier de présentation du projet contenant un descriptif sommaire de projet de 

santé : qualité des professionnels, référent de santé 
- Des plans de situation, des plans détaillés, 
- Un plan de financement  
- Un calendrier prévisionnel : année de démarrage des travaux, dépôt du permis de 

construire, fin des travaux/mise en service 
 

3. LE CIRCUIT D’INSTRUCTION D’UN DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 
 

Les opérations faisant l’objet d’un dossier de demande de subvention auprès de 
l’Agglomération d’Agen doivent être inscrites à la programmation de l’année N, les demandes 
devant être déposées avant le 31 octobre de l’année N-1.(exception faite pour l’année de 
lancement du fonds). 
Les dossiers doivent être déposés auprès du service Santé de l’Agglomération d’Agen. 
Ils seront examinés à la lumière de l’enveloppe budgétaire annuelle votée dans le Budget 
Primitif de l’Agglomération d’Agen.  
 
 
INSTRUCTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA DEMANDE DE SUBVENTION 
 
1 – Accusé de réception du dossier complet 
En cas de dossier incomplet, le service Santé contacte par mail la personne référente chez le 
demandeur pour lui demander les pièces manquantes. 
 
2 – Vérification de l’éligibilité de l’opération 
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DECISION 
 
1 – Présentation de la demande pour avis à la commission santé de l’Agglomération d’Agen 
qui se réunit une fois par trimestre 
 
2 – Présentation de l’opération pour décision au bureau communautaire 
 
3 – Notification de l’accord de subvention envoyée par l’Agglomération d’Agen au bénéficiaire 
 
4 – Signature de la convention de financement 
 
 
VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Les modalités de versement de la subvention sont les suivantes :  
 

- 1er acompte de 40% de la subvention accordée dès lors que le montant des dépenses 
réalisées a atteint au moins 40% du montant HT des travaux prévisionnels ;  
 

- Le Versement du solde de la subvention se fera sur demande, au plus tard deux ans 
après la date de déclaration d’achèvement des travaux sur présentation d’un procès-
verbal de réception des travaux et d’un état des dépenses éligibles visé par le 
comptable public.  

 
En cas de différence significative de l’équilibre du financement de l’opération entre les 
éléments prévisionnels déposés au moment de la demande de subvention et les éléments 
consolidés transmis à l’achèvement des travaux, l’Agglomération d’Agen se réserve le droit 
d’ajuster le solde en conséquence en examinant la participation finale de la commune. Dans 
le cas où le montant définitif dépasse le montant prévisionnel, le solde ne pourra être majoré 
que de 10% maximum sur décision du Bureau Communautaire.  
 
Le bénéficiaire s’engage à utiliser les sommes attribuées par l’Agglomération d’Agen pour la 
réalisation du projet présenté. L’Agglomération d’Agen se réserve le droit de procéder à tout 
contrôle pour s’assurer du bon usage de la subvention versée et se réserve le droit d’exiger le 
remboursement de tout ou partie de la subvention en cas de manquement de la commune à 
ses obligations.  
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_248/2022_DEPLOIEMENT DE LA SOLUTION DE COVOITURAGE KAROS 

SUR LE TERRITOIRE DE L'AGGLOMERATION D'AGEN 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/10/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT OCTOBRE A 17H00 
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, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, 
MME HECQUEFEUILLE, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI,                 
MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK,                    
MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. PANTEIX, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER,                              
M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA,                    
MME BARAILLES, M. FREMY, M. DELBREL, M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET,                 
M. CAUSSE, M. BUISSON, M. ROUX, M. BOT (SUPPLEANT DE MME COULONGES), M. PONSOLLE,                
M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, MME SALLES,               
M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, MME MELLAC 
(SUPPLEANTE DE M. FOURNIER), MME GENOVESIO, MME FERRER (SUPPLEANTE DE M. PROUZET),                         
M. MALCAYRAN, M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),                       
M. DOUMERGUE, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH.  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO,                
M. RAUCH, MME LEBEAU, M. CONSTANS, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, MME MEYNARD,       
M. COUREAU, M. DELOUVRIE ET M. VALETTE. 
 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. PINASSEAU A MME FLORENTINY 
M. KLAJMAN A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
MME LEBEAU A MME LUGUET 
M. CONSTANS A MME BARATTO 
M. MIRANDE A M. BRUNEAU 
M. MEYNARD A MME BARAILLES 
MME FAGET A M. GARCIA 
MME MEYNARD A M. DELBREL 
M. COUREAU A MME SALLES 
M. DELOUVRIE A MME LABOURNERIE 
M. VALETTE A M. LE BOT 

Expose : 
 

En tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, L’Agglomération d’Agen a vocation à 
encourager et à développer les pratiques de mobilité alternatives à l’autosolisme.  
 
Le covoiturage constitue une opportunité pour améliorer la qualité de vie et répondre aux 
enjeux de mobilité du quotidien, avec des impacts positifs non seulement pour les usagers 
concernés, qui font des économies substantielles, mais aussi pour la collectivité dans son 
ensemble :  
 La diminution du nombre de véhicules en circulation contribue à l’amélioration de la 

qualité de l’air et à la réduction des émissions de CO2, de la congestion routière et de 
la pression sur le stationnement. 

 Le développement d’une offre de covoiturage facilite l’accès à la mobilité de ceux qui, 
pour de multiples raisons, ont des difficultés à se déplacer de façon récurrente ou 



ponctuelle.  
 Le covoiturage peut renforcer l’attractivité du réseau de transports en commun par 

une combinaison judicieuse des deux modes. 
 

C’est dans cet esprit que l’Agglomération d’Agen s’est lancée dans une réflexion autour 
d’une solution de covoiturage incitative pour que le covoiturage devienne un mode de 
transport « naturel » sur tout son territoire, complémentaires aux offres existantes. 
 
La solution de covoiturage KAROS s’oriente autour des déplacements de courte-distance du 
quotidien. 
 
Elle prévoit :  
 

1. Un levier financier incitatif permettant de lever les derniers freins à la pratique 
quotidienne du covoiturage 

- Une rémunération du conducteur à hauteur de 2 €/trajet et par personne 
covoiturée 

- Une compensation par la collectivité s’ajoutant au tarif porté par le passager  
2. Le déploiement d’un service de covoiturage « grand public » sur les 44 

communes en lien avec l’opérateur de Transports en commun avec les 
caractéristiques suivantes : 

- Une personnalisation graphique pour tous les trajets couverts (logo et 
visuel…) avec la mention explicite du montant financé par l’Agglomération 
d’Agen pour chaque trajet, 

- Assistance retour au bénéfice du passager s’il ne trouve pas de trajet retour, 
3. Un service « entreprise » visant à accompagner les employeurs du territoire : 

- La possibilité de souscrire à des contrats avec les collectivités et les 
entreprises avec une gratuité de 6 mois permettant la création de « 
communautés » et l’accès pour les employeurs aux données de reporting 
(nombre d’inscrits de l’entreprise ou des agents de la commune, nombre de 
trajets proposés, nombre de trajets covoiturés, …), 

- Des animations de terrain ciblées. 
 
Les principales fonctionnalités pour les utilisateurs : 
 

- Inscription sur une application en précisant son statut : conducteur et/ou passager 
- Renseignement du trajet domicile-travail et des horaires (récurrence) 
- Mise en relation par une Intelligence Artificielle qui matche les trajets et accompagne 

le conducteur et le passager tout au long de la construction du trajet  
- Relance la veille pour programmation du déplacement du lendemain 
- Proposition de mise en relation 
- Guidage jusqu’au lieu de rendez-vous 
- Paiement simplifié via l’application après validation du trajet 
- Possibilité de noter et de mettre un commentaire 

 
La mise en œuvre d’une politique de tarification zonale : 
 
Le périmètre géographique de cette solution s’étendra sur le ressort territorial de l’Autorité 
Organisatrice de la Mobilité (44 communes, toute l’Agglomération d’Agen). 
 
Au regard des flux et des habitudes de mobilités mais également compte-tenu de l’offre 
actuelle de transports en commun, il semble opportun de favoriser les trajets ayant pour 
origine ou destination la seconde couronne. 
 



En effet, un habitant d’Agen ne dispose pas forcément d’une solution de mobilité alternative 
pour se rendre au travail en deuxième couronne. La réciproque est vraie, un habitant de la 
deuxième couronne se rendant à Agen pour travailler le fait souvent en voiture individuelle. 
L’étude sur les flux pendulaires du territoire l'illustre parfaitement.  
 
L'objectif est de proposer une équité en matière d’offres de mobilité entre la deuxième 
couronne, la première couronne et Agen. 
 
C’est ainsi que s’est dessinée une tarification zonale différenciée entre Agen et sa première 
couronne et la deuxième couronne : 
 

- Pour Agen et sa première couronne, il est préconisé un coût pour le passager 
aligné sur le prix d’un ticket de bus (1,30€ en 2022, sous réserve de changement 
de tarif), 
 

- Pour la deuxième couronne, il est préconisé un tarif plus avantageux, soit 0,50€ 
par trajet pour tous les trajets ayant pour origine ou destination la 2ème courrone. 

 
 

 
Comparaison du coût du covoiturage vis-à-vis des solutions de déplacement 
existantes : 
 

 



Dès la deuxième année, le covoiturage est compétitif, pour un coût de service plus 
avantageux pour la seconde couronne.  
 
 
Le modèle économique : 
 

 
 
Le budget alloué : 
 
KEOLIS, délégataire transport de l’Agglomération d’Agen, proposait déjà une solution de 
covoiturage, comprise dans le modèle économique du contrat de DSP en cours. Aussi, le 
budget alloué au déploiement de cette solution est déjà prévu dans la Contribution 
Financière Forfaitaire que verse l’Agglomération d’Agen au délégataire de service de la 
mobilité pour chaque année de contrat de DSP (jusqu’à septembre 2024). 
 
Les chauffeurs seront donc directement rémunérés via l’application KAROS, prestataire 
directement rémunéré par KEOLIS dans le cadre du contrat qui lie les deux parties.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10,  
 
Vu le Code de la Commande Publique, notamment les articles R.3135-1 et suivants,  
 
Vu l’article 1.2.2 du Chapitre 1 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Organisation de la mobilité » applicables au 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 l’avis favorable de la commission Transports et Mobilité du 15 septembre 2022 de 
l’Agglomération d’Agen, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date des 6 et 13 octobre 2022.  
 
 

 
 



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

 DECIDE  
 
1°/ D’APPROUVER le déploiement de la solution de covoiturage KAROS sur le périmètre du 
ressort territorial de l’Agglomération d’Agen, 
 
2°/ D’APPROUVER le dispositif de subventionnement par la collectivité permettant 
d’encourager à la pratique du covoiturage, 
 
4°/ D’APPROUVER la mise en œuvre d’une tarification zonale comme suit :  
 

• Trajet intra-Agen et première couronne : 1,30 € 
• Trajet deuxième couronne : 0,50 €  

 
5°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous documents 
afférents à la mise en place du nouveau dispositif de covoiturage, 
 
6°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget Annexe 09 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 

 
 

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  
 
Télétransmission le 27 / 10 / 2022 
 
Publication le 27 / 10 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_249/2022_ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DEFINITIVES POUR 2022 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/10/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT OCTOBRE A 17H00 
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, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, 
MME HECQUEFEUILLE, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI,                 
MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK,                    
MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. PANTEIX, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER,                              
M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA,                    
MME BARAILLES, M. FREMY, M. DELBREL, M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET,                 
M. CAUSSE, M. BUISSON, M. ROUX, M. BOT (SUPPLEANT DE MME COULONGES), M. PONSOLLE,                
M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, MME SALLES,               
M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, MME MELLAC 
(SUPPLEANTE DE M. FOURNIER), MME GENOVESIO, MME FERRER (SUPPLEANTE DE M. PROUZET),                         
M. MALCAYRAN, M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),                       
M. DOUMERGUE, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH.  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO,                
M. RAUCH, MME LEBEAU, M. CONSTANS, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, MME MEYNARD,       
M. COUREAU, M. DELOUVRIE ET M. VALETTE. 
 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. PINASSEAU A MME FLORENTINY 
M. KLAJMAN A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
MME LEBEAU A MME LUGUET 
M. CONSTANS A MME BARATTO 
M. MIRANDE A M. BRUNEAU 
M. MEYNARD A MME BARAILLES 
MME FAGET A M. GARCIA 
MME MEYNARD A M. DELBREL 
M. COUREAU A MME SALLES 
M. DELOUVRIE A MME LABOURNERIE 
M. VALETTE A M. LE BOT 

Expose : 
 

Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des 
communes membres et de leur EPCI lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges 
dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique. 
 
Au 1er janvier 2022, l’Agglomération d’Agen a connu à la fois une fusion et une révision 
statutaire. Il a donc fallu fixer les attributions de compensation des nouvelles communes 
membres (13 communes de l’ex Communauté de Communes Porte d’Aquitaine Pays de 
Serres) et réviser les attributions de compensation des communes déjà membres 
concernées par les transferts de compétences (voirie, chemins de randonnée, poteaux 
incendie, crèches, ALSH). Des attributions de compensation provisoires ont été déterminées 
par délibération en date du 3 février 2022. Puis la commission locale d’évaluation des 
charges transférées (CLECT) s’est réunie le 28 juin 2022 afin d’évaluer les ressources et 
charges transférées dans le cadre de cette fusion et de cette révision statutaire. 
 



Ce rapport adopté par la majorité des représentants des communes a été transmis, le 29 
juin, à chaque commune membre qui devait l’approuver avant le 29 septembre. 
 
Le rapport de la CLECT a été adopté par la majorité qualifiée des conseils municipaux des 
communes membres. 
 
Par conséquent, il est proposé, sur la base de ce rapport, de fixer les attributions 
compensation définitives suivantes pour l’année 2022 : 
 
 Communes de l’ex-CCPAPS 

 

 
FONCTIONNEMENT 

 
AC PROVISOIRE AC DEFINITIVE 

   BEAUVILLE -14 708 € 32 368 € 
BLAYMONT 7 266 € 40 738 € 
CAUZAC 6 250 € 42 021 € 
DONDAS 18 048 € 64 733 € 
ENGAYRAC 5 979 € 34 420 € 
PUYMIROL 1 907 € 47 928 € 
ST JEAN DE THURAC -14 060 € -2 798 € 
ST MARTIN DE BEAUVILLE -1 356 € 14 615 € 
SAINT-MAURIN 5 € 49 114 € 
ST ROMAIN LE NOBLE -11 853 € 2 366 € 
SAINT-URCISSE -6 412 € 10 721 € 
LA SAUVETAT DE SAVERES -3 930 € 12 600 € 
TAYRAC 62 € 30 041 € 

   TOTAL -12 802 € 378 867 € 
 

 
INVESTISSEMENT 

 
AC PROVISOIRE AC DEFINITIVE 

   BEAUVILLE 50 652 € 44 701 € 
BLAYMONT 36 860 € 36 074 € 
CAUZAC 38 836 € 38 883 € 
DONDAS 43 008 € 41 111 € 
ENGAYRAC 26 541 € 25 429 € 
PUYMIROL 55 516 € 52 616 € 
ST JEAN DE THURAC 20 224 € 23 584 € 
ST MARTIN DE BEAUVILLE 18 869 € 17 234 € 
SAINT-MAURIN 57 282 € 54 810 € 
ST ROMAIN LE NOBLE 23 719 € 22 976 € 
SAINT-URCISSE 21 050 € 19 350 € 
LA SAUVETAT DE SAVERES 24 300 € 20 528 € 
TAYRAC 36 749 € 34 328 € 

   TOTAL 453 606 € 431 624 € 



 
 Communes déjà membres de l’AA 

 

 

 
FONCTIONNEMENT 

 

AC 2021 AC 2022 
PROVISOIRE AC 2022 DEFINITIVE 

    Agen 1 994 359 € 1 843 570 € 1 843 570 € 
Astaffort 117 955 € 152 333 € 156 230 € 
Aubiac 12 434 € 48 160 € 51 999 € 
Bajamont 17 059 € -56 461 € -27 270 € 
Boé 1 261 685 € 1 320 277 € 1 315 809 € 
Bon-Encontre 886 013 € 895 120 € 960 653 € 
Brax 63 437 € 289 512 € 310 821 € 
Castelculier 877 689 € 877 689 € 877 689 € 
Caudecoste -10 075 € 39 170 € 39 842 € 
Colayrac St Cirq 192 861 € 125 657 € 142 656 € 
Cuq -22 018 € 21 912 € 21 912 € 
Estillac 484 731 € 549 314 € 554 042 € 
Fals -12 292 € 11 311 € 11 311 € 
Foulayronnes -155 276 € -142 786 € -113 327 € 
Lafox 127 041 € 127 041 € 127 041 € 
Laplume -2 045 € 189 223 € 210 186 € 
Layrac -93 011 € -89 975 € -89 975 € 
Le Passage 1 242 122 € 1 250 318 € 1 250 318 € 
Marmont-Pachas -14 095 € -1 538 € -523 € 
Moirax 79 932 € 147 325 € 161 736 € 
Pont du Casse 1 141 367 € 1 175 296 € 1 175 296 € 
Roquefort 60 138 € 90 979 € 91 793 € 
Sauvagnas -2 074 € 150 € 150 € 
Sauveterre St Denis -16 722 € 11 426 € 11 426 € 
Sérignac 66 340 € 100 468 € 101 868 € 
St Caprais de Lerm -22 825 € -12 467 € -5 430 € 
St Hilaire de Lusignan 38 654 € 28 852 € 28 852 € 
St Nicolas de la Balerme -7 245 € 7 307 € 7 307 € 
St Pierre de Clairac 88 696 € 76 843 € 76 843 € 
St Sixte -12 525 € 13 211 € 13 211 € 
Ste Colombe en Bruihlois 117 887 € 293 187 € 301 799 € 

    TOTAL 8 500 197 € 9 382 425 € 9 607 835 € 
 
 



 
 

 

 
INVESTISSEMENT 

 

AC 2021 AC 2022 PROVISOIRE AC 2022 DEFINITIVE 

    Agen   299 407 € 299 407 € 
Astaffort   70 996 € 70 996 € 
Aubiac   40 063 € 40 063 € 
Bajamont   24 114 € 8 061 € 
Boé   222 539 € 205 569 € 
Bon-Encontre   34 588 € 31 988 € 
Brax   41 846 € 41 846 € 
Castelculier   0 € 0 € 
Caudecoste   49 348 € 49 348 € 
Colayrac St Cirq   0 € -6 984 € 
Cuq   44 022 € 44 022 € 
Estillac   34 541 € 34 541 € 
Fals   23 652 € 23 652 € 
Foulayronnes   47 438 € 17 978 € 
Lafox   0 € 0 € 
Laplume   75 803 € 74 311 € 
Layrac   11 531 € 11 531 € 
Le Passage   31 131 € 31 131 € 
Marmont-Pachas   14 081 € 14 081 € 
Moirax   31 605 € 31 605 € 
Pont du Casse   55 878 € 55 878 € 
Roquefort   34 585 € 34 585 € 
Sauvagnas   8 448 € 8 448 € 
Sauveterre St Denis   28 207 € 28 207 € 
Sérignac   38 271 € 38 271 € 
St Caprais de Lerm   39 341 € 32 304 € 
St Hilaire de Lusignan   5 378 € 5 378 € 
St Nicolas de la Balerme   14 583 € 14 583 € 
St Pierre de Clairac   0 € 0 € 
St Sixte   25 789 € 25 789 € 
Ste Colombe en Bruihlois   89 960 € 89 960 € 

    TOTAL   1 437 145 € 1 356 549 € 
 
 

Pour s’appliquer, ces attributions de compensation devront faire l’objet d’une délibération 
concordante de la part des communes concernées. 
 
 
 
 
 



Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, et notamment, son article 35, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code général des impôts, et notamment l’article 1609 nonies C, 
 
Vu l’arrêté préfectoral N° 47-2021-12-16-002 en date du 16 décembre 2021 portant fusion de 
la communauté d’agglomération d’Agen et de la communauté de communes Porte 
d’Aquitaine Pays de Serres au 1er janvier 2022, 
 
Vu les nouveaux Statuts de l’Agglomération d’Agen entrés en vigueur 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 le rapport de CLECT du 28 juin 2022 approuvé par la majorité qualifiée des communes 
membres de l’Agglomération d’Agen, 
 
Vu la délibération n°DCA_076/2022 du Conseil de l’Agglomération d'Agen en date du 3 
février 2022 approuvant le montant des attributions de compensation provisoires, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 13 octobre 2022. 
 
La Commission des Finances consultée en date du 11 octobre 2022. 
 

 
 

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

[77 POUR] 
 [4 NON-VOTANTS : Mme BARAILLES, M. DUGAY, Mme FLORENTINY et M. PINASSEAU (par procuration à Mme 

FLORENTINY)] 
 DECIDE  
 
1°/ DE FIXER les montants des attributions de compensation définitives pour les communes 
membres de l’ex-communauté d’agglomération au titre de l’année 2022, en fonctionnement 
et en investissement, tels que présentés dans les tableaux ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
FONCTIONNEMENT 

 

AC 2021 AC 2022 
PROVISOIRE AC 2022 DEFINITIVE 

    Agen 1 994 359 € 1 843 570 € 1 843 570 € 
Astaffort 117 955 € 152 333 € 156 230 € 
Aubiac 12 434 € 48 160 € 51 999 € 
Bajamont 17 059 € -56 461 € -27 270 € 
Boé 1 261 685 € 1 320 277 € 1 315 809 € 
Bon-Encontre 886 013 € 895 120 € 960 653 € 
Brax 63 437 € 289 512 € 310 821 € 
Castelculier 877 689 € 877 689 € 877 689 € 
Caudecoste -10 075 € 39 170 € 39 842 € 
Colayrac St Cirq 192 861 € 125 657 € 142 656 € 
Cuq -22 018 € 21 912 € 21 912 € 
Estillac 484 731 € 549 314 € 554 042 € 
Fals -12 292 € 11 311 € 11 311 € 
Foulayronnes -155 276 € -142 786 € -113 327 € 
Lafox 127 041 € 127 041 € 127 041 € 
Laplume -2 045 € 189 223 € 210 186 € 
Layrac -93 011 € -89 975 € -89 975 € 
Le Passage 1 242 122 € 1 250 318 € 1 250 318 € 
Marmont-Pachas -14 095 € -1 538 € -523 € 
Moirax 79 932 € 147 325 € 161 736 € 
Pont du Casse 1 141 367 € 1 175 296 € 1 175 296 € 
Roquefort 60 138 € 90 979 € 91 793 € 
Sauvagnas -2 074 € 150 € 150 € 
Sauveterre St Denis -16 722 € 11 426 € 11 426 € 
Sérignac 66 340 € 100 468 € 101 868 € 
St Caprais de Lerm -22 825 € -12 467 € -5 430 € 
St Hilaire de Lusignan 38 654 € 28 852 € 28 852 € 
St Nicolas de la Balerme -7 245 € 7 307 € 7 307 € 
St Pierre de Clairac 88 696 € 76 843 € 76 843 € 
St Sixte -12 525 € 13 211 € 13 211 € 
Ste Colombe en Bruihlois 117 887 € 293 187 € 301 799 € 

    TOTAL 8 500 197 € 9 382 425 € 9 607 835 € 



 
 

 

 
INVESTISSEMENT 

 

AC 2021 AC 2022 PROVISOIRE AC 2022 DEFINITIVE 

    Agen   299 407 € 299 407 € 
Astaffort   70 996 € 70 996 € 
Aubiac   40 063 € 40 063 € 
Bajamont   24 114 € 8 061 € 
Boé   222 539 € 205 569 € 
Bon-Encontre   34 588 € 31 988 € 
Brax   41 846 € 41 846 € 
Castelculier   0 € 0 € 
Caudecoste   49 348 € 49 348 € 
Colayrac St Cirq   0 € -6 984 € 
Cuq   44 022 € 44 022 € 
Estillac   34 541 € 34 541 € 
Fals   23 652 € 23 652 € 
Foulayronnes   47 438 € 17 978 € 
Lafox   0 € 0 € 
Laplume   75 803 € 74 311 € 
Layrac   11 531 € 11 531 € 
Le Passage   31 131 € 31 131 € 
Marmont-Pachas   14 081 € 14 081 € 
Moirax   31 605 € 31 605 € 
Pont du Casse   55 878 € 55 878 € 
Roquefort   34 585 € 34 585 € 
Sauvagnas   8 448 € 8 448 € 
Sauveterre St Denis   28 207 € 28 207 € 
Sérignac   38 271 € 38 271 € 
St Caprais de Lerm   39 341 € 32 304 € 
St Hilaire de Lusignan   5 378 € 5 378 € 
St Nicolas de la Balerme   14 583 € 14 583 € 
St Pierre de Clairac   0 € 0 € 
St Sixte   25 789 € 25 789 € 
Ste Colombe en Bruihlois   89 960 € 89 960 € 

    TOTAL   1 437 145 € 1 356 549 € 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2°/ DE FIXER les montants des attributions de compensation d’investissement ponctuelles, 
qui seront versées aux communes membres de l’ex-communauté d’agglomération 
uniquement en 2022, tels que présentés dans les tableaux ci-dessous : 
 

 

AC INVESTISSEMENT PONCTUELLE 
2022 

 

VOIRIE POTEAUX 
INCENDIE TOTAL 

    Astaffort 261 208 3 690 € 264 898 € 
Aubiac 71 335   71 335 € 
Bajamont   3 616 € 3 616 € 
Boé   3 616 € 3 616 € 
Bon-Encontre 10 828   10 828 € 
Estillac   7 188 € 7 188 € 
Fals   3 690 € 3 690 € 
Layrac   3 616 € 3 616 € 
Moirax 20 403 3 616 € 24 019 € 
Pont du Casse 9 429   9 429 € 
St Sixte 238 376   238 376 € 
Ste Colombe en 
Bruihlois 3 612 7 188 € 10 800 € 

    TOTAL 615 191 36 220 € 651 411 € 
 
3°/ DE FIXER les montants des attributions de compensation définitives pour les communes 
membres de l’ex-communauté de communes Porte d’Aquitaine Pays de Serres au titre de 
l’année 2022, en fonctionnement et en investissement, tels que présentés dans les tableaux 
ci-dessous : 

 

 
FONCTIONNEMENT 

 
AC PROVISOIRE AC DEFINITIVE 

   BEAUVILLE -14 708 € 32 368 € 
BLAYMONT 7 266 € 40 738 € 
CAUZAC 6 250 € 42 021 € 
DONDAS 18 048 € 64 733 € 
ENGAYRAC 5 979 € 34 420 € 
PUYMIROL 1 907 € 47 928 € 
ST JEAN DE THURAC -14 060 € -2 798 € 
ST MARTIN DE BEAUVILLE -1 356 € 14 615 € 
SAINT-MAURIN 5 € 49 114 € 
ST ROMAIN LE NOBLE -11 853 € 2 366 € 
SAINT-URCISSE -6 412 € 10 721 € 
LA SAUVETAT DE SAVERES -3 930 € 12 600 € 
TAYRAC 62 € 30 041 € 

   TOTAL -12 802 € 378 867 € 



 

 
INVESTISSEMENT 

 
AC PROVISOIRE AC DEFINITIVE 

   BEAUVILLE 50 652 € 44 701 € 
BLAYMONT 36 860 € 36 074 € 
CAUZAC 38 836 € 38 883 € 
DONDAS 43 008 € 41 111 € 
ENGAYRAC 26 541 € 25 429 € 
PUYMIROL 55 516 € 52 616 € 
ST JEAN DE THURAC 20 224 € 23 584 € 
ST MARTIN DE BEAUVILLE 18 869 € 17 234 € 
SAINT-MAURIN 57 282 € 54 810 € 
ST ROMAIN LE NOBLE 23 719 € 22 976 € 
SAINT-URCISSE 21 050 € 19 350 € 
LA SAUVETAT DE SAVERES 24 300 € 20 528 € 
TAYRAC 36 749 € 34 328 € 

   TOTAL 453 606 € 431 624 € 
 
 
4°/ D’AUTORISER le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération, et notamment à régulariser les montants déjà versés aux communes ou déjà 
versés par les communes au titre des attributions de compensation provisoires. 
 
 
 

 
 
 
 

               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  
 
Télétransmission le 25 / 10 / 2022 
 
Publication le 25 / 10 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_250/2022_CLOTURE DU BUDGET ANNEXE N°14 – INCUBATEUR 

PEPINIERE D’ENTREPRISES (IPE) 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/10/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT OCTOBRE A 17H00 
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, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, 
MME HECQUEFEUILLE, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI,                 
MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK,                    
MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. PANTEIX, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER,                              
M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA,                    
MME BARAILLES, M. FREMY, M. DELBREL, M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET,                 
M. CAUSSE, M. BUISSON, M. ROUX, M. BOT (SUPPLEANT DE MME COULONGES), M. PONSOLLE,                
M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, MME SALLES,               
M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, MME MELLAC 
(SUPPLEANTE DE M. FOURNIER), MME GENOVESIO, MME FERRER (SUPPLEANTE DE M. PROUZET),                         
M. MALCAYRAN, M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),                       
M. DOUMERGUE, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH.  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO,                
M. RAUCH, MME LEBEAU, M. CONSTANS, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, MME MEYNARD,       
M. COUREAU, M. DELOUVRIE ET M. VALETTE. 
 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. PINASSEAU A MME FLORENTINY 
M. KLAJMAN A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
MME LEBEAU A MME LUGUET 
M. CONSTANS A MME BARATTO 
M. MIRANDE A M. BRUNEAU 
M. MEYNARD A MME BARAILLES 
MME FAGET A M. GARCIA 
MME MEYNARD A M. DELBREL 
M. COUREAU A MME SALLES 
M. DELOUVRIE A MME LABOURNERIE 
M. VALETTE A M. LE BOT 

 
Expose : 

 
Le budget annexe n°14 a été créé à l’occasion du vote du budget primitif 2018 afin de suivre 
le projet de construction d’un Incubateur pépinière d’entreprises au sein de la Technopole 
Agen Garonne. 
 
Aujourd’hui, ce projet ayant pris une nouvelle direction (cf délibération du 3 février 2022 
relative à la création d’un campus de l’innovation et des compétences), il n’apparaît plus 
nécessaire de le suivre au sein d’un budget annexe. 
 
Il est donc proposé de clôturer ce budget annexe à compter du 31/12/2022 et de reprendre 
le suivi de ce projet au sein du budget principal. 
 



Ce projet reste assujetti à la TVA et fera l’objet d’un suivi en autorisation de programme / 
crédits de paiement (cf délibération spécifique). 
 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 12 avril 2018 portant création du 
budget annexe n°14 Incubateur Pépinière d’Entreprises (IPE) ; 
 
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 communautaire en date du 3 février 2022 relative à la création 
d’un campus de l’innovation et des compétences ; 
 
La Commission des Finances consultée en date du 11 octobre 2022 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 13 octobre 2022. 
 
 

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

 DECIDE  
  
 
 
1°/ DE CLOTURER le budget annexe n°14 Incubateur Pépinière d’Entreprises (IPE) à 
compter du 31/12/2022 
 
2°/ DE DIRE que les résultats de ce budget annexe seront repris au budget primitif 2023 du 
budget principal 
 
3°/ DE DIRE que le projet de campus de l’innovation et des compétences sera suivi au sein 
du budget principal dès 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  
 
Télétransmission le 27 / 10 / 2022 
 
Publication le 27 / 10 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_251/2022_APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022 – BUDGET 

PRINCIPAL DU PAYS DE L’AGENAIS 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 18 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/10/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT OCTOBRE A 17H00 
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, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, 
MME HECQUEFEUILLE, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI,                 
MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK,                    
MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. PANTEIX, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER,                              
M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA,                    
MME BARAILLES, M. FREMY, M. DELBREL, M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET,                 
M. CAUSSE, M. BUISSON, M. ROUX, M. BOT (SUPPLEANT DE MME COULONGES), M. PONSOLLE,                
M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, MME SALLES,               
M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,  MME MELLAC (SUPPLEANTE DE M. 
FOURNIER), MME GENOVESIO, MME FERRER (SUPPLEANTE DE M. PROUZET), M. MALCAYRAN,                          
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ), M. DOUMERGUE,                      
M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH.  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO,                
M. RAUCH, MME LEBEAU, M. CONSTANS, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, MME MEYNARD,       
M. COUREAU, M. DELOUVRIE, M. VALETTE ET M. TANDONNET. 
 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. PINASSEAU A MME FLORENTINY 
M. KLAJMAN A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
MME LEBEAU A MME LUGUET 
M. CONSTANS A MME BARATTO 
M. MIRANDE A M. BRUNEAU 
M. MEYNARD A MME BARAILLES 
MME FAGET A M. GARCIA 
MME MEYNARD A M. DELBREL 
M. COUREAU A MME SALLES 
M. DELOUVRIE A MME LABOURNERIE 
M. VALETTE A M. LE BOT 

 
Expose : 

 
Les résultats du Compte Administratif 2022 du Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais, établis 
sur la période du 1er janvier au 31 mai 2022, sont les suivants :  
 

1. Section de fonctionnement – Résultat de l’exercice 2022 
 

Section de fonctionnement – Résultat de l’exercice 2022 BP 2022 Réalisation 2022 
Dépenses 
011 – Charges à caractère général 20 000.00 7 600.69 
012 – Charges de personnel et frais assimilés 74 000.00 54 193.12 
  65 – Autres charges de gestion courante 5.00 0.00 
  67 – Charges exceptionnelles 50.00 0.00 
022 – Dépenses imprévues 7 050.00 0.00 

Dépenses réelles de fonctionnement 101 105.00 61 793.81 



023 – Virement à la section d’investissement 0.00 0.00 
042 / 68 – Dotation aux amortissements : amortissements des 
études d’urbanisme (7ème année) 22 710.36 22 710.36 

Dépenses d’ordre de fonctionnement 22 710.36 22 710.36 
Total 123 815.36 84 504.17 

Recettes 
002 – Excédent antérieur reporté 123 050.61 0.00 
013 – Remboursements sur autres charges sociales 777.00 157.02 
  74 – Dotations et participations 9 867.75 13 850.47 
  75 – Autres produits de gestion courante 5.00 1.38 

Recettes réelles de fonctionnement 133 700.36 14 008.87 
042 / 77 – Amortissements des subventions d’équipements : 
subventions SCoT (7ème année) 8 120.00 8 120.00 

Recettes d’ordre de fonctionnement 8 120.00 8 120.00 
Total 141 820.36 22 128.87 

 
 Résultat de l’exercice 2022 - 62 375.30 

Report Résultat de clôture de l’exercice 2021 123 050.61 
Solde d’exécution de la section de fonctionnement  

Excédent de clôture 60 675.31 

 
Les DEPENSES de fonctionnement atteignent un taux de réalisation de 68 %.  
 

• Le chapitre 011 « Charges à caractère général » (taux de réalisation : 38 %) a connu 
une exécution inférieure au prévisionnel, au regard des motifs principaux suivants : 

o Sous-réalisation des dépenses d’animation et de concertation (frais de 
déplacements notamment), 

o Absence de frais de formation sur cette période,  
o Résiliation de conventions ou d’adhésions par anticipation à la dissolution du 

Syndicat Mixte (CAUE 47, Fédération des SCoT, Mission RGPD du CDG 
47…). 

 
• Les réalisations liées au chapitre 012 « Charges de personnel et frais assimilés » 

sont également inférieures aux dépenses prévisionnelles (taux de réalisation de 73 
%). 

o Les charges de personnel étaient budgétisées sur une période de six mois, 
pour un exercice budgétaire in fine d’une durée de cinq mois, le Syndicat 
ayant été dissous le 31 mai 2022. 
 

• Absence de dépenses imprévues sur cette période (chapitre 022). 
 

Si l’on considère les RECETTES de fonctionnement :   
 

• Les dotations et participations perçues en 2022 sont supérieures aux dotations 
prévisionnelles (chapitre 74), en raison de l’encaissement début 2022 de deux 
subventions correspondant au financement de l’animation du programme LEADER 
(FEADER et Région Nouvelle-Aquitaine).  

 
 Le résultat de clôture de la section de fonctionnement est excédentaire : 60 

675.31 €.  
 

2. Section d’investissement – Résultat de l’exercice 2022 
    

Section d’investissement – Résultat de l’exercice 2022 BP 2022 Réalisation 2022 
Dépenses 
  20 – Immobilisations incorporelles 0.00 0.00 
  21 – Immobilisations corporelles 2 000.00 0.00 

Dépenses réelles d’investissement 2 000.00 0.00 



  040 / 13 – Amortissement des subventions d’équipement 8 120.00 8 120.00 
Dépenses d’ordre d’investissement 8 120.00 8 120.00 

Total 10 120.00 8 120.00 
Recettes 
001 – Résultat d’investissement reporté 108 051.05 0.00 
13 – Subventions d’investissement 7 500.00 7 500.00 
1022 – Fonds de compensation de la TVA 6 458.79 6 458.79 

Recettes réelles d’investissement 122 009.84 13 958.79 
021 – Virement de la section de fonctionnement 0.00 0.00 
040 / 28 – Amortissement des immobilisations incorporelles 22 710.36 22 710.36 

Recettes d’ordre d’investissement 22 710.36 22 710.36 
Total 144 720.20 36 669.15 

 
 Résultat de l’exercice 2022 28 549.15 

Report du résultat de clôture de l’exercice 2021 108 051.05 
Solde d’exécution de la section d’investissement  

Excédent de clôture 136 600.20 

 
Les DEPENSES d’investissement atteignent un taux de réalisation de 80 %.  

• Pas de dépenses imputées sur le chapitre 21 « Immobilisations corporelles ». 
 

Les RECETTES d’investissement correspondent en 2022 : 
 

• au report du résultat d’investissement antérieur,  
• au versement d’une subvention de la Région Nouvelle-Aquitaine sur le Plan de 

Paysage du Pays de l’Agenais, 
• à l’attribution du FCTVA 2022 se rapportant aux études menées en 

2020 (« Evaluation du SCoT » et « Elaboration du Plan de Paysage »), 
• à l’amortissement des dépenses antérieures en matière d’urbanisme et 

d’équipement.  
 

 Le résultat de clôture de la section d’investissement est excédentaire : 136 600.20 
€.  

 
3. Résultats d’exécution du budget 2022 

 
Après report du résultat de clôture de la section d’investissements, le résultat global de 
clôture de l’exercice 2022 à la date de dissolution du Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais 
est le suivant : 
 

 Résultat à la clôture 
de l’exercice 2021 

Résultat de l’exercice 
 2022 

Résultat de clôture 
de l’exercice 2022 

Investissement 108 051.05 28 549.15 136 600.20 
Fonctionnement 123 050.61 - 62 375.30 60 675.31 

Total + 231 101.66 - 33 826.15 + 197 275.51 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1612-12, L.2121-
14, L.5211-1, L.5211-10, L.5211-36, et L.5711-1,  

Vu, l’arrêté préfectoral n°47-2022-05-18-00004, en date du 18 mai 2022, portant dissolution 
du Syndicat Mixte Ouvert du Pays de l’Agenais,  

 
 
 
 



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 Code Général des Collectivités Territoriales impose que le Président ne 
prenne pas part au vote du compte administratif,  
 
Considérant que Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-Président de l’Agglomération 
d’Agen, assurait la Présidence du Syndicat Mixte Ouvert du Pays de l’Agenais jusqu’au jour 
de sa dissolution,  
 
La Commission Finances informée en date du 11 octobre 2022. 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 13 octobre 2022.  

 
 

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION 
après en avoir délibéré à l’unanimité 
[M. Henri TANDONNET ne participe pas au vote] 

 DECIDE  
 
1°/ D’APPROUVER le Compte Administratif 2022 du Syndicat Mixte Ouvert du Pays de 
l’Agenais, arrêté au 31 mai 2022, date de sa dissolution et de la clôture budgétaire. 
 
 
 
 

               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  
 
Télétransmission le 27 / 10 / 2022 
 
Publication le 27 / 10 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_252/2022_APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2022 DU SYNDICAT 

MIXTE DU PAYS DE L’AGENAIS 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/10/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT OCTOBRE A 17H00 
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, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, 
MME HECQUEFEUILLE, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI,                 
MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK,                    
MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. PANTEIX, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER,                              
M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA,                    
MME BARAILLES, M. FREMY, M. DELBREL, M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET,                 
M. CAUSSE, M. BUISSON, M. ROUX, M. BOT (SUPPLEANT DE MME COULONGES), M. PONSOLLE,                
M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, MME SALLES,               
M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, MME MELLAC 
(SUPPLEANTE DE M. FOURNIER), MME GENOVESIO, MME FERRER (SUPPLEANTE DE M. PROUZET),                         
M. MALCAYRAN, M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),                       
M. DOUMERGUE, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH.  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO,                
M. RAUCH, MME LEBEAU, M. CONSTANS, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, MME MEYNARD,       
M. COUREAU, M. DELOUVRIE ET M. VALETTE. 
 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. PINASSEAU A MME FLORENTINY 
M. KLAJMAN A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
MME LEBEAU A MME LUGUET 
M. CONSTANS A MME BARATTO 
M. MIRANDE A M. BRUNEAU 
M. MEYNARD A MME BARAILLES 
MME FAGET A M. GARCIA 
MME MEYNARD A M. DELBREL 
M. COUREAU A MME SALLES 
M. DELOUVRIE A MME LABOURNERIE 
M. VALETTE A M. LE BOT 

 
 
 
 

Expose : 
 

Monsieur le Trésorier, Responsable du Service de Gestion Comptable d’Agen, a transmis le 
Compte de Gestion de l’exercice 2022 du Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais, établi pour la 
période du 1er janvier au 31 mai 2022, date de la dissolution dudit Syndicat. 
 
Les résultats du Compte de Gestion sont reproduits ci-dessous :  
 
 

 Résultat à la clôture 
de l’exercice 2021 

Résultat de l’exercice 
 2022 

Résultat de clôture 
de l’exercice 2022 

Investissement 108 051.05 28 549.15 136 600.20 



Fonctionnement 123 050.61 - 62 375.30 60 675.31 
Total + 231 101.66 - 33 826.15 + 197 275.51 

 
Ces résultats sont concordant avec les données du compte administratif 2022.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1612-12, L.2121-
14, L.5211-1, L.5211-10, L.5211-36, et L.5711-1, 

Vu, l’arrêté préfectoral n°47-2022-05-18-00004, en date du 18 mai 2022, portant dissolution 
du Syndicat Mixte Ouvert du Pays de l’Agenais,  

Vu le Compte de gestion rendu par Monsieur le Comptable Public du Syndicat Mixte du Pays 
de l’Agenais, 
 
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, 
 
La Commission Finances informée en date du 11 octobre 2022, 
 
Le Bureau communautaire informé en date du 13 octobre 2022. 
 
 
Considérant la conformité des écritures du Receveur avec celle de l’Ordonnateur, 

 
 

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

 DECIDE  
 
1°/ D’APPROUVER le Compte de Gestion du Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais établi par 
Monsieur le Comptable Public pour l’exercice 2022 et pour la période courant à compter du 
1er janvier au 31 mai 2022, date de dissolution du Syndicat Mixte Ouvert du Pays de 
l’Agenais. 
 

 
 
 
 

               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  
 
Télétransmission le 27 / 10 / 2022 
 
Publication le 27 / 10 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_253/2022_DECISION MODIFICATIVE 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/10/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT OCTOBRE A 17H00 
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, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, 
MME HECQUEFEUILLE, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI,                 
MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK,                    
MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. PANTEIX, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER,                              
M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA,                    
MME BARAILLES, M. FREMY, M. DELBREL, M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET,                 
M. CAUSSE, M. BUISSON, M. ROUX, M. BOT (SUPPLEANT DE MME COULONGES), M. PONSOLLE,                
M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, MME SALLES,               
M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, MME MELLAC 
(SUPPLEANTE DE M. FOURNIER), MME GENOVESIO, MME FERRER (SUPPLEANTE DE M. PROUZET),                         
M. MALCAYRAN, M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),                       
M. DOUMERGUE, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH.  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO,                
M. RAUCH, MME LEBEAU, M. CONSTANS, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, MME MEYNARD,       
M. COUREAU, M. DELOUVRIE ET M. VALETTE. 
 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. PINASSEAU A MME FLORENTINY 
M. KLAJMAN A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
MME LEBEAU A MME LUGUET 
M. CONSTANS A MME BARATTO 
M. MIRANDE A M. BRUNEAU 
M. MEYNARD A MME BARAILLES 
MME FAGET A M. GARCIA 
MME MEYNARD A M. DELBREL 
M. COUREAU A MME SALLES 
M. DELOUVRIE A MME LABOURNERIE 
M. VALETTE A M. LE BOT 

 
 

Expose : 
 

Après 9 mois d’exécution dans un environnement économique dégradé, il apparaît 
aujourd’hui nécessaire d’apporter quelques ajustements au budget primitif voté le 14 avril 
dernier. 
 
La présente décision modificative concerne le budget principal (B01) et huit des neuf 
budgets annexes : 
 

• Zones d’activité économique (B03), 
• Eau (B05), 
• Assainissement (B07), 
• SPANC (B08), 
• Transports urbains (B09), 



• Prestations de voirie (B10), 
• Technopole Agen Garonne (B11), 
• IPE (B14), 
• MIN (B15). 

 
Nous allons les examiner successivement. 



 
BUDGET PRINCIPAL 

 
La présente Décision Modificative tire tout d’abord les conséquences, en fonctionnement 
comme en investissement, de ce qui a pu être vu dans les rapports précédents : 

- ajustement des prévisions budgétaires relatives aux attributions de compensation 
définitives (en dépenses pour les AC positives et en recettes pour les AC négatives), 
celles-ci s’avérant, en fonctionnement, supérieures aux AC provisoires arrêtées le 3 
février 2022, et en investissement, inférieures, en raison du choix de certaines 
communes de minorer leur AC d’investissement et majorer leur AC de 
fonctionnement sur la compétence voirie, 

- reprise de la quote-part des résultats 2022 (excédent de fonctionnement et excédent 
d’investissement) du Syndicat mixte du Pays dissout au 31/05/2022 revenant à l’AA 
(63%), 

- reprise au sein du budget principal, via l’ouverture d’une autorisation de programme 
(AP/CP) pour le projet de création d’un campus de l’innovation et des compétences 
dans la perspective de la clôture du budget annexe de l’incubateur pépinière 
d’entreprise au 31/12/2022, 

- mise en œuvre d’un régime d’aide aux projets de santé. 
 
On retrouve également, impactant à la fois la section de fonctionnement et la section 
d’investissement, des crédits supplémentaires nécessaires à l’amortissement au prorata 
temporis des immobilisations réalisées en 2022, comme l’exige la nomenclature comptable 
M57 adoptée le 1er janvier 2022. 
 

FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES SOLDE 
Amortissements 728 622 76 405 -652 217 
Attributions de compensation 500 856 -116 223 -617 079 
Frais de personnel 625 885 395 289 -230 596 
Entretien voirie -175 000 -310 000 -135 000 
Collecte et traitement déchets 299 000 225 515 -73 485 
Reprise résultat Pays   38 225 38 225 
Recettes Aquasud   56 839 56 839 
Redevance centre des congrès   62 769 62 769 
Gestion provisoire ALSH -22 995 58 141 81 136 
Tickets restaurant -102 880   102 880 
Frais de gestion PLIE et FSE -45 853 159 274 205 128 
Eclairage public -360 000   360 000 
Participation syndicats -361 260   361 260 
Subvention équilibre budget annexe 
Transports -494 041   494 041 
Fraction de TVA   872 137 872 137 
Divers 20 711 9 882 -10 829 
TOTAL 613 044 1 528 254 915 210 
 
 
En section de fonctionnement, des crédits sont ajoutés en dépense afin de : 

- prendre en compte l’augmentation du point d’indice de la fonction publique de 3,5% 
au 1er juillet 2022 (+626k€ pour l’ensemble de l’administration commune, dont 395k€ 
remboursés par la Ville d’Agen et le CCAS pour leur quote-part de personnel, soit un 
impact net de 231k€ pour l’Agglomération) ; 

- faire face à l’augmentation des coûts d’incinération des déchets et à la hausse du 
coût du carburant pour la collecte des ordures ménagères, sachant que ces surcoûts 



sont en partie compensés par des produits supplémentaires liés à la valorisation des 
déchets (ventes de matériaux et financements divers). 

 
 
Dans le même temps, des crédits sont supprimés en dépense dans les secteurs suivants : 

- entretien de la voirie : du fait du transfert aux communes de voiries communautaires 
au 1er janvier 2022, il avait été anticipé au budget primitif un recours accru aux 
conventions de prestations de service d’entretien de voirie assurées par 
l’Agglomération pour le compte des communes. Or, les communes ayant moins 
sollicité l’AA que cela n’avait été anticipé, les dépenses de l’AA se sont avérées 
moins importantes tout comme les remboursements attendus de la part des 
communes ; 

- tickets restaurant : il s’agit ici de rectifier une erreur de prévision budgétaire réalisée 
en doublon ; 

- éclairage public : au budget primitif avait été anticipée une hausse du coût de 
l’électricité de plus de 40%. Or, le marché passé en groupement de commande avec 
Territoire d’Energie 47 a permis de limiter l’impact de cette hausse à un peu moins de 
20% ; 

- participations versées aux syndicats : le syndicat mixte du Pays de l’Agenais ayant 
été dissout à mi exercice, il n’a pas appelé de contribution auprès de ses membres 
en 2022 (-35k€).  Par ailleurs, le Syndicat mixte de l’aéroport (SMAD) ayant perçu un 
soutien exceptionnel de l’Etat dans le cadre des mesures compensatoires de la crise 
sanitaire, la participation 2022 appelée auprès de ses membres sera réduite au 1er 
acompte déjà versé, soit 280k€ pour l’AA contre 606k€ prévus au BP (-326k€) ; 

- service emploi : l’AGAPE devait facturer à l’AA à partir de 2022 des frais de gestion 
du PLIE. Or, cette refacturation n’interviendra finalement qu’à partir de 2023. Par 
ailleurs, les montants de FSE 2020 et 2021 nous ayant été notifiés, ils sont inscrits en 
recette ; 

- subvention d’équilibre au budget annexe transport : comme nous pourrons le voir 
plus loin, la bonne dynamique du versement mobilité, principale ressource de ce 
budget annexe, permet de réduire la subvention d’équilibre prévisionnel du budget 
principal de 494k€. 

 
Enfin, des recettes supplémentaires sont inscrites au niveau des redevances d’Aquasud 
(droits d’entrée et participation aux animations) qui affichent une bonne dynamique depuis 
cet été et de la redevance de mise à disposition du centre des congrès. Cette dernière 
n’avait pu être prévue au BP compte tenu du processus de renouvellement de la DSP alors 
en cours. 
 
Reçue le 13 octobre, l’information transmise par les services fiscaux relative à la 
réévaluation du montant de la fraction de TVA nationale revenant à l’AA en compensation de 
la suppression de la TH a été prise en compte dans la présente décision notificative. En 
effet, lorsque l’état fiscal 1259 de notification des bases prévisionnelles reçu au mois de 
mars a été établi par les services de l’Etat, ces derniers tablaient sur une dynamique 
prévisionnelle de la TVA nationale de 2,9%. Le produit attendu pour l’AA était alors de 
13 415 517€. Or, l’Etat a revu son évaluation de la progression anticipée de TVA à +9,6% en 
2022. Compte tenu de l’importance de cette réévaluation et du contexte financier 
particulièrement tendu pour les collectivités, le Gouvernement a décidé d’ajuster le montant 
alloué aux collectivités dès le versement du douzième d’octobre, plutôt que par une 
régularisation au début de l’exercice 2023. Le nouveau montant prévisionnel notifié à 
l’Agglomération d’Agen s’élève ainsi à 14 287 654€, en augmentation de 872 137€ par 
rapport au montant notifié en début d’année. 
 
 



Ainsi, avec 613k€ de dépenses en plus et 1 528k€ de recettes supplémentaires, le 
virement à la section d’investissement est augmenté de 915k€. Il s’élève donc 
désormais à 12 308k€. 
 



 
 

INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES SOLDE 
FCTVA   -1 000 000 -1 000 000 
Passerelle Michel Serres 285 000 -476 000 -761 000 
Rétrocessions RFF   -748 865 -748 865 
Aires d'accueil des gens du voyage -107 463 -536 944 -429 481 
Fonds de concours santé 380 000   -380 000 
Campus de l'innovation et des compétences 130 000   -130 000 
Collecte et traitement déchets -31 268 14 200 45 468 
Reprise résultat Pays   86 058 86 058 
Attributions de compensation -84 596 6 984 91 580 
Pôle multimodal -106 146 900 107 046 
PLUI -275 000   275 000 
Fonds de concours habitat -369 300   369 300 
Amortissements 76 405 728 622 652 217 
Divers -104 387 71 271 175 657 
TOTAL -206 754 -1 853 774 -1 647 020 
 
En investissement, il est proposé de supprimer tous les crédits dont on sait qu’ils ne seront ni 
dépensés ni engagés d’ici à la fin de l’exercice de manière à ne pas surfinancer (notamment 
par l’emprunt) notre section d’investissement. Ces crédits seront réinscrits au BP 2023. Il 
s’agit pour l’essentiel : 

- des fonds de concours versés aux bailleurs sociaux pour la création ou la 
réhabilitation de logements sociaux, avec en particulier le projet de réhabilitation de la 
cité de Rodrigues qui ne débutera qu’en 2023 ; 

- des travaux relatifs aux aires d’accueil des gens du voyage avec le décalage en 2023 
de la maîtrise d’œuvre relative à l’aire de Foulayronnes et des travaux relatifs à l’aire 
du MIN. S’agissant des aires d’accueil des gens du voyage est également rectifiée 
une erreur de prévision budgétaire en recette (doublon de prévision des subventions 
Etat et CAF sur l’aire de Boé) ; 

- de travaux prévus sur le pôle multimodal (bâtiment, parvis et gare routière) ; 
- de la révision du PLUI qui sera prescrite lors du Conseil d’Agglomération du mois de 

décembre et ne débutera donc concrètement qu’en 2023. 
 
D’un autre côté, il est proposé d’ajouter des crédits en dépense pour : 

- le régime d’aide aux projets de santé,  
- le projet de campus de l’innovation évoqué supra,  
- les travaux de réfection de la passerelle Michel Serres dont le coût total s’élève 

finalement à un peu plus de 2M€. Sur ce projet, la DSIL n’a pas été obtenue en 2022 
mais sera de nouveau sollicitée en 2023. 

 
Enfin, des recettes d’investissement doivent être revues à la baisse : 

- FCTVA : une prévision de 4M€ avait été inscrite au budget primitif au regard des 
investissements réalisés sur le dernier trimestre 2021 et des investissements 
prévisionnels sur les trois premiers trimestres 2022. Or, le ryhtme de réalisation de 
nos investissements et les modalités d’instruction de ce fonds par l’Etat (arrêt des 
comptes fin août) font que nous devons revoir à la baisse cette prévision de recette (-
1M€) ; 

- Après une première série de rétrocessions de terrains achetés par l’AA pour le 
compte de RFF sur l’emprise de la future LGV effectuée en 2019, l’AA devait 
rétrocéder à RFF les derniers terrains en sa possession (acquis à la fois sur le budget 
principal et sur le budget annexe du TAG) en 2022. Or les délais de signature des 
actes notariés ne permettent pas de constater ces retrocessions au budget 2022. 



Elles ne pourront avoir effectivement lieu qu’en 2023. Les crédits de recette 
correspondants sont donc supprimés en DM. 

 
 

Avec un autofinancement augmenté de 915k€, des recettes d’investissement 
diminuées de 1 854k€ et des dépenses d’investissement réduites de 207k€, il apparaît 
nécessaire d’augmenter l’emprunt d’équilibre de 732k€. L’emprunt d’équilibre 
prévisionnel du budget principal s’élève donc désormais à 30 150k€. 

 
EQUILIBRE en €  Dépenses   Recettes  

Section de fonctionnement :     613 043,88    1 528 254,47  
 Virement     915 210,59    

Solde  1 528 254,47    1 528 254,47  
      

Section d'investissement -   206 754,20  -1 853 774,21  
Virement        915 210,59  

Emprunt d'équilibre        731 809,42  
Solde -   206 754,20  -   206 754,20  

 
 

L’impact de cette décision modificative sur les ratios prévisionnels serait donc, avec un taux 
de réalisation de 100% des prévisions, le suivant : 
 

en k€ CA 2021 BP 2022 
Avant DM 

BP 2022 
Après DM 

    Virement à la section d'investissement   11 392 12 308 
Emprunt d'équilibre 13 000 29 419 30 150 

    dépenses de gestion :  51 009 57 189 56 626 
recettes de gestion : 65 800 69 983 71 016 
épargne de gestion : 14 791 12 794 14 390 

    frais financiers 873 963 1 016 

    Epargne brute 13 918 11 831 13 374 
Taux d'épargne brute 24,4% 19,6% 22,0% 

    AC fonctionnement 8 870 9 725 10 226 

    Encours de dette 89 531 111 304 112 035 
Capacité de désendettement 6,4 9,4 8,4 
 



 
 

BUDGET ANNEXE ZAE (B03) 
 
 
INVESTISSEMENT BP  DM PREVU 

STOCK FINAL 6 449 400,35 1 518 689,22 7 968 089,57 

DÉFICIT. INVEST. 4 419 300,74 0,00 4 419 300,74 

REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE 200 000,00 0,00 200 000,00 

TOTAL DEPENSES 11 068 701,09 1 518 689,22 12 587 390,31 

EMPRUNT D'EQUILIBRE 3 158 038,20 1 518 689,22 4 676 727,42 

REPRISE STOCK INITIAL 7 910 662,89 0,00 7 910 662,89 

TOTAL RECETTES 11 068 701,09 1 518 689,22 12 587 390,31 

        
FONCTIONNEMENT BP  DM PREVU 

REPRISE STOCK INITIAL 7 910 662,89 0,00 7 910 662,89 

AGROPOLE ETUDES ET TRAVAUX 38 140,00 -27 153,38 10 986,62 

DONNEFORT ETUDES ET TRAVAUX 61 000,00 -58 771,40 2 228,60 

LA ROUBIAGUE ETUDES ET TRAVAUX 3 500,00 0,00 3 500,00 

SUN VALLEY ETUDES ET TRAVAUX 20 780,75 -5 000,00 15 780,75 

TAXES FONCIERES 3 000,00 0,00 3 000,00 

FRAIS FINANCIERS 13 477,30 10 110,00 23 587,30 

REGUL INTERETS DETTE 13 461,71 10 200,00 23 661,71 

TOTAL DEPENSES 8 064 022,65 -70 614,78 7 993 407,87 

STOCK FINAL 6 449 400,35 1 518 689,22 7 968 089,57 

AGROPOLE VENTE DE TERRAINS 695 020,00 -695 020,00 0,00 

LA ROUBIAGUE VENTE DE TERRAINS 103 320,00 -103 320,00 0,00 

DONNEFORT VENTE DE TERRAINS 400 000,00 -400 000,00 0,00 

LACOURBE VENTE DE TERRAINS 32 820,00 -32 820,00 0,00 

SUN VALLEY VENTE DE TERRAINS 369 985,00 -369 985,00 0,00 

LOYER IMMOBILISATION TERRAIN 0,00 1 641,00 1 641,00 

EXCEDENT FCT REPORTE 5 014 232,42 0,00 5 014 232,42 

REGUL INTERETS DETTE 13 461,71 10 200,00 23 661,71 

TOTAL RECETTES 13 078 239,48 -70 614,78 13 007 624,70 

 
 
Sur ce budget, il s’agit principalement de prendre acte du décalage à 2023 de la réalisation 
des cessions prévues sur les zones Agropole à Estillac, La Roubiague à Layrac, Donnefort à 
Agen, Lacourbe à Marmont Pachas et Sun Valley à Roquefort. 
La non-réalisation de ces cessions a pour conséquence de renchérir la valeur du stock final, 
qui doit être couvert par une augmentation de l’emprunt d’équilibre prévisionnel à hauteur 
d’environ 1,5M€. Toutefois, ce budget reste globalement excédentaire. 



 
BUDGET ANNEXE EAU (B05) 

 
FONCTIONNEMENT BP  DM PREVU 

FOURNITURES ET FRAIS DIVERS 71 224,06 936,00 72 160,06 

FRAIS DE PERSONNEL 788 470,00 8 929,00 797 399,00 

REMBOURSEMENT FRAIS B01 16 215,00 0,00 16 215,00 

ANV ET TITRES ANNULES 20 200,00 -15 000,02 5 199,98 

FRAIS FINANCIERS 134 992,60 33 000,00 167 992,60 

SUBVENTION OUDIN SANTINI 24 323,90 0,00 24 323,90 

AMORTISSEMENTS 847 409,47 0,00 847 409,47 

VIREMENT A LA SECTION INVES 1 355 963,28 -17 095,40 1 338 867,88 

TOTAL DEPENSES 3 258 798,31 10 769,58 3 269 567,89 

REDEVANCES 2 585 990,00 4 429,99 2 590 419,99 

REMBOURSEMENT FRAIS B07 et B08 568 501,58 6 339,59 574 841,17 

AMORTISSEMENT SUBVENTIONS 104 306,73 0,00 104 306,73 

TOTAL RECETTES 3 258 798,31 10 769,58 3 269 567,89 
 
 
En section de fonctionnement, la DM porte principalement sur : 

- l’ajustement des crédits relatifs aux admissions en non valeur de créances éteintes 
ou irrécouvrables (cf délibération du Conseil d’Agglomération du 22/09/2022), 

- la prise en compte de la hausse du point d’indice de la fonction publique au 1er juillet 
2022 (masse salariale portée par le budget annexe eau avec quote-part remboursée 
par les budgets annexes assainissement et SPANC) ; 

- l’inscription de crédits supplémentaires au niveau des intérêts de la dette du fait du 
contexte actuel de hausse des taux, 

- la constatation de l’encaissement de recettes supplémentaires au niveau des 
redevances. 

 
L’impact de cette DM reste limité en section de fonctionnement avec une réduction de 
l’autofinancement de 17k€.  



 
 
INVESTISSEMENT BP  REPORTS DM PREVU 

ETUDES DIVERSES 27 000,00 9 552,50 0,00 36 552,50 

SCHEMA DIRECTEUR 110 000,00 0,00 0,00 110 000,00 

LOGICIEL CARL 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 

EXTENSION DE L'USINE DE SIVOIZAC 0,00 518 514,15 0,00 518 514,15 

RESEAU 1 365 000,00 569 827,98 -197 251,50 1 737 576,48 

DIVERS EQUIPEMENTS 310 000,00 337 529,00 -200 000,00 447 529,00 

TRAVAUX CVM 2 482 836,00 984 457,25 -75 000,00 3 392 293,25 

CHATEAUX D'EAU ET RESERVOIRS 865 000,00 402 356,80 -50 000,00 1 217 356,80 

AMORTISSEMENT SUBVENTIONS 104 306,73 0,00 0,00 104 306,73 

DEFICIT INVES REPORTE 669 424,55 0,00 0,00 669 424,55 

REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE 1 107 948,30 0,00 0,00 1 107 948,30 

TOTAL DEPENSES 7 091 515,58 2 822 237,68 -522 251,50 9 391 501,76 

SUBVENTIONS 316 457,00 213 640,00 331 508,93 861 605,93 

AMORTISSEMENTS 847 409,47 0,00 0,00 847 409,47 

VIREMENT DE LA SECTION DE FCT 1 355 963,28 0,00 -17 095,40 1 338 867,88 

RESERVES 1 210 404,88 0,00 0,00 1 210 404,88 

EMPRUNTS EQUILIBRE 3 969 878,63 2 000 000,00 -836 665,03 5 133 213,60 

TOTAL RECETTES 7 700 113,26 2 213 640,00 -522 251,50 9 391 501,76 

 
 
En section d’investissement, la DM permet de supprimer les crédits dont la réalisation est 
décalée à 2023 : 

- travaux sur le réseau : rue Rogué à Agen et canalisation de maillage pour Camélat, 
- divers équipements : mise en place de stations d’alerte (la subvention notifiée par 

l’Agence de l’eau est toutefois inscrite), 
- travaux CVM sur la commune de St Caprais de Lerm, 
- châteaux d’eau et réservoirs : travaux au niveau de la commune de Layrac. 

 
Ces différentes modifications permettent de diminuer l’emprunt d’équilibre de 837k€, ce 
dernier s’élevant désormais à  5 133k€ (dont 2M€ d’emprunt de couverture des reports déjà 
encaissés). 



 
 

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT (B07) 
 
 

FONCTIONNEMENT BP  DM PREVU 

FLUIDES 61 445,14 0,00 61 445,14 

FOURNITURES 12 400,00 0,00 12 400,00 

FRAIS ENTRETIEN, CONTRÔLE, REPARATION 161 785,50 0,00 161 785,50 

FRAIS DIVERS 22 593,73 1 604,00 24 197,73 

REMBOURSEMENT B05 (personnel) 497 653,14 5 535,98 503 189,12 

REMBOURSEMENT FRAIS B01 23 431,19 7 570,00 31 001,19 

ANV ET TITRES ANNULES 20 000,00 20 268,42 40 268,42 

AMORTISSEMENTS 2 211 225,67 0,00 2 211 225,67 

FRAIS FINANCIERS 287 376,52 20 000,00 307 376,52 

VIREMENT A SECTION INVES 1 378 486,25 -32 056,21 1 346 430,04 

TOTAL DEPENSES 4 676 397,14 22 922,19 4 699 319,33 

RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE 93 612,51 0,00 93 612,51 

REDEVANCES ET REVERSEMENT TAXES 4 245 180,60 22 922,19 4 268 102,79 

REMBOURSEMENT ANNUITES INTERETS 4 484,00 0,00 4 484,00 

AMORTISSEMENT SUBVENTIONS 333 120,03 0,00 333 120,03 

TOTAL RECETTES 4 676 397,14 22 922,19 4 699 319,33 
 

 
Comme sur le budget annexe de l’eau, les modifications apportées en section de 
fonctionnement sont mineures. Les crédits ajoutés en dépenses (principalement intérêts de 
la dette, admissions en non-valeur et frais de personnel) sont en partie compensés par les 
redevances supplémentaires encaissées. Ainsi, la diminution du virement à la section 
d’investissement n’est que de 32k€. 
 



 
 
INVESTISSEMENT BP  REPORTS DM PREVU 

DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE 654 194,45 0,00 0,00 654 194,45 

ETUDES DIVERSES 13 110,00 3 225,00 0,00 16 335,00 

SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMT 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 

ACQUISITION LOGICIEL GMAO 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 

DIVERS TRAVAUX 126 500,00 35 413,56 20 000,00 181 913,56 

TRAVAUX STEP 2 020 000,00 239 607,47 411 050,00 2 670 657,47 

TRAVAUX RESEAU 3 542 213,00 690 888,26 -675 000,00 3 558 101,26 

AMORTISSEMENT SUBVENTIONS 333 120,03 0,00 0,00 333 120,03 

REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE 2 126 758,01 0,00 0,00 2 126 758,01 

TOTAL DEPENSES 9 015 895,49 969 134,29 -243 950,00 9 741 079,78 

SUVENTIONS 159 307,00 15 518,60 0,00 174 825,60 

PARTICIPATION TVX 458 252,00 0,00 0,00 458 252,00 

REMBOURSEMENT ANNUITES DETTE 74 741,00 0,00 -7 936,15 66 804,85 

VIREMENT DE LA SECTION DE FCT 1 378 486,25 0,00 -32 056,21 1 346 430,04 

AMORTISSEMENT 2 211 225,67 0,00 0,00 2 211 225,67 

RESERVES 1 607 810,14 0,00 0,00 1 607 810,14 

EMPRUNTS EQUILIBRE 4 079 689,12 0,00 -203 957,64 3 875 731,48 

TOTAL RECETTES 9 969 511,18 15 518,60 -243 950,00 9 741 079,78 
 
 
Au niveau des investissements, les prévisions sont recalées en fonction de l’avancée des 
projets. 
 
S’agissant des travaux sur les stations d’épuration : 

- des crédits sont ajoutés (+891k€) pour engager la totalité du marché relatif à 
l’extension de la STEP de Brax qui doit être prochainement notifié pour un montant 
d’environ 2M€ ; 

- les crédits relatifs aux travaux d’extension de la STEP de l’Agropole sont supprimés ( 
-480k€) et seront à réinscrire au BP 2023. 

 
Par ailleurs, les travaux prévus sur les réseaux des communes suivantes sont décalés à 
2023 : 

- Agen, avenue Jean Jaurès (-350k€), 
- Boé, Fabas (-50k€), 
- Astaffort, pour deux opérations dont avenue de la plateforme (-150k€), 
- Bajamont (-50k€), 
- Saint Hilaire de Lusignan (-75k€). 

 
La section d’investissement est donc équilibrée par une diminution de l’emprunt d’équilibre 
de 204k€, l’emprunt d’équilibre prévisionnel de ce budget s’élevant désormais à 3 876k€. 
 



 
 

BUDGET ANNEXE SPANC (B08) 
 
 
FONCTIONNEMENT BP  DM PREVU 

MARCHE CONTROLES PERIODIQUE 110 000,00 -110 000,00 0,00 

REMBOURSEMENT FRAIS B01 5 050,00 0,00 5 050,00 

REMBOURSEMENT FRAIS B05 (dont personnel) 70 742,44 803,61 71 546,05 

CREANCES ADMISES EN NON VALEUR 1 200,00 -1 200,00 0,00 

TOTAL DEPENSES 186 992,44 -110 396,39 76 596,05 

REDEVANCES 129 500,00 5 000,00 134 500,00 

EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTES 449 522,51 0,00 449 522,51 

TOTAL RECETTES 579 022,51 5 000,00 584 022,51 

 
Ce budget est structurellement excédentaire. 
Les modifications apportées tiennent compte de l’augmentation du point d’indice de la 
fonction publique et du report à 2023 de la passation du marché relatif aux prestations de 
contrôles périodiques. Elles ont pour effet d’améliorer encore un peu plus l’excédent de 
fonctionnement prévisionnel sur ce budget. 
 



 
 

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS (B09) 
 
FONCTIONNEMENT BP  DM PREVU 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT POLE MULTIMODAL 118 100,00 -16 700,00 101 400,00 

ENTRETIEN ARRETS BUS 12 620,00 0,00 12 620,00 

ENQUETE OD  65 895,00 0,00 65 895,00 

LIGNES INTER 34 188,05 -3 000,00 31 188,05 

TRANSPORTS SCOLAIRES HORS DSP 400 400,00 50 240,63 450 640,63 

MOBILITES DOUCES 23 000,00 9 775,00 32 775,00 

DSP TRANSPORT 7 486 272,73 0,00 7 486 272,73 

AUTRES DEPENSES 26 830,00 5,00 26 835,00 

FRAIS FINANCIERS 8 981,55 0,00 8 981,55 

TITRES ANNULES EXERCICE ANTERIEUR 31 860,25 0,00 31 860,25 

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 690 000,00 0,00 690 000,00 

FRAIS DE PERSONNEL 259 438,00 1 404,00 260 842,00 

TOTAL DEPENSES 9 157 585,58 41 724,63 9 199 310,21 

RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE 7 592,80 0,00 7 592,80 

VERSEMENT MOBILITE 6 583 000,00 500 000,00 7 083 000,00 

DGD TRANSPORTS SCOLAIRES 194 005,00 0,00 194 005,00 

CONVENTIONS TRANSPORTS SCOLAIRES 1 573 201,38 35 494,62 1 608 696,00 

REDEVANCES DSP 62 000,00 0,00 62 000,00 

AUTRES RECETTES 9 001,00 271,37 9 272,37 

SUBVENTION D'EQUILIBRE BUDGET PRINCIPAL 728 785,40 -494 041,36 234 744,04 

TOTAL RECETTES 9 157 585,58 41 724,63 9 199 310,21 
 
Sur ce budget, les dépenses de fonctionnement revues à la hausse de 42k€ sont plus que 
compensées par la bonne dynamique du versement mobilité (+500k€ par rapport au BP qui 
avait été prudemment fixé au niveau du montant perçu en 2021). 
Ainsi, cela permet de réduire la subvention d’équilibre du budget principal de 494k€, portant 
son montant prévisionnel à 235k€ (pour mémoire, le montant de la subvention versée par le 
budget principal en 2021 était de 460k€). 
 



 
 
INVESTISSEMENT BP  REPORTS DM PREVU 

AMORTISSEMENT CAPITAL DETTE 73 333,32 0,00 0,00 73 333,32 

TRAVAUX DEPOT BUS 5 000,00 3 904,00 20 000,00 28 904,00 

ARRETS DE BUS 305 000,00 6 017,81 16 000,00 327 017,81 

ACQUISITIONS BUS ET MATERIEL 228 700,00 0,00 0,00 228 700,00 

REGUL TVA 0,00 0,00 7 553,38 7 553,38 

TOTAL DEPENSES 612 033,32 9 921,81 43 553,38 665 508,51 

EXCEDENT INVESTISSEMENT REPORTE 29 404,24 0,00 0,00 29 404,24 

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 690 000,00 0,00 0,00 690 000,00 

REGUL TVA 0,00 0,00 3 776,69 3 776,69 

TOTAL RECETTES 719 404,24 0,00 3 776,69 723 180,93 

 
 
La section d’investissement n’est quant à elle que peu impactée par cette décision 
modificative, et demeure en tout état de cause excédentaire. Il n’est donc pas nécessaire 
d’inscrire un emprunt d’équilibre. 

 
 
 
 

BUDGET ANNEXE PRESTATIONS DE VOIRIE (B10) 
 
FONCTIONNEMENT BP  DM PREVU 

REMBOURSEMENT DE FRAIS AU BUDGET PRINCIPAL 700 000,00 -310 000,00 390 000,00 

TOTAL DEPENSES 700 000,00 -310 000,00 390 000,00 

PRESTATIONS D'ENTRETIEN DE VOIRIE 700 000,00 -310 000,00 390 000,00 

TOTAL RECETTES 700 000,00 -310 000,00 390 000,00 

 
Comme vu dans la présentation de la DM relative au budget principal, les prévisions 
relatives aux prestations d’entretien de voirie réalisées par l’Agglomération pour le compte 
de ses communes membres sont diminuées de 310k€, tant en dépenses (remboursement 
par le budget annexe des frais supportés par le budget principal, notamment les matériaux et 
les frais de personnel) qu’en recettes (remboursement par les communes selon les 
conventions de prestations de services signées avec l’Agglomération).



 
 

BUDGET ANNEXE TAG (B11) 
 
FONCTIONNEMENT BP  DM PREVU 

FRAIS COMMERCIALISATION 137 550,00 0,00 137 550,00 
FRAIS ACQUISITION ET PORTAGE 
FONCIER 477 117,00 0,00 477 117,00 

ETUDES ET HONORAIRES 431 646,00 0,00 431 646,00 

TRAVAUX 2 165 133,00 0,00 2 165 133,00 

FRAIS DIVERS 62 003,00 85 065,00 147 068,00 

FRAIS FINANCIER 239 615,38 50 000,00 289 615,38 

REPRISE STOCK INITIAL 16 654 568,76 0,00 16 654 568,76 

REGUL INTERETS DETTE 239 615,38 50 000,00 289 615,38 

ECRITURES DE STOCKS 16 894 184,14 50 000,00 16 944 184,14 

RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE 7 544 279,42 0,00 7 544 279,42 

TOTAL DEPENSES 27 951 527,94 185 065,00 28 136 592,94 

CESSIONS 3 971 933,00 -1 666 199,00 2 305 734,00 

RECETTES DIVERSES 14 040,00 34 707,03 48 747,03 

STOCK FINAL 18 850 958,28 561 461,58 19 412 419,86 

TRANSFERT INTERETS DETTE 239 615,38 50 000,00 289 615,38 

ECRITURES DE STOCKS 19 090 573,66 611 461,58 19 702 035,24 

TOTAL RECETTES 23 076 546,66 -1 020 030,39 22 056 516,27 

 
Sur ce budget comme sur les précédents, les frais financiers sont revus à la hausse. 
On retrouve également en recette, l’impact du décalage à 2023 des rétrocessions de terrains 
à RFF et de la cession à la CCI du terrain sur lequel doit s’établir le projet de campus de 
l’innovation et des compétences. 
 
 
INVESTISSEMENT BP  DM PREVU 

REMBOURSEMENT EMPPRUNT 6 250 219,21 50 000,00 6 300 219,21 

STOCK FINAL 18 850 958,28 561 461,58 19 412 419,86 

TOTAL DEPENSES 25 101 177,49 611 461,58 25 712 639,07 

RESULTAT INVESTISSEMENT REPORT 7 589 730,08 0,00 7 589 730,08 

EMPRUNT EQUILIBRE 5 731 859,93 1 816 556,97 7 548 416,90 

REPRISE STOCK INITIAL 16 654 568,76 0,00 16 654 568,76 

TOTAL RECETTES 29 976 158,77 1 816 556,97 31 792 715,74 

 
Par conséquent, l’emprunt d’équilibre doit être augmenté de 1 817k€, ce qui le porte à 
7 590k€ au total. 
 
 
 



 
BUDGET ANNEXE IPE (B14) 

 
Sur ce budget qui a vocation à être clôturé au 31/12/2022 (cf délibération spécifique), la 
seule modification apportée consiste à transférer 500€ du chapitre 011 (charges à caractère 
général) vers les chapitre 66 (charges financières) et 65 (autres charges de gestion 
courante). 
 
 
 

BUDGET ANNEXE MIN (B15) 
 

Fonctionnement BP  DM PREVU 

DEPENSES DIVERSES 47 000,00 -2 990,00 44 010,00 

TAXES FONCIERES 340 000,00 -9 642,00 330 358,00 

FRAIS FINANCIERS 3,12 1 100,00 1 103,12 

AMORTISSEMENTS 7 961,96 0,00  7 961,96 

INDEMNITES RESILIATION MARCHE 0,00 19 241,00 19 241,00 

TOTAL DEPENSES 394 965,08 7 709,00 402 674,08 

REDEVANCE PHOTOVOLTAIQUE 31 130,19 -1 000,00 30 130,19 

SUBVENTION BUDGET PRINCIPAL 363 834,89 8 709,00 372 543,89 

TOTAL RECETTES 394 965,08 7 709,00 402 674,08 

 
Outre l’ajustement des crédits relatifs au paiement des taxes foncières liées aux bâtiments 
propriété de l’AA sur ce site, la principale modification porte sur l’ajout de crédits pour 
honorer le versement d’indemnités de résiliation d’un marché qu’il a fallu annuler et repasser. 
Ces différents mouvements nécessitent d’augmenter la subvention d’équilibre du budget 
principal de 9k€, cette dernière s’élevant donc désormais à 373k€. 
 
 
Investissement BP  REPORTS DM PREVU 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ 496 695,92 0,00 0,00 496 695,92 

REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE 24 705,63 0,00 0,00 24 705,63 

PROJET CARREAU 4 275 016,00 309 932,16 485 310,00 5 070 258,16 

TRAVAUX DIVERS 25 000,00 97 659,10 -19 000,00 103 659,10 

TOTAL DEPENSES 4 821 417,55 407 591,26 466 310,00 5 695 318,81 

SUBVENTIONS PROJET CARREAU 1 219 116,00 2 066 475,00 0,00 3 285 591,00 

AMORTISSEMENTS 7 961,96 0,00  0,00  7 961,96 

EMPRUNT EQUILIBRE 1 935 455,85 0,00 466 310,00 2 401 765,85 

TOTAL RECETTES 3 162 533,81 2 066 475,00 466 310,00 5 695 318,81 

 
En investissement, les prévisions sont ajustées au regard du résultat de l’appel d’offres 
relatif au projet de rénovation du carreau (485k€ de crédits supplémentaires nécessaires). 
In fine, l’emprunt d’équilibre est augmenté de 466k€ et se porte à 2,4M€. 
 
 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-36 
renvoyant aux articles L. 2311-1 et suivants, 
 
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, 
 
La Commission des Finances consultée en date du 11 octobre 2022 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 13 octobre 2022. 
 
 
 

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

 DECIDE  
 
 
D’APPROUVER par chapitre les propositions qui vous sont présentées dans la présente 
décision modificative pour chacun des budgets concernés (budget principal, budgets 
annexes ZAE, eau, assainissement, SPANC, Transports, prestations de voirie, TAG, IPE, 
MIN). 
 
 
 
 

               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  
 
Télétransmission le 27 / 10 / 2022 
 
Publication le 27 / 10 / 2022 
 



 

DM1

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 1 528 254,47       

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 432 044,74-          
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 625 885,12          
014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS 561 451,14          
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 915 210,59          
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 728 622,00          
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 926 558,98-          
66 - CHARGES FINANCIERES 52 889,34            
67 - CHARGES SPECIFIQUES 2 800,00              

Recettes 1 528 254,47       

002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 38 225,45            
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES 13 780,00            
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 76 404,81            
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 300 259,57          
73 - IMPOTS ET TAXES 755 914,40          
731 - FISCALITE LOCALE 9 247,42              
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 260 274,68          
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 73 764,05            
77 - PRODUITS SPECIFIQUES 384,09                 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 206 754,20-          

040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 76 404,81            
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2 988,00-              
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 750 570,00-          
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 110 704,20          
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 22 179,46            
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 281 515,33          
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 56 000,00            

Recettes 206 754,20-          

001 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE 86 058,13            
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 915 210,59          
024 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 724 393,00-          
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 728 622,00          
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 999 999,00-          
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 948 362,91-          
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 735 343,91          
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 766,08                 

BUDGET PRINCIPAL 2022
DECISON MODIFICATIVE  PAR CHAPITRE

 
 
 
 
 



 

DM1

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 70 614,78-            

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 90 924,78-            
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 10,00                   
66 - CHARGES FINANCIERES 10 100,00            
043 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 10 200,00            

Recettes 70 614,78-            

042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 518 689,22       
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 1 601 145,00-       
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 641,00              
043 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 10 200,00            

INVESTISSEMENT 

Dépenses 1 518 689,22       

040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 518 689,22       
Recettes 1 518 689,22       

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 518 689,22       

BUDGET ANNEXE 2022 - ZAE
DECISON MODIFICATIVE  PAR CHAPITRE

 
 
 
 
 
 
 
 

DM1

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 10 769,58            

012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 8 929,00              
014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS 936,00                 
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 17 095,40-            
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 15 450,02-            
66 - CHARGES FINANCIERES 33 000,00            
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 450,00                 

Recettes 10 769,58            

70 - VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES 7 417,58              
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 3 352,00              

INVESTISSEMENT 

Dépenses 522 251,50-          

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 522 251,50-          
Recettes 522 251,50-          

13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 331 508,93          
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 836 665,03-          
021 - VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION 17 095,40-            

Budget annexe 05 - EAU

DECISON MODIFICATIVE  PAR CHAPITRE

 
 



 

DM1

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 22 922,19            

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 7 570,00              
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 5 535,98              
014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS 1 604,00              
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 32 056,21-            
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 20 268,42            
66 - CHARGES FINANCIERES 20 000,00            

Recettes 22 922,19            

70 - VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES 20 853,18            
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 1 877,40              
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 191,61                 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 243 950,00-          

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 20 000,00            
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 263 950,00-          

Recettes 243 950,00-          

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 203 957,64-          
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 7 936,15-              
021 - VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION 32 056,21-            

BUDGET ANNEXE 07 - ASSAINISSEMENT
DECISON MODIFICATIVE  PAR CHAPITRE

 
 
 
 
 
 
 

DM1

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 110 396,39-         

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 110 000,00-         
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 803,61                
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 200,00-             

Recettes 5 000,00             

70 - VENTE DE PRODUITS  FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICE 5 000,00             

BUDGET ANNEXE 2022 - SPANC (B08)
DECISON MODIFICATIVE  PAR CHAPITRE

 
 



 
 
 
 

DM1

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 41 724,63           

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 40 315,63           
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 1 404,00             
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 5,00                    

Recettes 41 724,63           

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 30 271,37           
73 - PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE 500 000,00         
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 488 546,74-         

INVESTISSEMENT 

Dépenses 43 553,38           

041 - OPERATIONS PATRIMONIALES 3 776,69             
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 36 000,00           
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 3 776,69             

Recettes 3 776,69             

041 - OPERATIONS PATRIMONIALES 3 776,69             

BUDGET ANNEXE 2022 - TRANSPORTS (B09)
DECISON MODIFICATIVE  PAR CHAPITRE

 
 
 
 
 
 
 
 

DM1

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 310 000,00-     

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 310 000,00-     
Recettes 310 000,00-     

70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 310 000,00-     

BUDGET ANNEXE 2022 - PRESTATIONS DE VOIRIE (B10)
DECISON MODIFICATIVE  PAR CHAPITRE

 
 
 



DM1

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 185 065,00         

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 4 000,00             
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 10,00                  
66 - CHARGES FINANCIERES 50 000,00           
67 - CHARGES SPECIFIQUES 81 055,00           
043 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 50 000,00           

Recettes 1 020 030,39-      

042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 561 461,58         
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 1 631 491,97-      
043 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 50 000,00           

INVESTISSEMENT 

Dépenses 611 461,58         

040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 561 461,58         
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 50 000,00           

Recettes 1 816 556,97      

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 816 556,97      

BUDGET ANNEXE 2022 - TECHNOPOLE AGEN GARONNE (B11)
DECISON MODIFICATIVE  PAR CHAPITRE

 
 
 
 

DM1

FONCTIONNEMENT 

Dépenses
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 500,00-            
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 5,00                
66 - CHARGES FINANCIERES 495,00            

BUDGET ANNEXE 2022 - Incubateur Pépinière d'entreprises (B14)
DECISON MODIFICATIVE  PAR CHAPITRE

 
 
 
 

DM1

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 7 709,00             

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 12 642,00-           
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 19 251,00           
66 - CHARGES FINANCIERES 1 100,00             

Recettes 7 709,00             

70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 1 000,00-             
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 8 709,00             

INVESTISSEMENT 

Dépenses 466 310,00         

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 466 310,00         
Recettes 466 310,00         

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 466 310,00         

BUDGET ANNEXE 2022 - MIN (B15)
DECISON MODIFICATIVE  PAR CHAPITRE

 



 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_254/2022_RAPPORT ANNUEL 2021 RELATIF AU PRIX ET A LA QUALITE 

DU SERVICE PUBLIC DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/10/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT OCTOBRE A 17H00 
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, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, 
MME HECQUEFEUILLE, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI,                 
MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK,                    
MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. PANTEIX, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER,                              
M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA,                    
MME BARAILLES, M. FREMY, M. DELBREL, M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET,                 
M. CAUSSE, M. BUISSON, M. ROUX, M. BOT (SUPPLEANT DE MME COULONGES), M. PONSOLLE,                
M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, MME SALLES,               
M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, MME MELLAC 
(SUPPLEANTE DE M. FOURNIER), MME GENOVESIO, MME FERRER (SUPPLEANTE DE M. PROUZET),                         
M. MALCAYRAN, M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),                       
M. DOUMERGUE, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH.  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO,                
M. RAUCH, MME LEBEAU, M. CONSTANS, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, MME MEYNARD,       
M. COUREAU, M. DELOUVRIE ET M. VALETTE. 
 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. PINASSEAU A MME FLORENTINY 
M. KLAJMAN A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
MME LEBEAU A MME LUGUET 
M. CONSTANS A MME BARATTO 
M. MIRANDE A M. BRUNEAU 
M. MEYNARD A MME BARAILLES 
MME FAGET A M. GARCIA 
MME MEYNARD A M. DELBREL 
M. COUREAU A MME SALLES 
M. DELOUVRIE A MME LABOURNERIE 
M. VALETTE A M. LE BOT 

Expose : 
 

Conformément aux dispositions de l’article L.2224-17-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales il appartient au Président de l’Agglomération d’Agen de présenter à l’assemblée 
délibérante, au titre de l’année 2021, le rapport sur le prix et la qualité du service public de 
prévention et de gestion des déchets. 

Ce rapport vous est présenté en annexe.  

 

 

 

 



Les principaux chiffres clefs pour l'année 2021 sont : 

 70 929,81 tonnes de déchets collectés  
 629,6 kg par habitant par an de déchets produits 
 Coût par habitant : 118 € par habitant par an 
 Charges : 14 488 785,05 € 
 Produits (soutiens, aides, industriels) : 2 748 943.91 € 
 Contributions (facturation usagers/redevance spéciale et TEOM) : 13 183 993,81 € 

 
 

Il convient, toutefois, de rappeler que l’année 2021 a notamment été marquée par les 
évènements principaux suivants : 

 

1. 4 séminaires de travail avec les élus concernant l’élaboration de la stratégie des 

déchets 2021-2030 

2. L’adoption du Plan Local de prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 

(PLPDMA)  

3. L’Agglomération d’Agen a été 3 fois lauréate concernant des appels à projets 

4. Déploiement de CLIIINK sur le territoire pour une collecte incitative du verre 

5. Expérimentation du Gourmet Bag auprès de 40 restaurateurs 

6. Déploiement de plusieurs installations de compostage collectif 

 

Chaque commune membre de l’Agglomération d’Agen est destinataire du présent rapport 
annuel, assorti d’une affiche invitant le public à le consulter. 

Le même affichage et la même consultation seront disponibles au siège de l’Agglomération 
d’Agen aux heures d’ouverture habituelles de l’Etablissement. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment, ses articles L.2122-17-1, 
L.2224-13, L.5211-2 et L.5211-10,  

Vu la loi n°2015-992 du 27 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte,  

Vu le décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions d’adaptation et 
de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, 

Vu l’article 1.7 "Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés" du 
chapitre 1 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 
des instances communautaires, 

 

 



Vu l’avis favorable de la Commission « Transition écologique, collecte, valorisation des 
déchets et économie circulaire » en date du 27 septembre 2022, 

Le Bureau communautaire consulté en date du 13 octobre 2022. 

 
 

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION 
 

 PREND ACTE du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et 
de gestion des déchets portant sur l’année 2021 ci-après annexé, 

 
 
 
 

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

Le Président 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
 
Télétransmission le 27 / 10 / 2022 
 
Publication le 27 / 10 / 2022 
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Préambule

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, modifié récemment par le décret n°2015-1827, et la loi n°2015-992 du 17 août
2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la Communauté d'Agglomération d’Agen rédige son rapport annuel 2021 sur
le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés.

Ce rapport annuel vise un double objectif :

 rassembler et mettre en perspective l'ensemble des données sur la gestion des déchets au sein de la collectivité,

 permettre l'information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement et la qualité du service et, ce faisant, favoriser la prise de
conscience par les citoyens des enjeux de la prévention et du tri des déchets.

C'est un document public, consultable par tous et disponible sur le site internet de la Communauté d'Agglomération d’Agen.

www.agglo-agen.net
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Présentation du Territoire 
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Acteur public engagé dans la transition environnementale, l’Agglomération d’Agen assure la collecte, le
traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés.

96 845 habitants

480 km²

31 communes

70 929, 81 tonnes de déchets collectés 

629,6 kg par habitant par an de déchets produits

Coût par habitant : 118 € par habitant par an

 Collecte, traitement et valorisation des déchets ménagers
et assimilés

 Prévention et sensibilisation en faveur de la réduction, du
tri et du recyclage

 Engagement pour une économie circulaire et répondant
aux fondamentaux du développement durable

Missions

8 déchèteries 

1 plateforme de compostage

1 incinérateur 

1 centre de transfert

108 circuits de collectes hebdomadaires

107 agents dédiés 
3



Stockage ISDND 
Lapouyade (33)

OMR

Collecte PAP : 95 773 habitants

Collecte PAV : 3 715 habitants

Apports directs des collectivités

UIOM
Exploitation : SOGAD

Ferraille valorisée : 429 tonnes

Mâchefers valorisés :
5 362 tonnes

Energie valorisable : 
20 368 MWh

REFIOM : 714 tonnes

27 040,9 Tonnes

Collecte cartons professionnels : 800

275,56 Tonnes

Papier Collecte PAV : 99 488 habitants

Collecte PAP Professionnels (180)

1 468,62 Tonnes

Ets SOULARD

RECYCLAGE
1 468,62 tonnes valorisées 

Emballages

Collecte PAP : 93227 habitants

Collecte PAV : 3 715 habitants

3 628,46 Tonnes

Centre de tranfert Boé

8 Déchèteries

286,22 Tonnes

Le Relais 32 Collecte PAV : 99 488 habitants

Centre de Tri –
Montech (82)

Refus de tri : 1 022,63 tonnes
Stockage ISDND Montech

RECYCLAGE
2 592,7 tonnes valorisées 

Traitement et valorisation
15 030 tonnes

Stockage ISND Montech
5 293 tonnes  

RECYCLAGE : OI 
MANUFACTURING VAYRES (40)

2749,67 tonnes valorisées

28 641 Tonnes

Déchets Verts

Collecte PAP : 36 842 habitants

6 304,08 Tonnes Plateforme de compostage

Filières de traitement
• Cartons : SOULARD (47)
• Mobilier hors d’usage : DRIMM (82)
• Ferrailles : ALIAREC Boé (47)
• Bois : SEOSSE St Lon les Mines (40)
• Gravats : TOVO (47)
• DMS : Triadis St Alban (31)
• DEEE : Val Plus Langon (33)
• Piles et batteries : Corepile
• Capsule aluminium : SUEZ
• Cartouches d’encres : LVL
• Déchets verts : plateforme de 

compostage ou agroforesterie (47)

Collecte PAP Professionnels (180)

Collecte PAV / 99 488 habitants

2 749,67 Tonnes

VEOLIA

52,92 tonnes

Verre
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DNDAE

RECYCLAGE ou REEMPLOI
268,22 tonnes valorisées 

Stockage ISDI TOVO (47)
8 318 tonnes  
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TLC

Réemploi
AFDAS / 153 tonnes



Le
s 

en
je

ux
 à

 v
en

ir 
• Le cadre réglementaire :

• Réduire de 10 % les DMA entre 2010 et 2020 et de 15% en 2030

• 55 % de valorisation matière et organique en 2020 (65 % en 2025)

• Généraliser le tri à la source des biodéchets à tous les producteurs à l’horizon 2023

• Réduire de 30% les déchets admis en ISDND entre 2010 et 2020 (- 50 % entre 2010 et 2025)

• Porter à 65 % les tonnages orientés vers le recyclage ou la valorisation organique en 2025

• Recycler 70 % des déchets du BTP en 2020

• Augmentation de la TGAP à l’horizon 2025
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+ 171%

+ 66%
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RAPPEL DES ENJEUX À VENIR
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Rétrospective 2021



2021
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CONSTRUCTION DE LA STRATÉGIE DÉCHETS 2021 – 2030
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Avec 62 500 tonnes de déchets produits chaque
année, l’Agglomération d’Agen se devait de
s’engager pleinement dans la transition écologique
en lançant un plan ambitieux de gestion des
déchets. Durant l'année 2021, les élus de
l'Agglomération, accompagnés de bureaux d'études
spécialisés et inspirés par des expériences d'autres
collectivité, ont travaillé afin de proposer un nouveau
plan ambitieux de gestion déchets.

Approuvé par les élus en décembre 2021, il prévoit
une transformation importante du service pour
inciter les habitants à consommer mieux, trier
mieux, gérer le plus de déchets possible à la source,
recycler, valoriser et favoriser les bons gestes.

Concrètement, et de manière progressive jusqu’à la
fin du mandat, plusieurs actions vont être mises en
place :

• Modification de la collecte des déchet
verts et mise en place de composteurs et
solutions alternatives
• Suppression progressive de la collecte en
porte à porte des sacs d’ici 2026 et mise en
place de points d’apports volontaires
• Renforcement des consignes de tri,
notamment sur les biodéchets
• Fiscalité et politique tarifaire incitative à
réduire ses déchets
• Modernisation des déchèteries

Totalement inscrit dans cette volonté de valoriser le
tri sélectif, en fin d'année, l'agglomération a signé un
partenariat avec la société TERRADONA afin de
mettre en place le système de récompense CLIIINK.

Une Agglomération qui agit pour l’environnement
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La prévention des déchets
&
L’économie circulaire
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L’Agglomération d’Agen, en partenariat avec ValOrizon, s’est engagée depuis 2013, dans plusieurs dispositifs inscrivant le Territoire dans une
optique de développement de l’économie circulaire par la mise en œuvre d’actions de réduction des déchets et d’économie de la ressource.

2013 – 2017 
Plan Local de Prévention des Déchets

Objectif : réduire de 7% les OMA (Ordures Ménagères et 
Assimilées) 

2015 - 2018
Territoire Lauréat ‘’Territoire Zéro Déchet Zéro 

Gaspillage’’

2018 – 2021

CODEC (Contrat d’Objectifs Déchet Economie 
Circulaire)

Objectifs :
• Réduire de 3% les DMA 
• Atteindre 58% de taux de valorisation (matières 

organiques et énergétiques)
• Engager 6 démarches d’Ecologie Industrielle et 

Territoriale (EIT)

2020 – 2026

Plan Local De Prévention des Déchets Ménagers et 
Assimilés (PLPDMA)

Selon le Ministère du Développement Durable, « l'économie circulaire
désigne un concept économique qui s'inscrit dans le cadre du
développement durable et dont l'objectif est de produire des biens et
des services tout en limitant la consommation et le gaspillage des
matières premières, de l'eau et des sources d'énergie. Il s'agit de
déployer, une nouvelle économie, circulaire, et non plus linéaire,
fondée sur le principe de « refermer le cycle de vie » des produits, des
services, des déchets, des matériaux, de l'eau et de l'énergie. »

Concept apparu dans les années 1970, l’économie
circulaire est un système économique d’échange et de
production qui, à tous les stades du cycle de vie des
produits (biens et services), vise à augmenter l’efficacité
de l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact sur
l’environnement tout en développant le bien-être des
individus (ADEME).

10

UNE DEMARCHE GLOBALE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET DE RÉDUCTION DES DÉCHETS



La prévention des déchets a pour but de réduire cette quantité. Elle est définie par l'ADEME comme :

« l'ensemble des mesures et des actions prises en amont visant à réduire les impacts sur l'environnement et à faciliter la gestion ultérieure des déchets (réduction des

quantités de déchets produits et/ou de leur toxicité, ou par l'amélioration du caractère valorisable. »
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Les grandes dates de la prévention des déchets

• 1992 : Loi du 13 juillet sur les déchets : introduction du concept de prévention

• 2004 : Premier Plan National de Prévention des Déchets (2004 – 2013)

• 2008 : directive cadre européenne sur les déchets : priorité donnée à la prévention dans la hiérarchie des modes de gestion des déchets

• 2009-2010 : Lois issues du Grenelle de l’Environnement dites lois Grenelle 1 et 2 : réduction de 7% des OMR par habitant sur 5 ans (2008 – 2013)

• 2013 : Pacte National de lutte contre le gaspillage alimentaire : diminution de 50% d’ici 2025

• 2014 : Second Plan National de Prévention des Déchets période 2014 – 2020 : objectif global de réduction de 7% des DMA par habitant en 2020 par rapport
à 2010, stabilisation des quantités des activités économiques et du BTP durant la période

• 2015 : Loi Transition Énergétique pour la Croissance Verte du 17 août objectif de réduction de 30% des déchets non dangereux non inertes mis en
décharge entre 2010 et 2020 ( 50% d’ici 2025), promotion de l’économie circulaire, objectif de réduction des quantités de déchets des activités économiques
et révision de l’objectif de réduction des DMA par habitant à 10% à l’horizon 2020

• 2015 : Loi NOTRe : transfert des compétences de planification déchets des départements aux régions avec mise en place d’un Plan Régional de Prévention
et de Gestion de tous les types de Déchets (Loi NOTRe)

• 2018 : Feuille de route pour l’économie circulaire

• 2020 : Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

11

LA PRÉVENTION POUR LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

C’est donc l’ensemble des mesures visant à éviter qu’une substance, une matière, un produit ne deviennent un déchet à la charge de la collectivité. Ces mesures ont pour
objectifs de réduire la quantité et la nocivité des déchets. La prévention des déchets est un moyen de limiter notre impact sur l'environnement et de diminuer les coûts à la
charge de la collectivité.
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Déchets Ménagers et Assimilés
(PLPDMA) est un document de
planification territorial obligatoire depuis le
1er janvier 2012, règlementé par le décret
n° 2015-662 du 10 juin 2015, qui en
précise le contenu et les modalités
d’élaboration.

 25 janvier au 14 février 2021 : consultation publique
 Avril 2021 : le Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et

Assimilés est adopté par le Conseil Communautaire de
l’Agglomération d’Agen

Quels sont les objectifs ?

• Réduire de 10 % des DMA en 2020 et 15 % en
2030

• Réduire de 50 % les déchets admis en
installations de stockage en 2025

• Porter à 65 % les tonnages orientés vers le
recyclage ou la valorisation organique en 2025

• Recycler 70 % des déchets du BTP en 2020

• Généraliser le tri à la source des biodéchets

• Mettre en place la Tarification Incitative
12

Les actions de prévention vont se décliner en 9 axes :

• Axe 1 : Être exemplaire en matière de prévention des déchets
• Axe 2 : Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la

prévention des déchets
• Axe 3 : Utiliser les instruments économiques pour favoriser la prévention des déchets
• Axe 4 : Lutter contre le gaspillage alimentaire
• Axe 5 : Éviter la production de déchets verts et encourager la gestion de proximité des

biodéchets
• Axe 6 : Augmenter la durée de vie des produits
• Axe 7 : Mettre en place et renforcer des actions emblématiques favorisant la

consommation responsable
• Axe 8 : Réduire les déchets des entreprises
• Axe 9: Réduire les déchets du BTP
• Axe 10 : Réduire les déchets fluviaux

UN OUTIL POUR RÉDUIRE LES DÉCHETS … LE PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION DES 
DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS (PLPDMA)
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Les déchets occasionnels des ménages, le mobilier et les
DEEE représentent un gisement important notamment
collectés en déchèterie. Une part de ces déchets se
retrouve aussi dans les OMR. Or, ces articles peuvent être
détournés de l’enfouissement, de l’incinération et du
recyclage et remis dans le circuit dans une logique
d’économie circulaire.
L’objectif de l’AA est de mettre le cap sur une économie
plus circulaire en mettant en place des collectes
préservantes sur son territoire afin de promouvoir
l’allongement de durée de vie des produits et réduire les
tonnages d’encombrants.

Trois projets ont donc été conduit sur l’année 2020 pour se
concrétiser courant du dernier trimestre.
Souhaitant soutenir les acteurs sur son Territoire, ces
collectes préservantes ont été confiées à des prestataires
de l’Economie Sociale et Solidaire.

• L’association EMMAÜS assure une collecte des
encombrants à domicile des usagers du Territoire.
Cette prestation est régie par une convention
d’objectifs et vient remplacer la collecte des
encombrants en régie.

• La ressourcerie AFDAS a été retenue dans le cadre
d’un marché public pour assurer la collecte, la gestion
et l’exploitation des espaces réemploi installés dans les
8 déchèteries du Territoire.

• L’AFDAS assure également une prestation de
déchèterie mobile en pied d’immeubles sur la ville
d’Agen en lien avec Agen Habitat une fois par semaine.

Cap sur l’allongement de la
durée de vie des produits

Collecte des encombrants à domicile

L’agglomération a signé avec EMMAÜS une convention d’objectifs au 1er novembre 2020 pour la
collecte et l’enlèvement des encombrants des usagers du Territoire.

Cette prestation propose :

• Le débarras et la collecte des encombrants gratuits
• Une ligne téléphonique dédiée
• Un enlèvement sur rendez-vous
• La collecte de tous les déchets présentés
• Le transport des déchets récupérés dans des conditions optimales de conservation puis

préparation pour le réemploi.

Les objets ne pouvant pas être réemployés seront prioritairement :

• Modifiés et détournés pour un autre usage;
• Démontés pour pièces;
• Démantelés pour valorisation;
• Recyclé ;
• Débarrassés en encombrants.

1 513 réservations en 2021

Les objets concernés sont tous les déchets, produits,
objets encombrants qui ne peuvent être collectés avec
les ordures ménagères et que les détenteurs ne peuvent
apporter en déchèterie :

• Gros électroménager,
• Vélos, vélomoteurs,
• Bains, sanitaires,
• Bibelots, vaisselles, livres,
• Jouets, loisirs, divers,
• Mobiliers d’intérieur et de jardin, luminaires,
• Outillages,
• Petits appareils ménagers, Hi-fi, vidéo
• Matériaux de construction

LE RÉEMPLOI : ACTION PHARE DE 2020
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Mise en place d’une filière réemploi en déchèterie

Une part importante des biens d’équipements (meubles, DEEE, autres tout-venants)
apportés dans les déchèteries est considérée comme déchets et mise dans les
bennes alors qu’une fraction de ces produits pourrait être directement réutilisée par
d’autres ou remise en état en vue d’un réemploi.

L’Agglomération d’Agen a donc développé sur les 8 déchèteries du Territoire des
espaces de réemploi.

Les enjeux sont multiples :

• Réduire les quantités de déchets collectés par l’AA, limiter les quantités
à traiter et réduire les impacts environnementaux et économiques
associés

• Permettre de développer l’économie sociale et solidaire, favoriser
l’insertion, créer des emplois locaux et faciliter l’accès à des produits à
bas prix pour des publics à faibles revenus voire précaires

Les usagers ont ainsi la possibilité de déposer depuis novembre 2020 dans ces
espaces dédiés les objets et matériels encore utilisables. Cette collecte est gérée par
la ressourcerie AFDAS via un marché réservé. Tous les objets collectés sont ensuite
remis dans le circuit afin de leur donner une seconde vie.

En 2021, 
153 tonnes de déchets collectées
81,4% de ces objets réemployés

L’AFDAS a également pour mission de promouvoir le réemploi auprès des usagers
du Territoire et sensibiliser le public à l’allongement de durée de vie du produit.

Durant la Semaine Nationale des Ressourceries du 11 au 17 octobre 2021, Des
animations en déchèterie ont été proposées aux usagers.

14



La
 p

ré
ve

nt
io

n 
de

s 
dé

ch
et

s 

15

Véritable fléau mondial, le gaspillage alimentaire est partout ! En premier lieu chez nous, mais aussi au restaurant. Pour sensibiliser les publics au
gaspillage alimentaire, l’Agglomération d’Agen a lancé en 2021 une expérimentation avec des restaurateurs du territoire pour encourager la pratique du
Gourmet Bag.

UNE EXPÉRIMENTATION À L’ÉCHELLE DÉPARTEMENTALE

L’Agglomération d’Agen, dans la cadre de son Plan de Prévention Local des Déchets
Ménagers et Assimilés, s’est engagée à mettre en œuvre des actions de lutte
contre le gaspillage alimentaire et à accompagner les acteurs de son territoire
dans cette thématique. Pour éviter que ces déchets finissent à la poubelle et soient
incinérés, le déploiement du Gourmet Bag est une solution intéressante.

L’Agglomération d’Agen s’est associée à un projet à l’échelle départementale
coordonné par l’association au Fil des Séounes pour la promotion du Gourmet Bag
auprès des restaurateurs. Ce projet lui a permis d’accompagner des professionnels
de la restauration de son Territoire dans l’anticipation de la mise en œuvre de la loi
Egalim, entrée en vigueur le 1er juillet 2021, qui prévoit la généralisation du
Gourmet Bag à tous les professionnels de la restauration.

De plus, le cadre règlementaire concernant la généralisation du tri à la source des
biodéchets pour tous les producteurs à l’horizon 2023 incite aussi à nous engager
dans ce projet en vue d’amorcer des changements de pratique progressifs.

Le gaspillage alimentaire en quelques chiffres

• 1/3 de la production alimentaire mondiale est gaspillée chaque année

• 41,2 tonnes de nourriture jetées chaque seconde dans le monde soit 
l’équivalent de 76 296 repas 

• 1,6 millions de tonnes de denrées finissent chaque année à la poubelle 
dans les restaurants, en France

• Les restes de nos assiettes représentent en moyenne 275 grammes par 
repas, dont 125 grammes parfaitement comestibles. 

L'Etat et les acteurs de la filière agro-alimentaire se sont engagés à réduire de 50 %
la production de déchets alimentaires à l'horizon 2025. Le ministère de
l'Agriculture et de l'Alimentation a ainsi mis en place une solution pour les
restaurateurs : le Gourmet bag.

Version française du doggy bag, le Gourmet Bag consiste à ramener les restes de
son assiette du restaurant chez soi, dans un contenant dédié. L'objectif ?
Sensibiliser au gaspillage dans les restaurants et démocratiser la pratique en France.

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE : UN AXE IMPORTANT DU PLPDMA

Le GOURMET BAG, une solution au gaspillage alimentaire au restaurant
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L’Agglomération d’Agen accompagne gratuitement des restaurants souhaitant
s’engager dans la démarche durant une phase expérimentale de 3 mois sur la saison
estivale (juillet – août - septembre). Les restaurateurs volontaires se sont vus proposé :

• Le kit de communication Gourmet Bag (au choix : sticker vitrine, chevalet, set de
table, fiche explicative…) afin de sensibiliser les clients et le personnel ;

• Un stock de Gourmet Bag (à savoir 100 kits pour 3 mois)

41 RESTAURANTS VOLONTAIRES
Cette expérimentation a été menée auprès d’un échantillon d’une
quarantaine de restaurateurs sur le Territoire de l’Agglomération.

Pour les restaurants volontaires, plusieurs avantages :

• Proposer un service supplémentaire très apprécié
des touristes étrangers notamment et de fidéliser la
clientèle;

• Valoriser l’image du restaurant par un geste
écologique et responsable;

• Réduire le poids des poubelles et le cas échéant les
coûts liés à la collecte des déchets;

• Permettre au client de garder un peu de place pour
le dessert !

Pour les clients, des avantages également :

• Participer à l’action de lutte contre le gaspillage
alimentaire

• Prolonger le moment de plaisir et faire partager ses
restes avec son entourage

• Faire des économies

• Ne pas cuisiner le lendemain et donc gagner du
temps

L’expérimentation a démarré début juillet 2021
L’Agglomération d’Agen a mené une opération de lancement de cette

expérimentation durant le festival de l’alimentation et de la gastronomie les 10

et 11 juillet 2021. Cela a permis de sensibiliser le grand public sur la thématique

du gaspillage alimentaire et de communiquer sur le lancement de l’opération

Gourmet Bag.



L’Agglomération d’Agen propose à ses administrés de les équiper de composteurs individuels. Sur simple demande, tous les usagers peuvent bénéficier d’un
équipement et s’initier au compostage pour réduire leurs déchets et valoriser les matières organiques produites par leur foyer. Les composteurs sont proposés
à tous les usagers du territoire à titre gracieux.

En 2021, 613 nouveaux foyers ont été équipés (+132% par rapport à 2020)

Les opérations de sensibilisation ont permis d’enregistrer une très forte progression de la demande d’équipements individuels. 2021 a cependant été marqué par une 
difficulté d’approvisionnement des fournisseurs en matière première provoquant une pénurie d’équipements ne permettant pas de répondre à toutes les demandes.

Le compostage de proximité en fort développement sur le territoire
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Chaque foyer perçoit une dotation se composant de :
• Un composteur en bois 400 litres
• Un bioseau de 10 litres
• Un guide du compostage

Les usagers sont accueillis par un guide composteur qui leur assure une
mini-formation sur le compostage et leur transmet des conseils pour le
démarrage de leur compost dans de bonnes conditions.

LA GESTION DE PROXIMITÉ DES BIODÉCHETS

Des opérations coups de poing pour promouvoir
le compostage chez les usagers

Dans le cadre de la quinzaine nationale du compostage
du 27 mars au 10 avril 2021

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Ecoquartier La Villette
de la Ville d’Agen

Organisation d’une Sensibilisation au compostage et distribution
de composteurs aux usagers les 2 septembre et 24 novembre
2021

Organisation d’un compost tour avec
Sensibilisation au compostage et
distribution de composteurs aux usagers
sur les communes de Foulayronnes et de
Saint-Sixte. Une étape était prévue sur
Astaffort et a été annulée en raison du
contexte sanitaire.
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Déploiement du compostage collectif

Les enjeux liés aux biodéchets sont importants d’autant plus qu’à compter du 1er janvier 2023, la règlementation va rendre obligatoire le tri des biodéchets pour tous
les producteurs qui produisent ou détiennent plus de 5 tonnes/an de biodéchets.
Au plus tard le 31 décembre 2023, cette obligation va s’appliquer à tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets.
Au regard de ce contexte, l’Agglomération d’Agen accompagne les projets émergeants sur le territoire. En 2021, plusieurs installations de compostage ont été lancées.

Installation d’un premier site de compostage autonome 
en établissement au Lycée Jean Monnet de Foulayronnes

En septembre 2020, l’Agglomération d’Agen a été sollicitée par le lycée Jean
Monnet situé sur la commune de Foulayronnes. L’établissement scolaire, qui
s’inscrit dans une démarche éco-exemplaire globale, développe chaque année
une programmation d’’actions dans le champ du développement durable et
d’éducation à la santé et la citoyenneté.
Afin de renforcer ces actions et d’anticiper la généralisation du tri à la source
des biodéchets, le lycée a décidé de mettre en place une plateforme de
compostage autonome en établissement pour valoriser in situ les déchets
alimentaires issus de la préparation et des restes de repas de leur pôle de
restauration ainsi que les déchets organiques générés par les 6 foyers résidant
dans les logements de fonction. Le gisement a été évalué à 5 tonnes par an de
biodéchets. L’Agglomération d’Agen a accompagné l’établissement dans un
diagnostic et l’installation de la plateforme qui a démarré en janvier 2021.
Le lycée détourne désormais tous les biodéchets issus du restaurant des
ordures ménagères. Deux référents gèrent de façon autonome le site et
assurent les opérations de retournement sur la plateforme.

La commune de Bon-Encontre a décidé de mettre en place une plateforme de
compostage partagé pour valoriser les déchets organiques issus des cantines
des écoles maternelle François Mitterrand et primaire Georges Brassens, des
foyers des parents d’élèves ainsi que des habitations du quartier. Ce projet
innovant est le premier du genre accompagné sur le Territoire.

Le diagnostic mené a permis d’identifier un gisement de 6 tonnes de
biodéchets organiques produits par les 2 cantines scolaires et par les foyers
volontaires pour participer au projet. Le broyat indispensable au
fonctionnement d’une plateforme de compostage collectif sera fourni par les
services techniques de la commune. Les déchets verts issus de l’entretien des
espaces verts seront broyés et réutilisés dans les composteurs. Pour assurer
la bonne gestion de ce site de compostage partagé, 7 référents de site ont été
formés dont des agents techniques de la commune et des habitants bénévoles.

Le lancement de cette plateforme a été fait en janvier 2021. Après quelques
mois d’utilisation, le nombre d’apporteurs s’est avéré plus important que celui
identifié sur la phase de diagnostic. Une nouvelle plateforme a donc été
déployée au sein de l’école Georges Brassens pour gérer indépendamment les
déchets du restaurant scolaire.

Le compostage au cœur de l’éco-exemplarité de la 
commune de Bon-Encontre
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Et un, et deux et trois sites vitrines 

L’Agglomération d’Agen a proposé la candidature de 3 sites à la labellisation
qui ont obtenu la reconnaissance site vitrine. Il s’agit des trois premiers sites labellisés
de la Nouvelle-Aquitaine :
• Plateforme de compostage autonome en établissement du lycée Jean-Monnet à

Foulayronnes
• Plateforme de compostage partagé mixte sur la commune de Bon-Encontre
• Plateforme de compostage partagé, résidence Agathe

• Bénéficier de 3 sites vitrine sur le territoire permet à l’Agglomération d’Agen d’avoir
des outils de sensibilisation des acteurs de son territoire à la gestion de proximité des
biodéchets :Visite de sites pour faire découvrir le compostage

• Plateforme pédagogique pour assurer les modules pratiques des formations de
gestion des biodéchets.

Le Réseau Compost Citoyen de
Nouvelle-Aquitaine a déployé en 2021 une
labellisation ‘’Site Vitrine’’ des sites de
compostage de la région Nouvelle
Aquitaine.

Cette labellisation s’appuie sur une
grille de critères permettant d’évaluer les
sites de compostage partagés et les sites
de compostage autonome en
établissement. Un site vitrine propose des
solutions de prévention/gestion de proximité
de ses biodéchets, développe et diffuse les
bonnes pratiques via de la sensibilisation
au public, tout en permettant l’échange et le
retour d’expériences.

D’autres sites de compostage se développent en 2021

Les initiatives des sites de compostage initiés en 2020 ont suscité la
volonté d’autres communes de mettre en place des installations pour
valoriser in situ leurs biodéchets :

• Commune de Castelculier ; installation d’une plateforme de
compostage autonome en établissement pour traiter les biodéchets du
restaurant scolaire (4 tonnes)

• Commune de Saint-Caprais de Lerm ; installation d’une plateforme
partagé pour traiter les déchets de la cantine scolaire (1 tonne)

• Commune de Saint-Sixte ; installation d’une plateforme partagé au
centre-bourg de la commune (1 tonne)

Un réseau qui se professionnalise 

Le développement de la gestion de proximité des biodéchets nécessite la
structuration d’un réseau de professionnels assurant le bon
fonctionnement et l’animation des installations de compostage.

C’est pourquoi, l’Agglomération d’Agen en partenariat avec le syndicat
ValOrizon finance des formations certifiées par l’ADEME de référents de
site de compostage, de guides composteur et de maîtres composteur.

En 2021, c’est ainsi qu’ont été formés :
• 24 Référents de site
• 6 guides composteurs
• 1 maître composteur
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LA RÉDUCTION DES DÉCHETS VERTS

Les déchets de jardin génèrent une quantité importante de déchets verts qui
peuvent facilement être valorisables directement dans les jardins et les
espaces verts.
Afin de sensibiliser les usagers à ces pratiques, l’Agglomération a organisé
des opérations de broyage de déchets verts dans deux communes, Saint-
Caprais de Lerm et Saint-Sixte en novembre et décembre 2021.

Les usagers ont été invités à amener leurs déchets verts pour qu’ils soient
broyés. Ils ont pu repartir avec le broyat produit et les explications nécessaires
pour le réemployer dans leurs jardins notamment par le biais du paillage.

Les Français produisent en
moyenne 160 kg de déchets verts
par personne et par an. Pour s’en
débarrasser, 9 % des foyers les
brûleraient alors que c’est interdit,
ce qui représente près d’un million
de tonnes de déchets verts brûlés à
l’air libre chaque année en France
(source : ADEME).

Au-delà des troubles du voisinage
générés par les odeurs et la fumée et
des risques d’incendie, le brûlage à
l’air libre émet de nombreux
polluants en quantité importante,
dont des particules, qui véhiculent des
composés toxiques et cancérigènes.

L’Agglomération d’Agen continue de
sensibiliser le public au brûlage des
déchets verts initiée par ValOrizon et
l’ARS.

Le brûlage est passible de 450€
d’amende.

Jeter ses déchets verts dans la nature
est également interdit.
Les dépôts sauvages de déchets
organiques favorisent la prolifération
des orties et autres plantes
indésirables dans les chemins, en
lisière de bois ou au bord des rivières.

Ils sont passibles d’une amende
pouvant aller jusqu’à 450€.

Sensibilisation au brûlage des déchets vertsSensibilisation au broyage des déchets verts

Les bienfaits du paillage 

• Apporte une couverture au sol
• Limite la pousse des adventices
• Limite l’évaporation du sol
• Limite l’érosion
• Nourrit le sol

• Favorise la vie microbienne
• Attire la biodiversité
• Protège les racines notamment du

froid hivernal
• Améliore la structure du sol
• Amène une plus-value esthétique
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EXEMPLE D’ÉCO-EXEMPLARITÉ DE LA COLLECTIVITÉ : LA MISE EN ŒUVRE DU TRI DANS LE CIMETIÈRE

L’exemple de la commune de Saint-Sixte

La commune de Saint-Sixte a lancé en partenariat avec l’agglomération d’Agen plusieurs
actions en 2021 visant à réduire la production de déchets de ses usagers et à sensibiliser
les habitants à des pratiques plus vertueuses.

Ainsi, la commune a décidé de mettre en place le tri des déchets dans son cimetière.
Désormais, les usagers ont la possibilité de trier les déchets en 4 flux distincts permettant
ainsi de valoriser la majorité des déchets produits :

• Emballages pour tous les recyclables : plastiques, emballages papier et cartons
• Biodéchets : plantes desséchées, déchets organiques de jardin
• Ordures ménagères : tous les déchets ultimes non valorisables
• Réemploi pour tous les objets en bon état (pots en plastiques et en terre cuite, vases,

etc) mais également les plantes encore vivantes qui pourraient être replantées pour
fleurir balcons et jardins

21
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La prévention repose essentiellement sur la sensibilisation des publics aux thématiques liées aux déchets et à la
communication. L’Agglomération d’Agen a choisi de multiplier ses interventions de terrain auprès des différentes
cibles en 2021, malgré les restrictions liées à la crise sanitaire. Malheureusement, la sensibilisation des scolaires n’a pu
être maintenue.

L’Agglomération est notamment intervenu :

• Sur les communes d’Agen, Astaffort, Sauvagnas, Bajamont, Layrac, Caudecoste et le Passage durant la
campagne annuelle de distribution des sacs de septembre à octobre 2021

• Sur les communes de Foulayronnes et Saint-Sixte durant la quinzaine nationale ‘’tous au compost’’ pour
une sensibilisation des publics au compostage en mars et avril 2021

• Sur l’évènement les Estivales du Brulhois en mai 2021

• Durant le Festival de la Gastronomie en juillet 2021

• Sur la commune d’Agen au niveau de l’éco-quartier Agen la Villette en octobre et novembre 2021

• Sur les communes de Saint-Sixte et Saint-Caprais de Lerm pour sensibiliser au broyage des déchets
verts en novembre et décembre 2021

• Sur la commune d’Agen pour sensibiliser au tri des déchets en décembre 2021

Les équipes ont pu répondre aux questions des usagers sur la question des déchets et leur livrer des messages de
prévention en vue de les accompagner à la réduction de leurs déchets.
Dans le cadre ses animations, le service propreté et valorisation des déchets fait aussi appel à des prestataires
pour des animations spécifiques (Le Creuset, L’AFDAS, le Hangart).

LA SENSIBILISATION DES PUBLICS
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L’AGGLOMÉRATION INNOVE EN METTANT EN PLACE UNE COLLECTE INCITATIVE DU VERRE

L’Agglomération d’Agen a décidé d’innover en proposant aux usagers un nouvel outil connecté de
collecte incitative. Cette action est soutenue par CITEO. Aussi, au15 décembre 2021, le dispositif
CLIIINK a débarqué en agenais : 250 dispositifs on été déployés sur les bornes verre existantes.

CLIIINK c’est un outil connecté, ludique et innovant qui va récompenser le geste de tri du verre des
usagers grâce à un dispositif intelligent intégré au point de collecte. CLIIINK, c’est un concept
innovant développé par la société TERRADONA avec qui l’Agglomération d’Agen a contractualisé
pour développer le système sur ses 31 communes. TERRADONA est une entreprise française qui
a développé le concept CLIIINK visant à la transformation des comportements grâce à sa solution
digitale dédiée au recyclage et à la propreté. Expérimentée sur plusieurs territoires en France,
cette solution permet :

• de booster le tri sélectif et d’optimiser la gestion des déchets des collectivités,

• de valoriser le geste éco-responsable en redonnant du pouvoir d’achat aux citoyens
grâce aux offres proposées

• de dynamiser le commerce local en les dotant de solutions digitales en e-commerce et
marketing digital

• d’avoir un Territoire plus connecté car le service repose sur l’utilisation d’une
application mobile et permet de transformer les conteneurs de recyclage en mobilier
connecté et intelligent

• d’avoir un Territoire plus propre en luttant notamment contre les dépôts sauvages et
les incivilités

Trier son verre à la maison et le jeter dans les bornes verre n’est pas une nouveauté et les habitants de l’Agglomération d’Agen ont adopté ce réflexe depuis plusieurs
années.
En 2020, sur l’Agglomération d’Agen, ce sont 2 804 tonnes de verre qui ont été collectées soit 29 kilos par habitant et par an. La performance de tri est
bonne, mais reste inférieure à la moyenne nationale de 32 kilos par an et par habitant (enquête nationale ADEME 2019). En France, ce sont 3 bouteilles sur 4
qui sont recyclées avec un taux de 77.1%. Au niveau de l’agglomération d’Agen, nous estimons que 4 % des ordures ménagères sont encore composées de verre ce
qui représente 1 025 tonnes par an de verre qui partent en incinération plutôt qu’en recyclage. Il y a donc encore un fort potentiel d’amélioration des performances de
tri sur le verre et rappelons-le, le verre est une matière qui se recycle à 100% et ce à l’infini.

CLIIINK, C’EST SIMPLE

À chaque contenant en verre déposé dans les bornes, l’usager gagnera des points qu’il pourra cumuler dans l’application CLIIINK directement sur son smartphone ou
sur une carte à retirer auprès de l’Agglomération d’Agen. Ces points seront échangeables contre des offres promotionnelles chez les commerçants partenaires locaux.
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L’AGGLOMÉRATION CANDIDATE POUR EXPÉRIMENTER LE OUI PUB

En 2021, le Ministère de la Transition Ecologique et l’ADEME ont
lancé un appel à candidature pour expérimenter sur une durée de 3
ans le OUI PUB auquel l’Agglomération d’Agen a répondu et a été
lauréate en décembre 2021.

Dans le cadre de sa stratégie déchets et de la mise en œuvre du
Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés
(PLPDMA) adopté en avril 2021, l’Agglomération d’Agen s’est
donc engagée aux côtés de 14 autres Territoires.

Il s’agit d’une volonté de s’inscrire dans une économie
circulaire plus forte avec des économies de ressource à
l’échelle du Territoire et une réduction des impacts
environnementaux :

• Réduire les impacts environnementaux liés à la production et la
diffusion d’imprimés publicitaires (économie de ressources et
lutte contre le gaspillage),

• Diminution des flux de transports et de distribution, réduction des
tonnages des flux papiers et flux d’ordures ménagères

• Amélioration des performances de tri et réduction des refus de tri

• Réduire les impacts économiques (réduction des coûts de
collecte et traitement de la collectivité, réduction des charges
liées à la production et diffusion des imprimés publicitaires)

• Sensibiliser des acteurs à des pratiques plus vertueuses
(émetteurs et distributeurs d’imprimés publicitaires, ménages) et
les accompagner dans une nouvelle démarche pour réduire les
imprimés publicitaires

• Développer des pratiques alternatives co-construites

La mise en œuvre de l’expérimentation a démarré en septembre
2022.

En quoi consiste l’expérimentation OUI Pub ?

Le dispositif « OUI Pub » vise à interdire la distribution d’imprimés
publicitaires non adressés (IPSA), sauf lorsque l’autorisation de les recevoir
est indiquée de manière visible sur la boîte aux lettres.

À compter du 1er septembre 2022, et pour une durée de 3 ans, la distribution
d’IPSA deviendra interdite dans toutes les boîtes aux lettres sauf
consentement visible signalé par un autocollant « OUI Pub » fourni par
l’Agglomération d’Agen.

Cette expérimentation vise à réduire le gaspillage et la production de
déchets papier en ciblant plus efficacement les consommateurs souhaitant
réellement recevoir des imprimés publicitaires. En effet, les citoyens qui
équipent leur boîte aux lettres d’un autocollant « OUI Pub » fourni par
l’Agglomération d’Agen continuent de recevoir des IPSA et les autres en sont
automatiquement dispensés – c’est l’inverse du STOP PUB.

L’ensemble des IPSA est concerné hormis les échantillons presse, les
documents d’information des collectivités, et la communication politique ou
à caractère cultuel.



En 2021, l’Agglomération d’Agen s’ est engagée dans une démarche d’économie circulaire dirigée vers les professionnels de son territoire en
vue de développer un de ses piliers, l’Écologie Industrielle et Territoriale. En 2021, l’Agglomération d’Agen est lauréate de l’appel à projets
« Écologie Industrielle et Territoriale en Nouvelle-Aquitaine » (EITNA), pour son projet Catal’itic (Catalyseur d’Initiatives Territoriales
Innovantes et Circulaires).

L’Écologie Industrielle et Territoriale (EIT) s’insère dans une démarche plus globale d’économie circulaire, visant à mieux produire, mieux
recycler, et mieux consommer. Elle recouvre les démarches collectives et volontaires menées par les acteurs publics et privés d’un territoire
en vue d’économiser les ressources ou d’en améliorer la productivité. Ce projet s’inscrit dans une logique durable de coopération.

L’ADEME précise ainsi que la démarche d’EIT vise à :
• Créer des synergies de substitution - valoriser les externalités émises par certaines entreprises par d’autres entités,
• Créer des synergies de mutualisation - mutualiser des biens, des ressources ou des services dans l’objectif de réaliser des

économies d’échelle significatives et diminuer certains impacts environnementaux,
• Mettre en place de nouvelles activités : pour répondre aux besoins du territoire.

La démarche d’EIT de l’Agglomération d’Agen se développe sur un territoire,
composé de 3 secteurs géographiques, présentant des enjeux environnementaux
et sociétaux forts.

La démarche EIT s'est organisée en 2 temps : une phase de diagnostic et une phase
de développement du projet.
Dans le cadre de la réunion de co-construction de la démarche EIT du 10
septembre 2021, les acteurs économiques de l'EIT ont retenu les thèmes d’actions
suivants:

• Déchets logistiques : palettes, cagettes en plastique ou bois, carton
• Biodéchets : invendus, hors normes vente, rebus, chutes de production

Les objectifs à atteindre aujourd’hui sont donc :
• Limiter et éviter la production de ces déchets,
• Les réutiliser au mieux,
• Favoriser un traitement local.

L’objectif final est de réaliser des synergies entre plusieurs acteurs économiques
indépendants, pour réduire les déchets, optimiser les ressources et tendre vers
des circuits de proximité.

L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE

Carte territoriale – projet Catal’itic, 2022
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Les indicateurs techniques 
Collecte



Les déchets du territoire 

Ordures 
ménagères

2 modes de collectes

 Collecte  PAP en régie 
concernant 92 563 habitants

 Collecte PAV concernant 4 282
habitants

- prestataire VEOLIA via marché
public

2 modes de collectes

 Collecte PAP en régie 
concernant 90 502 habitants

 Collecte PAV concernant 
6343 habitants 

- prestataire VEOLIA via marché 
public

 Collecte PAP concernant 
36 789 habitants 
- Prestataire VEOLIA via marché 
public

 Collecte en prestation par 
Emmaüs via une convention 
d’objectifs depuis le 1er

novembre 2020

 Collecte PAV en prestation de 
service (marché public)  

- SUEZ depuis le 1er novembre 
2021

 Collecte PAP en régie pour 
les professionnels

 Collecte PAV  en prestation de 
service (marché public)  PAV –
VEOLIA

 Collecte PAP en régie pour les 
professionnels

 Collecte par le repreneur LE 
RELAIS 32

+ AFDAS (convention) 

 Collecte PAP en prestation de 
service (marché public) pour 
les professionnels centre-ville 
d’Agen  - Régie de quartier 

Emballages Déchets 
verts

Verre  Cartons TLC
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JRM

MODALITÉS D’EXPLOITATION DU SERVICE



Des moyens supplémentaires alloués par la
collectivité pour le fonctionnement du service
de gestion des déchets

Pour une meilleure efficience du service, 4 agents du service
administratif mutualisé sont détachés de la façon suivante :

 2 assistants technico-administratives

 2 agents d’accueil

Pour répondre aux demandes des usagers, un numéro vert permet
de traiter et ventiler toutes les questions liées à la gestion des
déchets de la collectivité.

L’accueil en 2021

11 300 appels soit environ 51 appels par jour

1 571 accueils physiques  
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LES MOYENS HUMAINS

96% 4 %

•Agents de collecte et conducteur 69 18

•Agents de déchèterie 16 6

•Agents technique installation traitement / tri/ 
transfert 2 1

•Agents de maintenance collecte 8

•Référent professionnel redevance spéciale 1

•Gestionnaire efficience - formateur 1

•Chefs d'équipe 5

•Chefs d'unité 2

•Chef de service 1

•Chargé de mission prévention des déchets et 
économie circulaire 1

•ambassadeur du tri 1 1

107 26



Les déchets du territoire 

70 929,81 tonnes de déchets collectées en 2021
64 710,9 tonnes collectées en 2020 soit +9,6% 
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LA PRODUCTION DE DECHETS

OMR
38,12%

VERRE
3,90%

EML
5,12%

JRM
2,00%

DECHETS DES DECHETERIES
40,38%

DECHETS VERTS
7,58%

DECHETS DES PROFESSIONNELS
0,70%

ENCOMBRANTS
0,31%

DECHETS DES COLLECTIVITES
1,48%

TLC
0,40%

OMR 27040,9

VERRE 2766,59

EML 3628,46

JRM 1421,64

DECHETS DES DECHETERIES 28641

DECHETS VERTS 5379,46

DECHETS DES PROFESSIONNELS 497,78

dont verre 71,14

dont JRM 46,98

dont Cartons 275,56

dont Déchets verts 104,1

ENCOMBRANTS 218,82

DECHETS DES COLLECTIVITES 1048,94
dont déchets de voierie 0

dont Déchets verts 1048,94

TLC 286,22

•TOTAL 70929,81



273,6 kg 37,47 kg 177,8 kg

29,3kg 3 kg 209,9kg 
(hors gravats)

15,2 kg
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 Hausse généralisée des différents flux de
déchets tant sur les collectes résiduelles
que sur les collectes sélectives

 Hausse conséquente des apports en
déchèterie

 Une nette augmentation du ratio de 
production de déchet par an et par habitant 
passant de 594 kg/hab/an en 2020 à 629,6 
kg/hab/an en 2021

Évolution des tonnages produits

Production de déchets par an et par habitant par flux
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TONNAGES 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

OMR 19844 26746 26435 27114 24226 25813 25591,89 27040,9

-1% 3% -11% 7% -1% 5,7%

EML 1443 2736 2864 3289 2937 3130,46 3456,04 3628,46

5% 15% -11% 7% 10% 16%

déchets verts 4741 4182 5110 5032 5974 5782,82 5782,82 6532,5

22% -2% 19% 6% 0% 13,0%

Papier JRM 1750 1939 1845 1831 1725 1692,26 1390,34 1468,62

-5% -1% -6% -2% -18% 5,6%

Verre 1697 2429 2502 2584 2660 2694 2749,67 2837,73

3% 3% 3% 1% 2% 3,2%

textile 218 290 298 190,01 286,22

33% 3% -57% 50,6%

Déchets  
déchèteries 6653 13825 14797 15295 17640 17755 18259 20323
(hors gravats)

7% 3% 15% 1% 3% 11,3%



Production de déchets par an et par habitant par flux

déchèteries

Les déchèteries
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Les déchèteries



Points de départ de multiples filières de valorisation, les 8 déchèteries implantées sur le territoire collectent des déchets variés dont le devenir
est de leur ressort : encombrants, déchets verts, gravats, ferraille
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LES DÉCHÈTERIES

Modalités d’exploitation du service

 En régie

 17 emplois dédiés

 Déchèteries ouvertes uniquement aux ménages 
résidant sur le territoire 

 Espaces réemploi exploités par la ressourcerie
AFDAS

198799
244059

279427 287319 296153
269527

302545

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

EVOLUTION DU NOMBRE DE VISITES
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52,5%
des matériaux collectés dans les déchèteries
sont traités et valorisés

18,5%
(encombrants) sont stockés en ISDND

29%
(gravats) sont stockés en ISDI

Filières de traitement et valorisation

 Cartons : SOULARD à Brax

 Mobilier hors d’usage : DRIMM Montech (82)

 Ferraille : ALIAREC à Boé

 Bois : SEOSSE St Léon les Mines (40)

 Gravats : TOVO à Brax

 DMS : Triadis St Alban (31)

 DDS : Triadis St Alban + Eco DDS

 DEE : Val Plus Langon (33)

 Déchets verts : Plateforme de compostage Artiques

 Encombrants : DRIMM Montech (82)

 Un réseau de 8 déchèteries

 20 323 tonnes de déchets collectés (hors gravats)

 28 641 tonnes au total

 302 545 visites (soit + 12% par rapport à 2020)

 209,9 kg/habitant hors gravats (+13 % par rapport à 2020)
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8318
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5293

821

1059

5439

0 2000 4000 6000 8000 10000
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déchets verts

encombrants

carton

déchets dangereux

autres déchets valorisés

Répartition des tonnages collectés en 2021
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La valorisation des déchets



Fourniture en chaleur

Générateur électrique pour les 
besoins de l’usine

Entreprise ATEMAX
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Installation de traitement

• Incinérateur Le Passage (47)
• Site exploité par la Sogad

Valorisation thermique

20 368 MWh
(soit 47,8% de la production totale) 

La valorisation énergétique est assurée par une chaudière à 3 parcours
(la vapeur produite est acheminée vers l’entreprise ATEMAX)

Valorisation matière

• 5 362 tonnes de Mâchefers

• 429 tonnes de Ferrailles

 34 347 tonnes en entrée (flux entrants)

 28 015 tonnes incinérées 

 6 083 tonnes évacuées

Les matières non valorisables

 6 083 tonnes évacuées vers l’ISDND Montech (82) en raison de l’interruption
de l’usine durant les travaux + prestation de transfert provisoire de déchets
passés entre Valorizon et SOGAD

 714 tonnes REFIOM (résidus d’épuration de fumées d’incinération des
ordures ménagères). Ils sont stockés dans un silo puis évacués vers un
l’ISDD OCCITANIS à Graulhet

Projet réseau 
de chaleur
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L’INCINÉRATION DES ORDURES MÉNAGÈRES



Tonnages réceptionnés :

3 456,04  tonnes (+ 10 % par rapport à 2020) dont :

- 2 592,7 tonnes envoyées vers les filières de recyclage

- 863,34 tonnes de refus de tri : + 92,5% par rapport à 2019 (Stockage ISDND) 
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Installation de traitement

• Centre de tri  DRIMM – Montech (82)

LES EMBALLAGES

Emballages mêlés
41,70%

Papiers cartons non 
complexés

1,67%

ACIER
4,87%ALUMINIUM

0,51%
GDM
1,00%

JRM
5,30%

PEBD
1,77%

PE PP PS
5,87%

PET CLAIR Q7
7,43%

PET FONCE Q8
1,88%

REFUS
28,01%

LES MATIÈRES ISSUES DU BAC JAUNE

410
456 489

539
449

863,34

1022,63
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REFUS DE TRI EN 2020



Tonnages réceptionnés

 7 447,60 tonnes de déchets verts en 
provenance de l’Agglomération d’Agen et de ses 
partenaires 

 4 525,33 tonnes de déchets verts
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Traitement et valorisation

 7 719,53 tonnes compostées sur le site

 4253,4 tonnes renvoyées vers d’autres filières, dont :

- 2 060,44 tonnes de déchets verts broyés livrées sur le site de Durance en vue d’être
compostées

- 1 926,66 tonnes de refus de criblage renvoyées vers une filière de valorisation
biomasse

- 266,30 tonnes de refus de criblage renvoyées vers une filière de valorisation en
biofiltre
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Déchargement
et pesée des
déchets organiques

Broyage

Compostage 
en andin

Criblage

Compost

 4 086,29 tonnes de compost produit en 2020 dont :

- 779,49 tonnes mises à disposition gratuite aux usagers dans certaines déchèteries du 
territoire

- 3 306,8 tonnes de compost norme NFU 44051 commercialisées par SEDE 
Environnement

Installation de traitement

• Plateforme de compostage d’Artigues (47)
• Site exploité par la SEDE Environnement

L’Agglomération a établi depuis
plusieurs années un partenariat avec
l’association Cultivons une Terre
Vivante basée à Laplume.

Cette association promeut une
agriculture de régénération sur la
base de l'agroforesterie, soit la
plantation d'arbres à même les
champs, et du couvert végétal
comme substitut au travail de la
terre.

Ainsi, en 2020, 686 tonnes de
déchets verts issus de la
déchèterie de Brax sont traités en
valorisation organique.

Valorisation organique par le secteur agricole

LE DEVENIR DES DÉCHETS VERTS
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Les indicateurs financiers 2021



Contributions

13 183 993,81 €
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Produits

2 748 943,91 €

Charges

14 488 785,05 €

 Indicateurs financiers extraits de la matrice des coûts et de la méthode ComptaCoût® délivrées par 

l’ADEME (éléments provisoire, en attente de validation)
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Fonctionnelles

Charges de structure 449 145,17

Communication 52 745,10

TOTAL Fonctionnelles 501 890,27

Techniques

Prévention 57 393,74

Pré-collecte 789 001,67

Collecte 5 953 844,17

TOTAL Collecte et pré-collecte 6 742 845,84

Transfert/Transport 602 333,19

TOTAL  transfert transport 602 333,19

Tri et conditionnement 902 799,79

Compostage 325 279,80

Incinération 4 184 563,60

Autre valorisation matière ou énergie 90 627,87

Stockage de déchets non dangereux 646 433,71

Traitement des inertes 69 225,57

TOTAL Traitement DND 6 218 930,35

Enlèvement et traitement DD 105 652,67

réemploi 259 739,00

TOTAL Techniques 365 391,67

TOTAL Charges €HT 14 488 785,05

Industriels

Matériaux 471 767,91

Compost 28 195,65

Energie 951 067,72

TOTAL Ventes de produits / 
énergie

1 451 031,28

Prestations à des tiers 0,00

Autres produits 83 554,00

TOTAL Industriels 1 534 585,28

Soutien

Soutiens des éco-
organismes

1 195 256,63

TOTAL SOUTIEN 1 195 256,63

Aides

Subventions de 
fonctionnement

19 102,00

TOTAL Aides 19 102,00

TOTAL Produits €TTC 2 748 943,91

Contribution des 
usagers

TEOM 12 661 637,00

TOTAL TEOM 12 661 637,00

Redevance 
spéciale

521 768,81

Facturation à 
l'usager

588,00

TOTAL Redevance 
spéciale & 
facturation 
usagers

522 356,81

TOTAL Contributions 13 183 993,81

Aides
1%

Soutiens
43%Produits 

industriels
56%

Charges 
fonctionnelles

4%

Collecte et Pré-
collecte

47%

Prévention
0,40%

Transfert / 
transport

4%

Traitement 
DND
44%

Traitement DD
1%

TEOM
96,04%

Redevance 
spéciale
3,96%

Facturation à 
l'usager
0,00%



Le
s 

in
d

ic
at

e
u

rs
 f

in
an

ci
e

rs
PRINCIPAUX POSTE D’INVESTISSEMENT

Livré en 2021 Réalisé en 2021 Commandé en 2021,
Livré en 2022

Déchèteries Acquisition de bennes : 43 440€ Panneaux à message variable : 95 110€

Points d’apport volontaire Mise en accessibilité de PAV : 370 000€ Renouvellement : 67 000€ Matériel de récompense CLIIINK : 472 500€
Mise en place des points d’apport volontairs
sur la SALEVE – AGEN pour les flux OMr et 
Emballages : 134 949€

Bacs Renouvellement : 135 000€

Véhicules Benne à ordures ménagères : 185 000€
Polybennes grue : 210 000€ 

Dépenses d’investissement en €TTC
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Principaux prestataires

SOGAD
3 938 014,05 € 

DRIMM
1 370 555,53 € 

VEOLIA
1 215 270,82 € 

SEDE
405 653,62 € 

Transports
Marty

285 626 €

TOVO
121 906€

TRIADIS
120 496 € 

SEOSSE
90 764€
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Participation des éco-organismes et subventions 

1 249 879,73 € 72 967,55 € 52 570,99 €

9 666 € Pas de soutien financier 9 329,11 €

19 102 €

Subventions 

SOGAD; 3520 858 € 

DRIMM; 1504 449 € 

VEOLIA; 1038 133 € 

SOULARD; 267 083 € 

TRANSPORT MARTY; 262 724 € 

SEDE; 244 836 € 

AFDAS; 229 802 € 

SEOSSE; 107 852 € 

AUTRE; €317 425 

Coût du service par habitant

118 €
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Les perspectives 2022



Organisation Soutien Collecte 

Prévention des déchets Économie circulaireTravaux

• Travaux d’enfouissement de PAV

• Travaux d’aménagement des
déchèteries
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• Développement de nouvelles 
filières en déchèterie 

• Conventionnement des 
Nouvelles REP

• Feuille de route 2021 – 2030

• Stratégie relative au tri à la 
source des biodéchets

• Stratégie sur la mise en place de 
la tarification incitative

• Fusion de l’Agglomération d’Agen 
et de la communauté de 
communes de Porte d’Aquitaine 
Pays de Serre (+13 communes)

• Déploiement d’un nouvel 
organigramme 

• Mise en œuvre opérationnelle  
d’une démarche d’Écologie 
Industrielle Territoriale 

• Déploiement de CLIIINK

• Déploiement de l’expérimentation
OUI PUB

• Déploiement du plan d’action du
PLPDMA

• Arrêt de la collecte en sacs sur le 
Territoire

• Déploiement des Points d’Apport 
Volontaire sur Agen

• Reprise de la collecte en régie 
pour le verre 
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Lexique



Lexique
• CODEC Contrat d'Objectifs Déchets et Economie Circulaire

• DND Déchets Non Dangereux

• DNDAE Déchets Non Dangereux des Activités économiques

• DSP Délégation de Service Public

• EMR Emballages Ménagers Recyclables

• ESS Economie Sociale et Solidaire

• GdM Gros de Magasin

• ISDD Installation de Stockage des Déchets Dangereux 

• ISDI Installation de Stockage des Déchets Inertes résultant des activités du BTP (Bâtiment Travaux Publics)

• ISDND Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux

• JRM Journaux, Revues, Magazines

• OMR Ordures Ménagères Résiduelles

• PAP Porte à porte

• PAV Point d'Apport Volontaire

• PE - PP -PS le Mix PE-PP-PS est composé de bouteilles, flacons, pots et barquettes en mélange, en polyéthylène haute densité (PE), polypropylène (PP) et polystyrène (PS).

• PEBD Polyéthylène Basse Densité

• PEHD Polyéthylène Haute Densité

• PET polyéthylène téréphtalate

• PLPDMA Plan Local de Prévention des Déchets et Assimilés

• REFIOM Résidus d'Epuration des Fumées d'Incinération des Ordures Ménagères

• REP Responsabilité Elargie des Producteurs 

• RS Redevance Spéciale

• RSOM Recyclables Secs des Ordures Ménagères

• TEOM Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères 

• TGAP Taxe Générale sur les Activités Polluantes 

• TI Tarification Incitative

• TLC ensemble du gisement de déchets de textiles d'habillement, de linge de maison et de chaussures produits par les ménages

• UVE Unité de Valorisation Energétique 
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DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_255/2022_SAISINE DU PREFET DE LOT-ET-GARONNE POUR LE RETRAIT 

DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AU SYNDICAT EAU 47 POUR LES 13 
COMMUNES DE L’EX COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE D’AQUITAINE EN 
PAYS DE SERRES (CCPAPS) 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/10/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT OCTOBRE A 17H00 
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, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, 
MME HECQUEFEUILLE, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI,                 
MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK,                    
MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. PANTEIX, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER,                              
M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA,                    
MME BARAILLES, M. FREMY, M. DELBREL, M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET,                 
M. CAUSSE, M. BUISSON, M. ROUX, M. BOT (SUPPLEANT DE MME COULONGES), M. PONSOLLE,                
M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, MME SALLES,               
M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, MME MELLAC 
(SUPPLEANTE DE M. FOURNIER), MME GENOVESIO, MME FERRER (SUPPLEANTE DE M. PROUZET),                         
M. MALCAYRAN, M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),                       
M. DOUMERGUE, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH.  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO,                
M. RAUCH, MME LEBEAU, M. CONSTANS, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, MME MEYNARD,       
M. COUREAU, M. DELOUVRIE ET M. VALETTE. 
 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. PINASSEAU A MME FLORENTINY 
M. KLAJMAN A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
MME LEBEAU A MME LUGUET 
M. CONSTANS A MME BARATTO 
M. MIRANDE A M. BRUNEAU 
M. MEYNARD A MME BARAILLES 
MME FAGET A M. GARCIA 
MME MEYNARD A M. DELBREL 
M. COUREAU A MME SALLES 
M. DELOUVRIE A MME LABOURNERIE 
M. VALETTE A M. LE BOT 

 
 

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 
L.5216-7 du Code général des collectivités territoriales, les compétences Eau et 
Assainissement ont été confiées, sur les territoires des 13 communes de l’ancienne 
Communauté de Communes, au Syndicat EAU 47. 
 
Cette fusion a conduit à une substitution de l’Agglomération d’Agen aux communes de l’ex 
CCPAPS au sein du Syndicat Eau 47 pour l’exercice des compétences « Eau potable » et 



« Assainissement collectif et non collectif », actée par une délibération du Conseil de 
l’Agglomération d’Agen, en date du 17 mars 2022. 
 
Aujourd’hui, l’Agglomération d’Agen entend harmoniser les services et les tarifs sur 
l’ensemble de son territoire selon les modalités les plus avantageuses pour ses administrés, 
en matière d’Eau et d’Assainissement. Par conséquent, l’Agglomération d'Agen doit saisir le 
Préfet de Lot-et-Garonne, seul compétent, après avis de la Commission Départementale de 
Coopération Intercommunale, pour autoriser le retrait de l’Agglomération d’Agen pour les 13 
communes de l’ex CCPAPS du Syndicat Eau 47 à compter du 1ier janvier 2023, 
conformément aux dispositions de l’article L.5216-7 alinéa IV du Code général des 
collectivités territoriales. 
 
Ce retrait devant être effectif au 1er janvier 2023, il convient donc aujourd’hui d’autoriser le 
Président de l’Agglomération à saisir le Préfet de Lot-et-Garonne sur le sujet, selon les 
modalités fixées par le Code générales des collectivités territoriales. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.5211-10, 
L.5211-17, L.5216-5, L.5216-7 IV, et L.5711-3, 
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 47-2021-06-08-009 en date du 8 juin 2021 portant 
actualisation des compétences transférées au Syndicat Eau 47 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_110/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 
mars 2022, portant délégation des compétences eau potable et assainissement collectif et 
non collectif au Syndicat Eau 47 pour une partie du territoire de l’Agglomération d’Agen et 
désignation des délégués. 
 
Le Bureau communautaire informé en date du 13 octobre 2022. 
 

 
 

 

 

 

 



 

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

 DECIDE  
 
1°/ D’APPROUVER le retrait de l’Agglomération d’Agen du Syndicat Eau 47 pour les 13 
communes de l’ex Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres, à 
savoir 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, 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président à saisir Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne afin 
d’autoriser le retrait de l’Agglomération d’Agen pour ces 13 communes du Syndicat Eau 47 
pour les compétences Eau et Assainissement, à compter du 1ier janvier 2023, 
 
3°/ DE DIRE que la présente délibération concerne les compétences « Eau potable » et « 
Assainissement collectif et non collectif » sur le territoire,  
 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous les actes et 
documents afférents à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 
 

               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  
 
Télétransmission le 27 / 10 / 2022 
 
Publication le 27 / 10 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_256/2022_APPROBATION DE LA STRATEGIE ET DU PLAN D’ACTIONS DE 

LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/10/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT OCTOBRE A 17H00 
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, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, 
MME HECQUEFEUILLE, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI,                 
MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK,                    
MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. PANTEIX, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER,                              
M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA,                    
MME BARAILLES, M. FREMY, M. DELBREL, M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET,                 
M. CAUSSE, M. BUISSON, M. ROUX, M. BOT (SUPPLEANT DE MME COULONGES), M. PONSOLLE,                
M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, MME SALLES,               
M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, MME MELLAC 
(SUPPLEANTE DE M. FOURNIER), MME GENOVESIO, MME FERRER (SUPPLEANTE DE M. PROUZET),                         
M. MALCAYRAN, M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),                       
M. DOUMERGUE, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH.  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO,                
M. RAUCH, MME LEBEAU, M. CONSTANS, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, MME MEYNARD,       
M. COUREAU, M. DELOUVRIE ET M. VALETTE. 
 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. PINASSEAU A MME FLORENTINY 
M. KLAJMAN A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
MME LEBEAU A MME LUGUET 
M. CONSTANS A MME BARATTO 
M. MIRANDE A M. BRUNEAU 
M. MEYNARD A MME BARAILLES 
MME FAGET A M. GARCIA 
MME MEYNARD A M. DELBREL 
M. COUREAU A MME SALLES 
M. DELOUVRIE A MME LABOURNERIE 
M. VALETTE A M. LE BOT 

Expose : 
 

 

La Convention Territoriale Globale (CTG) est une démarche fondée sur le partenariat avec la 
Caf et notre collectivité afin de renforcer l'efficacité, la cohérence et la coordination des 
services mis en place pour les habitants, notamment en direction des besoins des familles 
de notre territoire.  

La CTG couvre les champs de :  

- La petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse 

- Du soutien à la parentalité 

- De l’animation de la vie sociale 

- De l’accès aux droits, du logement et de la prise en compte du handicap.  



Celle-ci se structure sur un plan d’actions qui s’articule autour d’axes politiques prioritaires. 
Elle donne lieu à un accompagnement technique et financier de la CAF du Lot-et-Garonne 
sachant que la signature de cette convention est une condition sine qua none pour le 
maintien des subventions accordées jusque-là par la Caf dans le cadre des Contrats 
Enfance et Jeunesses qui disparaissent. 
 
Il convient de souligner que le niveau de soutien accordé par la CAF à l’Agglomération 
d’Agen s’élève à 244 434,79 € en 2022, au titre de l’année 2021. 
 
Le périmètre d’intervention de la CTG englobe l’ensemble des 44 communes membres de 
l’Agglomération d’Agen, pour une durée de 5 ans (2022 à 2026). 

L’Agglomération d’Agen a lancé l’élaboration de sa CTG, aux côtés de la Caf, en septembre 
2021. A cet effet, avec l’appui du bureau d’études BT Conseils, un diagnostic de territoire a 
été réalisé, présenté en Bureau communautaire du 31 mars 2022, et des ateliers d’écriture 
collectifs ont été mis en place auxquels était associés l’ensemble des parties prenantes 
(techniciens, élus, partenaires financiers et institutionnels).   

Ces travaux ont permis d’aboutir aux résultats suivants : 

 Une offre territoriale riche mais peu harmonisée et mal répartie sur le territoire : 
l’offre n’est pas déployée dans une logique de politique globale. Pour autant, de 
nombreuses initiatives et structures existent qui peuvent permettre d’enclencher une 
dynamique territoriale plus affirmée.  

 L’animation de la vie sociale n’est pas appropriée en dehors des zones les plus 
urbaines: au regard des besoins en matière de cohésion sociale, cet axe apparait 
donc prioritaire en matière de développement territorial. 

 La parentalité fait écho à un besoin peu couvert : l’offre est globalement faible et 
peu appropriée. L’accompagnement des personnes en situation de handicap doit 
également bénéficier d’une stratégie territoriale volontariste.  

 Des « zones blanches » sans service Relai Petite Enfant (RPE) qui questionnent : 
outre le fait de générer des inégalités de services, le développement de RPE est un 
support indispensable, au-delà de la thématique Petite Enfance, pour accompagner 
le développement des politiques publiques de services aux familles. 

 Un besoin spécifique d’accompagnement des projets territoriaux ALSH, 
notamment sur le territoire de l’ex-CCLB mais également auprès d’autres communes.  

 Un besoin d’accompagnement en ingénierie par l’Agglomération d’Agen, sans que le 
terme d’ingénierie ne soit vraiment clarifié et débouche sur un plan d’actions concret. 

 La communication semble être insuffisante, ce qui génère des dissonances et freine 
la rencontre entre le besoin et l’offre de services.  

 

 



Ainsi, afin d’apporter une réponse stratégique et territorialisée aux enjeux repérés, il est 
proposé que la CTG puisse prioritairement mener une politique volontariste sur les axes 
d’intervention suivants : 

 Axe 1 Equité territoriale : Rétablir les déséquilibres territoriaux, réduire les 
fractures et renforcer le maillage en milieu rural.  

 Axe 2 Lien social : Renforcer les dynamiques de cohésion sociale et mieux 
accompagner les parents. 

 Axe 3 Valorisation de l’existant et renforcement de l’offre : Promouvoir les 
services existants et les développer. 

 Axe 4 Inclusion : Accueillir toutes les familles et faciliter l’accès pour tous à 
l’ensemble des services. 

Pour ce faire, un plan d’actions composé de 13 fiches actions permettra de déployer les 
intentions politique en actions concrètes au profit du territoire. 

Dans ce cadre, l’Agglomération d’Agen va prochainement lancer le recrutement d’un chargé 
de coopération CTG qui aura pour fonction exclusive de mettre en œuvre la CTG. 

Il convient de préciser en outre que cette CTG et son plan d’actions devront être également 
approuvés par chaque commune de l’Agglomération d’Agen qui devront donc délibérer avant 
fin novembre 2022.  

Enfin, l’Etat sera également signataire de cette convention au titre de la politique de la Ville 
et des politiques publiques en matière de Jeunesse et Sports.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 
 
Vu le Code de la Sécurité Sociale et notamment, les articles L.223-1, L.227-1 à L.227-3 et 
L.263-1, 
 
Vu le Code l’Action Scolaire et des Familles, 
 
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 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 le Schéma Départemental des Services aux Familles 2021-2025, 
 
Vu le diagnostic préalable réalisé par BT Conseil Sociologie, présenté en Bureau 
communautaire le 31 mars 2022, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date des 6 et 13 octobre 2022. 
 
 

 



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

[73 POUR] 
[1 ABSTENTION : M. Serge BETHOUMIEUX] 

 [7 NON-VOTANTS : Mme BARAILLES, M. BRUNEAU, M. DUGAY, Mme FLORENTINY, Mme HECQUEFEUILLE, M. 
MIRANDE (par procuration à M. BRUNEAU) et M. PINASSEAU (par procuration à Mme FLORENTINY)] 

 DECIDE  
 
1°/ D’APPROUVER la stratégie et le plan d’actions relatifs à la Convention Territoriale 
Globale de services aux familles du territoire de l’Agglomération d’Agen tels que présentés 
ci-dessus, 
 
2°/ DE  V A L IDE R  les termes de la Convention Territoriale Globale entre l’Agglomération 
d’Agen, les communes membres de l’Agglomération agenaise, l’Etat, l’Education Nationale 
et la Caf joint à la présente délibération, définissant le projet stratégique global du territoire 
ainsi que ses modalités de mise en œuvre, 
 
3°/ DE DIRE que cette convention prend effet à compter du jour de sa signature et trouvera 
son terme au 31 décembre 2026, 
 
4°/ D'AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant, à effectuer toutes démarches 
nécessaires à cette opération et à signer 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  
 
Télétransmission le 26 / 10 / 2022 
 
Publication le 26 / 10 / 2022 
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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE  
DE SERVICES AUX FAMILLES 

 
 
Entre :  
 

L’Agglomération d’Agen, 
représentée par Monsieur Jean Dionis du Séjour, Président 
et dont le siège est situé : 8 rue André Chénier – 47000 AGEN 
 
La commune d’Agen, 
représentée par Madame Clémence Robert, 1ère Adjointe au Maire 
et dont le siège social est situé : place Docteur Esquirol – 47000 AGEN 
 
La commune d’Astaffort, 
représentée par Monsieur Paul Bonnet, Maire 
et dont le siège est situé : place Hôtel de Ville – 47220 Astaffort 
 
La commune d’Aubiac, 
représentée par Monsieur Jean-Marc Causse, Maire 
et dont le siège social est situé : 8 rue Placier – 47310 AUBIAC 

 
La commune de Bajamont, 
représentée par Monsieur Patrick Buisson, Maire 
et dont le siège social est situé : 10 pl Mairie lieu-dit St Arnaud – 47480 BAJAMONT 
 
La commune de Beauville, 
représentée par Monsieur Patrick Roux, Maire 
et dont le siège social est situé : place Archambaud de Vincay – 47470 BEAUVILLE 
 
La commune de Blaymont, 
représentée par Madame Marie-Thérèse Coulonges, Maire 
et dont le siège social est situé : le Bourg – 47470 BLAYMONT 
 
La commune de Bon Encontre, 
représentée par Madame Laurence Lamy, Maire 
et dont le siège social est situé : rue République – 47240 BON ENCONTRE 
 
La commune de Boé, 
représentée par Madame Pascale Luguet, Maire 
et dont le siège social est situé : 5 rue Guy St-Martin, CS 50010 - 47550 – 47551  BOE 
Cedex 9 
 
La commune de Brax, 
représentée par Monsieur Joël Ponsolle, Maire 
et dont le siège social est situé : impasse du Bourd – 47310 BRAX 
 
La commune de Castelculier, 
représentée par Monsieur Olivier Grima, Maire 
et dont le siège social est situé : 11 place de la Mairie – 47240 CASTELCULIER 
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La commune de Caudecoste, 
représentée par Monsieur François Dailledouze, Maire 
et dont le siège social est situé : place Armand Cassé –  47220 CAUDECOSTE 
 
La commune de Cauzac, 
représentée par Monsieur Claude Le Bot, Maire 
et dont le siège social est situé : place de la Mairie – 47470 CAUZAC 

 
La commune de Colayrac Saint Cirq, 
représentée par Monsieur Pascal de Sermet, Maire 
et dont le siège social est situé : 14 rue des écoles – 45450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ 
 
La commune de Cuq, 
représentée par Monsieur Joël Guatta, Maire 
et dont le siège social est situé : Le Bourg – 47220 CUQ 
 
La commune de Dondas, 
représentée par Monsieur Serge Berthoumieux, Maire 
et dont le siège social est situé : 1815 route du Bourg – 47470 DONDAS 

 
La commune d’Engayrac, 
représentée par Madame Marie-France Salles, Maire 
et dont le siège social est situé : Le Bourg – 47470 ENGAYRAC 
 
La commune d’Estillac, 
représentée par Monsieur Jean-Marc Gilly, Maire 
et dont le siège social est situé : 4 place de la Mairie – 47310 ESTILLAC 
 
La commune de Fals, 
représentée par Monsieur Jean-Pierre Benazet, Maire 
et dont le siège social est situé : Le Bourg – 47220 FALS 
 
La commune de Foulayronnes, 
représentée par Monsieur Bruno Dubos, Maire 
et dont le siège social est situé : Rue des Anciens Combattants – 
47510 FOULAYRONNES 
 
La commune de La Sauvetat-de-Savère, 
représentée par Monsieur Jean-Jacques Lambrot, Maire 
et dont le siège social est situé : Le Bourg – 47270 LA SAUVETAT-DE-SAVERES 
 
La commune de Lafox, 
représentée par Monsieur Yohan Verdié, Maire 
et dont le siège social est situé : place Jean Bru – 47240 LAFOX 
 
La commune de Laplume, 
représentée par Madame Séverine Bonnet Coudert, Maire 
et dont le siège social est situé : 5 place Emmanuel Labat – 47310 LAPLUME 
 
La commune de Layrac, 
représentée par Monsieur Rémi Constans, Maire 
et dont le siège social est situé : 18 place Jean Jaurès – 47390 LAYRAC 
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La commune du Passage d’Agen, 
représentée par Monsieur Francis Garcia, Maire 
et dont le siège social est situé : place Général de Gaulle –  
47520 LE PASSAGE D’AGEN 
 
La commune de Marmont-Pachas, 
représentée par Monsieur Philippe Degryse, Maire 
et dont le siège social est situé : le Bourg – 47220 MARMONT PACHAS 
 
La commune de Moirax, 
représentée par Monsieur Henri Tandonnet, Maire 
et dont le siège social est situé : 11 voie Cesar – 47310 MOIRAX 
 
La commune de Pont du Casse, 
représentée par Monsieur Christian Delbrel, Maire 
et dont le siège social est situé : zone artisanale Malere – 47480 PONT DU CASSE 
 
La commune de Puymirol, 
représentée par Monsieur Jean-Louis Coureau, Maire 
et dont le siège social est situé : 49 rue Royale – 47270 PUYMIROL 
 
La commune de Roquefort, 
représentée par Monsieur Patrice Fournier, Maire 
et dont le siège social est situé : 9 Placie Charles de Gaulle – 47310 ROQUEFORT 
  
La commune de Saint-Caprais-de-Lerm, 
représentée par Madame Cécile Genovesio, Maire 
et dont le siège social est situé : route Agen – 47270 SAINT CAPRAIS DE LERM 
 
La commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan, 
représentée par Monsieur Pierre Delouvrié, Maire 
et dont le siège social est situé : 310 avenue Jean François Poncet – 47450 SAINT 
HILAIRE DE LUSIGNAN  
 
La commune de Saint-Jean-de-Thurac, 
représentée par Monsieur Jean Prouzet, Maire 
et dont le siège social est situé : le Bourg – 47270 SAINT JEAN DE THURAC 

 
La commune de Saint-Martin-de-Beauville, 
représentée par Monsieur Thierry Valette, Maire 
et dont le siège social est situé : le Bourg – 47270 SAINT MARTIN DE BEAUVILLE 
 
La commune de Saint-Maurin, 
représentée par Monsieur Jean-Claude Malcayran, Maire 
et dont le siège social est situé : 1 rue 11 Novembre – 47270 SAINT MAURIN 
 
La commune de Saint-Nicolas-de-la-Balerme, 
représentée par Monsieur Jean-Marie Robert, Maire 
et dont le siège social est situé : Le Bourg – 47220 SAINT-NICOLAS-DE-LA-
BALERME 
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La commune de Saint-Pierre-de-Clairac,  
représentée par Monsieur Philippe Sofys, Maire 
et dont le siège social est situé :  Le Bourg – 47270 SAINT PIERRE DE CLAIRAC 
 
La commune de Saint-Romain-le Noble, 
représentée par Monsieur Mathieu Tovo, Maire 
et dont le siège social est situé : 436 route Village – 47270 SAINT ROMAIN LE NOBLE 
 
La commune de Saint-Sixte, 
représentée par Monsieur David Sanchez, Maire 
et dont le siège social est situé : place Batellerie – 47220 SAINT SIXTE 
 
La commune de Saint-Urcisse, 
représentée par Monsieur Richard Doumergue, Maire 

         et dont le siège social est situé : le Bourg – 47270 SAINT URCISSE 
 

La commune de Saint-Colombe-en-Bruilhois, 
représentée par Monsieur Olivier Thérasse, Maire 
et dont le siège social est situé : 3 place Bruilhois – 47310 SAINTE COLOMBE EN 
BRUILHOIS 
 
La commune de Sauvagnas, 
représentée par Madame Nadine Labournerie, Maire 
et dont le siège social est situé : place Max et Renée Brun – 47340 SAUVAGNAS 
 
La commune de Sauveterre-Saint-Denis, 

représentée par Monsieur Max Laborie, Maire 
et dont le siège est situé : Le Bourg – 47220 SAUVETERRE ST DENIS 
 
La commune de Sérignac-sur-Garonne, 
représentée par Monsieur Jean Dreuil, Maire 
et dont le siège est situé : 2 place de l'Hôtel-de-Ville – 47310 SERIGNAC SUR 
GARONNE 
 
La commune de Tayrac, 
représentée par Monsieur Thierry Delpech, Maire 
et dont le siège est situé : place Saint-Amans - 47270 TAYRAC 
 
Le Syndicat Intercommunal à vocation scolaire du RPI de Laplume-Lamontjoie,  
représenté par Monsieur Christian Kruger, Président 

 et dont le siège est situé : Mairie – 8 place Emmanuel Labat, 47310 Laplume 

 

Ci-après désigné « les partenaires »  
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Et : 

 

La caisse d’Allocations familiales du Lot et Garonne,  
représentée par la présidente de son conseil d’administration, Madame 
Béatrice LAVIT et par sa directrice, Madame Virginie MONTI  
et dont le siège est situé : 1 rue Jean Louis Vincens - 47912 AGEN Cedex 9 

 

Ci-après désignée « la Caf ». 

 

Et : 

 

L’Education Nationale, 
représentée par Monsieur Patrice LEMOINE, Directeur des Services Départementaux 
de l’Education Nationale 
et dont le siège est situé : 23 rue Roland Goumy – CS 10001 47916 AGEN Cedex 9 

 

Ci-après désigné « l’Education Nationale » 

 

Et : 

 

L’Etat, 
représenté par Monsieur Jean-Noël CHAVANNE, Préfet de Lot-et-Garonne, 
et dont le siège est situé : place Verdun – 47000 Agen 

 

Ci-après désigné « l’Etat » 

 

 

 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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Vu les articles L. 263-1, L. 223-1 et L. 227-1 à 3 du Code de la sécurité sociale ; 

Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’Action sociale des Caisses d’allocations familiales 
(Caf) ; 

Vu la Convention d'objectifs et de gestion (Cog) arrêtée entre l'Etat et la Caisse nationale 
des allocations familiales (Cnaf) ; 

Vu la délibération n° DCA_xxx/2022 du conseil communautaire de l’Agglomération d’Agen en 
date du 20/10/2022 figurant en annexe 6 de la présente convention. 

 
Préambule 
 
Acteurs majeurs de la politique sociale, la Caf et le Département de Lot et Garonne ont signé 
le 02 décembre 2017, une convention départementale de partenariat visant à promouvoir 
une politique d’action sociale et familiale départementale ambitieuse et partagée.  
 
La signature de cette CTG Départementale a permis de réaffirmer une volonté politique 
commune et met en avant une démarche partenariale intégrée et territorialisée, visant à 
mieux prendre en compte les besoins des familles et des territoires. 
 
Cette démarche se donne comme ambitions de : 
 

• améliorer la coordination entre les différents acteurs dans le respect des 
compétences de chacun ; 

• donner de la lisibilité aux familles mais aussi aux partenaires et aux équipes en 
charge de la mise en œuvre des politiques sociales ; 

• optimiser le recours aux droits, services et équipements ; 

• améliorer et rationaliser la mobilisation des dispositifs conventionnels et financiers ; 

• décloisonner les interventions ; 

• favoriser le développement social local 

• mettre en synergie les différents schémas, plans et programmes départementaux 
 
Ces ambitions sont réaffirmées dans le Schéma Départemental des Services aux Familles 
2021-2025, signé par 9 institutions et l’ensemble des EPCI du Lot-et-Garonne. Ce Schéma 
est lui-même décliné en deux volets majeurs : 
  

• Faciliter le parcours de vie des familles : il s’agit pour les institutions de soutenir 

efficacement les familles, par la mise en place d’une offre permettant notamment aux 

parents de concilier vie familiale et vie professionnelle, accompagnant les parents 

dans leur fonction parentale, permettant de lutter contre l’isolement social… 

Le SDSF permet de coordonner les interventions des différentes institutions en 

directions des familles et doit permettre in fine, la correction des inégalités 

territoriales et des inégalités sociales, une meilleure visibilité des politiques publiques, 

et un meilleur accès des parents à l’information. 

• Organiser les politiques publiques, concernant l’ensemble des thématiques 

suivantes : la jeunesse, l’équité territoriale, l’accès aux droits et le numérique, le vivre 

ensemble 
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Article 1 : Objet de la convention territoriale globale de services aux familles du 
territoire de l’Agglomération d’Agen 
 
La présente convention vise à définir le projet stratégique global du territoire ainsi que ses 
modalités de mise en œuvre. 
 
Ce projet est établi à partir d’un diagnostic tenant compte de l’ensemble des problématiques 
du territoire et associant l’ensemble des acteurs concernés en interne et en externe 
(habitants, associations, collectivités territoriales, etc.) sur les territoires prioritaires identifiés. 
 
Elle a pour objet : 
 

- d’identifier les besoins prioritaires sur l’ensemble des communes de la communauté 
d’agglomération (figurant en annexe 2 de la présente convention) ; 

- de définir les champs d’intervention à privilégier au regard de l’écart offre/besoin ; 

- de pérenniser et d’optimiser l’offre des services existante, par une mobilisation des 
cofinancements (Annexe 2) ; 

- de développer des actions nouvelles permettant de répondre à des besoins non 
satisfaits par les services existants (Annexe 3). 

 

Article 2 : Les champs d’intervention de la Caf 
 

Acteur majeur de la politique sociale, les interventions de la Caf, en matière d’optimisation de 
l’existant et de développement d'actions nouvelles, sur le territoire de l’Agglomération d’Agen 
ont pour finalité :  
 

- aider les familles à concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale 
- soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents – enfants 
- accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de vie 
- créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle 

des personnes et des familles 
 

 
Article 3 : Les champs d’intervention de l’Agglomération d’Agen et des communes 
 

Sans préjudice des compétences exercées en leur lieu et place par l’Agglomération d’Agen 
aux termes des stipulations de ses statuts ci-dessous évoquées, les communes disposent de 
la clause de compétence générale telle qu’énoncée par les dispositions de l’article L. 2121-
29 du CGCT. A ce titre, elles peuvent notamment soutenir, financer ou gérer des structures 
d’accueil des enfants et jeunes ou d’animation de la vie sociale, créer un relais petite 
enfance, animer une action générale de prévention et de développement social (CCAS), 
gérer des services publics à caractère social ou médico-social, participer au financement du 
logement social et mettre en œuvre ou accompagner des actions d’aménagement 
permettant l’amélioration de l’habitat.  
 
L’Agglomération d’Agen met en place des actions au niveau local pour répondre à des 
besoins repérés. L’ensemble des statuts et compétences de l’Agglomération d’Agen sont 
détaillés en Annexe 5. 
 
En matière d’action sociale d’intérêt communautaire, elle exerce notamment de plein droit en 
lieu et place de ses communes, les compétences dont la liste suit (cf. extrait des Statuts du 
1er janvier 2022) :  
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- Actions de cohésion sociale : l’Agglomération d’Agen est compétente pour le 
financement et la coordination, sur proposition des communes, de toute action de 
cohésion sociale reconnue d’intérêt communautaire. 
 

- Structures petite enfance : la compétence Petite Enfance de l’Agglomération 
s’exercera pour les structures déclarées par elle d’intérêt communautaire par 
délibération de son Conseil d’Agglomération. Dans ce cadre, l’EPCI gérera les 
structures publiques et soutiendra les structures associatives. En outre, en lien avec 
sa compétence économique, l’Agglomération d’Agen sera compétente pour soutenir 
les structures petite enfance implantées sur les zones d’activités économiques ou les 
structures définies « inter-entreprises » ou répondant aux besoins spécifiques d’une 
ou plusieurs entreprises.  

 

En matière de politique de la ville, l’Agglomération d’Agen est un partenaire de droit de la 
politique d’Etat qui porte sur l’ensemble des quartiers reconnus par lui comme Quartiers 
Prioritaires de la Ville (QPV). A ce titre, l’Agglomération d’Agen contractualise avec l’Etat 
et tout autre partenaire (collectivités locales…) pour engager des dispositifs de 
développement urbain, d’insertion économique et sociale ayant pour objectif de 
privilégier :  
- les actions ciblées sur les quartiers prioritaires situés sur le territoire de 
l’agglomération ;  
- les dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; 
- l’accompagnement des associations implantées en Quartier Prioritaire de la Ville à se 
structurer si besoin ;  
- l’élaboration du diagnostic du territoire et la définition des orientations du contrat de 
ville ;  
- l’animation et la coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de 
développement local et d'insertion économique et sociale ;  
- mettre en œuvre les programmes d'actions définis dans le contrat de ville. 
 
En matière d’équilibre social de l’habitat, l’Agglomération d’Agen exerce les compétences 
suivantes :  
- programme local de l’habitat ;  
- politique du logement d’intérêt communautaire ;  
- actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire ; 
- actions, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des 
personnes défavorisées ;  
- amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire ;  
- rattachement de l’Office Public d’Habitat « AGEN HABITAT » à l’Agglomération ;  
- réserves foncières pour mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social 
de l’habitat. 

Article 4 : Les champs d’intervention de l’Etat  

Le service départemental de la jeunesse, de l’engagement et des sports (SDJES), service de 
la DSDEN de Lot-et-Garonne, met en œuvre les politiques publiques en matière de jeunesse 
et de sport. 
  
Les missions en matière de jeunesse consistent à : 
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- Protéger les mineurs en accueils collectifs et contribuer à la qualité éducative de ces 
accueils (réunions et formations destinées aux équipes, contrôles, accompagnement des 
projets) ; 
- Promouvoir et mettre en œuvre l'engagement des jeunes, notamment le service civique ; 
- Développer l’autonomie des jeunes à travers les politiques partenariales locales de 
jeunesse et le soutien à l’information, l’initiative et la mobilité des jeunes ; 
- Promouvoir les valeurs de la République : citoyenneté, laïcité. 
  
Les missions concernant le sport consistent à : 
- Veiller à la sécurité des pratiques sportives (réunions des éducateurs sportifs, contrôles, 
accompagnement des projets) ; 
- Favoriser l'accès des pratiques sportives à tous les publics (financement des clubs) ; 
- Développer la pratique sportive, notamment en faveur des publics les plus éloignés de 
celle-ci : Sport santé, Sport et handicap, Sport et insertion. 
 
La mission politique de la ville de la Préfecture, met en œuvre les orientations de l’Etat sur 
les trois piliers de la politique de la ville : la cohésion sociale, le cadre de vie, le 
développement économique et l’emploi. 
 
Elle déploie son action dans le cadre du Contrat de ville de l’agglomération d’Agen qui 
comprend les quartiers prioritaires de Montanou, de Rodrigues Barleté et du Pin. 
 
Elle a pour mission également de mobiliser le droit commun des autres acteurs publics en 
direction des trois quartiers prioritaires. Elle soutient notamment les dispositifs d’inclusion en 
maitière d’accompagnement social et d’accompagnement éducatif (Programme de réussite 
éducative, CLAS et soutien les opérateurs publics associatifs qui oeuvrent dans ces trois 
quartiers). 
 
La participation de l’Etat à la CTG reflète sa volonté de travailler en cohérence avec les 
acteurs du territoire et de s’associer avec eux, à travers des objectifs communs, au 
développement de ses champs particuliers, dans la mesure de ses compétences et de ses 
moyens. 

Article 5 : Les objectifs partagés au regard des besoins 

Les champs d’intervention conjoints sont :  
 

 Axe 1 : Equité territoriale, rétablir les déséquilibres territoriaux, réduire les 

fractures et renforcer le maillage en milieu rural.  

 Le diagnostic a mis en perspective les écarts territoriaux importants en 

fonction des bassins de vie du territoire de l’agglomération d’Agen. Il s’agit 

donc de prévenir et de limiter les fractures, de prendre en compte les 

problématiques de mobilité et de renforcer l’accès équitable à tous les 

services. 

 Axe 2 : Lien social, renforcer les dynamiques de cohésion sociale et mieux 

accompagner les parents 
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 Le diagnostic a démontré l’importance du lien social local pour prévenir 

l’isolement et stimuler des dynamiques d’habitants. Il en va de la préservation 

de. La jeunesse peut être un atout non négligeable avec 19% des jeunes de 

16 à 25 ans bénévoles ou membre actif dans une association. La parentalité 

et l’animation de la vie sociale sont aussi deux leviers stratégiques à 

mobiliser pour dynamiser le lien social à l’échelle du territoire.  

 
 Axe 3 : Valorisation de l’existant et renforcement de l’offre, promouvoir les 

services existants et les développer. 

 L’agglomération d’Agen est un territoire riche de services publics, 

d’équipements, d’associations, de dispositifs et d’initiatives. Pourtant certains 

habitants se sentent ainsi à l’écart de service de proximité et éloignés de 

l’offre existante. Il est donc nécessaire de travailler structurer et 

coordonner l’existant pour mieux le valoriser.  

 Axe 4 : Inclusion, accueillir toutes les familles et faciliter l’accès pour tous à 

l’ensemble des services 

 Le diagnostic a fait émerger de nombreux besoins non satisfaits dans ce 

domaine. L’objectif principal est de garantir l’intégration des familles avec 

enfant(s) porteur(s) de handicap dans le cadre d’une politique générale 

volontariste de réduction des inégalités. L’inclusion va au-delà de la question 

essentielle du handicap et concerne également les familles 

monoparentales surreprésentées sur le territoire, le numérique, les 

personnes isolées et plus globalement les personnes vulnérables, en 

situation de fragilité économique ou sociale.  

 
 Enjeu transversal : la formation. La formation initiale demeure une condition 

nécessaire mais doit être accompagnée d’une dynamique permanente de 

formation continue. C’est également la volonté de culture commune qui 

prédomine au cœur des actions conduites dans le cadre de la CTG avec pour 

leitmotiv la mutualisation des moyens et des énergies. 

 
Les Annexes 2 et 3 à la présente convention précisent les moyens mobilisés par chacun 
des partenaires dans le cadre des champs d’intervention conjoint. Ces annexes font 
apparaître le soutien des co-financeurs pour le maintien de l’offre existante et les axes de 
développement d’offres nouvelles. 
 
L’annexe 1 à la présente convention précise les modalités de mise en œuvre de ces actions 
et les moyens pouvant être mobilisés par chacun des partenaires dans le cadre des champs 
d’intervention conjoints.  
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Article 6 : Engagements des partenaires 

Les partenaires s’engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre les 
objectifs qu’ils se sont assignés dans le cadre de la présente convention. 
 
La présente convention est conclue dans le cadre des orientations de la Convention 
d’objectifs et de gestion signée entre l’Etat et la Cnaf. Elle est mise en œuvre dans le respect 
des dispositifs et des outils relevant des compétences propres de chacune des parties, 
lesquelles restent libres de s’engager avec leurs partenaires habituels ou d’engager toute 
action ou toute intervention qu’elles jugeront nécessaire et utile. 
 
La CTG matérialise également l’engagement conjoint de la Caf et des collectivités à 
poursuivre leur appui financier aux services aux familles du territoire.  
 
A l’issue des Contrats enfance et jeunesse passés avec les collectivités signataires, la Caf 
s’engage à conserver le montant des financements bonifiés de N-1 à ce titre et à les répartir 
directement entre les structures du territoire soutenues par la collectivité locale compétente, 
sous la forme de « bonus territoire ctg ».  
 
De son côté, les collectivités s’engagent à poursuivre leur soutien financier en ajustant en 
conséquence la répartition de leur contribution pour les équipements et services listés en 
Annexe 2. Cet engagement pourra évoluer en fonction de l’évolution des compétences 
détenues. 

Article 7 : Modalités de collaboration 

Les parties s’engagent à mobiliser des moyens humains (personnels qualifiés et en quantité) 
et matériels (données, statistiques, etc.) nécessaires à la réalisation des obligations définies 
dans la présente convention. 
 
Pour mener à bien les objectifs précisés dans la présente convention, les parties décident de 
mettre en place un comité de pilotage, dénommé Comité territorial de Services aux Familles.  

 
Ce comité est composé des signataires de la CTG (représentants de la Caf, de 
l’Agglomération d’Agen, des communes signataires, des représentants de l’Etat).  
 
Les parties conviennent d’un commun accord que des personnes ressources en fonction des 
thématiques repérées pourront participer à ce comité de pilotage à titre consultatif. 
 
Cette instance : 
 

- assure le suivi de la réalisation des objectifs et l’évaluation de la convention ; 
- contribue à renforcer la coordination entre les partenaires, dans leurs interventions 

respectives et au sein des différents comités de pilotage thématiques existants ; 
- veille à la complémentarité des actions et des interventions de chacun des 

partenaires sur le territoire concerné ; 
- porte une attention particulière aux initiatives et aux actions innovantes du territoire. 

 
Le comité de pilotage sera co-piloté par la Caf et l’Agglomération d’Agen. Le secrétariat 
permanent est assuré par l’Agglomération d’Agen. 
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Les modalités de fonctionnement, fixées d’un commun accord entre les parties à la présente 
convention figurent en annexe 4 de la présente convention.  

Article 8 : Echanges de données 

Les parties s’engagent réciproquement à se communiquer toutes les informations utiles dans 
le cadre de l’exécution de la présente convention. 
 
Toutefois, en cas de projet d’échanges de données à caractère personnel, les demandes par 
l’une des parties feront obligatoirement l’objet d’une étude d’opportunité, de faisabilité et de 
conformité au RGPD par l’autre partie, en la qualité de responsable de traitement de cette 
dernière. Ces demandes seront soumises pour étude et avis préalable au Délégué à la 
Protection des Données de la partie qui détient les données personnelles demandées. Le 
Délégué à la Protection des Données pourra être amené à formuler des recommandations 
spécifiques à chaque échange de données. 
 
Si elles sont mises en œuvre, ces transmissions (ou mises à disposition) de données 
personnelles respecteront strictement le Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD), la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés ainsi que les décisions, avis ou préconisations de la Commission nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL). La présente convention ne se substitue en rien à la 
nécessité, pour les responsables de traitement concernés, d’ajouter le traitement de 
données personnelles ainsi créé à la liste des traitements qu’il doit tenir au titre de l’article 30 
du Rgpd. 

Article 9 : Communication 

Les parties décident et réalisent, d’un commun accord, les actions de communication 
relatives à la présente convention. 
 
Les supports communs font apparaître les logos de chacune des parties. 
 
Dans le cadre des actions de communication respectives couvrant le champ de la présente 
convention, chaque partie s’engage à mentionner l’action de l’autre partie. 

Article 10 : Evaluation 

Une évaluation est conduite annuellement et à l’issue de la présente convention. 
 
Cette évaluation, élaborée au sein du comité de pilotage, doit permettre d’adapter les 
objectifs en fonction des évolutions constatées. 
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Toute évaluation entraînant une modification de la présente convention ou des annexes peut 
faire l’objet d’un avenant signé entre les parties. 
 
Les indicateurs d’évaluation sont déclinés au sein des fiches action en annexe 3 de la 
présente convention.  
 

• Le sens de l’évaluation : évaluer pour mieux piloter 

 

L’évaluation de la CTG est le moment de prendre du recul sur les mesures décidées et 
mises en place. L’objectif est d’analyser la mise en place et le fonctionnement des actions 
proposées avec l’opportunité de proposer des pistes d’amélioration. Cette étape est 
essentielle pour garantir la cohérence de la CTG et sa pertinence vis-à-vis des attentes et 
besoins de la population.  

 

Elle ne doit pas seulement consister en la réalisation d’un bilan périodique des actions 
menées au regard des objectifs, elle constitue un outil jugé indispensable par les acteurs 
locaux :  

- Pour communiquer et partager sur la mise en œuvre de la CTG auprès de l’ensemble 
des acteurs et partenaires du projet.  

- Pour apprécier l’impact des projets mis en place à destination des enfants, des 
jeunes et des familles. 

- Pour piloter la CTG, au regard des objectifs recherchés et des résultats constatés.  

 

Cette évaluation doit permettre une analyse critique : il s’agit ainsi de déterminer les points 
forts et les points faibles liés à la déclinaison opérationnelle du projet, d’identifier les 
différents facteurs explicatifs du constat ainsi établi et de procéder au besoin aux 
ajustements qui s’imposent sur les actions mises en œuvre dans le cadre de la CTG. La 
recherche de pistes d’amélioration du projet constitue l’enjeu principal de l’évaluation menée.  

 

• La mise en place d’un référentiel d’évaluation 

 

Pour réaliser l’évaluation, il est important de définir un référentiel d’évaluation qui devra 
préciser : 

 

- Les axes de travail définis dans la CTG 

- Les thématiques / sous-thématiques de l’évaluation  

- Les critères d’évaluation utilisés (pertinence, efficacité, efficience, impact…) 

- Les questionnements évaluatifs et leur traduction sous la forme d’hypothèses de 
travail à valider ou à infirmer seront posés. 

- Les outils d’évaluation / d’enquête déployés (enquête quantitative et enquête 
qualitative auprès des familles, des enfants et des jeunes) ainsi que les indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs nécessaires à l’évaluation 

 

La sensibilisation de chacun des acteurs à la nécessité d’utiliser les outils d’évaluation et 
d’avoir la même rigueur sur le suivi et l’actualisation de ces outils sera nécessaire. 
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Article 11 : Durée de la convention 

La présente convention, est conclue à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 
2026. 
La présente convention ne peut être reconduite que par expresse reconduction. 

Article 12 : Exécution formelle de la convention 

Toute modification fera l’objet d’un avenant par les parties. 
 
Cet avenant devra notamment préciser toutes les modifications apportées à la convention 
d’origine ainsi qu’à ses annexes. 
 
Si l’une quelconque des stipulations de la présente convention est nulle, au regard d’une 
règle de droit en vigueur ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle sera réputée 
non écrite, mais les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée. 
 
En cas de différences existantes entre l’un quelconque des titres des clauses et l’une 
quelconque des clauses, le contenu de la clause prévaudra sur le titre. 
 

Article 13 :  La fin de la convention 

Résiliation de plein droit avec mise en demeure 
 
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l'autre partie, à 
l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de 
réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée 
infructueuse. 
 
Les infractions par l’une ou l’autre des parties aux lois et règlements en vigueur entraîneront 
la résiliation de plein droit de la présente convention par la Caf, à l'expiration d'un délai d'un 
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en 
demeure de se conformer aux obligations légales ou réglementaires en vigueur et restée 
infructueuse. 
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Résiliation de plein droit sans mise en demeure 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit par la Caf, sans qu'il soit besoin de 
procéder à une mise en demeure ou de remplir toutes formalités judiciaires, en cas de 
modification d'un des termes de la présente convention sans la signature d'un avenant.  
 
Résiliation par consentement mutuel   
 
La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties moyennant un 
délai de prévenance de 6 mois. 
 
Effets de la résiliation 
 
La résiliation de la présente convention entraînera l'arrêt immédiat des engagements des 
parties. 
La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits et de tous dommages et 
intérêts. 
 

Article 14 : Les recours 

Recours contentieux 
 
Tout litige résultant de l’interprétation ou de l'exécution de la présente convention est du 
ressort du Tribunal administratif dont relève la Caf. 

Article 15 : Confidentialité 

Les parties sont tenues, ainsi que l'ensemble de leur personnel, au secret professionnel, à 
l'obligation de discrétion et à l’obligation de confidentialité pour tout ce qui concerne les faits, 
informations, études et décisions dont elles auront eu connaissance durant l'exécution de la 
présente convention et après son expiration. 
 
 
Fait à AGEN, le xx xxxxxxxxxxxx 2022, 
En xx exemplaires. 
 
Cette convention comporte xx pages et les 6 annexes énumérées dans le sommaire. 

 
 

Le Préfet du Lot-et-Garonne 
 
 
 

 
 
 

Jean-Noël Chavanne 
 

 
La Directrice et la Présidente de 

la Caf, 
 
 
 
 
 

Virginie Monti et Béatrice Lavit 
 

 
Le Directeur des Services 

Départementaux de l’Education 
Nationale,  

 
 
 
 

Patrice Lemoine 
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Le Président de l’Agglomération 

d’Agen, 
 
 
 
 

Jean Dionis du Séjour 
 

 
Pour le Maire d’Agen, 

La 1ère Adjointe, 
 
 
 
 

Clémence Robert,  
 

 
Le Maire d’Astaffort, 

 
 
 
 
 

Paul Bonnet 
 

 
Le Maire d’Aubiac, 

 
 
 

 
Jean-Marc Causse 

 
 

 
Le Maire de Bajamont, 

 
 
 
 

Patrick Buisson 
 

 
Le Maire de Beauville, 

 
 
 
 

Patrick Roux 
 

 
Le Maire de Blaymont, 

 
 
 
 

Marie-Thérèse Coulonges 
 
 

 
Le Maire de Bon Encontre, 

 
 
 
 

Laurence Lamy 
 
 

 
Le Maire de Boé, 

 
 
 
 

Pascale Luguet 
 
 

 
Le Maire de de Brax, 

 
 
 
 

Joël Ponsolle 

 
Le Maire de Castelculier , 

 
 
 
 

Olivier Grima 

 
Le Maire de Caudecoste, 

 
 
 
 

François Dailledouze 

 
Le Maire de Cauzac,  

 
 
 
 

Claude Le Bot 
 
 

 
Le Maire de Colayrac Saint Cirq, 

 
 
 
 

Pascal de Sermet 
 
 

 
Le Maire de Cuq, 

 
 
 
 

Joël Guatta 
 
 

 
Le Maire de Dondas, 

 
 
 
 

Serge Berthoumieux 
 
 

 
Le Maire d’Engayrac, 

 
 
 
 

Marie-France Salles 
 
 

 
Le Maire d’Estillac 

 
 
 
 

Jean-Marc Gilly 
 
 

 
Le Maire de Fals 

 
 
 

Jean-Pierre Benazet  
 
 

 
Le Maire de Foulayronnes, 

 
 
 

Bruno Dubos 
 
 

 
Le Maire de La Sauvetat-de-

Savère, 
 
 

Jean-Jacques Lambrot 
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Le Maire de Lafox  

 
 
 

Yohan Verdié 
 

 

 
Le Maire de Laplume, 

 
 
 

Séverine Bonnet Coudert 
 

 
Le Maire de Layrac , 

 
 
 
 

Rémi Constans 
 

 
Le Maire de du Passage d’Agen, 

 
 
 
 

Francis Garcia 
 

 
Le Maire de Marmont-Pachas, 

 
 
 
 

Philippe Degryse 
 
 

 
Le Maire de Moirax 

 
 
 
 

Henri Tandonnet 

 
Le Maire de Pont du Casse  

 
 
 
 

Christian Delbrel 

 
Le Maire de Puymirol, 

 
 
 
 

Jean-Louis Coureau 

 
Le Maire de Roquefort , 

 
 
 
 

Patrice Fournier 

 
Le Maire de Saint-Caprais-de-

Lerm, 
 
 
 
 

Cécile Genovesio 
 

 
Le Maire de Saint-Hilaire-de-

Lusignan, 
 
 
 
 

Pierre Delouvrié 
 

 
Le Maire de Saint-Jean-de-

Thurac, 
 
 
 
 

Jean Prouzet 
 

 
Le Maire de Saint-Martin-de-

Beauville, 
 
 

 
Thierry Valette 

 
Le Maire de Saint-Maurin, 

 
 
 
 

Jean-Claude Malcayran 
 
 

 
Le Maire de Saint-Nicolas-de-la-

Balerme, 
 
 
 

Jean-Marie Robert 
 
 

 
Le Maire de Saint-Pierre-de-

Clairac, 
 
 
 

Philippe Sofys 
 
 

 
Le Maire de Saint-Romain-le 

Noble, 
 
 
 

Mathieu Tovo 
 
 

 
Le Maire de Saint-Sixte,  
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Le Maire de Saint-Urcisse, 

 
 
 
 

Richard Doumergue 
 
 
 

 
Le Maire de Saint-Colombe-en-

Bruilhois, 
 
 
 

Olivier Thérasse 
 
 

 
Le Maire de Sauvagnas, 
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Annexe 1 : Diagnostic Partagé (Document séparé) 
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Annexe 2 : Liste des équipements et services soutenus par les collectivités 
locales 

 
AGGLOMERATION D’AGEN 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 
EAJE 
Etablissements d’accueil du 
Jeune Enfant  

Multi-accueil « Yakari » 
Rue de la Grande Muraille 
47000 AGEN 
 
Multi-accueil « Kirikou »  
ZAC Agen Sud 
Avenue d’Italie 
47000 AGEN 
 
Multi-accueil « La Ninouéro »  
20 route de Miradoux 
47220 ASTAFFORT 
 
Multi-accueil « Hélianthe » 
Maison de l’enfance 
Le Bourg 
47480 BAJAMONT 
 
Multi-accueil « La Farandole » 
16 rue de San Fior 
47450 COLAYRAC ST CIRQ 
 
Multi-accueil « Mes premiers pas » 
Pôle Petite Enfance 
Place de la Mairie 
47310 ESTILLAC 
 
Multi-accueil « Le Blé en herbe » 
Place des Vignerons 
47310 STE COLOMBE EN BRUILHOIS 
 
Multi-accueil « Les Bisounours » 
Route de Nérac 
47310 ROQUEFORT 
 
Micro-crèche Psu « La Passerelle » 
Lieu-dit Picadou 
47470 BEAUVILLE 
 
Micro-crèche Psu « L’Ile aux Enfants » 
72 rue Royale 
47270 PUYMIROL 
 
Micro-crèche Psu « Les Petites Coccinelles » 
Le Bourg 
47270 ST PIERRE DE CLAIRAC 
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RPE 
Relais Petite Enfance 

Relais Petite Enfance communautaire 
Pôle Petite Enfance 
Place de la Mairie 
47310 ESTILLAC 

LAEP 
Lieu d’Accueil Enfants Parents 

Lieu d’Accueil Enfants Parents « La Bulle » 
Pôle Petite Enfance 
Place de la Mairie 
47310 ESTILLAC 

  
 

Commune d’AGEN 
TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

EAJE  
Etablissements d’accueil du 
Jeune Enfant  

Multi-accueil municipal « Paul Chollet » 
Rue Paul Bert 
47000 AGEN 
 
Multi-accueil « Les Petits Cœurs » 
3 Impasse du Paradis 
47000 AGEN 
 
Multi-accueil « Les Petits Lapins » 
Place de quartier Montanou 
47000 AGEN 
 
Multi-accueil « Pause Câlins » 
37 rue Paganel 
47000 AGEN 
 
Micro-crèche Psu « Arc en Ciel » 
Rue de Montanou 
47000 AGEN 
 
Micro-crèche Psu « Les Petits Princes » 
Avenue Edouard Herriot 
47000 AGEN 

RPE 
Relais Petite Enfance 

Relais Petite Enfance municipal  
3 Impasse du Paradis 
47000 AGEN 

LAEP 
Lieu d’Accueil Enfants Parents  

Lieu d’Accueil Enfants Parents « La Petite Maison » 
3 Impasse du Paradis 
47000 

ALSH 
Accueils de loisirs sans 
hébergement 

ALSH municipal « Donnefort » 
5/7 Rue Léo Lagrange 
47000 AGEN 
 
ALSH municipal « Les Iles » 
211-217 rue Gérard Duvergé 
47000 AGEN 
 
ALSH municipal « Ados » 
Point Jeunes 
Place Lapeyrusse 
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47000 AGEN 
 
ALSH « Rêcré » 
38 rue Paganel 
47000 AGEN 

 
 

Commune d’AUBIAC 
TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

ALSH ALSH périscolaire  
47310 AUBIAC 

 
Commune d’ASTAFFORT 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 
ALSH ALSH municipal  

47220 ASTAFFORT 

LUDOTHEQUE 
 

Association « Atout Jeux » 
47220 ASTAFFORT 

 
Commune de BAJAMONT 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 
ALSH ALSH municipal 

47480 BAJAMONT 

 
Commune de BEAUVILLE 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 
ALSH ALSH 

47470 BEAUVILLE 

 
 

Commune de BOE 
TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

EAJE  Crèche familiale municipale 
13 ter rue des Ormes – 47550 BOE 
 
Multi-accueil municipal « La Petite Maison 
13 ter rue des Ormes – 47550 BOE 

RPE 
  

Relais Petite Enfance 
Rue des Ormes - 47550 BOE 

ALSH ALSH périscolaires 
Ecoles Marie-Louise Chrétien, Muzas, Jean Moulin, 
Didier Lapeyre 
47550 BOE 
 
ALSH ados 
Rue des Roses - - 47550 BOE 

LUDOTHEQUE Ludothèque municipale 
Avenue de la résistance - 47550 BOE 
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Commune de BON ENCONTRE 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 
EAJE Multi-accueil associatif « Histoires d’enfants » 

10 rue de la République 
47240 BON ENCONTRE 
 
Multi-accueil municipal « Les Minis-Mômes » 
10 rue de la République 
47240 BON ENCONTRE 

RPE Relais Petite Enfance 
Maison de la petite enfance 
Rue de la république 
47240 BON ENCONTRE 

LAEP Lieu d’accueil enfants parents « Aloha » 
Maison de la petite enfance 
Rue de la république 
47240 BON ENCONTRE 

ALSH ALSH périscolaire 
Ecole maternelle F. Mitterrand - 47240 BON ENCONTRE 
 
ALSH « Maison des Jeunes » 
Square Georges Brassens - 47240 BON ENCONTRE 
 
ALSH « St Ferréol » 
Duran - 47240 BON ENCONTRE 

 
Commune de BRAX 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 
ALSH ALSH périscolaire et extrascolaire 

47310 BRAX 
 

Commune de CASTELCULIER 
TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

EAJE   Multi-accueil « Sucre d’Orge » 
Saint Amans – 47240 CASTELCULIER 

ALSH  ALSH maternel municipal 
Avenue du Général de Gaulle - 47240 CASTELCULIER 

 
Commune de CAUDECOSTE 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 
ALSH  ALSH associatif 

47220 CAUDECOSTE 
 

Commune de COLAYRAC ST CIRQ 
TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

EAJE   Multi-accueil associatif « La Farandole » 
16 rue de San Fior – 47450 COLAYRAC ST CIRQ 
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ALSH  ALSH municipal 
« Targebayle » - 47450 COLAYRAC ST CIRQ 

 
 

Commune d’ESTILLAC 
TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

ALSH ALSH 
47310 ESTILLAC  

 
 

 

Commune de FOULAYRONNES 
TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

EAJE  Crèche familiale municipale 
1074 avenue de la Candélie – 47510 FOULAYRONNES 
 
Multi-accueil municipal 
1074 avenue de la Candélie – 47510 FOULAYRONNES 

ALSH ALSH municipal « Les Petits Bonhommes » 
Rue Eugène Leroy – 47510 – 47510 FOULAYRONNES 

 
 

Commune de LAFOX 
TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

EAJE   Multi-accueil associatif « Les Frimousses » 
47240 LAFOX 

ALSH  ALSH péricolaire municipal 
47240 LAFOX 

 
Commune de LAPLUME 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 
ALSH ALSH municipal 

« Perrin » - 47310 LAPLUME 
 

Syndicat intercommunal à vocation scolaire du RPI Laplume-Lamontjoie 
TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

ALSH ALSH périscolaire de Laplume 
3 rue Emmanuel Labat – 47310 LAPLUME 

 
Commune de LAYRAC 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 
EAJE  Multi-accueil associatif « Les Lutins » 

7 rue du 8 mai 1945 – 47390 LAYRAC 
RPE  Relais Petite Enfance du canton d’Astaffort 

Place du 11 novembre 1918 – 47390 LAYRAC 
ALSH ALSH municipal 

Place du Royal - 47390 LAYRAC 
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Commune du PASSAGE 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 
EAJE  Multi-accueil municipal « A Petits Pas » 

2 avenue de Consuegra – 47520 LE PASSAGE 
 
Micro-crèche associative (Psu) 
Rue Lacordaire  – 47520 LE PASSAGE 

RPE  Relais Petite Enfance 
ALSH ALSH « Rosette » 

28 rue Hélène Boucher – 47520 LE PASSAGE 
 
ALSH « Maison des Jeunes » 
Rue Victor Duruy - 47520 LE PASSAGE 

 
Commune de MOIRAX 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 
ALSH ALSH municipal  

8 rue de l’école – 47310 MOIRAX 
 

Commune de PONT-DU-CASSE 
TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

EAJE 
Etablissements d’accueil du 
Jeune Enfant  

Multi-accueil associatif "Les p'tits loups" 
rue Blaise Cendrars - ZAC Malère – 47480 PONT DU 
CASSE 

ALSH ALSH associatif « So we are Polyglottes » 
Ecole maternelle du bourg - 47480 PONT DU CASSE 

 
Commune de SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 
ALSH ALSH municipal 

Ecole – 47450 ST HILAIRE DE LUSIGNAN 
 

Commune de SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME 
TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

ALSH ALSH associatif « Les Amis du RPI » 
47220 ST NICOLAS DE LA BALERME 

 
Commune de SAUVETERRE SAINT DENIS 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 
ALSH ALSH périscolaire 

Ecole – 47220 SAUVETERRE SAINT DENIS 
 

Commune de SAUVAGNAS 
TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

ALSH ALSH périscolaire municipal 
Ecole – 47340 SAUVAGNAS 
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Commune de SERIGNAC SUR GARONNE 
TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

ALSH ALSH périscolaire municipal 
Ecole – 47310 SERIGNAC SUR GARONNE 
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Annexe 3 : Plan d’action de la Convention Territoriale Globale  

 

Axes Intitulé des actions 

Axe 
1 

Equité territoriale, rétablir les 
déséquilibres territoriaux, 
réduire les fractures et 
renforcer le maillage en milieu 
rural. 

1- Créer une offre RPE (Relais Petite Enfance) et 

LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) en 

zones blanches 

2- Tendre vers une harmonisation de l’offre de 

service, plus particulièrement en matière 

d’offre ALSH (Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement) 

3- « Aller » vers en déployant une offre jeunesse 

sur l’ensemble du territoire (lien axe 2) 

Axe 
2 

Lien social, renforcer les 
dynamiques de cohésion 
sociale et mieux 
accompagner les parents 
 

4- Proposer « un évènement festif et familial » sur 

les différents bassins de vie de l’agglomération 

5- Créer des villages de l’engagement citoyen en 

lien avec les chantiers jeunesses 

6- Développer les structures d’animation à 

l’ensemble du territoire et les coordonner (lien 

axe 1) 

Axe 
3 

Valorisation de l’existant et 
renforcement de l’offre, 
promouvoir les services 
existants et les développer. 

7- Développer une politique de mise en commun 

des moyens afin de renforcer les possibilités 

d’agir (transports et séjours par exemple).  

8- « Plateforme d’information intercommunale et 

interactive » sous forme de portail et 

d’application pour rassembler l’offre de service 

et valoriser les services existants. 

9- Former et promouvoir les métiers de la petite 

enfance, de l’enfance et du social 

10- Impulser la réflexion autour un « Habitat jeune 

hybride », espace mêlant propositions 

d’hébergement, de formation et d’emploi tout 

en jouant un rôle de carrefour associati 

Axe 
4 

Inclusion, accueillir toutes les 
familles et faciliter l’accès 
pour tous à l’ensemble des 
services 

1- Accueillir en structure et renforcer l’accueil 

individualisé 

2- Former tous les professionnels à l’inclusion 

3- Développer les postes spécifiques à l’inclusion 
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Axe 1  - Equité territoriale, rétablir les déséquilibres territoriaux, réduire les fractures 
et renforcer le maillage en milieu rural. 
 

Action 1 :  Créer une offre RPE (Relais Petite Enfance) et parentalité en zones blanches et 
renforcement de la mission observatoire des RPE 
 

Constat / 
Contexte 

Le diagnostic a permis de repérer qu’il n’existe pas d’offre de service Relais 
Petite Enfance (RPE) et Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) sur plusieurs 
communes du territoire de l’agglomération. Ces zones blanches créent un 
déséquilibre majeur sur le territoire : 

- Pour les familles qui manquent d’information (mode d’accueil et 
employeur d’assistant maternel) et de lieu d’accompagnement ; 

- Pour les assistants maternels qui ne bénéficient pas d’espaces de 
rencontre et professionnalisation ; 

- Pour les élus et acteurs du territoire qui ne bénéficie pas de données 
d’observatoire Petite Enfance suffisante au regard des mutations fortes 
à venir (vieillissement des assistants maternels et restructuration de 
l’offre de service notamment). 

L’offre en matière de parentalité est également peu appropriée en termes de 
nécessité publique tout en constituant un besoin important des familles (33% 
de familles insatisfaites et 65% en demande de services supplémentaires). 

Objectifs 
poursuivis 

- Créer un Relais Petite Enfance/Lieu d’Accueil Enfants Parents sur les 
zones non couvertes en axant une approche par « bassins de vie ». 

- Proposer des actions innovantes en matière de parentalité 
- Renforcer de la mission observatoire en lien avec la circulaire CNAF 

Partenaires 
associés à la 
mise en œuvre et 
implication des 
habitants ou 
familles 

CAF, partenaires institutionnels, collectivités concernées, familles, partenaires.  
Ces créations doivent intégrer dans leur processus la pleine implication des 
familles et des assistants maternels. 

Public cible Collectivités compétentes, Assistants Maternels, Familles 

Résultats 
attendus / 
Contenu 

- Informer et communiquer sur les différentes missions des RPE et LAEP 
- Identifier les communes partenaires souhaitant mutualiser le service 
- Identifier un porteur de projet 
- Identifier les ressources présentes sur les différentes communes 

(locaux, moyens matériels, moyens humains) 
- Elaborer un projet de fonctionnement  
- Valider le financement du service 
- Recruter le professionnel animateur RPE  
- Solliciter l’agrément RPE auprès de la Caf 

Moyens et 
financements 
mobilisables 

Aides à l’investissement et au fonctionnement de la Caf  
REAAP 
Subvention des collectivités 

Echéancier 2023 : concertation avec les collectivités en zones blanches 

Indicateurs de 
suivi et 
d’évaluation 

Maillage territorial équilibré de l’offre RPE et LAEP 
Augmentation du taux d’adhésion et de participation des assistants maternels 
Augmentation des rendez-vous famille 
Qualité du réseau territorial 
Prise en compte des territoires ruraux 
Production des données d’observatoire 
Participation des familles  
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Action 2 : Tendre vers une harmonisation de l’offre, plus particulièrement en matière d’offre 
ALSH (accueils de loisirs sans hébergement) 
 
Constat / 
Contexte 

Le territoire de l’agglomération se caractérise par une diversité des bassins de 
vie mais également des propositions d’accueil. Si la petite enfance s’appuie sur 
un encadrement institutionnel permettant une relative harmonisation des 
conditions d’accueil et de services, l’offre ALSH fait écho à une grande 
hétérogénéité de conditions d’accueil, de projets et de tarifs. S’il ne s’agit pas 
de chercher quelque uniformisation, peu adaptée aux différentes typologies 
territoriales, les écarts en matière de tarification interrogent en matière d’équité 
territoriale d’accès à des services de proximité. L’idée n’est donc pas de viser à 
un tarif unique, mais à plus de cohérence entre les propositions d’accueil et les 
tarifs dans un contexte où la compétence revient aux communes. Cette logique 
d’harmonisation, au-delà du périmètre des ALSH, peut constituer un socle de 
réflexion plus global afin d’associer tous les services à la recherche d’équité. 
 

Objectifs 
poursuivis 

Engager un premier travail d’harmonisation des tarifs ALSH 
Réduire les écarts entre les propositions de service et tendre vers plus d’équité 
territoriale 
Cette démarche est indépendante de la question de la compétence et n’a pas 
vocation à intervenir au cœur des projets de structures. Il s’agit de penser 
collectivement des pistes visant à réduire les écarts en matière de tarification 
afin d’offrir des conditions d’accessibilité et de propositions cohérentes quelle 
que soit la zone de résidence. 
 

Partenaires 
associés à la 
mise en œuvre et 
implication des 
habitants ou 
familles 

Gestionnaires d’ALSH 
Collectivités compétentes 
Caf 
 

Public cible ALSH – Familles 
 

Résultats 
attendus / 
Contenu 

Mise en place d’une première concertation et d’un plan progressif 
d’harmonisation piloté par le chargé de coopération CTG 

Moyens et 
financements 
mobilisables 

Interne 

Echéancier 2023 : démarrage de la concertation  
 

Indicateurs de 
suivi et 
d’évaluation 

Réduction des écarts tarifaires (journée, séjours etc.) en lien avec les 
propositions d’accueil.  
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Action 3 : Aller vers en déployant une offre jeunesse sur l’ensemble du territoire 
 
Constat / 
Contexte 

Les jeunes sont portés par un sentiment de manque d'information et se 
saisissent relativement peu de l'existant. L’offre, concentrée sur les territoires 
plus urbains, est relativement peu repérée et intégrée comme des ressources 
potentielles mobilisables et mobilisées par les jeunes.  
Concernant les structures et les professionnels, ils sont très peu liés entre eux 
autour de projets partagés et ne partagent pas toujours les mêmes enjeux.  
Ces aspects soulèvent les problématiques suivantes :  

- Une non équité de l'information auprès des jeunes du territoire 
- Une offre plus centrée sur les 11-13 ans.  
- Une méconnaissance des dispositifs et des lieux ressources 
- Une offre dispersée et peu équilibrée qui touche trop faiblement les 

jeunes particulièrement en milieu plus rural 
- Un manque de lien et de cohérence entre les acteurs 
- Faible utilisation du numérique  

 
Objectifs 
poursuivis 

- Centraliser l'offre information jeunesse à l'échelle de l'agglomération 

- Mutualiser les démarches pour faire évoluer l'existant 
- Aller vers les jeunes et proposer des projets innovants 

- Développer les outils adaptés au développement du politique jeunesse 

globale 

 
Partenaires 
associés à la 
mise en œuvre et 
implication des 
habitants ou 
familles 

Structures et services jeunesses 
Caf 
Sdjes 

Public cible Jeunes de 12 à 25 ans 
 

Résultats 
attendus / 
Contenu 

Mutualisation des ressources partenaires autour de trois axes :  
L’évolution du guide étudiant pour qu'il puisse s'adresser à l'ensemble du public 
de l'agglo et le traduire en version digitale 
La création d’un espace numérique des professionnels 
La création de formations/échanges de pratiques entre professionnels » pour 
échanger autour des bonnes pratiques 
Création d’un espace numérique (application jeunesse) pour bénéficier d’un 
appui commun d’animation jeunesse.  
 

Moyens et 
financements 
mobilisables 

Appel à projet innovation, cohésion sociale, CAF, fondations 
 

Echéancier 2023 : lancement des groupes de travail 
2024 : mise en service de l’application jeunesse et des formations 

Indicateurs de 
suivi et 
d’évaluation 

Taux d’adhésion des jeunes aux propositions 
Evolution de la lisibilité de l’offre 
Jeunes des territoires ruraux concernés 
Typologie de la fréquentation 
Densité et qualité des partenariats 
Cohérence de l’offre 
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Axe 2 :  Lien social, renforcer les dynamiques de cohésion sociale et mieux 
accompagner les parents 
 

Action 4 :   « Proposer un évènement festif et familial » sur les différents bassins de vie de 
l’agglomération 
 
Constat / 
Contexte 

L’agglomération d’Agen, qui regroupe 44 communes depuis le 1er janvier 2022 
se caractérise par des enjeux forts en matière de lien social local. En milieu 
urbain comme rural, le lien social est un enjeu majeur pour « faire territoire ». 
Tous les élus et professionnels mesurent les conséquences de 
l’individualisation des modes de vie et souhaitent maintenir de la cohésion 
sociale, au cœur des quartiers pour les villes et au cœur de chaque commune. 
L’enjeu est donc de prévenir les logiques d’isolement et de « dortoirisation » en 
maintenant des dynamiques sociales de proximité. Il est également nécessaire 
de « porter » des animations sur les territoires ruraux qui bénéficient de moins 
de structures relais.  
 

Objectifs 
poursuivis 

Créer des moments de convivialité avec et pour les habitants, les parents, tout 
en améliorant le lien social et la connaissance de l’offre 
Rompre l'isolement 
Contribuer au lien social et à la convivialité 
Développer les rencontres entre les structures et construire des 
complémentarités 
Permettre aux familles d'accéder à l'offre sur l'ensemble de l'agglomération               

Partenaires 
associés à la 
mise en œuvre et 
implication des 
habitants ou 
familles 

Le projet est itinérant et doit se nourrir des dynamiques déjà existantes sur le 
territoire en matière sociale, sportive mais aussi culturelle. Il s’agit de s’appuyer 
sur le tissu associatif local mais également de fédérer les habitants et de les 
impliquer à terme autour d’actions qui les concernent directement.  
L’ensemble des structures du champs de l’animation de la vie sociale sont 
concernés. 
Pour l’itinérance, une mise à disposition de bus par l'agglomération, Monte le 
Son et l'AFDAS.  
 

Public cible Tout public avec une orientation familiale et les personnes isolées 
 

Résultats 
attendus / 
Contenu 

A travers la recherche de moments de convivialité, il est attendu de renforcer la 
connaissance inter-structure et de donner de la lisibilité aux habitants sur les 
espaces de participation sociale possibles ou existants. 

Moyens et 
financements 
mobilisables 

 
Pas de financements supplémentaires pour impulser.  

Echéancier Janvier à juin 2023 : préparation  
Juillet à décembre 2023 : lancement des premiers évènements 

Indicateurs de 
suivi et 
d’évaluation 

Nombre d’évènements  
Fréquence et équilibre territorial 
Taux d’adhésion et typologie des familles  
Impact sur la dynamique participative 
Impact sur le repérage des structures et services existants 
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Action 5 : Créer des villages de l’engagement citoyen en lien avec les chantiers jeunesses 
 
Constat / 
Contexte 

Le diagnostic a fait émerger la grande satisfaction des chantiers citoyens dont 
se sont saisies nombre de communes. Néanmoins, l’impact quantitatif demeure 
limité puisque seulement 1% des jeunes sont concernés.  
Il est donc nécessaire de poursuivre et de renforcer l’offre des chantiers jeunes 
tout en développant des dynamiques autour de cet « existant positif » qui peut 
être un levier fédérateur.  
En outre les actions citoyennes sont beaucoup plus présentes sur la ville 
centre et peu développées dans les zones périurbaines et rurales.  
 

Objectifs 
poursuivis 

Renforcer la dynamique des chantiers jeunes 
Capter les jeunes et les impliquer  
Valoriser les jeunes et véhiculer une image positive 
Rendre les jeunes acteurs et autonomes dans la conduite des actions qui les 
concernent  
 

Partenaires 
associés à la 
mise en œuvre et 
implication des 
habitants ou 
familles 

CAF, SDJES, Mission locale, DRAJES, Partenaires institutionnels, Point 
Jeune, Campus universitaire, services jeunesse et associations locales.  
Démarche progressive qui implique les jeunes dans l'opérationnel.   
Des liens avec l’action 7 peuvent être construits.  

Public cible Jeunes  
 

Résultats 
attendus / 
Contenu 

Les villages de l'engagement en lien avec les chantiers citoyens doivent 
permettre de mobiliser le réseau des acteurs jeunesses tout en proposant des 
évènements de proximité coconstruits avec les jeunes et le tissu associatif 
local de chaque bassin de vie.  
 

Moyens et 
financements 
mobilisables 

 
S’appuyer sur les forces existantes et l’ingénierie disponible.  

Echéancier 2023 : création d’un groupe de travail jeunesse 
2024 : lancement des premiers villages de l’engagement citoyen 
 

Indicateurs de 
suivi et 
d’évaluation 

Nombre d’évènements  
Fréquence et équilibre territorial 
Taux d’adhésion et typologie des jeunes  
Impact sur la dynamique participative 
Impact sur le repérage des structures et services existants 
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Action 6 : Développer les structures d’animation de la vie sociale à l’ensemble du territoire 
et les coordonner 
 
Constat / 
Contexte 

L’animation de la vie sociale et la parentalité occupent deux champs 
sensiblement différents mais ont en commun de couvrir des réalités peu 
appropriées.  
L’animation de la vie sociale est souvent réduite à l’action des centres sociaux 
dans les « quartiers » d’Agen, représentation portant l’idée sous-jacente d’une 
réponse qui devrait être destinée aux familles urbaines les plus en difficulté. 
Autre représentation erronée, la parentalité est trop souvent associée à l’idée 
d’une réponse à apporter a des familles en difficulté voire en carence 
parentale.   
Cette méconnaissance du domaine de l'animation et de la parentalité nuit au 
déploiement d’actions coconstruites.  
Les ambitions de la première sont multiples et se rejoignent autour des 
objectifs de cohésion sociale, de participation locale et de lien entre les 
générations. La parentalité, c’est la manière de répondre aux évolutions sans 
précédent des connaissances sur le développement de l’enfant et de cheminer 
avec les parents sur les questions éducatives qui se sont démultipliées en 
même temps que nos sociétés se sont complexifiées. 
De manière générale, il s’agit de prévenir l’isolement, de générer du lien social 
et de proposer des accompagnements à des besoins nouveaux qui collent à 
notre société.    
A l’échelle de l’agglomération l’animation de la vie sociale est quasi-
exclusivement développé à Agen, la parentalité à Agen et en première 
couronne avec des fortunes diverses. Cela entraine de forts déséquilibres dans 
les propositions faites aux familles et un décrochage des possibilités en milieu 
rural.  

Objectifs 
poursuivis 

Elargir le public touché tant en matière d’animation de la vie sociale que de 
parentalité. 
Améliorer le maillage territorial en stimulant des actions sur les territoires 
ruraux 
Sensibiliser aux enjeux de l’animation de la vie sociale et de la parentalité 
Créer du lien intergénérationnel 
Stimuler des dynamiques habitants : 

- en apportant de l'information aux territoires   
- en s'appuyant sur des évènements festifs 
- en centralisant les initiatives  
- en s'appuyant sur les médias locaux  

 

Partenaires 
associés à la 
mise en œuvre et 
implication des 
habitants ou 
familles 

Collectivités, partenaires institutionnels, associations au service de dynamiques 
portées par les habitants et/ou les familles.  

Public cible Les habitants et les familles 
 

Résultats 
attendus / 
Contenu 

« Communiquer» déployant 4 axes : 
Axe 1 : le « aller-vers » 
Axe 2 : le positionnement « habitants relais » 
Axe 3 : le développement d’actions collectives acteurs  
Axe 4 : la constitution d’un support commun de présentation des structures et 
d’outils d’animation innovants (radio par exemple).  
Axe 5 : L’innovation et l’expérimentation de nouveaux outils notamment en 
matière de parentalité (web radio, média) 
 

Moyens et 
financements 

CAF 
Subvention des collectivités compétences 
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mobilisables Appels à projet (Département, Région, Europe, fondations) 
 

Echéancier 2023 : constitution d’un groupe de travail, positionnement des habitants relais 
2024 : lancement des premières actions.  
 

Indicateurs de 
suivi et 
d’évaluation 

Développement de nouvelles initiatives en territoire rural 
Elargissement des publics touchés 
Nombre de parents touchés 
Augmentation des actions REAAP 
Projets d’EVS en territoires périurbain et ruraux 
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Axe 3  -  Valorisation de l’existant et renforcement de l’offre, promouvoir les services 
existants et les développer. 
 

Action  7 : : Développer une politique de mise en commun des moyens afin de renforcer les 
possibilités d’agir (transports et séjours par exemple) 
 

Constat / 
Contexte 

Les coûts importants des transports freinent les possibilités de diversification 
pédagogique en s’appuyant sur des sorties.  
Sur d’autres aspects (séjours, animations pédagogiques, formations etc.), une 
réflexion commune peut permettre de renforcer les moyens et donc les 
possibilités d’agir.  
 

Objectifs 
poursuivis 

 
Diminuer les coûts et renforcer les propositions faites aux enfants et aux 
familles 

 
Partenaires 
associés à la 
mise en œuvre et 
implication des 
habitants ou 
familles 

Agglomération, transporteurs, prestataires 

Public cible  
 

Résultats 
attendus / 
Contenu 

3 scénarii possibles :  
1. Mise à disposition  
2. Mutualisation  
3. Marché public de services  
 

Moyens et 
financements 
mobilisables 

Recherche d’optimisation à coût constant 

Echéancier 2023 
 

Indicateurs de 
suivi et 
d’évaluation 

 
Diminution du coût moyen des transports et d’autres prestations 
Augmentation du volume de sorties à coût constant 
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Action 8  : « Plateforme d’information intercommunale et interactive » sous forme de portail 
et d’application pour rassembler l’offre de service et valoriser les services existants 
 

Constat / 
Contexte 

Le diagnostic a fait apparaitre des problématiques importantes de non-recours 
et de difficultés d’accès au droit. 
Paradoxalement, les services réclamés existent souvent mais ne sont pas 
repérés et mobilisés pour répondre aux besoins lorsque ces derniers émergent.  
 
Une des problématiques repérées n’est pas le manque d’information mais le 
« trop d’informations », distillées de manière parcellaire et atomisé sans faire 
sens pour les administrés.  
 

Objectifs 
poursuivis 

- Connaitre les offres de service du territoire       
-  Valoriser les services existants  
- Centraliser et organiser l’information locale 

 
Partenaires 
associés à la 
mise en œuvre et 
implication des 
habitants ou 
familles 

Collectivités, agglomération, partenaires institutionnels, CAF 

Public cible Administrés, personnels de Mairie, professionnels  
 

Résultats 
attendus / 
Contenu 

Option 1 : Création d'une nouvelle plateforme/application qui permette 
d’organiser l’information 
 
Option 2 : compléter la plateforme existante. Voir apparaitre les items suivants : 
TRANSPORT (Tempo, location vélo..), LOGEMENT (Office HLM, ADIL, ANAH, 
Maison de l'Habitat, 115), SANTE (liste des médecins, AMELI, permanence 
pass-mobile), PERSONNES AGEES (PTA, Asso aide à domicile, EHPAD, 
MARPA, ADA), HANDICAP (MDPH, association, CAF...), LOISIRS (sport, 
agenda, culture), ENFANCE JEUNESSE FAMILLE (mode d'accueil, ALSH, 
monenfant.fr, parentalité), FINANCES (CCAS), NUMERIQUE, EMPLOI  
 

Moyens et 
financements 
mobilisables 

Financement de l’application en sus du fonctionnement interne.  
Recherche de financements possibles (Département, Région via appel à 
projet).  

Echéancier 2023 : création d’un groupe de travail et rédaction d’un cahier des charges 
 

Indicateurs de 
suivi et 
d’évaluation 

Baisse du non-recours 
Taux de pénétration de la plateforme et des sites relais 
Impact sur le fonctionnement des services 
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Action 9 : Former et promouvoir les métiers de la petite enfance, de l’enfance et du social 
 

Constat / 
Contexte 

La baisse de l’attractivité des métiers ne concerne pas seulement les ALSH et 
le périscolaire mais également la petite enfance et le social. Cette fiche action 
vise à proposer un plan d’action de promotion de ces métiers. 
Les structures connaissent des difficultés récurrentes de recrutement et de 
manque de personnels formés. Si cette problématique est nationale, le 
territoire souffre d’un déficit important de propositions de formations locales 
avec notamment aucune formation adulte proposée. Au final, le manque de 
formation et les difficultés de recrutement ne permettent plus de garantir une 
qualité d’accueil toujours suffisante sans avoir les moyens de générer une 
montée en compétence. L’intérêt de la formation continue apparait alors 
comme une nécessité.  
Un plan de formation mutualisé permettrait de recréer une dynamique à 
l’échelle de l’agglomération.  
 

Objectifs 
poursuivis 

Redonner de l’attractivité aux métiers de la Petite Enfance, de l’Enfance et du 
Social en renforçant : 
- La visibilité 
- Les parcours de formation 
- Les parcours professionnel 
 
Répondre aux difficultés de recrutement par un plan de formation mutualisé 

Développer la formation adulte (BAFA, BPJEPS LTP, EJE, Auxiliaires de 

puériculture, CAP EAPE)  

Développer un socle de compétences communes à l’échelle de l’agglomération 

grâce à de la formation continue  

Créer un « pool » de recrutement partagé 

l 

Partenaires 
associés à la 
mise en œuvre et 
implication des 
habitants ou 
familles 

Collectivités, associations, partenaires institutionnels 

Public cible Tout public 
 

Résultats 
attendus / 
Contenu 

Plusieurs actions :  
- Présentation des métiers et parcours aux lycéens et collégiens  
- Création de partenariat de stage avec les établissements scolaires 
- Rencontre dans les centres de formation 
- Développement des Job dating sur l’ensemble du territoire  
- Création de forums spécifiques assistants maternels en lien avec les RPE et 
la PMI 
- Développement de partenariats : CMS, Pole emploi, mission locale, PMI, 
RPE, établissement scolaire, centre de formation 
- Intégration des forums étudiants 
 
Le déploiement de l’action s’appuie sur quatre axes :  
 
Axe 1 : Développer une offre locale de formation BPJEPS, EJE, Auxiliaires  
Axe 2 : Mutualiser des dynamiques de formations BAFA  
Axe 3 : Financer de la formation continue  
Axe 4 : Développer le SNU 
 
Au final, cette action de formation partagée pourra déboucher sur un « pool » 
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de recrutement commun aux différentes structures 
 
 

Moyens et 
financements 
mobilisables 

Moyens constants. Mobilisation des directeurs/trices de structure et du chargé 
de coopération.  

Echéancier Mise en place d’un groupe de travail dès 2023 
 

Indicateurs de 
suivi et 
d’évaluation 

Diminution de la tension en recrutement 
Maintien du tissu d’assistants maternels 
 

- Augmentation du nombre de diplômés 

- Augmentation du niveau de compétence 

- Déploiement de projets partagés Petite Enfance, Enfance et Jeunesse 

Baisse des problématiques de tension en matière de recrutement 
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Action 10 : Impulser la réflexion autour un « Habitat jeune hybride », espace mêlant 
propositions d’hébergement, de formation et d’emploi tout en jouant un rôle de carrefour 
associatif. 
 

Constat / 
Contexte 

Le territoire manque d'espaces qui puissent mêler formation, hébergement et 
emploi. Cette solution peut apparaitre intéressante dans un contexte où le 
diagnostic a fait émerger de réelles problématiques de mobilité mais également 
de logement autonome chez les 16-30 ans, particulièrement lors de périodes 
de transition, multiples dans ces périodes de vie.  
Parallèlement, un lieu dédié pourrait jouer un rôle plus transversal en lien avec 
les logiques de décloisonnement inscrites en fil rouge dans le cadre de la CTG.  
 

Objectifs 
poursuivis 

Faciliter l'accès à l'emploi, au logement, à la mobilité et à la formation en 

développement de l'hébergement dédié 

Jouer un rôle de carrefour associatif en lien étroit avec les collectivités 

Animer et expérimenter des projets en créant une dynamique de tiers-lieu 

Partenaires 
associés à la 
mise en œuvre et 
implication des 
habitants ou 
familles 

L’ALSH de St Ferréol s’est positionné comme potentiel porteur du projet. 
Néanmoins ce projet trouvera tout son sens dans une logique de co-
construction avec l’ensemble des partenaires institutionnels, les collectivités 
volontaires, les structures et les associations.  
La définition du lieu d’implantation doit intervenir dans un second temps.   

Public cible Jeunes 16-30 ans 
 

Résultats 
attendus / 
Contenu 

Construction d'un tiers lieu regroupant plusieurs associations et collectivités et 
développant des actions de différents types : hébergement, animation, 
formation avec une gouvernance partagée.  
Etape 1 : définition partagée du projet 
Etape 2 : construction d’un plan de création et de développement 
Etape 3 : Implantation 
Etape 4 : Ouverture du tiers-lieu  
 

Moyens et 
financements 
mobilisables 

Région, Dpt, Agglo, CCI, bailleurs, CAF, MSA, acteurs privés.  
possibilité d’étudier l’octroi d’une aide à l’investissement de la Caf  
 
 

Echéancier 2023/24 : création d’un groupe de travail et définition d’un projet partagé + 
recherche de financements 
2025 : création du tiers-lieu 
 

Indicateurs de 
suivi et 
d’évaluation 

Etape 1 : adhésion des parties-prenantes au projet 
Etapes suivantes : A définir collectivement 
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Axe 4 - Inclusion, accueillir toutes les familles et faciliter l’accès pour tous à 
l’ensemble des services 
 

Action 11 : Accueillir en structure et renforcer l’accueil individualisé 
 
Constat / 
Contexte 

Le diagnostic a permis de mettre en perspective la faible proportion d’accueil 
d’enfants en situation de handicap au sein des structures (en dessous de 1% 
contre 8,6% d’enfants détectés ou en cours de détection), ce qui génère 
l’insatisfaction importante de 58% des parents. Plusieurs facteurs expliquent 
cette problématique :  

- Les difficultés rencontrées sur le terrain. Les professionnels la Petite 
Enfance et de l’Enfance pointent un manque de moyens et de 
formation pour développer ce type d’accueil. 

- Les freins en matière de représentations professionnelles  
- Les mécanismes « d’auto-censure » des familles  
- Le manque de lisibilité des informations transmises 

 
Les ateliers de travail ont permis de faire émerger la question de l’inclusion 
comme une priorité de la CTG, forte de la volonté de toutes les structures de 
s’engager pleinement pour réduire les inégalités d’accueil. 
 

Objectifs 
poursuivis 

- Faciliter l'accès aux structures concernant la PE, l'enfance et la 
jeunesse  

- Déconstruire les représentations autour du handicap 
- Communiquer sur les structures existantes (associations dédiées au 

handicap) et créer des passerelles entre structures spécialisées et 
structures ordinaires 

- Engager largement l’ensemble des acteurs (structures, élus, 
personnels de Mairie) dans un grand plan d’information et de 
formation.   

- Renforcer l’information faite aux familles 
- Créer et accompagner le parcours de la famille  

- Décloisonner les propositions (Passerelles inexistantes entre les 

modes d’accueil petite enfance et scolaire) 

- Effectuer des levées de fond 
                                                                                                                         

Partenaires 
associés à la 
mise en œuvre et 
implication des 
habitants ou 
familles 

Les partenaires sont multiples : crèches, ALSH, périscolaires mais également 
l’ensemble des structures sociales et culturelles, l’agglomération, les Mairies et 
les services publics afférents.  
Il s’agit de mobiliser le plus largement possible pour sortir des cloisonnements 
et engager une politique plus globale de suivi des parcours des familles et de 
l’accueil de leur(s) enfant(s). 

Public cible Familles avec enfants porteurs de Handicap 
 

Résultats 
attendus / 
Contenu 

Il s’agit, de manière plus opérationnelle : 
- de construire un protocole d’action partagé au sein des structures 

d’accueil petite enfance et enfance (références pédagogiques 
communes et organisation d’un accueil individualisé) en y associant les 
familles. 

- de doter chaque structure d’un référent handicap 
- d’assurer un relais d’information pertinent via les services publics des 

territoires 
- de mettre en œuvre un plan de formation (action 2) 

 
Il s’agit également de soutenir les familles en :  
Identifiant les partenaires et ressources 
Animant une rencontre annuelle entre les acteurs 
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Coconstruisant un parcours famille 

Moyens et 
financements 
mobilisables 

Aides au fonctionnement de la Caf, en particulier les bonus versés en fonction 
du public accueilli (bonus handicap et bonus mixité sociale pour les Eaje).  
Mission spécifique du chargé de coopération pour assurer la levée de fond 
auprès d’organismes publics (fonds spécifiques, appels à projets) et privés 
(fondations).  

Echéancier 2023 : Mise en place d’un protocole d’action 
2023-2027 : déploiement  
 

Indicateurs de 
suivi et 
d’évaluation 

Evolution du nombre d’enfants en situation de handicap accueillis en structure 
Qualité et pertinence des accueils proposés 
Evolution des projets d’accueil et des projets pédagogiques  
Nombre de professionnels formés 
Evolution de la structure partenariale (densité, pertinence et efficience du 
partenariat).  
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Action 12 : Former tous les professionnels à l’inclusion » 
 

Constat / 
Contexte 

Malgré l’intérêt manifesté, les publics cibles ne s'inscrivent pas en formation. 
Certains acteurs pointent les difficultés des professionnels à se sentir légitime 
pour accueillir des enfants en situation de handicap (collectif et individuel).  
 

Objectifs 
poursuivis 

- Accompagner les professionnels petite enfance pour soutenir l’accueil 
des enfants en situation de handicap 

- Communiquer sur les formations existantes sur l'inclusion des enfants 

en situation de handicap 

- Faciliter l’accès aux structures et déconstruire les représentations 

autour du handicap 

- Identifier l’offre d’accueil petite enfance pour les enfants en situation de 
handicap 

- Respecter la loi de 2005 (accueil inclusif) 
 

Partenaires 
associés à la 
mise en œuvre et 
implication des 
habitants ou 
familles 

 
Associations relais, Tom Enfant Phare (PRE), partenaires institutionnels, 
structures, collectivités 

Public cible Pro PE, enfance, jeunesse, animateurs, directeurs, élus, administratif mairie 
 

Résultats 
attendus / 
Contenu 

- Les résultats attendus sont :  

La création d’un plan de formation pluriannuel 

La création d’un groupe d’échanges de pratiques 

La création d’un réseau de référents santé et inclusion (action 3) 

La mise en lien avec des professionnels spécialisés ressources  

 

Moyens et 
financements 
mobilisables 

OPCO, CNFPT, appels à projets.  
 
 
 
 
 

Echéancier 2022-2023 : construction et validation du plan pluriannuel de formation 

2024-2027 : mise en œuvre 

Indicateurs de 
suivi et 
d’évaluation 

- Taux d’adhésion aux formations proposés 
- Impact de la formation sur les pratiques  
- Fréquence et pertinence des groupes d’échanges de pratiques 
- Mise en place et efficacité du réseau de référent 
- Qualité du lien avec les personnels ressources. 
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Action 13 : Développer les postes spécifiques 
 
Constat / 
Contexte 

Les structures manquent de personnels pour proposer un accueil plus 
spécifique et individualisé.  
Le diagnostic a fait émerger un besoin d'accompagner les accueils collectifs de 
mineurs (ACM) qui n'accueillent pas d'enfants en situation de handicap et de 
garantir un accueil plus régulier, si possible proche du domicile des familles 
 

Objectifs 
poursuivis 

- Renforcer le lien avec les familles et la lisibilité des propositions 

d’accueil 

- Doter chaque structure d'un référent handicap 

- Engager une réflexion sur le lien entre accueil global et accueil 

spécifique 

- Construire des parcours d’accueil individualisés en lien avec les 

structures institutionnelles mais également avec les acteurs de la 

parentalité 

Partenaires 
associés à la 
mise en œuvre et 
implication des 
habitants ou 
familles 

Structures, partenaires institutionnels, associations.  
La place de référent n’a de sens qu’à partir d’une implication forte des familles 
qui doivent être associées au projet d’accueil de la structure d’accueil mais 
également être accompagnées dans leur parcours spécifique.   

Public cible Familles, Structures Petite Enfance (Eaje) et Enfance Jeunesse (ALSH) 
 

Résultats 
attendus / 
Contenu 

La mise en place du référent doit permettre de renforcer la lisibilité et le 
repérage des propositions afin de permettre à un nombre plus important de 
familles de bénéficier des accueils existants. Il doit également faciliter le lien 
entre la famille, les équipes pédagogiques mais également l’ensemble des 
acteurs qui « gravitent » autour de l’accompagnement de l’enfant et de sa 
famille. Enfin, il doit permettre, par la mise en réseau, de stimuler une réponse 
globale et cohérente à toutes les familles.  
 

Moyens et 
financements 
mobilisables 

Aides au fonctionnement de la Caf : prestation de service unique (PSU),  
Nouveaux bonus versés par la Caf en fonction du public accueilli : bonus 
handicap et bonus mixité sociale.  
Mise en place du bonus territoire  
Mission spécifique du chargé de coopération pour assurer la levée de fond 
auprès d’organismes publics (fonds spécifiques, appels à projets) et privés 
(fondations). Financements spécifiques et appels à projet 
 

Echéancier Mise en place progressive d’une équipe de référent à compter de 2023 
 

Indicateurs de 
suivi et 
d’évaluation 

Nombre de référents 
Evolution de l’accueil des familles (volume de fréquentation, qualité de 
l’accompagnement) 
Pertinence du réseau de référents 
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Un échéancier et des priorisations à affiner en lien avec le futur chargé de coopération : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 

  

Annexe 4 : Modalités de fonctionnement du comité de pilotage :  
La gouvernance de la convention territoriale globale 

 

Pilotage et suivi de la CTG 

Le pilotage de la Convention Territoriale Globale s’organise autour de deux instances de 
pilotage et de groupes de travail thématiques 
 

� Un Comité de pilotage, dont la mission consiste à assurer le suivi des 

engagements de la CTG, à en redéfinir si besoin les priorités, à superviser 

l’évaluation des actions et de leurs effets 

o Il est composé des signataires de la CTG et d’autres partenaires selon les 

thèmes abordés… 

o Il se réunit au moins une fois par an et autant que de besoins 

o Son secrétariat est assuré par l’Agglomération d’Agen 

o Co-animation Agglomération d’Agen et Caf 
 

 
� Un Comité technique, chargé de préparer le comité de pilotage et le suivi 

opérationnel de la CTG, la tenue et l’organisation des groupes de travail 

thématiques et de réaliser l’évaluation de la CTG 

o Il est composé des techniciens des signataires et d’autres partenaires selon 

les thèmes abordés 

o Il se réunit au moins au moins une fois par an et autant que de besoins 

o Il est animé par le coordonnateur CTG et son secrétariat est assuré par 

l’Agglomération d’Agen 

 
 

L’animation de la CTG 

� L’animation est assurée par un coordonnateur CTG qui est chargé  

o De l’animation et du suivi au quotidien de la mise en œuvre du plan d’actions 

CTG ainsi que de l’organisation des instances … 

o Assurer le suivi opérationnel de la mise en place des fiches-actions 

o Faire le lien avec chaque pilote des fiches-actions et les accompagner 

dans la méthodologie de travail engagée 

o De la définition et de l’animation de certaines politiques thématiques :  
o Constituer et d’animer des groupes de travail thématiques pour définir 

ou avancer sur de nouvelles actions, faire le bilan ou évaluer certaines 

actions (groupes de travail qui se réuniront en fonction des besoins) 

o Assistance et conseil auprès des élus, des partenaires et des services 

o Préparer les instances de validation et de suivi de la CTG 

o Communiquer aux membres du comité technique et du comité de 

pilotage l’état d’avancement des actions conduites 

 

� Le coordonnateur s’appuie sur un réseau d’acteurs spécialistes des thématiques 

traitées dans le cadre de la CTG 
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Annexe 5 :  Statuts de l’Agglomération d’Agen (Document séparé)
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Annexe 6 : Délibération du conseil communautaire 
 

 

 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_257/2022_TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/10/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT OCTOBRE A 17H00 
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, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, 
MME HECQUEFEUILLE, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI,                 
MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK,                    
MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. PANTEIX, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER,                              
M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA,                    
MME BARAILLES, M. FREMY, M. DELBREL, M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET,                 
M. CAUSSE, M. BUISSON, M. ROUX, M. BOT (SUPPLEANT DE MME COULONGES), M. PONSOLLE,                
M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, MME SALLES,               
M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, MME MELLAC 
(SUPPLEANTE DE M. FOURNIER), MME GENOVESIO, MME FERRER (SUPPLEANTE DE M. PROUZET),                         
M. MALCAYRAN, M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),                       
M. DOUMERGUE, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH.  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO,                
M. RAUCH, MME LEBEAU, M. CONSTANS, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, MME MEYNARD,       
M. COUREAU, M. DELOUVRIE ET M. VALETTE. 
 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. PINASSEAU A MME FLORENTINY 
M. KLAJMAN A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
MME LEBEAU A MME LUGUET 
M. CONSTANS A MME BARATTO 
M. MIRANDE A M. BRUNEAU 
M. MEYNARD A MME BARAILLES 
MME FAGET A M. GARCIA 
MME MEYNARD A M. DELBREL 
M. COUREAU A MME SALLES 
M. DELOUVRIE A MME LABOURNERIE 
M. VALETTE A M. LE BOT 

 
Expose : 

 
Dans la continuité de la mise en place de la nouvelle Administration commune et de son 
organigramme, il convient de modifier le tableau des effectifs en transformant certains 
postes : 
 
• DANS LE CADRE DES BESOINS DES SERVICES, DE LA MOBILITE INTERNE ET DE L’EFFICIENCE : 
 

 Création d’un emploi de correspondant de quartier relevant du cadre d’emploi des 
adjoints administratifs au sein du service Vie des quartiers. 

 Suppression d’un emploi de conseiller en prévention relevant du cadre d’emploi 
des techniciens au sein du service Conditions et Temps de Travail et création 
d'un emploi de conseiller en prévention relevant du cadre d’emploi des 
animateurs au sein du service Conditions et Temps de Travail. 



 Suppression d’un emploi de chargé de valorisation des collections relevant du 
cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service Musée et Expositions 
et création d'un emploi de chargé de valorisation des collections relevant du cadre 
d’emploi des rédacteurs au sein du service Musée et Expositions. 

 Création d’un emploi de technicien GEMAPI relevant du cadre d’emploi des 
techniciens au sein du service Hydraulique et Environnement. 

 Suppression d’un emploi d'agent de service du restaurant social, d’animation et 
de gardiennage au Foyer Logement La Salève à temps non complet (85,71%) 
relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du CCAS et création 
d'un emploi de coordinateur des activités séniors relevant du cadre d’emploi des 
rédacteurs au sein du CCAS. 

 Suppression d’un emploi d'agent d'entretien et de restauration Logement La 
Salève à temps non complet (85,71%) relevant du grade des adjoints techniques 
au sein du CCAS et création d'un emploi d’agent d'entretien et de restauration 
Logement La Salève à temps non complet (85,71%) relevant du grade des 
adjoints techniques principaux de 2ème classe au sein du CCAS. 

 Suppression d’un emploi d'animateur relevant du cadre d’emploi des adjoints 
d'animation au sein du service Enfance et Jeunesse. 

 Suppression d’un emploi de directeur de centre social relevant du cadre d’emploi 
des animateurs au sein du service Politique de la Ville et création d'un emploi de 
directeur de centre social relevant du cadre d’emploi des attachés au sein du 
service Politique de la Ville. 

 
• DANS LE CADRE DES REUSSITES A CONCOURS DES TITULAIRES : 
 

 Suppression d’un emploi de chef d'équipe gestion du patrimoine arboré et 
logistique relevant du cadre d’emploi des agents de maîtrise au sein du service 
Espaces Verts et Nature en Ville et création d'un emploi de chef d'équipe gestion 
du patrimoine arboré et logistique relevant du cadre d’emploi des techniciens au 
sein du service Espaces Verts et Nature en Ville. 

 Suppression d’un emploi de dessinateur-projeteur chargé d'affaire relevant du 
cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service Voirie et Eclairage 
Public et création d'un emploi de dessinateur-projeteur chargé d'affaire relevant 
du cadre d’emploi des techniciens au sein du service Voirie et Eclairage Public. 

 
• DANS LE CADRE DE LA PROMOTION INTERNE : 
 

 Suppression d’un emploi de chef d'unité travaux et études relevant du cadre 
d’emploi des agents de maîtrise au sein du service Déchets et Economie 
circulaire et création d'un emploi de chef d'unité travaux et études relevant du 
cadre d’emploi des techniciens au sein du service Déchets et Economie 
circulaire. 

 Suppression d’un emploi de chef d'unité territoriale voirie relevant du cadre 
d’emploi des agents de maîtrise au sein du service Voirie et Eclairage Public et 
création d'un emploi de chef d'unité territoriale voirie relevant du cadre d’emploi 
des techniciens au sein du service Voirie et Eclairage Public. 

 Suppression d’un emploi de chef d'unité entretien et réparation des bâtiments 
relevant du cadre d’emploi des agents de maîtrise au sein du service Centres 
Techniques et création d'un emploi de chef d'unité entretien et réparation des 



bâtiments relevant du cadre d’emploi des techniciens au sein du service Centres 
Techniques. 

 Suppression d’un emploi d’adjoint au chef de service transports et mobilité 
relevant du cadre d’emploi des adjoints administratifs au sein du service 
Transports et Mobilité et création d'un emploi d‘adjoint au chef de service 
transports et mobilité relevant du cadre d’emploi des rédacteurs au sein du 
service Transports et Mobilité. 

 Suppression d’un emploi d’assistant de direction de l'enfance, de l'éducation, de 
la jeunesse et des sports relevant du cadre d’emploi des adjoints administratifs au 
sein de la Direction de l'Enfance, de l'Education, de la Jeunesse et des Sports et 
création d'un emploi d’assistant de direction de l'Enfance, de l'Education, de la 
Jeunesse et des Sports relevant du cadre d’emploi des rédacteurs au sein de la 
Direction de l'Enfance, de l'Education, de la Jeunesse et des Sports. 

 Suppression d’un emploi de conducteur ripeur - remplaçant chef d'équipe relevant 
du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service Déchets et 
Economie circulaire et création d'un emploi de conducteur ripeur - remplaçant 
chef d'équipe relevant du cadre d’emploi des agents de maîtrise au sein du 
service Déchets et Economie circulaire. 

 Suppression d’un emploi d’agent d'exploitation régie assainissement - remplaçant 
chef d'équipe relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du 
service Eau et Assainissement et création d'un emploi d’agent d'exploitation régie 
assainissement - remplaçant chef d'équipe relevant du cadre d’emploi des agents 
de maîtrise au sein du service Eau et Assainissement. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique, 
 
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 Comité Technique informé et consulté, en date du 7 Octobre 2022, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 13 octobre 2022, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

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

SUPPRIMER (14.72) CREER (15.86) 

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

Besoin des services, mobilité interne et efficience 

    1,00 
Adjoint administratif principal de 2ème classe, 

Correspondant de quartier  
(Vie des Quartiers)  

-1,00 
Technicien, Conseiller en prévention  

(Conditions et Temps de Travail)  
 

1,00 
Animateur principal de 1ère classe, 

Conseiller en prévention (Conditions et 
Temps de Travail)  

-1,00 
Adjoint technique principal de 2ème classe, 

Chargé de valorisation des collections 
(Musée et Exposition)  

1,00 
Rédacteur, Chargé de valorisation des 

collections (Musée et Exposition)  
 

    1,00 
Technicien, Technicien GEMAPI  
(Hydraulique et Environnement)  

-0,86 

Adjoint technique, Agent de service du Restaurant 
social, d’animation et de gardiennage au Foyer 

Logement La Salève à Temps Non Complet (85,71%) 
(CCAS)  

1,00 
Rédacteur, Coordinateur des activités 

séniors (CCAS)  
 

-0,86 

Adjoint technique, Agent d'entretien et de 
restauration Logement La Salève à Temps 

Non Complet (85,71%) (CCAS)  
 

0,86 

Adjoint technique principal de 2ème classe, 
Agent d'entretien et de restauration 

Logement La Salève à Temps Non Complet 
(85,71%) (CCAS)  

-1,00 
Adjoint d'animation, Animateur (Enfance et 

Jeunesse)  
    

-1,00 
Animateur principal de 2ème classe, 

Directeur de Centre Social (Politique de la 
Ville)  

1,00 
Attaché, Directeur de Centre Social 

(Politique de la Ville)  
 

Réussite à concours des titulaires 

-1,00 

Agent de maitrise principal, Chef d'équipe 
Gestion du patrimoine arboré et Logistique  

(Espaces Verts et Nature en Ville)  
 

1,00 
Technicien, Chef d'unité  

(Espaces Verts et Nature en Ville)  
 

-1,00 
Adjoint technique principal 1ère classe, 
Dessinateur-Projeteur Chargé d'Affaire 

1,00 
Technicien, Dessinateur-Projeteur Chargé 

d'Affaire (Voirie et Eclairage Public)  



(Voirie et Eclairage Public)  
 

 

Promotion interne 

-1,00 
Agent de maîtrise principal, Chef d'unité 
travaux et études (Déchets et Economie 

circulaire)  
1,00 

Technicien, Chef d'unité travaux et études  
(Déchets et Economie circulaire)  

 

-1,00 
Agent de maîtrise principal, Chef d'unité 

Territoriale Voirie  
(Voirie et Eclairage public)  

1,00 
Technicien, Chef d'unité Territoriale Voirie  

(Voirie et Eclairage public)  

-1,00 
Agent de maîtrise, Chef d'unité entretien et 

réparation des bâtiments (Centres 
Techniques)  

1,00 
Technicien, Chef d'unité entretien et 

réparation des bâtiments (Centres 
Techniques)  

-1,00 

Adjoint administratif principal de 1ère classe, 
Adjoint au chef de service Transports et 

Mobilité (Transport et Mobilité)  
 

1,00 
Rédacteur, Adjoint au chef de service 
Transports et Mobilité (Transport et 

Mobilité)  

-1,00 

Adjoint administratif principal de 1ère classe, 
Assistant de direction de l'Enfance, de 

l'Education, de la Jeunesse et des Sports 
(Direction de l'Enfance, de l'Education, de la 

Jeunesse et des Sports) 
 

1,00 

Rédacteur, Assistant de direction de l'Enfance, de 
l'Education, de la Jeunesse et des Sports 

(Direction de l'Enfance, de l'Education, de la 
Jeunesse et des Sports)  

 

-1,00 
Adjoint technique principal de 2ème classe, 

Conducteur ripeur - Remplaçant chef 
d'équipe (Déchets et Economie circulaire)  

1,00 
Agent de maîtrise, Conducteur ripeur - 
Remplaçant chef d'équipe (Déchets et 

Economie circulaire)  

-1,00 

Adjoint technique principal de 1ère classe, 
Agent d'exploitation Régie Assainissement - 

Remplaçant chef d'équipe (Eau et 
Assainissement)  

1,00 

Agent de maîtrise, Agent d'exploitation 
Régie Assainissement - Remplaçant chef 

d'équipe (Eau et Assainissement)  
 

 
 
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 au Code Général de la Fonction Publique et : 
 

Son article L.332-8 3-1 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article L.311-1 (…) 
des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente 
par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : 
 
1° Il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux 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 territorial n’a pu être recruté dans les conditions 
prévues par le présent code ; 



 
(…) » 

 
Son article L.332-14 3-2 : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L.311-1, 
pour des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux 
peuvent être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et 
établissements afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire territorial (…) » 
 

 
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  
 
Télétransmission le 27 / 10 / 2022 
 
Publication le 27 / 10 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_258/2022_TABLEAU DES EFFECTIFS – DELIBERATION PORTANT 

OUVERTURE D’EMPLOIS AUX CONTRACTUELS 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/10/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT OCTOBRE A 17H00 
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, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, 
MME HECQUEFEUILLE, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI,                 
MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK,                    
MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. PANTEIX, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER,                              
M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA,                    
MME BARAILLES, M. FREMY, M. DELBREL, M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET,                 
M. CAUSSE, M. BUISSON, M. ROUX, M. BOT (SUPPLEANT DE MME COULONGES), M. PONSOLLE,                
M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, MME SALLES,               
M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, MME MELLAC 
(SUPPLEANTE DE M. FOURNIER), MME GENOVESIO, MME FERRER (SUPPLEANTE DE M. PROUZET),                         
M. MALCAYRAN, M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),                       
M. DOUMERGUE, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH.  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO,                
M. RAUCH, MME LEBEAU, M. CONSTANS, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, MME MEYNARD,       
M. COUREAU, M. DELOUVRIE ET M. VALETTE. 
 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. PINASSEAU A MME FLORENTINY 
M. KLAJMAN A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
MME LEBEAU A MME LUGUET 
M. CONSTANS A MME BARATTO 
M. MIRANDE A M. BRUNEAU 
M. MEYNARD A MME BARAILLES 
MME FAGET A M. GARCIA 
MME MEYNARD A M. DELBREL 
M. COUREAU A MME SALLES 
M. DELOUVRIE A MME LABOURNERIE 
M. VALETTE A M. LE BOT 

Expose : 
 

Par une délibération du Conseil d’Agglomération du 20 Janvier 2022 relative au tableau des 
emplois permanents, notamment actualisé par une délibération relative au tableau des 
effectifs au Conseil d’Agglomération du 20 Octobre 2022, ont été approuvées les créations 
et/ou transformations des emplois suivants : 
 

• Un emploi de « Chargé de valorisation des collections », à temps complet, au sein du 
service Musée et Expositions, relevant de la filière administrative, de la catégorie B, 
du cadre d’emploi des rédacteurs et du grade des rédacteurs. 

• Un emploi de « Coordinateur périscolaire », à temps complet, au sein du service 
Enfance et Jeunesse, relevant de la filière animation, de la catégorie B, du cadre 
d’emploi des animateurs et du grade des animateurs. 



• Un emploi de « Directeur d'accueil collectif de mineurs », à temps complet, au sein du 
service Enfance et Jeunesse, relevant de la filière animation, de la catégorie B, du 
cadre d’emploi des animateurs et du grade des animateurs. 

• Un emploi de « Agent d'intervention voirie », à temps complet, au sein du service 
Voirie et Eclairage public, relevant de la filière technique, de la catégorie C, du cadre 
d’emploi des adjoints techniques et du grade des adjoints techniques. 

• Un emploi de « Gestionnaire exécution des marchés et commandes publiques », à 
temps complet, au sein du service Commande publique, relevant de la filière 
administrative, de la catégorie C, du cadre d’emploi des adjoints administratifs et du 
grade des adjoints administratifs. 

• Un emploi de « Technicien SIG », à temps complet, au sein du service Systèmes 
d'information, relevant de la filière technique, de la catégorie B, du cadre d’emploi des 
techniciens et du grade des techniciens. 

• Un emploi de « Technicien systèmes et réseaux », à temps complet, au sein du 
service Systèmes d'information, relevant de la filière technique, de la catégorie B, du 
cadre d’emploi des techniciens et du grade des techniciens. 

• Un emploi de « Chargé d'étude eau et assainissement », à temps complet, au sein du 
service Eau et Assainissement, relevant de la filière technique, de la catégorie B, du 
cadre d’emploi des techniciens et du grade des techniciens. 

• Un emploi de « Directeur Foyer-Logement La Salève », à temps complet, au sein du 
CCAS, relevant de la filière administrative, de la catégorie B, du cadre d’emploi des 
rédacteurs et du grade des rédacteurs. 

• Un emploi de « Chargé de mission paysagiste », à temps complet, au sein du service 
Espaces verts et Nature en ville, relevant de la filière technique, de la catégorie B ou 
A, du cadre d’emploi des techniciens ou des ingénieurs et du grade des techniciens 
ou des ingénieurs. 

• Un emploi de « Technicien GEMAPI », à temps complet, au sein du service 
Hydraulique et Environnement, relevant de la filière technique, de la catégorie B, du 
cadre d’emploi des techniciens et du grade des techniciens. 

• Un emploi de « Directeur de Centre Social », à temps complet, au sein du service 
Politique de la Ville, relevant de la filière administrative, de la catégorie A, du cadre 
d’emploi des attachés et du grade des attachés. 

 
Il convient de préciser que si les emplois en question ne sont pas pourvus par un 
fonctionnaire, ils pourront être occupés par un agent contractuel en application de l’article 
L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique 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 : 

• A un niveau Bac pour un agent de catégorie B  
• A un niveau Bac+3 pour un agent de catégorie A 

 
La rémunération pourra être comprise : 

• Pour les adjoints administratifs : entre l'indice majoré minimum 340 et l'indice majoré 
maximum 382, correspondant à la grille indiciaire des adjoints administratifs. 



• Pour les adjoints techniques : entre l'indice majoré minimum 340 et l'indice majoré 
maximum 382, correspondant à la grille indiciaire des adjoints techniques. 

• Pour les animateurs : entre l'indice majoré minimum 356 et l'indice majoré maximum 
503, correspondant à la grille indiciaire des animateurs. 

• Pour les rédacteurs : entre l'indice majoré minimum 356 et l'indice majoré maximum 
503, correspondant à la grille indiciaire des rédacteurs. 

• Pour les techniciens : entre l'indice majoré minimum 356 et l'indice majoré maximum 
503, correspondant à la grille indiciaire des techniciens. 

• Pour les ingénieurs : entre l'indice majoré minimum 390 et l'indice majoré maximum 
673, correspondant à la grille indiciaire des ingénieurs. 

 
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. 
 
Figurent en annexe, pour chacun de ces emplois, les missions afférentes. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment, les articles L.332-8 et L.332-14,  
 
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_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 n° DCA_207/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 22 
septembre 2022, relative au Régime Indemnitaire des agents de l’Agglomération d’Agen, 
 
L’avis du Comité Technique consulté en date du 07 octobre 2022, 
 
Le Bureau communautaire informé en date du 13 octobre 2022, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 DECIDE  
 
 
1°/ DE VALIDER la création et/ou 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 Grade, Emploi, Service 

1,00 Rédacteur, Chargé de valorisation des collections (Musée et Exposition)  

1,00 
Animateur, Coordinateur Périscolaire  

(Enfance et Jeunesse)  

1,00 
Animateur, Directeur d'accueil collectif de mineurs  

(Enfance et Jeunesse)  

1,00 
Adjoint technique, Agent d'intervention voirie  

(Voirie et Eclairage Public)  

1,00 
Adjoint administratif, Gestionnaire Exécution des Marchés et Commandes 

publiques (Commande Publique)  

1,00 
Technicien, Technicien SIG  
(Systèmes d'Information)  

1,00 
Technicien, Technicien Systèmes et Réseaux  

(Systèmes d'Information)  

1,00 
Technicien, Chargé d'étude Eau et Assainissement  

(Eau et Assainissement)  

1,00 
Rédacteur, Directeur Foyer-Logement La Salève (CCAS)  

 

1,00 
Technicien ou Ingénieur, Chargé de mission paysagiste  

(Espaces verts et Nature en ville)  

1,00 Technicien, Technicien GEMAPI (Hydraulique et Environnement)  

1,00 
Attaché, Directeur 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 au Code Général de la Fonction Publique et : 
 

Son article L.332-8 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L.311-1 (…) des 
emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par 
des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : 
 



1° Il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux 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 territorial n’a pu être recruté dans les 
conditions prévues par le présent code ;  

 
(…) »  

 
Son article L.332-14 : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L.311-1, pour 
des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux peuvent 
être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et 
établissements afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire territorial (…) ». 
 

3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique, 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  
 
Télétransmission le 27 / 10 / 2022 
 
Publication le 27 / 10 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_259/2022_CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT A POURVOIR 

DANS LE CADRE D’UN PROJET AU SEIN DU SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/10/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT OCTOBRE A 17H00 
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, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, 
MME HECQUEFEUILLE, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI,                 
MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK,                    
MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. PANTEIX, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER,                              
M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA,                    
MME BARAILLES, M. FREMY, M. DELBREL, M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET,                 
M. CAUSSE, M. BUISSON, M. ROUX, M. BOT (SUPPLEANT DE MME COULONGES), M. PONSOLLE,                
M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, MME SALLES,               
M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, MME MELLAC 
(SUPPLEANTE DE M. FOURNIER), MME GENOVESIO, MME FERRER (SUPPLEANTE DE M. PROUZET),                         
M. MALCAYRAN, M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),                       
M. DOUMERGUE, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH.  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO,                
M. RAUCH, MME LEBEAU, M. CONSTANS, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, MME MEYNARD,       
M. COUREAU, M. DELOUVRIE ET M. VALETTE. 
 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. PINASSEAU A MME FLORENTINY 
M. KLAJMAN A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
MME LEBEAU A MME LUGUET 
M. CONSTANS A MME BARATTO 
M. MIRANDE A M. BRUNEAU 
M. MEYNARD A MME BARAILLES 
MME FAGET A M. GARCIA 
MME MEYNARD A M. DELBREL 
M. COUREAU A MME SALLES 
M. DELOUVRIE A MME LABOURNERIE 
M. VALETTE A M. LE BOT 

Expose : 
 

Il convient de créer un emploi non permanent de Chargé de coopération CTG (Convention 
Territoriale Globale) au sein du service Politique de la Ville dans le cadre d’un contrat de 
projet afin de mener à bien des opérations d’accompagnement et de mise en œuvre des 
politiques publiques dans les secteurs d’activités couvert par la Convention Territoriale 
Globale, en partenariat avec la CAF : petite enfance, enfance et jeunesse, parentalité, 
logement, animation de la vie sociale et accès aux droits. Ces opérations seront menées 
pendant 5 ans, soit la durée de la Convention Territoriale Globale. 
 
Il convient de préciser que cet emploi relèvera de la filière administrative, du cadre d’emploi 
des attachés et du grade des attachés. 
 
Le chargé de coopération CTG occupera les missions suivantes : 
 



• Impulsion et mise en œuvre des politiques « petite-enfance, enfance-jeunesse et 
éducation, parentalité, logement et accès aux droits »  

• Conduite de diagnostics territoriaux 
• Assistance auprès des élus et des comités de pilotage 
• Accompagnement de la réalisation des objectifs prioritaires du projet de territoire 

inscrit dans la CTG 
• Mise en adéquation l'offre d'accueil aux besoins des familles 
• Animation de la mise en réseau des acteurs 
• Organisation et animation de la relation avec la population 
• Contribution à l'évaluation des politiques et des actions mises en œuvre 

 
L’emploi créé est un emploi à Temps Complet. 
 
La durée hebdomadaire de service afférente est fixée à 35 heures par semaine. 
 
L’emploi en question sera occupé par un agent contractuel en application des articles L.332-
24 à L.332-26 du Code Général de la Fonction Publique qui autorisent pour mener à bien un 
projet ou une opération identifié, le recrutement d’un agent par un contrat à durée 
déterminée dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération. 
 
Le niveau de recrutement devra impérativement correspondre à un niveau bac+2 à minima. 
 
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 fixée pour une durée minimale d’un an et une durée 
maximale de cinq ans.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment, les articles L.332-24 à L.332-26,  

Vu l’article 1.4 « Politique de la Ville » 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_138/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 
avril 2022, relative au régime indemnitaire, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 13 octobre 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

DECIDE 
 
 
1°/ DE CREER cet emploi en tenant compte des précisions apportées (grade, missions, 
temps de travail, durée hebdomadaire de service, niveau de recrutement, niveau de 
rémunération, durée de l’engagement) : 
 
 

ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 Attachés, Attaché, Chargé de coopération CTG 
(Convention Territoriale Globale), Politique de la Ville  

 
 
2°/ DE PRECISER que cet emploi sera pourvu par un agent contractuel sur la base des 
articles L.332-24 à L.332-26 du Code Général de la Fonction Publique, 
 
3°/ 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  
 
Télétransmission le 27 / 10 / 2022 
 
Publication le 27 / 10 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_260/2022_AUTORISATION DE PROGRAMME - CREDITS DE PAIEMENTS 

2022 : PROJET CAMPUS DE L'INNOVATION ET DES COMPETENCES 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/10/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT OCTOBRE A 17H00 
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, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, 
MME HECQUEFEUILLE, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI,                 
MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK,                    
MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. PANTEIX, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER,                              
M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA,                    
MME BARAILLES, M. FREMY, M. DELBREL, M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET,                 
M. CAUSSE, M. BUISSON, M. ROUX, M. BOT (SUPPLEANT DE MME COULONGES), M. PONSOLLE,                
M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, MME SALLES,               
M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, MME MELLAC 
(SUPPLEANTE DE M. FOURNIER), MME GENOVESIO, MME FERRER (SUPPLEANTE DE M. PROUZET),                         
M. MALCAYRAN, M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),                       
M. DOUMERGUE, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH.  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO,                
M. RAUCH, MME LEBEAU, M. CONSTANS, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, MME MEYNARD,       
M. COUREAU, M. DELOUVRIE ET M. VALETTE. 
 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. PINASSEAU A MME FLORENTINY 
M. KLAJMAN A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
MME LEBEAU A MME LUGUET 
M. CONSTANS A MME BARATTO 
M. MIRANDE A M. BRUNEAU 
M. MEYNARD A MME BARAILLES 
MME FAGET A M. GARCIA 
MME MEYNARD A M. DELBREL 
M. COUREAU A MME SALLES 
M. DELOUVRIE A MME LABOURNERIE 
M. VALETTE A M. LE BOT 

 
 

Expose : 
 

L’annualité budgétaire est l’un des principes fondamentaux des finances publiques. 
 
Ainsi, pour la gestion de leurs opérations d’investissement pluriannuelles, les collectivités 
territoriales peuvent procéder de deux manières : 
 

1- Inscrire au budget la totalité du coût du projet et engager la totalité des crédits dès la 
notification des marchés, puis reporter les restes à réaliser d’une année sur l’autre 
jusqu’à l’achèvement des travaux, ce qui nécessite d’inscrire et engager les 
financements correspondants, notamment l’emprunt, dès le début, afin de présenter 
un budget en équilibre. 
 



2- Ouvrir une autorisation de programme (AP) du montant total du projet et, par 
dérogation au principe d’annualité budgétaire, n’inscrire au budget chaque année que 
les crédits de paiement (CP) nécessaires aux réalisations annuelles. Cette méthode 
cloisonne le projet en question vis-à-vis des autres opérations d’investissement et 
nécessite un suivi rigoureux et un passage régulier devant l’assemblée délibérante à 
chaque modification de l’AP ou des CP mais permet d’améliorer les taux de 
réalisation et de limiter les reports de crédits. 

 
L’Agglomération d’Agen suit ses projets d’investissement au travers d’un plan pluriannuel 
d’investissement (PPI) et applique le principe d’annualité budgétaire de manière classique. 
Or, au regard de taux de réalisation jugés trop faibles en section d’investissement mais aussi 
et surtout de volumes de restes à réaliser à financer par de l’emprunt souvent importants en 
fin d’exercice, il est proposé de mettre en place une gestion en AP/CP pour les projets dont 
le montant et la durée sont de nature à peser sur l’équilibre budgétaire annuel. 
Le projet de création d’un campus de l’innovation et des compétences, dont le coût global 
est évalué à 4,7 M€ HT, est prêt à débuter. Dans la mesure où celui-ci a vocation à impacter 
les exercices budgétaires 2022 à 2024, il est proposé d’assurer le suivi comptable et 
budgétaire de ce projet d’investissement via l’ouverture d’une autorisation de programme 
pluriannuelle et l’inscription de crédits de paiement annuels. 
 
Le projet « création d’un campus de l’innovation et des compétences – Incubateur 
pépinière entreprises - phase TRAVAUX » - 2022 – 2024 
 
Dans le cadre de sa stratégie de développement du territoire, l’Agglomération d’Agen a 
souhaité dynamiser son économie en s’appuyant entre autres, sur la création d’un ensemble 
immobilier de plus de 17 000 m² dédiés à l’innovation, l’entreprenariat et à la formation, 
appelé campus de l’innovation et des compétences. 

Ce projet d’envergure et partenarial s’appuie sur la réalisation d’un bâtiment incubateur 
pépinière entreprise qui aura pour vocation d’héberger des entreprises en développement 
dans les filières de l’eau de la transition écologique, de soutenir et d’insuffler l’innovation et 
l’entreprenariat, et enfin d’accueillir des porteurs de projets au sein d’un tiers lieu hybride 
collaboratif et ouvert. 

Ce bâtiment, de 1300m² de surface plancher, implanté sur la zone d’activité Technopole 
Agen Garonne à Ste Colombe en Bruilhois, assis sur un foncier de 9469 m ² sera la vitrine 
de cette nouvelle zone où déjà plusieurs acteurs économiques majeurs ont fait le choix de 
s’implanter. 

 
Le calendrier prévisionnel de ce projet est le suivant, pour une livraison de l’ouvrage en juillet 
2024 : 

Février 2021 validation de l’opération 

Mai 2022 rendu de l’Avant-Projet Définitif (APD) 

Fin Aout –Septembre 2022 consultation du marché de travaux 

Octobre-novembre 2022 analyse des offres et choix des entreprises 

Fin Novembre 2022 notification des marchés de travaux 

Fin Janvier 2023 début de chantier 

Juillet 2024 livraison de l’opération 



 
La gestion pluriannuelle des investissements en autorisations de programme et 
crédits de paiement 
 
Les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant 
être engagées pour le financement des investissements. Elles correspondent à des 
dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble 
d’immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la collectivité ou à des subventions 
d’équipement versées à des tiers. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à 
ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées (articles L 2311-3 et R 
2311-9 du CGCT). 
 
Les AP se distinguent du programme pluriannuel d’investissement (PPI) qui est un outil de 
programmation et d’affichage. Ce programme comprend tous les projets d’investissement du 
mandat, ceux gérés en AP comme ceux gérés hors AP (dépenses annuelles récurrentes ou 
projets infra annuels). Au contraire, l’AP est un outil budgétaire de mobilisation de crédits. 
 
Les autorisations de programme sont votées par le Conseil d’Agglomération lors de 
l’adoption du budget primitif ou des décisions modificatives, au moyen d’une délibération 
distincte. Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par 
exercice des crédits de paiement correspondants. 
 
Le projet de budget est en outre accompagné d’une situation, arrêtée au 1er janvier de 
l’exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ouvertes antérieurement 
ainsi que des crédits de paiement afférents. De même, le compte administratif est 
accompagné d’une situation, arrêtée au 31 décembre de cet exercice, des autorisations de 
programme ouvertes ainsi que des crédits de paiement. 
 
Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être 
mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre 
des autorisations de programme correspondantes. L'équilibre budgétaire de la section 
d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement (articles L 2311-
3 et R 2311-9 du CGCT). 
 
A tout moment, la somme des CP doit être égale au montant de l’AP. 
 
Les CP votés non mandatés dans l’exercice sont automatiquement annulés en fin d’exercice. 
Ils peuvent être reventilés sur les exercices suivants, par un vote d’actualisation de l’AP à 
l’occasion de l’adoption du budget primitif. 
 
L’ouverture d’une autorisation de programme « Projet de Campus de l’innovation et 
des compétences - phase TRAVAUX » 
 
Il est proposé que l’autorisation de programme couvre : 
 

- Le marché de maitrise d’œuvre phase APD 
- le marché de maîtrise d’œuvre phase PRO, DET, 
- le dévoiement de réseaux, 
- les marchés de travaux relatifs à ce projet. 

 
 
 
 
 
 



Le coût prévisionnel estimé à ce stade du projet est de 4 700 000 € HT, se décompose ainsi : 
 

Dépenses HT 
Travaux 3 851 733 € 
MOE, études diverses, 
Raccordement, mobilier 

848 267 € 

 
Par ailleurs, même si les recettes n’ont pas vocation à être suivies en AP/CP, il est utile de 
rappeler que ce projet fait l’objet d’une demande de financement auprès de l’Etat dans le 
cadre de la DSIL et FNADT pour un montant de 1.4M€. Des démarches sont toujours en 
cours auprès de la Région Nouvelle Aquitaine pour solliciter 1.8 M€. 
 
Il est proposé d’ouvrir une autorisation de programme pluriannuelle d’un montant de                                 
4 700 000 HT en dépenses et de la ventiler selon les crédits de paiements annuels ci-
dessous : 
 
 2022 2023 2024 

Dépenses prévisionnelles HT 130 000 € 3 000 000 € 1 570 00 € 
 

 
Les modifications qui pourraient impacter le montant de l’autorisation de programme, 
notamment à la notification des marchés de travaux, feront l’objet d’une nouvelle 
délibération, de même que les décalages qui pourraient intervenir sur les crédits de 
paiements annuels. 

Vu l’article L. 2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le décret n°97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de 
programme et des crédits de paiement,  
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, 
 
La Commission Finances informée en date du 11 octobre 2022, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 13 octobre 2022. 
 

 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION 

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

[4 ABSTENTIONS : MM. BRUNEAU, Mme COMBRES, Mme LASMAK et M. MIRANDE (par procuration à M. BRUNEAU)] 
 [2 NON-VOTANTS : Mme BARAILLES et Mme MELLAC (suppléante de M. FOURNIER)] 

 DECIDE  
 
 
 
1°/ DE DECIDER l’ouverture d’une autorisation de programme pour le projet de création 
Campus de l’innovation et des compétences à hauteur de 4 700 000 € HT et 5 640 000€ 
TTC en dépenses et l’inscription des crédits de paiement afférents tels que détaillés dans le 
tableau ci-dessus, 
 



2°/ DE PRECISER que les modifications susceptibles d’être apportées à cette autorisation 
de programme feront l’objet d’une nouvelle délibération lors du vote du budget primitif ou 
d’une décision modificative, 
 
3°/ DE PRECISER que les crédits de paiement non mandatés dans l’exercice seront annulés 
automatiquement et que les modifications apportées à leur ventilation pluriannuelle feront 
l’objet d’une nouvelle délibération lors du vote du budget primitif ou d’une décision 
modificative. 
 
4°/ ET D’AUTORISER le Président à déposer les demandes d’aide financière 
correspondantes auprès des partenaires susceptibles de financer ce projet. 
 
 
 
 

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

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  
 
Télétransmission le 27 / 10 / 2022 
 
Publication le 27 / 10 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_261/2022_ZAC DE CARBOUNERES A CASTELCULIER - AVENANT N°4 AU 

CONTRAT DE CONCESSION D’AMENAGEMENT AVEC LA SEM 47 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
14/10/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT OCTOBRE A 17H00 
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, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, 
MME HECQUEFEUILLE, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI,                 
MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK,                    
MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. PANTEIX, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER,                              
M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA,                    
MME BARAILLES, M. FREMY, M. DELBREL, M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET,                 
M. CAUSSE, M. BUISSON, M. ROUX, M. BOT (SUPPLEANT DE MME COULONGES), M. PONSOLLE,                
M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, MME SALLES,               
M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, MME MELLAC 
(SUPPLEANTE DE M. FOURNIER), MME GENOVESIO, MME FERRER (SUPPLEANTE DE M. PROUZET),                         
M. MALCAYRAN, M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),                       
M. DOUMERGUE, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH.  
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO,                
M. RAUCH, MME LEBEAU, M. CONSTANS, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, MME MEYNARD,       
M. COUREAU, M. DELOUVRIE ET M. VALETTE. 
 
MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. PINASSEAU A MME FLORENTINY 
M. KLAJMAN A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
MME LEBEAU A MME LUGUET 
M. CONSTANS A MME BARATTO 
M. MIRANDE A M. BRUNEAU 
M. MEYNARD A MME BARAILLES 
MME FAGET A M. GARCIA 
MME MEYNARD A M. DELBREL 
M. COUREAU A MME SALLES 
M. DELOUVRIE A MME LABOURNERIE 
M. VALETTE A M. LE BOT 

 
 

Expose : 
 

La commune de Castelculier a décidé en 2013, de créer une ZAC à usage d’activités 
économiques, sur d’anciens terrains militaires, elle est composée de six lots sur 2,6 ha, sis à 
proximité de la RD 813 et du bourg de la commune, dénommée la ZAC de Carbounères. 

Par convention de concession d’aménagement, en date du 12 mai 2014, d’une durée de 6 
ans, la commune a confié, à la SEM 47, les démarches d’acquisition du foncier ainsi que les 
missions de conduite de l’opération d’aménagement et de commercialisation du site. 

La ZAC de Carbounères a été transférée, dans le cadre de la Loi NOTRe, en 2017 à 
l’Agglomération d’Agen. Les modalités de ce transfert ont été formalisées par une convention 
entre l’Agglomération d’Agen et la Commune de Castelculier. 



Un avenant de transfert de la convention de concession a été signé le 28 mars 2017 
prorogeant la durée de ladite convention jusqu’au 31 décembre 2022. 

Les travaux d’aménagement sont achevés mais le lot n°1 avec habitation est actuellement 
occupé, depuis le 1er juin 2022, par une convention d’occupation précaire d’un an à un 
prospect qui devra faire valoir son intention de l’acquérir au plus tard le 28 février 2023. 

La SEM 47 devra s’assurer que les clauses du bail sont respectées. Il s’avère donc 
nécessaire de proroger la durée de la convention d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2023. 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1523-2,                      
L.5211-10 et L.5211-11, 
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L.300-4 et L. 300-5, 
 
Vu l’article 1.1.1 « Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités », 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 le contrat de concession d’aménagement pour la ZAC de Carbounères conclus entre la 
commune de Castelculier et la SEM 47 en date du 12 mai 2014,  
 
Vu l’avenant n°1, en date du 19 mai 2014 au contrat de concession d’aménagement avec la 
SEM 47, confiant à la SEM47 l’acquisition du foncier,  
 
Vu l’avenant n°2 en date du 28 mars 2017 au contrat de concession d’aménagement avec la 
SEM 47 portant transfert de concession à l’Agglomération d’Agen, 
 
Vu l’avenant n°3 en date du 27 novembre 2020 au contrat de concession d’aménagement 
avec la SEM 47 portant prorogation de la durée dudit contrat jusqu’au 31 décembre 2022, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 13 octobre 2022. 
 
 
 

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

 DECIDE  
 
 
1°/ D’APPROUVER les termes de l’avenant n°4 au contrat de concession d’aménagement 
de la ZAC de Cabournères,  
 
2°/ DE DIRE que la durée de ladite concession d’aménagement est prorogée jusqu’au 31 
décembre 2023,  
 
3°/ DE DIRE que tous les autres articles et prescriptions de la convention de concession du 
29 avril 2014 et de ses avenants n°1, 2 et 3, demeurent inchangés et applicables dans leur 
intégralité. 
 
 
 



 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant n°4 au 
contrat de concession d’aménagement de la ZAC de Cabournères, 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  
 
Télétransmission le 27 / 10 / 2022 
 
Publication le 27 / 10 / 2022 
 



 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAC de CARBOUNERES 
 
 
 
 

AVENANT N° 4 
 
 

A LA CONCESSION D’AMENAGEMENT  

 

DU 12 MAI 2014 



 

 

 
 
 

 
ENTRE : 
 
 
 
L’AGGLOMERATION D’AGEN, dont le siège est situé 8 rue André Chénier BP 90045 47916 AGEN 
Cedex 9, représentée par son Président Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité par une 
délibération du Conseil Communautaire n° ………. en date du ……………. 
 
Désignée dans ce qui suit par « l’Agglomération d’Agen »,  
 
 

D’UNE PART, 
 
 
ET : 
 
La SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LOT ET GARONNE « SEM 47 » 
Société Anonyme d’économie mixte locale au capital de 1 268 037.50 €, 
Dont le siège social est situé 6bis, Boulevard Scaliger – 47000 AGEN 
Inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Agen sous le n° B 325 517 795 
Représentée par Monsieur Cyril GALTIÉ son Directeur Général Délégué, dûment habilité par …….. 
 
Et désignée dans ce qui suit par les mots « la SEM 47 » 
 
 

D’AUTRE PART, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IL A TOUT D’ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Par convention de concession en date du 12 Mai 2014, la commune de Castelculier a confié à la SEM 
47 les démarches de conduite de l’opération d’aménagement et de la commercialisation de la ZAC de 
Carbounères. 
 
La convention de concession prévoyait une durée de 6 ans pour la réalisation de la ZAC et la 
commercialisation de l’ensemble des lots.  
 
Par avenant n° 1 en date du 19 Mai 2014, une nouvelle prestation a été mise en place dans le contrat 
de concession, liée à l’acquisition du foncier.  
 
Par avenant n° 2 en date du 28 Mars 2017, suite à la loi n°2015-991 portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (NOTRE) prévoyant le transfert de l’ensemble des zones d’activités économiques 

aux communautés de communes ou d’agglomération, le concédant de l’opération a été transféré à 

l’Agglomération d’Agen.  

Par avenant n° 3 en date du 27 novembre 2020, la durée de la concession a été prorogée jusqu’au 31 

décembre 2022, le lot 1 n’étant pas vendu. 

Depuis le 1er juin 2022, le lot 1 fait l’objet d’une convention d’occupation précaire à la demande de 

l’acquéreur, d’une durée de 1 an, pour un achat projeté à l’issue de cette période. 

Afin de garder à la SEM 47 qualité pour agir pour l'assistance à la cession des terrains, il est nécessaire 
de proroger la durée de la concession jusqu’au 31 décembre 2023.  
 
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1  
 
La durée de la convention est prorogée jusqu’au 31 décembre 2023. 
 
 
Article 2 
 
Tous les autres articles et prescriptions de la convention de concession du 29 avril 2014, et de ses 
avenants n°1, 2 et 3, demeurent inchangés et applicables dans leur intégralité. 
 
 
Fait à Agen, le  
 
Pour l’AGGLOMERATION D’AGEN    Pour la SEM 47 
Le Président       Le Directeur Général Délégué 
 
 
 
 
 
Jean DIONIS du SEJOUR     Cyril GALTIÉ 
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