
 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU LUNDI 12 DECEMBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_275/2022_INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER 

COMMUNAUTAIRE TITULAIRE REPRESENTANT LA COMMUNE D’AGEN 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
06/12/2022 

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

Expose  
 
Par un courrier en date du 21 novembre 2022 adressé à Monsieur le Maire d’Agen, Monsieur 
Bertrand GIRARDI a fait connaître sa volonté de démissionner de ses mandats de conseiller 
municipal de la Ville d’Agen et de conseiller communautaire de l’Agglomération d’Agen.  
 
Pour rappel, et conformément à l’article L.273-5 du Code électoral « nul ne peut être 
conseiller communautaire s’il n’est conseiller municipal ». La démission de Monsieur 
GIRARDI de son mandat de conseiller municipal emporte donc démission de son mandat de 
conseiller communautaire.  
 
Selon les dispositions de l’article L. 273-10 du Code électoral, « Lorsque le siège d’un 
conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par 
le candidat de même sexe élu conseiller municipal (…) suivant sur la liste des candidats aux 
sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu ». 
 



Le premier candidat appelé à pourvoir à cette vacance au sein de la majorité municipale 
agenaise est Monsieur Farid SI TAYEB, qui a déclaré accepter cette fonction. 
 
Il convient donc, par ce présent rapport d’installer Monsieur Farid SI TAYEB dans ses 
fonctions de conseiller communautaire de l’Agglomération d’Agen représentant la Ville 
d’Agen, en lieu et place de Monsieur Bertrand GIRARDI. 
 
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 Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L5211-1 et L5211-
11, 
 
Vu le Code Electoral et notamment les articles L.273-5 et L.273-10, 
 
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 démission de Monsieur Bertrand GIRARDI de son mandat de conseiller 
municipal de la Ville d’Agen, et par voie de conséquence de son mandat de communautaire 
de l’Agglomération d’Agen, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 1er décembre 2022. 
 
 

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

 DECIDE  
 
 
1°/ D’ABROGER ET DE REMPLACER la délibération n° DCA_263/2022 en date du 24 
novembre 2022, relative à l’installation des Conseillers Communautaires de l’Agglomération 
d’Agen, 
 
2°/ DE PRENDRE ACTE de l’installation, au mandat de conseiller communautaire de : 
 

• Monsieur Farid SI TAYEB, conseiller communautaire titulaire 
 

3°/ DE CONFIRMER l’installation du Conseil Communautaire de l’Agglomération d’Agen 
tel que citée ci-dessous : 
 

COMMUNES 
NOMBRE 

DE 
DELEGUES 

NOMS ET PRENOMS 
Titulaire et Suppléant 

AGEN 24 

M. DIONIS du SEJOUR Jean 
Mme BRANDOLIN-ROBERT Clémence 
M. FELLAH Mohamed 
Mme KHERKHACH Baya 
M. ZAMBONI Thomas 



Mme LAUZZANA Nadège 
Mme IACHEMET Marie-Claude 
M. KLAJMAN Alain 
Mme HECQUEFEUILLE Rose 
M. BENATTI Nicolas 
Mme DEJEAN-SIMONITI Carole 
Mme FRANCOIS Maïté 
M. LLORCA Jean-Max 
Mme MAIOROFF Laurence 
M. N’KOLLO Jean-Marie 
Mme CUGURNO Emmanuelle 
Mme COMBRES Maryse 
M. RAUCH Frédéric 
Mme LASMAK Naïma 
M. BRUNEAU Laurent 
M. DUGAY Jean 
Mme FLORENTINY Claude 
M. Jean-Pierre LAFFORE 
M. Farid SI TAYEB 

LE PASSAGE 6 

M. GARCIA Francis 
Mme BARAILLES Brigitte 
M. MIRANDE Jean-Jacques 
Mme FAGET Cécile 
M. MEYNARD Daniel 
M. FREMY Gilles 

BON-ENCONTRE 4 

Mme LAMY Laurence 
M. AMELING Christian 
Mme ANNETTE-OGIER Jacqueline 
M. RAYSSAC Pascal 

BOE 4 

Mme LUGUET Pascale 
M. LAFUENTE Jean-Michel 
Mme LEBEAU Françoise 
M. PANTEIX Daniel 

FOULAYRONNES 4 

M. DUBOS Bruno 
Mme COMBA Michelle 
M. OLIVIER Vincent 
Mme VEYRET Laurianne 

PONT-DU-CASSE 3 
M. DELBREL Christian 
Mme MEYNARD Marie-Françoise 
M. RIERA François 

LAYRAC 2 M. Rémi CONSTANS 
Mme Isabelle BARATTO 

COLAYRAC SAINT CIRQ 2 M. DE SERMET Pascal  
Mme THEPAUT Annie 

  TITULAIRE SUPPLEANT 
CASTELCULIER 1 M. GRIMA Olivier  Mme BARTHE Corinne 

BRAX 1 M. PONSOLLE Joël Mme BONNET Véronique 
ASTAFFORT 1 M. BONNET Paul Mme CHARPENTIER Stéphanie 

ESTILLAC 1 M. GILLY Jean-Marc Mme ARCHIAPATI Monique 
ROQUEFORT 1 M. FOURNIER Patrice Mme MELLAC Thérèse 

SAINTE COLOMBE 1 M. THERASSE Olivier Mme PEJAC Eveline 
ST HILAIRE DE LUSIGNAN 1 M. DELOUVRIE Pierre Mme CEOTTO Nadine 

LAPLUME 1 M. BACQUA Eric - 



SERIGNAC SUR GARONNE 1 M. DREUIL Jean Mme FERREIRA Nathalie 
LAFOX 1 M. VERDIE Yohan Mme GARDEIL Cristelle 

MOIRAX 1 M. TANDONNET Henri Mme TENCHENI Catherine 

AUBIAC 1 M. CAUSSE Jean-Marc Mme FILLOL Isabelle 
CAUDECOSTE 1 M. DAILLEDOUZE François Mme LESPES Maryse 

BAJAMONT 1 M. BUISSON Patrick M. PRION Claude 
ST PIERRE DE CLAIRAC 1 M. SOFYS Philippe Mme SEMON Corine 
ST CAPRAIS DE LERM 1 Mme GENOVESIO Cécile M. MARMUSSE Jean-Damien 

SAUVAGNAS 1 Mme LABOURNERIE Nadine M. BOUZOULDES Daniel 
SAUVETERRE ST DENIS 1 M. LABORIE Max M. BREHAMEL Christian 

ST NICOLAS DE LA BALERME 1 M. ROBERT Jean-Marie Mme LARTIGUE Ghislaine 
FALS 1 M. BENAZET Jean-Pierre Mme MASSARDI Anne-Marie 

SAINT SIXTE 1 M. SANCHEZ David Mme COUSIN Judith 
CUQ 1 M. GUATTA Joël M. MARSAC Francis 

MARMONT PACHAS 1 M. DEGRYSE Philippe Mme SŒUR Corine 
PUYMIROL 1 M. COUREAU Jean-Louis M. DURRUTY Bernard 

SAINT JEAN DE THURAC 1 M. PROUZET Jean Mme FERRER Brigitte 
BEAUVILLE 1 M. ROUX Patrick Mme MERLE Corinne 

LA SAUVETAT DE SAVERES 1 M. LAMBROT Jean-Jacques M. TONICELLO Jean-Louis 
SAINT MAURIN 1 M. MALCAYRAN Jean-Claude M. GOUDEZEUNE Gabriel 

CAUZAC 1 M. LE BOT Claude M. ROGER Thierry 
SAINT ROMAIN LE NOBLE 1 M. TOVO Mathieu Mme LAINEE Nathalie 

TAYRAC 1 M. DELPECH Thierry M. DELPUCH Mickael 
SAINT URCISSE 1 M. Richard DOUMERGUE Mme DOTTOR Jeannine 

DONDAS 1 M. BERTHOUMIEUX Serge M. CAVAILLE Patrick 
BLAYMONT 1 Mme COULONGES Marie-Thérèse M. BOT Bernard 

SAINT MARTIN DE BEAUVILLE 1 M. VALETTE Thierry M. TUFFAL Cédric 
ENGAYRAC 1 Mme SALLES Marie-France Mme DUPENNE Emilie 

 
4°/ ET 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 16 / 12 / 2022 
 
Publication le 16 / 12 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU LUNDI 12 DECEMBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_276/2022_MODIFICATION DES REPRESENTANTS DE L’AGGLOMERATION 

D’AGEN AU SYNDICAT MIXTE OUVERT « LOT-ET-GARONNE NUMERIQUE » 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
06/12/2022 

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

 
 

Expose : 
 

Le Conseil d’Agglomération, lors de sa séance du 20 octobre 2022, a informé les Conseillers 
Communautaires que de nouvelles délégations avaient été données à une nouvelle 
Conseillère Communautaire Déléguée, Madame Carole DEJEAN-SIMONITI, conseillère 
communautaire déléguée en charge de l’économie numérique et des réseaux télécom.  
 
Le 24 novembre 2022, le Conseil d’Agglomération délibérait pour créer, auprès du Président 
de l’Agglomération d‘Agen, une commission ad ’hoc « Transition Numérique ».  
 
A la suite de ces évolutions il convient de modifier la représentation de notre Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale au sein du Syndicat Mixte Lot-et-Garonne 
Numérique.  
 



Le Syndicat Mixte Lot-et-Garonne Numérique a en charge l’Aménagement Numérique du 
Territoire de Lot-et-Garonne. Il anime et coordonne, avec les partenaires, les réflexions en 
matière d’Aménagement Numérique.  
 
Le Syndicat est administré par un comité syndical composé de délégués désignés par les 
organes délibérants de ses membres. La durée du mandat de chaque délégué expire lors du 
renouvellement de l’assemblée délibérante de l’organisme l’ayant désigné.  
 
Chaque organe délibérant doit élire autant de délégués suppléants que de délégués 
titulaires. Les délégués suppléants sont appelés à siéger au Comité Syndical avec voix 
délibératives en cas d’empêchement constaté du délégué titulaire.  
 
Le nombre de délégués de chaque membre, ainsi que le nombre de voix dont ils disposent 
au sein du Comité Syndical est fixé comme suit : 
 

• Le Département de Lot-et-Garonne est représenté par quatre délégués, 
• La Région Nouvelle-Aquitaine est représentée par deux délégués, 
• Territoire d’énergie Lot-et-Garonne (TE47) est représenté par deux délégués, 
• Chaque EPCI est représenté par un délégué 

 
Il est donc proposé de désigner en qualité de délégué titulaire Madame Carole DEJEAN-
SIMONITI en sa qualité de Conseillère Communautaire Déléguée à la Transition Numérique 
 
Il est à noter que le délégué suppléant sera désigné à l’occasion d’un prochain Conseil 
Communautaire. 
 
Vu l’article L.5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L. 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales renvoyant à l’article 
L.2121-21 qui dispose qu’un scrutin secret est de droit en cas de nomination mais qu’en 
revanche, il peut être public si le conseil d’agglomération le décide à l’unanimité, 
 
Dans ce cadre, lorsqu’une seule candidature ou liste est proposée, les nominations prennent 
effet immédiatement. 
 
Un seul candidat par poste à pourvoir ayant été proposé, 
 
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_022/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20 
janvier 2022, relative à la désignation de représentants de l’Agglomération d’Agen au sein du 
Syndicat Mixte Lot-et-Garonne Numérique,  
 
Vu la délibération n° DCA_264/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 24 
novembre 2022, portant modification de la dénomination de la commission « économie, 
emploi et transition numérique » et création de la commission ad’hoc « transition 
numérique »,  
 
Vu les Titres II et III des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatifs à la Gouvernance et aux 
Compétences qu’elle exerce, applicables depuis le 1er janvier 2022, 
 
Vu l’article 1.1 « Développement Economique » du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022, 



 
Vu l’article 2.2.4 « Les opérations liées aux réseaux et aux services locaux de 
télécommunication » du Chapitre 2 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 1er janvier 2022, 
 
Vu les statuts du syndicat mixte Lot-et-Garonne numérique,  
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 1er décembre 2022. 
 
 

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

 DECIDE  
 
 
1°/ D’ABROGER ET REMPLACER la délibération n° DCA_022/2022 du Conseil de 
l’Agglomération d’Agen en date du 20 janvier 2022, relative à la désignation de représentants 
de l’Agglomération d’Agen au sein du Syndicat Mixte Lot-et-Garonne Numérique, 
 
2°/ DE DECIDER, à l’unanimité, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret, 
 
3°/ DE DESIGNER Madame Carole DEJEAN-SIMONITI en tant que déléguée titulaire pour 
représenter l’Agglomération d’Agen au Syndicat mixte Lot et Garonne Numérique, 
 
4°/ DE DIRE qu’un délégué suppléant sera désigné à l’occasion d’un prochain 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 16 / 12 / 2022 
 
Publication le 16 / 12 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU LUNDI 12 DECEMBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_277/2022_MODIFICATION DES REPRESENTANTS DE L’AGGLOMERATION 

D’AGEN A LA SOCIETE LOT-ET-GARONNAISE D’EXPLOITATION DU MARCHE 
D’INTERET NATIONAL (SOLOGEMIN) 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
06/12/2022 

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

Expose  
 

 
Par l’effet de la démission de Monsieur Jean PINASSEAU de son mandat de Conseiller 
Communautaire de l’Agglomération d’Agen, il convient de le remplacer et donc de modifier la 
délibération n°DCA_018/2022 concernant la désignation de représentants de l’Agglomération 
d’Agen au sein de la Société Lot-et-Garonnaise d’Exploitation du Marché d’Intérêt National 
(SOLOGEMIN). 
 
A compter du 1er janvier 2019, suite au retrait du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne, 
l’Agglomération d’Agen a repris seule en gestion le Marché d’Intérêt National (M.I.N.) 
d’Agen-Boé.   
 
 
 
 



L’Agglomération d’Agen est donc amenée à piloter, au sein de la structure de gestion qu’est 
la SO.LO.GE.MIN, un plan de développement et de requalification de cet outil économique 
dédié à la valorisation du bassin de production agricole en lien avec l’ensemble des acteurs 
locaux.  
 
Il est donc proposé de désigner en qualité de représentant de l’Agglomération d’Agen au 
sein de la société Lot-et-Garonnaise d’exploitation du Marché d’Intérêt National 
(SO.LO.G.E.M.I.N.), en remplacement de Monsieur Jean PINASSEAU : Monsieur Patrick 
ROUX. 
 
Vu l’article L.5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L. 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales renvoyant à l’article 
L.2121-21 qui dispose qu’un scrutin secret est de droit en cas de nomination mais qu’en 
revanche, il peut être public si le conseil d’agglomération le décide à l’unanimité, 
 
Dans ce cadre, lorsqu’une seule candidature ou liste est proposée, les nominations prennent 
effet immédiatement. 
 
Un seul candidat par poste à pourvoir ayant été proposé, 
 
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_018/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20 
janvier 2022, relative à la désignation de représentants de l’Agglomération d’Agen au sein de 
la société Lot-et-Garonnaise d’exploitation du Marché d’Intérêt National (SO.LO.G.E.M.I.N.),  
 
Vu les Titres II et III des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatifs à la Gouvernance et aux 
Compétences qu’elle exerce, applicables depuis le 1er janvier 2022, 
 
Vu l’article 1.1 « Développement Economique » du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022, 
 
Vu les statuts de la SO.LO.G.E.M.I.N,  
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 1er décembre 2022. 
 

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

 DECIDE  
 
 
 
1°/ D’ABROGER ET REMPLACER la délibération n° DCA_018/2022 du Conseil de 
l’Agglomération d’Agen en date du 20 janvier 2022, relative à la désignation de représentants 
de l’Agglomération d’Agen au sein de la société Lot-et-Garonnaise d’exploitation du Marché 
d’Intérêt National (SO.LO.G.E.M.I.N.), 
 
2°/ DE DECIDER, à l’unanimité, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret, 
 
 



 
3°/ DE NOMMER 9 représentants de l’Agglomération d’Agen à la Société Lot-et-Garonnaise 
d’exploitation du Marché d’Intérêt National (SOLOGEMIN) tels que ci-dessous : 
 

• M. Jean DIONIS du SEJOUR 
• M. Henri TANDONNET 
• M. Patrick ROUX 
• Mme Pascale LUGUET 
• M. Philippe DEGRYSE 
• M. Jean-Marc GILLY 
• M. Bruno DUBOS 
• M. Olivier GRIMA 
• M. Jean-Louis COUREAU 

 
 
 
 
 
 

               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 16 / 12 / 2022 
 
Publication le 16 / 12 / 2022 
 



 
DELIBERATION  
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SÉANCE DU LUNDI 12 DECEMBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_278/2022_MODIFICATION DES REPRESENTANTS DE L’AGGLOMERATION 
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Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
06/12/2022 

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

 
 

Expose  
Par l’effet de la démission de Monsieur Jean PINASSEAU de son mandat de Conseiller 
Communautaire de l’Agglomération d’Agen, il convient de le remplacer et donc de modifier la 
délibération n°DCA_029/2022 concernant la désignation de représentants de l’Agglomération 
d’Agen au sein de la Société de Coordination « Habiter en Lot-et-Garonne ». 
 
La loi n° 2018-1221 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement de l’aménagement 
et du numérique (loi ELAN) a inauguré une profonde restructuration des acteurs du secteur 
du logement social.  

« Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 qui gèrent moins de 12 000 logements 
sociaux appartiennent à un groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 
423-1-1. » 
 



Ainsi, aux termes de l’article L. 423-1-1 du Code de la construction et de l’habitation, les 
organismes de logement social peuvent constituer entre eux, afin d'améliorer l'efficacité de 
leur activité, un Groupe d'Organismes de Logement Social formant un ensemble constitué 
d'une société de coordination. 
 
C’est dans ce contexte que Habitalys, rattaché au Département du Lot-et-Garonne et Agen 
Habitat, rattaché à l’Agglomération d’Agen, ont constitué la Société de Coordination 
« Habiter en Lot-et-Garonne », Société Anonyme à Conseil d’Administration qui, de ce fait, 
devient seul organisme de logement social ayant son siège social sur le territoire du 
département et remplit donc les conditions de la loi Elan, même si le seuil de 12 000 
logements n’est pas atteint. 
 
En date du 10 décembre 2020, le Conseil d’Administration s’est réuni et les deux Offices 
Publics de l’Habitat (OPH) ont matérialisé cette union par la signature du pacte 
d’actionnaires et des statuts. 
 
Parmi les administrateurs et conformément à la délibération de l’Agglomération d’Agen du 19 
novembre 2020, Monsieur Bruno DUBOS a été désigné représentant permanent de 
l’Agglomération d’Agen. Il dispose à ce titre d’une voix délibérative. 
 
Par ailleurs, et conformément à l’article 5.2.1 (v) : « les Statuts de la société imposent que 
quatre postes de représentants des collectivités locales d’implantation au Conseil 
d’Administration, avec voix consultative, soient réservés aux Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale compétents en matière d’habitat, métropoles, départements, 
régions et communes, sur le territoire desquels les Actionnaires possèdent des logements : 
deux élus de l’Agglomération d’Agen / un de Val de Garonne Agglomération et un de la 
Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois ». 
 
Il est donc proposé de désigner en qualité de représentant avec voix consultative, en 
remplacement de Monsieur Jean PINASSEAU : Madame Maïté FRANCOIS, étant précisé 
que Monsieur Francis GARCIA reste également représentant avec voix consultative. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.2121-21 et 
L.5211-10, 

Vu le Code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles L.423-1-1 et 
L.423-1-2, et L.423-2 dans sa rédaction, issue de la loi ELAN du 23 novembre 2018, 

Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Evolution du Logement de 
l’Aménagement et du Numérique,  

Vu l’article L. 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales renvoyant à l’article 
L.2121-21 qui dispose qu’un scrutin secret est de droit en cas de nomination mais qu’en 
revanche, il peut être public si le conseil d’agglomération le décide à l’unanimité, 
 
Dans ce cadre, lorsqu’une seule candidature ou liste est proposée, les nominations prennent 
effet immédiatement. 
 
Un seul candidat par poste à pourvoir ayant été proposé, 
 
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_029/2022 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20 
janvier 2022, relative à la désignation de représentants de l’Agglomération d’Agen au sein de 
la société de coordination « habiter en Lot-et-Garonne »,  
 
Vu les Titres II et III des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatifs à la Gouvernance et aux 
Compétences qu’elle exerce, applicables depuis le 1er janvier 2022, 
 
Vu l’article 1.3 « Equilibre Social de l’Habitat » du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 1er décembre 2022. 
 

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

 DECIDE  
 
 
1°/ D’ABROGER ET REMPLACER la délibération n° DCA_029/2022 du conseil de 
l’Agglomération d’Agen en date du 20 janvier 2022, relative à la désignation de représentants 
de l’Agglomération d’Agen au sein de la société de coordination « habiter en Lot-et-
Garonne », 
 
2°/ DE DECIDER, à l’unanimité, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret, 
 
3°/ DE DESIGNER les représentants de l’Agglomération d’Agen à la société de coordination 
« Habiter en Lot-et-Garonne » tels que ci-dessous : 
 
 Titulaire :  M. Bruno DUBOS 
 Représentants avec voix consultatives : Mme Maïté FRANCOIS et M. Francis 

GARCIA 
 
 
 
 

               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 16 / 12 / 2022 
 
Publication le 16 / 12 / 2022 
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Date d’envoi de la 
convocation : 
06/12/2022 

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

Après avoir arrêté les principales lignes directrices financières du mandat lors du débat d’orientations 
budgétaires 2021, après avoir conclu un pacte financier et fiscal avec ses communes membres en fin 
d’année 2021, après avoir mené à bien la fusion et la révision statutaire au 1er janvier 2022, 
l’Agglomération d’Agen a souhaité aborder de manière anticipée son débat d’orientations budgétaires 
2023-2026, dans un contexte macro-économique particulièrement complexe et incertain. 

Celui-ci repose sur une actualisation de la prospective financière bâtie en début de mandat et sur la 
prise en compte d’un certain nombre d’ajustements rendus précisément nécessaires par ce contexte 
marqué par une inflation inédite. 

La prospective qui sera présentée ci-après est résolument tournée vers la réalisation du programme 
d’investissement ambitieux décidé en début de mandat. Cela est permis par le bon niveau d’épargne 
brute dégagé grâce aux décisions prises dès 2021 et qui devrait se maintenir, voire s’améliorer en 2022 
malgré l’impact de l’inflation. 

Toutefois, si l’Agglomération sait clairement où elle va, ce qu’elle veut réaliser et avec quels moyens, 
il n’en demeure pas moins qu’elle évolue dans un contexte très incertain. Incertain au niveau 
international, avec la crise ukrainienne ; incertain au niveau sanitaire avec la menace du Covid qui 
continue de planer, incertain au niveau national avec une loi de finances 2023 et une loi de 
programmation des finances publiques 2023-2027 encore non adoptées à ce jour et faisant l’objet de 
nombreux revirements. Ces incertitudes portent à la fois sur l’évolution des coûts que l’Agglomération 
pourrait avoir à supporter (coûts de l’énergie, coût des matières premières, taux d’intérêt…) et sur les 
recettes sur lesquelles elle pourrait compter (suppression de la CVAE, report de la révision des valeurs 
locatives…). 

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

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

 
Enfin, 2023 est clairement identifiée comme une année charnière. C’est en effet à la fois l’exercice 
budgétaire sur lequel la pression de l’inflation devrait être la plus forte, principalement à travers le 
coût des fluides, et le pic d’investissement pour l’Agglomération avec l’achèvement du pont et du 
barreau de Camélat. Si ce pic d’investissement est anticipé et assumé depuis le début du mandat, la 
forte inflation est un paramètre qui n’avait pu être anticipé à cette hauteur. Pour autant, 
l’Agglomération aborde cet exercice forte d’une bonne situation financière et dispose des moyens 
nécessaires pour passer ce cap difficile. 

Dans ce contexte, qui s’avère également difficile à traverser pour les entreprises, les 
ménages et les communes, le choix fort est fait, pour 2023, de ne pas activer le levier 
fiscal (pas de relèvement des taux de taxe foncière, CFE, TEOM, ni du taux de 
versement mobilité, pas d’instauration de la taxe GEMAPI) et de ne pas mettre à 
contribution les communes membres (pas de réduction de la dotation de solidarité 
communautaire ni de mise en œuvre du partage de la taxe d’aménagement). 



L’inflation inédite qui sévit depuis plusieurs mois maintenant a fortement diminué le pouvoir d’achat 
de la plupart des ménages agenais, l’évolution de leurs revenus étant bien plus faible que la 
progression de leurs dépenses (carburant, énergie, loyer, achats alimentaires notamment). A fin 
septembre 2022, les prix de l’alimentation en France (+12%) ont progressé deux fois plus vite que 
l’indice des prix à la consommation (+6%). 

De leur côté, les entreprises comme les collectivités locales, sont fragilisées par l’importante 
augmentation du coût de leurs fluides (énergies et carburant) et de leurs achats d’intrants. L’indice des 
prix des dépenses communales a augmenté de 7,2% sur les 9 premiers mois de 2022, une hausse là 
aussi inédite liée à une inflation record depuis 40 ans qui ne sera pas sans conséquence sur la gestion 
locale. Cela s’explique par une hausse historique des prix de l’énergie de 46,2% pour le carburant en 
moyenne sur un an et de 60,8% pour le gaz. 



 

 

 

 

 

PARTIE I 
 

LE CONTEXTE NATIONAL ET 
INTERNATIONAL 



I – LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES 

L’économie mondiale traverse des turbulences difficiles à anticiper et donc négocier. Conséquences 
post-Covid et impacts de la guerre en Ukraine ont fait de l’inflation et de la crise énergétique les fils 
conducteurs des perspectives économiques mondiales et nationales. 
 
 
A – Le contexte international 

 
Ralentissement de la croissance mondiale sur fond d’inflation record 
Dans le monde entier, l’inflation a atteint en 2022 des sommets qui n’avaient pas été atteints depuis 
plusieurs décennies. Cette situation a conduit les banques centrales à durcir significativement les 
conditions financières aboutissant à un renchérissement des conditions d’emprunt depuis plusieurs 
mois maintenant. 

 
 

Sur fond d’incertitudes et d’inflation élevée, la consommation des ménages et l’investissement des 
entreprises ralentissent à un niveau préoccupant. 
Dans ce contexte stagflationniste où les banques centrales continuent d’augmenter leurs taux 
directeurs, certaines économies connaissent déjà un ralentissement de leur croissance. 
Selon les prévisions du Fonds Monétaire International (FMI), la croissance mondiale devrait ralentir 
de 6% en 2021 à 3,2% en 2022 et 2,7% en 2023. 
 



 
Zone Euro : risque accru de récession économique et réaction de la Banque Centrale Européenne 
(BCE) 
La zone Euro est la région la plus exposée aux répercussions économiques du conflit en Ukraine. La 
crise énergétique qui en est la conséquence est venue entraver le rebond économique consécutif à la 
crise sanitaire. 
Si les politiques budgétaires mises en place par les Etats de la zone Euro tentent d’éviter une forte 
récession économique, ce n’est pas le cas de la politique monétaire européenne, alignée sur celle de la 
réserve fédérale américaine. La BCE a commencé à remonter ses taux directeurs, lesquels influencent 
directement le coût des emprunts. 
Le 2 novembre dernier, nous avons assisté à la 3ème augmentation consécutive du taux directeur de la 
BCE en 5 mois (+0,5% en juillet, +0,75% en septembre et +0,75% en octobre). De nouvelles 
augmentations devraient intervenir dans les prochains mois. Cette politique volontariste de relèvement 
des taux de la BCE a pour principale conséquence un renchérissement, inédit depuis 2009 et la crise 
des subprimes, des conditions de crédit. 

 
Taux souverains= prix qu’il en coûte à un Etat pour s’endetter 

 

B – Le contexte national 

La crise énergétique ralentit la croissance 
Le scénario retenu pour la croissance française en 2022 est de 2,6%. Ce scénario étant bien entendu 
conditionné à plusieurs aléas, notamment une aggravation de la crise énergétique ou une dégradation 
de la situation sanitaire. 
Si la Banque de France prévoit une croissance de 0,80% en 2023, elle n’exclut pas une possible 
récession, compte-tenu de l’ampleur des incertitudes liée à la crise énergétique.  
 



 
Source : Banque de France 

Le choc inflationniste frappe le pays   
L’inflation que l’on observe actuellement est imputable pour la majeure partie à l’augmentation 
drastique des prix de l’énergie subséquente à l’éclatement de la guerre en Ukraine. La hausse des 
prix n’avait pas atteint un tel niveau en France depuis les années 1980 et la BCE prévoit un pic 
d’inflation fin 2022, début 2023. L’inflation 2022 est estimée à 6,2% et la prévision pour 2023 
inscrite au PLF 2023 est de 4,2%. 

 
 
Un marché du travail en tension 
Le taux de chômage en France reste stable (7,2% au premier semestre 2022). Ce taux assez faible 
s’explique principalement par l’effect combiné de la hausse de la population active et des 
créations d’emplois. 
Néanmois, les entreprises rencontrent des difficultés de recrutement inédites. Ce déséquilibre sur 
le marché du travail  provient d’un excès d’offres d’emplois, lié à la reprise de l’activité 
économique post-crise sanitaire.  
 
Budget public : baisse en volume du budget 2023    
Après plusieurs années marquées par un budget expansionniste en réponse à la crise sanitaire, le 
déficit budgétaire devrait diminuer en 2023. D’après le projet de loi de finances (PLF) 2023, le 
déficit public devrait atteindre 5% du PIB en 2022 (après 6,4% en 2021). 
La dépense publique devrait poursuivre sa baisse en 2023 pour atteindre 56,6% du PIB et ce 
malgré les différentes mobilisations législatives pour protéger ménages, entreprises et 
collectivités, notamment des conséquences de l’augmentation des prix de l’énergie. Le PLF 2023 
prévoit une baisse de 1,5% en volume des dépenses publiques, principalement en raison de la 
forte diminution des mesures d’urgence relatives aux conséquences économiques de la pandémie.  



 
Avec la montée des taux directeurs de la BCE et la mauvaise conjoncture économique, un risque pèse 
sur les finances publiques françaises. Le taux d’intérêt obligataire de la France à 10 ans grimpe à des 
niveaux qui n’ont pas été observés depuis 10 ans. 

 
Le poids de la dette va donc augmenter dans les années à venir et contraindre la France à plus de 
rigueur dans la gestion de ses finances publiques. 
Cette évolution a un impact direct sur les collectivités locales. Ainsi, une collectivité de la taille et de 
la solvabilité de l’Agglomération d’Agen emprunte désormais à plus de 3% à long terme (15-25 ans) 
contre moins de 1% il y a un an. 
 
 
 
 
 

Taux d’emprunt sur 15 ans d’une collectivité similaire à l’AA et 
taux d’emprunt d’Etat à 15 ans depuis 2012 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

II – BREF ETAT DES LIEUX DES FINANCES LOCALES 
 

Afin de mieux appréhender les résultats de notre agglomération, il est intéressant de la situer par 
rapport aux résultats du bloc communal (communes et EPCI) à partir des données de l’Observatoire 
des finances et de la gestion publique locales (OFGPL) pour 2021. 
Après une année 2020 sous influence des contraintes imposées par la crise COVID, l’année 2021 
marque un retour à des évolutions ou à des niveaux plus conformes aux observations antérieures 

 
A – Au niveau du fonctionnement 

 

Les recettes de fonctionnement du bloc communal ont augmenté en 2021 de 4%.  

 



A noter, la hausse des ventes de biens et services (+14,8%) qui retrouvent leur niveau de 2019 après 
avoir chuté en 2020 dans un contexte de crise sanitaire et de fermeture de nombreux services publics. 
 
La forte hausse des impôts indirects et la baisse des impôts locaux proviennent de la réforme fiscale. 
En effet, alors que les communes perçoivent en contrepartie de la suppression de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales, la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les 
communes de plus de 100 000 habitants (dont la Ville de Paris) elles, perçoivent en compensation une 
fraction de TVA. C’est également le cas des EPCI, compensés de la perte du produit de TH par une 
fraction de TVA (dont le montant s’élève à 7 425 M€ en 2021) et de la Métropole de Lyon, compensée 
de la perte du produit de TF par une fraction de TVA. Si on intégrait la fraction de TVA au montant 
des impôts directs locaux, la baisse de cet agrégat serait beaucoup moins marquée et ne correspondrait 
plus qu’aux effets des allégements de fiscalité (foncier bâti et CFE) sur les établissements industriels 
votés en loi de finances pour 2021 par réduction de moitié de leur valeur locative. 
L’augmentation des impôts indirects est également due aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO) 
qui augmentent de 801 millions d’euros en 2021, soit + 19,1 %. Ces DMTO progressent dans toutes 
les strates de communes mais surtout dans celles de plus de 5 000 habitants. A contrario, durant la 
crise sanitaire et économique, les DMTO avaient baissé en 2020 pour les communes de plus de 5 000 
habitants, quelle que soit la strate. 
 
 
Les dépenses de fonctionnement du bloc communal ont augmenté de 2,7% en 2021 (après + 2,5% en 
2020). Elles sont tirées vers le haut par les frais de personnel (+2,8%) et les achats et charges externes 
(+ 5,7 %), alors que les dépenses d’intervention progressent plus faiblement. 

 
Pour les groupements à fiscalité propre (GFP) tels que l’Agglomération d’Agen, les frais de personnel et 
les achats et charges externes augmentent de 4,2 % pour chacun des postes (+ 1,4 % pour les dépenses 
d’intervention). 



 

 

 

 

 

 

 

 

Avec une croissance des recettes réelles de fonctionnement plus dynamique que les dépenses réelles de 
fonctionnement, l’épargne brute du bloc communal progresse de 10%.  

 
 

B – Au niveau de l’investissement 

 
Les dépenses d’investissement du bloc communal repartent à la hausse en 2021 (+ 4,26 %). Ces 
investissements sont, en 2021, en partie autofinancés avec une augmentation de l’autofinancement de 
17% par rapport à 2020, d’où un moindre recours à l’emprunt.  



 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ces conditions, le ratio de désendettement du bloc communal s’améliore. 

 
 

 
 ZOOM sur les indicateurs financiers intercommunaux qui se redressent en 2021 : 
 

 

 



 
Pour rappel, à l’Agglomération d’Agen, en 2021, les indicateurs étaient les suivants : 

- Capacité de désendettement : 6,4 ans (7,8 ans en 2020) 
- Taux d’épargne brute : 24,4% (20,1% en 2020) 

Source : compte administratif 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III –PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES 2023-2027 
(PLPFP), PROJET DE LOI DE FINANCES (PLF) 2023 et PROJET DE LOI DE FINANCES 
RECTIFICATIVE (PLFR) 2022 
 
 
Alors que 3 textes sur les finances publiques sont à retenir pour les projections 2023, il convient de 
rappeler qu’à l’heure où nous écrivons ces lignes, le PLF 2023 est encore en cours de discussion au 
Parlement. Au manque de lisibilité lié au calendrier, s’ajoute un autre facteur imprévisible : l’usage du 
49.3 par le Gouvernement. 
 

A- Projet de Loi de programmation des finances publiques 2023-2027  

Rappelons que la LPFP 2018-2022 (la 5ème depuis l’entrée en vigueur de ces lois) avait marqué le 
début de la contractualisation entre l’Etat et les collectivités et l’instauration des « contrats de 
Cahors », visant à développer une approche partenariale pour la régulation de la dépense locale. 
 
Fin septembre, le gouvernement a déposé un nouveau projet de loi de programmation des finances 
publiques (PLPFP) françaises pour la période 2023-2027. Il y projette, via un ralentissement de la 
croissance de la dépense publique, un retour d’ici 2027 du déficit public sous le seuil européen des 3% 
et un lent reflux de la dette publique. 
Les administrations locales et de sécurité sociale prendraient une large part de l’effort à fournir pour y 
parvenir. 
 

1) Une augmentation des concours financiers de l’Etat (article 13) 
 
L’enveloppe maximum des concours financiers de l’Etat aux collectivités, à périmètre constant et par 
année, a été définie comme suit : 
 



 
 
Ce plafond a été augmenté et serait revalorisé chaque année par rapport à la précédente LPFP 2018-
2022, où il a été plutôt stable, voire en baisse (2019). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Instauration d’un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement (article 16) 
 
Un nouvel objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement est instauré au niveau national 
afin de faire contribuer les collectivités à l’effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la 
dépense publique. Il correspond à la projection d’inflation diminuée de 0,5%. 
 

 
 
Cet objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement devra être suivi et présenté chaque 
année par la collectivité à l’occasion du débat d’orientations budgétaires (pour les budgets principaux 
et pour chacun des budgets annexes).  
Contrairement au précédent objectif fixé dans la LPFP 2018-2022, celui-ci est ici défini en valeur et 
non plus en volume.  
Pour rappel, l’objectif défini dans la précédente LPFP 2018-2022 était le suivant : 

 
 
 

3) La proposition d’un pacte de confiance en cas de non-respect de l’objectif d’évolution des 
dépenses réelles de fonctionnement (article 23) 

 



L’article 40 quater du PLF 2023, adopté par recours au 49.3, intègre le contrat de confiance 
initialement inscrit dans la loi de programmation des finances publiques 2023-2027.  Les modalités de 
mise en place sont précisées au sein de l’article 23 du PLPFP. 
 
A noter que l’Association des Maires de France (AMF) s’interroge sur la constitutionnalité même du 
dispositif au regard du principe d’annualité budgétaire régissant les projets de lois de finances puisque 
que cette nouvelle génération de contrats fixe un objectif sur 5 ans. 
 
Sont concernées par ce dispositif les collectivités dont les dépenses réelles de fonctionnement 
constatées au compte de gestion du budget principal 2022 sont supérieures à 40M€. On y retrouve les 
régions, les départements, des communes et des EPCI dont la l’Agglomération et la Ville d’Agen. Cela 
représente 500 collectivités éligibles. Ainsi, ce seuil d’éligibilité est abaissé en comparaison aux 
anciens « Contrats de Cahors », qui ne concernaient que les collectivités dont les dépenses réelles de 
fonctionnement étaient supérieures à 60 M€ 
 
L’objectif, principes de définition : 
L’objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement de l’article 16 est un objectif annuel qui 
se base sur l’Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) constaté en Loi de Finances de 
l’année en cours.  
Déterminé par arrêté des ministres concernés, il pourra faire l’objet d’une révision en cours d’année (et 
au moins tous les 6 mois) s’il est constaté une différence de + 0,5 points avec l’IPCH ayant servi à 
déterminer l’objectif fixé par la Loi de Finances. Il pourra également être redéfini à l’occasion d’une 
Loi de Finances rectificative ou lors de la mise en place du programme de stabilité à la Commission 
européenne.  
Si la fixation d’un nouvel objectif s’avère nécessaire, celui-ci sera déterminé en fonction de l’IPCH 
constaté lors de la révision, minoré de 0,5 points. Un décret doit venir préciser ces modalités. 
 
Respect ou non-respect de l’objectif : 
La particularité de cette mesure est la mise en place d’un mécanisme de solidarité entre la catégorie de 
collectivités et la collectivité qui ne respecte pas l’objectif : cette dernière ne sera pas pénalisée si la 
catégorie de collectivités à laquelle elle appartient respecte l’objectif d’évolution des dépenses réelles 
de fonctionnement.  
Chaque année et à compter de 2023, une comparaison de l’évolution du niveau des dépenses réelles de 
fonctionnement au niveau national sera faite avec celle de la catégorie de collectivité concernée 
(régions, départements ou bloc communal), toujours dans le respect de l’objectif défini ci-dessus (cf. 
1.3.1).  
S’il s’avère que l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement d’une catégorie de collectivité est 
supérieure à cet objectif, l’Etat identifiera les collectivités au sein de cette catégorie qui ne respectent 
pas cet objectif.  
Il est prévu que ces collectivités se voient alors exclues du bénéfice de certaines dotations (notamment 
la dotation politique de la ville (DPV) et la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), mais 
aussi du futur fonds de transition écologique (fonds vert). Un décret devait venir préciser la mise en 
place de cette sanction. 
 
Retour à l’objectif et pacte de confiance : 
La collectivité qui ne respecte pas l’objectif aura le « choix » de conclure ou non un « pacte de 
confiance », qui se matérialise comme un accord annuel de retour à l’objectif d’évolution de dépenses 
réelles de fonctionnement conclu avec le représentant de l’Etat. Cet accord sera composé des éléments 
suivants :  
- Fixation d’un objectif personnalisé d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement ;  
- Fixation d’un objectif d’amélioration du besoin de financement ;  
- Fixation d’un objectif d’amélioration du ratio de désendettement. 
  
L’accord de retour à la trajectoire est conclu au plus tard le 1er octobre de l’exercice suivant le 
dépassement du plafond constaté. Sa durée court jusqu’à l’exercice 2027 inclus.  



 
L’objectif annuel d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement peut être modulé à la hausse ou 
à la baisse en tendant compte de trois critères (évolution de la population, revenu moyen par habitant 
inférieur au niveau moyen national et progression des dépenses réelles de fonctionnement entre 2019 
et 2021 inférieure à l’évolution moyenne nationale) dans la limite maximale de 0,15 point chacun. 
 
Quelles sont les sanctions en cas de non-respect du pacte ?  
Initialement, le PLPFP prévoyait un mécanisme de sanctions applicables aux collectivités qui ne 
tiendraient pas l’objectif fixé. Si les dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité concernée 
évoluaient au-delà de l’objectif annuel défini par l’accord, elle se verrait appliquer une pénalité de 
75% de l’écart constaté avec cet objectif. Toutefois, cette pénalité ne pouvait représenter plus de 2% 
des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’année en cours.  
Pour les collectivités ne souhaitant pas conclure de pacte, la pénalité devait s’élever à 100% au lieu de 
75% de l’écart constaté. 
Mais, à l’occasion du Congrès des Maires qui s’est tenu en novembre dernier, la Première Ministre a 
exprimé le souhait du Gouvernement de renoncer au caractère punitif en cas de non-respect du plafond 
des dépenses de fonctionnement. Dans la foulée, Madame la Ministre a évoqué la possibilité 
d’introduire les investissements réalisés dans l’assiette des dépenses, comme c’est le cas pour l’Etat. 
 
 

 

B. Projet de loi de finances (PLF) 2023 et loi de finances rectificative pour 2022 

Le volet « recettes » du texte a été adopté sans vote par l’Assemblée nationale le 24 octobre 2022, 
suite au rejet des motions de censures de la Nouvelle Union Populaire, écologique et sociale et du 
Rassemblement National, consécutives au recours à l’article 49.3 par la Première ministre le 19 
octobre. 
Le 4 novembre 2022, l’Assemblée Nationale a adopté sans vote en première lecture la seconde partie 
(dépenses) et l’ensemble du projet de budget pour 2023, après le rejet de la motion de censure du 
groupe de La France Insoumise consécutive au recours à l’article 49.3 de :a Constitution par la 
Première Ministre le 2 novembre. 
 

1) Fiscalité  

Coefficient de revalorisation forfaitaire des bases pour 2023 
 
Comme le prévoit l’article 1518 bis du Code général des impôts (CGI), et ce depuis 2018, les valeurs 
locatives cadastrales qui servent d’assiette au calcul des impôts fonciers sont revalorisées en fonction 
de l’inflation constatée (et non plus en fonction de l’inflation prévisionnelle, comme c’était le cas 
jusqu’alors). Ce taux d’inflation est calculé en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la 
consommation harmonisé entre le mois de novembre N-1 et le mois de novembre N-2 (pour 
application en année N). A noter qu’en cas de déflation, aucune dévalorisation des bases fiscales ne 
sera appliquée (coefficient maintenu à 1).  
 
Le coefficient de revalorisation forfaitaire des bases fiscales qui s’appliquera en 2023 est de +7,1%. Il 
est estimé à +4,2% en 2024 et +2,7% en 2025. 
 



 

A noter : Un amendement avait été déposé par M. De Courson afin de limiter, de façon dérogatoire en 
2023, eu égard au contexte de forte inflation, cette progression à +3,5%. Cette amendement a été 
adopté en commission des finances de l’Assemblée nationale mais non retenu dans le vote final du 
volet recettes sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité le 19 octobre. 

 

Suppression de la CVAE (article 5 PLF 2023) 

Les impôts de production demeurent plus élevés en France que chez la plupart de ses voisins 
européens. Cela limiterait la compétitivité des entreprises françaises, notamment les entreprises 
industrielles, et l’attractivité du territoire. La CVAE pénalise particulièrement les entreprises qui ont 
besoin de procéder à un renouvellement régulier de leur outil de production et les secteurs les plus 
intensifs en capital. Environ 24 % de la CVAE est acquittée par le secteur industriel. 
 
En dépit de la réduction de moitié de son taux par la loi de finances pour 2021, la cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui a représenté un montant d’impôt de 7,61 Md€ en 2021, 
représente encore une part importante des impôts de production bénéficiant au bloc communal 
(communes et EPCI) et aux départements. 
 
En application des engagements pris par le Président de la République, le PLF propose de procéder à 
la suppression définitive de cet impôt dès 2023. 
 
Le PLF 2023 prévoit d’affecter aux collectivités bénéficiant en 2022 de recettes de CVAE, une 
fraction de taxe sur la valeur ajoutée permettant une compensation à l’euro près, pérenne et 
dynamique.  
Pour le bloc communal, cette fraction de TVA sera divisée chaque année en deux parts :  
- une part fixe correspondant à la moyenne de leurs recettes de CVAE des années 2020, 2021, 2022 et 
2023. La CVAE étant variable d’une année sur l’autre, cela justifie de se fonder sur une telle période 
de référence.  
- une part dite « territorialisée » correspondant à la dynamique, si elle est positive, de la fraction de 
TVA calculée au niveau national. Cette fraction sera affectée à un fonds national d’attractivité 
économique des territoires, dont les modalités de répartition seront arrêtées par décret à l’issue d’une 
concertation avec les collectivités concernées (communes et EPCI). Ce mécanisme doit permettre de 



maintenir l’incitation pour ces collectivités à attirer de nouvelles activités économiques sur leur 
territoire (prise en compte de la valeur locative foncière des établissements imposés à la cotisation 
foncière de l’entreprise, etc.). 
 

 
En parallèle, pour éviter tout effet de report, en particulier en défaveur du secteur industriel, le 
plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée, qui 
devient un plafonnement de la seule cotisation foncière des entreprises, est abaissé de 2 % de la valeur 
ajoutée à 1,625 % en 2023, puis 1,25 % en 2024. 
 
 
Partage de la taxe d’aménagement (art 15 LFR2 pour 2022) 
 
Alors que l’article 109 de la Loi de Finances 2022 instaurait le partage obligatoire de la taxe 
d’aménagement communale avec l’EPCI de rattachement, sans en avoir défini les modalités, la 
deuxième loi de Finances Rectificative 2022 votée le 1er décembre 2022 met fin à cette obligation. 
La réforme 2022 avait pour vocation d’accompagner le transfert des compétences, notamment pour les 
aménagements des zones d’activité et répondait à une logique de réciprocité puisque les 
intercommunalités partagent leur taxe d’aménagement avec les communes. 
Le partage de la taxe d’aménagement communale avec l’EPCI redevient donc facultatif. 
 

2) Réforme des indicateurs financiers  
 
Pour rappel, suite aux différentes réformes fiscales (suppression TH, réforme des VL des locaux 
industriels) et pour en neutraliser les effets, les indicateurs financiers (potentiel fiscal et potentiel 
financier) ont été réformés en 2022. 

 

La modification de ces indicateurs fait suite à la réforme fiscale qui modifie le panier des ressources 
fiscales des collectivités territoriales. Les conséquences possibles de ces modifications sont la perte 
d’éligibilité à certaines dotations (DSU, FPIC…), la diminution des attributions (DSU, FPIC…) ou 
encore la hausse de certaines contributions (FPIC, FSIR…) 
 



La LF 2022 prévoyait la mise en place d’une fraction de correction qui a neutralisé en 2022 les effets 
de la réforme sur le niveau des indicateurs financier de 2021 pour le calcul des dotations 2022.  
Le PLF 2023 prévoit que ce lissage continue de s’appliquer de 2023 à 2028 via une fraction de 
correction qui viendra neutraliser tout ou partie de la réforme : 
 

 

Si la fraction de correction devait initialement s’appliquer de 2023 à 2028 pour l’effort fiscal comme 
pour le potentiel fiscal, le PLF 2023 prévoit un maintien de la fraction de correction à 100% pour 
l’effort fiscal en 2023. 

 

 
 

3) La DGF des EPCI 

 
Pour rappel, la DGF des EPCI est composée de deux parts : la dotation d’intercommunalité (dotation 
de base + dotation de péréquation) et la dotation de compensation (compensation part salaires).  
 
Le projet de loi de finances pour 2023, dans son article 45, apporte plusieurs modifications techniques 
relatives aux dotations. 
 
En effet, l’enveloppe globale DGF étant figée depuis plusieurs années, l’abondement des dotations de 
péréquation était financé en partie par l’écrêtement de la dotation forfaitaire. Un amendement propose 
une augmentation de l’enveloppe de la DGF pour financer la hausse de la péréquation horizontale. 
Cette augmentation a pour objectif de mettre fin à l’écrêtement de la dotation forfaitaire des 
communes et de la dotation de compensation des EPCI. 
 

- La dotation d’intercommunalité : 
La dotation d’intercommunalité a fait l’objet d’une réforme en 2019 et ses modalités de calcul ont été 
modifiées. Le projet de Loi de Finances 2023 s’inscrit dans la continuité de la réforme de 2019. 
L’enveloppe est à nouveau abondée de 30M€ en 2023 pour s’établir à 1,683 Mds€. 
Les garanties d’évolution ne sont pas modifiées dans le PLF 2023. 
On retrouve donc la garantie d’évolution de droit commun, applicable à tous les EPCI, qui leur permet 
de bénéficier d’au moins 95% de la dotation d’intercommunalité par habitant de N-1, et un plafond de 
110% de l’année précédente 

 
- Ecrêtement de la dotation de compensation : 

L’abondement de la dotation d’intercommunalité reste financé par un prélèvement sur la seconde part 
de la DGF des EPCI, la dotation de compensation. Depuis 2012, cette dernière est uniformément 
écrêtée chaque année sur la base d’un taux décidé par le comité des finances locales (CFL). Cet 
écrêtement a pour objectif de financer notamment la hausse de population sur le territoire national et la 
hausse des coûts liés à l’intercommunalité.  



Comme pour la dotation forfaitaire, le gouvernement a indiqué que la dotation d’intercommunalité ne 
serait pas écrêtée en 2023. Elle restera donc stable en volume sur cet exercice (103M€). 
 

4) La péréquation horizontale : modification des modalités de répartition du fonds de 
péréquation intercommunale et communale (FPIC) 

À la suite de la réforme des indicateurs financiers mise en place par la loi de finances de 2022 (Cf 
supra), le PLF 2023, dans une logique de cohérence, prévoit de supprimer le critère d’exclusion du 
reversement du FPIC en raison d’un effort fiscal agrégé (EFA) inférieur à 1. On risque donc d’assister 
à une augmentation du nombre de collectivités éligibles au reversement du FPIC. 
 
Le PLF 2023 prévoit également d’étendre les garanties d’attribution pour les ensembles 
intercommunaux qui perdent le bénéfice du reversement. Ces mécanismes de garantie ont pour but 
d’encadrer toute variation trop importante du montant.  
Ainsi un ensemble intercommunal qui n’est plus éligible au reversement du FPIC, percevait jusqu’à 
maintenant 50% du montant n-1 puis 0 € l’année suivante. Désormais le PLF 2023 prévoit qu’il 
perçoive 75% du montant n-1 puis 50% l’année suivante et 0 € la troisième année. Le mécanisme de 
sortie passe donc d’un étalement de 2 ans à 3 ans. 
Il est nécessaire de rappeler que des variations sont toujours à prévoir sur les montants individuels 
calculés.  
 
Voici pour rappel la liste des modifications qui pourraient occasionner une variation du montant du 
FPIC prélevé ou reversé pour l’Agglomération d’Agen :  
- Des transferts de compétences (impactant le CIF)  
- L’évolution de la population DGF  
- L’évolution de la carte intercommunale au niveau national  
- L’adoption d’un régime dérogatoire  
 
 

5)   Les variables d’ajustement 

Le bloc communal ne voit pas ses enveloppes réduites. 
Mis à contribution en 2020 à travers l’inclusion de la DCRTP dans ces variables, le bloc communal est 
à nouveau épargné, comme en 2022. 
 
 

6) Les dispositifs de soutien 
 

a- Le soutien à l’investissement des collectivités 
 
Les dotations 
 
Les mesures de soutien à l’investissement sont reconduites, mais stabilisées, en 2023. Un montant de 2 
Mds€ est prévu et réparti en quatre enveloppes distinctes comprenant des conditions d’éligibilité 
différentes (DSIL, DETR, DPV et DSID).  
Le PLF 2023 met un terme à la DSIL exceptionnelle introduite en 2021 afin de financer les opérations 
des collectivités prévues dans les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) mis en place 
pour faire face à la crise sanitaire. 
 



 
 
Les Mesures d’accélération de la transition écologique 
 
Un fonds d’accélération de la transition écologique, aussi appelé « fonds vert », est mis en place pour 
l’année 2023. Ce fonds, doté de 1,5Mds€ a été créé pour soutenir les projets de transition écologique 
des collectivités locales. Ce fonds visera notamment à soutenir la performance environnementale des 
collectivités (rénovation des bâtiments publics, modernisation de l’éclairage public, valorisation des 
biodéchets...), l’adaptation des territoires au changement climatique (risques naturels, renaturation) et 
l’amélioration du cadre de vie (friches, mise en place des zones à faible émission...) 
 

 
 

b- Les mesures visant à maîtriser l’impact de l’inflation 
 
Le Filet de sécurité- (art 14 LFR1 pour 2022) 
 
La Loi de Finances Rectificative n°1 pour 2022 du 16 août 2022 est principalement intervenue afin de 
sécuriser le financement des dispositifs visant à contenir la hausse des prix et leurs conséquences pour 
les ménages.  
 
Une des mesures introduites dans cette loi concerne toutefois les communes et leurs groupements. Il 
s’agit du « filet de sécurité » qui a vocation à soutenir les collectivités les plus touchées notamment par 
la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en juillet dernier et la très forte hausse du 
coût de l’énergie. Pour les communes et groupements éligibles, cette dotation compensera pour moitié 
l’augmentation des dépenses liées à la revalorisation des salaires des fonctionnaires territoriaux avec la 
hausse du point d’indice (+3,5%) et 70% de la hausse des dépenses d’énergie et d’alimentation. 
 
Principe 



 
 
Critères d’éligibilité (ils sont cumulatifs)                       Mode de calcul 

  
Une cinquantaine de collectivités du département de Lot-et-Garonne sont concernées par ce dispositif. 
Pour l’heure, il semble que l’Agglomération d’Agen n’y soit pas éligible. 
 
Le PLF 2023 reconduit ce dispositif sur l’exercice 2023. Contrairement à celui institué par la LFR 
2022 il concernera le bloc communal mais également les régions et les départements. Les critères de 
baisse de l’épargne brute et de potentiel financier. En revanche, seul le critère relatif à hausse des 
dépenses d’énergie (qui doit non plus représenter plus de 50% de la baisse de l’épargne brute mais 
plus de 60% de la progression des recettes réelles de fonctionnement entre 2022 et 2023) demeure. 
 
 
L’amortisseur électricité 
Plusieurs annonces faites cet automne et confirmées par le discours de Mme Borne en clôture du 
congrès des Maires le 24 novembre dernier ont présenté ce dispositif à destination de toutes les 
collectivités et établissements publics n’ayant pas d’activité concurrentielle ainsi que les PME non 
éligibles au bouclier tarifaire.  
Concrètement, l’État prendra en charge une partie de la facture d’électricité dès lors que le prix 
souscrit dépasse un certain niveau de prix. Initialement fixé à 385€/MWh, ce seuil a été rabaissé à 
180€/MWh. Appliqué directement par les fournisseurs d’énergie, l’amortisseur électricité consiste 
donc en une réduction de prix prise en charge par l’Etat (l’Etat compensera directement les 
fournisseurs d’énergie). Cette réduction s’élèvera à 50% du surcoût constaté entre un plancher de 
180€/MWh et un plafond de 500€/MWh. Cette aide devrait représenter entre 20 et 25% de la facture 
d’électricité des collectivités concernées. 
Dans le projet de loi de finances 2023, il est prévu une enveloppe de 3 milliards d’euros pour cet 
amortisseur qui fonctionnera du 1er janvier au 31 décembre 2023. Cette somme sera prise dans les 
recettes de la CSPE (Contribution au service public de l’électricité). 
 



 
Source : ministères de l’Economie et de la Transition énergétique 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIE II 
 



LES ORIENTATIONS 2023-2026 
DES BUDGETS DE 

L’AGGLOMERATION D’AGEN 



La prospective ci-après intègre les effets de la fusion avec la Communauté de communes Portes 
d’Aquitaine Pays de Serres et de la révision statutaire (déclassement d’un certain nombre de voiries, 
détransfert des centres de loisirs de l’ex-CCLB, déclaration d’intérêt communautaire de 6 crèches 
associatives) intervenues au 1er janvier 2022. En revanche, elle n’anticipe pas, sur la période 2023-
2026, d’éventuels autres ajustements qui pourraient intervenir sur les compétences. 
 
La présentation des hypothèses retenues en fonctionnement (I) puis en investissement (II) permet 
d’aboutir à l’examen de l’évolution des ratios financiers (III). Enfin, après avoir abordé les principaux 
enjeux sur les budgets annexes (IV), une analyse de la structure de la dette sera proposée (V). 
 
I – LES HYPOTHESES EN FONCTIONNEMENT 

Les hypothèses retenues en fonctionnement, tant sur les dépenses (A) que sur les recettes (B), tiennent 
compte des éléments de contexte général présentés ci-avant. Encore plus cette année avec un débat 
d’orientations budgétaires qui se tient au mois de décembre, ce travail de formulation d’hypothèses n’a 
pas été aisé : 

- en l’absence de version finale de la loi de finances 2023 et avec la multiplication des annonces 
gouvernementales, 

- dans un contexte de forte inflation et d’incertitude sur les marchés des fluides, 
- alors que l’exercice budgétaire 2022 n’est pas encore clos. 

 Par conséquent, ces hypothèses se doivent de rester prudentes. 

A – Les hypothèses relatives aux dépenses de fonctionnement 

Afin d’inciter les collectivités territoriales à l’effort de redressement des comptes publics, le 
Gouvernement a souhaité adapter la contractualisation de la précédente loi de programmation des 
finances publiques (« contrats de Cahors ») et proposer des « pactes de confiance » engageant les 
collectivités à limiter la progression de leurs dépenses au niveau de l’inflation moins 0,5% dans un 
cadre contraignant qui prévoit l’application de sanctions. 

Or, face à la vive réaction des associations représentants les collectivités, Mme Borne a annoncé la 
suppression de ces dernières en clôture du dernier congrès des Maires. 

Il n’en demeure pas moins que le budget de l’Agglomération va être fortement impacté par 
l’augmentation des prix et que nous devons donc rester vigilants sur l’évolution de nos dépenses de 
fonctionnement si nous souhaitons préserver le bon niveau d’épargne brute qui caractérise notre 
collectivité et qui nous permet de financer une partie de nos investissements.  

Pour rappel, les prévisions d’inflation intégrées au PLF 2023 sont les suivantes : 

2023 2024 2025 2026
TAUX D'INFLATION PREVUS  +4,2% +2,7% +1,9% +1,9%  

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

 

 

1) Hypothèses d’évolution des dépenses de fonctionnement 



 
a/ Les frais généraux (chapitre 011) 
 

Le principal poste impacté par l’inflation est celui des fluides. Il a donc fait l’objet d’une attention 
particulière dans le cadre de l’élaboration de la prospective afin de tenir compte des effets : 

- de la hausse des prix dont le niveau exact ne sera connu qu’à la signature des nouveaux 
marchés devant intervenir en fin d’année, 

- de la réduction des consommations induite par les différentes mesures prises par 
l’Agglomération (plan lumière visant au remplacement des lampadaires existants par des 
éclairages led ou photovoltaïque, extinction de l’éclairage public sur certaines plages horaires 
pour ce qui est des consommations électriques, révision du schéma de collecte pour ce qui est 
de la consommation de carburant, plan de modulation de la consommation énergétique des 
bâtiments communautaires), 

- des dispositifs mis en place par l’Etat pour atténuer l’impact de l’inflation sur le budget des 
collectivités (l’Agglomération n’est pas éligible au bouclier tarifaire qui ne concerne que les 
plus petites communes mais pourrait bénéficier de l’amortisseur électricité dont le décret 
d’application devra préciser les modalités de mise en œuvre – cf partie 1). 

 
A ce stade, les hypothèses retenues sont les suivantes : 

- sur l’électricité : une multiplication des tarifs par 2 (hypothèse basse par rapport à un scénario 
dégradé qui verrait les prix être multipliés par 3,5) atténuée par l’amortisseur électricité 
(estimé à -25%), par l’effet sobriété énergétique (de -25% en 2023 à -40% en 2025) et par les 
économies d’énergie attendues grâce à la mise en œuvre du plan lumière (-15% à terme). 

- sur le gaz : une multiplication des tarifs par 2. 
- sur les carburants : une stabilisation en 2023 (effet de la réduction du nombre de tournées de 

collecte) puis une augmentation selon l’inflation sur les années suivantes. 
- sur l’eau : une progression calée sur celle de l’inflation prévisionnelle. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Fluides hors 6156 2,56                2,67                3,15             3,94             3,95             3,28             2,96             

17,79% 25,29% 0,32% -16,93% -9,73%

60611 : eau 0,13                0,13                0,12             0,12             0,13             0,13             0,13             

60612 : electricité 1,99                1,99                2,21             3,70             2,95             2,26             1,92             

- bâtiment 0,35                 0,43                 0,79               1,57             1,34             1,14             0,97             

- éclairage public et feux 1,60                 1,51                 1,42               2,13             1,61             1,12             0,95             

60622: carburants 0,43                0,51                0,82             0,86             0,88             0,90             0,91             

- OM 0,34                 0,40                 0,66               1,33               1,13               0,96               0,82               

6156 : fourniture de gaz 0,38                0,44             0,88             0,75             0,64             0,54             

Effet tarifs 100,00% -15,00% -15,00% -15,00%
Effet amortisseur ? (électricité) - correction = 
20/25% d'aides soit en M€. 0,74 -            

Effet sobriété (EP) 25% 33% 40%

Effet PEPS - 0,2 M€ par prudence à terme 4% 14%  

 



L’autre domaine ayant fait l’objet d’une analyse particulière est celui de la collecte et du traitement 
des ordures ménagères. En effet, dans ce domaine, des choix de gestion ont été faits pour, d’une part, 
réduire la production de déchets sur le territoire et améliorer la valorisation des déchets produits, et 
d’autre part, réduire le coût du service (qui subit une forte pression à la hausse du fait notamment de 
l’augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes) afin de ne pas augmenter le taux de 
TEOM (cf délibération du Conseil d’Agglomération du 24/11/2022). Ainsi, la prospective intègre à la 
fois un effet hausse des coûts (avec notamment une augmentation de prix de +23% dans le marché 
d’incinération) et un effet réduction des volumes visible surtout à partir de 2024. 
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 20

Ordures ménagères hors personnel 8,32             9,08             10,23         11,43         11,23         11,00         1          

9,16% 12,69% 11,70% -1,69% -2,12% 1,3  
Un des enjeux de la mise en œuvre des nouveaux modes de collecte consistera donc à respecter le 
rythme des réductions prévu. 
 
b/ Les dépenses de personnel (chapitre 012) 
 
Jusque-là bien maîtrisées grâce aux efforts de gestion, les dépenses de personnel devraient progresser 
en 2022 du fait principalement de l’augmentation du point d’indice de +3,5% intervenue au 1er juillet 
2022 (hors effet périmètre dû au transfert aux communes du personnel des centres de loisirs au 1er 
janvier 2022 compensé au travers de l’attribution de compensation). 
Une nouvelle hausse du point d’indice, bien que non actée à ce jour, est projetée au 1er juillet 2023 à 
hauteur de 2% (la moitié de l’inflation prévisionnelle comme cela a été le cas au 1er juillet 2022). 
Ainsi, on retrouve en 2023, en sus de l’effet de la revalorisation de juillet 2022 en année pleine 
(230k€), l’effet de la revalorisation attendue en juillet 2023 (150k€). 
Au-delà des revalorisations du point d’indice (dont l’impact se retrouve en année glissante), l’impact 
des mesures externes (hausse de cotisations, revalorisation du SMIC…) est estimé à +0,5% chaque 
année. 
Par ailleurs, le glissement vieillesse-technicité (GVT) et les mesures internes (recrutements, 
revalorisations du régime indemnitaire…) pèsent, chacun, pour +1% dans la prospective. 
Enfin, les économies liées aux choix de gestion (non remplacement des départs en retraite, baisse des 
heures supplémentaires…) viennent atténuer ces augmentations à hauteur de -0,80% chaque année. 
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026

PERSONNEL AGGLO 15,79            16,18         16,83         17,27         17,57         17,8          

2,46% 4,07% 2,61% 1,70% 1,70%

. GVT 1,00% 0,16           0,17           0,17           0,1            

. Mesures internes 1,00% 0,16           0,17           0,17           0,1            

. Mesures externes 0,46           0,24           0,09           0,0            

- dont point d'indice 0,38               0,15               

- dont provisions 0,50% 0,08               0,08               0,09               0,0                

. Economies -0,80% 0,13 -          0,13 -          0,14 -          0,1  -           
c/ Les subventions et participations (chapitre 65) 
 



Au-delà des indemnités des élus, ce chapitre recouvre : 
- les subventions aux associations et communes membres (manifestations centres de congrès, 

politique de la ville et cohésion sociale…) : depuis 2022, sont intégrées les subventions aux 
crèches associatives déclarées d’intérêt communautaire sachant que deux d’entre elles 
(Bajamont et Roquefort) feront l’objet d’une DSP en 2023 et ne seront plus financées via une 
subvention mais par le paiement d’une prestation de service au délégataire retenu (People & 
Baby), 

- les participations dues aux syndicats et organismes satellites auxquels adhère l’Agglomération 
(Pays de l’Agenais, Syndicat mixte de l’aéroport, SIVU Masse Laurendanne, OTI, EPFL…) : 
inflation prévisionnelle sauf pour le SMAD stabilisé à 200k€/an, pour le Pays de l’Agenais 
dont la dissolution est intervenue en 2022, et pour l’EPFL dont la subvention est portée à 
400k€/an à partir de 2023 (soit +220k€ par rapport à 2022), 

- le contingent obligatoire versé au SDIS : prise en compte de l’augmentation du périmètre aux 
13 communes de l’ex-CCPAPS en 2022 (+175k€) puis taux de progression annuelle retenue 
dans la convention de financement tripartite en cours de négociation (+3,5%), 

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

- les subventions d’équilibre versées aux budgets annexes : 
 Budget annexe du marché d’intérêt national (MIN) repris en gestion par 

l’Agglomération au 1er janvier 2019 : subvention d’équilibre de 0,38M€/an 
couvrant essentiellement les taxes foncières et le remboursement des emprunts 
(présumée stable sur la période), 

 Budget annexe transports : subvention d’équilibre prévisionnelle de l’ordre de 
1M€/an (cf prospective du budget annexe ci-après), 

 Budget annexe du TAG : rien en 2023 et 0,9M€ en 2024 selon le bilan 
prévisionnel actualisé. 

 

d/ La fiscalité reversée 
 
L’année 2022 a été consacrée au calcul des attributions de compensations pour les 13 communes de 
l’ex-CCPAPS qui ont intégré l’Agglomération d’Agen au 1er janvier 2022 et pour les communes de 
l’Agglomération concernées par la révision statutaire relative aux compétence voirie, jeunesse et petite 
enfance. Sur la base du rapport de CLECT établi le 28/06/2022, le Conseil d’Agglomération a ainsi 
validé, le 20/10/2022, le montant des attributions de compensation définitives pour 2022. Dans la 
prospective, ce montant est reporté chaque année, sans présumer de nouveaux mouvements sur le 
compétences (un examen de la compétence gestion des eaux pluviales doit toutefois avoir lieu sur 
l’année 2023 pour les communes de l’ex-CCPAPS). 

les attributions de compensation 2021 2022 2023

. AC de fonctionnement
- en recettes 370 202 363 296 363 296
- en dépenses 8 870 401 9 724 144 9 724 144  

La dotation de solidarité communautaire (DSC), dont l’enveloppe a été réduite de 0,5M€ en 2021, est 
stabilisée à hauteur d’1,1M€ dans la prospective. Sa répartition non plus seulement aux 6 communes 



dites « historiques » qui en bénéficiaient jusque-là mais aux 44 communes membres a été décidée à 
l’occasion du vote du budget primitif 2022 le 14 avril dernier. 

 

2) Synthèse de l’évolution des dépenses de fonctionnement 

 

En intégrant les frais financiers résultant des hypothèses d’investissement qui seront détaillées plus 
loin, les dépenses de fonctionnement progresseraient en moyenne de +5,1% par an sur la période. Cela 
représente 10,3M€ de dépenses en plus entre 2022 et 2026. 

 

B – Les hypothèses relatives aux recettes de fonctionnement 

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

1) La fiscalité 

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

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

- la TASCOM dont il a été décidé de porter le coefficient à son taux maximum soit 1,20, ce qui 
n’a pas été possible en 2022, première année suivant la fusion, mais qui sera appliqué en 2023 
(cf délibération du 14/04/2022). 

 
 a/ La fraction de TVA remplaçant la taxe d’habitation et la CVAE 
 
La CVAE perçue en 2021 et en 2022 (7,1M€) n’a finalement pas été impactée par la crise sanitaire. Or 
le Gouvernement a décidé la disparition de cette taxe (cf partie 1) qui représente près de 35% des 
ressources issues de la fiscalité économique de l’Agglomération. Cette suppression sera compensée 
par une nouvelle fraction de la TVA nationale (comme cela avait été le cas avec la disparition de la 
taxe d’habitation). Cette compensation se déclinera en : 

- une part fixe équivalant à la moyenne de CVAE perçue par la collectivité de 2020 à 2023. Le 
montant 2023 n’étant pas connu à ce jour, la prospective est basée sur le calcul d’une 
compensation égale à la moyenne 2020-2022, soit 7,1M€. 



- une part variable, reposant sur la dynamique de la TVA nationale (estimée à +5,1% en 2023), 
dont les modalités de répartition restent à définir après concertation avec les associations de 
collectivités concernées (communes et EPCI). 

Par ailleurs, la fraction de TVA perçue en compensation de la perte de la taxe d’habitation s’est avérée 
plus dynamique qu’anticipé en 2022. 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 13,4M€. Or, l’Etat a revu son évaluation de la progression anticipée de TVA à +9,6% en 2022. Le 
montant finalement perçu devrait donc être de 14,3M€, en augmentation de 0,9M€ par rapport aux 
prévisions. 
Dans la prospective, ce montant évolue en fonction des hypothèses de progression de la TVA au PLF 
2023 (inflation + croissance). 
 
En 2023, la fraction de TVA revenant à l’Agglomération en compensation de la perte de la TH et de la 
CVAE représenterait près de 22,5M€, soit plus du tiers des ressources fiscales totales de 
l’Agglomération. 
 
 
Remplacement de la CVAE 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

CVAE 7,02             7,15             7,12           

. AA 6,97             7,10             7,12           

. PAPS 0,02             0,02             

. Communes PAPS 0,03             0,03             

Compensation (fraction de TVA) 7,46           7,74           7,99           8,25           

. Part fixe 7,10           7,10           7,10           7,10           

0,36           0,64           0,90           1,15           

Hypothèses de croissance de la TVA (inflation+ croissance) 5,10% 3,90% 3,60% 3,6

Remplacement de la Taxe d'habitation

Fraction de TVA 13,03            14,29         15,02         15,60         16,16         16,75         

FRACTION DE TVA TOTALE 22,47       23,34       24,16       24,99       

. Part variable (ici insensible aux critères choisis à l'avenir pour territorialiser)

 
 
 
 b/ La revalorisation forfaitaire des bases fiscales 

Les bases de fiscalité directe sont réévaluées chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des 
prix entre novembre N-2 et N-1. Après une revalorisation déjà importante de +3,4% opérée en 2022, la 
revalorisation s’élèvera à +7,1% en 2023. Cette revalorisation est loin d’être neutre pour les 
contribuables auxquels il conviendra d’expliquer qu’elle ne relève pas d’un choix de la collectivité 
puisque ce dispositif est prévu par la loi et son calcul intégré chaque année à la loi de finances (cf 
partie 1). Elle devrait néanmoins apporter à l’Agglomération un gain de produit important sur la 
TEOM (900k€) et plus limité sur la taxe foncière (90k€). 
 
Au niveau de la CFE, le même taux de croissance physique des bases est repris, mais seule une partie 
de la majoration forfaitaire est appliquée car une partie des bases n’évolue pas en fonction de cette 
revalorisation forfaitaire mais en fonction de l’évolution des loyers. 



Or, la révision de la valeur locative des locaux professionnels qui devait intervenir en 2023 (6 ans 
après la réforme de 2017) est reportée de deux ans. Le produit de CFE évolue néanmoins dans la 
prospective de par : 

- la révision des bases de cotisation minimum décidée par le Conseil d’Agglomération le 22 
septembre dernier (+600k€ de produit attendu), 

- la progression physique des bases (installation ou extension d’entreprises, notamment au sein 
des zones d’activités économiques développées par l’Agglomération). 

 
En ce qui concerne la TASCOM, au-delà de la revalorisation du coefficient évoquée plus haut, les 
bases sont présumées stables. Quant aux IFER, la prospective les voit évoluer au rythme de l’inflation 
prévisionnelle. 
 
 
 c/ Les marges de manœuvre 
 
Comme évoqué en introduction, dans le contexte actuel de forte inflation qui se traduit par une perte 
de pouvoir d’achat des ménages, l’Agglomération ne souhaite pas faire peser sur eux une pression 
fiscale supplémentaire. Alors que l’augmentation de ses propres dépenses pourrait l’y inciter, 
l’Agglomération fait le choix fort de ne pas augmenter ses taux d’imposition et de ne pas instaurer de 
nouvelle taxe en 2023. Pour autant, elle dispose de marges de manœuvre qui pourront être 
réexaminées dans les années à venir en fonction de l’évolution du contexte et de la situation financière 
de l’Agglomération : 
 
1/ La modulation du taux de versement mobilité (VM) : rendue possible par le passage du seuil des 
100 000 habitants du fait de la fusion avec la CCPAPS n’est pour l’instant pas envisagée comme un 
levier de la prospective. En effet, la revalorisation du taux de VM (aujourd’hui à 0,75% et pouvant 
potentiellement être porté à 1,05%, taux maximum) sera examinée, le cas échéant, en lien avec le 
périmètre et le niveau de services qui seront proposés dans le cadre de la nouvelle DSP mobilité portée 
par le budget annexe transport. 
 
2/ Opportunité d’instaurer une taxe GEMAPI : elle sera quant à elle examinée au regard de la 
montée en puissance de cette compétence et en particulier des investissements y afférant.  
 
3/ Instauration de la taxe d’équipement (TSE) : elle apparaît comme une ressource qui permettrait à 
l’EPFL de se financer sans solliciter la participation financière de l’Agglomération (estimée à 
400k€/an dans la prospective). 
 

2) Les dotations 

Alors que l’Agglomération était ressortie plutôt gagnante de la réforme de la dotation 
d’intercommunalité intervenue en 2019 (à la faveur de l’intégration du revenu/habitant dans son 
calcul), elle est préservée des effets de la réforme des indicateurs introduite dans la loi de finances 
2022 grâce à son fort coefficient d’intégration fiscale. Ainsi, son montant est stabilisé à 2,3M€ dans la 
prospective, avec toutefois une part dite « garantie » qui prend une proportion plus importante au 
détriment de la dotation de base et de la dotation de péréquation, précisément en raison de la réforme 
des indicateurs financiers. Dans le même temps, la dotation de compensation, qui diminue chaque 
année pour financer les autres composantes de la DGF (-2,2%/an), notamment la péréquation, sera 
épargnée en 2023. Grâce à l’abondement de l’enveloppe de DGF décidé par le Gouvernement 
(+320M€), l’Agglomération ne devrait perdre en 2023 que 40k€ sur sa dotation de compensation, au 
lieu des 120k€ habituels. Rien n’indiquant que le Gouvernement pourrait de nouveau abonder 



l’enveloppe de DGF les années suivantes, alors qu’il le fait, en 2023, pour la première fois en 12 ans, 
la prospective reprend un écrêtement de 2,2%/an à partir de 2024. 

Le fonds de péréquation intercommunale et communale (FPIC) est quant à lui impacté à la fois 
par la réforme des indicateurs et par la fusion, plutôt favorablement à partir de 2024 une fois 
que l’effet fusion joue à plein. En effet, le CIF étant calculé à partir de moyennes nationales en n et 
n+1 de la fusion, il n’est calculé à partir des données propres du territoire qu’à partir de la 3ème année 
post-fusion. Sa dynamique profitera à l’ensemble du territoire puisque le reversement de FPIC est 
partagé entre l’AA et ses communes membres, le pacte financier et fiscal prévoyant une répartition de 
droit commun. En 2023 toutefois, le montant revenant à l’AA subit une baisse artificielle, au profit des 
communes membres (environ 200k€). 

 
c/ Les autres recettes 
 

Sur les produits des services, l’augmentation projetée concerne le domaine des ordures ménagères 
(refonte de la redevance spéciale et recettes de valorisation des déchets). 

 

3) Synthèse de l’évolution des recettes de fonctionnement 

 
Dans le cadre de la prospective que nous venons de détailler, l’évolution des recettes réelles de 
fonctionnement nettes des attributions de compensation versées s’établirait à +5% par an en moyenne 
sur la période 2022-2026 pour atteindre 76M€ en 2026, ce qui représente un gain de ressources de 
13,4M€, à mettre en regard des +10,3M€ projetés sur les dépenses. On ne constate donc pas d’effet 
ciseau et l’épargne brute dégagée peut être mobilisée pour financer les investissements. 



II– LES HYPOTHESES EN INVESTISSEMENT 
 

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

- Le pont et le barreau de Camélat, 
- Le plan lumière, 
- Le schéma directeur de collecte et de valorisation des déchets, 
- La GEMAPI et la protection contre les crues. 

 

 

A – Les hypothèses relatives aux dépenses 

 

Le travail d’actualisation du PPI conduit à projeter 224M€ de dépenses brutes sur la période 2022-
2026. Ces dépenses se décomposent et se répartissent de la manière suivante : 

 

2022 2023 2024 2025 2026
TOTAUX (Y 

COMPRIS 2022

PPI 35,58         67,60          47,49        35,41        11,79        197,87              
FST 3,15           3,15            3,15          3,15          3,15          15,75                 
Maintenance 1,59           1,65            2,52          2,41          2,34          10,51                 
TOTAL DRI 40,32       72,40       53,15     40,97      17,29      224,13               
 

Au sein de ce programme d’investissement, à côté des 7% consacrés au FST et des 5% consacrés aux crédits de 
maintenance (acquisitions de mobilier et matériel, de matériel roulant, de matériel informatique et travaux de 
grosse maintenance sur le patrimoine bâti), les projets pèsent pour 88%. Ils sont détaillés ci-dessous : 



Délégation Aménagement du territoire (infrastructures) 

Pont et barreau de Camélat
Etudes et Foncier 250 232 18
Travaux 48 150 23 700 24 450

Giratoire G9 - FDC CD47 216 0 216
P77 2ème échangeur autoroutier 0 126 -126
P61 RN21 3 787 0 3 787
P94 Ligne ferroviaire Agen-Auch 159 0 159

P83 Amorce Rocade Ouest 0 340 -340
P20 Participation LGV TGV 1 638 49 1 589

54 200 24 447 29 753

Mission Enseignement Supérieur et Recherche 
P108 CFA La Palme 500 0 500

P68
Schema directeur enseignement sup. /Campus 
Numérique

333 0 333

P113
SUD MANAGEMENT Campus de l'innovation et des 
compétences

500 0 500

1 333 0 1 333

Délégation Cohésion sociale, politique de la ville et gens du voyage
P22 Enveloppe Cohésion Sociale en investissement 1 010 0 1 010
P85 Aires d'accueil des gens du voyage 2 881 1 811 1 070

3 891 1 811 2 080

Délégation économie, emploi et transition numérique
P103 IPE 4 570 3 459 1 111

P90 Déploiement fibre optique 42 0 42

4 612 3 459 1 153

Délégation Transition écologique, collecte, valorisation des déchets et économie circulaire
P70 transition ecologique et énergetique 1 152 315 837
P84 valorisation des déchets et économie circulaire 18 088 1 722 16 366

19 240 2 037 17 203

Code PPI Intitulé projet/programme

Projet Maîtrise d'ouvrage extérieure

TOTAL perspective délégation Aménagement du territoire 
(INFRAS)

Prévisionnel  2023-
2026

(en K€) 
Recettes

Prévisionnel 
2023-2026 
Coût net 

Projet Maîtrise d'ouvrage Agglomération d'Agen

P82

Prévisionnel  
2023-2026

(en K€) Dépenses

TOTAL Délégation transition ecologique collecte, valorisation des 
déchets et économie circulaire

TOTAL Délégation économie emploi et transition numérique

TOTAL perspective Délégation Cohésion sociale politique de Ville 
et gens du voyage

TOTAL prespective Délégation ENSEIGNEMENT SUP ET 
RECHERCHE

 
 



Délégation logement, habitat, ruralité et centres-bourgs
P37 Habitat social 4 494 0 4 494

4 494 0 4 494

Délégation Patrimoine communautaire
P111 stade Armandie 1 000 0 1 000
P38 Réhabilitation gymnases 3 681 1 225 2 456
P56 Centre technique mutualisé Ville Agen/AA 12 999 7 336 5 663
P109 Pôle nautique Passeligne 824 350 474

18 504 8 911 9 593

Délégation voirie, pistes cyclables et éclairage public
P26 Voirie communautaire 6 141 0 6 141
P59 Eclairage public et feux tricolores 3 247 334 2 913
P63 Plan vélo communautaire 5 508 1 555 3 953
P98 Plan lumière 13 112 2 289 10 823

28 008 4 178 23 830

Délégation Eau et assainissement et GEMAPI
P11 Protection contre les crues 13 549 5 387 8 162

P58 Réseau eaux pluviales 6 250 2 020 4 230

P76 Hydraulique 3 355 1 048 2 307

P76B PAPI du Bruihlois 3 110 1 486 1 624

P91 Schéma directeur incendie 223 0 223

26 487 9 941 16 546

Délégation politique de santé et accessibilité
P62 Accessibilité 3 997 972 3 025
P72 Maisons de santé 165 5 160
P72B Régime d'aide santé 1 000 0 1 000
P89 Mise en accessibilité gare d'Agen 44 0 44

5 206 977 4 229

Délégation urbanisme (PLUI et ADS)
P65 Gestion Plan local d'urbanisme 792 118 674
P65B Planification SCOT 322 66 256

1 114 184 930

P73 Aménagements touristiques 2 340 93 2 247

2 340 93 2 247

Code PPI Intitulé projet/programme

Prévisionnel  2023-
2026

(en K€) 
Recettes

Prévisionnel 
2023-2026 
Coût net 

Prévisionnel  
2023-2026

(en K€) Dépenses

TOTAL Délégation voirie piste cyclables et éclairage public

TOTAL Délégation patrimoine communautaire

TOTAL Délégation logement habitat ruralité et centre bourgs

TOTAL Délégation Eau et assainissement B01

TOTAL Délégation Tourisme

Délégation tourisme

TOTAL Délégation Urbanisme

TOTAL Délégation Politique de Santé et accéssibilité

 



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

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

en K€
previsionnel 
2022-2026 
dépenses

previsionnel 
2022-2026 

recettes

prévisionnel 
2022-2026 

coût net
BUDGET PRINCIPAL 224 130 74 730 149 400
ZAE 2 462 5 418 -2 956
TAG 6 459 17 061 -10 602
MIN 7 251 3 575 3 676
EAU 20 774 1 984 18 790
ASSAINISSEMENT 18 884 1 102 17 782
TRANSPORT 4 332 0 4 332

284 292 103 870 180 422  

 

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

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

- l’application d’un taux de chute de 15% sur les restes à réaliser en découlant, 
- l’ajout, en sus des subventions identifiées au PPI sur les projets, d’un taux de financement de 

15% attendu au titre du fonds vert instauré en loi de finances, sur les projets éligibles (plan 
lumière, protection contre les crues et GEMAPI), 

- l’intégration des AC d’investissement à hauteur de 1,78M€ par an sur la période 2023-2026. 
 



Dans la prospective 222,62 M€ de 2022 à 2026 2022 2023 2024 2025 2026

Reports -              6,96            6,12          8,98          8,04          
Taux de "chute"

. FST 3,15           3,15            3,15          3,15          3,15          

. Camelat 18,14         40,45          7,75          -             -             

. EP 3,11            9,03          3,51          0,50          

. Maintenance 1,16           1,24            1,89          1,81          1,76          

. Autres dépenses avec taux de réalisation 12,98         18,03          23,03        23,92        8,47          
Taux de réalisation

Total des dépenses 35,42          72,94          50,97        41,37        21,91        

4,33 1,75 1,75 1,75 1,75

Dépenses hors dette prise en compte 39,78       74,73        52,75      43,16      23,70      

Prise en 
compte PPI

Attribution de compensation d'investissement

 
 

Ce plan d’investissement est caractérisé par un pic en 2023, année de réalisation des travaux de 
Camélat nécessitant un portage financier par l’AA le temps de percevoir les financements de ses 
partenaires (Etat au titre du plan de relance et CD47).  

 

Le plan de financement du projet de Camélat est en effet le suivant : 

en M€ Dépenses HT Subvention 
Etat

Subvention 
Département

Solde AA

Phase études - CPER 6 2 2 2
Phase travaux - plan de relance 54 18 13,8 22,2
TOTAL 60 20 15,8 24,2

Soit taux de financement 60%
 

B – Les hypothèses relatives aux recettes 



L’ensemble des projets, hors Camélat (financé à 60%) et hors fonds de concours versés, sont financés 
à un peu plus de 20%. Il est également fixé comme objectif d’obtenir 15% d’aides supplémentaires sur 
les projets éligibles au nouveau « fonds vert » instauré par l’Etat (plan lumière, GEMAPI, schéma de 
collecte et traitement des déchets). 

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

Le partage de la taxe d’aménagement, rendu obligatoire par la loi de finances 2022 mais redevenu 
facultatif après un vote de la commission mixte paritaire fin novembre, dans le cadre du PLFR 2 pour 
2022 (cf partie 1), ne sera finalement pas mis en œuvre en 2023 par l’Agglomération. 

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

 

Dans la prospective, les emprunts sont globalisés (c’est-à-dire non affectés à des projets particuliers) et 
sont simulés sur une durée de 20 ans, avec un profil d’amortissement constant et un taux fixe 
conforme aux tendances observées actuellement (3,5% en 2023 puis 4% les années suivantes). 

Toutefois, il convient de préciser que l’Agglomération a contracté deux emprunts dédiés : 
- 30M€ sur 40 ans auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI) pour financer le 

pont et le barreau de Camélat. Le contrat a été signé au mois de juillet 2022 et prévoit la 
possibilité d’effectuer des remboursements anticipés. L’Agglomération pourra procéder à ces 
remboursements lorsqu’elle percevra les participations de ses co-financeurs (dernier 
versement du Département attendu en 2028), de sorte que la dette contractée sur ce projet sera 
in fine de 23M€. Un premier tirage de 12M€ a été effectué en octobre 2022 avec un taux fixe 
de 2,97% sur 40 ans. Plusieurs tirages seront effectués en 2023 au fur et à mesure de 



l’avancement des travaux pour mobiliser les 18M€ restants. Les conditions financières seront 
fixées au moment de chaque tirage. 

- 9,7M€ sur 12 ans auprès de la Banque des territoires (BDT) pour financer le plan lumière. 
Cet emprunt, souscrit au taux avantageux de 0,75%, repose sur un dispositif dit « intracting » 
selon lequel le tableau d’amortissement de l’emprunt suit les économies d’énergie obtenues 
grâce aux investissements réalisés. 

 
 
III –EVOLUTION DES RATIOS FINANCIERS 
 

La prospective réalisée conduit à préserver et même à renforcer ce niveau élevé d’épargne brute permettant de 
financer et de soutenir un programme d’investissements ambitieux. 

 

 



Malgré ce bon niveau d’épargne brute et compte tenu du niveau élevé des investissements, le recours à 
l’emprunt reste nécessaire et l’encours de dette progresse de 44M€ sur la période. 

 

Néanmoins, grâce aux bons niveaux d’épargne brute dégagés, la capacité de désendettement reste 
maîtrisée et après un pic à 10,4 ans en 2024, retrouve son niveau de début de mandat à 7,9 ans en 
2026. 

 

 

L’analyse de ces ratios doit nous conduire à tirer deux enseignements : 
 
1- Tout d’abord, cette prospective intègre un projet d’une ampleur exceptionnelle, la réalisation du 
pont et barreau de Camélat. Les ratios financiers de l’Agglomération reflètent donc forcément le 
financement de ce projet qui représente la moitié de l’endettement sur la période (23M€ sur 44M€). 



 

 
 
La dette souscrite pour financer le projet de Camélat a un profil particulier. Elle est sécurisée auprès 
d’une grande institution, la BEI, et sera remboursée sur une longue durée (40 ans), ce qui la distingue 
du reste de l’encours de dette de l’Agglomération. 

 
 



 
 
Ainsi, les ratios financiers de l’Agglomération, en particulier sa capacité de désendettement, peuvent 
être retraités de cet encours qu’il convient de considérer « à part ». Il est en effet possible de retirer le 
capital restant dû de l’emprunt BEI (30M€ au total en 2023 et 2024, avec un commencement 
d’amortissement en 2026 mais aussi deux remboursements anticipés de 4M€ en 2025 et de 3,6M€ en 
2026 envisagés à la suite de la perception des financements attendus de la part de l’Etat et du 
Département) de l’encours de dette total et de déduire de l’épargne brute le montant des annuités de la 
dette Camélat (cf graphe ci-après). 
 

 
 
Au terme de ces retraitements, la capacité de désendettement ressortirait ainsi : 



 
 
2- Pour autant, et il s’agit du deuxième enseignement qu’il convient de tirer de ce travail de 
prospective, même si les ratios s’améliorent en fin de période après le pic de 2024, ces résultats nous 
invitent à un travail d’allègement et de rééchelonnement de notre plan d’investissement. Ce travail sera 
réalisé, en concertation avec les Vice-Présidents en charge des différentes délégations, dans la période 
qui sépare le débat d’orientations budgétaires de l’adoption du budget primitif 2023. Ce travail devra 
examiner, pour chaque ligne du PPI, la maturité et la pertinence des dépenses envisagées sur la période 
2023-2026. 
 

 



IV– PRESENTATION DES ENJEUX SUR LES BUDGETS ANNEXES 

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

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

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

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

 

A – Le budget annexe transports  

Le budget annexe transports, dès son origine, avait besoin d’une subvention du budget principal pour 
s’équilibrer. Puis la progression des recettes de Versement Transport (aujourd’hui Versement 
Mobilité) et la rationalisation du réseau de bus au travers des différents avenants à la délégation de 
service public passée avec Keolis ont permis au budget de s’autofinancer en 2017 et 2018. 
 
A partir de 2019, le VM n’a plus été suffisant pour couvrir la progression des charges sur ce budget, 
notamment la contribution versée au délégataire Keolis. Le budget principal a été de nouveau appelé 
pour faire l’équilibre du budget annexe et ce, de façon croissante (70k€ en 2019, 250k€ en 2020 et 
460k€ en 2021). 
 
Toutefois, l’exercice budgétaire 2022 devrait rétablir son équilibre grâce à la bonne dynamique du 
Versement Mobilité qui enregistrerait une hausse de près de 10% (+642k€ dont 156k€ de 
régularisations exceptionnelles sur années antérieures) pour atteindre 7 200k€, couplée à une révision 
à la baisse de la Contribution Financière Forfaitaire (CFF) du délégataire Transports (Keolis) dans le 
cadre du nouveau contrat au 1er octobre 2021. 
En effet, une DSP dite transitoire a été conclue pour la période 2021-2024 dans l’attente de négocier 
une nouvelle DSP plus longue qui devra envisager une meilleure efficience du service. 
 
Si 2022 affiche un bon résultat, la prospective telle qu’elle est établie ne permet pas l’équilibre de ce 
budget pour les années suivantes. L’année 2023 verrait la CFF versée au délégataire augmenter de plus 
de 400k€ (régularisation du solde 2022, actualisation estimée suivant l’indice des prix de 109k€ et 
adaptation des services TAD1, TPMR2, covoiturage pour 265k€).  
La hausse automatique de la CFF en lien avec l’indice des prix (+3,5% par an, soit +150k€ en 
moyenne d’une année à l’autre) et une dynamique moins importante du produit du Versement 
Mobilité, progressant selon la même tendance que la masse salariale (projection prudente dans un 

                                                            
1 TAD : transport à la demande 
2 TPMR : transport de personnes à mobilité réduite 



contexte économique incertain) dégradent le bilan financier des années suivantes en recourant de façon 
croissante au budget principal à hauteur de plus de 1M€ par an, malgré l’évolution tarifaire décidée en 
2021.  
 

DEPENSES 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Participation Kéolis 6 335 6 409 6 676 7 316 7 383 7 375 7 674 7 900 8 315 9 040 9 800
Masse salariale 125 172 209 253 258 262 267 272
Transports scolaires hors contrat 144 111 104 114 264 284 437 666 526 165 165
Autres dépenses 334 311 281 185 306 227 143 243 237 186 185
Amortissements 762 770 692 673 661 663 576 663 715 784 867

Total 7 575 7 601 7 753 8 413 8 786 8 758 9 083 9 730 10 055 10 442 11 288

RECETTES 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
VM 5 616 6 324 6 210 6 760 6 164 6 558 7 200 6 865 6 989 7 115 7 243
CD47 (Région dep 2017) 1 106 1 106 1 106 1 220 1 352 1 334 1 487 1 639 1 639 1 639 1 639
DGD 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194
Rbt Keolis 528 79
Autres 132 165 157 170 301 141 202 117 117 117 117

Total 7 048 7 789 7 667 8 344 8 539 8 306 9 083 8 815 8 939 9 065 9 193

Subvention d'équilibre AA 526 0 0 69 249 460 0 914 1 116 1 378 2 096  
 
On voit ainsi tout l’enjeu de l’optimisation de la future DSP dont les contours devront permettre de 
rendre un service public performant à un coût qui soit couvert de manière équilibrée par le produit du 
Versement mobilité et par les recettes tarifaires perçues par le délégataire, afin que le budget principal 
(et donc le contribuable) ne soit pas appelé pour équilibrer ce budget annexe.  
 
Suivant ce même objectif, le déficit des recettes pourrait être comblé par une augmentation du taux de 
Versement Mobilité à 0,97% (0,75% actuellement et plafond de 1,05% pour une communauté 
d’agglomération de +100 000 habitants). 

 

B – Les budgets annexes de zones d’activité économique  

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

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

 

 

 

 

 

 

 1 – la Technopôle Agen Garonne (TAG) :  



52015 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

DEPENSES
ETUDES GENERALES 26 2 4 23 30 30 30
ACQUISITION ET FRAIS ANNEXES 680 752 557 394 2 169 284 144
ETUDES S/TVX -  FOUILLES ET TRAVAUX 908 1 340 1 948 1 523 785 686 1 517
FRAIS SUR VENTE ET COMMERCIALISATION 168 118 148 111 120 120 120
FRAIS DE FONCTIONNEMENT 154 78 47 36 38 38 38
FRAIS DIVERS 13 1 8 9 11 11 11
ANNUITE DETTE 1 472 1 521 1 590 2 145 2 253 2 169 2 110
FONDS DE CONCOURS CONTRIBUTION ZAC 6 0 10 200 200 200 0

Total Dépenses 3 427 3 812 4 312 4 441 5 606 3 538 3 970

RECETTES
Subventions 0 0 0 81 0 0 0

Participation budget principal 756 900
Autres revenus 14 15 32 14 14 14 14

CESSIONS 1 368 3 834 2 305 935 2 975 2 349 6 041
RFF Rétrocessions 1 387

Total recettes 2 138 3 849 2 337 2 417 3 889 2 363 6 055
 

Avec la fin des gros travaux de création de voirie et d’espaces verts de la zone en 2019, le TAG a 
basculé en 2020 dans une phase de commercialisation. Cette dynamique s’est poursuivie en 2021 par 
l’implantation des entreprises (SUD OUEST MONTAGE, SAUR, GRAZIE, CAPLASER, 
FONROCHE), pour un montant de cession avoisinant les 3,8M€. 

Pour suivre le rythme de commercialisation et de construction des îlots, ainsi que pour tenir compte de 
l’ouverture liée à l’urbanisation, et enfin pour prendre en considération le projet LGV-GPSO (avec la 
base travaux), l’Agglomération d’Agen souhaite apporter des aménagements complémentaires aux 
voies réalisées en phases 1 et 2 sur 4 zones et 2 secteurs annexes, étant entendu que les travaux étaient 
prévus à l’avant-projet (AVP). 

En 2022, les travaux réalisés outre les accès lots des différentes entreprises qui s’implantent ont 
concerné :  

Tranche ferme :  
 réalisation du prolongement de la voie FG, voie au sud du TAG qui dessert BEPCO, 

NUTRIVET et FONROCHE 
 prolongement du Réseau d’eau brute longeant l’allée de la Seyne 

 
Tranche conditionnelle 1 :  
  finalisation des travaux de la voie AB, voie au Nord du TAG qui desservira GRAZIE et le 

futur siège de GOZOKI (tronçon 5 entre giratoire GB et le Seyne) 
 
Tranche conditionnelle 3 :  
 création de la première phase de la voie BK (anciennement dénommée voie PL), voie qui va 

desservir le centre du TAG et notamment la future implantation de Kuehne Nagel. 
 
Tranche conditionnelle 6 : 2022/2023 
 Mise en œuvre de Grave-émulsion sur piste piétons/cycles de l’allée de la Seyne  



 

 De fait, le bilan prévisionnel 2020-2026 s’appuie principalement : 

En dépense : 
 sur le poste acquisitions et frais annexes avec les remboursements d’annuités à l’EPFL. 

En effet, le foncier a été quasi totalement maîtrisé à l’amiable (1 seule expropriation) sur 
la période précédente. En revanche, il est prévu une acquisition dans la partie sud-ouest 
du TAG avec un risque d’expropriation sur l’année 2024. 

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

2M€, 
o les tranches de travaux qui portent sur des finitions de tronçons de voirie 

permettant de desservir les terrains cédés, et des accès lots, 
o la finalisation des espaces verts, 
o un raccordement supplémentaire d’Enedis. 

 
En recette : 

 sur les cessions de terrains, qui représentent 12,3M€ sur la période 2023-2026  
 sur les rétrocessions des parcelles acquises pour le compte de SNCF (une première a eu 

lieu en 2019 à hauteur de 1,3M€, une deuxième devait avoir lieu en 2022 à hauteur 
d’1,4M€ mais a été reportée en 2023). 

 sur les subventions, le bilan prévisionnel acte la non intervention du Département et de 
la Région notamment dans le cadre du contrat d'attractivité territoriale par référence au 
SRDEII, mais en 2024 une subvention en provenance du budget principal (900k€). 



 

2 – les zones d’activité économique : 

Ce budget annexe recouvre plusieurs zones d’activité dont certaines ont été entièrement 
commercialisées et d’autres sont encore en phase d’étude, d’aménagement et/ou de 
commercialisation : Lacourbe à Marmont Pachas (le dernier terrain en cours de cession, la recette sera 
perçue en 2023), La Roubiague à Layrac, Agropole 3 à Estillac, Sun Valley à Roquefort, extension de 
Bordeneuve à Astaffort. et Donnefort à Agen. 

 
Pour la période 2023/2026  
En dépenses :  
Des travaux sont projetés : 

 zone la Roubiague : dès la cession de l’ensemble des terrains, il sera nécessaire de réaliser 
le revêtement définitif de la voirie 

 zone Agropole 3 : accès lots et palette de retournement notamment pour le dernier terrain 
réservé à Natura Ultra Pet Food 

 zone Sun Valley : dès la cession de l’ensemble des terrains, il sera nécessaire de réaliser 
le revêtement définitif de la voirie 

 zone Bordeneuve : acquisition foncière pour réaliser l’extension de la zone sur 3ha 
environ 

 zone Donnefort : accès aux lots et nouvel accès l’ex-Cogex 
 

Dépenses Recettes Coût net Dépenses Recettes Coût net Dépenses Recettes Coût net Dépenses Recettes  

ZI La Roubiague - Layrac 4 229 -225 23 448 -425 377 61 316 375 0
ZAE Donnefort - Agen 2 0 2 52 524 -472 2 401 -399 0 750
Agropole 1 et 2 - Estillac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agropole 3 - Estillac 25 1 293 -1 268 135 563 -428 3 0 3 0 0
Sun Valley - Roquefort 43 649 -606 65 523 -458 238 0 238 102 0
Bordeneuve - Astaffort 6 0 6 141 0 141 450 0 450 405 360
Lacourbe - Marmont Pachas 0 33 -33 0 0 0 0 0 0 0 0

80 2 204 -2 124 416 2 058 -1 642 1 070 462 608 882 1 110

2023 2024 2025 2026
en k€

TOTAL Budget ZAE (B03)
 

 
En recettes 
Cette année, compte tenu du contexte économique national et international, l'ensemble des cessions 
inscrites au BP 2022 pour ces zones a été reporté sur 2023.  
 
 

 

 

 

 

C – Les budgets annexes eau et assainissement  

 



La période examinée est couverte par les nouveaux contrats de DSP uniques (un pour l’eau potable et 
un pour l’assainissement collectif sur l’ensemble du territoire) signés le 1er janvier 2019 avec la SAUR 
pour une durée de 12 ans. 2023 sera l’année pour les études des nouveaux schémas directeurs d’Eau et 
d’Assainissement qui permettront de définir les programmes de travaux pour la prochaine décennie, 
mais aussi l’année de reprise des compétences en gestion directe sur les 13 communes de l’ex PAPS 
après retrait officiel du Syndicat Départemental Eau 47. Dans l’attente de la définition des modalités et 
des conditions financières de cette reprise, les données relatives aux emprunts qui seront récupérés par 
l’Agglomération ne sont pas reprises. Sur ce sujet, un point particulier est soumis à l’arbitrage du 
préfet concernant le transfert du patrimoine du forage de Cauzac, l’Agglomération et le Syndicat Eau 
47 n’ayant pas pu se mettre d’accord sur ce point. 

BUDGET  EAU (05)
Ratios en €

(En K€) 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Recettes réelles de fonctionnement 3 254 337 3 002 670 3 367 044 3 587 885 3 632 907 3 678 359

- Dépenses réelles de fonctionnement 1 255 453 767 991 879 585 891 490 898 497 909 820
= EPARGNE DE GESTION 1 998 884 2 234 679 2 487 459 2 696 394 2 734 410 2 768 539

TAUX D'EPARGNE DE GESTION 61,4% 74,4% 73,9% 75,2% 75,3% 75,3%

- Frais financiers 141 465 153 645 299 215 336 106 318 524 621 793
= EPARGNE BRUTE 1 857 419 2 081 034 2 188 244 2 360 288 2 415 886 2 146 746

TAUX D'EPARGNE BRUTE 57,1% 69,3% 65,0% 65,8% 66,5% 58,4%

MONTANT PPI NET 5 562 936 3 892 691 6 516 155 3 831 207 2 484 988 2 065 674

ENCOURS DE DETTE AU 31/12 11 082 021 12 774 073 17 101 984 18 216 335 18 106 655 17 969 897
CAPACITE DE DESENDETTEMENT 6,0 ans 6,1 ans 7,8 ans 7,7 ans 7,5 ans 8,4 ans  

L’épargne brute dégagée sur ce budget permet de financer un programme d’investissement important 
tout en ayant un recours modéré à l’emprunt. 

Avant la validation du nouveau programme décennal, l’année 2023 permettra tout de même le 
renouvellement de canalisations fuyardes afin d’améliorer les rendements de réseau (1,5 M€) ainsi que 
des canalisations relargant du Chlorure de Vinyle Monomère (CVM) à hauteur de 1M€.  

Les investissements de renouvellement des canalisations vieillissantes (1,5 M€/an), ainsi que les 
diverses réparations de fuites par le délégataire devraient permettre de satisfaire et même de dépasser 
les objectifs de rendement de réseau fixés à l’article 57.2.2 du contrat de DSP (voir tableau ci-
dessous). Pour cela des efforts particuliers seront faits sur les canalisations de Lacapelette/Rouquet et 
sur les interconnexions permettant d’alimenter de nouveaux secteurs par ces deux usines tout en 
diminuant les achats d’eau à Eau 47. 



 

Le délégataire de son côté poursuivra la construction de la nouvelle usine de Sérignac qui devrait 
entrée en service en fin d’année. 

Pour la nouvelle partie du territoire, une prévision de recette d’environ 300k€ supplémentaire a été 
ajoutée au budget et permettra la prise en charge et la poursuite des travaux sur le château d’eau de 
Saint Maurin déjà engagés par Eau 47. 

BUDGET Assainissement collectif 
Ratios

(En K€) 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Recettes réelles de fonctionnement 4 362 978 4 211 743 4 025 125 4 008 184 4 052 699 4 098 778

- Dépenses réelles de fonctionnement 1 023 398 725 280 792 272 805 097 818 098 835 027
= EPARGNE DE GESTION 3 339 580 3 486 463 3 232 853 3 203 087 3 234 601 3 263 751

TAUX D'EPARGNE DE GESTION 76,5% 82,8% 80,3% 79,9% 79,8% 79,6%

- Frais financiers 317 957 299 178 357 167 398 930 379 543 362 788
= EPARGNE BRUTE 3 021 623 3 187 285 2 875 686 2 804 157 2 855 057 2 900 963

TAUX D'EPARGNE BRUTE 69,3% 75,7% 71,4% 70,0% 70,4% 70,8%

MONTANT PPI NET 578 173 1 239 301 7 612 036 3 386 933 3 046 933 2 496 933
ENCOURS DE DETTE AU 31/12 19 577 001 17 450 243 22 186 593 22 769 370 22 961 245 22 672 783

CAPACITE DE DESENDETTEMENT 6,5 ans 5,5 ans 7,7 ans 8,1 ans 8,0 ans 7,8 ans  

L’épargne brute dégagée sur ce budget permet de financer un programme d’investissement ambitieux 
tout en ayant un recours modéré à l’emprunt. 

En 2023 encore, les opérations d’investissement seront les queues de programme liées au schéma 
directeur de 2013, avec des mises en séparatif et des renouvellements de réseau permettant la 
diminution des arrivées d’eaux claires au niveau des stations d’épuration. Les travaux de mise aux 
normes et de réhabilitation des stations, en particulier sur le territoire de la régie, seront également 
poursuivis. Il est ainsi prévu entre 2 et 3M€ d’investissements pour les travaux d’amélioration des 
systèmes existants.  



L’opération majeure de 2023 sera le doublement de la station de Brax Gravières qui devra pouvoir 
recueillir les nouveaux effluents d’industriels du TAG. Les entreprises bénéficiaires participeront à ces 
investissements par le biais de remboursements d’annuités. 

De la même manière que pour l’eau potable une nouvelle ligne de recette sera ajouté au budget, liée 
aux factures d’eau des usagers de 7 communes sur les 13 de l’ex PAPS, possédant des dispositifs 
d’assainissement collectifs. La ligne de recette sera abondée de 90k€. 

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

 

D – Le budget annexe du marché d’intérêt national (MIN) 

 
Ce budget annexe relatif à la gestion du marché d’intérêt national (MIN) a été créé le 1er janvier 2019, 
à la suite de la dissolution du Syndicat mixte après le retrait du Département.  

Consécutivement à la reprise en gestion pleine et entière par les services de l’Agglomération en 2019, 
les années 2020 et 2021 ont été consacrées à la réalisation de nombreuses études de faisabilité, 
notamment celle portant sur le projet de modernisation du Marché au Carreau. 

Ce projet porte une vision ambitieuse et novatrice passant d’une simple plateforme de rencontre à un 
véritable pôle alimentaire territorial moderne, agile, performant et durable, permettant de promouvoir 
le bien manger local dans les écoles, la santé alimentaire, la participation à l’autosuffisance alimentaire 
nationale, ou encore la lutte contre le gaspillage alimentaire, dans une logique de développement des 
circuits courts et des approvisionnements locaux (dernier Km). 

Les marchés de travaux ont été passés en 2022 (14 lots) pour un montant prévisionnel de 3,8M€ HT, 
dont 1M€ seront réalisés en maîtrise d’ouvrage déléguée par la SOLOGEMIN à l’Agglomération. Les 
travaux ont commencé et devraient durer environ 7 mois. Les travaux préparatoires de voirie et de 
viabilisation nécessaires à la mise en œuvre du projet, estimés à 0,7M€ HT sont en cours. 

L’opération est subventionnée par la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Etat (DSIL) ainsi que la Direction 
Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF), à hauteur de 2M€. La 
SOLOGEMIN, en tant qu’exploitant du bien qui lui est mis à disposition, participera à cet 
investissement par une contribution de 1M€ correspondant aux travaux réalisés dans le cadre de la 
convention de mandat sus-évoquée.  

La subvention sollicitée auprès de l’ancien Pays de l’Agenais au titre des fonds LEADER devrait, 
quant à elle, être finalisée à hauteur de 300k€, portant le total des recettes prévisionnelles à 3,4M€. Le 
bilan prévisionnel de l’opération de modernisation du Carreau, toutes dépenses confondues, projette le 
financement de ce projet à près de 70%.   

Il est également prévu en 2023 la réalisation d’une étude programmatique pour le déploiement de 
panneaux photovoltaïques sur les bâtiments (20k€ HT).  

A propos des projets pluriannuels restant à engager, il est prévu à l’horizon 2025 la réfection de 
l’entrée nord du site, la voirie nécessitant d’être requalifiée (375k€ HT). Il est également prévu sur les 
années 2025 et 2026 la poursuite des travaux de réfection des toitures les plus dégradées (1M€ HT), à 



conjuguer en fonction des opportunités avec le déploiement de panneaux photovoltaïques, dont la 
nouvelle plateforme du Carreau (bâtiment Q).  

 

V –LA STRUCTURE DE LA DETTE CONSOLIDÉE DE L’AGGLOMÉRATION D’AGEN 

 

La structure de la dette de l’Agglomération d’Agen doit s’examiner de manière consolidée. Ainsi, 7 
des 10 budgets de l’Agglomération sont financés par l’emprunt et présentent un encours de dette total 
de 160M€ qui se décompose de la manière suivante :  

Budget 
CRD au 

31/12/2022 
Nombre 

d'emprunts 
Durée de vie 

résiduelle 
Taux 

moyen 

Budget principal (B01) 101 885 238 51 15 ans et 3 mois 1,52% 

Eau (B05) 12 774 073 20 11 ans et 10 mois 2,12% 

Assainissement (B07) 17 450 243 33 10 ans et 4 mois 1,89% 

Transports (B09) 693 333 2 9 ans et 5 mois 1,22% 

Technopole Agen Garonne (B11) 24 944 080 11 15 ans et 4 mois 1,83% 

ZAE (B03) 1 800 000 1 8 ans et 11 mois 2,95% 

Incubateur Pépinière d’Entreprise (B14) 297 225 2 11 ans et 2 mois 1,52% 

Encours de dette consolidé 159 844 192 120 14 ans et 4 mois 1,67% 
 

Il est à noter qu’à compter du 1er janvier 2023, le capital restant dû (CRD) du budget annexe IPE sera 
intégré à l’encours de dette du budget principal. 

En 2023, notre encours de dette intègrera également : 
- Un emprunt souscrit auprès de la Banque Postale (3M€) pour financer les reports du budget 

principal (B01), 
- Un emprunt de 2,4M€ souscrit auprès de la Banque Postale (1,2M€) et du Crédit Agricole 

(1,2M€) pour financer les travaux de rénovation du carreau sur le budget Marché d’Intérêt 
National (B15), 

- Un emprunt de 2M€ souscrit auprès de la Caisse d’Epargne pour financer les travaux 
d’extension de la STEP de Brax « les Gravières » sur le budget Assainissement (B07), 

- Un emprunt de 1,3M€ souscrit auprès d’ARKEA pour financer les reports du budget Eau 
(B05), 

- Un emprunt de 700k€ souscrit auprès d’ARKEA pour financer les reports du budget 
Assainissement (B07).  

 

Le taux moyen constaté sur l’ensemble de notre dette est de 1,67% et suit une tendance haussière 
compte tenu des tensions récentes sur les marchés financiers et de son exposition aux taux variables.  

 

Evolution du taux moyen (ExEx Annuel) 



 

 La dette de l’Agglomération d’Agen est répartie entre taux variables (près de 34%) qui ont 
permis jusqu’alors de profiter des conditions favorables sur les marchés financiers et taux fixes (près 
de 66%) qui permettent de sécuriser une partie de notre encours dans ce contexte haussier. 

Dette par type de risque 

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

Répartition par prêteur        

 
 



S’agissant de l’exposition au risque, la dette dite « structurée » de l’Agglomération d’Agen représente 
1,09% de son encours et est composée d’un unique emprunt. Il s’agit d’un emprunt de type taux fixe à 
barrière. Le principe de ce produit est que la collectivité paie un taux fixe bonifié de 4,13% tant que le 
taux Euribor 1M ne dépasse pas les 6,5%. Depuis la mise en place de ce contrat en 2009, 
l’Agglomération d’Agen a toujours payé ce taux bonifié de 4,13% et la barrière n’a jamais été activée. 
Malgré la remontée des taux Euribor 1M, les projections ne prévoient pas qu’ils atteignent la barrière 
de 6,5% d’ici à l’extinction de ce contrat (2029). Ce produit structuré, dit produit de première 
génération, présente donc un risque très limité et n’est en aucun cas un produit qui pourrait être 
qualifié de toxique.  

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

Selon cette classification, la dette de l’Agglomération d'Agen est composée à 98,86% de risque 1A et 
1,14% de risque 1B (en raison du produit structuré présenté ci-dessus). 

 
Dette selon la charte de bonne conduite 

 
 

La dette de l’Agglomération d’Agen est donc globalement et à ce jour, une dette saine et sécurisée. 

 

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,  
 

1°/ A DEBATTU des orientations budgétaires qui sont présentées, 
 
2°/ PREND ACTE de la tenue du débat d’orientations budgétaires 2023. 
 
 
 

               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 16 / 12 / 2022 
 
Publication le 16 / 12 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU LUNDI 12 DECEMBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_280/2022_TARIFS ET REDEVANCES COMMUNAUTAIRES 2023 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
06/12/2022 

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

 
 

Expose  
 

L’ensemble des tarifs rendus aux usagers par les services de l’Agglomération d’Agen ont été 
recensés dans les tableaux qui vous sont présentés en annexe. Ils concernent : 
 

• la collecte des ordures ménagères, 
• les droits d’entrée et les activités proposées à la piscine Aquasud, 
• l’accueil en crèche, 
• les animations sur le site de Trotte Lapin, 
• la mise à disposition des espaces du parc naturel urbain de Passeligne, 
• l’insertion de publicité dans l’Agglo Info et divers produits de communication, 
• la mise à disposition des gymnases, 
• les redevances liées à l’exploitation du marché au bétail, 
• les redevances liées à l’occupation des aires d’accueil des gens du voyage. 



 
Le taux directeur de progression pour 2023 a été fixé à +4,2% (+1,4% en 2022), en lien avec 
le taux d’inflation prévisionnel pour 2023. 
 
Mais il est à noter que : 
 

• les tarifs d’accueil en centre de loisirs sont votés par les communes redevenues 
compétentes en la matière, 

• les redevances concernant les crèches évoluent en fonction de barèmes fixés par la 
Caisse Nationale d’Allocations Familiales via une circulaire. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10,  
 
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 informée en date du 29 novembre 2020, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 1er décembre 2020. 
 
 

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

[54 Pour] 
[17 contre : Mme BARAILLES, Mme COMBRES, M. DELBREL, Mme FAGET, M. FREMY, M. GARCIA, M. LAFUENTE, Mme 

LASMAK, Mme LEBEAU, Mme LUGUET, M. MEYNARD, Mme MEYNARD, M. MIRANDE, M. PANTEIX, M. RAUCH, M. 
RAYSSAC et M. RIERA] 

[3 abstentions : M. DAILLEDOUZE, Mme GARDEIL et Mme GENOVESIO] 
[3 non-votants : M. BRUNEAU, M. CONSTANS et M. SOFYS] 

 DECIDE  
 
 
 
D’APPROUVER la révision des tarifs des services publics de l’Agglomération d’Agen qui 
vous est présentée pour 2023 en tenant compte des dates d’application mentionnées dans 
les tableaux détaillés joints à ce rapport. 
 
 
 
 
 

               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 16 / 12 / 2022 
 
Publication le 16 / 12 / 2022 
 



 

 

 DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Finances 

 
 
 

Conseil d’Agglomération 
du 12 décembre 2022  

Tarifs et  
Redevances 

2023 

8 rue André Chénier 
BP 90045. 47916 AGEN CEDEX 9 



BASE DES
CLE CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS DROITS A

PERCEVOIR

AIRE DE GRAND PASSAGE DE LAFOX
FORFAIT SEJOUR - du par caravane double essieux par semaine 20,00 20,00 01/01/2023 20,00

AIRE D'ACCUEIL D'AGEN (LE MIN)
Caution 60,00 60,00 60,00
Nuité 0,80 1,00 1,30
Electricité par kw/h 0,13 0,13 0,14
Eau par m3 3,30 3,51 3,70

AIRE D'ACCUEIL BOE,  LE PASSAGE
Caution 60,00 60,00 60,00
Nuité 1,30 1,50 2,00
Electricité par kw/h 0,13 0,13 0,14
Eau par m3 3,30 3,51 3,70

AIRE D'ACCUEIL BON-ENCONTRE
Caution 60,00 60,00 60,00
Nuité 0,00 2,00 2,00
Electricité par kw/h 0,13 0,13 0,14
Eau par m3 3,30 3,51 3,70

TERRAIN ACCUEIL PROVISOIRE FOULAYRONNES
par jour 3,00 01/01/2023 3,00

TERRAIN ACCUEIL PROVISOIRE 
par mois 50,00

01/01/2023

AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE

PROPOSITIONS 
NOUVELLES

Date de 
perception

01/01/2023

01/01/2023

TARIF 2022TARIF 2021



1 enfant 2 enfants 3 enfants de 4 à 7 
enfants

de 8 à 10 
enfants Date d'application

Taux d'effort horaire 0,0619% 0,0516% 0,0413% 0,0310% 0,0206%

Tarif horaire moyen pour accueil ponctuel d'urgence

Le plancher de ressources à prendre en compte s'élève à

Propositions redevances 2023

712,33
01/01/2023

* Barèmes conformes à la circulaire de la CNAF n° 2019-05 en date du 5 juin 2019, applicables du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2022. Dans l'attente de la nouvelle 
circulaire, la CAF 47 indique que c'est la dernière circulaire qui s'applique.

Le plancher de ressources est à retenir pour le calcul des participations familiales dans le cas suivant : enfants placés en famille d'accueil au titre de l'Aide Sociale à l'Enfance.

REDEVANCES 

REDEVANCES 2023 CRECHE "Mes premiers Pas" à  ESTILLAC 

1,90 €/h



1 enfant 2 enfants 3 enfants de 4 à 7 enfants de 8 à 10 enfants Date d'application

Taux d'effort horaire 0,0619% 0,0516% 0,0413% 0,0310% 0,0206%

Tarif horaire moyen pour accueil ponctuel d'urgence

Le plancher de ressources à prendre en compte s'élève à

Propositions redevances 2023

712,33
01/01/2023

* Barèmes conformes à la circulaire de la CNAF n° 2019-05 en date du 5 juin 2019, applicables du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2022. Dans l'attente de la 
nouvelle circulaire, la CAF 47 indique que c'est la dernière circulaire qui s'applique.

Le plancher de ressources est à retenir pour le calcul des participations familiales dans le cas suivant : enfants placés en famille d'accueil au titre de l'Aide Sociale à 
l'Enfance.

REDEVANCES 

REDEVANCES 2023 CRÈCHE "Le Blé en Herbe" à  SAINTE COLOMBE

1,90 €/h



1 enfant 2 enfants 3 enfants de 4 à 7 enfants de 8 à 10 enfants Date d'application

Taux d'effort horaire 0,0619% 0,0516% 0,0413% 0,0310% 0,0206%

*Tarif horaire moyen pour accueil ponctuel d'urgence

**Le plancher de ressources à prendre en compte s'élève à

Propositions redevances 2023

Le plancher de ressources est à retenir pour le calcul des participations familiales dans le cas suivant : enfants placés en famille d'accueil au titre de l'Aide Sociale à 
l'Enfance.

REDEVANCES 

1,90 €/h  
712,33

REDEVANCES 2023 CRÈCHE PUYMIROL

* Barèmes conformes à la circulaire de la CNAF n° 2019-05 en date du 5 juin 2019, applicables du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2022. Dans l'attente de la 
nouvelle circulaire, la CAF 47 indique que c'est la dernière circulaire qui s'applique.

01/01/2023



1 enfant 2 enfants 3 enfants de 4 à 7 enfants de 8 à 10 enfants Date d'application

Taux d'effort horaire 0,0619% 0,0516% 0,0413% 0,0310% 0,0206%

*Tarif horaire moyen pour accueil ponctuel d'urgence

**Le plancher de ressources à prendre en compte s'élève à

Propositions redevances 2023

Le plancher de ressources est à retenir pour le calcul des participations familiales dans le cas suivant : enfants placés en famille d'accueil au titre de l'Aide Sociale à 
l'Enfance.

REDEVANCES 

REDEVANCES 2023 CRÈCHE BEAUVILLE

1,90 €/h   
712,33

* Barèmes conformes à la circulaire de la CNAF n° 2019-05 en date du 5 juin 2019, applicables du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2022. Dans l'attente de la 
nouvelle circulaire, la CAF 47 indique que c'est la dernière circulaire qui s'applique.

01/01/2023



AA TARIFS Trotte Lapin 2023

BASE DES TARIF TARIF PROPOSITION 
CLE CATEG. D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS DROITS A 2021 2022 NOUVELLE

LOCATION SITE
LOCATION DU SITE AVEC ACCES AUX WC EXTERIEURS (1 à 40 PERSONNES) Journée 36,76 € 38,00 €                  60,00 €                       
LOCATION DU SITE AVEC ACCES AUX WC EXTERIEURS (1 à 40 PERSONNES) 1/2 journée 40,00 €                       
LOCATION DU SITE AVEC ACCES AU CORP DE FERME (1 à 40 PERSONNES) Journée 57,67 € 59,00 €                  120,00 €                     
LOCATION DU SITE AVEC ACCES AU CORP DE FERME (1 à 40 PERSONNES) 1/2 journée 80,00 €                       

ACCUEIL SCOLAIRE
CYCLES 1, 2, 3, COLLEGES, LYCEES 1 CLASSE / JOUR 254,22 € 258,00 €                260,00 €                     

2 CLASSES / JOUR 461,67 € 469,00 €                470,00 €                     
1 CLASSE / 1/2 JOURNEE 168,06 € 171,00 €                175,00 €                     

2 CLASSES / 1/2 JOURNEE 337,24 € 342,00 €                345,00 €                     
3 JOURNEES / 1 CLASSE / JOUR 700,33 € 711,00 €                715,00 €                     

3 JOURNEES / 2 CLASSES / JOUR 1 278,16 €             1 296,00 €             1 310,00 €                  
Forfait complémentaire classe divisée en deux 1/2 journée 70,00 €                       
Forfait complémentaire classe divisée en deux Journée 100,00 €                     

ACCUEIL GROUPE
groupe 8 à 16 personnes PAR JOUR ET PAR GROUPE (encadrant gratuit) 10,10 € 10,20 €                  125,00 €                     
groupe 8 à 16 personnes PAR 1/2 JOURNEE ET PAR GROUPE (encadrant gratuit) 6,57 € 6,70 €                    84,00 €                       
groupe 17 à 32 personnes PAR JOUR ET PAR GROUPE (encadrant gratuit) 9,09 € 9,25 €                    210,00 €                     
groupe 17 à 32 personnes PAR 1/2 JOURNEE ET PAR GROUPE (encadrant gratuit) 5,56 € 5,65 €                    130,00 €                     

MINI CAMPS (8 à 16 personnes) PAR JOUR ET PAR PERSONNE 13,84 € 14,03 €                  14,50 €                       

INTERVENTION ANIMATRICE A L'EXTERIEUR HEURE 34,54 € 35,00 €                  36,00 €                       

ANIMATION FAMILLE SANS ENCADREMENT AVEC FAIBLE LOGISTIQUE 3,55 € 3,60 €                    3,70 €                         
ANIMATION FAMILLE AVEC ENCADREMENT SANS LOGISTIQUE 6,60 € 6,70 €                    6,90 €                         
ANIMATION FAMILLE AVEC ENCADREMENT AVEC LOGISTIQUE 9,60 € 9,80 €                    10,00 €                       

JOURNEE DE RENTREE TROTTE LAPIN
LOCATION STAND POUR LES EXPOSANTS LES 2 M 10,55 € 10,70 €                  11,00 €                       
LOCATION STAND POUR LES EXPOSANTS PAR METRE SUPPLEMENTAIRE LE M SUPPLEMENTAIRE 5,35 € 5,45 €                    5,60 €                         

VENTE DE PRODUITS
BIERE 2,50 € 2,50 €                    2,50 €                         
JUS DE FRUIT, COCA 2,00 €                         

THE, CAFE, SIROP 1,00 € 1,00 €                    1,00 €                         

CONSIGNE ECO CUP 1,00 €                         

TICKET DE TOMBOLA 1,00 € 1,00 €                    1,00 €                         

REPAS (entrée + plat) 8,50 € 9,00 €                    9,00 €                         

REPAS ENFANT 5,60 € 5,50 €                    5,80 €                         

01/01/2023

date de perception

01/01/2023

01/01/2023

01/01/2023

01/01/2023

01/01/2023

01/01/2023

01/01/2023



Entrées individuelles

Enfant de - de 4 ans accompagné d'un adulte payant GRATUIT GRATUIT GRATUIT

Moins de 18 ans et tarifs réduits* 3,45 3,50 3,65

Adulte/Plus de 18 ans 4,55 4,60 4,80

12h-14h (lundi-mardi-jeudi-vendredi hors période de vacances) et dernière heure 

d'ouverture 2,90 2,95 3,05

Abonnements

Frais de création de cartes 3,00 3,00 3,10

Abonnement 1 mois ( Accès bains illimité) 25,75 26,10 27,20

Abonnement 3 mois ( Accès bains illimité) 67,20 68,00 70,85

Abonnement 6 mois ( Accès bains illimité) 123,70 125,40 130,65

Abonnement 1 mois ( Accès bains illimité)moins de 18 ans et * tarifs réduits 20,70 21,00 21,90

Abonnement 3 mois ( Accès bains illimité)moins de 18 ans et * tarifs réduits 51,50 52,20 54,40

Abonnement 6 mois ( Accès bains illimité)moins de 18 ans et * tarifs réduits 93,00 93,50 97,45

Carnet 50 entrées CE enfants Par carnet 139,00 141,00 147,00

Carnet 50 entrées CE adultes Par carnet 186,00 186,50 194,35

Leçons de natation (entrée comprise)

Leçons adultes Par leçon 7,65 7,70 8,50

Forfait Sauv'nage enfants + de 6 ans soit 15 cours Par forfait 104,50 105,00 109,00

Animations

Le cours (Aquabike, Aquagym) Par cours 7,15 7,25 7,60

Carte "Découverte" 10 cours Par carte 61,50 62,30 67,00

Abonnement 1 mois " Fitness" Par carte 29,50 29,90 31,15

Abonnement 3 mois " Fitness" Par carte 86,00

Abonnement 6 mois " Fitness" Par carte 155,50 157,50 164,00

Abonnement 12 mois "Fitness" Par carte 290,00 290,00 302,00

Carte 50 cours CE 280,00 284,00 300,00

Location Individuelle Aquabike (45') Par cours 5,20 5,30 supprimé

AQUASUD

Au ticket

DATE 

PERCEPTION

CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS

TYPE DE PRESTATION

BASE DES DROITS A 

PERCEVOIR
TARIF 2021 TARIF 2022

PROPOSITION 

NOUVELLE

01/01/2023

01/01/2023

01/01/2023

01/01/2023



AQUASUD

Au ticket

DATE 

PERCEPTION

CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS

TYPE DE PRESTATION

BASE DES DROITS A 

PERCEVOIR
TARIF 2021 TARIF 2022

PROPOSITION 

NOUVELLE

jardin aquatique (enfants de - de 6 ans) Par cours 6,80 6,80 supprimé

jardin aquatique (enfants de - de 6 ans) 10 séances Par carte 56,50 56,50 supprimé

Anniversaires Enfant de 6 à 14 ans * dont 1 enfant gratuit Par enfant 13,70 13,90 13,90

Scolaires, centres de loisirs, institutions

Lycée/Centre de Formation des métiers/centre de formation d'apprentis Par élève 2,40 2,45 2,60

Collèges Par élève 2,40 2,45 2,60

Primaires Agglo Par élève 2,40 2,40 2,50

Scolaires hors Agglo Par élève 2,40 2,50 2,65

Institutions médicalisées Agglo Par personne 1,40 1,40 1,50

Institutions médicalisées hors Agglo Par personne 1,80 1,90 2,00

Centres de Loisirs Agglo Par enfant 2,40 2,40 2,50

Centres de Loisirs hors Agglo Par enfant 3,70 3,75 4,00

Clubs sportifs Agglo

Couloir grand bassin 50m (1h30) Par ligne 15,25 15,45 16,10

Couloir grand bassin 50m (1h) Par ligne 10,35 10,50 10,95

Couloir grand bassin 50m (1h) sans surveillance Par ligne 7,05 7,10 7,40

Couloir grand bassin 50m (45mns) Par ligne 7,75 7,80 8,15

Couloir petit bassin (1h) Par ligne 5,40 5,50 5,75

Demi petit bassin (1h30) Par ligne 15,25 15,45 16,10

Demi petit bassin (1h) Par ligne 10,35 10,50 10,95

Mise à disposition d'un MNS Par heure 30,30 30,75 33,00

Clubs sportifs hors Agglo

Couloir grand bassin Ligne 19,00 19,30 21,00

Couloir petit bassin Par heure 9,60 9,90 11,00

01/01/2023

01/01/2023

01/01/2023



AQUASUD

Au ticket

DATE 

PERCEPTION

CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS

TYPE DE PRESTATION

BASE DES DROITS A 

PERCEVOIR
TARIF 2021 TARIF 2022

PROPOSITION 

NOUVELLE

Compétition impliquant la fermeture au public

Compétition de niveau départemental 1/2 journée 250,00 275,00**

Compétition de niveau départemental Par jour 409,00 409,00 supprimé

Compétition de niveau régional Par jour 817,00 817,00 supprimé

Compétition de niveau national Par jour 3 062,00 3062,00 supprimé

Compétition organisateur club hors AA Par jour 1300,00 supprimé

Meeting Agglomération d'Agen et Ville d'Agen pour l'événement 1600,00 supprimé

Salle de réunion

Location jusqu'à 1/2 jour (forfait) 1/2 journée 86,50 87,70 supprimé

Location matin et après midi (forfait) journée 151,50 153,60 supprimé

*moins de 18 ans, Carte jeune, étudiants, handicapés…

**annule et remplace la redevance votée par délibération N°2016/35 en date du 7 avril 2016

Hors 

Agglomératio

n Agen

1/2 journée journée journée

compétitions impliquant la fermeture totale ou partielle de l'établissemeent 275,00** 500,00 € 1400,00**

forfait meeting Agglomération et ville d'Agen 

Organismes sportifs fédéraux

tarif journée pour compétition
niveau 

départemental

niveau 

régional

niveau 

national et 

plus

Comités 500,00 € 851,50 € 3 191,00 €

Ligues 500,00 € 851,50 € 3 191,00 €

Fédération francaise et internationale 500,00 € 851,50 € 3 191,00 €

**annule et remplace la redevance votée par délibération N°2016/35 en date du 7 avril 2016

Catégories

Associations 

Agglomération Agen

1 600,00 €

01/01/2023

01/01/2023



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

sportives gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit 22,00 € 23,50 € 32,50 € 12,00 € 36,50 € 18,00 € 214,00 € 73,00 € 16,00 € gratuit gratuit gratuit

non sportives gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit 12,00 € gratuit gratuit gratuit 22,00 € 23,50 € 32,50 € 12,00 € 36,50 € 18,00 € 214,00 € 16,00 € gratuit gratuit gratuit

associations cultuelles 16,80 € 17,90 € 24,75 € 8,90 € 27,75 € 13,50 € 164,00 € 12,00 € 12,90 € 165,00 € 650,00 € 22,00 € 23,50 € 32,50 € 12,00 € 36,50 € 18,00 € 214,00 € 16,00 € 17,00 € 215,00 € 845,00 €

écoles primaires gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit €

collèges 16,80 € 17,90 € 24,75 € 8,90 € 27,75 € 13,50 € 164,00 € 12,90 € 165,00 € 650,00 € €

lycées 16,80 € 17,90 € 24,75 € 8,90 € 27,75 € 13,50 € 164,00 € 12,90 € 165,00 € 650,00 € €

universités et enseignement supérieur gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit €

centre de formation professionnel (CFA, CFM) 8,40 € 9,00 € 12,40 € 4,50 € 14,00 € 6,80 € 82,00 € 6,50 € 165,00 € 650,00 € €

IME, hopital de jour et autres instituts spécialiés gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit

Comités et districts * gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit

Ligues* gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit

Fédération Francaise et internationale 16,80 € 17,90 € 24,75 € 8,90 € 27,75 € 13,50 € 164,00 € 55,80 € 12,00 € 12,90 € 219,00 € 650,00 € 22,00 € 24,00 € 33,00 € 12,00 € 37,00 € 18,00 € 214,00 € 73,00 € 16,00 € 17,00 € 215,00 € 845,00 €

Société 22,00 € 23,30 € 32,20 € 11,60 € 36,20 € 17,60 € 214,00 € 16,00 € 16,80 € 286,00 € 1 080,00 €

Organismes de formation 16,80 € 17,90 € 24,75 € 8,90 € 27,75 € 13,50 € 164,00 € 55,80 € 12,00 € 12,90 € 165,00 € 650,00 €

organismes publics (pompiers, gendarmerie, CAF, CD47, CRNA…) 16,80 € 17,90 € 24,75 € 8,90 € 27,75 € 13,50 € 164,00 € 55,80 € 12,00 € 12,90 € 165,00 € 650,00 €

organismes professionnels (CE, syndicats, groupements, partis politiques…) 16,80 € 17,90 € 24,75 € 8,90 € 27,75 € 13,50 € 164,00 € 12,00 € 12,90 € 165,00 € 650,00 €

forfait immobilisation dans le cadre d'une mise à disposition gracieuse gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit

forfait immobilisation dans le cadre d'une mise à disposition gracieuse supérieure à 1 journée 164,00 € 164,00 € 164,00 € 164,00 € 164,00 € 164,00 € 164,00 € 164,00 € gratuit 164,00 € 328,00 € 492,00 € 164,00 € 164,00 € 164,00 € 164,00 € 164,00 € 164,00 € 164,00 € 164,00 € gratuit 164,00 € 328,00 € 492,00 €

forfait immobilisation dans le cadre d'une mise à disposition payante (1/2 journée) 164,00 € 164,00 € 164,00 € 164,00 € 164,00 € 164,00 € 164,00 € 164,00 € gratuit 164,00 € 328,00 € 492,00 € 164,00 € 164,00 € 164,00 € 164,00 € 164,00 € 164,00 € 164,00 € 164,00 € gratuit 164,00 € 328,00 € 492,00 €

Catégorie

Pelouses 1

autres terrains de sport extérieurs (City stade, basket, petites pistes, frontons, petites pistes extérieures, aires de sport diverses…)4

Zone Beach 10

plateau de grand jeu 5

espaces polyvalents de grande taille (Club house du COJC, salle de musculation COJC, skating) 5

petites salles de sports 6

espaces polyvalents de petite taille (salles de réunion) 6

Plateau central COJC 7

Salle de Gymnastique 8

Office 9

immobilisation du site sans le lac 11

immobilisation du site avec le lac 12

Espace sportifs intérieurs

Passeligne

Agglomération Agen

Accés gratuit

Année 2023 (à compter du 01/01/2023)

Tarification horaire des équipements sportifs (Agglomération d'Agen)

Associations 

Hors Agglomération 

Scolaires et assimilés

Organise sportifs fédéraux

Accès payant

organismes publics et professionnels

Sociétés et organismes de formation

Catégories

Terrains de sport



BASE DES
DROITS A 

PERCEVOIR EUROS EUROS EUROS
LOCATIONS 

SONORISATION
INSTALLATION FORFAIT JOURNALIER LA JOURNEE 0,00 90,25 94,00 
PRÊT GROUPE ELECTROGENE LA JOURNEE 100,00 
LOCATION STRUCTURE 01/01/2023
Pagode LA JOURNEE 0,00 456,80 476,00 
Arche gonflable LA JOURNEE 150,00 157,00 

DIVERS
Eco-cup l'unité 1,00 1,00 
        
Tribunes COJC LA JOURNEE 0,00 200,00 

Propositions 
nouvellesCATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS

DATE DE PERCEPTION 01/01/2022
TARIF 2021 TARIF 2022

Date de perception

MATERIEL



BASE DES
CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS DROITS A

PERCEVOIR
TARIFS POUR LOCATION MATERIELS S/TERRITOIRE

D'UNE DES COMMUNES DE l'AGGLOMERATION
TENTE AGGLO LOGOTEE P/JOUR L'UNITE 425,00 442,10
ARCHE LOGOTEE P/JOUR L'UNITE 150,00 156,00

PUBLICITE ET COMMUNICATION 
AFFICHAGE 4 PANNEAUX SUCETTES La semaine 267,00 279,00
INSERTION PUB AGGLO INFOS 1/2 page 1212,00 1265,00
DIFFUSION AFFICHES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 286,00 298,00

01/01/2023

TARIF 2022

DIRECTION DE LA  COMMUNICATION - SERVICE EVENEMENTS 

TARIF 2023Date de perception

01/01/2023



CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS*

Utilisation d'une partie des aires découvertes pour l'apprentissage de 
la conduite des poids lourds Par an 1 812,95 1 838,33 1915,54

Droit d'accès pour l'apprentissage de la conduite des vl/vu et des 
motos pour les entreprises agenaises Par an 761,54

Droit d'acces pour l'apprentissage de la conduite des vl/vu et des 
motos pour les autres entreprises Par an 1 012,02

Location d'un local de 27,48 m² Par an 1 086,76 1 101,97 1148,25

* Mise à disposition des espaces du marché au bétail 

AUTO-ECOLES (Parc d'Aquitaine)

date de 
perception

01/01/2023

TARIF 2021 Nouvelle 
proposition

Base des droits à 
percevoir TARIF 2022

899,19 936,96



BASE DES DROIT A 
PERCEVOIR TARIF 2021 TARIF 2022 Date de 

perception

 PROPOSITIONS 
NOUVELLES

Tarifs liés aux animaux

Bovin avec box réservé Prix Unitaire 3,89 3,94 4,10

Bovin sans box réservé Prix Unitaire 5,15 5,22 5,40

Broutard abonné Prix Unitaire 4,04 4,10 4,20

Broutard Prix Unitaire 4,49 4,56 4,75

Veau Prix Unitaire 3,13 3,17 3,35

Veau abonné Prix Unitaire 2,42 2,46 2,60

Transit Veau Prix Unitaire 2,37 2,41 2,60

Transit Veau - centre allotement Prix Unitaire 1,52 1,54 1,60

Transit Bovin Prix Unitaire 3,60 3,65 4,00

Tarifs liés aux véhicules

VL Prix Unitaire 2,32 2,36 2,50

Camion 3,5 tonnes Prix Unitaire 5,15 5,22 5,45

Moins de 10 tonnes Prix Unitaire 7,88 7,99 8,40

Plus de 10 tonnes Prix Unitaire 11,62 11,78 12,30

Camion Remorque ou Semi Remorque Prix Unitaire 14,04 14,24 14,80

Tarifs liés au lavage des véhicules

Moins de 3,5 tonnes Prix Unitaire 7,47 7,58 8,00

De 3,5 tonnes à 6 tonnes Prix Unitaire 9,60 9,73 10,20

De 6 tonnes à 10 tonnes Prix Unitaire 12,32 12,49 13,00

Plus de 10 tonnes Prix Unitaire 16,67 16,90 17,60

Camion Remorque ou Semi Remorque Prix Unitaire 31,61 32,06 33,40

Tarifs des réservations pour 3 mois

Barre bovins Abonnement à 3 mois 34,14 34,62 36,00

Box à bovins Abonnement à 3 mois 84,84 86,03 89,00

Box à veaux Abonnement à 3 mois 136,35 138,26 144,00

Box broutards Abonnement à 3 mois 147,46 149,52 156,00

Quai de chargement Abonnement à 3 mois 131,30 133,14 139,00

Amende Forfaitaire sur plan contrôle interne 1er niveau Forfait 50,00 50,70 50,00

Amende Forfaitaire sur plan contrôle interne 2ème niveau Forfait 100,00 101,40 100,00

Amende Forfaitaire majorée pour contravention de 3e classe Forfait 150,00 152,10 150,00

Amende Forfaitaire majorée  pour contravention de 4e classe Forfait 500,00 507,00 500,00

01/01/2023

REDEVANCES LIEES A L'EXPLOITATION DU MARCHE AU BETAIL

01/01/2023

01/01/2023

01/01/2023



GESTION DES BIODECHETS

Sacs bio-déchets (20 sacs de 100L) producteurs non ménages 8,00 8,08 8,20 01/01/2023 8,5
BIO COMPOSTEUR

400L ou équivalent

1er composteur mis à disposition
art. 6 et 21 du règlement de collecte en 

cours Par pièce 01/01/2023 gratuit
400L ou équivalent au-delà de 2ieme composteurs Par pièce 29,00 29,29 29,70 01/01/2023 30,9
800L ou équivalent Par pièce gratuit
livraison de broyats - gratuit
formation guide, maitre composteur - gratuit
MISE A DISPOSITION DE BENNE 
Tranport d'une benne pour PTAC > 19T - toutes distances avec benne de 30m3 123,60 124,84 126,60 01/01/2023 131,9
Transport d'une benne non conforme (pénalité) pour PTAC > 19T - toutes distances 30m3 123,60 124,84 126,60 131,9
Transport d'une benne pour PTAC < 19T - toutes distances avec benne de 12 m3 87,10 87,97 89,20 92,9
Transport d'une benne non conforme (pénalité) pour PTAC < 19T - toutes distances 12 m3 87,10 87,97 89,20 92,9
Transport d'une benne pour PTAC < 19T - toutes distances avec benne de 6m3 58,4
Transport d'une benne non conforme (pénalité) pour PTAC < 19T - toutes distances 6 m3 58,4
Traitement au M3 du déchet vert m3 2,25 2,27 2,30 gratuit
Pénalité benne non-conforme du dechet vert au M3 m3 2,25 2,27 2,30 2,4
TRAITEMENT DES DECHETS VEGETAUX sur la PLATE FORME DE COMPOSTAGE

Traitement des dechets végétaux 

communes, associations, 
CF article 25 du règlement de collecte 

en vigueur par tonne gratuit

Traitement des dechets végétaux 

professionnels, 
CF article 25 du règlement de collecte 

en vigueur par tonne 38,50 38,89 39,40 01/01/2023 41,1
PRESTATION BROYAGE A DOMICILE

Ramassage ou broyage des dechets verts à domicile

si respect des conditions de l'article 24 
du règlement de collecte en vigueur - gratuit

Ramassage ou broyage des dechets verts à domicile
selon condition de l'article 24 du 
règlement de collecte en vigueur à l'heure 60,00

condition de facturation PROPOSITION 
NOUVELLE

Par prestation

Date de 

perception
TARIF 2022CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS

BASE DES 
DROITS  A 

PERCEVOIR
TARIF 2020 TARIF 2021

compostage collectif
art. 22 du règlement de collecte en 

cours

art. 26 du règlement de collecte



condition de facturation PROPOSITION 
NOUVELLE

Date de 

perception
TARIF 2022CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS

BASE DES 
DROITS  A 

PERCEVOIR
TARIF 2020 TARIF 2021

SERVICE DIVERS

ACCES DECHETERIE
accès véhicules catégorie 1 gratuit
accès véhicules catégorie 2 40,00
accès véhicules catégorie 3 Forfait 80,00
CLES ou BADGES ACCES
Accès aux bornes PAV/Pont bascule en cas de perte de badge ou clé déjà distribués Pièce 15,00
FACTURATION DES CONTENEURS

Conteneurs OM 
120L 23,00 23,23 23,60 24,5
240L 31,00 31,31 31,70 33,1
360L 48,00 48,48 49,20 51,2
750L 137,00 138,37 140,30 146,2

Conteneurs  EMBALLAGES
120L 23,00 23,23 23,60 24,5
240L 31,00 31,31 31,70 33,1
360L 67,00 67,67 68,60 71,5
750L 162,00 163,62 165,90 172,9

Conteneurs BIODECHETS
120L 23,00 23,23 23,60 24,5
240L 31,00 31,31 31,70 33,1

Conteneurs  PAPIERS pour les professionnels
360L 59,00 59,59 60,40 63,0
750L 162,00 163,62 165,90 172,9

Conteneurs  VERRE pour les professionnels
360L 67,00 67,67 68,60 71,5
750L 162,00 163,62 165,90 172,9
COLLECTE SUPPLEMENTAIRE DE DECHETS 
Collecte supplémentaire  des déchets hors schéma directeur (compris véhicule et personnel) et hors traitement Par prestation 102,60 103,63 105,10 01/01/2023 109,5
MISE A DISPOSITION DE CONTENEURS OU DE BORNES
Frais de personnel  et transport forfait 1A/R 180,50 182,31 184,90 192,6
Traitement des déchets : au litre installé Litre 0,0303 0,0306 0,03106 0,03237
MISE A DISPOSITION DE BENNE 
Traitement au M3 des ordures ménagères 10,50 10,61 10,80 01/01/2023 11,2
Pénalité benne  non-conforme des ordures ménagères au M3 10,50 10,61 10,80 11,2
REDEVANCE SPECIALE (professionnels)
Litre installé à la collecte Litre 0,0138 0,0139 0,0141 01/01/2023 0,0147
RENOUVELLEMENT DE BADGE DE PESEES EN DECHETERIES (HORS FOYERS)
Badge Par pièce 15,00 15,15 15,40 supprimé
DEMANDE D'INTERVENTION  DE VIDAGE EXCEPTIONNEL D'UNE BORNE  EN POINT D APPORT VOLONTAIRE

Par prestation 104,50 105,55 107,00 01/01/2023 111,5

DEMANDE D'INTERVENTION POUR UN PROFESSIONNEL POUR L ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS (1m3 maximum)
Intervention le jour de la collecte des encombrants des particuliers 10,00 10,10 10,20 10,7
Intervention en dehors du jour de la collecte des encombrants des particuliers 67,80 68,48 69,40 72,4

Par prestation

Par prestation

Par pièce

01/01/2023

01/01/2023

01/01/2023

01/01/2023

01/01/2023

01/01/2023

01/01/2023

Par prestation

01/01/2023

01/01/2023

selon condition de l'article 3-1 du 
règlement des déchèteries



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU LUNDI 12 DECEMBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_281/2022_ENGAGEMENT, LIQUIDATION ET MANDATEMENT AVANT VOTE 

DU BUDGET 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
06/12/2022 

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

 
 

Expose  
 

Dans l’attente du vote du budget primitif 2023 et comme cela vous est présenté chaque 
année, je vous propose de mettre en œuvre les dispositions de l’article L.1612-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui prévoit des procédures différenciées 
d’exécution des dépenses selon les sections du budget. 

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

En ce qui concerne la section d’investissement, ce même article prévoit que le Président 
peut, sous réserve d’y avoir été autorisé par le Conseil d’Agglomération, engager, liquider et 



mandater les dépenses dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

S’agissant des crédits engagés sur 2022 et qui feront l’objet de reports sur 2023, 
l’ordonnateur reste autorisé à les mandater jusqu’à extinction de l’engagement. 

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1612-1 et 
L.5211-10,  
 
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 consultée en date du 29 novembre 2022, 
 
Le Bureau communautaire informé en date du 1er décembre 2022. 
 
 

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

 DECIDE  
 
 
1°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, conformément à l’article L.1612-1 du CGCT, à 
partir du 1er janvier 2023 et jusqu’à l’adoption du budget 2023, à engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l’exercice 2022 et cela pour l’ensemble des budgets ci-dessous : 

Budget principal 
  
 Chapitre 20 (2031) : 1 029 917 € 
 Chapitre 204 (2041412) : 2 810 760 € 
 Chapitre 21 (2188) : 2 244 146 € 
 Chapitre 23 (2313) : 4 448 754 € 
 Chapitre 27 (2764) : 22 512 € 

 
 
Budget Eau (05) 
 
 Chapitre 20 (2031) : 46 750 € 
 Chapitre 21 (2151) : 3 750€ 
 Chapitre 23 (2315) : 1 121 396 € 

 
Budget Assainissement (07) 
 
 Chapitre 20 (2031) : 53 278 € 
 Chapitre 21 (2151) : 23 125€ 
 Chapitre 23 (2315) : 1 338 066 € 

 
 
 
 



Budget Transport (09) 
 
 Chapitre 20 (2031) : 0 € 
 Chapitre 21 (21351) : 143 675 € 
 Chapitre 27 (2762) : 944 € 

 
 
Budget MIN (15) 
 
 Chapitre 20 (2031) : 5 750 € 
 Chapitre 23 (2313) : 881 053 € 

 
 
 
 
 

               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 16 / 12 / 2022 
 
Publication le 16 / 12 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU LUNDI 12 DECEMBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_282/2022_TAUX DE VERSEMENT MOBILITE (VM) ET FRAIS DE GESTION 

(TRAITEMENT REMBOURSEMENTS VM) POUR L'ANNEE 2023 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
06/12/2022 

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

Expose  
 

L’Agglomération d’Agen, en tant qu’Autorité Organisatrice de la Mobilité, a instauré sur son 
ressort territorial le Versement Mobilité (VM).  
 
Il s’agit d’une contribution obligatoire des employeurs (privés / publics) de 11 salariés et plus, 
situés sur le ressort territorial, destinée à financer les transports en commun, perçue par 
l’URSSAF qui est chargée de la reverser aux Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM). 
 
La contribution est calculée sur la base des rémunérations des salariés, selon le taux fixé par 
l’AOM.  
 
Le Versement Mobilité peut être remboursé aux employeurs qui justifient assurer à titre 
gratuit le logement permanent sur les lieux de travail ou le transport collectif de leurs 
salariés, au prorata des effectifs logés ou transportés. 
 



 TAUX DE VERSEMENT MOBILITE 
 
Le taux appliqué par l’Agglomération d’Agen depuis 2012 est fixé à 0,75%. 
 
Il génère environ 6,5 millions € de recettes annuelles pour l’Agglomération d’Agen. 
 
Le Versement Mobilité représente la principale ressource du budget transport. 
 
Pour précision, l’intégration de l’ex-CCPAPS au 1er janvier 2022 a eu 2 impacts : 
 

- Les employeurs concernés de l’ex-CCPAPS ont été assujettis au VM au 1er juillet 
2022 

- Le seuil des 100 000 habitants franchi permet dorénavant à la nouvelle 
Agglomération de proposer un taux de VM à 1,05 % (qui rapporterait 2,6 millions 
d’€ supplémentaires).  

 
Dans l’attente de l’amélioration de l’offre de transport public portée par la future Délégation 
de Service Public fin 2024, nous maintenons un taux à 0,75%. 
 
 FRAIS DE GESTION DES DEMANDES DE REMBOURSEMENT 

 
Dans certaines situations, l’employeur a la possibilité d’obtenir auprès de l’Agglomération 
d’Agen le remboursement de la contribution acquittée au préalable auprès de l’organisme du 
recouvrement. 
 
Le Versement Mobilité peut être remboursé aux employeurs qui justifient assurer à titre 
gratuit le logement permanent sur les lieux de travail ou le transport collectif de leurs 
salariés, au prorata des effectifs logés ou transportés. 
 
En 2017, l’Agglomération d’Agen a décidé de mettre en place des frais de gestion de 0,50 % 
du montant du Versement Mobilité pour ces demandes de remboursement afin de participer 
aux frais d’instruction de ces demandes.  
 
Nous proposons donc de conserver ce taux. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2333-64, 
L.5211-10 et D.2333-85, 
 
Vu l’article 1.2.2. « Organisation de la Mobilité » 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, 
 
La Commission Finances consultée en date du 29 novembre 2022, 
 
Le Bureau communautaire informé en date du 1er décembre 2022. 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

 DECIDE  
 
 
1°/ D’APPROUVER le taux de Versement Mobilité (VM) à 0,75 % pour 2023, 
 
2°/ D’APPROUVER le taux de frais de gestion des demandes de remboursement de 
Versement Mobilité à 0,50 % au 1er janvier 2023. 
 
 
 
 
 

               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 16 / 12 / 2022 
 
Publication le 16 / 12 / 2022 
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convocation : 
06/12/2022 

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

 
 

Expose  
 

L’exploitation du transport public sur le territoire de l’Agglomération d’Agen est assurée par 
une entreprise privée au travers d’un contrat de Délégation de Service Public qui a été 
renouvelé au 28 juillet 2021 pour une durée de 3 ans du 1er octobre 2021 au 30 septembre 
2024. 
 
Selon les modalités du contrat, l’Agglomération d’Agen doit verser, chaque trimestre, un 
acompte de la Contribution Financière Forfaitaire (CFF) au délégataire. D’un point de vue 
comptable, cette contribution financière forfaitaire est considérée comme une subvention. 
 
Dans l’avenant n°4, la CFF s’élève à 6 875 152.64 € (hors actualisation) pour l’année 2023.  
 
 



Or nous devons appliquer une augmentation de 6.89% en utilisant la formule d’indexation 
présentée à l’article 36 du contrat. 
 
Le nouveau montant de CFF s’établit donc à 7 348 850,66 €, soit 1 837 212,66 € par 
trimestre. 
 
Afin de permettre le versement du premier acompte trimestriel 2023 avant le vote du budget, 
il est demandé au conseil communautaire de bien vouloir autoriser le Président à verser pour 
l’exercice 2023 la somme de 1 837 212,66 € pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 
2023. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10,  
 
Vu l’article 1.2.2. « Organisation de la Mobilité » 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_060/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 8 
juillet 2021, actant du choix du délégataire de la Délégation de Service Public relative à la 
gestion et l’exploitation des services de mobilité et de transport de voyageurs, 
 
Vu le contrat de délégation de service public entre l’Agglomération d’Agen et la société 
KEOLIS AGEN en date du 28 juillet 2021,  
 
 
La Commission Finances consultée en date du 29 novembre 2022, 
 
Le Bureau communautaire informé en date du 1er décembre 2022. 
 
Considérant que les acomptes sur subvention ne peuvent être mandatés qu’après 
l’approbation du budget primitif, sauf en cas de délibération antérieure autorisant le 
versement d’acomptes. 
 
 

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

 DECIDE  
 
1°/ D’AUTORISER le versement d’un acompte, avant le vote du budget primitif 2023, sur 
subventions prévues pour l’exercice 2023, dans les conditions suivantes : 

 

Période Tiers Montant Imputation 

Du 1er janvier au 31 mars 2023 Société KEOLIS Agen 1 837 212,66 € 6574 
 
 
 
 
 



 
 
 
2°/ DE DIRE que les crédits seront prévus au budget annexe 09 de l’exercice 2023. 
 
 
 
 
 
 

               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 16 / 12 / 2022 
 
Publication le 16 / 12 / 2022 
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Expose  
 

Contexte  
 
Au 1er janvier 2022, l’Agglomération d’Agen s’est dotée de nouveaux statuts qui ne 
reprennent pas la notion d’intérêt communautaire des Accueils de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH). De ce fait la gestion de l’ensemble des ALSH précédemment d’intérêt 
communautaire est reprise par les communes d’implantation des structures depuis le 1er 
janvier 2022. 
 
Toutefois, dans un souci de bonne reprise de cette compétence, il était apparu opportun de 
maintenir une gestion temporaire par l’Agglomération d’Agen, et ce afin de permettre un 



meilleur transfert définitif aux communes. Il avait donc été proposé que l’Agglomération 
d’Agen puisse exercer la compétence pour le compte des communes du 1er janvier au 31 
août 2022, au travers d’une convention de délégation de gestion temporaire.  
 
Dans ce contexte, des conventions de délégation temporaire de la compétence enfance 
jeunesse ont été conclues entre l’Agglomération d’Agen et les communes de Brax, Estillac, 
Laplume, Moirax et Sainte-Colombe-en-Bruilhois .   
 
Modalités financières 
 
Ces conventions prévoyaient un remboursement par chaque commune du coût net des frais 
de fonctionnement engagés par l’Agglomération d’Agen pour l’exercice de la compétence 
déléguée, à l’exception du coût du personnel directement supporté par la commune.  
 
Un avenant n°1 est venu préciser que dans l’hypothèse où les recettes perçues par 
l’Agglomération d’Agen excèdent les dépenses engagées, cet excédent serait reversé par 
l’Agglomération d’Agen à chaque commune.  
 
Ces remboursements devant intervenir en une seule fois, à l’issue de la période de 
délégation, sur la base de titres émis au cours du mois d’octobre 2022.  
 
Compte tenu de la perception tardive des recettes perçues par la CAF, qui n’ont pu être 
prises en compte dans les flux financiers réglés en octobre dernier, il convient de prévoir un 
remboursement complémentaire des sommes dues par l’Agglomération d’Agen au cours du 
premier semestre 2023, dès réception des recettes à percevoir de la CAF au titre de l’année 
2022.  
 
Une convention en ce sens sera donc conclue avec les communes de Brax, Estillac, 
Laplume, Moirax et Sainte-Colombe-en-Bruilhois pour permettre le remboursement du solde 
des sommes dues par l’Agglomération d’Agen à ces communes. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1111-8, 
L.5211-10 et R.1111-1   
 
Vu les statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er janvier 2022,  
 
Vu la délibération n°DCA_125/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 16 
décembre 2021, Conventions de délégation temporaire de la de compétence enfance-
jeunesse « gestion des ALSH »,  
 
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_195/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 23 
juin 2022, Avenant n°1 à la convention de délégation temporaire de la compétence enfance 
et jeunesse, 
 
Vu les conventions de délégation temporaire de la compétence enfance jeunesse conclues 
avec les communes de Brax, Estillac, Laplume, Moirax et Sainte-Colombe-en-Bruilhois, y 
compris leur avenant n°1,  
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 1er Décembre 2022. 



 

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

 DECIDE  
 
 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention financière pour remboursement des communes 
de Brax, Estillac, Laplume, Moirax Sainte-Colombe-en-Bruilhois au titre de la délégation de 
gestion temporaire des accueils de loisirs sans hébergement,  
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention 
avec les communes de Brax, Sainte Colombe, Laplume, Moirax et Estillac, 
 
3°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice 2023.  
 
 
 
 
 
 
 
 

               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 16 / 12 / 2022 
 
Publication le 16 / 12 / 2022 
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CONVENTION FINANCIERE POUR LE REMBOURSEMENT 
DE LA COMMUNE DE … AU TITRE DE LA DELEGATION 

TEMPORAIRE DE GESTION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS 
HEBERGEMENT  

 
 
 
Entre 

La commune de ……….., dont le siège est situé …….., représentée par son Maire, …………, dûment habilité(e) 
par la délibération n° … du conseil municipal de … en date du …  

Désignée ci-après « … »,  

 

D’une part, 

Et  

L’Agglomération d’Agen, dont le siège est situé 8 rue André Chénier 47000 AGEN, représentée par son 
Président, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, dûment habilité par une délibération n°… en date du 12 
décembre 2022,  

Désignée ci-après, « l’Agglomération d’Agen »,  

D’autre part,  

PREAMBULE 

Au 1er janvier 2022, l’Agglomération d’Agen s’est dotée de nouveaux statuts qui  ne reprennent pas la notion 
d’intérêt communautaire des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ci-après désignés ALSH). De ce fait la 
gestion de l’ensemble des ALSH précédemment d’intérêt communautaire a été reprise par les communes 
d’implantation des structures à compter du 1er janvier 2022. 

Toutefois, dans un souci de bonne reprise de cette compétence, il est apparu opportun de maintenir une 
gestion temporaire par l’Agglomération et il a ainsi été décidé que l’Agglomération puisse exercer la 
compétence pour le compte des communes du 1er janvier au 31 août 2022. 

C’est dans ce contexte qu’une convention de délégation temporaire de la compétence enfance jeunesse a 

été conclue entre l’Agglomération d’Agen et la commune de ….   
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Cette convention prévoyait un remboursement par la commune du coût net des frais de fonctionnement de 

l’ALSH, à l’exclusion du coût du personnel supporté par la commune. Un avenant n°1 est venu préciser que 

dans l’hypothèse où les recettes perçues par l’Agglomération d’Agen excèdent les dépenses engagées pour 

l’exercice de la compétence déléguée, cette excédent serait reversé par l’Agglomération d’Agen à la 

commune.  

 

Cette convention est aujourd’hui arrivée à échéance. Aussi, et compte tenu de la perception tardive des aides 

financières par l’Agglomération d’Agen qui n’ont pu être prises en compte dans le remboursement des 

sommes dues par l’Agglomération d’Agen à la commune, il convient aujourd’hui de permettre, par voie 

conventionnelle, un versement complémentaire pour solder le remboursement de ces sommes.   

 
 

CADRE JURIDIQUE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1111-8 et R. 1111-1,  
Vu les statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er janvier 2022, 

Vu la convention de délégation temporaire de la compétence enfance-jeunesse (gestion ALSH) à la 
commune de … en date du …,  
Vu l’avenant n°1 à la convention de délégation temporaire de la compétence enfance-jeunesse 
(gestion ALSH) à la commune de …  en date du …  
 
 
 

EN CONSEQUENCE IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 

Article 1. Objet  

 

La présente convention a pour objet de régler les modalités de remboursement des sommes dues par 

l’Agglomération d’Agen à la commune de …, dans le cadre de la délégation de gestion temporaire de la 

compétence enfance-jeunesse sur la période courant du 1er janvier au 31 août 2022.  

 

Article 2. Dispositions financières  

 

2.1. Remboursement des frais de fonctionnement par la commune  

 

La commune remboursera à l’Agglomération le coût net des frais de fonctionnement de l’ALSH (dépenses 
prises en charge par l’Agglomération d’Agen A auxquelles seront retranchées les recettes de facturation 
perçues par l’Agglomération d’Agen ainsi que les aides financières de la CAF perçues par l’Agglomération 
d’Agen), à l’exclusion du coût du personnel qui est à la charge de la commune détenant la compétence 
Enfance et Jeunesse. 
 
2.2. Remboursement de l’excédent de gestion par l’Agglomération d’Agen  
 
Dans l’hypothèse où les recettes perçues par l’Agglomération excèderaient les dépenses engagées pour 
l‘exercice de la compétence déléguée, l’excédent sera reversé par l’Agglomération d’Agen à la commune. 
 
Ce remboursement se fera en deux fois à l’issue de la période de délégation sur la base d’un premier titre de 

recette émis en octobre 2022 et d’un second émis au cours du 1er semestre 2023 dès réception des recettes 

complémentaires à percevoir de la CAF au titre de l’année 2022.  
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 Le calcul des frais de fonctionnement sera tiré du compte de résultat réalisé par l’Agglomération et 

transmis à la CAF au mois de septembre 2022 et comprendra notamment, outre les dépenses de 

gestion courante nécessaires au fonctionnement de l’ALSH, la quote-part (au prorata des 

fréquentations sur la période des différents ALSH du territoire de l’ex CCCLB), sur la période de 

délégation du personnel administratif des services support gérant la facturation et les démarches 

auprès des partenaires institutionnels ainsi que la quote-part de la maintenance du logiciel de 

facturation.  

 

 Le calcul de la masse salariale supporté par la commune sera tiré du rapport d’activité transmis à la 

CAF en septembre 2022. 

 

 

Article 3. Durée 

 

La présente convention est conclue à compter de sa signature par les parties et trouvera son terme au jour 

du solde du règlement des sommes dues par les parties.  

 

Article 4. Modifications 

Toute modification de la présente convention devra requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un 
avenant.  

Article 5. Résiliation  

En cas de manquement par l’une ou l’autre des parties à ses obligations contractuelles, la partie la plus 
diligente pourra demander la résiliation la présente convention par lettre recommandée avec avis de 
réception valant mise en demeure de se conformer à ses obligations contractuelles, restée infructueuse dans 
un délai de 15 jours.  

Article 6. Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à recherche, en casd e litige sur l’interprétation ou l’exécution de la présente 
convention, toute voie amiable de règlement du litige, avant de soumettre leur différend à l’instance 
juridictionnelle territorialement compétente, soit le Tribunal Administratif de Bordeaux (9, rue Tastet 33000 
Bordeaux).   

 
 
Fait en deux exemplaires,  
 
A …………………………….., le ………………………. 
 
 

Pour la commune de … Pour l’Agglomération d’Agen 

 
Maire 

Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR 
Président 
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Expose  

1. CONTEXTE  
 

Les dispositions de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l’Etat et ses décrets d’application ont transféré 
aux communes les compétences en matière d’urbanisme. 
 
A ses textes sont venues s’ajouter la loi « Solidarité et Renouvellement Urbains » du 13 
décembre 2020, ainsi que la loi « Engagement national pour l’environnement » du 12 juillet 
2010 qui modifient les conditions de procédure et de contenu des documents d’urbanisme.  
 
L’Agglomération d’Agen, à la suite d’un arrêté préfectoral en date du 28 septembre 2009, 
s’est dotée de la compétence « Urbanisme » qui a été confirmé par l’arrêté préfectoral du 18 
septembre 2012 portant création de l’Agglomération à compter du 1er janvier 2013, celle-ci 
est l’autorité compétente pour assurer la gestion des documents d’urbanisme présents sur 
son territoire.  



 
C’est à l’occasion de l’exercice de cette compétence que la collectivité a approuvé le 11 
juillet 2013 son premier PLU intercommunal Durable sur le périmètre de ses 12 communes 
historiques.  
 
Le 26 septembre 2013, l’Agglomération a lancé la révision générale de son PLUi afin que 
celui-ci couvre la totalité du périmètre de son territoire soit 29 communes, puis 31 communes 
suite à l’extension de son périmètre au 1er janvier 2016.  
 
Le 22 juin 2017, l’Agglomération d’Agen a approuvé la révision générale de son Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal à 31 communes : Agen, Astaffort, Aubiac, Bajamont, Boé, Bon-
Encontre, Brax, Castelculier, Caudecoste, Colayrac Saint Cirq, Cuq, Estillac, Fals, 
Foulayronnes, Lafox, Laplume, Layrac, le Passage d’Agen, Marmont-Pachas, Moirax, Pont-
du-Casse, Roquefort, Saint-Caprais-de-Lerm, St-Hilaire-de-Lusignan, St-Nicolas-de-la-
Balerme, St-Pierre-de-Clairac, Saint-Sixte, Ste-Colombe-en-Bruilhois, Sauvagnas, 
Sauveterre-Saint-Denis, Sérignac-sur-Garonne.  
 
Le PLUi intègre également un Programme Local de l’Habitat (PLH) et un Plan de 
Déplacement Urbain (PDU). Il est exécutoire depuis le 3 août 2017. 
 
A ce jour, le PLUi a fait l’objet de : 
 

• 11 procédures de modifications simplifiées (n°1, 2 et 3 en 2014 ; n°4, 5 et 6 en 
2015, n°7 en 2016, n°8 en 2018, n°9 et 10 en 2019, n°13 en 2021 et n°11 et 15 en 
2022). 2 procédures de modifications simplifiées sont actuellement en cours (n° 12 et 
14). 

• 2 procédures de mise en compatibilité (dont une est en cours) et 3 procédures de 
modification (n°1-2015, n°2-2016, n°3-2019 et n°4-2021). 

• 3 procédures de révision allégée (n°1 en 2019, n°2 en 2021, la 3ème est en cours). 
• 3 procédures de SPR (Sites Patrimoniaux Remarquables) sont en cours. 

 
Depuis le 1er janvier 2022, et suite à la fusion entre l’Agglomération d’Agen et la 
Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres, l’Agglomération d’Agen 
compte 44 communes.  13 nouvelles communes issues de la Communauté de Communes 
Porte d’Aquitaine en Pays de Serres sont donc venues s’ajouter à la liste des 31 communes 
précitées : Beauville, Blaymont, Cauzac, Dondas, Engayrac, La Sauvetat de Savères, 
Puymirol, St Martin de Beauville, St Maurin, St Urcisse, St Jean de Thurac, St Romain Le 
Noble, Tayrac. 
 
Conformément à l’article L.153-1 du code de l’urbanisme, « le plan local d’urbanisme couvre 
l’intégralité du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale compétent 
en matière de plan local d’urbanisme ». Il convient donc de prescrire l’élaboration d’un 
nouveau PLUi dont les dispositions couvriront l’ensemble du périmètre du nouvel EPCI.  
 
L’élaboration de ce nouveau PLUI doit permettre : 
 

- D’actualiser le PLUI de 2017 sur les 31 autres communes : bilan de la 
consommation des espaces, application des nouvelles contraintes réglementaires et 
intégration des dispositions de la loi « Climat & Résilience » 
 
 
 
 



- D’intégrer les treize nouvelles communes issues de la fusion du 1er janvier 2022.  
 
L’objectif de cette procédure étant et d’obtenir un seul document d’urbanisme opposable sur 
l’ensemble de ce nouveau territoire.  
Il s’agit de procéder à la révision générale du PLUi pour les 31 communes membres de 
l’Agglomération d’Agen au 31 décembre 2021 et d’une élaboration du PLUi pour les 13 
communes issues de l’ancienne communauté de commune « Porte d’Aquitaine en Pays de 
Serres ». 
 

Il est à noter que, sur ces 13 communes intégrées dans la procédure d’élaboration du PLUI :  
 

- 8 communes sont dotées d’un Plan Local d’Urbanisme : Cauzac, Dondas, 
Puymirol, Saint Jean de Thurac, Saint Maurin, saint Romain le Noble, Saint Urcisse, 
Tayrac. 

- 2 communes sont dotées d’une carte communale : Beauville et La Sauvetat de 
Savères 

- 3 communes actuellement en RNU : Blaymont, Engayrac et Saint Martin de 
Beauville. 

 
 

2. RAPPEL DES OBJECTIFS INITIAUX DE LA REVISION GENERALE N°1 DU PLUI 
 

L’élaboration du PLUi de 2017, appuyée par une Approche Environnementale de 
l’Urbanisme (AEU), permettait d’avoir une réflexion croisée sur le foncier, l’habitat, 
l’environnement, la mobilité et sur l’économie à l’échelle des 31 communes de 
l’Agglomération d’Agen afin de réaliser un projet de territoire commun.  
 
Le PLUi permettait, tout en identifiant les enjeux spécifiques à chacune des communes, de 
poursuivre l’exercice au niveau intercommunal. 
 
Ainsi chaque étape du PLUI (diagnostic, zonages, règlements) était travaillée et validée par 
les conseils municipaux et les commissions d’urbanismes communales.  
  
Les principaux objectifs du PLUi de 2017 poursuivis par l’Agglomération d’Agen étaient :  
 

 Le développement de l’activité économique, et l’accroissement des ressources des 
emplois pour une politique de logement adaptée et respectueuse de sa diversité, 

 La réduction de la consommation foncière du territoire pour économiser l’espace en 
revoyant les zones d’urbanisation futures en terme d’habitat (densification des 
centres-villes, réhabilitation…), 

 La requalification des logements vacants et les zones économiques,  
 La redynamisation des centres-villes et des centres-bourgs, 
 Une meilleure gestion des eaux pluviales, 
 La prise en compte de l’augmentation des coûts énergétiques en favorisant le 

développement du covoiturage, du vélo, des transports collectifs et des liaisons 
douces, 

 Le développement des voies vertes intercommunales, 
 La valorisation et la promotion du patrimoine traditionnel et des espaces paysagers, 
 La mise en valeur du cadre de vie et des milieux naturels, 
 La valorisation de l’agriculture, notamment périurbaine et l’harmonisation des milieux 

urbains et ruraux 
 
 



 
3. EVOLUTIONS LEGISLATIVES ET CONTEXTUELLES 

 
Approuvé en juin 2017, le PLUI à 31 communes est antérieur à un ensemble de lois et de 
textes réglementaires :  
 
 Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Évolution du Logement, de 

l'Aménagement et du Numérique, dite Loi ELAN,  
 Ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de 

cohérence territoriale 
 Ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie 

des normes applicables aux documents d’urbanisme, 
 Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et 

renforcement de la résilience face à ses effets, dite Loi Climat et Résilience 
 Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la 

déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique 
locale 

 
• La loi Climat et Résilience a imposé des mesures de sobriété foncière en terme de 

consommation d’espace qui a entraîné une modification du Schéma Régional 
d’Aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). 
Les objectifs de réduction de 50% de consommation d’espace vers une neutralité en 
2050 : Zéro Artificialisation Nette (ZAN), ont été fournis par le SRADDET et devraient 
être transposés aux SCOT. Les objectifs du SCOT de l’Agglomération d’Agen 
devront par la suite être intégrés au PLUi dans sa nouvelle forme. L’Agglomération 
d’Agen souhaite intégrer les enjeux de maîtrise de gestion économe de l’espace et 
de sobriété foncière. Celle-ci, est souhaitable pour la prochaine décennie mais une 
règle uniforme rigide de 50% de réduction appliquée à chaque territoire n’est pas 
appropriée. Le mercredi 23 novembre, le président de la République dans son 
discours aux Maires s’est engagé à transformer la règlementation en la matière pour 
qu’elle devienne « territorialisée et différenciée ». Les maires du Lot-et Garonne ont 
salué cet engagement solennel et en cohérence avec celui-ci, l’Agglomération d’Agen 
soutient cette démarche. En effet, il est primordial de prendre en compte les 
spécificités locales comme les besoins de logements, les besoins d’implantation 
d’activités économiques, l’impact des législations relatives aux zones rurales tout en 
restant cohérent avec les projets de notre territoire porté par nos élus locaux.  
L’Ajustement des objectifs de réduction de la consommation d’espace afin de 
parvenir à un équilibre entre le développement de projets d’intérêt majeurs et de 
sobriété foncière ne peut s’entendre qu’à ces conditions. 

 
 
Au vu de l’ensemble des évolutions législatives, territoriales et au regard des modifications 
apportées dans le contenu et les thématiques abordées dans le PLUi, il apparaît nécessaire 
de faire évoluer ce dernier afin d’intégrer ces nouvelles obligations et de prendre en compte 
le nouveau contexte territorial.  
 

4. OBJECTIFS POURSUIVIS PAR L’ELABORATION DU PLUI A 44 COMMUNES 
 
L’élaboration du PLUi à 44 communes constitue un enjeu majeur pour l’Agglomération, dans 
la mesure où ce document permettra de poursuivre la construction d’un projet de territoire à 
l’échelle des 44 communes membres. 
Elle devra s’inscrire dans les objectifs définis par la loi qui sont notamment rappelés dans 
l’article L 101-2 et suivants du code de l’Urbanisme et inscrire le développement durable 
comme fil conducteur de l’ensemble de ses orientations. 
 



En plus de la poursuite des objectifs cités plus haut, l’élaboration du PLUi à 44 communes 
est motivée par les objectifs suivants : 
  

• Prendre en compte les derniers plans, schémas et études réalisées sur le territoire : 
Plan de paysage du Pays de l’Agenais, l’étude Urbaine Rive Gauche, Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET), Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR), Plan 
Alimentaire Territorial (PAT) …,  

• Répondre aux besoins des populations, des activités existantes et futures, en 
mobilisant en priorité les espaces déjà urbanisés, 

• Tenir compte des nouveaux enjeux qui s’imposent au territoire de l’Agglomération 
d’Agen, afin de définir dans le PLUI, les conditions optimales pour proposer un cadre 
de vie agréable au quotidien, 

• Intégrer les enjeux de maîtrise de gestion économe de l’espace et de sobriété 
foncière, dans la perspective de la réduction de la consommation d’espace de moitié 
à l’horizon 2030 vers une neutralité en 2050 : Zéro Artificialisation Nette (ZAN),  

• Ajuster les objectifs de réduction de la consommation d’espace afin de parvenir à un 
équilibre entre le développement de projets d’intérêt majeurs et la sobriété foncière 

• Avoir une approche territorialisée et différenciée, sans pour autant opposer les 
territoires urbains et ruraux, en travaillant à la fois sur les friches urbaines mais 
également sur le développement de nos villages. 

• Répondre aux enjeux de transition écologiques, énergétiques et climatiques, en 
recherchant par exemple la performance énergétique et le confort climatique dans les 
constructions, 

• Préserver et valoriser le patrimoine bâti et végétal, 
• Favoriser la présence d’espaces de nature et de respiration dans le tissu urbain, 
• Répondre dans le Plan de Mobilité, aux différents enjeux de mobilité sur le territoire, 

o Promouvoir la présence de plusieurs modes de transport entre des lieux (multi 
modalité) et l’utilisation de plusieurs modes de déplacements sur un même 
trajet, adapter l’offre selon le territoire et la diversité des fonctions urbaines,   

o Faciliter le recours à des modes de déplacements durables et actifs moins 
consommateur d’énergie :  covoiturage, piétons, cycles, transports en 
commun, … 

o Travailler sur la question du stationnement et maitriser l’usage de la voiture, 
o Prendre en compte le schéma directeur cyclable,  

 
 Réaliser le Programme Local de l’Habitat (PLH), en améliorant l’adéquation entre 

offre et demande de logements pour répondre aux nouveaux besoins de la 
population existante et future. 

o Diversifier l’offre de logement pour faciliter les parcours résidentiels,  
o Assurer une répartition cohérente de l’habitat, 
o Conforter les enjeux en terme de mixité de l’offre en logement, en terme de 

mixité, sociale et en terme de forme d’habitat sur le territoire, 
o Lutter contre le mal logement et l’habitat indigne, 
o Engager une démarche de maitrise du foncier, 
o Accompagner la réhabilitation du parc d’habitat social, 

 
 

5. OBJECTIFS ET MODALITES DE LA CONCERTATION 
 
La concertation a pour objectif d’acculturer les élus et de faire adhérer la population à une 
réflexion stratégique sur l’avenir du territoire intercommunal.  
 
 
 



La définition des modalités de concertation permet au public, pendant une durée suffisante et 
selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, 
d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions 
législatives ou réglementaires applicables. Le public peut également formuler des 
observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. 
 
Ainsi, dans le cadre de cette élaboration du PLUi à 44 communes, les modalités de la 
concertation prévue à l’article L. 103-2 du Code de l’Urbanisme se réaliseront comme 
suit : 
 
 Information du public par voie d’affichage sur les panneaux administratifs réservés à 

cet effet à l’Agglomération d’Agen et dans les mairies de l’Agglomération d’Agen, 
 Dossier explicatif du projet d’élaboration et d’un cahier d’observations au siège de 

l’Agglomération d’Agen et dans les mairies  
 Informations sur le site internet de l’Agglomération d’Agen et des communes de la 

démarche PLUi, 
 Article dans la presse locale, 
 Organisation d’ateliers thématiques d’animation, 
 Lettre Numérique du PLUI.  

 
Des modalités de collaboration politiques sous formes d’ateliers ou de séminaires 
 
Des séminaires et des ateliers de travail thématiques et transversaux, seront organisés aux 
différentes étapes de la procédure et notamment au diagnostic dans la phase de débat sur le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), au zonage, au règlement et à 
l’arrêt du document. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5211-10,  
 
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment les articles L.153-1 et suivants, 
 
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbains,  
 
Vu la loi n° 2003-590 du 02 juillet 2003, urbanisme et habitat, 
 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement national pour l’environnement, 
 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, 
 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République 
 
Vu la Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Évolution du Logement, de 
l'Aménagement et du Numérique,  
 
Vu la Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets,  
 
Vu la Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la 
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale 
 
Vu l’Ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de 
cohérence territoriale 
 



Vu l’Ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des  
Normes applicables aux documents d’urbanisme, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°47-2021-12-16-002, en date du 16 décembre 2021 fixant la création 
du nouvel Etablissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre issu de la 
fusion de la Communauté d’Agglomération d’Agen et de la Communauté de commune Porte 
d’Aquitaine en Pays de Serres 
 
Vu l’article 1.2.1 du Chapitre I tu Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 1er janvier 2022, relatif à la compétence « urbanisme (planification) »,  
 
Vu la délibération n°2017/25 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 22 juin 2017, 
approuvant le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal à 31 communes de l’Agglomération 
d’Agen,  
 
Vu la délibération n° 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 « Urbanisme » en date du 6 décembre 2022, 
 
Le Bureau communautaire informé en date du 1er décembre 2022. 
 
 

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

 DECIDE  
 
 
1°/ DE PRESCRIRE l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal à échelle des 
44 communes  
 
 
2°/ D’APPROUVER les objectifs poursuivis par le Plan local d’Urbanisme Intercommunal de 
l’Agglomération d’Agen à 44 communes : 
 

• Prendre en compte les derniers plans, schémas et études réalisées sur le territoire : 
Plan de paysage du Pays de l’Agenais, l’étude Urbaine Rive Gauche, Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET), Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR), Plan 
Alimentaire Territorial (PAT) …,  

• Répondre aux besoins des populations, des activités existantes et futures, en 
mobilisant en priorité les espaces déjà urbanisés 

• Tenir compte des nouveaux enjeux qui s’imposent au territoire de l’Agglomération 
d’Agen, afin de définir dans le PLUi, les conditions optimales pour proposer un cadre 
de vie agréable au quotidien. 

• Intégrer les enjeux de maîtrise de gestion économe de l’espace et de sobriété 
foncière, dans la perspective du Zéro Artificialisation Nette en 2050,  

• Répondre aux enjeux de transition écologiques, énergétiques et climatiques, en 
recherchant par exemple la performance énergétique et le confort climatique dans les 
constructions 

• Préserver et valoriser le patrimoine bâti et végétal 
• Favoriser la présence d’espaces de nature et de respiration dans le tissu urbain 
• Répondre dans le Plan de Mobilité, aux différents enjeux de mobilité sur le territoire 



 
o Promouvoir la présence de plusieurs modes de transport entre des lieux (multi 

modalité) et l’utilisation de plusieurs modes de déplacements sur un même 
trajet, adapter l’offre selon le territoire et la diversité des fonctions urbaines.   

o Faciliter le recours à des modes de déplacements durables et actifs moins 
consommateur d’énergie : covoiturage, piétons, cycles, transports en 
commun, … 

o Travailler sur la question du stationnement et maitriser l’usage de la voiture 
o Prendre en compte le schéma directeur cyclable  

 
 Réaliser le Programme Local de l’Habitat (PLH), en améliorant l’adéquation entre 

offre et demande de logements pour répondre aux nouveaux besoins de la 
population existantes et future. 
 

o Diversifier l’offre de logement pour faciliter les parcours résidentiels  
o Assurer une répartition cohérente de l’habitat 
o Conforter les enjeux en terme de mixité de l’offre en logement, en terme de 

mixité sociale et en terme de forme d’habitat sur le territoire 
o Lutter contre le mal logement et l’habitat indigne 
o Engager une démarche de maitrise du foncier 
o Accompagner la réhabilitation du parc d’habitat social 

 
3°/ D’APPROUVER les modalités de concertation suivantes pendant la durée de la 
procédure selon les modalités prévues à l’article L. 103-2 du Code de l’Urbanisme se 
réaliseront comme suit : 
 
 Information du public par voie d’affichage sur les panneaux administratifs réservés à 

cet effet à l’Agglomération d’Agen et dans les mairies de l’Agglomération d’Agen 
 Dossier explicatif du projet de révision générale et d’un cahier d’observations au 

siège de l’Agglomération d’Agen et dans les mairies  
 Informations sur le site internet de l’Agglomération d’Agen et des communes de la 

démarche PLUi, 
 Article dans la presse locale. 
 Organisation d’ateliers thématiques d’animation, 
 Lettre Numérique du PLUI  

 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Président et son représentant à prendre toutes les décisions 
relatives à la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, de valider le cahier 
des charges permettant la consultation des bureaux d’études et d’autoriser les services de 
l’Agglomération d’Agen à lancer la consultation sous la forme d’un appel d’offre ouvert.  
 
5°/ DE DIRE QUE LE PRESIDENT SOLLICITERA : 
 

- L’Etat pour qu’une dotation soit allouée à l’Agglomération d’Agen pour couvrir les frais 
matériels et études nécessaires à l’élaboration du PLUi à communes et toutes autres 
subventions  

- L’Agence Adour Garonne  
- Le Conseil Général de Lot-et-Garonne au titre d’une subvention pour le PLU 

intercommunal à Approche environnementale de l’urbanisme, 
- La Région Nouvelle-Aquitaine, 
- L’ADEME, 

 
 
 
 



 
 
6°/ DE DIRE que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à la mise en 
œuvre de cette procédure seront demandés pour le budget de l’exercice 2023 et suivants  
 
 
 
 
 

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

Le Président 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
 
Télétransmission le 16 / 12 / 2022 
 
Publication le 16 / 12 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU LUNDI 12 DECEMBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_286/2022_APPROBATION MODIFICATION SIMPLIFIEE N°14 DU PLAN 

LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
06/12/2022 

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

 
 

Expose  
 

Faisant suite à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal à 31 communes 
(PLUi) par la délibération du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 22 juin 2017, et à 
la demande de la Mairie du Passage d’Agen de supprimer, réduire ou modifier l’emprise 
foncière d’emplacements réservés par délibération du 23 novembre 2021, il est aujourd’hui 
nécessaire de faire évoluer le zonage PLUi. 
 
La procédure de modification simplifiée n°14 permet ainsi de procéder à des ajustements 
ciblés du PLUi pouvant comprendre la réduction, la suppression et la modification de 
l’emprise foncière d’un emplacement réservé notamment : 
 
 
 



- L’emplacement réservé PA 11 – Rue de la Garonne et correspondant aux parcelles 
cadastrées section B n°935, n°5418 et n°5817. L’instauration de cet emplacement 
réservé s’inscrit dans le projet de mise en valeur paysagère et patrimoniale du site 
des 2 Maisons éclusières de l’ex-Canalet. Or, la Commune a eu l’opportunité 
d’acquérir à l’amiable l’une des 3 parcelles constituant l’emplacement réservé PA 11, 
soit la parcelle n°935 auprès des consorts Fourès, propriétaires indivis, l’acte 
authentique de cession ayant été signé en novembre 2021. Dès lors, l’objectif de la 
modification simplifiée n°14 est de réduire, en conséquence, l’emprise foncière de 
l’emplacement réservé PA 11, aux parcelles cadastrées section BE n°5418 et 
n°5817. 

 
- L’emplacement réservé PA 8 - avenue de la Marne (secteur Centre commercial du 

Chat d’Oc) et correspondant à la parcelle cadastrée section AB n°233 d’une 
contenance de 753 m² qui jouxte le Centre commercial du Chat d’Oc. L’objectif de la 
modification simplifiée n°14 est de supprimer l’emplacement réservé PA 8, prévu 
initialement pour un aménagement de voirie, afin de permettre la construction d’un 
funérarium ou chambre funéraire, activité dont la Commune est actuellement 
dépourvue. A cet effet, la Commune a délivré le 2 décembre 2021 le permis de 
construire provisoire n° 047 201 21 A0017 relatif à ce projet.  

 
- L’emplacement réservé PA 5 - rue de la Bénazie (lieu-dit « La Ville ») : 

L’emplacement réservé PA 5 se situe entre l’avenue de Consuegra (à l’arrière du 
Centre culturel Pierre Lapoujade) et la rue de la Bénazie. Cet emplacement réservé 
porte sur une partie des 2 parcelles référencées au cadastre section B n°5956 et n° 
5958. Il est destiné à assurer le liaisonnement entre l’avenue de Consuegra et la rue 
de la Bénazie, en front de Garonne. Il s’agit pour la Commune de prolonger l’avenue 
de Consuegra jusqu’en front de Garonne, en promouvant un aménagement identique 
à la section de cette voie communale, soit le même profil en travers tant en termes de 
sécurisation du cheminement piétonnier que de poursuite de l’itinéraire de la piste 
cyclable en site propre. De plus, ce liaisonnement facilitera également le futur 
maillage avec le projet d’aménagement de la berge de Garonne compris entre le 
Pont de Pierre et le seuil de Beauregard, porté par l’Agglomération d’Agen. L’objectif 
de la modification simplifiée n°14 est de modifier l’actuel tracé de cet emplacement 
réservé afin que ce dernier soit compatible avec le projet immobilier de création de 
bâtiments destinés à l’accueil d’activités commerciales, les commerces de proximité 
pressentis venant compléter et conforter l’offre commerciale existante. Une partie de 
l’emplacement réservé situé sur les parcelles cadastrées section B n° 5956 et B 5958 
est supprimé.   

 
- L’emplacement réservé PA 10 - rue Gambetta : L’emplacement PA 10 porte 

actuellement sur l’ensemble immobilier correspondant aux parcelles bâties 
cadastrées section B n°368 et n°369 d’une contenance totale de 655 m², sises 46 et 
48 rue Gambetta sur le quartier du Passage-Bourg. Cet emplacement réservé a été 
instauré en vue de la réalisation d’un équipement public (création d’un ilot de 
fraicheur). 
 

 
L’objectif de la modification simplifiée n°14 est d’élargir le périmètre de cet 
emplacement réservé aux parcelles cadastrées section B n°371 et n°372 d’une 
contenance totale de 883 m², d’une part, et d’englober également dans ce périmètre 
les 2 parcelles non bâties attenantes appartenant à la Commune cadastrées section 
B n°366 et n°367 d’une contenance totale de 885 m², d’autre part. Ce double 
élargissement porterait ainsi l’emprise foncière totale du futur périmètre de cet 
emplacement réservé à 2 423 m². 



Ce futur périmètre (dont la contenance serait quasiment 4 fois celle actuelle) 
permettrait à la Commune, dans le cadre de son programme pluriannuel 
d’investissement, thématique « Transition écologique » de créer un îlot urbain de 
fraîcheur pour le quartier du Passage-Bourg, venant ainsi préciser la destination de 
l’équipement public considéré.  

 
La présente modification simplifiée entraîne ainsi la modification des emplacements 
réservés, à savoir la Pièce n°5.2 du PLUi. 
 
Le Maire de la commune du Passage d’Agen a donc pris, conformément aux dispositions de 
l’article L.153-45 du code de l’urbanisme, une délibération en date du 23 novembre 2021 
prescrivant la modification simplifiée n°14 du plan local d’urbanisme intercommunal de 
l’Agglomération d’Agen pour permettre de modifier ces emplacements réservés. 
 
Un rapport de présentation a été rédigé et a été mis à disposition du public pendant un 
mois : du lundi 10 octobre 2022 au mercredi 9 novembre 2022. 
 
Préalablement, ce rapport de présentation avait été adressé pour avis aux personnes 
publiques en mai 2022. Aucune observation n’a été faite sur ce projet.  
 
Seule la Direction Départementale des Territoires de Lot-et-Garonne nous informe dans son 
avis n° 22-0042 en date du 9 juin 2022 que la procédure de modification simplifiée n’est pas 
adaptée à l’extension du périmètre de l’emplacement réservé PA10 en zones UA et UB. En 
effet, l’extension de l’emplacement réservé sur ces parcelles a pour effet une diminution des 
possibilités à construire et doit faire l’objet d’une modification de droit commun tel qu’en 
dispose l’article L 153-41 du code de l’urbanisme. 
 
L’évolution de cet emplacement réservé PA10 a donc été intégrée à la révision allégée n°3 
du PLUI en cours de procédure. 
 
Du lundi 10 octobre au mercredi 9 novembre 2022, un registre a été mis à la disposition du 
public à la mairie du Passage d’Agen et à l’Agglomération d’Agen. Ce registre n’a fait l’objet 
d’aucune observation. Le bilan de de la mise à disposition du public a été réalisée. Cette 
procédure arrivant à son terme, il est proposé au Conseil Communautaire de l’Agglomération 
d’Agen de bien vouloir approuver la modification simplifiée du PLU intercommunal à 31 
communes, conformément à l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10,  
 
Vu le Code de l’urbanisme, notamment les articles L.153-36 et suivants, et R.153-1 et 
suivants,  
 
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbains,  
 
Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat, 
 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement national pour l’environnement, 
 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 A pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, 
 
Vu l’article 1.2.1 « Urbanisme (planification) » du Chapitre 1 du Titre III des statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022, 
 
 



Vu la délibération n°2017/25 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 22 juin 2017 
approuvant le Plan Local d'Urbanisme intercommunal à 31 communes de l’Agglomération 
d’Agen,  
 
Vu la délibération n°2017/79 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 7 décembre 
2017, définissant les modalités de mise à disposition du public du dossier de modification 
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme intercommunal à 31 communes, 
 
Vu les délibérations du Conseil d’Agglomération du 13 novembre 2014 et suivantes 
approuvant la modification simplifiée n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 et 15  
 
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 la nos instances communautaires, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la Ville du Passage d’Agen en date du 23 
novembre 2021, prescrivant la procédure de modification simplifiée n°14 du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal, 
 
Vu la mise à disposition du dossier de modification simplifiée au public effectuée du 10 
octobre au 09 novembre 2022 par un registre dans la mairie de la commune du Passage 
d’Agen et à l’Agglomération d’Agen, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la Ville du Passage d’Agen en date du 29 
novembre 2022 tirant le bilan de la mise à disposition du dossier au public et demandant à 
l’Agglomération d’Agen d’approuver la procédure, 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Urbanisme » en date du 6 décembre 2022, 
 
Le Bureau communautaire informé en date du 1er décembre 2022. 
 
 

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

 DECIDE  
 
 
1°/ D’APPROUVER la procédure de modification simplifiée n°14 du PLUi de l’Agglomération 
d’Agen. 
 
2°/ DE DIRE que l’emplacement réservé PA 11, initialement constitué des parcelles 
cadastrées section B n° 935, 5418 et 5817 est réduit aux parcelles cadastrés section BE 
n°5418 et 5417.  
 
3°/ DE DIRE que l’emplacement réservé PA 8, initialement constitué de la parcelle cadastrée 
section AB n°233, est supprimé.  
 
4°/ DE DIRE que le tracé de l’emplacement réservé PA 5, constitué des parcelles cadastrées 
section B n° 5956 et 5958 est modifié, par la suppression d’une partie de cet emplacement 
réservé sur les parcelles concernées.  
 
 
 
 



5°/ DE PROCEDER à un affichage de la présente délibération pendant un mois sur les 
panneaux traditionnels d’affichage au siège de l’Agglomération d’Agen et à la Mairie du 
Passage d’Agen conformément à l’article R. 153-21 du Code de l’Urbanisme.  
 
6°/ DE DIRE que mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un 
journal diffusé dans le département,  
 
7°/ DE PROCEDER à la publication de la présente délibération au recueil des actes 
administratifs. 
 
 
 
 

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

Le Président 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
 
Télétransmission le 16 / 12 / 2022 
 
Publication le 16 / 12 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU LUNDI 12 DECEMBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_287/2022_PRESCRIPTION DE LA DECLARATION DE PROJET N°2 

EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLUI DE L’AGGLOMERATION 
D’AGEN 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
06/12/2022 

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

 
 

Expose  
 

Le 22 juin 2017, l’Agglomération d’Agen a approuvé la révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal sur ses 31 communes membres. Celui-ci est exécutoire depuis 
le 3 août 2017. 
 
Il convient d’y apporter une modification de zonage afin d’autoriser la création d’une centrale 
photovoltaïque au sol permettant la valorisation d’une ancienne carrière à BOE aux lieu-dit 
« Canonge et Pateron » (parcelle cadastrée AZ 183).   
 
Ce projet s’étend sur 6.2 ha sur un site dégradé fait de remblais inertes et recolonisé par une 
végétation sauvage sans enjeux pour l’environnement agricole. 
 



La mise en œuvre de ce projet d’aménagement nécessite un reclassement de l’intégralité du 
terrain de zone A en zone Axe. Le projet nécessite donc une évolution du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal de l’Agglomération d’Agen.  
 
Cet ajustement prendra la forme d’une Déclaration de Projet emportant la Mise en 
Compatibilité du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de l’Agglomération d’Agen.  
 
La procédure de Déclaration de Projet est une procédure allégée de mise en conformité des 
plans locaux d’urbanisme lorsque ces derniers n’avaient pas prévu l’opération, en se 
prononçant par une déclaration de projet sur l’intérêt général que présente l’opération 
(procédure régie par l’article L 300-6 du Code l’Urbanisme). 
 
Le dossier de Mise en Compatibilité doit permettre :  
 

- De démontrer l’intérêt général de l’opération, 
- De Présenter les mises à jours des seules pièces du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal permettant la réalisation du projet. 
 
Les modalités de la concertation sont prévues en application des articles L.103-2 et suivants 
du Code de l’urbanisme afin d’associer, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les 
habitants, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Pour 
rappel, dans le cadre de cette déclaration de projet emportant mise en comptabilité du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal, ces modalités prendront les formes suivantes :  
 
 Publicité des délibérations de prescription et d’approbation de la déclaration de projet 

valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de 
l’Agglomération d’Agen,  

 Mise en place d’un registre de concertation en Mairie de Boé et au siège de 
l’Agglomération d’Agen afin que la population puisse faire part de ses observations 
tout au long de la procédure,  

 Informations sur le site internet de l’Agglomération d’Agen et sur le site de la Ville de 
Boé, 

 Réalisation d’une enquête publique conformément aux articles L.123-1 à L.123-19 du 
Code de l’Environnement, et L.153-55 du Code de l’Urbanisme, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-49 et suivants,, L.300-6 et 
R.153-15, 
 
Vu le Code de l’Environnement, et notamment ses articles L.123-1 et suivants,  
 
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbains, 
 
Vu la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003, Urbanisme et Habitat,  
 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement national pour l’environnement, 
 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et pour un Urbanisme 
Rénové », 
 



Vu l’article 1.2.1 du Chapitre I tu Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 1er janvier 2022, relatif à la compétence « urbanisme » (planification),  
 
Vu la délibération n°2017/25 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 22 juin 2017, 
approuvant le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal à 31 communes de l’Agglomération 
d’Agen,  
 
Vu la délibération n° 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 la nos instances communautaires, 
 
Vu la demande de la commune de BOE sollicitant l’ajustement du zonage à l’Agglomération 
par courrier en date du 4 juillet 2022, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Urbanisme » en date du 6 décembre 2022. 
 
Considérant que le projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Boé revêt 
un caractère d’intérêt général en ce qu’il participe à la création d’énergie, 
 
Considérant que le projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Boé 
nécessite une mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de 
l’Agglomération d’Agen,  
 
Le Bureau communautaire informé en date du 1er décembre 2022. 

 
 

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

 DECIDE  
 
 
1°/ DE PRESCRIRE la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal de l’Agglomération d’Agen afin de permettre la réalisation d’un 
projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Boé aux lieu-dit « Canonge et 
Pateron » (parcelle cadastrée AZ 183).   
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout acte et 
document afférent à ladite procédure de révision allégée. 
 
 
 
 

               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 16 / 12 / 2022 
 
Publication le 16 / 12 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU LUNDI 12 DECEMBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_288/2022_REVISION N°3 DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

INTERCOMMUNAL - PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
06/12/2022 

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

 
 

Expose  
 

Le 22 juin 2017, l’Agglomération d’Agen a approuvé la révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal sur ses 31 communes membres. Celui-ci est exécutoire depuis 
le 3 août 2017. 
 
La révision allégée n°3 du PLUi a été prescrite par une délibération du Conseil 
d’Agglomération n° DCA_147/2022 en date du 14 avril 2022, pour permettre la réalisation de 
projets portés par 20 de ses communes membres (Agen, Astaffort, Aubiac, Bajamont, Bon-
Encontre, Brax, Colayrac-Saint-Cirq, Cuq, Foulayronnes, Laplume, Layrac, Le Passage, 
Pont-du-Casse, Marmont-Pachas, Roquefort, Saint-Caprais-de-Lerm, Saint-Pierre-de-
Clairac, Saint-Sixte, Saint-Colombe-en-Bruilhois et Sérignac-sur-Garonne.).  
 



Par une délibération n° DCA_194/2022 en date du 23 juin 2022, des prescriptions 
complémentaires ont été intégrées à la procédure de révision allée n°3, afin d’intégrer à cette 
procédures les changements de zonage demandés par l’Etat et de prendre en compte une 
prescription des services de l’Etat sur la procédure de modification simplifiée n°14 sur la 
commune du Passage d’Agen.  
 
Ces projets modifient les documents graphiques notamment le zonage, les Orientations 
d’Aménagements et de Programmation et créent un STECAL économique et cultuel (Secteur 
de Taille et de Capacité d’Accueil Limité). 
 
D’autres projets nécessitent également d’être pris en compte dans le cadre de cette 
procédure de révision allégée, qui concerne désormais 21 communes (la commune de Saint-
Hilaire de Lusignan doit être ajoutée aux 20 communes précitées et concernées par la 
présente révision) : 
 
 AUBIAC : changement de zonage de 2AU en 1AU et modification des orientations 

d’aménagement et de programmation au lieu-dit « Rouats » (parcelles cadastrées 
section D n°126, 127, 360, 359, 331, 130, 356 et 352). 

 BON-ENCONTRE : Correction d’une erreur matérielle, à la demande de l’Etat : rajout 
de la parcelle cadastrée section AI n°163 au lieu-dit « Bourbon », à la zone A comme 
le reste du secteur. 

 LAPLUME : Pastillage d’un moulin dans la liste des bâtiments pouvant changer de 
destination au lieu-dit « A Escuran » (parcelle cadastrée section K n°168). Correction 
d’une erreur matérielle en lieu et place du terme « pigeonnier ». 

 ST HILAIRE DE LUSIGAN: Réalisation d’un STECAL pour création de terrains 
familiaux au lieu-dit «Fourtane» (parcelles cadastrées section H n° 864 et 865). 

Conformément à l’article L.153-34 du Code de l’Urbanisme, le PLUi peut donc faire l'objet 
d'une procédure de révision dite « allégée » puisque la révision a pour objet de : 
 
 réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 

 réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves 
risques de nuisance,  

 ceci sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement 
et de développement durables (PADD) du PLUi.  

 
Il est ainsi demandé au Conseil d’Agglomération de bien vouloir prescrire et annexer ces 
projets complémentaires à la révision allégée n°3 du PLUi.  
 
Les modalités de la concertation prévues dans la délibération n° DCA_147/2022 du 14 avril 
2022 sont et demeurent inchangées. Pour rappel, dans le cadre de cette révision allégée, les 
modalités de la concertation prévue à l’article L. 103-2 du Code de l’Urbanisme se 
réaliseront comme suit : 
 
 
 
 



 Information du public par voie d’affichage sur les panneaux administratifs réservés à 
cet effet à l’Agglomération d’Agen et dans les mairies d’Agen, Astaffort, Aubiac, 
Bajamont, Bon-Encontre, Brax, Colayrac-St-Cirq, Cuq, Foulayronnes, Laplume, 
Layrac, Le Passage, Pont-du-Casse, Roquefort, St-Caprais-de-Lerm, St-Pierre-de-
Clairac, St-Sixte, Ste-Colombe-en-Bruilhois, Sérignac sur Garonne et St Hilaire de 
Lusigan 

 Mise à disposition du projet de révision allégée et d’un cahier d’observations au siège 
de l’Agglomération d’Agen et dans les mairies où se dérouleront les permanences du 
commissaire enquêteur, 

 Informations sur le site internet de l’Agglomération d’Agen et des communes 
concernées, 

 Article dans la presse locale. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10 
 
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbains modifiée par la loi n° 2003-590 du 02 juillet 2003 sur l’urbanisme et l’habitat, 
 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement national pour l’environnement, 
 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et pour un Urbanisme 
Rénové, 
 
Vu l’article 1.2.1 du Chapitre I tu Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 1er janvier 2022, relatif à la compétence « urbanisme » (planification),  
 
Vu la délibération n°2017/25 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 22 juin 2017, 
approuvant le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal à 31 communes de l’Agglomération 
d’Agen,  
 
Vu la délibération n°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_147/2022 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 14 avril 
2022, prescrivant la révision allégée n°3 du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal à 31 
communes de l’Agglomération d’Agen, 
 
Vu la délibération n°DCA_194/2022 du Conseil D’Agglomération d’Agen en date du 20 juin 
2022 de prescription complémentaire de la Révision Allégée n°3 du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal à 31 communes de l’Agglomération d’Agen,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Urbanisme » en date du 6 décembre 2022. 
 
Le Bureau communautaire informé en date du 1er décembre 2022. 
 
 

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

 DECIDE  
 
 



1°/ D’INTEGRER les quatre projets ci-dessous, situés sur les communes d’Aubiac Bon-
Encontre, Laplume et St Hilaire de Lusignan, à la procédure de révision allégée n°3 du PLUi, 
prescrite par la délibération n° DCA_147/2022 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date 
du 14 avril 2022 et conformément à l’article L.153-34 du Code de l’Urbanisme : 
 
 
 AUBIAC : changement de zonage de 2AU en 1AU et modification des orientations 

d‘aménagement et de programmation au lieu-dit « Rouats » (parcelles cadastrées 
section D n° 126, 127, 360, 359, 331, 130, 356 et 352) 

 BON-ENCONTRE : Correction d’une erreur matérielle, à la demande de l’Etat : rajout 
de la parcelle cadastrée section AI n°163 au lieu-dit « Bourbon », à la zone A comme 
le reste du secteur,  

 LAPLUME : Pastillage d’un moulin dans la liste des bâtiments pouvant changer de 
destination au lieu-dit « A Escuran » (parcelle cadastrée section K n°168). Correction 
d’une erreur matérielle en lieu et place du terme « pigeonnier ». 

 ST HILAIRE DE LUSIGAN: Réalisation d’un STECAL pour création de terrains 
familiaux au lieu-dit « Fourtane» (parcelles cadastrées section H n° 864 et 865), 

2°/ DE DIRE que les prescriptions complémentaires intégrées par la délibération 
n°DCA_194/2022 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 23 juin 2022 sont 
maintenues,  
 
3°/ DE DIRE que les modalités de concertation, fixées par la délibération n° DCA_147/2022 
du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 14 avril 2022, conformément à l’article 
L.103-2 du code de l’urbanisme, demeurent inchangées,  
 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant à signer tout acte et 
document afférent à ladite procédure de révision allégée. 
 
 
 
 
 

               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 16 / 12 / 2022 
 
Publication le 16 / 12 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU LUNDI 12 DECEMBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_289/2022_ DEPOT D'UNE CANDIDATURE UNIQUE DE L'AGGLOMERATION 

D'AGEN ET D'ALBRET COMMUNAUTE A L'APPEL A MANIFESTATIONS 
D'INTERET 2023 DE LA REGION NOUVELLE AQUITAINE POUR LE 
DEPLOIEMENT DE PLATEFORMES DE RENOVATION ENERGETIQUE DE 
L'HABITAT 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
06/12/2022 

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

 
 

Expose  
 

Le secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire) constitue le premier secteur consommateur 
d’énergie avec 41 % du bilan énergétique à l’échelle de la Nouvelle Aquitaine. Il représente 
20 % des émissions de Gaz à Effet de Serre du territoire national. Les deux-tiers de ces 
émissions émanent des logements et plus particulièrement de la consommation de 
combustibles fossiles (fioul et gaz principalement) par les chaudières afin de produire du 
chauffage ou de l’eau chaude sanitaire. Il s’agit là du gisement d’économies d’énergie et 
d’émissions de gaz à effet de serre le plus important pour le secteur du bâtiment. 
 
 



Aussi, la rénovation énergétique du secteur résidentiel est une composante essentielle de la 
stratégie de transition écologique du territoire dans laquelle la collectivité s’engage 
notamment dans le cadre du Plan Climat Air Energie (PCAET).  
 
Cet enjeu énergétique et climatique s’accompagne, au sein de notre territoire caractérisé par 
une part importante de ménages modestes et très modestes, d’un enjeu social majeur de 
lutte contre la précarité énergétique. 
 
La rénovation énergétique du parc résidentiel constitue également un enjeu économique fort, 
en particulier pour les entreprises du bâtiment porteuses d’emploi local, qui jouent un rôle 
important dans la dynamisation et l’attractivité du territoire.  
 
A l’échelle nationale, les objectifs définis par la loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte, la stratégie nationale bas carbone et le Plan national de rénovation 
énergétique des bâtiments du 26 avril 2018, visent : 
 

• La rénovation de 500 000 logements par an à partir de 2017 dont 150 000 passoires 
thermiques habitées par des ménages propriétaires aux faibles revenus, 

• La disparition à l’horizon 2025 des 7 à 8 millions de passoires thermiques (classes F 
et G du DPE) ; 

• L’atteinte du niveau BBC-rénovation pour l’ensemble du parc d’ici 2050. 
 
Sont ainsi visés des objectifs de massification, de lutte contre la précarité énergétique et de 
performance énergétique. 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine a décliné ces objectifs nationaux dans son SRADDET 
(Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires) 
et dans son Programme Régional pour l’Efficacité Energétique (PREE).  
 
C’est dans ce cadre que la Région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec l’Etat et l’ADEME 
(Agence De l’Enveloppement et de la Maîtrise de l’Energie), a décidé de renouveler et 
renforcer le service public de la performance énergétique. Pour cela, un nouvel Appel à 
Manifestations d’Intérêt pour l’année 2023 a été lancé avec pour objectif de poursuivre le 
déploiement sur l’ensemble du territoire régional du réseau de plateformes proposant un 
guichet unique de conseil et d’accompagnement pour la « Rénovation énergétique de 
l’habitat ». 
 
Ces plateformes ont pour objet d’inciter à la rénovation énergétique globale performante et 
bas carbone de l’habitat privé et doivent assurer les missions suivantes : 
 

• Une information de 1er niveau, un conseil personnalisé et un accompagnement des 
ménages, 

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

notamment pour adapter l’offre privée. 
 
Cet appel à manifestation d’intérêt est l’ opportunité pour l’Agglomération d’Agen : 
 

• D’être pleinement reconnue dans ses compétences « Développement durable » et « 
Habitat », 

• De renforcer sa politique de soutien à la rénovation énergétique du logement et 
d’obtenir des moyens pour mettre en œuvre les objectifs « Rénovation énergétique » 
de ses projets de territoires PLH, PCAET, PLUi…,  

• D’offrir à ses citoyens un service en proximité en mobilisant les différents acteurs et 



partenaires locaux de l’énergie et de l’habitat, 
• De lutter contre la précarité énergétique qui touche notamment les ménages les plus 

modestes, 
• De développer le marché de la rénovation énergétique pour les entreprises locales de 

son territoire et d’être accompagné dans l’évolution de son offre.  
 
L’Agglomération d’Agen est inscrite dans cette dynamique régionale depuis 2021 et a obtenu 
des financements de la Région Nouvelle-Aquitaine et de l’Etat pour mettre en place sa 
plateforme de rénovation énergétique de l’habitat. Deux conseillers en énergie (thermiciens) 
ont été recrutés à cet effet.  
 
En 2022, l’Agglomération d’Agen a décidé de déposer une candidature unique avec Albret 
Communauté. Il s’agit à la fois pour Albret communauté de pérenniser les financements 
régionaux pour faire fonctionner sa structure mais également de « mutualiser » certaines 
actions, en particulier de communication et de mobilisation du réseau des professionnels 
(artisans, entreprises du bâtiments…).  
 
Dans le cadre du dépôt de candidature unique, l’Agglomération d’Agen est identifiée comme 
structure porteuse. Cela signifie qu’elle est est l’interlocuteur unique de la région : c’est elle 
qui dépose le dossier de candidature, signe la convention de financement avec la région, 
justifie à ce titre des actes et des dépenses réalisées et perçoit la subvention pour les deux 
plateformes. En fonction des résultats, l’Agglomération d’Agen reverse une part de la 
subvention à Albret communauté.  
 
 
Le bilan 2022 de la plateforme de rénovation énergétique de l’Agglomération d’Agen, 
labellisée plateforme « France Rénov », met en évidence une dynamique très forte avec des 
objectifs dépassés au 19 octobre 2022 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces résultats confirment les enjeux de rénovation du parc résidentiel et le besoin 
d’accompagnement des ménages dans leurs projets. Pour faire face à toutes les demandes 
et continuer à assurer un service de qualité, qui passe notamment par une prise en charge 
des demandes dans des délais raisonnables, la collectivité a recruté un 3ème conseiller en 
énergie, arrivé le 21 novembre 2022. 
 
Au regard de ce bilan et des perspectives liées au contexte actuel, il est proposé d’approuver 
le dépôt d’une nouvelle candidature de l’Agglomération d’Agen, commune avec Albret 
communauté, à l’appel à manifestation d’intérêt 2023 de la Région Nouvelle Aquitaine. Cette 
candidature permettra de maintenir les subventions régionales et de l’Etat pour l’année 2023. 
 
 
 
 
 

 Objectifs  Réalisation au 
19/10/2022 

A1 : 1er contact  810 1089 

A2 : conseil personnalisé 270 582 

A4 : accompagnement pré-travaux 100 81 

TOTAL 1 180 1 752  

  



1. L E S  OB J E C T IF S  DE  L A P L AT E F OR ME  
 

Les objectifs 2023 ont été dimensionnés au regard des résultats 2022.  Ils doivent être 
déclinés en fonction des différents actes financés par la région :  
 

• Les actes A1 correspondent à un premier niveau d’information 
• Les actes A2 correspondent à des conseils personnalisés 
• Les acte A4 correspondent à un accompagnement jusqu’à la signature de devis 

travaux.  
 

Actes 
Objectifs globaux 

prévisionnels pour les 
deux territoires 

Dont objectifs 
Agglomération 

Agen 

Rappel bilan au 
19/10/2022 

A1 / Informations 1er niveau  2 220 1 710 1089 
A2 / Conseils personnalisés  1 270 920 582 
A4 / Accompagnement pour la 
réalisation de leurs travaux de 
rénovation globale 

122 120 81 

TOTAL 3 612 2 750 1 752 
 
Les financements associés à la réalisation de ces objectifs sont basés sur un montant 
forfaitaire par type d’acte.  
 
Au-delà de ces objectifs quantitatifs, la plateforme doit également réaliser des missions 
d’animation et de sensibilisation :  
 

• Auprès des ménages (C1) 
• Auprès des professionnels (C3) 

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



2. L E S  MOY E NS  DE  L A P L AT E F OR ME  
 
Concernant la plateforme de l’Agglomération d’Agen, les postes des trois conseillers énergie 
sont conservés sur des temps plein pour réaliser l’ensemble des objectifs quantitatifs. Pour 
les missions d’animation, d’autres agents déjà en poste seront mobilisés en complément.  
 
La plateforme de rénovation énergétique de l’habitat dispose de bureaux à l’Hôtel de Ville 
d’Agen pour accueillir les administrés.  
 
Les conseillers énergie sont équipés de matériels informatiques ainsi que des logiciels leur 
permettant d’exercer l’ensemble de leur mission.  
 
Ils disposent également d’une voiture de service leur permettant de réaliser leur visite à 
domicile. 
De plus, dans le cadre du réseau régional, les conseillers ont également en outre accès à un 
programme de formations diversifiées (formations techniques, formation sur le relationnel 
avec les ménages…).  
 
Le coût prévisionnel de fonctionnement de la plateforme est le suivant :  
 

NATURE DE LA DÉPENSE MONTANT 
PRÉVISIONNEL 

Dont 
agglomération 

d’Agen 
Dépenses de personnel - Salaires et charges 211 154,00 € 152 128,00 € 
Dépenses de déplacement et de formation 1 750,00 € 1 750,00 € 
Dépenses d'équipement et de prestations 
dédiés aux actes métiers 8 500,00 € 3 300,00 € 

Charges connexes liées à cette opération (20 
% max des plafonds) 6 500,00 € 4 000,00 € 

TOTAL 227 904,00 € 161 178,00 € 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

Plan de financement  Financement des 
deux plateformes  

SUB-Région Nouvelle-Aquitaine / Etat 158 008,00 € 
Autofinancement 69 896,00 € 
TOTAL 227 904,00 € 

 
La subvention prévisionnelle de la région est estimée à 158 008,00 € pour l’ensemble des 
deux plateformes. La part pour l’agglomération d’Agen s’élève à 134 000,00 € et se répartit 
de la manière suivante :  

 
• 109 000,00 € liés au nombre d’actes à réaliser (A1, B1, A2, B2 et A4) 
• 25 000,00 € liés aux dépenses d’animations et de sensibilisation (C1, C2 et C3).  

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



3. L A G OUV E R NA NC E  DE  L A P L AT E F OR ME  
 

Dans le cadre de la candidature commune, les instances de gouvernance de la Plateforme 
seront mutualisées entre les deux structures :  
 
 C OMIT E  DE  P IL OTAG E  :   

 
Son rôle est de définir les orientations de la plateforme, approuver le programme d’actions 
prévisionnel, valider la méthodologie de mise en œuvre de l’évaluation, analyser les bilans et 
proposer des réorienter le cas échéant.  
 
Il est piloté par les élus référents de chaque collectivité (Agglomération d’Agen et Albret 
Communauté), réunit les partenaires institutionnels et les organisations professionnelles 
(CAPEB, FFB) et autres acteurs concernés (ADIL, MFS…). Il se réunira 2 fois par an. 
 
 C OMIT E S  T E C HNIQUE S   

 
Chaque EPCI conservera des comités techniques internes permettant d’organiser et planifier 
son activité au quotidien, préparer les bilans et évaluations.  
 
Un comité technique mutualisé sera également mis en place entre les deux territoires.  
Son rôle sera de coordonner les actions, harmoniser les outils de suivi, proposer des actions 
d’animation en commun et préparer les COPIL.  
 

4. DUR E E  E T  C ONV E NT IONS  DE  PA R T E NA R IAT  
 

L’Appel à Manifestation d’Intérêt régional concerne l’année 2023. Si la candidature de 
l’Agglomération d’Agen est retenue, les modalités de mise en œuvre des objectifs et de 
financement sont précisées dans une convention financière conclue avec la Région. 
 
En parallèle, une convention de partenariat sera signée avec Albret communauté pour 
préciser les modalités d’organisation entre les deux structures.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-10,  
 
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte,  
 
Vu l’article 1.3 du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Equilibre social de l’Habitat », 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 les actions définies par le plan de rénovation énergétique des bâtiments établi 
par le ministère de la transition écologique et solidaire et le ministère de la cohésion des 
territoires, 
 
Considérant l’Appel à manifestation d’intérêt lancé par la Région pour la création de 
Plateforme de Rénovation Energétique de l’Habitat, 
 



Le Bureau communautaire informé en date du 1er décembre 2022. 
 
 

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

 DECIDE  
 
 
1°/ D’APPROUVER la candidature unique de l’Agglomération d’Agen et d’Albret 
communauté à l’appel à manifestation d’intérêt pour le déploiement des Plateformes de 
Rénovation Energétique de l’Habitat lancé par la Région Nouvelle Aquitaine pour l’année 
2023, selon les modalités détaillées ci-avant, 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes et 
documents afférents à cette candidature,  
 
3°/ DE DIRE que les crédits correspondants seront à prévoir aux budgets des exercices 
2023 et suivants. 
 
 
 
 
 
 
 

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

Le Président 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
 
Télétransmission le 16 / 12 / 2022 
 
Publication le 16 / 12 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU LUNDI 12 DECEMBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_290/2022_ TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
06/12/2022 

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

 
 

Expose  
 

Dans la continuité de la mise en place de la nouvelle administration commune et de son 
organigramme, il convient de modifier le tableau des effectifs en transformant certains 
postes : 
 
• DANS LE CADRE DE DEPARTS (RETRAITE, MUTATION…) : 

 
o Suppression d’un emploi de Manutentionnaire relevant du cadre d’emplois des 

adjoints techniques au sein du service Centres techniques. 
o Suppression d’un emploi d’Agent d’accueil de Centre Social relevant du cadre 

d’emplois des adjoints d’animation au sein du service Politique de la Ville. 
o Suppression d’un emploi de Conducteur ripeur relevant du cadre d’emplois des 

adjoints techniques au sein du service Déchets et Economie Circulaire. 



 
• DANS LE CADRE DES BESOINS DES SERVICES, DE LA MOBILITE INTERNE ET DE L’EFFICIENCE : 
 

o Création d’un emploi d’Opérateur de vidéo protection urbaine relevant du cadre 
d’emplois des adjoints techniques au sein du service Police Municipale et Hygiène. 

o Suppression d’un emploi de Chargé de mission commande publique relevant du 
cadre d’emplois des ingénieurs au sein du service Commande Publique et création 
d’un emploi de chargé de mission achats relevant du cadre d’emplois des attachés 
au sein du service Commande Publique. 

o Suppression d’un emploi de Réfèrent jeunesse de Centre Social relevant du cadre 
d’emplois des adjoints d’animation au sein du service Politique de la Ville et création 
d’un emploi de Réfèrent jeunesse de Centre Social relevant du cadre d’emplois des 
adjoints d’animation ou des animateurs au sein du service Politique de la Ville. 

o Suppression d’un emploi de Chargé de mission aménagement relevant du cadre 
d’emplois des rédacteurs au sein du service Développement économique et 
attractivité et création d’un emploi de Chargé d’opérations aménagement relevant du 
cadre d’emplois des attachés au sein du service Développement économique et 
Attractivité. 

o Suppression d’un emploi d’Agent d’accueil et de surveillance à temps non complet 
(50,00%) relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques et du grade des 
adjoints techniques au sein du service Musée et Expositions et création d’un emploi 
d’Agent d’accueil et de surveillance relevant du cadre d’emplois des adjoints 
techniques et du grade des adjoints techniques principaux de 2ème classe au sein du 
service Musée et Expositions. 

o Suppression d’un emploi de Gardien de cimetière relevant du cadre d’emplois des 
adjoints techniques et du grade des adjoints techniques au sein du service Etat-Civil 
Elections et création d’un emploi de Gardien de cimetière relevant du cadre d’emplois 
des adjoints techniques et du grade des adjoints techniques principaux de 2ème classe 
au sein du service Etat-Civil Elections. 
 

• DANS LE CADRE DES CHANGEMENTS DE FILIERE : 
 
o Suppression d’un emploi de Coordonnateur programme de réussite éducative 

relevant du cadre d’emplois des adjoints administratifs et du grade des adjoints 
administratifs principaux de 2ème classe au sein du CCAS et création d’un emploi de 
coordonnateur de programme de réussite éducative relevant du cadre d’emplois des 
agents sociaux et du grade des agents sociaux principaux de 2ème classe au sein du 
CCAS. 

o Suppression d’un emploi d’Agent d’accueil de Centre Social relevant du cadre 
d’emplois des adjoints d’animation au sein du service Politique de la Ville et création 
d’un emploi d’Agent d’accueil de Centre Social relevant du cadre d’emplois des 
adjoints administratifs au sein du service Politique de la Ville. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 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 Bureau Communautaire informé en date du 1er décembre 2022, 
 
Le Comité technique informé et consulté en date du 2 Décembre 2022, 
 
 

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

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

SUPPRIMER (9.57) CREER (8.50) 

ETP Cadre d’emploi/Grade, emploi, service ETP Cadre d’emploi/Grade, emploi, service 

Départs (retraite, mutation…) 

-1,00 
Adjoint technique, Manutentionnaire 

(Centres techniques)  
  

-0,57 
Adjoint d'animation, Agent d'accueil de 

Centre Social à temps non complet (57%) 
(Politique de la Ville)  

  

-1,00 
Adjoint technique principal de 2ème classe, 

Conducteur ripeur  
(Déchets et économie circulaire)  

  

Besoin des services, mobilité interne et efficience 

    1,00 
Adjoint technique, Opérateur de vidéo 

protection urbaine  
(Police Municipale et Hygiène)  

-1,00 
Ingénieur en chef, Chargé de mission 

commande publique  
(Commande Publique)  

1,00 
Attaché, Chargé de mission achats 

(Commande Publique)  

-1,00 

Adjoint d'animation, Référent Jeunesse de 
Centre Social  

(Politique de la Ville)  
 

1,00 
Adjoint d'animation ou Animateur, Référent 

Jeunesse de Centre Social  
(Politique de la Ville)  

-0,50 
Auxiliaire de puériculture, Auxiliaire de 

puériculture à Temps Non Complet (50%) 
(Petite Enfance)  

1,00 
Auxiliaire de puériculture, Auxiliaire de 

puériculture  
(Petite Enfance) 

-1,00 Rédacteur principal de 1ère classe,  1,00 Attaché, Chargé d’opérations aménagement 



Chargé de mission aménagement  
(Développement économique et attractivité)  

 

(Développement économique et attractivité)  

-0,50 
Adjoint technique, Agent d'accueil et de 

surveillance à temps non complet (50,00%) 
(Musée et Exposition)  

0,50 

Adjoint technique principal de 2ème classe, 
Agent d'accueil et de surveillance à temps 

non complet (50,00%)  
(Musée et Exposition)  

-1,00 
Adjoint technique, Gardien de cimetière 

(Etat civil et élections)  
 

1,00 

Adjoint technique principal de 2ème classe, 
Gardien de cimetière  
(Etat civil et élections) 

 

Changement de filière 

-1,00 

Adjoint administratif principal de 2ème 
classe, Coordonnateur Programme de 

réussite éducative  
(CCAS)  

1,00 

Agent social principal 2ème classe, 
Coordonnateur Programme de réussite 

éducative  
(CCAS)  

-1,00 

Adjoint d'animation, Agent d'accueil du 
Centre social  

(Politique de la Ville)  
 

1,00 

Adjoint administratif, Agent d'accueil du 
Centre social  

(Politique de la Ville)  
 

 
 
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: « 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 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 16 / 12 / 2022 
 
Publication le 16 / 12 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU LUNDI 12 DECEMBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_291/2022_TABLEAU DES EFFECTIFS – DELIBERATION PORTANT 

OUVERTURE D’EMPLOIS AUX CONTRACTUELS 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
06/12/2022 

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

 
 

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 12 Décembre 2022, ont été approuvées les créations 
et/ou transformations des emplois suivants : 
 

• Un emploi de « Chargé de mission achats », à temps complet, au sein du service 
Commande Publique, relevant de la filière administrative, de la catégorie A, du cadre 
d’emplois des attachés et du grade des attachés. 

• Un emploi d’ « Auxiliaire de puériculture », à temps complet, au sein du service Petite 
Enfance, relevant de la filière sanitaire et sociale, de la catégorie B, du cadre 



d’emplois des auxiliaires de puériculture et du grade des auxiliaires de puériculture 
de classe normale. 

• Un emploi d’ « Agent de crèche », à temps non complet (74,29%), au sein du service 
Petite Enfance, relevant de la filière animation, de la catégorie C, du cadre d’emplois 
des adjoints d’animation et du grade des adjoints d’animation. 

• Un emploi de « Maçon », à temps complet, au sein du service Voirie et éclairage 
public, relevant de la filière technique, de la catégorie C, du cadre d’emplois des 
adjoints techniques et du grade des adjoints techniques. 

• Un emploi d’ « Animateur référent jeunesse de Centre Social », à temps complet, au 
sein du service Politique de la Ville, relevant de la filière animation : 

o de la catégorie C, du cadre d’emplois des adjoints d’animation et du grade des 
adjoints d’animation  

o ou de la catégorie B, du cadre d’emplois des animateurs et du grade des 
animateurs. 

• Un emploi de « Gestionnaire technico-administratif Déchets et économie circulaire », 
à temps complet, au sein du service Administratif de la DST, relevant de la filière 
administrative, de la catégorie C, du cadre d’emplois des adjoints administratifs et du 
grade des adjoints administratifs. 

• Un emploi de « Coordinateur des activités seniors », à temps complet, au sein du 
CCAS, relevant de la filière administrative, de la catégorie B, du cadre d’emplois des 
rédacteurs et du grade des rédacteurs. 

• Un emploi de « Plombier-Chauffagiste-Zingueur », à temps complet, au sein du 
service Centres Techniques, relevant de la filière technique, de la catégorie C, du 
cadre d’emplois des adjoints techniques et du grade des adjoints techniques. 

• Un emploi d’ « Instructeur de marchés publics », à temps complet, au sein du service 
Commande Publique, relevant de la filière administrative, de la catégorie B, du cadre 
d’emplois des rédacteurs et du grade des rédacteurs. 

• Un emploi de « Chef d’Unité Valorisation », à temps complet, au sein du service 
Déchets et économie circulaire, relevant de la filière technique : 

o de la catégorie C, du cadre d’emplois des adjoints techniques et du grade des 
adjoints techniques 

o ou de la catégorie C, du cadre d’emplois des agents de maîtrise et du grade 
des agents de maîtrise  

o ou de la catégorie B, du cadre d’emplois des techniciens et du grade des 
techniciens. 

• Un emploi d’ « Agent d’accueil nationalité », à temps complet, au sein du service 
Etat-Civil Elections, relevant de la filière administrative, de la catégorie C, du cadre 
d’emplois des adjoints administratifs et du grade des adjoints administratifs. 

• Un emploi d’ « Adjoint administratif et comptable », à temps complet, au sein du 
service Police Municipale et Hygiène, relevant de la filière administrative, de la 
catégorie C, du cadre d’emplois des adjoints administratifs et du grade des adjoints 
administratifs. 

• Un emploi d’ « Animateur Socio-Culturel », à temps complet, au sein du service 
Politique de la Ville, relevant de la filière animation, de la catégorie C, du cadre 
d’emplois des adjoints d’animation et du grade des adjoint d’animation. 

• Un emploi de « Chargé d’opérations aménagement », à temps complet, au sein du 
service Développement économique et Attractivité, relevant de la filière 



administrative, de la catégorie A, du cadre d’emplois 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 à 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 d'animation : entre l'indice majoré minimum 340 et l'indice majoré 
maximum 382, correspondant à la grille indiciaire des adjoints d'animation. 

• 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 agents de maitrise : entre l'indice majoré minimum 343 et l'indice majoré 
maximum 476, correspondant à la grille indiciaire des agents de maitrise. 

• Pour les animateurs : entre l'indice majoré minimum 356 et l'indice majoré maximum 
503, correspondant à la grille indiciaire des animateurs. 

• Pour les attachés : entre l'indice majoré minimum 390 et l'indice majoré maximum 
673, correspondant à la grille indiciaire des attachés. 

• Pour les auxiliaires de puériculture de classe normale : entre l'indice majoré minimum 
356 et l'indice majoré maximum 512, correspondant à la grille indiciaire des 
auxiliaires de puériculture de classe normale. 

• 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. 

 
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_138/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 22 
septembre 2022, relative au Régime Indemnitaire des agents de l’Agglomération d’Agen, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 1er décembre 2022, 
 
Le Comité technique informé et consulté en date du 2 Décembre 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 Attaché, Chargé de mission achat 
(Commande Publique)  

1,00 
Auxiliaire de puériculture, Auxiliaire de puériculture  

(Petite Enfance)  

0,74 
Adjoint d'animation, Agent de crèche à Temps Non Complet (74,29%) 

(Petite Enfance)  

1,00 
Adjoint technique, Maçon  
(Voirie et Eclairage Public)  

1,00 
Adjoint d'animation ou Animateur, Référent Jeunesse de Centre Social 

(Politique de la Ville)  

1,00 
Adjoint administratif, Gestionnaire technico-administratif Déchets et 

Economie circulaire  
(Administratif de la DST)  

1,00 
Rédacteur, Coordinateur des activités séniors  

(CCAS)  

1,00 
Adjoint Technique, Plombier-Chauffagiste-Zingueur  

(Centres Techniques)  

1,00 
Rédacteur, Instructeur de Marchés publics  

(Commande Publique)  



1,00 
Adjoint Technique, Agent de maitrise ou Technicien, Chef d'unité 

Valorisation  
(Déchets et Economie circulaire)  

1,00 
Adjoint administratif, Agent d'accueil nationalité  

(Etat civil élections)  

1,00 
Adjoint administratif, Agent administratif et comptable  

(Police Municipale et Hygiène)  

1,00 
Adjoint d'animation, Animateur socio-culturel  

(Politique de la Ville)  

1,00 
Attaché, Chargé d’opérations aménagement  
(Développement Economique et attractivité)  

 
 
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 16 / 12 / 2022 
 
Publication le 16 / 12 / 2022 
 



TABLEAU DES EFFECTIFS -  
DELIBERATION PORTANT OUVERTURE D’EMPLOIS AUX CONTRACTUELS  

 
ANNEXE 

 
LES MISSIONS 

 

EMPLOI & SERVICE MISSIONS 

Chargé de mission Achats 

 

(Commande Publique) 

 Veiller à la transmission des compétences sur l'approvisionnement 

auprès des différentes directions et plus particulièrement auprès 

du service Centres Techniques ; 

 Participer à la définition d'un plan d'optimisation des achats 

Auxiliaire de puériculture  

 

(Petite Enfance) 

 Assurer l'encadrement et la sécurité d'un groupe d'enfant (0 - 3 

ans) 

 Co-animer des activités adaptées au développement de l'enfant 

 Participer aux tâches courantes de l'établissement  

 Participer à l'élaboration et la mise en œuvre du projet 

d'établissement 

 Assurer l'entretien des locaux dans le respect des règles d'hygiène 

des collectivités 

 Répondre aux besoins élémentaires des enfants en fonction de 

l'évolution de chacun 

Agent de crèche à Temps Non 

Complet (74,29%)  

 

(Petite Enfance) 

 Assurer l'encadrement et la sécurité d'un groupe d'enfant (0 - 3 

ans) 

 Co-animer des activités adaptées au développement de l'enfant 

 Participer aux tâches courantes de l'établissement  

 Participer à l'élaboration et la mise en œuvre du projet 

d'établissement 

 Assurer l'entretien des locaux dans le respect des règles d'hygiène 

des collectivités 

 Répondre aux besoins élémentaires des enfants en fonction de 

l'évolution de chacun  

Maçon  

 

(Voirie et Eclairage Public) 

 Contribuer à la maintenance des bâtiments communaux et à 

l'entretien de la voirie et de ses équipements 

 Exécution d'ouvrages de maçonnerie  

 Exécution d'ouvrages en béton  

 Exécution d'enduits au mortier de ciment  

 Exécution de scellements et fixations  

 Réalisation de revêtement de sols et murs aux moyens de 

« carreaux » de diverses matières en intérieur ou extérieur 

Référent Jeunesse de Centre 

Social 

 

(Politique de la Ville) 

 Assurer la direction de l'accueil de Jeunes (gestion quotidienne, 

administrative, financière et matérielle) 

 Assurer le management de l'équipe d'animation rattachée à 

l'accueil de Jeunes 

 Coordonner les actions d'accompagnement à la scolarité (CLAS) 

 Rencontrer, écouter le public, recueillir ses besoins et attentes 

Gestionnaire technico-

administratif Déchets et 

Economie circulaire  

 Suivi administratif et secrétariat du service 

 Suivi des actes et des instances  

 Gestionnaire de la commission « Transition écologique, collecte, 

valorisation des déchets et économie circulaire » 



 

(Administratif de la DST) 

 Assistance des chefs d'unité et du chef de service dans les achats 

Coordinateur des activités 

séniors 

 

(CCAS) 

 Planification et gestion des activités du pôle séniors 

 Instruction des appels à projets et des bilans 

 Mise en œuvre des engagements de mandat (lutte contre 

l’isolement des personnes âgées…) 

Plombier  

 

(Centres Techniques) 

 Contribuer à la maintenance des bâtiments communaux et de leurs 

équipements 

 Intervention sur les tuyauteries d'alimentation et d'évacuation  

 Intervention sur les appareillages ou pose d'équipements nouveaux 

(lavabos, éviers, urinoirs)  

 Intervention sur les tuyauteries et radiateurs  

 Remplacement des chauffe-eau  

 Etablissement d'un premier constat sur les chaudières avant 

intervention de l'entreprise spécialisée chargée de la maintenance 

Instructeur 

de Marchés publics  

 

(Commande Publique) 

 Elaborer et mettre en œuvre les procédures de mise en 

concurrence pour les marchés de travaux et de services en 

conformité avec la réglementation des marchés publics 

 Gérer administrativement et juridiquement la passation des 

marchés jusqu'à la notification des contrats  

 Rédiger les pièces administratives des dossiers de consultation des 

entreprises sur la base des éléments fournis par les services 

opérationnels  

 Elaborer et lancer les avis d'appel public à la concurrence  

 Effectuer la dématérialisation des procédures  

Chef d'unité Valorisation  

 

(Déchets et Economie 

circulaire) 

 Etablir la planification hebdomadaire des moyens humains et 

matériels,  

 Respecter le cahier des charges par le service et des délais 

d’enlèvement/résultats attendus par l’Agglomération d’Agen, 

 Vérifier la concordance entre les données internes, celles des 

filières et les éventuelles factures ou recettes, 

 Elaborer, contrôler et suivre les marchés de prestation et de 

fourniture nécessaire au fonctionnement de l’unité, 

Agent d'accueil nationalité  

 

(Etat civil élections) 

 Accueillir le public (physique et téléphonique)  

 Constituer les dossiers de demande de pièces d'identité, 

attestations d'accueil, regroupement familiaux, cartes de résidents.  

 Transmettre les dossiers en Préfecture  

 Saisir les statistiques, les attestations d'accueil, bordereaux de 

transmission  

 Instruire les dossiers de regroupements familiaux et de demandes 

de cartes de résidents 

Agent administratif et 

comptable  

 

(Police Municipale et Hygiène) 

 Secrétariat de la Police Municipale et du service Hygiène et Santé 

 Rédaction des arrêtés et courriers simples  

 Référent comptable du service PM (hors régies) 

 Traitement, réception, enregistrement, entrée et sortie du courrier 

(retour parapheur), classement en sus pour la PM  

 Gestion des stocks de fourniture  

 Saisie annuelle des titres de recettes 

 Saisie mensuelle des recettes du marché au bétail  
Animateur socio-culturel  

 
 Accompagnement des habitants dans leurs démarches 

administratives en compléments des missions de l'écrivain public  



(Politique de la Ville)  Accompagner les habitants dans leurs démarches en lien avec 

l'Education Nationale (dossiers de bourses)  

 Accompagnement des habitants dans leurs démarches 

professionnelles en complément des missions de la référente « 

emploi »  

 Participer à l'animation et la vie du Centre Social (évènements, 

actions et projets globaux)  

 Renforcement ponctuel des collègues sur d'autres secteurs 

(animation jeunesse, animation adultes/familles, accueil) 

Chargé d’opérations 

aménagement 

 

(Développement 

économique  

et attractivité) 

 Lancer et suivre les études d’aménagement (montage 

opérationnel et financier) 

 Conduire les procédures administratives et juridiques 

 Assurer les relations avec les différents intervenants et 

partenaires et veiller au respect des engagements 

 Assurer le pilotage et le suivi technique des opérations  

 Assister et conseiller les élus en lien avec la Cheffe de service,  

 Contribuer à la commercialisation des opérations 

d’aménagement  

 Rédiger des décisions/délibérations/rapports 

 Accompagner les porteurs de projets  

 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU LUNDI 12 DECEMBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_292/2022_DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI NON 

PERMANENT A POURVOIR DANS LE CADRE D’UN CONTRAT DE PROJET AU 
SEIN DU SERVICE EMPLOI   

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
06/12/2022 

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

 
 

Expose  
 

Il convient de créer un emploi non permanent de chargé de projet facilitateur des clauses 
sociales au sein du service emploi dans le cadre d’un contrat de projet afin de mener à bien 
des opérations de gestion des clauses sociales. Ces opérations seront à minima menées 
pendant un an, soit la durée de la participation de l’Etat au financement de la plateforme. 
 
Il convient de préciser que cet emploi relèvera de la filière administrative, du cadre d’emplois 
des adjoints administratifs ou des rédacteurs et du grade des adjoints administratifs ou des 
rédacteurs. 
 
Le chargé de projet facilitateur des clauses sociales occupera les missions suivantes : 
 



• Conseiller et assister les maîtres d’ouvrage et développer l’activité « clause sociale » 
pour l’ensemble des secteurs d’activités relevant de la commande publique 

• Assurer la mise en œuvre et le suivi des marchés concernés 
• Informer et accompagner des entreprises pour le compte du Maître d’ouvrage 
• Participer à l’animation du partenariat territorial et mobiliser le public 
• Promouvoir les clauses sociales en participant aux actions liées aux clauses sociales 

(journée thématique, forum emploi…) 
 
L’emploi créé est un emploi à temps non complet à 50% (0,50 ETP). 
 
La durée hebdomadaire de service afférente est fixée à 17.50 heures par semaine. 
 
L’emploi en question sera occupé par un agent contractuel en application des articles L332-
24 à L332-26 du Code Général de la Fonction Publique qui autorisent pour mener à bien un 
projet ou une opération identifiée, 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 a minima 
pour un rédacteur. 
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 340 et l’indice majoré 
maximum 382 pour un adjoint administratif ou entre l’indice majoré minimum 356 et l’indice 
majoré maximum 503 pour un rédacteur.  
 
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 3 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 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_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, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 1er décembre 2022, 
 
 

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

 DECIDE  
 
1°/ CREER cet emploi en tenant compte des précisions apportées (grade, missions, temps 
de travail, durée hebdomadaire de service, niveau de recrutement, niveau de rémunération, 
durée de l’engagement) : 
 
 
 
 



ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

0.50 
Adjoint administratif, adjoint administratif ou  

Rédacteur, Rédacteur, Chargé de projet facilitateur 
des clauses sociales (Emploi) 

 
 
2°/ DE PRECISER que cet emploi sera pourvu par un agent contractuel sur la base des 
articles L332-24 à L332-26 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 au budget 2023. 
 
 
 
 
 
 

               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 16 / 12 / 2022 
 
Publication le 16 / 12 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU LUNDI 12 DECEMBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_293/2022_MODALITES D’ATTRIBUTION DE L’AVANTAGE EN NATURE 

REPAS 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
06/12/2022 

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

 
 

Expose  
 

 DEFINITION DES AVANTAGES EN NATURE  
 
Les avantages en nature sont traditionnellement définis comme des biens ou des services 
fournis ou mis à disposition du salarié par l’employeur, soit gratuitement, soit moyennant une 
participation inférieure à leur valeur réelle, ce qui permet ainsi à l’intéressé de faire 
l’économie de tout ou partie des frais qu’il aurait dû supporter à titre privé. 
 
Aux termes de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, ils constituent en tant que 
tels des éléments de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, sont 
inclus dans l’assiette des cotisations à la charge des employeurs et des salariés, et doivent 
donner lieu à cotisations. Le non-respect de cette obligation entraîne des pénalités et des 
majorations de retard en cas de redressement. 



 
Les avantages en nature sont intégrés dans le revenu imposable ; leur valeur doit être 
réintroduite sur le bulletin de salaire. 
 
La réglementation des cotisations sociales sur les avantages en nature est totalement 
indépendante des différentes règles régissant l’octroi de ces avantages dans la fonction 
publique territoriale : les modalités d’attribution de ces avantages doivent faire l’objet d’une 
délibération. 
 
 LES BENEFICIAIRES 

 
Tous les agents sont concernés au même titre par cette réglementation, qu’ils soient 
fonctionnaires titulaires, stagiaires ou agents contractuels de droit public ou de droit privé 
(contrats aidés, apprentis…). Cependant, l’intégration des avantages en nature dans 
l’assiette de cotisation est différente selon le statut de l’agent : 
 
 
 

• Fonctionnaires affiliés à la CNRACL : comme tous les accessoires de traitement 
(indemnités, supplément familial…), les avantages en nature sont soumis 
uniquement à la CSG et CRDS et aux cotisations salariales et patronales au titre du 
régime de retraite additionnelle de la fonction publique  
 

• Agents affiliés à l’IRCANTEC (fonctionnaires effectuant moins de 28 heures par 
semaine et contractuels de droit public et de droit privé) : les avantages en nature 
sont soumis aux mêmes cotisations salariales et patronales que le traitement et dans 
les mêmes conditions. 

 
Pour tous les agents, les avantages en nature sont intégrés dans le revenu imposable dans 
les mêmes conditions que le traitement principal. 
 
 
 LES EMPLOIS CONCERNES 

 
Compte tenu des missions qui leur sont confiées et des contraintes en résultant, la 
collectivité peut servir gratuitement des repas à certains personnels qui de par leurs 
fonctions et missions, sont amenés, par nécessité de service, à prendre leur repas « avec 
les personnes dont ils ont la charge éducative, sociale ou psychologique, dès lors que leur 
présence au moment des repas résulte d’une obligation professionnelle figurant soit dans un 
projet pédagogique ou éducatif de l’établissement, soit dans un document de nature 
contractuelle ». Ils ne sont pas considérés comme avantage en nature et ne sont donc pas 
valorisés sur les salaires. 
 
Les emplois concernés à ce jour par ce dispositif sont les agents accompagnant les enfants 
lors du déjeuner (ATSEM, personnel d’animation dans les accueils de loisirs…), qui peuvent 
être nourris gratuitement sans que cela constitue un avantage en nature. 
 
En ce qui concerne les autres personnels et notamment les agents du foyer logement la 
Salève, les repas fournis doivent être valorisés sur leur bulletin de salaire comme avantage 
en nature et de ce fait intégrés dans les bases de cotisations et imposables. 
 
 
 
 
 



 
 VALEUR DE L’AVANTAGE EN NATURE REPAS 

 
La valeur minimum forfaitaire de l’avantage en nature repas est définie par arrêté du 10 
décembre 2002. Au 1er janvier 2022, la fourniture de repas à titre gratuit est évaluée par 
l’URSSAF à 5 € par repas, quelle que soit la rémunération perçue par le bénéficiaire. 
 
Le montant de référence pour le calcul de cet avantage évolue conformément au montant 
annuel fixé par l’URSSAF. 
 
Il est à relever que les repas remboursés aux agents dans le cadre de déplacements 
professionnels hors de leur résidence administrative ne constituent pas des avantages en 
nature et ne sont pas soumis aux cotisations sociales. 
 
Vu le Code Général de la Fonction publique,  
 
Vu le Code de la Sécurité Sociale, et notamment son article L.242-1,  
 
Vu l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du 
calcul des cotisations de sécurité sociale,  
 
Vu la circulaire DSS/SDFSS/5B/N°2009/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de 
l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul 
des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais 
professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, 
 
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 1er décembre 2022, 
 

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

 DECIDE  
 
 
1°/ D’APPROUVER les modalités d’attribution de l’avantage en nature repas décrites ci-
dessus, 
 
2°/ DE PRECISER que le montant de référence pour le calcul de cet avantage en nature est 
fixé à 5€/repas au 1er janvier 2022 évoluera conformément au montant annuel défini par 
l’URSSAF. 
 
 
 

               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 16 / 12 / 2022 
 
Publication le 16 / 12 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU LUNDI 12 DECEMBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_294/2022_REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS DE LA VILLE 

D’AGEN 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
06/12/2022 

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

 
 

Expose  
 

La réforme du recensement de la population introduite par la loi n° 2002-276 du 27 février 
2002 relative à la démocratie de proximité confie aux communes ou aux Établissements 
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) qu'elles désignent, la préparation et la 
réalisation des enquêtes de recensement de la population. 
Il s’agit d’une mission essentielle, annuelle et obligatoire qui permet : 

• De connaitre la population et ses caractéristiques 
• De définir les dotations de fonctionnement des communes 
• De prendre des décisions adaptées à la collectivité. 

 
Elle s’effectue à frais partagés entre les communes ou EPCI et l’Etat : les communes et les 
EPCI reçoivent de l'Etat une dotation forfaitaire dont la vocation est d'apporter une 



contribution de l'Etat au financement de l'opération, c’est-à-dire aux frais de fonctionnement 
et au coût de personnel (rémunération et formation).Il s'agit d'une dotation forfaitaire basée 
sur la population et le nombre de logements ; elle n'a pas de lien direct avec la rémunération 
versée par la collectivité aux agents recenseurs. 
 
Il est proposé de verser une rémunération forfaitaire aux agents effectuant le recensement 
de la population de la ville d’Agen dans la mesure où ces agents sont employés de 
l’administration commune avec pour employeur l’Agglomération d’Agen.  
 
La rémunération pour l’accomplissement de cette mission de 5 semaines est établie comme 
suit : 
 

• Part fixe de 1000,00 € bruts :  
o Formation (2 jours) = 100 euros bruts 
o Tournée de reconnaissance = 100 euros bruts 
o 800 euros forfaitaires pour 5 semaines qui seront proratisés en cas d’arrêt 

anticipé de la mission 
 

- Part variable de 678,00 € bruts desquels seront déduit 2,80. € pour chaque logement 
pour lesquels l’agent n’obtiendra pas de réponse. 

 
Au total, l’agent recenseur pourra percevoir une rémunération de 1678,00 € brutes 
maximum. 
 
Ces agents recenseurs ont une clé de répartition 100% Ville. Les sommes versées au titre 
de leur rémunération seront donc intégralement remboursées par la Ville d’Agen. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le Code Général de la Fonction publique,  
 
Vu la Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,  
 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003, relatif au recensement de la population,  
 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003, portant répartition des communes pour les 
besoins du recensement de la population,  
 
Vu l’arrêté du 1er mars 2022 portant sur les Lignes Directrices de Gestion définissant la 
stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, la promotion et valorisation des 
parcours professionnels de 2022 à 2027, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors 
des instances communautaires, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 1er décembre 2022, 
 
 

 
 

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

 DECIDE  
 



 
 
1°/ DE FIXER la rémunération forfaitaire des agents recenseurs chargés du recensement de 
la population de la Commune d’Agen comme suit : 
 

• Part fixe de 1000,00 € bruts :  
o Formation (2 jours) = 100 euros bruts 
o Tournée de reconnaissance = 100 euros bruts 
o 800 euros forfaitaires pour 5 semaines qui seront proratisés en cas d’arrêt 

anticipé de la mission 
 

- Part variable de 678,00 € bruts desquels seront déduit 2,8 € pour chaque logement 
pour lesquels l’agent n’obtiendra pas de réponse. 
 

2°/ DE DIRE que la rémunération de ces agents sera intégralement remboursée par la Ville 
d’Agen.   

 
3°/ DE PRECISER que la dépense en résultant sera imputée au budget 2023 et suivants. 
 
 
 
 
 

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

Le Président 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
 
Télétransmission le 16 / 12 / 2022 
 
Publication le 16 / 12 / 2022 
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DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU LUNDI 12 DECEMBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_295/2022_ REGIME INDEMNITAIRE 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
06/12/2022 

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

 
 

Expose : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

Rappel des grandes orientations données au régime indemnitaire de l’Agglomération d’Agen 
: 
 

• maintien des avantages acquis avant la mise en œuvre du nouveau régime 
indemnitaire au 1er janvier 2017, dès lors que le nouveau régime indemnitaire aurait 
pour incidence, à fonction comparable, d’engendrer une baisse avec cependant un 
avantage acquis qui va à la personne concernée et non à l’emploi occupé, 

• considérer l’exercice d’une fonction d’encadrement reconnue et identifiée dans 
l’organigramme de l’administration unique, 

• la somme des primes attribuées dans le régime indemnitaire ne doit jamais conduire 
à dépasser le montant maximum du régime indemnitaire correspondant à celui des 
agents de l’Etat. 

• le régime indemnitaire obtenu suit le sort du traitement indiciaire suite à congés de 
maladie ordinaire ou CITIS (demi-traitement), grèves (sans traitement), absence de 
service fait (sans traitement), exclusion (sans traitement), temps partiel et temps non-
complet (au prorata selon la quotité), temps partiel thérapeutique. 

• pour qu’un agent soit évalué, il doit justifier une présence d’au moins 6 mois 
consécutifs à l’Agglomération d’Agen. 

• Le complément indemnitaire annuel (nommé prime au mérite) est lié à l’évaluation 
professionnelle. Quand un agent est absent depuis plus de 9 mois, même pour raison 
de santé et qu’il n’a pas été évalué, l’année suivante, cette prime ne lui sera pas 
versée.  

• La prime au mérite des agents non soumis au RIFSFEEP est versée selon les 
mêmes modalités que celles du CIA. 

 
Les dispositions présentées par la présente délibération se substituent aux 
dispositions prises dans la délibération du 17 décembre 2015 et suivantes pour les 
cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP dans la mesure où en effet le régime 
indemnitaire de l’Administration Commune a été validé le 17 décembre 2015 alors que 
le RIFSEEP est d’application avec effet du 1er Janvier 2017. Il est précisé que le 
régime indemnitaire des cadres d’emplois qui ne sont pas concernés par le RIFSEEP 
sera maintenu dans les conditions précitées dans la délibération du 17 décembre 
2015. 
 

LES AGENTS ELIGIBLES ET NON-ELIGIBLES AU REGIME INDEMNITAIRE 
 
 
Le régime indemnitaire de l’Agglomération d’Agen s’adresse aux agents 
éligibles suivants : 
 

• Les agents stagiaires et titulaires, 
• Les agents contractuels recrutés en CDD en raison de l’article L332-14 ou recrutés 

en raison de l’article L332-8, L332-9, L332-24(contrat de projet) de l’article L352-4, 
L343-1  du CGFP. 

• Les agents contractuels en CDI, hors agents recrutés conformément à l’article 20 
de loi 2005-843 du 26 juillet 2005 codifié à l’article L.1224-3 du code du travail suite à 
une reprise d’une entité privée. 

• Les agents contractuels recrutés en raison de l’article L332-23  et L332-13 du 
CGPF, selon leur durée d’engagement. 
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En revanche, sont exclus du bénéfice du régime indemnitaire défini ci-après : 
 

• Les agents nommés en application de l’article L333-1 du CGFP (collaborateurs de 
cabinet), 

• Les agents recrutés sur la base d’un contrat de droit privé : les différents contrats 
aidés ou contrats d’apprentissage, 

• Les agents recrutés comme vacataires pour accomplir un acte déterminé. 
 
COMPOSITION DU REGIME INDEMNITAIRE 

Le régime indemnitaire de l’Agglomération d’Agen se compose de : 

 
1. Le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise, et 
de l’Engagement Professionnel) .............................................................................................................. 3 

1.1. L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions, et d’Expertise (IFSE) ................................................ 5 
1.2. Complément Indemnitaire Annuel (CIA) ou Prime au mérite ................................................. 7 
1.3 L’IFSE liée à des fonctions ou sujétions particulières .............................................................. 9 
1.4 L’IFSE liée à un maintien ........................................................................................................ 10 
1.5 L’IFSE liée à la fonction de chef de projet ............................................................................. 11 

2. Régime indemnitaire applicable aux agents de la filière police municipale ................................. 11 
2.1. L’indemnité spéciale mensuelle de fonction (ISMF) ............................................................. 12 
2.2. L’indemnité spéciale mensuelle de fonction du directeur de police municipale (ISMF) ...... 13 
2.3. L’indemnité d’administration et de technicité (IAT) ............................................................. 13 
2.4. L’IAT liée au mérite (ou prime au mérite) ............................................................................. 14 
2.5. L’IAT liée à des fonctions ou sujétions particulières ............................................................. 14 

3. Indemnités horaires pour travaux supplémentaires ..................................................................... 15 
4. remuneration forfaitaire des agents vacataires ............................................................................ 18 
5. Indemnités de surveillance (Études surveillés pour les enseignants) ........................................... 19 
6. Indemnités forfaitaires complémentaires pour élections (IFCE) .................................................. 20 
7. Indemnité pour travail dominical régulier (Gardien du Musée) ................................................... 20 
8. Indemnité pour formateurs internes ............................................................................................ 21 
9. Indemnités d’astreinte et d’intervention ...................................................................................... 22 
10. Indemnité horaire pour travail normal de nuit ............................................................................. 25 
11. Indemnité horaire pour travail du dimanche et jours féries ......................................................... 26 
12. Indemnité pour départ volontaire ................................................................................................ 26 
13. Régime indemnitaire lié aux avantages collectivement acquis .................................................... 27 
14. Prime de revalorisation des accompagnants socio-educatifs ....................................................... 27 

 
 
 
 
 

1. LE RIFSEEP (REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES 
SUJETIONS, DE L’EXPERTISE, ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL) 

 
• Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction Publique 

d’Etat, 
• Vu le décret n°2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 

création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 
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• Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 

• Vu l’arrêté ministériel du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

• Vu l’arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs 
des administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

• Vu l’arrêté ministériel du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

• Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps interministériels des attachés 
d’administration de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

• Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps des assistants de service social 
des administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

• Vu l’arrêté ministériel du 29 juin 2015 pris pour l’application aux corps des administrateurs civils des 
dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

• Vu l’arrêté ministériel du 17 décembre 2015 pris pour l'application aux membres du corps des 
attachés d'administration de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-
513 du 20 mai 2014,  

• Vu l’arrêté ministériel du 18 décembre 2015 pris pour l'application au corps des adjoints administratifs 
de l'intérieur et de l'outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 

• Vu l’arrêté ministériel du 22 décembre 2015 portant application au corps des conseillers techniques 
de service social des administrations de l'Etat ainsi qu'à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des 
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, 

• Vu l’arrêté ministériel du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints techniques 
d'accueil, de surveillance et de magasinage des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, 

• Vu l’arrêté du 7 décembre 2017 pris pour l'application au corps des conservateurs du patrimoine 
relevant du ministère de la culture et de la communication des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 
mai 2014, 

• Vu l’arrêté du 14 février 2019 portant application au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des 
forêts des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014  

• Vu l’arrêté ministériel du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des assistants de service 
social des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 

• Vu l’arrêté ministériel du 5 novembre 2021 pris pour l’application au corps des techniciens supérieurs 
du développement durable des dispositions du décret no 2014-513 du 20 mai 2014 

• Vu l’arrêté ministériel du 5 novembre 2021 pris pour l’application au corps des ingénieurs des travaux 
publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e 
groupe des dispositions du décret no 2014-513 du 20 mai 2014 

• Vu l’arrêté ministériel du 31 mai 2016 pris pour l'application à certains corps d'infirmiers relevant de la 
catégorie B 

 
Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise, et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) comprend 2 parts : 
 

• l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions, et d’Expertise  (IFSE) liée au poste de l’agent 
et à son expérience, 

• le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) versé selon l’engagement professionnel et 
la manière de servir. 

• Chaque catégorie est répartie en groupes de fonctions suivant le niveau de 
responsabilité requis. 
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1.1. L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions, et d’Expertise (IFSE)  
 

1.1.1 Les bénéficiaires 
 
Les agents bénéficiaires de l’IFSE sont : 

• Les agents stagiaires et titulaires, 
• Les agents contractuels de droit public 

 
1.1.2 Les conditions d’octroi 

 
L’IFSE valorise le parcours professionnel des agents en intégrant à l’accroissement de 
responsabilités, l’approfondissement des compétences techniques, la diversification des 
connaissances et la reconnaissance de l’investissement personnel et professionnel. Son 
montant est déterminé selon le niveau de responsabilités et d’expertise requis. 

Les groupes de fonction sont déconnectés du grade.  

Pour les emplois de catégories A et B, les groupes de fonction réunissent, par catégories 
hiérarchiques, les postes pour lesquels le niveau de responsabilité et d’expertise est 
similaire, quel que soit le grade et la filière des fonctionnaires. 

Pour les emplois de catégories C, un groupe de fonction indépendant de la responsabilité 
hiérarchique valorise les emplois qualifiés soit ceux qui nécessitent un niveau de diplôme 
minimum et un niveau de technicité et de qualification supérieurs à l’emploi d’application. 

Groupes de 
fonction 1 2 3 4 5 6 

Catégories 

A Direction 
Générale Directeurs Chefs de 

service 
Encadrants 

intermédiaires 
Encadrants 
de proximité 

Non-
Encadrants 

B Chefs de 
service 

Encadrants 
intermédiaires  

Encadrants de 
proximité 

 Non-
Encadrants 

  
  

C Encadrants 
intermédiaires* 

Encadrants 
de proximité* 

Non-
Encadrants 
qualifiés *** 

Non-
Encadrants  

 
* Encadrants intermédiaire : Chef d’unité d’une unité comprenant au moins une équipe, 
Directeur centre social (avec ACM) 
** Encadrants de proximité : Chef d’unité sans chef d’équipe sous sa responsabilité, Chef 
d’équipe, Directeur d’ALSH/ACM/Crèche/Aquasud/Centre social sans ACM 
*** Non-Encadrants qualifiés : Métiers et postes listés en annexe 2 de la délibération 
 
À noter que les adjoints aux chefs de service entrent dans les groupes de fonctions « Non-
encadrant ». Néanmoins, l’autorité territoriale se laisse le droit d’attribuer le niveau de chef 
de service aux adjoints dans des secteurs identifiés avec un effectif important. 
 
Les agents qui assurent temporairement le remplacement d’un agent en situation 
d’encadrement peuvent se voir attribuer l’IFSE correspondant au groupe de fonction de 
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l’agent remplacé, à condition que l’agent remplacé soit absent pour une durée supérieure à 
un mois.  
Lorsque l’agent remplacé reprend ses fonctions, l’agent remplaçant cessera immédiatement 
de percevoir cette IFSE et sera réintégré dans le groupe de fonction de son emploi d’origine. 
 
Modalités de versement de l’IFSE aux agents contractuels :  
 

- Si la durée initiale du contrat est égale ou supérieure à 6 mois, l’IFSE est versée dès 
le 1er jour de contrat ;  

- Si la durée initiale du contrat est inférieure à 6 mois, l’IFSE n’est pas versée ; 
- En cas succession de contrat d’une durée inférieure à 6 mois, l’IFSE est versée à 

partir de 6 mois de présence effective au prorata du nombre d'heure travaillé, même 
en cas d'interruption de contrat (sauf si l’interruption est supérieure ou égale à 6 
mois). 

 

1.1.3 Les plafonds 
 

Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite des plafonds 
précisés par arrêtés ministériels  

Catégorie Cadres emplois 
Plafonds annuels IFSE 

Groupes 
1 2 3 4 5 6 

A 

ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX  49 980     46 920     42 330     42 330     42 330   42 330  
ATTACHES TERRITORIAUX  36 210  32 130  25 500  20 400  20 400  20 400 
INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX  57 120     49 980     46 920     42 330     42 330     42 330    
INGENIEURS TERRITORIAUX  46 920 40 290 36 000 31 450 31 450 31 450 
CONSEILLER TERR.ACT.PHYS.ET SPORT.  25 500     25 500     25 500     25 500     20 400     20 400    
CONSERVATEURS TERR. DU PATRIMOINE  46 920     40 290     34 450     31 450     31 450     31 450    
ATTACHES DE CONSERVATION TERR. PAT  29 750     29 750     29 750     29 750     27 200     27 200    
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIFS  19 480     19 480     19 480     19 480     15 300     15 300    
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS  14 000     13 500     13 500     13 500     13 000     13 000    
CADRE DE SANTE  25 500     25 500     25 500     25 500     20 400     20 400    
PUÉRICULTRICE TERRITORIALE  19 480     19 480     19 480     19 480     15 300     15 300    
INFIRMIERS TERR EN SOINS GENERAUX  19 480     19 480     19 480     19 480     15 300     15 300    
SAGES FEMMES TERRITORIALES  25 500     25 500     25 500     25 500     20 400   20 400  

B 

REDACTEURS TERRITORIAUX 
17 480 16 015 16 015 14 650 

 

 

ANIMATEURS TERRITORIAUX  
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT  
TECHNICIENS TERRITORIAUX 19 660 18580 17500 17500  
ASSISTANTS DE CONSERVATION TERR 16 720 16 720 16 720 14 960  
AUXILIAIRES PUERICULTURE TERR 9 000 9 000 8 010 8 010  

C 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS 
TERRITORIAUX 

  
 

11 340 
   
  

  
  

11 340 
  
  

10 800 10 800 

 

 

ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION  
OPERATEURS TERR.ACT.PHYS.ET SPORT  
AGENTS TERR.SPEC.ECOLES 
MATERNELLES 

 

ADJOINTS DU PATRIMOINE  
AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX  
ADJOINTS TECHIQUES TERRITORIAUX  
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX  
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1.2. Complément Indemnitaire Annuel (CIA) ou Prime au mérite  

 
1.2.1 Les bénéficiaires 

 
Les agents bénéficiaires du CIA sont : 
 

• Les agents stagiaires et titulaires, 
• Les agents contractuels sur emploi permanent (hors agents remplaçants recrutés en 

raison de l’article L332-13 du CGFP) et les contrats de projet (L 332-24 du CGFP) 
 

1.2.2 Les conditions d’octroi 
 

Le versement du CIA n’est effectif que si l’agent (quel que soit son statut) justifie d’au moins 
6 mois d’ancienneté au sein de l’administration, s’il a été évalué et s’il a été présent un 
certain nombre de mois dans l’année qui précède le versement : 
 
En cas de présence d’une durée comprise entre 6 et 12 mois : l’agent perçoit l’intégralité 
du montant de sa prime au mérite, 
En cas de présence d’une durée comprise entre 3 et 5,99 mois : l’agent perçoit un 
montant de prime au mérite calculée au prorata du temps de présence ; 
En cas de présence d’une durée comprise entre 0 et 2,99 mois de présence l’agent ne 
bénéficiant pas d’une évaluation, il ne peut prétendre au bénéfice du CIA. En revanche, il 
sera reçu en entretien pour fixer ses objectifs de l’année suivante. 
 

1.2.3 Les montants 
 

Le CIA est versé annuellement au mois de juin au regard d’une grille d’évaluation de l’année 
qui précède le versement. 
 
Le montant du CIA est calculé au prorata du temps de travail de l’agent de l’année n-1. Si 
l’agent a changé de temps de travail en cours d’année n-1, le montant est calculé au prorata 
du temps passé sur chaque période. 

En cas de changement de catégorie en cours d’année n-1 (nomination dans une catégorie 
supérieure ou inférieure), son montant est calculé au prorata du temps passé dans la 
catégorie correspondante et en fonction niveau de prime attribués après évaluation.  
 
Il n’est pas prévu de prime de maintien en cas de nomination dans une catégorie inférieure. 
 
Le montant du CIA n’est pas reconductible automatiquement. Il est modulé chaque année en 
fonction des résultats de l’entretien professionnel annuel ; Les montants applicables aux 
agents de la collectivité sont fixés dans la limite des plafonds précisés par arrêtés 
ministériels : 
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Catégorie Cadres emplois 
Plafonds annuels CIA 

Groupes 
1 2 3 4 5 6 

A 

ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX 8820 8280 7470 7470 7470 7470 
ATTACHES TERRITORIAUX 6390 5670 4500 3600 3600 3600 
INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX 4500 4500 4500 3600 3600 3600 
INGENIEURS TERRITORIAUX  8280 7110 6350 5550 5550 5550 
CONSEILLER TERR.ACT.PHYS.ET SPORT. 10800 8820 8280 7470 7470 7470 
CONSERVATEURS TERR. DU PATRIMOINE 8280 7110 6080 5550 5550 5550 
ATTACHES DE CONSERVATION TERR. PAT 5250 5250 5250 4800 4800 4800 
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIFS 1680 1620 1560 1560 1560 1560 
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS 3440 3440 2700 2700 2700 2700 
CADRE DE SANTE 3440 3440 2700 2700 2700 2700 
PUÉRICULTRICE TERRITORIALE 4500 4500 4500 3600 3600 3600 
INFIRMIERS TERR EN SOINS GENERAUX 3440 3440 2700 2700 2700 2700 
SAGES FEMMES TERRITORIALES 4500 4500 4500 3600 3600 3600 

B 

REDACTEURS TERRITORIAUX  
2 380 

 

 
2 185 

 

 
2 185 

 
1 995 

 

 

ANIMATEURS TERRITORIAUX  
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT  
TECHNICIENS TERRITORIAUX 2680 2535 2385 2385  
ASSISTANTS DE CONSERVATION TERR 2280 2280 2280 2040  
AUXILIAIRES PUERICULTURE TERR 1230 1230 1090 1090  

C 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS 
TERRITORIAUX   

  
  
 

1 260 
  
  
  
  

  
  
 
 

1260 
  
  
  
  

1200 1200 

 

 

ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION  
OPERATEURS TERR.ACT.PHYS.ET SPORT  
AGENTS TERR.SPEC.ECOLES 
MATERNELLES 

 

ADJOINTS DU PATRIMOINE  
AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX  
ADJOINTS TECHIQUES TERRITORIAUX  
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX  

 
1.2.4 Le cas des agents contractuels permanents (hors remplaçant article 

L332-13) 
 

► En année N, trois conditions cumulatives doivent être réunies afin qu’un agent 
contractuel puisse prétendre au bénéfice de la prime au mérite :   

 
1. Avoir 6 mois d’ancienneté au sein de l’administration (tout type de contrat 

confondu) ; 
2. Avoir occupé un emploi permanent en qualité de contractuel art 3-2 ou 3-3.2 

de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 pour tout ou partie de l’année ; 
3. Avoir été évalué au regard de la grille d’évaluation de l’année précédant le 

versement. 
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► En année N+1, si ces trois conditions sont réunies la prime au mérite sera versée 
et son montant sera déterminé : 
 

1. En fonction du niveau de prime attribué après l’évaluation selon la grille de 
critères; 

2. Au prorata du temps passé sur contrat en emploi permanent (art 3-2 ou 3-3.2) 
au cours de l’année N. 

3. En cas de présence d’une durée comprise entre 6 et 12 mois : l’agent 
perçoit l’intégralité du montant de sa prime au mérite, 

4. En cas de présence d’une durée comprise entre 3 et 5,99 mois : l’agent 
perçoit un montant de prime au mérite calculée au prorata du temps de 
présence ; 

5. En cas de présence d’une durée comprise entre 0 et 2,99 mois de 
présence l’agent ne bénéficiant pas d’une évaluation, il ne peut prétendre au 
bénéfice du CIA. En revanche, il sera reçu en entretien pour fixer ses objectifs 
de l’année suivante. 
 

1.3 L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions, et d’Expertise (IFSE) liée à des 
fonctions ou sujétions particulières  
 
1.3.1 Les agents bénéficiaires  

 
• Les agents stagiaires et titulaires, 
• Les agents contractuels de droit public 

1.3.2 Les conditions d’octroi et les montants 
 
Chaque groupe peut faire l’objet d’une valorisation en fonction des sujétions particulières 
liées à la tenue d’une régie, de l’exercice de fonctions comportant des risques ou des 
incommodités, de travail dominical, de travail de nuit, d’assistant de prévention, de fonction 
de SSIAP, d’ouvreur au Théâtre municipal ou d’opérateur de vidéo-protection dans la limite 
du montant maximal de l’enveloppe de l’IFSE : 
 

• l’indemnité liée à l’exercice de fonctions comportant des risques ou des 
incommodités tiendra compte du temps de travail effectif exposé à ces risques de 
l’agent sur l’année qui précède l’année de versement. Elle est versée annuellement ; 

• l’indemnité liée à la tenue d’une régie tiendra compte du temps de travail effectif de 
l’agent sur l’année qui précède l’année de versement et sera versée en janvier de 
l’année N+1 ; 

• l’indemnité de travail dominical ponctuel sur le cycle de travail dans le cadre de la 
durée hebdomadaire réglementaire du travail, d’un montant de 25€ par dimanche 
travaillé, sera versée, après service fait sur la paie du mois suivant. Elle n’est pas 
cumulable avec le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 

• l’indemnité d’un montant de 30€ mensuel allouée aux assistants de prévention sera 
versée aux agents exerçant les fonctions d’assistant de prévention au terme d’une 
période d’essai concluante d’une durée de trois mois ; 

• l’indemnité horaire calculée sur la base du 1er indice de la Fonction Publique sera 
versée aux agents occupant accessoirement la fonction d’ouvreur(se) au Théâtre. 



10 

 

Cette indemnité sera versée mensuellement le mois suivant après service fait sur la 
paie du mois suivant ; 

• l’indemnité horaire calculée sur la base du 1er indice de la Fonction Publique majorée 
de 25% sera versée aux agents occupant accessoirement la fonction d’agent de 
service de sécurité incendie et d’assistance aux personne (SSIAP) après service 
fait sur la paie du mois suivant ; 

• l’indemnité de travail de nuit des opérateurs de vidéo-protection du CSU, d’un 
montant de 25€ par nuit travaillée sera versée, après service fait sur la paie du mois 
suivant. 

 
1.4 L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions, et d’Expertise (IFSE) liée à un 

maintien  
 
Conformément à l’article 88 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984, les agents en fonction au 
1er janvier 2017, dont le régime indemnitaire qu’ils percevaient jusqu’alors était supérieur à 
celui défini par les dispositions de la présente délibération, ainsi que ceux qui percevraient 
un régime indemnitaire inférieur du fait de la mise en œuvre de ces mêmes dispositions, 
conservent à titre individuel leur régime indemnitaire sous la forme d’une prime de maintien. 

 
1.4.1 IFSE maintien liée aux vêtements de travail 

 
• Vu le décret n°60-1302 du 5 décembre 1960 relevant le taux de l’indemnité de chaussures 

et de petit équipement susceptible d’être allouée à certains fonctionnaires et agents de l’Etat, 
• Vu le décret n°74-720 du 14 août 1974 modifiant l’article 1er du décret n°60-1302 du 5 

décembre 1960 relevant le taux de l’indemnité de chaussures et de petit équipement 
susceptible d’être allouée à certains fonctionnaires et agents de l’Etat, 

• Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1999 fixant le taux de l’indemnité de chaussures et 
de petit équipement susceptible d’être allouée à certains fonctionnaires et agents de l’Etat. 

 
L’indemnité liée aux vêtements de travail figurait dans le régime indemnitaire de la Ville 
d’Agen. L’indemnité de base s’élevait à 32,74€.  
 
Elle fera l’objet d’une prime de maintien pour les « ex-agents » de la Ville d’Agen.  

 
1.4.2  IFSE maintien liée au traitement de l’information 

 
• Vu le décret n°71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au 

traitement de l’information. 
• Vu le décret n°71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des 

fonctionnaires de l’Etat et des établissements publics affectés au traitement de l’information. 
 

L’indemnité liée au traitement de l’information figurait dans le régime indemnitaire de la Ville 
d’Agen. L’indemnité représentait une enveloppe globale de 35 736€.  
 
Elle fera l’objet d’une prime de maintien pour les « ex-agents » de la Ville d’Agen.  
 

1.4.3 IFSE maintien liée au grade 
 

Les agents qui bénéficiaient d’une prime de grade plus favorable à l’IFSE conservent sous la 
forme d’une prime de maintien la différence entre la prime de grade perçue avant le 1er 
janvier 2017 et l’IFSE perçu à compter du 1er janvier 2017. Si l’IFSE devient supérieur à la 
prime de grade précédemment versée, la prime de maintien n’est plus versée.  



11 

 

1.5 L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions, et d’Expertise (IFSE) liée à la 
fonction de chef de projet 

 
Par notes du 15 avril 2020 pour l’agglomération et 12 juin 2020 pour la ville, 24 projets – 10 
pour l’agglomération et 14 pour la ville – ont été identifiés comme devant être menés sous le 
format de conduites de projet. La liste de ces projets est établie chaque année par note de 
service. 

 
1.5.1 Les bénéficiaires 

 
Les agents stagiaires et titulaires et les agents contractuels de droit public identifiés en 
qualité de chef de projet par une note de service actualisée chaque année. 

 
1.5.2 Les condition d’attribution 

 
Le chef de projet doit avoir produit initialement une note de conduite de projet. 

Le projet doit etre en cours. S’il est à l’arrêt ou fortement ralenti, les chefs de projets 
concernés ne seront pas bénéficiaires de cette IFSE qui est liée à la reconnaissance d’un 
surplus d’activité. L’état d’avancement des projets sera établi chaque année par note de 
service avant le versement de l’IFSE projet.  

 
1.5.3 Le montant  

 

Le montant de l’IFSE est de 600€ bruts annuels versés en une seule fois. 

Un agent menant plusieurs projets ne pourra percevoir l’IFSE qu’une seule fois, soit 600€ 
bruts/an. 

Le chef de projet déclaré bénéficiaire ouvrira droit à l’IFSE pour une période allant de la note 
de lancement des groupes de projet à l’inauguration du projet qui entrainera la dissolution du 
groupe projet. 

Ainsi le montant sera proratisé au regard du nombre de mois consacré au projet. 

Exemple : Le chef d’un projet qui démarre le 1er juillet 2023 et s’achève le 30 juin 2025 percevra 300€ 
bruts en 2023, 600€ bruts en 2024 et 300€ bruts en 2025). 

 
 

 
2. REGIME INDEMNITAIRE APPLICABLE AUX AGENTS DE LA FILIERE POLICE 

MUNICIPALE 
 

• Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 

• Vu l’article 68 de la loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction 
publique et à diverses mesures d’ordre statutaire, 
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• Vu le décret n°97-702 du 31 mai 1997 modifié relatif au régime indemnitaire des 
fonctionnaires du cadre d’emplois des agents de police municipale et du cadre d’emplois des 
gardes champêtres, 

• Vu le décret n°2000-45 du 20 janvier 2000 modifié relatif au régime indemnitaire des 
fonctionnaires du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale, 

• Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires, 

• Vu le décret n°2006-1397 du 17 novembre 2006 modifiant le régime indemnitaire des 
fonctionnaires des cadres d’emplois de garde champêtre, d’agent de police municipale, de 
chef de service de police municipale et créant le régime indemnitaire des fonctionnaires du 
cadre d’emplois de directeur de police municipale. 

• Vu la délibération du 26 mai 2008 procédant à la revalorisation du régime indemnitaire des 
agents de la police municipale 

• Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa 
de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale 

• Vu le décret n° 97-702 du 31 mai 1997 modifié relatif au régime indemnitaire des 
fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de police municipale et du cadre d'emplois des 
gardes champêtres 

• Vu le décret n° 2000-45 du 20 janvier 2000 modifié relatif au régime indemnitaire des 
fonctionnaires du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale 

• Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de 
technicité. 

• Vu l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'indemnité 
d'administration et de technicité 
 
 

2.1. L’indemnité spéciale mensuelle de fonction (ISMF) 
 

Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du cadre d’emploi : 
• des agents de police municipale, le taux mensuel maximum applicable est de 20% du 

traitement brut, 
• des chefs de service de police municipale jusqu’au 2e échelon inclus, le taux mensuel 

maximum applicable est de 22% du traitement brut, 
• des chefs de service de police municipale principal de 1re classe, principal de 2e 

classe et des chefs de service de police municipale à partir du 3e échelon, le taux 
mensuel maximum applicable est de 30% du traitement brut. 
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2.2. L’indemnité spéciale mensuelle de fonction du directeur de police municipale 
(ISMF) 

 
Elle est composée d’une part : 
 

• Fixe, versée mensuellement sur la base d’un montant annuel maximum de 7 500€. 
• Variable pouvant représenter au plus 25% du traitement mensuel brut soumis à retenue 

pour pension 
o Valorisant l’encadrement (appelée prime d’encadrement) et versée 

mensuellement 
o  Valorisant le mérite (appelée prime au mérite) versée annuellement au mois de 

juin au regard de la grille d’évaluation de l’année qui précède le versement. Son 
montant est déterminé dans la limite du montant maximal de la prime au mérite 
d’un agent de catégorie A des autres filières. 

 
Le montant de la part variable liée au mérite est calculé au prorata du temps de travail de 
l’agent de l’année n-1. Si l’agent a changé de temps de travail en cours d’année n-1, le 
montant est calculé au prorata du temps passé sur chaque période. 

Le montant de la part variable valorisant le mérite de l’ISMF n’est pas reconductible 
automatiquement. Il est modulé chaque année en fonction des résultats de l’entretien 
professionnel annuel. 

2.3. L’indemnité d’administration et de technicité (IAT) 
 
2.3.1 Les bénéficiaires 

 
Fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant des grades suivants : 

• Chef de service de police municipale  
• Chef de police municipale (grade en voie d’extinction) 
• Brigadier-chef principal. 
• Gardien-brigadier 

 
     2.3.2 Les plafonds 

 
Les montants individuels cumulés applicables aux agents sont déterminés dans la limite des 
plafonds précisés par arrêtés ministériels qui ne peuvent dépasser 8 fois le montant de 
référence du grade considéré : 

 
• Gardien-brigadier (anciennement gardien) : 469,88 €. 
• Gardien-brigadier (anciennement brigadier) : 475,31 €. 
• Brigadier-chef principal : 495,93 €  
• Chef de police municipale (grade en voie d’extinction) : 495,93 € 
• Chef de service de police municipale jusqu’au 2e échelon : 595,77 €. 
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2.4. L’IAT liée au mérite (ou prime au mérite) 
 

2.4.1 Les conditions d’octroi 
 

L’IAT est versée annuellement au mois de juin au regard de la grille d’évaluation de l’année 
qui précède le versement. 

Le versement de l’IAT liée au mérite n’est effectif que si l’agent (quel que soit son statut) 
justifie d’au moins 6 mois d’ancienneté au sein de l’administration, s’il a été évalué et s’il a 
été présent un certain nombre de mois dans l’année qui précède le versement : 
 
En cas de présence d’une durée comprise entre 6 et 12 mois : l’agent perçoit l’intégralité 
du montant de sa prime au mérite, 
En cas de présence d’une durée comprise entre 0 et 2,99 mois : l’agent perçoit un 
montant de prime au mérite calculée au prorata du temps de présence ; 
En cas de présence d’une durée comprise entre 0 et 2,99 mois de présence l’agent ne 
bénéficiant pas d’une évaluation, il ne peut prétendre au bénéfice du CIA. En revanche, il 
sera reçu en entretien pour fixer ses objectifs de l’année suivante. 

 
2.4.2 Les montants 

Le montant de l’IAT est calculé au prorata du temps de travail de l’agent de l’année n-1. Si 
l’agent a changé de temps de travail en cours d’année n-1, le montant est calculé au prorata 
du temps passé sur chaque période. 

En cas de changement de catégorie en cours d’année n-1 (nomination dans une catégorie 
supérieure ou inférieure), son montant est calculé au prorata du temps passé dans la 
catégorie correspondante et en fonction niveau de prime attribués après évaluation.  
Il n’est pas prévu de prime de maintien en cas de nomination dans une catégorie inférieure. 
 

     Le montant de l’IAT lié au mérite n’est pas reconductible automatiquement et sera modulé 
chaque année en fonction des résultats de l’entretien professionnel annuel. 
 

2.5. L’IAT liée à des fonctions ou sujétions particulières 
 

2.5.1 L’IAT encadrement (prime d’encadrement) 
 

Cette IAT liée à des fonctions ou sujétions particulières valorisant l’encadrement (appelée 
prime d’encadrement) est versée mensuellement aux agents occupant un emploi de chef 
d’unité ou de chef d’équipe au sein du service Police Municipale et Domaine Public.  

2.5.2 L’IAT travail de nuit 
 

Cette IAT liée à des fonctions ou sujétions particulières valorisant le travail de nuit est versée 
mensuellement après service fait sur la paie du mois suivant, aux agents occupant un emploi 
de chef d’unité, chef de brigade ou policier municipal au sein de l’équipe de nuit du service 
Police Municipale et Domaine Public. 
Le montant de cette IAT s’élève à 25 € bruts par nuit travaillée. 



15 

 

3. INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES  
 

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

• Vu le décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 modifié fixant les taux de rémunération des 
heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des 
établissements d'enseignement du second degré, 

• Vu le décret n°82-624 modifié du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les 
fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à 
temps partiel, 

• Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa 
de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 

• Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires, 

• Vu le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des services déconcentrés. 

• Vu le décret n°2002-1105 du 30 août 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire représentative de 
sujétions et de travaux supplémentaires attribuées aux personnels des corps interministériels 
d’assistants de service social des administrations de l’Etat et de conseillers techniques de 
service social des administrations de l’Etat ainsi qu’aux personnels détachés sur un emploi de 
conseiller pour l’action sociale des administrations de l’Etat, 

• Vu le décret n°2002-1443 du 9 décembre 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire représentative 
de sujétions et de travaux supplémentaires attribuée aux fonctionnaires des corps de 
conseillers techniques d'éducation spécialisée et éducateurs spécialisés des instituts 
nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles. 
 

L’allocation de cette indemnité repose sur les conditions suivantes : 
 

3.1. Les conditions d’octroi  
 
Le principe général rappelle que les heures supplémentaires sont réalisées dans le cadre 
d’une demande hiérarchique, qu’elles demeurent exceptionnelles et relèvent d’une charge 
très ponctuelle.  
 
Le responsable hiérarchique doit justifier et motiver la réalisation des heures demandées. 
La priorité est donnée à la récupération des heures réalisées sous réserve des nécessités de 
service. 
 
Si le responsable hiérarchique opte pour le paiement des heures concernant les agents, il 
remplit un état visé par son directeur.  Les travaux supplémentaires ne peuvent excéder 25 
heures au cours d’un même mois. 
 
Les heures réalisées au titre de l’activité administrative d’organisation des élections ne 
relèvent pas de ce principe général. 
 
 

3.2. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
 

3.2.1 Les bénéficiaires 
 

Les agents bénéficiaires de cette indemnité sont : 
  

• Les agents stagiaires et titulaires ; 
• Les agents contractuels de droit public ; 
• Les agents à temps complet et à temps non complet ; 



16 

 

 
Qui relèvent de la catégorie B ou C et occupent un emploi listé en annexe 1 de la présente 
délibération. 

 
Les agents employés à temps non complet sont soumis à un mode particulier de calcul de 
ces indemnités. 

 
3.2.2 Les montants 

 
o Pour les agents à temps complet : les indemnités sont calculées sur la base d’un 

taux horaire prenant pour base pour chaque agent :      
 

Traitement brut annuel + indemnité de résidence 
 
                         1820 
 

Heures supplémentaires Rémunération de l’heure 
supplémentaire 

Les 14 premières heures Taux horaire x 1.25 

Les heures suivantes ( de la 15ème  à la 25ème heure) Taux horaire x 1.27 
En cas de travail supplémentaire de nuit (soit entre 22 
h et 7 h. Taux horaire de l’IHTS x 2 

En cas de travail supplémentaire accompli un 
dimanche ou un jour férié. Taux horaire de l’IHTS x 1.66 

 
 
 
o Pour les agents à temps non complet : les heures effectuées en plus de celles 

prévues par la délibération créant le poste à temps non complet sont : 
 

- des heures complémentaires, jusqu’à hauteur d’un temps complet, qui ne font pas 
l’objet d’une majoration ; 

- des heures supplémentaires, au-delà de 35 heures hebdomadaires, majorée comme 
prévu par le tableau ci-dessus. 

 
o Pour les agents à temps partiel : les indemnités sont calculées sur la base d’un taux 

horaire prenant pour base pour chaque agent :      
 

Traitement brut annuel d’un agent au même indice exerçant à temps plein 
 
                         1820 
 
Les heures supplémentaires effectuées par l’agent à temps partiel, sur demande de 
l’employeur, sont rémunérées au taux normal, défini selon le calcul ci-dessus c’est-à-dire 
sans majoration. 
Ce mode de calcul s'applique quel que soit la quotité de travail, le moment de réalisation des 
heures supplémentaires (jour ouvrable, dimanche, jour férié, de jour ou de nuit) et le nombre 
de ces dernières (plus ou moins de 14 heures). 
 
Le nombre maximum d'heures supplémentaires qu'un agent à temps partiel peut effectuer 
est proratisé : il est égal à 25 heures x la quotité de temps partiel de l'agent. 
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3.3. Les indemnités d’heures supplémentaires d’enseignement 

 
3.3.1 Les bénéficiaires 

 
Les agents stagiaires et titulaires, les agents contractuels sur emploi permanent, les agents 
à temps complet relevant des cadres d’emplois suivants : 

 
• Professeurs d’enseignement artistique 
• Assistants d’enseignement artistique 

 
3.3.2 Les montants 

 
• Cas du service supplémentaire régulier (heures supplémentaires annualisées) 

 
Lorsque l'enseignant doit effectuer pendant la totalité de l'année scolaire un service 
hebdomadaire supérieur au maximum de service fixé par le statut particulier de son cadre 
d'emplois, il perçoit une indemnité forfaitaire annuelle au titre de chaque heure 
supplémentaire qu'il devra accomplir de manière régulière. 
 
Le taux annuel de cette indemnité varie en fonction du grade de l'agent. 
Formule de calcul : (TBMG/ 20 h ou 16 h) x 9/13ème = montant de l’heure annualisée. 
La première heure est majorée de 20%.  
 

• Cas du service supplémentaire irrégulier 
 
Dans le cas d'un dépassement exceptionnel de ses horaires de service, l'agent peut 
percevoir une indemnité destinée à compenser ce service supplémentaire. Chaque heure 
supplémentaire est rétribuée selon un taux horaire. 
 
Chaque heure supplémentaire effectivement réalisée est rémunérée à raison de 1/36ème de 
l'indemnité annuelle. Le taux ainsi déterminé est en outre majoré de 25%. 
Formule de calcul: (Montant de l'indemnité forfaitaire annuelle) / 36 + 25 % 
 
À titre indicatif, taux applicables depuis 01/01/2020 au regard des indices actuels : 
 

Grades 
 

Indemnité forfaitaire annuelle 
Pour service supplémentaire régulier 

Indemnités horaires 
pour service 

supplémentaire 
irrégulier 

1ère heure 
(majoration de 20%) 

Heures suivantes 
(par heure 

supplémentaire) 
Taux horaire 

PEA hors classe 1 775.09 € 1 429.24 €  51.36 € 

PEA  de classe normale 1 613.72 € 1 344.77€ 49.69 € 

AEA principal de 1ère classe 1 183.39 € 986.16 € 34.24 € 

AEA principal de 2ème classe 1 075.81 € 896.51 € 31.13 € 

AEA 1 022.63 € 852.19 € 29.59 € 
 

 



18 

 

4. REMUNERATION FORFAITAIRE DES AGENTS VACATAIRES 
 

4.1. Les conditions d’octroi 
 

Les tâches assurées par les vacataires correspondent à la réalisation d’actions spécifiques 
constituant un besoin ponctuel (conférence, animation…) à caractère discontinu et ne 
peuvent pas correspondre à un besoin permanent de la collectivité. 
 

4.2. Les montants 
 

Les vacataires sont rémunérés à l’acte c’est-à-dire à la prestation réalisée. 
Les montants des prestations correspondent au niveau d’expertise ainsi qu’au temps réel 
d’intervention auquel s’ajoute le temps de préparation et d’installation. 
Les frais de déplacement seront pris en charge au-delà de 50km par le service dans lequel 
se déroule la vacation. 
 

4.2.1 Vacation au sein de la Direction de l’action culturelle 
 

- Une prestation = 150 euros bruts correspondant à 6h  
- Deux prestations = 200 euros bruts correspondant à 8h  
- Quatre prestations = 300 euros bruts correspondant à 12h  

 
4.2.2 Vacations de jury de concours au sein du conservatoire 

 
- ½ journée = 1 indemnité = 78 € bruts  
- 1 journée = 1,5 indemnité = 117 € bruts 

 
4.2.3 Vacation d’artiste musicien au sein du conservatoire  

 
- 1 service (1 vacation) = 70€ euros bruts  

 
Le nombre de service octroyé pour préparer et donner un concert varie selon le 
programme donné et sa difficulté.   
 

- Il est attribué 3 services pour un ensemble constitué avec un programme en partie 
préparé 

- Il est attribué 5 services pour un programme donné spécifiquement à Agen 
- Il est attribué 6 services pour un programme complexe donné spécifiquement à Agen 

 
4.2.4 Vacation d’animation au sein de la direction de la communication et 

de la transition numérique 
 

- Une prestation = 1 journée = 150 euros bruts  
 

4.2.5 Vacation de formateur  
 
Il s’agit de recourir à des formateurs externes à notre administration et n’appartenant pas à 
un organisme de formation pouvant proposer une prestation de service. 
 

• Une vacation = 1 jour de formation de 6h00 = 330,00 € euros bruts  
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5. INDEMNITES DE SURVEILLANCE (ÉTUDES SURVEILLES POUR LES 
ENSEIGNANTS) 

 
• Vu le décret n°66-787 du 14 octobre 1966 fixant les taux de rémunération de certains 

travaux supplémentaires effectués par les personnels enseignants du premier degré en 
dehors de leur service normal, 

• Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités 
par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services 
déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat, 

• Vu la note de service n° 2017-030 du 8 février 2017 
 
Les montants seront actualisés en fonction des notes de services de l’état. 
 
L’allocation de cette indemnité repose sur les conditions suivantes : 
 

5.1. Les conditions d’octroi 
 
Cette indemnité est versée lorsque qu’il est assuré en dehors des heures d’activité scolaire 
la surveillance des enfants, notamment dans le cadre des cantines ou des études 
surveillées.  

 
5.2. Les bénéficiaires 

 
Il s’agit en principe des personnels de l’Etat, ces activités étant organisées et financées par 
les communes (instituteurs, professeurs des écoles). 

 
5.3. Les montants 

 
Taux maximum depuis le 1er juillet 2022 : 
 

• Heures d’enseignement : 
o Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaire : 

23.47€ 
o Professeurs d’école de classe normale exerçant les fonctions de directeur 

d’école : 26.85€   
o Professeurs d’école de hors classe exerçant les fonctions de directeur 

d’école : 29.54€  
 

• Heures d’études surveillées : 
o Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaire : 

21.12€ 
o Professeurs d’école de classe normale exerçant les fonctions de directeur 

d’école : 24.17€   
o Professeurs d’école de hors classe exerçant les fonctions de directeur 

d’école : 26.58€  
 

• Heures de surveillance : 
o Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaire : 

11.26€ 
o Professeurs d’école de cl normale exerçant les fonctions de directeur d’école : 

12.89€   
o Professeurs d’école de hors cl exerçant les fonctions de directeur d’école : 

14.18€ 
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6. INDEMNITES FORFAITAIRES COMPLEMENTAIRES POUR ELECTIONS (IFCE) 

 
 

• Vu le décret n°86-252 du 20 février 1986 fixant le Régime des indemnités forfaitaires pour 
travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées à certains personnels communaux. 

• Vu l’arrêté du 27 février 1962 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires 
susceptibles d'être allouées à certains fonctionnaires communaux. 

 
L’allocation de cette indemnité repose sur les conditions suivantes : 
 
 

6.1. Les conditions d’octroi  
 
Cette indemnité est versée lorsque qu’il est assuré des travaux supplémentaires à l’occasion 
des élections sans pouvoir ouvrir droit aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires.  
 

6.2. Les bénéficiaires  
 
Il s’agit des agents titulaires et stagiaires ainsi que les agents contractuels exerçant des 
fonctions équivalentes. 
 

6.3.  Les montants  
 

• Elections présidentielle, législatives, régionales, cantonales, municipales, 
européennes, et référendums : 
 

o Crédit global : 
 
 Le crédit global affecté à ces indemnités est obtenu en multipliant la 

valeur maximale de l’indemnité forfaitaire mensuelle pour travaux 
supplémentaires (IFTS) des attachés territoriaux (1091.71 x 8 : 12 = 
727.80€ au 1er février 2017) par le nombre de bénéficiaires. 
 

o Somme individuelle maximale : 
 
 Le montant maximal pour ce type d’élections ne peut excéder le quart 

du montant de l’indemnité forfaitaire mensuelle pour travaux 
supplémentaires (IFTS) des attachés territoriaux (1091.71 x 8 : 4 = 
2 183.42€ au 1er février 2017). 

 
7. INDEMNITE POUR TRAVAIL DOMINICAL REGULIER (GARDIEN DU MUSEE) 

 
• Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de 

l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale. 

• Vu le décret n°2002-857 du 3 mai 2002 relatif à l’indemnité pour travail dominical régulier 
susceptible d’être allouée à certains personnels du ministère de la culture et de la 
communication. 

• Vu l’arrêté ministériel du 23 février 2012 fixant les taux et les modalités d’attribution de 
l’indemnité pour travail dominical régulier susceptible d’être allouée à certains personnels 
exerçant leurs fonctions dans un musée national du ministère de la défense. 
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7.1. Les conditions d’octroi 
 

Assurer au moins dix dimanches de travail dans l’année.  
 

7.2. Les bénéficiaires 
 
- Agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d’emplois des adjoints territoriaux du 

patrimoine. 
- Agents contractuels.  

 
7.3. Les montants  

 
Les montants annuels de références sont les suivants : 
 

Pour 10 dimanches Majoration du 11è au 18è 
dimanche 

Majoration à partir du 19è 
dimanche 

962,44€ 45,90€ 52,46€ 

 
8. INDEMNITE POUR FORMATEURS INTERNES 

 
• Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics 

participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement 
 

Il s’agit de verser une indemnité horaire aux agents dispensant de la formation interne. 
Est reconnu(e) formateur(trice) interne un agent, qui par sa formation initiale ou continue et 
son expérience professionnelle a acquis un niveau d’expertise dans son domaine et 
présente des aptitudes pédagogiques nécessaires à la transmission de ses capacités et 
compétences à destination d’autres agents de la collectivité. 

 
8.1. Les conditions d’octroi 

 
- Les agents doivent être volontaires ; 
- Le formateur doit être formé à la pédagogie des adultes et à l’animation de groupes, 

nécessaires à son intervention ; 
- Le formateur doit produire un déroulé d’intervention en indiquant le programme détaillé et 

les moyens pédagogiques mis en œuvre soumis à la validation de la DRHF ; 
- Il doit obtenir l’accord préalable de son supérieur hiérarchique sur les disponibilités 

demandées ; 
- Les préparations et les formations sont réalisées exclusivement en dehors du temps de 

travail (RTT, récupérations ou congés réguliers) ; 
- Les sessions de formation sont organisées et gérées par le service Recrutement 

Formation et Évaluation de la DRHF (validation des besoins de formation, choix des 
intervenants, réservation des salles, apport de matériels et production de documents 
administratifs nécessaires au bon déroulement des sessions). 
 

8.2. Les bénéficiaires 
 
• Agents titulaires et stagiaires  
• Agents contractuels.  
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Sont exclus : les agents dont l’activité principale est l’animation de formations. Ils ne sont pas 
concernés par une rémunération complémentaire mais seront partie prenante du réseau de 
formateurs. 
 

8.3. Les montants  
 
Indemnisation de journée de formation de 6 heures rémunérées à hauteur de 30 euros brut 
par heure. 
 
Complément d’indemnisation du temps de préparation et de mise à jour des interventions : 
 

- 1 heure de préparation pour une formation initiale de 3 à 4 heures 
- 3 heures de préparation pour une formation initiale de 6 à 12 heures 
- 6 heures de préparation pour une formation initiale au-delà de 12 heures 
- Pas de temps de préparation pour la mise à jour d’une formation initiale de 3 à 4 

heures 
- 1 heure de préparation pour la mise à jour d’une formation initiale de 6 à 12 heures 
- 2 heures de préparation pour la mise à jour d’une formation initiale au-delà de 12 h 
 

En cas d’annulation de la session de formation, le temps de préparation sera rémunéré. 
Lorsque la formation aura été animée, seul le temps de présence avec les stagiaires sera 
rémunéré. 

 
9. INDEMNITES D’ASTREINTE ET D’INTERVENTION 

 
• Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi 

n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans la fonction publique territoriale. 

• Vu le décret n°2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de 
compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction 
générale de l’administration du ministère de l’intérieur.  

• Vu le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la 
compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale. 

• Vu le décret n°2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l’indemnisation des astreintes et à la 
compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du 
développement durable et du logement. 

• Vu l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l’indemnité d’astreinte et la rémunération 
horaire des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement. 

• Vu l’arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de 
compensation des astreintes et des interventions des personnels affectés au ministère de 
l'intérieur 

 
 

9.1.  Conditions d’octroi 
 

Pendant une période d’astreinte, l’agent n’est pas à la disposition permanente et immédiate 
de son employeur. Il est cantonné à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure 
d’effectuer une intervention au service de l’administration si son employeur le lui demande. 
L’intervention et, le cas échéant, le déplacement aller et retour, sur le lieu de travail sont 
considérés comme du temps de travail effectif.  
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9.2. Agents exclus d’une indemnisation ou d’une compensation 
 
Les indemnités d’astreinte ou d’intervention, ou les compensations afférentes, ne peuvent 
être accordées :  
- aux agents qui bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service 
- ou d’une NBI au titre de l’occupation de l’un des emplois fonctionnels administratifs de 
direction mentionnés par le décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 et le décret n° 2001-
1367 du 28 décembre 2001. 
 

9.3. Modalités de compensation des astreintes 
 
La période d’astreinte ouvre droit, soit à une indemnité d’astreinte et d’intervention, soit à un 
repos compensateur d’astreinte ou d’intervention.  
 
Les agents de catégorie A ne peuvent prétendre ni à l’indemnisation, ni à la compensation 
de leurs interventions, quel que soit la période d’intervention sauf pour les cas où ils seraient 
conduits à intervenir dans le cadre exceptionnel de l’astreinte de sécurité. 
 
Pour les agents de la catégorie B et C, le repos compensateur d’intervention doit être 
privilégié à l’indemnisation. 
 

9.4. Montant de l’indemnité 
 
Les indemnités d’astreinte et d’intervention sont cumulables. 
 
Pour les agents de toutes filières (hors technique) : 
 

Période d’astreinte Montant de l’astreinte Ou repos compensateur de 
l’astreinte 

Semaine complète 149.48 € 1 journée ½ 
Du vendredi soir au lundi matin 109.28 € 1 journée 
Du lundi matin au vendredi soir 45 € ½ journée 
Samedi 34.85 € ½ journée 
1 nuit de semaine 10.05 € 2 heures 
Dimanche ou jour férié 43.38 € ½ journée 
 

Période d’intervention Montant de l’intervention Ou repos compensateur de  
l’intervention 

Jour de semaine (entre 7h et 
8h, entre 18h et 22h) 16 € par heure Nombre d’heures de travail majoré de 10% 
Nuit (entre 22h et 7h) 24 € par heure 

 Samedi (entre 7h et 22h) 20 € par heure Nombre d’heures de travail majoré de 25% 
Dimanche ou jour férié 32 € par heure 

  
L’astreinte de sécurité3 qui est imposée avec un délai de prévenance inférieur à quinze jours 
de sa date de réalisation entraîne une majoration du taux de l’indemnisation ou de la 
compensation horaire en appliquant un coefficient de 1,5. 
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Pour les agents de la filière technique : 
 

Période d’astreinte Astreinte 
d’exploitation1 

Astreinte 
de 

décision2 

Astreinte 
de 

sécurité3 

Ou repos 
compensateur 
de l’astreinte 

Semaine entière 159,20€ 121€ 149,48€ 1 journée ½ 

1 nuit entre le lundi et le samedi 
ou la nuit suivant un jour de 
récupération 

10,75€ 
ou 8,60€ en cas 

d’astreinte fractionnée 
inférieure à 10h 

10€ 10,05 € 2 heures 

Samedi ou pendant 1 journée de 
récupération 37,40€ 25€ 34,85 € ½ journée 

Weekend, du vendredi soir au 
lundi matin 116,20€ 76€ 109,28 € 1 journée 

Dimanche ou jour férié 46,55€ 34,85€ 43,38 € ½ journée 
 
Les montants de l’astreinte d’exploitation et de sécurité sont majorés de 50 % lorsque l’agent 
est prévenu de sa mise en astreinte pour une période donnée moins de quinze jours francs 
avant le début de cette période. 
 
Si un jour férié a lieu du lundi au vendredi, l’indemnisation portera sur le montant de la 
semaine complète auquel s’ajoute le montant du jour férié.  
Si le jour férié se situe un samedi, le montant du jour férié se substituera à celui du samedi 
(QE n° 5580 JO (AN) Q du 15 mai 2018). 
 

  Agent de catégorie B et C 

Période d’intervention Montant de l’intervention Repos compensateur de  
l’intervention 

Jour de semaine (entre 7h et 8h, 
entre 18h et 22h) 

  

Nuit (entre 22h et 7h) 
Versement d’ITHS en cas 

d’intervention en dehors des 
obligations normales de service 

En cas d’intervention en dehors 
des obligations normales de 

service, récupération du 
nombre d’heure de travail 

majoré selon les taux 
applicables aux IHTS 

Samedi (entre 22h et 7h)   
Dimanche ou jour férié    

 
 

Pour les ingénieurs qui n’ouvrent pas droit au versement d’IHTS, ils peuvent prétendre au 
versement d’un montant d’intervention forfaitaire pour le cas où ils seraient conduits à 
intervenir dans le cadre exceptionnel de l’astreinte de sécurité. 
 

                                                            
1 Situation des agents tenus, pour les nécessités du service, de demeurer soit à leur domicile ou à proximité, 
afin d’être en mesure d’intervenir. 
2 Situation des personnels d’encadrement pouvant être joints par l’autorité territoriale en dehors des heures 
d’activité normale du service, afin d’arrêter les dispositions nécessaires. Un agent placé pour une période 
donnée en astreinte de décision ne peut prétendre à aucun moment aux autres types d’astreinte.   
3Situation des agents appelés à participer à un plan d’intervention dans le cas d’un besoin de renforcement en 
moyens humains faisant suite à un événement soudain ou imprévu (situation de pré crise ou de crise). 
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Période d’intervention Montant de l’intervention Ou repos compensateur de  
l’intervention 

Jour de repos imposé par 
l’administration 16 € par heure Nombre d’heures de travail majoré de 25% 

Nuit (entre 22h et 7h) 22 € par heure Nombre d’heures de travail majoré de 50% 
Samedi (entre 7h et 22h) 22 € par heure Nombre d’heures de travail majoré de 25% 
Dimanche ou jour férié 22 € par heure Nombre d’heures de travail majoré de 100% 

 
 

10. INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAIL NORMAL DE NUIT 
 

• Vu le décret n°76-208 du 24 février 1976 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de 
nuit et à la majoration spéciale pour travail intensif. 

• Vu le décret n°61-467 du 10 juin 1961 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit. 
• Vu l’arrêté du 30 août 2001 fixant les taux de l’indemnité horaire pour travail normal de nuit 

et de la majoration spéciale pour travail intensif.  
• Vu le décret n°88-1084 du 30 novembre 1988 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal 

de nuit et à la majoration pour travail intensif. 
• Vu l’arrêté du 30 novembre 1988 fixant les taux des indemnités horaires pour travail normal 

de nuit et de la majoration pour travail intensif. 
• Vu le décret n°98-1057 du 16 novembre 1998 relatif au régime indemnitaire de certains 

personnels paramédicaux civils du ministère de la défense. 
• Vu l’arrêté du 27 mai 2005 fixant la liste des indemnités attribuées aux cadres de santé civils 

du ministère de la défense. 
 
 

10.1.  Les conditions d’octroi 
 
Accomplir un service normal entre 21 heures et 6 heures du matin, dans le cadre de la durée 
réglementaire hebdomadaire du travail. Cette indemnité est non cumulable pour une même 
période avec l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires. 
 
 

10.2. Les bénéficiaires 
 

• Les agents stagiaires et titulaires. 
• Les agents contractuels. 
• Les agents à temps complet, partiel et non complet. 

 
Qui accomplissent un service normal entre 21 heures et 6 heures du matin et occupent un 
emploi listé en annexe 1 de la présente délibération. 
 

10.3. Les montants 
 
L’indemnité horaire prise en considération est majorée :  

- de 0,17 €/h  
- de 0,80 €/h pour travail intensif  

 
La notion de travail intensif s’entend de celle qui consiste en une activité continue ne se 
limitant pas à de simples tâches de surveillance. 
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11. INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAIL DU DIMANCHE ET JOURS FERIES 
 

• Vu l’arrêté ministériel du 19 août 1975 instituant une indemnité horaire pour travail 
du dimanche et des jours fériés en faveur des agents communaux. 

• Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1992 fixant une indemnité horaire pour 
travail du dimanche et des jours fériés en faveur des agents territoriaux. 

 
11.1. Les conditions d’octroi 

 
Accomplir son service le dimanche ou les jours fériés entre 6 heures et 21 heures dans le 
cadre de la durée hebdomadaire réglementaire du travail. 
 
Cette indemnité est non cumulable pour une même période avec l’indemnité horaire pour 
travaux supplémentaires. 
 

11.2. Les bénéficiaires 
 

• Les agents stagiaires et titulaires. 
• Les agents contractuels sur emploi permanent. 

 
11.3. Les montants 

 
Le montant horaire est de 0,74 euros par heure effective de travail. 

 
 

12. INDEMNITE POUR DEPART VOLONTAIRE 
 

• Vu le décret n°2009-1594 du 18 Décembre 2009 instituant une indemnité de départ 
volontaire dans la Fonction Publique Territoriale. 

 
12.1. Les conditions d’octroi 

 
La démission résulte d’une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non 
équivoque de cesser ses fonctions.  Elle n’est effective qu’une fois acceptée par l’employeur 
et prend effet à la date qu’il fixe. Sa décision intervient dans le délai d’un mois et son 
acceptation rend la démission irrévocable. Son refus permet au fonctionnaire de saisir la 
commission administrative paritaire, qui émet un avis motivé, transmis à l’autorité territoriale. 
 
L’assemblée délibérante sera saisie, après avis du Comité Technique, dans le cadre d’une 
restructuration de service pour déterminer les cadres d’emplois et les grades concernés pour 
lesquels une indemnité de départ volontaire pourra être attribuée. 
 
L’autorité territoriale détermine le montant individuel de chaque agent en tenant compte de 
sa politique de gestion des ressources humaines, de l’ancienneté du salarié et de son grade. 
 

12.2. Les bénéficiaires 
 
Pour les fonctionnaires et les agents contractuels en contrat à durée indéterminée qui 
quittent définitivement la Fonction Publique Territoriale par le biais d’une démission 
régulièrement acceptée à la suite d’une restructuration de service. 
 
Ne peuvent bénéficier de l’indemnité de départ volontaire les agents ayant démissionné 
moins de 5 ans avant la date d’ouverture de leurs droits à pension. 
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12.3. Le montant 
 
Le montant total de l’indemnité ne peut pas excéder le double de la rémunération brute 
annuelle de l’agent perçue au cours de l’année civile précédant le dépôt de sa demande de 
démission. 
 
L’agent qui est recruté comme contractuels ou fonctionnaire dans les 5 ans de sa démission 
dans l’une des 3 fonctions publiques, rembourse à la collectivité qui a versé l’indemnité les 
sommes qu’il a perçues, dans les 3 ans au plus tard, qui suivent son recrutement. 

 
 

13. REGIME INDEMNITAIRE LIE AUX AVANTAGES COLLECTIVEMENT ACQUIS 
 

13.1. La prime de fin d’année 
 
Conformément à l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 relatif aux avantages 
collectivement acquis, la prime de fin d’année d’un montant de 1651€ brut sera versée au 
prorata du temps de travail et du nombre de mois travaillé au cours de l’année civile. 
 
Sont exclus de ce dispositif, les contractuels non permanents dont l’ancienneté est inférieure 
à 6 mois ou 910h au cours de l’année civile hormis les agents recrutés en contrat de projet 
(article 3 II de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée) 
 

14. PRIME DE REVALORISATION DES ACCOMPAGNANTS SOCIO-EDUCATIFS 
 

• Vu le décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 relatif au versement d’une prime de 
revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique territoriale 

 
Ce décret ouvre la possibilité pour les collectivités territoriales d'instituer une prime de 
revalorisation au profit de certains agents exerçant des fonctions d'accompagnement auprès 
des publics fragiles dans des établissements et services sociaux et médico-sociaux éligibles 
au dispositif. 

 
14.1. Les bénéficiaires 

 
Conditions cumulatives de fonction, de grade et de lieu d’exercice 

• Fonctionnaires et contractuels permanents exerçant, à titre principal (a minima 50 % 
du temps de travail) 

- des fonctions d'accompagnement socio-éducatif  
- des missions d'aide à domicile auprès des personnes âgées ou des 

personnes handicapées 
 

• Grades pour les fonctionnaires : 
- conseillers et assistants territoriaux socio-éducatifs ; 
- éducateurs territoriaux de jeunes enfants ; 
- agents sociaux territoriaux ; 
- animateurs et adjoints d'animation territoriaux. 

 
• Lieu d’exercice : 

- Au sein d’un Centre Communal d’Action Social (art L. 123-4 et L. 123-4-1 du 
code de l'action sociale) 
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14.2. Le montant  
 

Le montant de cette prime de revalorisation est équivalent à 49 points d'indice majoré 
(237.65€ au 1er juillet 2022) 

La prime de revalorisation est versée à terme échu. Pour les agents exerçant leurs fonctions 
à temps non complet, le montant de la prime est calculé au prorata du temps de travail. Le 
cas échéant, son montant est réduit dans les mêmes proportions que le traitement ou le 
salaire. 

 

 
 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique, 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa 
de l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n°2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction 
publique, 
 
Vu la délibération n°2015/79 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 décembre 
2015, portant le nouveau régime indemnitaire des agents de l’Agglomération d’Agen, 
 
Vu la délibération n°2016/106 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 8 décembre 
2016, relative au régime indemnitaire des agents de l’Agglomération d’Agen,  
 
Vu la délibération n°2017/60 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 28 septembre 
2017, relative au régime indemnitaire des agents de l’Agglomération d’Agen, 
 
Vu la délibération n°2017/103 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 7 décembre 
2017, relative au régime indemnitaire des agents de l’Agglomération d’Agen,  
 
Vu la délibération n°2018/90 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 29 novembre 
2018, relative au régime indemnitaire des agents de l’Agglomération d’Agen, 
 
Vu la délibération n°DCA_057/2019 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20 juin 
2019, relative à l’actualisation du régime indemnitaire de l’Agglomération d’Agen,  
 
Vu la délibération n°DCA_007/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 5 mars 
2020, relative au régime indemnitaire des agents de l’Agglomération d’Agen, 
 
Vu la délibération n°DCA_025/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 25 
mars 2021, relative à l’actualisation du régime indemnitaire des agents de l’Agglomération 
d’Agen, 
 
Vu la décision n°2020-102 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 mai 2021, 
instaurant une prime exceptionnelle et transposition du régime indemnitaire actuel du 
RIFSEEP pour certains cadres d’emploi, 
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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°063/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20 janvier 
2022, relative au régime indemnitaire des agents de l’Agglomération d’Agen, 
 
Vu la délibération n°DCA_138/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 14 
avril 2022, relative à l’actualisation du régime indemnitaire des agents de l’Agglomération 
d’Agen, 
 
Vu la délibération n°DCA_183/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 23 juin 
2022, relative à l’actualisation du régime indemnitaire des agents de l’Agglomération d’Agen, 
 
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, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 1er décembre 2022, 
 
Le Comité technique informé et consulté en date du 2 Décembre 2022, 
 
 

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

 DECIDE  
 

 
1°/ D’ADOPTER le régime indemnitaire et les modalités d’application proposées 
 
2°/ DE PRECISER que : 
 

• Les outils de régime indemnitaire présentés dans les visas à travers les différents 
textes mentionnés ci-dessus seront utilisés pour verser le régime indemnitaire dans 
ses différentes composantes selon les grades et les emplois occupés par les agents ; 

 

• Ces indemnités, primes et prestations seront revalorisées automatiquement en 
fonction des textes réglementaires en vigueur ; 

 

• La dépense résultant de ces indemnités, de ces primes et de ces prestations sera 
imputée aux budgets 2022 et suivants. 

 
3° / DE DIRE que la présente délibération entrera en vigueur à compter de sa 
télétransmission au Contrôle de Légalité et de sa publication. 
 

 
 

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

Le Président 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 16 / 12 / 2022 
 
Télétransmission le 16 /12 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU LUNDI 12 DECEMBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_296/2022_ RATIOS D’AVANCEMENT DE GRADE 2023 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
06/12/2022 

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

Expose  
 
L’avancement de grade constitue une possibilité d’évolution de carrière à l’intérieur d’un 
même cadre d’emplois. Il a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement 
supérieur, soit par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience 
professionnelle, soit après une sélection par voie d’examen professionnel. 
C’est à l’autorité territoriale qu’il appartient d’établir le tableau annuel d’avancement, au vu 
des Lignes Directrices de Gestion (LDG), et de prononcer les nominations. 
 
Les collectivités territoriales fixent, en outre, par délibération les ratios applicables à tous les 
cadres d’emplois (excepté le cadre d’emplois des agents de police municipale et les grades 
à accès fonctionnel). Ces ratios peuvent être fixés entre 0 et 100 % et correspondent à un 
nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus. 
Après harmonisation des ratios dans le cadre du protocole social de 2015, les taux de 
promotion d’avancement de grade ont été fixés à 100% pour les années allant de 2016 à 
2022. 



Pour l’année 2023, il vous est proposé, pour l’ensemble des grades de l’Agglomération 
d’Agen, de retenir le taux de 100% pour l’avancement au grade supérieur.  
 
Il convient en outre de préciser que, les critères de promotion au choix dans les grades sont 
formalisés au travers d’un arrêté déterminant les lignes directrices de gestion et pris afin de 
fixer les orientations générales de promotion et de valorisation des parcours professionnels 
des agents publics. Cet arrêté a été pris par le Président de l’Agglomération d’Agen le 1er 
mars 2022.  
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique, 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
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’arrêté du 1er mars 2022 portant sur les Lignes Directrices de Gestion définissant la 
stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, la promotion et valorisation des 
parcours professionnels de 2022 à 2027, 
 
Vu la délibération n°DCA_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, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 1er décembre 2022, 
 
Le Comité technique informé et consulté en date du 2 Décembre 2022, 
 

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

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

• pour l’ensemble de grades des agents de l’Agglomération d’Agen, le taux de 
promotion retenu pour l’avancement au grade supérieur pour l’année 2023 est de 
100%. 

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

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

Le Président 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
 
Télétransmission le 16 / 12 / 2022 
 
Publication le 16 / 12 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU LUNDI 12 DECEMBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_297/2022_ ACTUALISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
06/12/2022 

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

 
 

Expose  
 

Le dispositif du Compte Epargne Temps (CET) consiste à permettre à l’agent d’épargner des 
droits à congés, qu’il pourra utiliser ultérieurement sous différentes formes. 
 
L'instauration du compte épargne-temps est obligatoire dans les collectivités territoriales et 
dans leurs établissements publics mais l’organe délibérant doit déterminer, après avis du 
comité technique, les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du 
compte épargne-temps, ainsi que les modalités d’utilisation des droits. 
 
Ce compte permet à ses titulaires d’accumuler des droits à congés rémunérés en jours 
ouvrés. 
 
 
 



Règles d’ouvertures du Compte Epargne Temps : 
 
La demande d’ouverture du compte épargne-temps doit être effectuée par écrit auprès de 
l’autorité territoriale 
 
Bénéficiaires : 
 
Il est ouvert de droit et sur leur demande aux fonctionnaires titulaires et aux agents 
contractuels de droit public, qu’ils occupent un emploi à temps complet ou un ou plusieurs 
emplois à temps non complet, sous réserve : 
 

• qu’ils ne relèvent pas d’un régime d’obligation de service défini par leur statut 
particulier (cela concerne les professeurs et les assistants d’enseignement artistique) 

• qu’ils soient employés de manière continue et aient accompli au moins une année de 
service. 

 
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas bénéficier d’un compte épargne-temps ; s’ils en 
avaient déjà ouvert un auparavant, ils ne peuvent, durant le stage, ni utiliser leurs droits, ni 
en accumuler de nouveaux. 
 
Les agents contractuels de droit privé, ainsi que les assistants maternels et familiaux ne 
peuvent pas bénéficier d’un compte épargne temps. 
 
Alimentation du CET :  
 
 
Le CET peut être alimenté : 
 

- par le report de jours de réduction du temps de travail (RTT). Le nombre des jours de 
RTT pouvant alimenter le CET est laissé à l’appréciation de l’Autorité Territoriale. 

- par le report de jours de congés annuels, dans la limite suivante : l’agent doit prendre 
au moins 20 jours de congés annuels dans l’année. Cependant, les agents absents 
au moins 6 mois pour des raisons de santé (congés maladie ordinaire, congé longue 
maladie, congé longue durée, congé grave maladie, accident de service et maladie 
professionnelle), de congé maternité ou d’adoption et de congé parental, pourront 
alimenter leur CET après avoir pris au moins 10 jours de congés annuels dans 
l’année. 

- par le report d’une partie des jours de repos compensateur (récupération des heures 
supplémentaires). 

 
Plafond : 
 
Le nombre total de jours inscrits sur le CET ne peut excéder 60 ; l’option de maintien sur le 
CET de jours épargnés ne peut donc être exercée que dans cette limite. 
 
Modalités d’utilisation des droits : 
 
L’article L.621-5 du Code Général de la Fonction Publique permet aux collectivités 
territoriales et à leurs établissements publics de prévoir par délibération, pour leurs agents, 
une compensation financière en contrepartie de jours inscrits à leur compte épargne-temps. 
 
Deux hypothèses doivent être distinguées, selon que le nombre de jours inscrits sur le CET 
au terme de l’année civile dépasse ou ne dépasse pas 15. 
 
 



- 1ère hypothèse : au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le CET 
est inférieur à 15 : l’agent ne peut alors utiliser les droits épargnés qu’en prenant des 
jours de congés. 
 

- 2ème hypothèse : au terme d’une année civile, le nombre de jours accumulés sur le 
CET est supérieur à 15 :  

o Les 15 premiers jours ne peuvent toujours être utilisés que sous la forme de 
jours de congé.  

o Pour les jours au-delà du 15ème, une option doit être exercée, au plus tard le 
31 décembre de l’année suivante : 
 Le fonctionnaire opte, dans les proportions qu’il souhaite : pour la prise 

en compte des jours au sein du régime de retraite additionnelle RAFP, 
pour leur indemnisation ou pour leur maintien sur le CET 

 L’agent non titulaire opte, dans les proportions qu’il souhaite : soit pour 
l’indemnisation des jours, soit pour leur maintien sur le CET 

 
Si l’agent n’exerce aucune option, les jours au-delà du 15ème sont maintenus sur le CET. 
 
Remarque : 
 

- La situation des fonctionnaires qui relèvent du régime général (emploi à temps non 
complet pour une durée hebdomadaire inférieure, selon la règle générale, à 28 
heures hebdomadaires) est forcément identique à celle des agents non titulaires, 
puisqu’ils ne relèvent pas non plus du RAFP. 

- Lorsque plusieurs options sont ouvertes, aucune disposition n’empêche l’agent de 
répartir ses droits entre les différentes options 

- En cas de décès du bénéficiaire d’un CET, ses ayants droit sont indemnisés ; les 
montants forfaitaires par jour, qui varient selon la catégorie hiérarchique, sont les 
mêmes que ceux qui sont accordés aux agents qui choisissent l’indemnisation de 
leurs jours épargnés. 
 

1. Modalités d’utilisation des droits par la prise de jours de congés : 
 
 
Les congés accordés au titre de jours épargnés sur le CET sont pris comme des congés 
annuels ordinaires selon les modalités prévues à l’article 3 du décret n°85-1250 du 26 
novembre 1985. 
 
A l’issue d’un congé de maternité, de paternité, d’adoption ou de solidarité familiale 
(accompagnement d’une personne en fin de vie), l’agent bénéficie de plein droit, sur sa 
demande, des droits à congés accumulés sur son CET. 
 
Les congés pris au titre du CET sont assimilés à une période d’activité ; l’agent conserve 
notamment : 
 

- ses droits à l’avancement et à la retraite 
- la période de congé en cours au titre du CET est suspendue, lorsque l’agent bénéficie 

de l’un des congés cités dans l’article 57 de la loi n°84-53. 
- la rémunération qu’il percevait avant l’octroi du congé 

 
La prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement pour les déplacements domicile - 
lieu de travail est en revanche suspendue durant tout mois calendaire intégralement couvert 
par une période de congé pris au titre du CET 
 
 



2. Modalités d’indemnisation des droits : 
 

Chaque jour épargné sur le CET est indemnisé selon un montant forfaitaire variable en 
fonction de la catégorie hiérarchique que l’agent possède au jour de la demande. 
 
Les montants de l’indemnisation applicables sont ceux prévus par la réglementation en 
vigueur au moment de l’utilisation du CET. 
 
De plus, le nombre de jours indemnisés par an et par agent sera laissé à l’appréciation de 
l’Autorité Territoriale. 
 

3.  Modalités de prise en compte des droits au titre du régime de retraite additionnelle 
de la fonction publique (RAFP) : 

 
Le versement des jours au régime de la retraite additionnelle consiste : 

- en une conversion des jours en valeur chiffrée dans un premier temps, 
- en un calcul des cotisations de la RAFP sur la base de la valeur chiffrée déterminée 

dans un deuxième temps, 
- en une détermination du nombre des points RAFP sur la base des cotisations 

versées dans un troisième temps. 
 

Le calcul de la valeur du nombre de points RAFP pour un jour de CET converti est détaillé 
dans une note relative aux congés, RTT, CET et don de jours. 
 
La valorisation des jours versés au régime RAFP n’entre pas dans l’assiette de l’impôt sur le 
revenu, contrairement aux jours ayant fait l’objet de l’indemnisation forfaitaire. 
 
Par contre, les sommes versées au titre de la RAFP, au moment de la liquidation de pension, 
seront prises en compte dans le revenu imposable. 
 
 

4. Refus  
 
Les nécessités de service ne pourront être opposées lors de l’ouverture de ce compte mais 
seulement à l’occasion de l’utilisation des jours épargnés sur le compte épargne-temps. 
 
Tout refus opposé à une demande de congés au titre du compte épargne-temps doit être 
motivé. L'agent peut former un recours devant l'autorité dont il relève, qui statue après 
consultation de la commission administrative paritaire. 
 

5. Durée des droits acquis 
 
Le compte épargne-temps peut être utilisé sans limitation de durée. Le fonctionnaire 
conserve ses droits à congés acquis au titre du compte épargne temps en cas notamment de 
mutation, d’intégration directe, de détachement, de disponibilité, d'accomplissement du 
service national ou d'activités dans la réserve opérationnelle ou la réserve sanitaire, de 
congé parental, de mise à disposition ou encore de mobilité auprès d'une administration, 
d'une collectivité ou d'un établissement relevant de l'une des trois fonctions publiques. 
 
Attestation de droits : 
 
Au plus tard à la date d’affectation de l’agent, la collectivité ou l’établissement d’origine doit 
lui adresser une attestation des droits à congés existant à cette date. Elle doit également 
fournir cette attestation à l’administration ou à l’établissement d’accueil. 
 



Au plus tard à la date de réintégration de l’agent dans sa collectivité ou son établissement 
d’origine, la collectivité ou l’établissement d’accueil doit lui adresser une attestation des droits 
à congés existant à l’issue de la période de mobilité. Elle doit également fournir cette 
attestation à l’administration ou à l’établissement dont il relève. 
 
Règles de fermeture du compte épargne temps : 
 
Sous réserve de dispositions spécifiques, en cas de cessation définitive des fonctions, le 
compte épargne temps doit être soldé à la date de la radiation des cadres pour le 
fonctionnaire ou des effectifs pour l’agent contractuel de droit public. 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique, et notamment les articles L.621-4 et L.621-5,  
 
Vu le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu le décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés 
acquis au titre d'un compte-épargne temps en cas de mobilité des agents dans la fonction 
publique, 
 
Vu la circulaire n° 10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne 
temps dans la fonction publique territoriale, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors 
des instances communautaires, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 1er décembre 2022, 
 
Le Comité technique informé et consulté en date du 2 Décembre 2022, 
 

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

 DECIDE  
 
 
1°/ D’INSTITUER le Compte épargne temps selon les modalités décrites ci-dessus, 
 
2°/ DE DIRE que ces principes entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2023, 
 
3°/ DE DIRE que les crédits seront prévus aux budgets 2023 et suivants. 
 
 
 
 
 

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

Le Président 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
 
Télétransmission le 16 / 12 / 2022 
 
Publication le 16 / 12 / 2022 
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M. DELBREL, MME MEYNARD, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. BUISSON, M. ROUX,             
M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, 
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MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. RIERA A M. DELBREL 
MME FAGET A M. GARCIA 
M. RAUCH A M. MIRANDE 
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MME MAIOROFF A M. FELLAH 
MME LASMAK A MME BARAILLES 
M. DUBOS A M. DIONIS DU SEJOUR  

 
 

Expose  
 

La RN21, qui relie Limoges à Lourdes, en passant notamment par Périgueux, Villeneuve-
sur-Lot, Agen, Auch et Tarbes, constitue une véritable colonne vertébrale pour toutes les 
collectivités territoriales situées dans son environnement. Sa modernisation entre Villeneuve-
sur-Lot et Agen a été enclenchée dans les années 1990 jusqu’au CPER 2000-2006 avec un 
double objectif de sécurité et de gain de temps, grâce à l’époque à un financement conjoint 
de l’Etat, de la Région, du Département et des collectivités locales. 
 
 
 



Le CPER 2000-2006 a ainsi présenté un volume de travaux relativement important pour un 
total de près de 60 M€ : 
 

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

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

• Le pont et le barreau de Camélat : 6 M€ ont été réservés dans le CPER pour les 
acquisitions foncières et les études (répartis comme suit : 2 M€ Etat / 2 M€ Conseil 
Départemental du Lot-et-Garonne / 2 M€ Agglomération d’Agen). Ce projet en est 
maintenant au stade de la réalisation, sa mise en service est programmée pour le 
début de l’année 2024. La répartition du financement de la phase « études PRO et 
Travaux », à hauteur de 54 M€ HT, est finalisée par voie de conventions avec l’Etat 
et le Département. 
 

ETAT 18 M€ 

Conseil Départemental du Lot-et-Garonne 13,8 M€ 

Agglomération d’Agen 22,2 M€  

Total 54 M€ 
 

• RN21 section « Agen-nord » : 4 M€ ont été prévus pour en financer les études. Or, 
à ce jour, en fin de CPER 2015-2020, l’Etat n’a pas encore appelé le moindre euro 
sur cette opération. Une phase de concertation préalable du public, avec recueil 
d’avis, a été organisée du 7 février au 20 mars 2022. L’Agglomération d’Agen s’est 
exprimée à cette occasion en faveur de la « Variante courte n°1 », par délibération le 
17 mars 2022. Une dernière réunion publique de concertation s’est tenue à Pont-du-
Casse le 29 novembre 2022. Le Comité de pilotage de cette opération devrait être en 
mesure de choisir l’option préférentielle pour la poursuite des études d’ici la fin de 
l’année 2022. Le démarrage des travaux pourrait ainsi être espéré pour les années 
2027-2028. 
 

• RN21 section « La Croix Blanche – Monbalen » : après des atermoiements 
financiers et techniques, l’Etat a proposé, le 18 mars 2019, une convention 
quadripartite avec l’Etat, le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne, le Grand 
Villeneuvois et l’Agglomération d’Agen à hauteur de 36 M€. Sur les 4,1 M€ financés 
par l’Agglomération d’Agen, 772 000 € ont été appelés à ce jour. Les travaux 
devraient démarrer par l’aménagement du carrefour giratoire situé au Sud de La 
Croix Blanche, probablement au début de l’année 2023, dès l’obtention des 
autorisations environnementales. 
 

 
 
 
 



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

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

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

• Desservir de manière optimale le second échangeur autoroutier de l’A62, n°6.1 - 
Agen Ouest (mis en service le 18 novembre 2022), la Technopole Agen-Garonne, la 
zone Sun-Valley, Waligator-Aqualand (1er parc de loisirs du Sud-Ouest) ainsi que la 
future gare LGV à proximité immédiate (objectif de mise en service 2031-2032). 

 
 
L’aménagement de la section RN21 La-Croix-Blanche – Monbalen a été déclaré d’utilité 
publique par arrêté préfectoral du 29 mai 2015. Cette déclaration d’utilité publique a été 
prorogée par un nouvel arrêté préfectoral le 19 mai 2020 pour une durée de 5 ans, soit 
jusqu’au 29 mai 2025. 
 
La DREAL Nouvelle-Aquitaine ayant réalisé le Dossier d’Autorisation 
Environnementale, elle organise une participation du public par voie électronique. 
Cette participation, ouverte du 14 novembre 2022 au 14 décembre 2022, porte sur 
l’autorisation environnementale de l’aménagement routier de la RN21, créneau de 
Monbalen et déviation de La-Croix-Blanche. A ce titre l’Agglomération d’Agen est 
invitée à donner son avis. 
 
Le projet étudié aujourd’hui dans le cadre du présent dossier est constitué de trois sous-
sections : 

• Sous-section 1 - Créneau de Monbalen : aménagement en site neuf de la section du 
créneau de Monbalen entre le nouveau giratoire à créer au niveau de Monbalen et le 
giratoire des Garrostes à réaménager au sud de la déviation de Saint-Antoine de 
Ficalba. 

• Sous-section 2 - Aménagement de la section comprise entre les PR51 et PR52 : 
aménagement par confortement de la route existante suite à des désordres observés 
sur les remblais routiers ; 

• Sous-section 3 - Giratoire de La Croix-Blanche : aménagement d’un giratoire au sud 
de la déviation de La Croix-Blanche en lieu et place du carrefour existant RN21 - 
RD212E. 

Le Dossier d’Autorisation Environnementale (DAE) de cette opération porte conjointement 
sur les demandes d’autorisations aux titres des articles du code de l’environnement L.214-1 
et suivants (Loi sur l’eau) et L.411-2 et suivants (dérogation espèces protégées). À l’issue de 
la mise à disposition par voie électronique, la décision susceptible d’intervenir est une 
autorisation environnementale délivrée à la DREAL Nouvelle-Aquitaine pour cet 
aménagement, par voie d’arrêté, pris par le préfet de Lot-et-Garonne. 
 
Sans qu’il soit besoin de détailler le dossier d’autorisation environnementale, soigneusement 
décortiqué et analysé par des organismes compétents, il est par contre utile de rappeler 
combien les objectifs de cette opération convergent avec ceux des aménagements réalisés 
par l’Agglomération d’Agen sur ce même axe Agen - Villeneuve-sur-Lot. 
 
 
 



 
 
Dans sa note de présentation, la DREAL, maître d’ouvrage, énonce les objectifs poursuivis 
pour l’aménagement de la RN21 entre Agen et Villeneuve-sur-Lot, et de la section La-Croix-
Blanche – Monbalen : 
 

• Contribuer au développement économique local en favorisant les échanges 
entre les deux agglomérations, en mettant en valeur les sites touristiques et en 
participant au maintien et au développement du tourisme vert et des activités 
artisanales et commerciales ; 

• Améliorer le cadre de vie (nuisances sonores) des riverains de la RN21 ; 

• Réduire l’impact de l’infrastructure sur son environnement proche ; 
 

• Améliorer les conditions de déplacements : 
o Offrir des possibilités de dépassement suffisantes et régulières ; 
o Supprimer les accès riverains source de conflit et d’insécurité ; 
o Assurer la lisibilité de l’itinéraire. 

 
L’Agglomération d’Agen, cofinanceur significatif de cet aménagement (4,1 M€ sur 36 
M€ HT) ne peut ainsi que réaffirmer son soutien à ce projet, en exprimant un avis 
favorable au dossier d’autorisation environnementale présenté. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu l’article 1.2 « aménagement de l’espace communautaire » du Chapitre 1 du Titre III des 
Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,  
 
Vu l’article 2.1 « création ou aménagement, entretien et gestion de voiries et de parcs de 
stationnement d’intérêt communautaire » 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 
de nos instances communautaires, 
 
Vu la délibération n° DCA_119/2022 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 17 
mars 2022, aménagement de la section Agen-Nord RN 21 – Concertation préalable du public 
–Contribution de l’Agglomération d’Agen.  
 
Le Bureau communautaire informé en date du 1er décembre 2022. 
 

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

 DECIDE  
 
 
1°/ DE DONNER UN AVIS FAVORABLE au dossier d’autorisation environnementale soumis 
à la participation du public dans le cadre du projet d’aménagement de la RN 21, section 
Croix-Blanche Monbalen. 

 



 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant à déposer la contribution de 
l’Agglomération d’Agen à la concertation préalable pour l’aménagement de la RN 21, section 
Croix-Blanche Monbalen. 
 
 
 
 
 
 
 

               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 16 / 12 / 2022 
 
Publication le 16 / 12 / 2022 
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MME LASMAK A MME BARAILLES 
M. DUBOS A M. DIONIS DU SEJOUR  

 
 

Expose  
 

L’article 1388 bis du code général des impôts prévoit que les logements locatifs sociaux des 
organismes HLM bénéficient d’un abattement de TFPB de 30 % s’ils sont situés dans un 
quartier prioritaire de la politique de la ville.  

L’abattement permet aux organismes HLM de traiter les besoins spécifiques des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville.  

En contrepartie de cet avantage fiscal, les bailleurs s’engagent à poursuivre l’amélioration du 
niveau de qualité de service contribuant à la tranquillité publique, à l’entretien et à la 
maintenance du patrimoine, à l’amélioration du cadre de vie, à la participation des locataires.  



Ce dispositif donne lieu à la signature d’une convention, annexée au contrat de ville, conclue 
entre la commune, l’EPCI, le représentant de l'Etat dans le département et le bailleur social. 

Ainsi, en cohérence avec l’élaboration du contrat de ville, cet abattement a été appliqué dès 
2015, sur le parc d’Agen Habitat et de Domofrance (ex Ciliopée) situé dans les 3 QPV de 
l’Agglomération d’Agen : Montanou, Le Pin et Rodrigues/Barleté. 

Le contrat de ville ayant fait l’objet d’une prorogation en 2022 puis en 2023, il est proposé 
de maintenir ce dispositif fiscal jusqu’à cette date (31 décembre 2023). 

Pour ce faire, des avenants aux conventions tripartites initiales signées en 2015 et 2016 
doivent être conclues avec chacun des bailleurs concernés : 

- Agen Habitat disposant d’un parc de 1 162 logements situés en QPV, 

- Domofrance disposant d’un parc de 160 logements situés en QPV. 
 
Ces conventions ont vocation à s’articuler avec les démarches de gestion urbaine de 
proximité pilotée par les collectivités locales et l’Etat, pour répondre aux besoins spécifiques 
des quartiers. Elles déclinent un plan d’actions autour de 2 dimensions : 
 
 

- Les moyens de gestion de droit commun : 

o Le gardiennage et la surveillance, 

o Le nettoyage des parties communes et des abords, 

o La remise en état des logements. 

- Les moyens spécifiques liés aux problématiques rencontrées dans les quartiers 
(gestion des déchets, lien social, animation, mobilité…). 

Les plans d’actions s’attachent à décliner plusieurs enjeux d’ores et déjà identifiés : 

- Propreté, 

- Appropriation des logements par les locataires, 

- Numérique, 

- Mobilité douce, 

- Accompagnement des locataires pendant la réhabilitation de la cité Rodrigues, 

- Impact de la crise sanitaire économique et sociale dans les quartiers. 
 
 
Vu la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine n° 2014-173 du 21 février 
2014, 

Vu l’article 1.4 « Politique de la Ville » du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen applicables au 1er Janvier 2022,  
 
Vu l’article 2.4 « Action sociale d’intérêt communautaire » du Chapitre 2 du Titre III des 
Statuts de l’Agglomération d’Agen, 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 la délibération du Conseil d’agglomération n°2015/61 en date du 5 novembre 2015 
approuvant le contrat de ville, 

Vu l’instruction du 12 juin 2015 relative aux conventions d’utilisation de l’abattement de taxe 
foncière sur les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires de la Politique de la ville, 

Vu la convention d’utilisation d’abattement de la TFPB dans les QPV signée le 28 décembre 
2015 avec Agen Habitat,  

Vu la convention d’utilisation d’abattement de la TFPB dans les QPV signée le 29 avril 2016 
avec Ciliopée, 

Vu la loi des finances du 28 décembre 2018 prolongeant le contrat de ville jusqu’au 31 
décembre 2022, 

Vu le protocole d’engagements renforcés et réciproques validé le 27 septembre 2019,  

Vu la décision du Président n°2020_341 en date du 23 décembre 2020 validant l’avenant à 
la convention d’utilisation de l’abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 
dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville 

Vu l’avenant à la convention d’utilisation d’abattement de la TFPB dans les QPV signé le 29 
décembre 2020 avec Agen Habitat, 

Vu l’avenant à la convention d’utilisation d’abattement de la TFPB dans les QPV signé le 29 
décembre 2020 avec DOMOFRANCE. 

Vu la loi de finances du 30 décembre 2021 prolongeant le contrat de ville jusqu’au 31 
décembre 2023, 

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

 DECIDE  
 
1°/ D’APPROUVER la prolongation par avenant de la durée des conventions d’utilisation 
d’abattement de  la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties dans les quartiers prioritaires de 
la politique de la Ville jusqu’au 31 décembre 2023, 
 
2°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer les avenants aux conventions 
d’utilisation d’abattement de la TFPB avec Agen Habitat et DOMOFRANCE et tout acte 
afférent. 
 
 

               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 16 / 12 / 2022 
 
Publication le 16 / 12 / 2022 
 



  
 

 
 
 

 
 
 
 

Avenant n°3 à la Convention d’utilisation de l’abattement de TFPB  
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville de 

l’Agglomération d’AGEN 
 

Contrat de ville Agglomération d’Agen 2015 – 2023 
 

 

Parties signataires 

Le présent avenant à la convention d’utilisation de l’abattement TFPB est conclu 
entre : 

L’Etat, représenté par Monsieur Jean-Noël CHAVANNE, Préfet de Lot-et-Garonne,  

L’Agglomération d’Agen, représentée par Monsieur Francis GARCIA, Vice-
Président 

La Ville d’Agen, représentée par Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, Maire 

AGEN HABITAT, Office Public de l’Habitat de l’Agglomération d’Agen, représenté 
par Monsieur Jean BIZET, Directeur Général 

 

 
Vu l’article 47 de la Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative 
pour 2016 modifie l’article 1388 bis du code général des impôts sur l’abattement de 
la TFPB, 
 
Vu l’article 156 de la Loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la 
citoyenneté,  
 
Vu l’instruction fiscale BOI-IF-TFB-20-30-30 du 05 juillet 2017 

Vu l’article 68-III de la loi de finances n°2021-1900 du 30 décembre 2021  

 
 

 



 
 
 

 
OBJET : prolongation de la durée de la Convention d’utilisation de l’abattement 
de TFPB dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville de 
l’Agglomération d’AGEN jusqu’en 2023 
 
 
Préambule 

La prorogation d’une année supplémentaire des contrats de ville, de la géographie 
prioritaires et des mesures fiscales associées, notamment l’abattement TFPB, sont 
prévus à l’article 68 de la loi de finances n°2021-1900 du 30 décembre 2021.  

Le III de l’article 68 de la loi de finances n°2021-1900  modifie la loi de 
programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, et la 
prorogation de l’abattement TFPB au I du même article modifie l’article 1388 bis du 
code général des impôts encadrant l’abattement TFPB en QPV. 

La convention TFPB  initiale 2016-2018  a été prolongée une première fois pour la 
période 2019-2020, puis dans le cadre d’un deuxième avenant pour la période 2021-
2022.  
 
Ce dernier prévoit un programme d’actions, arrivant à échéance au 31 décembre 
2022. Le présent avenant a pour objet d'en prolonger les effets sur la durée du 
contrat de ville qui a été proroger jusqu’au 31 décembre 2023 et constitue une 
annexe  obligatoire du contrat de ville. 
 
Cet avenant proroge la convention actuelle dans les mêmes conditions et permet 
ainsi d’articuler la durée de la convention avec celle du contrat de ville. 
 
Le patrimoine Agen Habitat  se répartit comme suit dans ces 3 QPV :  
 

Quartier Nombre total 
de logements 

Nombre de 
logements 

bénéficiant de 
l’abattement de la 

TFPB 
1 Rodrigues -
Barleté 

688 688 

2 Pin  45 30  
3 Montanou 450 450 
TOTAL 1183 1 168 

 
 
Article 1 –  Durée de l’avenant 
La durée du présent avenant est d’un an. Il ne peut être prolongé après le 31 
décembre 2023. 
Il est rappelé que cette convention est relative à l’entretien et à la gestion du parc 
social d’Agen Habitat  dans les trois quartiers  prioritaires de l’agglomération d’Agen : 



 
 
 

 
Montanou, Rodrigues /Barleté et le Pin ainsi qu'à l’amélioration de la qualité du 
service rendu aux locataires dudit parc.  
 
 
Article 2 : Bilan d’utilisation de la TFPB 2020- 2022  
 
Le bilan d’utilisation 2020-2022 de la TFPB sera présenté par Agen Habitat au 
cours du 1er trimestre 2023.  
Le bilan devra être transmis aux signataires du contrat de ville. Il comportera un bilan 
qualitatif et quantitatif justifiant du montant et du suivi des actions entreprises pour 
l’amélioration des conditions de vie des habitants faisant l’objet de la disposition 
fiscale concernée. 
 
 
 
 
Articles 3 : Engagement et plan d’action 2023 
 
Compte tenu du contexte de prorogation du contrat de ville qui se poursuit en 2023 
dans les mêmes conditions qu’en 2020-2022, les engagements en vigueur sont 
maintenus :   

- Propreté,  
- Appropriation des logements par les locataires,  
- Numérique,  
- Mobilité douce,  
- Accompagnement des locataires pendant les réhabilitations (ex : Rodrigues) 
- Impact de la crise sanitaire économique et sociale dans les quartiers 

 
AGEN HABITAT s'engage à transmettre au 1er trimestre 2023 ce plan d’actions qui 
précisera l’identification des moyens de gestion de droit commun du programme 
annuel d’actions 2023 en contrepartie de l’abattement de la Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties (calendrier et éléments financiers prévisionnels) et le suivi-
évaluation de ces actions, comme exposés dès la convention initiale ; le programme 
d’actions devant être élaboré en partenariat avec les signataires ;  
 
Le plan d’actions pourra être ajusté au regard du bilan présenté par le bailleur.  
 
Fait à Agen, le        
 

 
Les signataires : 
 
 
La Ville d’Agen représentée par 
 
 
 
 

 
L’Agglomération d’Agen représentée par  
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
M. Jean DIONIS du SEJOUR, Maire 
 

 
 
M. Francis GARCIA, Vice-Président 

 
AGEN HABITAT représenté par  
 
 
 
 
 
 
M.Jean BIZET, Directeur Général 
  
 

 
L’ETAT, représenté par 
 
 
 
 
 
 
Jean-Noël CHAVANNE, Préfet de Lot-
et-Garonne,  

 



  
 

 
 
 
 

 
 
 

Avenant n°3  à la Convention d’utilisation de l’abattement de TFPB  
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville de 

l’Agglomération d’AGEN 
 

Contrat de ville Agglomération d’Agen 2015 – 2023 
 

 

Parties signataires 

Le présent avenant à la convention d’utilisation de l’abattement TFPB est conclu 
entre : 

L’Etat, représenté par Monsieur Jean-Noël CHAVANNE, Préfet de Lot-et-Garonne,  

L’Agglomération d’Agen, représentée par Monsieur Francis GARCIA, Vice-
Président 

La Ville d’Agen, représentée par Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, Maire 

DOMOFRANCE, Société d’HLM, représenté par Monsieur Nicolas MULLER, Directeur 
Exécutif Secrétaire Général et Action Territoriale 

 

 
Vu l’article 47 de la Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative 
pour 2016 modifie l’article 1388 bis du code général des impôts sur l’abattement de la 
TFPB, 
 
Vu l’article 156 de la Loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la 
citoyenneté,  
 
Vu l’instruction fiscale BOI-IF-TFB-20-30-30 du 05 juillet 2017 

Vu l’article 68-III de la loi de finances n°2021-1900 du 30 décembre 2021  

 
 

 



 
 
 

 
OBJET : prolongation de la durée de la Convention d’utilisation de l’abattement 
de TFPB dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville de 
l’Agglomération d’AGEN jusqu’en 2023 
 
 
Préambule 

La prorogation d’une année supplémentaire des contrats de ville, de la géographie 
prioritaires et des mesures fiscales associées, notamment l’abattement TFPB, sont 
prévus à l’article 68 de la loi de finances n°2021-1900 du 30 décembre 2021.  

Le III de l’article 68 de la loi de finances n°2021-1900 modifie la loi de programmation 
pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, et la prorogation de l’abattement 
TFPB au I du même article modifie l’article 1388 bis du code général des impôts 
encadrant l’abattement TFPB en QPV. 

La convention TFPB initiale 2016-2018 a été prolongée une première fois pour la 
période 2019-2020, puis dans le cadre d’un deuxième avenant pour la période 2021-
2022.  
 
Ce dernier prévoit un programme d’actions, arrivant à échéance au 31 décembre 2022. 
Le présent avenant a pour objet d'en prolonger les effets sur la durée du contrat de 
ville qui a été proroger jusqu’au 31 décembre 2023 et constitue une annexe obligatoire 
du contrat de ville. 
 
Cet avenant proroge la convention actuelle dans les mêmes conditions et permet ainsi 
d’articuler la durée de la convention avec celle du contrat de ville. 
 
En 2022, le patrimoine DOMOFRANCE (ex Ciliopée) se répartit comme suit dans 
ces 3 QPV :  
 

Quartier Nombre total 
de logements 

Nombre de 
logements 

bénéficiant de 
l’abattement de la 

TFPB 
1 Rodrigues -Barleté 0 0 
2 Pin  81 45 
   
3 Montanou 115 115 
TOTAL 196 160 

 
 
Article 1 –  Durée de l’avenant 
La durée du présent avenant est d’un an. Il ne peut être prolongé après le 31 décembre 
2023. 
Il est rappelé que cette convention est relative à l’entretien et à la gestion du parc social 
DOMOFRANCE dans les trois quartiers prioritaires de l’agglomération d’Agen : 



 
 
 

 
Montanou, Rodrigues / Barleté et le Pin ainsi qu'à l’amélioration de la qualité du service 
rendu aux locataires dudit parc.  
 
 
Article 2 : Bilan d’utilisation de la TFPB 2020- 2022  
 
Le bilan d’utilisation 2020-2022 de la TFPB sera présenté par DOMOFRANCE au 
cours du 1er trimestre 2023.  
Le bilan devra être transmis aux signataires du contrat de ville. Il comportera un bilan 
qualitatif et quantitatif justifiant du montant et du suivi des actions entreprises pour 
l’amélioration des conditions de vie des habitants faisant l’objet de la disposition fiscale 
concernée. 
 
Articles 3 : Engagement et plan d’action 2023 
 
Compte tenu du contexte de prorogation du contrat de ville qui se poursuit en 2023 
dans les mêmes conditions qu’en 2020-2022, les engagements en vigueur sont 
maintenus :   

- Propreté,  
- Appropriation des logements par les locataires,  
- Numérique,  
- Mobilité douce,  
- Accompagnement des locataires pendant les réhabilitations (ex : Rodrigues) 
- Impact de la crise sanitaire économique et sociale dans les quartiers 

 
DOMOFRANCE s'engage à transmettre au 1er trimestre 2023 ce plan d’actions qui 
précisera l’identification des moyens de gestion de droit commun du programme 
annuel d’actions 2023 en contrepartie de l’abattement de la Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties (calendrier et éléments financiers prévisionnels) et le suivi-évaluation 
de ces actions, comme exposés dès la convention initiale ; le programme d’actions 
devant être élaboré en partenariat avec les signataires ;  
 
Le plan d’actions pourra être ajusté au regard du bilan présenté par le bailleur.  
 
Fait à Agen, le        
 

 
Les signataires : 
 
 
La Ville d’Agen représentée par 
 
 
 
 
 
 
M. Jean DIONIS du SEJOUR, Maire 

 
L’Agglomération d’Agen représentée par  
 
 
 
 
 
 
M. Francis GARCIA, Vice-Président 



 
 
 

 
 
 
DOMOFRANCE représenté par  
 
 
 
 
 
 
M. Nicolas MULLER, Directeur Exécutif 
Secrétaire Général et Action Territoriale 
  
 

 
L’ETAT, représenté par 
 
 
 
 
 
 
Jean-Noël CHAVANNE, Préfet de Lot-et-
Garonne,  

 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU LUNDI 12 DECEMBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_300/2022_MODIFICATION DES REPRESENTANTS DE L’AGGLOMERATION 

D’AGEN A LA SAEML AGEN EVENEMENTS 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
06/12/2022 

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

 
 

Expose  
 

Suite au Conseil communautaire du 19 décembre 2013, l’Agglomération d’Agen a signé une 
nouvelle convention de délégation de service public le 7 janvier 2014 pour confier à la SEM 
Agen Evènement, délégataire, l’exploitation du nouveau Parc des Expositions. 
 
Missions : Exploitation du nouveau Parc des Expositions par voie de délégation de service 
public le 7 janvier 2014 avec l’Agglomération d’Agen 
 
Capital : 500 000 euros 
 
Vu l’article L.5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L. 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales renvoyant à l’article 



L.2121-21 qui dispose qu’un scrutin secret est de droit en cas de nomination mais qu’en 
revanche, il peut être public si le conseil d’agglomération le décide à l’unanimité, 
 
Dans ce cadre, lorsqu’une seule candidature ou liste est proposée, les nominations prennent 
effet immédiatement. 
 
Un seul candidat par poste à pourvoir ayant été proposé, 
 
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_043/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20 
janvier 2022, relative à la désignation de représentants de l’Agglomération d’Agen au sein de 
la SAEML Agen Evènements, 
 
Vu les Titres II et III des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatifs à la Gouvernance et aux 
Compétences qu’elle exerce, applicables depuis le 1er janvier 2022, 
 
Vu l’article 1.1 « Développement Economique » du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022, 
 

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

 DECIDE  
 
1°/ D’ABROGER ET REMPLACER la délibération n° DCA_043/2022 du Conseil de 
l’Agglomération d’Agen en date du 20 janvier 2022, relative à la désignation de représentants 
de l’Agglomération d’Agen au sein de la SAEML Agen Evènements, 
 
2°/ DE DECIDER, à l’unanimité, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret, 
 
3°/ DE DESIGNER les représentants de l’Agglomération d’Agen à la SAEML Agen 
Evénements tels que ci-dessous : 
 

• M. Jean DIONIS du SEJOUR  
• Mme Nadine LABOURNERIE  
• Mme Marie-France SALLES  
• Mme Pascale LUGUET  
• M. Jean PROUZET  
• M. Patrick ROUX 
• M. Rémi CONSTANS 
• M. Paul BONNET 
• M. Henri TANDONNET 
• M. Mohamed FELLAH 
• M. Olivier GRIMA 
• M. Bruno DUBOS  

 
 
 

               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 16 / 12 / 2022 
 
Publication le 16 / 12 / 2022 
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