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LE MOT DU PRÉSIDENT
DE L’AGGLOMÉRATION D’AGEN

Pour cette année 2020, nous avons souhaité marquer ce mandat du sceau du Changement.
D’abord, un changement dans notre gouvernance. Suite à l’élection municipale 2020,
notre Assemblée a accueilli de nouveaux Conseillers Communautaires et ouvre la voie d’une
collaboration que nous voulons « contractuelle ». En effet, un programme de mandat a été
créé sur la base de nombreux engagements, traduit administrativement par la mise à jour de
notre organigramme et la création de contrats de service. Ces derniers sont élaborés pour que
l’organisation humaine, fonctionnelle et budgétaire des services reflète les priorités politiques du Conseil Communautaire.
Par ailleurs, nous avons instauré une procédure de conduite de projet structurée autour de la transversalité et la collaboration
entre élus et entre services administratifs.
Ce changement intervient également à l’aune d’une crise sanitaire sans précédents, qui marque durablement notre
quotidien. Pour répondre aux besoins de tous, l’Agglomération a débloqué pas moins de 470k€ de son épargne brute.
Mais pour profiter des 5 années à venir pour changer, nous devons faire preuve de Résilience. Une résilience qui s’appuie
sur le Plan de Relance du Gouvernement, dont les travaux de modernisation du carreau du MIN et le Plan d’Économie
d’Énergie de l’Éclairage Public ont bénéficié (à hauteur de 900k et 600k€ respectivement). Rappelons que les aides du Plan
de Relance seront majoritairement perçues en 2021.
Nous devrons également faire preuve de Persévérance, en poursuivant la politique économique conduite jusqu’alors,
notamment par la commercialisation du Technopole Agen Garonne. Actuellement, 39,9 ha ont été commercialisés
sur les 50 ha ouverts en 2019 à la commercialisation. Nous devons continuer de promouvoir ce foncier disponible, et
d’en faire une source d’attractivité pour notre Agglomération, qui à l’horizon 2035 devrait pouvoir bénéficier de 145 ha
accessibles aux entreprises.
Enfin nous devons travailler ensemble à une collectivité plus Équitable :
- Dans son périmètre d’actions qui doit être celui du Bassin de vie Agenais, pour que tous ceux qui y vivent bénéficient
des fruits de l’action communautaire. Pour ce faire, nous souhaitons fusionner l’Agglomération d’Agen et la
Communauté de Commune de Porte d’Aquitaine en Pays de Serre.
- Plus équitable par la répartition des compétences avec les communes. Ainsi, nous travaillons à la réforme de nos
statuts pour introduire plus de transparence et d’efficacités.
Mais, n’oublions pas que si nous pouvons travailler avec Résilience, Persévérance, et Equité au profit du Changement,
c’est grâce à nos agents qui se mobilisent pour faire de ces mots, des batailles et surtout, des victoires !
Amitiés,

Jean Dionis du Séjour, Président
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I • GÉRER LES SERVICES D'UNE AGGLOMÉRATION
DE 100 000 HABITANTS AU QUOTIDIEN
Que ce soit dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, de la gestion des eaux pluviales et la
protection contre les crues, de la voirie et de l’éclairage public, ou encore dans celui de la mobilité
(déplacement -notamment doux- et stationnement) mais aussi dans ceux de la collecte des ordures
ménagères et du traitement des déchets, l’Agglomération d’Agen, aux côtés des communes, se
révèle un acteur majeur pour accompagner les habitants dans leur vie quotidienne.

A • Eau et Assainissement
De manière générale, cette année 2020 a été perturbée par la crise sanitaire mondiale, avec une
période d’arrêt complet des travaux de BTP de plus de 4 mois et une reprise partielle et compliquée
par les adaptations à mettre en œuvre sur les chantiers et pour l’exploitation du service en Régie.
Malgré tout, les investissements contractuels gérés par le délégataire ont bien avancé. La mise en
œuvre de nombreux équipements de réseau (compteur de sectorisation, stabilisateurs…), les écoutes
systématiques sur l’ensemble du linéaire pour localisation des fuites, l’installation de la télérelève, les
inspections télévisées et les recherches d’eaux claires parasites... le tout afin de réduire au maximum
les pertes en eau aussi bien entre les usines de production et les consommateurs qu’entre les points
de rejets et les stations d’épuration ont pu être menés à bien.
Les agents de la régie communautaire, après la prise en main des installations en 2019, ont commencé
les études approfondies des réseaux et des stations dont ils ont la charge afin de pouvoir composer
un programme de renouvellement et de travaux adapté.

LES GRANDS CHANTIERS EN 2020
Eau Potable :
✔ Poursuite des travaux de doublement de l’usine de production d’eau potable de Sivoizac sur la
commune du Passage
✔ Début des études de mise en œuvre de la future usine de production de Sérignac
✔ Mise en place d’une nouvelle partie de la canalisation de jonction entre Sérignac et Sivoizac

Assainissement :
✔ Mise place d’un système d’assainissement collectif complet au bourg de Goulens
✔ Mise en œuvre du système de saponification des graisses à la STEP de l’Agropole
✔ Travaux d’extension ou de mise en séparatif de réseaux à Agen, Le Passage, St Pierre de Clairac,
St Hilaire de Lusignan...
✔ Travaux de renouvellement à Colayrac, Foulayronnes...
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B • Propreté et valorisation des déchets
B-1 • Une agglomération qui investit
Le programme de travaux en déchetterie engagé en 2019 a été poursuivi en 2020. Nous pouvons
citer l'installation d'un local réemploi dans toutes les déchetteries, une plateforme de dépôt des
déchets verts à la déchetterie de Boé, l'installation d'une benne pour les meubles à Castelculier et
Foulayronnes.
Par contre, les travaux d'accessibilité des points d'apports volontaires ont été reportés en 2021.

B-2 • Une agglomération qui a su s'adapter à la crise sanitaire et au 		
confinement
Dès l'annonce du confinement, un grand nombre de services aux habitants ont été arrêtés dans
les territoires. Durant cette période le maître mot était de maintenir le service public de gestion
des déchets tout en protégeant au maximum le personnel. L'Agglomération d'Agen a donc mis en
œuvre son plan de continuité d'activité pour la collecte et le traitement des déchets.
L'Agglomération d'Agen s'est démarquée des autres intercommunalités du Lot-et-Garonne par un
choix fort et ambitieux : maintenir le plus longtemps possible les filières participantes à la réduction
des quantités des ordures ménagères ( la collecte des emballages et l'accès aux déchetteries ).
À ce titre, afin de garder un haut potentiel d'agents en cas de pandémie dans le service, la fréquence
de collecte des ordures ménagères a été adaptée et réduite à une fois par quinzaine du 31 mars au
11 mai.
Dans un premier temps, l'accès aux déchetteries a été réduit puis elles ont été fermées du 27 mars au
20 avril. La réouverture s'est alors faite, contrairement à la majorité des collectivités, en accès libre,
sans rendez-vous, avec une gestion sur place des entrées afin de limiter le nombre d'usagers sur la
plateforme. Plusieurs agents ont été détachés sur les déchetteries prises d'assaut afin de réguler la
circulation et accueillir tout le monde. Il est à noter que ceci n'a été possible que par la mobilisation
volontaire d'agents d'autres services de l'agglomération. Il a été constaté à la réouverture et durant
tout le mois de mai, une hausse des fréquentations de 45%.
La collecte des emballages a été maintenue mais, malgré nos efforts, la collecte en porte à porte des
déchets verts, qui est réalisée par un prestataire, a été arrêtée du 18 mars au 4 mai.
La crise sanitaire a impacté tout au long de l'année le service public de gestion des déchets (retard
de travaux, modification de services, affluences) mais le service public proposé par l'agglomération
a été au rendez-vous. Un grand merci aux agents de l'agglomération.
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B-3 • Une agglomération qui agit pour l'environnement
L'agglomération agit pour l'économie circulaire et le réemploi à la faveur de la réduction des déchets
au travers de 3 actions marquantes :
• Sur chaque déchetterie, depuis novembre, est présent un agent valoriste de l'association AFDAS
afin d'orienter les usagers vers le local réemploi. Les objets ainsi écartés sont remis dans le circuit de
l'occasion à petits prix à la ressourcerie de l'AFDAS.
• La collecte des encombrants à domicile a été confiée en novembre aux compagnons d'Emmaüs.
Par un service plus qualitatif pour les usagers (sur rendez-vous rapide, à domicile), les objets sont
majoritairement remis dans le circuit de l'occasion à petits prix à la recyclerie d'Emmaüs.
• Les cartons en "bon état" collectés chez les commerçants d'Agen sont proposés par la Régie de
Quartier d'Agen aux habitants qui déménagent afin de leurs donner une deuxième vie.

C • Voirie et Éclairage public
C-1 • Une agglomération qui investit
Aménagements de voirie
En 2020, l’Agglomération d’Agen a mené plusieurs chantiers d’importance sur son territoire. C’est
particulièrement le cas à Agen sur les avenues d’Espagne et d’Atlantique, à Bon Encontre avec la
poursuite de l’aménagement de la rue Anatole France et le parking du collège La Rocal, à Boé avec
l’aménagement d’une voie au lieu-dit Brimont et de la remise en état de la passerelle de la halte
nautique, à Astaffort pour la cote du Bilain, à Brax pour le chemin de Révignan, à Sainte Colombe
en Bruilhois au lieu-dit Goulard, ainsi qu’à Estillac sur l’allée du Jardin Public. L’aménagement d’une
piste cyclable desservant l’Agropole a également été un projet important de 2020.

Éclairage public et feux tricolores
Pour ce qui concerne l’éclairage public et les feux tricolores, 2020 a été une année également chargée
en réalisations dans les communes de l’Agglomération avec un total de 2,5 M€ de réalisations
diverses. Parmi ces interventions, 1 M€ a été consacré à des opérations visant à l’amélioration du
réseau et des équipements permettant de réaliser des économies d’énergie.

Voirie et Éclairage public
Le service a fait face aux contraintes du confinement en changeant son organisation et en adaptant
ses procédures. Ainsi, les interventions récurrentes comme le faucardage, les renforcements de
chaussée, la maintenance de l’éclairage... ont été menées à bien sans décalage préjudiciable. Il en
a été de même pour les travaux d’investissement qui ont pu être, dans l’ensemble, poursuivis, sans
trop de retard, en alternant télétravail et travail en présentiel lorsque c’était nécessaire tout en
s’appuyant sur des entreprises qui ont également adapté leur organisation pour mener des chantiers
dans de bonnes conditions sanitaires.
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C-2 • Une agglomération qui agit pour l’environnement
Tranche 2 PEEEPS :
En 2020, l’Agglomération d’Agen a réalisé la deuxième tranche de travaux de son PEEEPS
(Plan d’Économie d’Énergie en Éclairage Public et Signalisation lumineuse tricolore). Les
travaux qui ont consisté au remplacement de 744 luminaires qui n’étaient plus aux normes
et qui étaient énergivores par des luminaires à Led, sur les communes de Colayrac-saintcirq, Layrac, Marmont-pachas, Le Passage et Roquefort, ont représenté un investissement
d’1 Million d’euros TTC. Ces travaux écologiques et améliorant la qualité d’éclairage des sites
concernés ont été aidés à hauteur de 333 333 € par le DSIL de l’État.

D • Service Transport et Mobilités
D-1 • Faits marquants en 2020
✔ Passage de la flotte de vélos en location longue durée au tout électrique (30 VAE contre
10 VAE et 30 vélos classiques auparavant).
✔ Accompagnement du développement d’une plateforme locale de covoiturage (plateforme
CILIGO) d’abord destinée aux actifs, mais qui sera à terme ouverte à tous publics avec :
• Référencement au registre de preuve de covoiturage et sur l’application Modalis de la
Région
• Accès via une application mobile
• Interopérabilité avec les futurs système MAAS (Mobility As A Service) pour le calcul
d’itinéraire multimodal et le paiement en ligne
• Assurance pour la " garantie retour "
• Fourniture de statistiques sur le nombre de trajets covoiturés
• Mise en place d’un accueil téléphonique.

D-2 • Mise en place de 2 stations vélos à assistance électrique en libreservice
Dans le cadre de la délégation de services publics du transport, l’Agglomération d’Agen a demandé
à Keolis, exploitant de son réseau Tempo, de mettre en œuvre un réseau de vélo libre-service. Le
27 juin 2020, deux premières stations ont été inaugurées à la gare et au campus Michel-Serres.
Une vingtaine de vélos électriques disposant de 20 km d’autonomie sont disponibles. La location
est gérée par une application smartphone ou SMS qui permet de visualiser les vélos ainsi que les
stations sur une carte et de gérer directement sur son téléphone l’intégralité des fonctionnalités
(gestions du compte, facturation, etc.).
La tarification proposée est de 1,20 € les 30 minutes. L’abonnement au service (15 € mensuel, 59 € à
l’année) donne droit à 30 minutes gratuites pour chaque trajet.
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D-3 • Mise en place de la billettique et de l’information voyageur en temps
réel
Le réseau Tempo bus a déployé en juillet 2020 l’application MyBus. Celle-ci permet d’accéder à
l’information voyageur du réseau mais aussi au m-Ticket, titre de transport dématérialisé sur
smartphone.
MyBus et le réseau de transports en commun d’Agen offrent ainsi à leurs usagers une palette
complète de fonctionnalités. Ils peuvent utiliser l’application mobile pour acheter et valider le
m-Ticket (titre de transport dématérialisé) et voyager en toute sérénité sur les 10 lignes du réseau.
Le tout grâce à une seule plateforme.
L’application Tempo bus by MyBus permet l’accès aux horaires des transports en commun de tout
le réseau. Elle est composée de fonctionnalités complémentaires, permettant à la fois de suivre en
temps réel le passage des transports, de signaler un retard ou un événement sur le trajet, ou bien
encore de calculer le meilleur trajet grâce à la géolocalisation qui permet d’indiquer les arrêts à
proximité de l’usager.

D-4 • Perspectives pour 2021
Lancement d’un plan :
Dans le respect des nouvelles obligations fixées par la loi LOM du 24 décembre 2019 relative aux
nouvelles obligations des autorités organisatrices de la mobilité, l’Agglomération d'Agen a engagé
une démarche de réalisation d’un plan de mobilité à l’échelle de son ressort territorial.
Cette étude conduite en 2020/2021 permettra d’identifier les besoins de mobilité, les réponses
apportées par les solutions offertes par le réseau ' TEMPO ' et mettra en évidence toutes les réponses
de mobilités adaptées aux différents types de besoins en fonction des territoires desservis et des
profils d’utilisateurs.
La durée de l’étude est de neuf mois. Les conclusions seront remises pour la fin de l’année 2021.

Relance DSP mobilité :
Dans l’attente de l’élaboration du programme d’actions du plan mobilité, il a été décidé de relancer
la DSP mobilité pour une durée de 3 ans.
Le prestataire sera retenu en juillet 2021, pour un début de DSP en octobre 2021.

D-5 • Une agglomération qui a su s'adapter à la crise sanitaire et au
confinement
Au plus fort de la crise COVID, le service de transports en commun a été réorganisé comme suit :
✔ Agence commerciale : elle est restée fermée au public mais l’accueil téléphonique était
assuré de 9h à 12h et 14h à 17h du lundi au vendredi, incluant ainsi les réservations TAD/TPMR
✔ Lignes urbaines (lignes 1 à 10 inclus) : Maintien des services en heures de pointes
uniquement, avec montée par la porte arrière et sans délivrer de titres. Les conducteurs
étaient de service soit du matin, soit du midi, soit du soir afin de ne pas permettre aux
conducteurs de se croiser en salle de prise de service
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✔ Navette de centre-ville : installation de rubalise puis de protection en plexiglass pour protéger
la santé du conducteur dans un véhicule de petite taille. L’accès était limité à 5 personnes
en même temps. Pour ce qui concerne la fréquence, elle a fonctionné de 8h à 17h45 avec une
rotation toutes les 30 minutes
✔ Information voyageurs : l’information a été postée sur le site Internet, mais également
sur Facebook, Twitter, presse écrite et radio. Elle a été régulièrement mise à jour par le
délégataire.
✔ Lignes scolaires : arrêtées suite à la fermeture des écoles.
En janvier 2021, on a constaté une baisse de 25% de nombre de titres vendus, conforme à ce qui
est constaté au niveau national.

E • Service Hydraulique, Protection contre les crues,
Rivières et Eaux pluviales
E-1 • Chiffres clés de 2020
Eaux pluviales :
✔ Entretien du réseau Eaux Pluviales de l’Agglomération : 129 k€
✔ Opérations de réfection du réseau Eaux Pluviales : 96 k€
✔ 22 bassins de rétention entretenus : 18 k€
✔ 16 opérations de travaux structurants sur le réseau d’Eaux Pluviales : 641 k€

Cours d'eau :
✔ 100 km de réseau naturel (cours d’eau et fossés agricoles) entretenus (notamment entretien
épareuse) : 66 k€

Protection contre les crues :
✔ Entretien des digues, maintenance des ouvrages hydrauliques, prévisions climatiques et
téléalerte : 258 k€
À signaler : un entretien plus compliqué des espaces verts (bassins et fossés) ou des bords de cours
d’eau en raison du contexte COVID (moindre disponibilité des prestataires).
Pour la partie protection contre les crues : mise en œuvre d’une campagne complète de vérification
des équipements électriques suite à la crue de décembre 2019.

E-2 • Faits marquants en 2020
Lancement du PAPI d’intention de l’Agenais :
Contexte : Dans une volonté de poursuivre sa politique de prévention des inondations, l’Agglomération
d’Agen a engagé une étude visant à élaborer un Programme d’Actions de Prévention des Inondations
" d’études " (dit PAPI d’intention) sur le territoire de l’Agenais. À son issu, il sera suivi d’un PAPI dit
" complet " qui permettra la mise en œuvre de travaux.
Agglomération d’Agen - Rapport d’activité 2020
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En octobre 2020 a eu lieu le comité de pilotage pour le lancement de ce PAPI d’intention.
Le cœur du PAPI d’intention est son programme d’action opérationnel qui vise à améliorer la
résilience du territoire : il constituera en partie la " feuille de route " des actions à entreprendre
pour réduire la vulnérabilité du territoire face au risque inondation.
Durée de l’étude : L’étude dure 10 mois (réception prévue à la fin de l’été 2021) et sert de base pour
une réflexion d’engagement de travaux accompagnés par les financeurs publics.
Montant de l’étude : 37k€
Réalisation d’un bassin de rétention au lieu-dit Barre (Bon-Encontre)
Contexte : La vallée de Sainte Radegonde sur la commune de Bon-Encontre a été fortement impactée
par la crue du ruisseau Toulza le 15 juin 2016.
Le diagnostic hydraulique a conclu à la nécessité de construire plusieurs ouvrages sur le bassin
versant du Toulza pour protéger les enjeux d’habitation et économiques de la vallée de SainteRadegonde, de la ZAC de Redon et du Marché d’Intérêt National (MIN) contre un événement de
récurrence trentennale. Sept sites ont été pré-identifiés comme étant favorables à l’aménagement
de bassin d’écrêtement des crues dont celui du lieu-dit Barre.
Descriptif des travaux : L’aménagement du bassin d’écrêtement de Barre constitue le démarrage
d’un programme de travaux global de protection contre les inondations du Toulza. Il s’agit de
construire un bassin de rétention d’un volume de 1100 m3.
Le projet a consisté à réaliser une digue en remblai en travers du talweg, afin de créer une zone
d’expansion de crues.
Durée des travaux : septembre à novembre 2020
Réalisation des travaux : TOVO
Montant total des travaux : 120k€ (financement 50% commune de Bon-Encontre – 50%
Agglomération d’Agen)

Remplacement des vannes équipant un ouvrage hydraulique traversant les digues (OH41)
Contexte : Plusieurs digues protègent le territoire de l’agglomération agenaise contre les inondations
de la Garonne. Ces digues de protection sont traversées par les réseaux d’assainissement pluvial et
unitaire dont les exutoires sont équipés de clapets et de chambres de vannes évitant les inondations
des zones urbanisées par les remontées de la Garonne dans le réseau.
Au total, ce sont 52 ouvrages hydrauliques équipés de 61 vannes et 60 clapets qui sont répartis sur
l’ensemble du linéaire de digue et qui assurent la continuité des écoulements pluviaux au travers du
rideau de protection.
La gestion des crues par l’Agglomération d’Agen doit donc maîtriser simultanément les deux
événements :
•
•
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C’est lorsque ces deux événements atteignent des cas extrêmes ou qu’ils
sont concomitants, qu’ils génèrent des situations de crise.
L’entretien de ces clapets et vannes fait partie de la maintenance annuelle.
Certains de ces équipements datent de la création des digues et nécessitent
au bout de plusieurs dizaines d’années d’être remplacés.
Descriptif des travaux : Changement des 3 vannes inox de l’Ouvrage 41 situé en haut du Gravier à
Agen. Diamètre des vannes 1200 mm
Durée des travaux : octobre 2020 pour 3 semaines
Montant total des travaux : 70k€

F • Services liés à la commande publique
Les services liés à la Commande Publique ont servi de ressources aux services pilotant les projets des
différentes thématiques du PPI soit par le lancement de procédures de mise en concurrence, soit par
leur suivi financier ou encore par la mise à disposition de fournitures, mobilier ou matériel.
Leur intervention est plus prégnante dans les thématiques suivantes :

F-1 • Une agglomération qui investit
Le service Achats est intervenu sur l’opération liée à la Maison de Santé de Donnefort par le
lancement de consultations et la mise à disposition de mobilier et matériel.
Durant la crise COVID, les communes membres ont pu s’appuyer sur la logistique du service Achats
pour s’approvisionner en masques dont le coût d’acquisition toutes catégories confondues s’est
élevé à 336 K€.
Le service Marchés publics a procédé à la passation de marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux
et en a suivi l’exécution administrative et financière (MSP Donnefort, éclairage du COJC, ponton au
port d’Agen, bassin de rétention à Bon Encontre, couvertures du Parc des Expositions, toiture dépôt
de bus à Bon Encontre, MOE pour l’aire d’accueil des gens du voyage de Bon Encontre...).

F-2 • Une agglomération qui agit dans le champ social
33% des marchés de travaux et services ont intégré des clauses sociales.

F-3 • Une agglomération qui soutient les forces vives du territoire
Sur l’ensemble des marchés attribués et qui ont été en cours d’exécution en 2020, la répartition sur
les acteurs locaux (situés sur le territoire de l’Agglomération d’Agen) est :
✔ 29 % pour des marchés de fournitures
✔ 53% pour des marchés de services et de travaux

F-4 • Une agglomération qui agit pour l’environnement
L’intégration de critères environnementaux dans les marchés de fournitures participe à l’obtention
du label Cit’ergie. En 2020, 9 % des consultations ont intégré des clauses environnementales.
Agglomération d’Agen - Rapport d’activité 2020
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II • UN AMÉNAGEMENT VOLONTAIRE ET
DYNAMIQUE DE SON TERRITOIRE AU SERVICE
DE L’ÉCONOMIE ET DE L’EMPLOI
A • L’Agglomération d’Agen en première ligne du
soutien au territoire
2020, une année " extraordinaire "
La crise sanitaire que nous avons traversée et que nous continuons de subir a bouleversé notre
organisation et nos missions durant l’année 2020. L’agglomération a su se mobiliser pour
soutenir le tissu économique de son territoire.

A-1 • Soutien aux acteurs économiques
✔ Accélération du paiement des fournisseurs et prestataires de l’Agglomération d'Agen
✔ Veille active sur tous les dispositifs et mesures mises en place en soutien aux entreprises et transmission
de ces infos par mailing régulier et posts LinkedIn et mise à jour des sites Internet

✔ Publication de newsletters hebdomadaires pour informer les entreprises sur les dispositifs existants
✔ Mobilisation de l’Agence du Commerce d'Agen afin d’accompagner les commerçants : des solutions
comme le drive ou la livraison ont été lancées en fonction des activités, dans le respect des règles
sanitaires. Ex : au marché couvert, Librairie M. Delbert, jardinerie...

✔ Accompagnement des entreprises qui ont souhaité démarrer une production de gel hydro alcoolique
(Innovi, Parfums par nature)

✔ Soutien aux commerces de centre-ville avec :
• Subvention exceptionnelle de l’agglomération à l’UCAA et la ville de Boé afin de soutenir le plan
d’Action en faveur des commerçants d’Agen et de Boé
• Création d’un site vitrine assurant la promotion numérique du programme commercial agenais
• Déploiement d’une application de fidélisation des clients des commerces agenais du cœur de ville
• Recrutement d’un community manager pour animer la marque et les commerçants agenais, en
charge du développement numérique et de la stratégie social-media de la marque et des
commerçants agenais à travers les outils décrits ci-dessus, et plus généralement de l’accompagnement
des commerçants agenais dans leur développement numérique
• Accompagnement des commerçants sur le numérique en lien avec notre convention annuelle avec
la CCI (action 3 de soutien à la revitalisation du commerce du centre-ville)
• Annulation des redevances d’occupation du domaine public pour les cafés/restaurants en 2020 par
la ville d’Age
• Suspension de loyers des entreprises qui occupent des bâtiments municipaux ou d’agglomération
fermées administrativement.
• 2 heures 1/2 de gratuité du stationnement le samedi après-midi à l’issue du 1er et du 2nd confinement.
• Exonération de redevance spéciale des établissements fermés par décision administrative.
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Lancement de la plateforme Agen Entreprendre
Fortes de leurs compétences complémentaires en matière de développement économique et de
services aux entreprises, l’Agglomération d’Agen et la CCI ont souhaité parfaire leur dispositif
commun d’accompagnement des entreprises.
Simplifier le parcours d’entrepreneur, proposer une offre en ingénierie complète (création,
développement, cession-transmission), offrir des solutions immobilières et foncières compétitives,
adaptées aux attentes, accompagner dans la recherche de financements, aider dans les recrutements,
accompagner dans la prévention ou gestion des difficultés, tels sont les objectifs d’Agen Entreprendre.
Participation au fonds de solidarité pour les commerçants, artisans, services de proximité et
associations
Au travers de la signature d’une convention de dotation du Fonds de Solidarité et de Proximité,
entre l’Agglomération d’Agen et l’Association Initiative Nouvelle Aquitaine afin de participer et
contribuer à l’action régionale mise en place en soutien à l’ensemble des TPE du territoire pour faire
face aux conséquences de la crise de covid-19.
Soutien aux professionnels du tourisme
La crise sanitaire a causé des retards dans la mise en œuvre de certains projets touristiques comme
la mise en place de signalétique touristique. Ce projet a cependant repris son cours fin 2020 et se
concrétise en 2021.
L’impact le plus visible sur la mission tourisme reste la perte importante de taxe de séjour. Ainsi,
249 000 € ont été collectés en 2019 contre 157 000 € en 2020.
L’Office de Tourisme Destination Agen a été lourdement impacté, en particulier sa fréquentation sur
les ailes de saison qui a été quasiment inexistante. Par chance, une très belle saison estivale et des
visiteurs nombreux ont permis de limiter la casse.
La priorité de Destination Agen en 2020 s’est portée sur l’accompagnement des professionnels du
tourisme qui s’est traduit par :

➜ La mise en place d’une rubrique dédiée sur l’espace pro du www.destination-agen.fr
➜ La mise en lumière accrue des prestataires partenaires sur les outils web et auprès des visiteurs
➜ L’accès gratuit à tous les professionnels de webinaires thématiques repensés autour des nouveaux défis
liés à la crise
➜ Un lien régulier et personnalisé avec chacun d’eux (appels téléphoniques, prise de nouvelle), assuré par
l’ensemble des salariés de l’Office de Tourisme.
Cet accompagnement n’a été que l’amorce d’une démarche plus pérenne poursuivie en 2021, à
travers la mise en œuvre d’un dispositif de soutien technique et promotion de notre territoire
(actions de communication et festival de la Gastronomie à venir, mesures financées par la taxe de
séjour 2020 pour un soutien estimé à plus de 150 K€).
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B • Une agglomération qui agit pour l'emploi
B-1 • Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais (PLIE)
Le PLIE de l’Agenais est un dispositif mis en œuvre et porté par l’Agglomération qui permet
d’accompagner des personnes éloignées de l’emploi grâce à un parcours d’insertion jalonné
d’étapes.
Pour ce faire, une équipe pluridisciplinaire composée notamment de sept référents PLIE, de
deux chargés de mission clause d’insertion et d’une chargée de relations entreprises contribue
à la dynamisation des parcours co-construits avec les demandeurs d’emploi.
Le public cible du PLIE est toute personne en difficulté d’insertion professionnelles dont les
bénéficiaires du RSA, les demandeurs d’emploi longue durée, les personnes ayant un faible
niveau de qualification, les personnes vivant dans les quartiers prioritaires politique de la Ville
et les seniors (+45 ans).
Ainsi, fort d’un réseau partenarial solide et d’une ingénierie d’actions adaptées au besoin de
son public, le PLIE de l’Agenais s’emploie à accompagner ses participants vers une insertion
professionnelle durable.
En 2020, l’activité du PLIE de l’Agenais a été impactée par la crise sanitaire que nous avons
traversée. Les entretiens individuels physiques avec les demandeurs d’emploi et les formations
ont dû être interrompus pendant plusieurs semaines. Néanmoins, la volonté de maintenir le
lien avec notre public qui se retrouvait encore plus isolé, nous a conduit à repenser notre
organisation.
Pendant la période de confinement, les agents en télétravail ont poursuivi leur activité et ont
régulièrement été en contact avec leur public soit par téléphone, soit par visio-conférence.
Cette deuxième modalité n’a pu se déployer qu’à la marge au regard de la fracture numérique
qui existe pour les publics qui sont éloignés de l’emploi. Fort de ce constat, un des axes de
travail du PLIE a été de renforcer l’offre de formation à destination de nos publics sur ce volet
du numérique.
Le process d’entrée dans notre dispositif a été repensé en supprimant l’information collective
du début de parcours pour ne prévoir que des entretiens individuels dans le respect des gestes
barrières.
Enfin, en fin d’année, des actions de formation collectives ont pu être organisées grâce à nos
prestataires et au respect des gestes sanitaires garantis.
En cette année 2020 particulière, le public accompagné par le PLIE a été plus nombreux qu’en
2019. En effet, 534 personnes ont été accompagnées contre 519 en 2019. Nous avons enregistré
une augmentation de 30% des entrées. 53,14% du public qui en sort trouve un emploi (CDD
de plus de 6 mois, CDI ou création d’activité) ou valide une formation qualifiante.
Pour rappel l’activité du PLIE est rendu possible grâce au soutien financier de l’Agglomération
d’Agen, de l’Europe via le Fonds Social Européen, le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne
et le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine.
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B-2 • Territoire Zéro chômeur longue durée
Le projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD) consiste à mettre en corrélation
un public éloigné de l’emploi, sans activité professionnelle depuis plus d’un an et la réalisation
d’activités utiles au territoire non satisfaites et non concurrentielles des activités économiques
existantes et ne se substituant pas aux emplois privés ou publics déjà présents sur le territoire.
La structure porteuse est une Entreprise à But d’Emploi (EBE) qui salarie les personnes sur un
emploi à durée indéterminée à temps choisi et qui développe des activités utiles pour répondre
aux besoins des divers acteurs du territoire, en complémentarité de l’existant et en partant des
compétences des personnes.
La Ville d’Agen est porteuse de ce nouveau projet qui a pour objectif la résorption du chômage,
en alliant développement économique et social du territoire de l’Agglomération d’Agen. À
cette fin, elle est candidate et souhaite être retenue pour l’extension de l’expérimentation en
cours.
En 2020, une étape importante a été franchie. La loi n°2020-1577 relative au renforcement
de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation " territoire
zéro chômeur de longue durée " a été adoptée le 14 décembre. Le décret et le cahier des
charges seront élaborés et publiés au premier semestre 2021 en collaboration avec le Fonds
d’expérimentation présidé par Louis Gallois.
À l’issue du confinement consécutif à la crise sanitaire, la remobilisation autour de ce projet
a permis de renforcer la dynamique partenariale engagée jusqu’à présent et d’envisager des
perspectives positives sur ce projet. Aujourd’hui, le calendrier national du projet TZCLD, permet
de poursuivre le travail d’élaboration de candidature de la Ville d’Agen afin qu’elle puisse être
retenue parmi les 50 nouveaux territoires.

B-3 • Accompagnement des salariés lors de procédures collectives de
licenciement
En 2020, deux annonces de fermetures d’entreprises ont été faites pour le territoire. En avril
c’est l’entreprise HAFNER (ex Rondes des Fraîcheurs) qui annonce sa liquidation judiciaire et
le licenciement de 42 personnes. En octobre, faisant face à une baisse de la consommation de
viande, l’entreprise Saviel France décide de fermer son site d’Estillac. Cette décision conduira
au licenciement 136 personnes.
À l’annonce de ces décisions, l’Agglomération d’Agen a marqué sa volonté d’accompagner les
salariés dans leurs démarches en intervenant auprès de la direction de la Saviel notamment
pour comprendre le choix stratégique opéré par l’entreprise. Elle a également souhaité faciliter
le retour à l’emploi des salariés notamment en suivant et en facilitant l’action de la cellule
d’appui à la sécurisation professionnelle de Garrigues. Enfin, une information régulière auprès
des élus du territoire concerné a pu être transmise régulièrement.
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C • Soutien à l'enseignement supérieur
L’agglomération d’Agen soutient l’enseignement supérieur au travers de conventions de
partenariat et financières qui lui permettent de subventionner les universités présentes sur Agen,
université de Bordeaux et Université de Bordeaux –Montaigne, le Théâtre école d’Aquitaine.
En 2020, l’année universitaire a été marquée par la pandémie avec deux confinements au
printemps et à l’automne, des fermetures d’établissement, l’instauration de l’enseignement
à distance et de l’enseignement hybride, des examens transformés en contrôles continus, des
périodes de stages annulées. Cette situation et ses conséquences se sont fait aussi ressentir
sur Agen.
Sur le printemps et la fin de l’année universitaire, la situation est correcte, les cours à distance se
mettent en place et les établissements ne constatent pas trop de décrochage. Les examens pour
la plupart sont remplacés par du contrôle continu et les résultats sont globalement satisfaisants.
À noter notamment les premiers résultats au concours PACES (Première Année Commune aux
Etudes de Santé) qui a eu lieu en juin 2020. La PACES Agen affiche une belle réussite avec
20,5 % d’étudiants en première année ayant réussi le concours de médecine 2020. La PACES
Agen obtient des résultats très positifs.
La rentrée de septembre est marquée par une situation quelque peu différente.
Tout d’abord le volume d’étudiants inscrits dans les différents établissements agenais jamais
atteint de 3091 étudiants et une part des lot et garonnais en hausse témoignent que le choix
de la proximité et de petites unités impacte plus fortement sur cette rentrée 2020.
L’instauration de l’enseignement hybride dans la plupart des formations, avec des temps en
présentiel et des temps en distanciel, permet une réouverture des établissements mais nécessite
une grande adaptation de la part des étudiants, notamment pour les premières années.
Le deuxième confinement du mois de novembre crée à nouveau une rupture dans le rythme
de l’enseignement et la non reprise des cours en présentiel porte plus d’effets négatifs qu’au
printemps avec des décrochages plus nombreux dont les effets seront constatés en mars 2021,
lorsque les cours reprendront pour partie en présentiel.
Par contre, la situation sanitaire et sociale des étudiants sur Agen est moins catastrophique que
dans les grandes métropoles, à la fois beaucoup d’étudiants continuent ou sont retournés habiter
dans leur famille et ne sont pas isolés et pour ceux qui résident en résidences universitaires,
la proximité avec les services du Crous ou l’infirmière universitaire permet un suivi de chacun.
Autre effet de cette crise sanitaire, les effectifs au niveau de l’IFSI d’Agen augmentent sur la
première année de plus de 20 places lors de cette rentrée de 2020.
À la demande de l’État, la Région Nouvelle Aquitaine propose aux IFSI d’accueillir plus
d’étudiants infirmiers. Pour poursuivre cet effort en 2021 et 2022, un agrandissement des
locaux de l’IFSI d’Agen devra être envisagé.
À noter également que la revalorisation des aides de l’Etat au niveau de l’apprentissage ont
permis à Sud Management d’accueillir 107 étudiants et apprentis supplémentaires par rapport
à la rentrée de 2019.
Enfin, la mise en place du plan de relance devrait permettre à plusieurs projets de se réaliser
plus rapidement. Il s’agit notamment de l’agrandissement du restaurant universitaire la Péniche
et de la rénovation des bâtiments des deux campus Michel Serres et le Pin. Ces projets devaient
bénéficier d’un soutien du futur CPER, l’université de Bordeaux et le Crous de Bordeaux ont
inscrit ces projets dans le cadre du plan de relance de 2020.
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Concernant l’enseignement supérieur et la recherche, des actions ont pu se maintenir ou être
menées pour répondre au contexte de crise comme :

➜ La convention triannuelle 2020 2021 2022 avec les universités signées en décembre 2020, première du
genre, les années précédentes la convention était annuelle
➜ Le renouvellement de la convention triannuelle avec le TEA 2020 2021 2022
➜ Le contact régulier avec les établissements, même en période de confinement et donc de leur fermeture,
grâce aux contacts privilégiés avec chaque responsable et participation à des réunions en visio, conseil de
site, conseil IUT de Bordeaux. Contact privilégié avec le directeur du Crous d’Agen et l’infirmière du site
pour le suivi des étudiants restés dans les 2 résidences Crous
➜ Le lien mensuel avec le cluster eau et climat pour le suivi de leur fonctionnement et la mise en place de
Créa ’tag 2021
➜ L’intervention auprès du campus numérique pour la rédaction de la convention constitutive GIP
➜ La participation, aux côtés de notre premier Vice-Président, Henri TANDONNET, à l’étude Démarche
prospective sur l'eau et les données spatiales [Région Nouvelle Aquitaine / CNES] participation aux 5
ateliers visio de septembre à décembre
➜ Lien avec le directeur de l’ENAP et son secrétaire général pour le lancement du projet de pôle d’excellence
de recherche en criminologie appliquée, en lien avec l’UB, la Région et le Département
➜ La réalisation du guide de l’étudiant 2020
➜ Le salon infosup le 13 et 14 janvier 2020 au parc des expositions d’Agen.
En revanche, des événements ont dû être annulés :
• Les intégra’jeunaises prévues le 24 septembre 2020
• Le salon infosup prévu le 14 et 15 janvier 2021.

D • Soutien à l'innovation
L’Agglomération d’Agen a confié au Cluster Eau et Climat la mise en œuvre du concours CREA’TAG.
Ce concours a pour objet de détecter et accompagner des porteurs de projet sur les thématiques
portées par le Cluster Eau et Climat que sont :
• La gestion de la ressource en eau
• L’agriculture de précision
• La climatisation durable des villes et zones d’activité économique
Une première édition 2019 a permis de récompenser 5 projets qui ont bénéficié d’un
accompagnement qui s’est prolongé sur l’année 2020. Le contexte sanitaire n’a pas permis de
mettre en œuvre l’édition 2020, par contre, l’agglomération d’Agen a décidé de soutenir plus
fortement ce concours en augmentant son financement à hauteur de 13 000 € pour l’édition
de 2021.
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Le campus numérique 47 porté par une association doit évoluer vers un groupement d’intérêt
public (GIP).
Sur l’année 2020, l’agglomération d’Agen a fortement contribué à la rédaction de la convention
constitutive du GIP, permettant de sécuriser le portage juridique et les financements du Campus
Numérique 47.
Le campus numérique 47 se déploie sur 3 axes :
• La formation avec le groupe AEN,
• L’incubation et l’accueil de start up en numérique
• Le Tiers lieu et l’inclusion numérique.

E • L’Agglomération d’Agen et l’Office de Tourisme
Intercommunal (OTI) au soutien des acteurs du
tourisme
E-1 • Tourisme en France en 2020
Les premières estimations de la fréquentation touristique font apparaître pour l’été 2020 des résultats
meilleurs que ceux redoutés au printemps dernier, même si la crise sanitaire liée au covid-19 a durement
affecté les acteurs du tourisme. La France a ainsi mieux résisté que ses voisins (notamment l’Italie et
l’Espagne) mais les résultats constatés restent inégaux selon les territoires et les filières.
L’absence de la clientèle internationale a pu être compensé grâce :

➜ à une mobilisation du marché intérieur (53 % des Français sont partis en juillet et août ; 94 % des
partants sont restés en France)

➜ à la venue d’une clientèle européenne de proximité (belge, néerlandaise et allemande)
➜ à la qualité et à la diversité de l’offre française, qui a permis à de nombreuses destinations d’attirer
des clientèles à la recherche de nature, d’espaces et de loisirs
➜ à une active campagne de promotion de la destination France inaugurée le 19 juin par Atout
France (" Cet été, je visite la France ").
Les activités de plein air, les destinations du littoral et de la campagne ont été privilégiées par les voyageurs
au détriment des grandes villes (notamment Paris ou même Bordeaux), de la Corse et des outre-mer.
En matière d’hébergements, une très bonne dynamique a été observée pour la fréquentation des gîtes,
des chambres d’hôtes et des meublés. La fréquentation hôtelière a été en revanche plus nuancée selon
les territoires, en lien probablement avec l'évolution des comportements touristiques fortement modifiés
en 2020 : fréquentation de proximité, augmentation des courts séjours, choix de dernière minute,
recherche des grands espaces naturels.
La consommation touristique a chuté de plus de 50 % par rapport à 2020. D’après les premières
estimations d’Atout France, les pertes potentielles de recettes touristiques globales pour l’année sont
estimées entre 50 et 60 mds€, soit une baisse comprise entre 30 et 35 % de la consommation touristique
annuelle.
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E-2 • Tourisme en Nouvelle-Aquitaine
À l’image de la France, la saison 2020 en Nouvelle Aquitaine est fortement marquée par la Covid-19.
Mais avec ses 3,8 millions de nuitées durant la saison estivale, la Nouvelle-Aquitaine (à l'image des
régions de l’ouest de la France) ne perd que 11 % de fréquentation par rapport à la saison 2019.
La plus grande région de France a su plaire surtout grâce à son littoral et à une offre riche dans les
territoires intérieurs. Les Français ont ainsi été plus nombreux que d’ordinaire et ont pallié la quasi
absence des voyageurs étrangers.
L’hôtellerie régionale enregistre une baisse de 43% des nuitées entre avril et septembre.

E-3 • Tourisme en Lot-et-Garonne
En Lot-et-Garonne aussi, la crise sanitaire liée à la Covid-19 a durement affecté tous les acteurs du
tourisme (restrictions d’activité, entraves aux déplacements nationaux et internationaux, chute de la
consommation touristique...). Malgré tout, grâce à son positionnement " slow-life ", sa campagne et
son offre en activités de plein air, le département a su tirer son épingle du jeu durant la saison.
Les gîtes ruraux et les hébergements atypiques ont affiché complet durant les mois de juillet et août,
notamment les hébergements offrant piscine et jardin. Certains ont pu étendre les réservations sur
l’arrière- saison.
Un besoin de retour aux choses simples, auquel le département sait répondre, a été confirmé par une
saison estivale quasi équivalente à l’année 2019.

E-4 • Tourisme à Destination Agen
Sans surprise, notre destination n'a pas échappé à cette imprévisible année. 2020 restera comme une
année sans précédent. L’épidémie de la Covid-19 a bousculé toutes les ambitions et l'ensemble des
priorités du début d’année. Malgré tout, l'Office de Tourisme Destination
Agen a su s'adapter, se
réinventer pour accompagner au mieux ses professionnels du tourisme.
Enfin, malgré un printemps catastrophique et un mois de juin décevant ( restriction kilométrique en
vigueur jusqu'au début du mois), la fréquentation touristique du cœur de saison aura permis de rassurer
les professionnels du tourisme.

➜ 195 500 nuitées déclarées en 2020 (dont 26 000 via les plateformes en ligne) pour un montant
de 113 215 € de taxe de séjour collectée (- 41% par rapport à 2019)
➜ 1 670 nuitées sur nos haltes nautiques
➜ 871 résidences secondaires parmi lesquelles : 37% de meublés non déclarés générant environ 70
500 nuitées (taux d'occupation moyen 11,5%)
➜ 49% de ces mêmes résidences secondaires, utilisées comme telles, générant 34 143 nuitées non
marchandes.
En 2020, on considère le panier moyen d'un voyageur en hébergement marchand à 58€/j et le panier
moyen d'un voyageur en hébergement non-marchand à 33€/j (source CDT47).
Ainsi, en 2020, la dépense des touristes en séjour sur Destination Agen représente :
16 651 579 € (les dépenses des excursionnistes ne sont pas incluses) soit une baisse de 8.5%
par rapport à la dépense générée en 2019.
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Les actions de l'Office de Tourisme intercommunal Destination Agen, sont financées comme tel :

2019
39,00 %
40,00 %
11,00 %
9,00%
1,00 %

SUBVENTION AGGLOMÉRATION
TAXE DE SÉJOUR
RESSOURCES INTERNES
TOURISME D'AFFAIRES
SUBVENTION RÉGION

2020
56,00 %
23,00 %
11,00 %
8,00 %
2,00 %

Budget global de Destination Agen : 711 338 €
Montant taxe de séjour perçue : 113 215 €
Dépenses en 2020 :
3%

7%

Investissement
9%

Affaires
Actions
11%

53%

Communication
Charges courantes
17%

RH

Grands projets en 2021 :
SCHÉMA DES SITES EMBLÉMATIQUES ET MAJEURS
Phase 2 : création d'un circuit numérique autour des sites majeurs
Après le lancement de l'application Edetours, première partie du projet de
mise en tourisme, l'Agglomération d'Agen travaille sur la mise en place
de la deuxième partie à savoir, une signalétique sur place qui terminera
le projet.

Budget prévisionnel : 25 000 €
Projet porté par l'Agglo d'Agen
22
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CRÉATION DE 2 AIRES DE STATIONNEMENT ET SERVICES POUR
CAMPING-CARS DE CENTRE-VILLE
Après avoir équipé 4 communes du territoire d'aires de services pour
camping-cars, l'Agglomération se devait de répondre à la première
réclamation enregistrée à l'Office de Tourisme : l'absence d'une aire de
camping-cars proche du centre-ville d'Agen. Deux projets sont identifiés :
un à Agen, rue des îles (livraison en 2023) et un au Passage d'Agen en bord
de Garonne (création prévue en 2021).

Budget prévisionnel : 176 000 €
Projet porté par l'Agglo d'Agen
PARCOURS CYCLABLE ALBRET – AGENAIS
Mise en tourisme de la voie verte sur ce tronçon.
Equiper la voie verte sur son tronçon Agenais - Albret d'équipements
facilitant l'itinérance cyclable et la découverte des villages riverains.

Budget prévisionnel : 50 000 €
Projet porté par l'Agglo d'Agen

PLAN DE PROFESSIONALISATION À DESTINATION DES ACTEURS
TOURISTIQUES DE LA DESTINATION
Mettre en lien les professionnels de Destination Agen et des personnes
ressources qui permettront de répondre aux besoins en perfectionnement
et professionnalisation exprimés, et de faire monter en qualité l'offre
touristique Destination Agen.

Budget prévisionnel : 15 000 €
Projet conduit par l'OTi
SCÉNOGRAPHIE DE L'ACCUEIL TOURISTIQUE D'AGEN
Après les travaux d'aménagement du 38 rue Garonne, un travail de
scénographie est engagé afin de rendre le lieu plus vivant et plus parlant
sur l'identité agenaise.

Budget prévisionnel : 8 000 €
Projet conduit par l'OTi
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ACCUEILLIR DES INFLUENCEURS SUR LA DESTINATION
Continuer à faire découvrir la destination à travers le regard particulier de
plusieurs influenceurs sélectionnés en fonction de leur audience et de la
compatibilité de leurs contenus avec notre ADN et ce que l'on souhaite
donner à voir.

Budget prévisionnel : 6 000 €
Projet conduit par l'OTi
CONGRÉS ADN TOURISME FRANCE
Agen accueillera les 23 et 24 septembre prochain, le 1er congrès de la
fédération nationale ADN Tourisme avec 800 congressistes attendus.

Budget prévisionnel : 400 000 €
Projet conduit par l'OTi

Fréquentation touristique :
L'accueil du public est assuré par les 7 agents permanents, les 6 saisonniers et le renfort ponctuel du back
office, dans les 8 antennes touristiques ouvertes pendant la saison. Les conseillers en séjour (welcomers)
sont les prescripteurs du territoire et assurent la promotion des activités touristiques. Cette année, du
fait de la pandémie mondiale, Destination Agen a réadapté l'accueil de ses visiteurs, dans le respect des
consignes sanitaires nationales et toujours avec notre principe premier : accueillir comme un ami.
Les demandes sont principalement axées sur les visites et la découverte du patrimoine et de l'histoire
(53%). Viennent ensuite les demandes sur les animations estivales du territoire (27%) et les demandes
sur les activités de plein air (10%). 80% des renseignements sont donnés en direct au guichet d'un des
accueils touristiques (contre 16% par téléphone, 2% par mail et 1% par courrier et chat). Les demandes
de visites / découvertes augmentent de 8%. Le reste des chiffres reste identique à l'année 2019.
Enfin en 2020, la fréquentation générale est maintenue essentiellement grâce aux voyageurs français qui
représentent 94% de la fréquentation générale. Les 6% restant sont générés grâce aux voyageurs belges
présents sur notre territoire durant la saison, ainsi que sur la fréquentation étrangère du début d'année.

Part de la fréquentation étrangère en 2020
6%

Fréquentation de mai à septembre

Monde

Année

France

Saison
43%

94%

24

Agglomération d’Agen - Rapport d’activité 2020

57%

Zoom sur la saison 2020 :
La saison 2020 a apporté un réel souffle a un secteur pleinement touché et est finalement semblable à la
saison 2019. Agen concentre l'essentiel du flux touristique de la destination (58% de la fréquentation de
l'ensemble des accueils touristiques). Boé (12% du flux touristique) et Sérignac-sur-Garonne (21% du flux
touristique) bénéficient comme l'année précédente de la proximité avec la Voie Verte du Canal des 2 mers,
qui aura joué cette année encore son rôle d'artère majeure du tourisme sur notre destination et qui aura
permis aux cyclotouristes et aux touristes fluviaux d'atteindre notre territoire.
La saison représente 43% de la fréquentation touristique annuelle.
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En collaboration avec 5 territoires tests et pendant plus de deux mois, les touristes ont pu envoyer via
le numéro dédié, leurs questions sur notre offre touristique. Notre conciergerie de séjour a reçu ainsi 34
demandes par sms, grâce à son numéro unique.

Activités touristiques sur Destination Agen en quelques chiffres :
➜ 75 jours d'ouverture pour la dernière année du parc Walibi. près de 120 000 visiteurs accueillis
➜ Plus de 60 téléchargements, le temps des vacances de la Toussaint, de notre visite immersive
Edetours
➜ 2685 aventuriers le long d'un des 2 parcours Terra Aventura (2386 sur Du Rififi au Pont Canal 299 sur Poupou sur Garonne, nouveau parcours à vélo, lancé en Octobre)
➜ 55 722 visiteurs au parc Aqualand, ouvert seulement 51 jours du 11 juillet au 30 août
➜ 150 vélos par jour, durant la saison, le long de la Voie Verte du Canal des 2 Mers
➜ +113% : Évolution du nombre de téléchargement des itinéraires rando, par rapport à la saison 2019
➜ Nette augmentation de la clientèle de proximité (41% Lot-et-Garonne, 10% Gironde), à la
recherche de nature, d'espaces et de loisirs souhaitant consommer local
➜ Pic à 233 personnes accueillies le lundi 17 août, soit le plus gros jours de la saison 2020
➜ 2 Happy Hours. Un moment festif et convivial, mettant à l'honneur les producteurs de la destination
➜ 1017 visiteurs en compagnie de l'un de nos 4 guides, sur l'une de nos visites du territoire.
CA 2020 : 7500 €
➜ L'échoppe du 38, la boutique de l'Office de Tourisme. Chiffre d'affaires record en 2020 :
15 580 € de ventes. Les produits locaux ont la côte !
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Communication et promotion :
L'e-réputation d'une destination est fortement liée à l'image que les internautes se feront du territoire via
leur exposition aux informations présentes sur les différents canaux. Depuis 2015, Destination
Agen a pour objectif d'accroître sa visibilité sur le web et sur les réseaux sociaux.
Le travail engagé sur notre e-réputation et l'animation de notre communauté d'internautes nous place
aujourd'hui comme l'une des destinations les plus "e- actives" du département. Enjeu majeur depuis
près de 10 ans, l'e-reputation n'est pas qu'une affaire de communication et d'image, elle a de véritables
conséquences sur la fréquentation et les retombées économiques d'un territoire.
En 2020, sans surprise la fréquentation et l'engagement sur les médias sociaux ont explosé
durant l'ensemble de l'année (+32% en France selon l'étude Kantar média).

Facebook
Site Web
Instagram
Blog
Twitter
Borne tactile
Pinterest
Linkedin

5168 abonnés (soit + 515 abonnés sur l'année)
1088 visiteurs en moyenne par mois sur l'année
2431 abonnés (soit + 715 abonnés sur l'année)
487 visiteurs en moyenne par mois sur l'année
1206 abonnés (soit + 94 abonnés sur l'année)
641 visiteurs en moyenne par mois sur l'année
648 visiteurs en moyenne par mois sur l'année
338 abonnés (création du compte en 2020)

Actions grand public :
Campagne d'affichage dans le métro de Paris :
En partenariat avec la région de Nouvelle Aquitaine, Destination
Agen s'est exporté dans les couloirs du métro parisien, pour
la toute première fois, le temps d'une campagne d'affichage
exceptionnelle, du 15 septembre 2020 au 6 octobre 2020.

#exploragen a 5 ans :
En 2020, le hashtag de Destination Agen #exploragen a fêté ses
5 ans d'existence ! Derrière ce mot clé, des actions d'animations
pour notre communauté web, dont le moment fort de l'année
reste la rencontre automnale à la découverte des secrets de notre
destination.
Influences :
Venus nous rendre visite en 2020, Anna et Max qui animent le blog La Bougeotte Française, ont découvert
la ville le temps d'un après-midi et une nuit, avant de prolonger leur périple le long de la Voie Verte
jusqu'à Carcassonne. Également en vadrouille chez nous, Shirley, a partagé sur son blog Baby&Cie sa
découverte d'Agen en famille. Le temps d'un weekend, la petite tribu a gouté aux gourmandises et visité
les incontournables d'Agen. Derniers explorateurs de l'année, a venir vivre un été indien chez nous, les
joyeux membres de Voyage Family qui ont découvert notre destination via un roadtrip en van aménagé,
organisé par Destination Agen en partenariat avec SeaVan et l'Office de Tourisme de Lectoure Lomagne.
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Pendant ce temps là, je vous amène...
Vincent a rythmé notre confinement le temps de 6 épisodes, dans lesquels il nous livrait quelques secrets
de notre territoire. Disponible sur Facebook, notre websérie a touché près de 16 000 personnes et se
prolonge aujourd'hui sur les ondes de 47FM.

Et comme les années précédentes : notre carte touristique 2020, le dépliant des visites guidées annuel et
bien sur le mag Ma Popote Agenaise #saison 3 (et son détachable) qui met en lumière les habitants qui
font notre destination.

Actions pour les professionnels :
EDUCTOURS DESTINATION AGEN :
Avis aux curieux ! Chaque mois (hors période de restrictions sanitaires)
Destination Agen a invité ses partenaires professionnels à venir
découvrir le meilleur de notre territoire. Au programme : découverte
insolite et singulière, échanges, convivialité et un paquet de bonnes
idées à distiller auprès de nos visiteurs tout au long de l'année.
Un accompagnement spécial pandémie
2020 restera une année de défis. L'un d'eux aura été d'accompagner au mieux les professionnels du
territoire, tout au long de cette année spéciale. Cet accompagnement s'est traduit par la mise en place
d'une rubrique dédiée sur notre site internet, la mise en lumière de nos prestataires partenaires sur
nos outils web et auprès de nos visiteurs, ou encore l'ouverture à tous et gratuitement de webinaires
thématiques, repensés autour des nouveaux défis liés à la crise. Nous avons maintenu le lien, depuis nos
salles à manger, chambres, ou petits coins aménagés !

En 2021, l'accompagnement se poursuit :
Une action collaborative entre l'Agglomération d'Agen, l'Office de
Tourisme Destination Agen et l'UMIH 47 va permettre de poursuivre
le soutien aux professionnels et d'amorcer concrètement la reprise
d'activité de leurs établissements.
Restez connectés.
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Tourisme d'affaires :
En juin 2019, l'Office de Tourisme Destination Agen se voit attribuer par l'Agglomération, la compétence
" promotion affaires " et devient ainsi le guichet unique des porteurs de projets événementiels de
l'Agglomération d'Agen. L'objectif premier est de redonner une impulsion à la destination affaires en
travaillant la communication, la commercialisation de la destination et la mise en réseau des acteurs
touristiques professionnels et institutionnels du territoire.
On place dans la catégorie des acteurs du tourisme d'affaires le Centre de Congrès, le parc des expositions
de l'agglomération, l'ensemble des lieux de réception, également les prestataires de services, les hébergeurs,
les clubs affaires, les agences réceptives & d'événements, etc.
Le tourisme d'affaires est un secteur structurant et porteur sur lequel il nous fallait être présent. Il a un
calendrier complémentaire à celui du tourisme de loisirs, pour des dépenses journalières 3 fois plus
élevées. La participation à certains événements intégrant des accompagnements génère de la revisite,
parfois même des investissements ultérieurs, ou encore des prolongations de séjour post-événement (à
hauteur de 20% pour ce qui concerne les congrès).
Le tourisme d'affaires permettra également un travail collectif de montée en gamme et en qualité de
l'ensemble des acteurs du territoire. En 2018 en France, le tourisme d'affaires pèse 45 milliards d'euros et a
représenté 45.5% des nuitées hôtelières annuelles (chiffres AtoutFrance) positionnant notre pays comme
3e destination mondiale pour l'accueil de congrès (après les États-Unis et l'Allemagne).

Activités touristiques sur Destination Agen en quelques chiffres :
Afin de promouvoir la destination affaires, plusieurs actions ont été engagées pour démarrer :

➜ Mise à jour du site web Agen Évènements, la vitrine digitale qui n'avait subi aucune mise à jour
depuis 2017. Nous l'avons rendu lisible, intuitif et attractif afin que le parcours client soit facilité.
Un inventaire des prestations a été effectué.
➜ Inscription sur la plateforme de réservation en ligne BEDOUK en janvier 2020 (résultats : 9
demandes reçues, 1 concrétisée).
➜ Création et diffusion d'une newsletter trimestrielle à destination des professionnels de
l'agglomération, des contacts business, des prospects " groupe " de la région.
➜ Création d'outils publicitaires print (kakémono, publications presse...) et participation à des salons
spécialisés.
➜ Participation à Congrès Cités, rassemblant 21 villes moyennes de France qui oeuvrent à la
valorisation des offres affaires des territoires.
➜ Création d'un club hôtelier agenais pour fédérer les acteurs, lancement d'une étude du marché
hôtelier agenais réalisée par le cabinet In Extenso.

Premier bilan :
Sur un exercice court, allant de septembre 2019 à février 2020 (inclus), nous avons pu observer une
augmentation de 40% du nombre de contrats validés.
En 2020, sur les 42 demandes traitées, 38% ont été passées en direct, via l'accueil de Destination
Agen. Les retombées économiques des contrats validés en direct, sont hélas directement impactées par
la crise du Covid-19, qui a également mis un frein à l'élan engagé dans l'accueil des visiteurs affaires sur
notre territoire.
Congrès ADN Tourisme : toute jeune fédération nationale du tourisme, les membres d'ADN Tourisme ont
choisi Agen comme ville d'accueil pour leur 1ère rencontre nationale. 800 congressistes sont attendus
sur notre destination du 23 au 24 septembre 2021. Les retombées économiques de cet événement sont
estimées à 221 000 €.

28

Agglomération d’Agen - Rapport d’activité 2020

F • L’Agglomération d’Agen en première ligne au
niveau des investissements
F-1 • Pont de Camélat : Priorité en 2020 aux acquisitions foncières et aux
études
Les négociations foncières se sont poursuivies en 2020, avec l’acquisition de 6,5 ha supplémentaires
sur la commune de Colayrac-Saint-Cirq, assurant ainsi la maîtrise foncière totale de part et d’autre
de Garonne. Des accords ont également été obtenus en fin d’année, pour l’achat de deux maisons
d’habitation, et près de 10 ha de foncier. Ces dossiers seront conclus en 2021.
À fin 2020, près de 90 % des emprises ont été acquises à l’amiable. Les négociations se poursuivront
en 2021, afin de permettre un démarrage opérationnel du projet en 2022, conformément aux objectifs
assignés.

F-2 • Échangeur autoroutier en lien avec Vinci
La bonne conduite des opérations foncières, assurée par l’EPFL Agen-Garonne en lien avec Vinci, a
permis au projet de nouvel échangeur de rentrer en phase opérationnelle en fin d’année. Sans se porter
acquéreur de nouvelles emprises, l’EPFL Agen-Garonne a participé à la finalisation des négociations
foncières, en servant de relais entre les propriétaires impactés par le projet et ASF Vinci Autoroutes.
Cette anticipation a permis de conclure toutes les négociations à l’amiable, sans aucune expropriation.
Après la libération foncière et le dévoiement des réseaux assurés par l’Agglomération d’Agen (AA), ASFVinci Autoroutes a pu procéder aux démolitions des bâtis et entamer son chantier. Le financement de
l'Agglomération s'lève à un peu plus de 6 M€.
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F-3 • Aménagement, développement et commercialisation des zones
d’activité intercommunales
Commune

ZAE

Entreprise

Superficie
en m2

Total € HT

Foulayronnes Le Rouge

Rodrigues Agen Auto Pièces

5 600

112 000,00

Foulayronnes Le Rouge

Mc Do

4 755

166 425,00

Foulayronnes Le Rouge

Contini

1 322

26 440,00

Ste-Colombe TAG n°24

ANIBERT (IGS)

6 984

244 440,00

Ste-Colombe TAG n°20

SCI PARADOU (Chabrier)

9 119

319 165,00

Ste-Colombe TAG n°22

SCI ACMG

2 613

91 455,00

Ste-Colombe TAG n°7

PRIM@EVER IMMO (Satar)

44 709

558 862,50

Ste-Colombe TAG n°25

SCI JB

2 739

0,00

Ste-Colombe TAG petit hangar SCI JB

1 663

29 855,00

15 024

420 672,00

3 019

75 475,00

587

12 150,90

23 084

577 100,00

1 146

34 380,00

Roquefort

Sun Valley

Doumenc Immo (DTS)

Estillac

Agropole

BCPE Lease Immo et société
Bpifrance Financement (Cité
gourmande)

Estillac

Agropole

LECHEF

Estillac

Agropole

VEGECROC

Castelculier

Carbounères

UNA Lot-et-Garonne

122 364 m2 2 668 420,40 €
Une attention particulière a été portée sur la vacance immobilière. La mise à jour des bâtiments vacants et
terrains des différentes ZAE est menée régulièrement par le service Economie.
Ce recensement permet de constituer une base de donnée actualisée des locaux vacants, et est mis
à jour sur le SIG. Le service économie a rencontré à son initiative les communes qui disposent d’une
ZAE communautaire pour faire le point sur l’offre immobilière disponible. Celle-ci permet de répondre
aux différentes demandes des entreprises et apporter une réponse d’implantation en lien à la réalité
économique du territoire.
Depuis fin 2020, chaque commune a accès à l’inventaire immobilier et foncier des locaux et
terrains disponibles (accès ouvert uniquement à sa commune).
On relève moins de bâtiments disponibles sur le territoire, ce qui confirme l’attractivité de notre territoire.
Le plus souvent, les entreprises exogènes s’installent sur ces bâtiments vacants, alors que les entreprises
locales se développent sur la construction de nouveaux bâtiments.
Il sera intéressant d’observer l’évolution de ces tendances avec la mise en service du deuxième échangeur.

30

Agglomération d’Agen - Rapport d’activité 2020

F-4 • Chiffres emplois et état de la commercialisation du TAG à ce jour
Emploi :
Date

Entreprise

Avril 2021 ULOG BEPCO GEODIS

Sous-total emplois
consolidés
387

Juin 2021

IGS SATAR

(+ 22) 409

Fin 2021

ACMG + FAUCHE et CHABRIER + SO MONTAGE

(+ 118) 527

Fin 2021

CAP LASER + FONROCHE + NUTRIVET + SAUR + MAISON BRIAU

(+ 464) 991

Surfaces commercialisées à ce jour :
39,9 hA sont commercialisés à ce jour :

➜ 3 hA commercialisés en secteur économie verte
➜ 16,7 hA commercialisés en secteur industriel et agroalimentaire
➜ 20,2 hA commercialisés en secteur logistique

F-5 • Actions menées en faveur de l’aménagement et du développement
du MIN
Consécutivement à la loi NOTRe, l’Agglomération a accepté de prendre la responsabilité et la propriété du
MIN d’Agen-Boé qui représente le 5ème pôle économique du département. Le choix de l’Agglomération
d’assumer entièrement cette nouvelle compétence a été dicté par l’intérêt public de soutenir un
secteur d’activité prioritaire pour le bassin de vie agenais et départemental. Ce secteur amont
agricole et alimentaire représente un poids socio-économique indispensable pour le développement d’un
territoire comme le nôtre.
L’année 2020 a permis la réalisation de nombreux chantiers structurants. L’agglomération a ainsi
participé à hauteur de 100 000 € d’investissement pour la création d’une plateforme de déchets par
l’exploitant du MIN (SOLOGEMIN), qui permettra de valoriser plus de 1 200 tonnes de déchets
annuels.
Des travaux de rénovation de voirie sur l’entrée sud du M.I.N. ont été réalisés, alors que l’exploitant
SOLOGEMIN a intégralement investi dans une nouvelle unité de fabrication du froid, dont 90% de
l’investissement est compensé par les C2E.
Diverses études ont été consacrées à la faisabilité et à la planification de travaux de remise en état de
l’immobilier (diagnostics obligatoires, désamiantage et remise aux normes des toitures les plus anciennes…).
Le gros du travail a porté sur la poursuite de la réflexion articulée autour du Programme National
de l’Alimentation qui se décline par la construction de Projets Alimentaires Territoriaux (PAT). Ces
PAT visent à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales
et les consommateurs pour éviter une rupture de la fonction productive avec son territoire et pour favoriser
des activités agricoles pérennes locales dans le respect environnemental.
Cette étape de réflexion a été menée dans le cadre de l’appel à projet régional " Développement des
circuits alimentaires locaux et des projets alimentaires territoriaux ". Cette opération s’articule autour de
trois grands objectifs stratégiques :
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➜ Stimuler la production locale, l’adaptation aux besoins, la promotion et l’écoulement des produits
en circuits courts ;
➜ Attirer, démarcher et contractualiser avec les professionnels aval des filières alimentaires pour
orienter leurs approvisionnements sur des produits de proximité et de qualité ;
➜ Moderniser le MIN d’Agen pour servir d’interface privilégiée comme plateforme logistique
multiservices de l’alimentation et de mise en relation amont-aval des acteurs pour favoriser le
développement des circuits locaux.
L’année 2021 sera ainsi consacrée à la mise en œuvre opérationnelle de la modernisation du marché
au Carreau, permettant de faire évoluer cet outil économique en un pôle alimentaire moderne, agile,
performant et durable.

F-6 • SMAD : Accompagnement dans la réalisation des changements
d’organisation
L’aérodrome actuel est de catégorie C2, il est géré par le Syndicat Mixte pour l'Aérodrome Départemental
(SMAD), un Syndicat Mixte créé en 1974, regroupant le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne, la
Communauté d’Agglomération d’Agen, la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale 47 et la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat 47. L’Agglomération est depuis 2019 majoritaire au sein du SMAD.
Le SMAD est propriétaire du terrain et gestionnaire de l’aérodrome. Il a pour vocation d’exploiter et de
développer l’aéroport d’Agen afin de contribuer au développement économique du territoire et au bienêtre de ses populations.
La ligne Agen-Paris Orly Ouest fait partie des lignes dites d’aménagement du territoire, elle a fait l’objet
d’un encadrement de ses conditions d’exploitation dès 2007 permettant d’assurer un niveau de prestation
minimale qu’un transporteur aérien ne pourrait satisfaire s’il ne devait écouter que son seul intérêt
commercial. La liaison est qualifiée d’OSP (obligation de service public) restreinte, la concurrence ayant
été limitée à un seul opérateur après une procédure de mise en concurrence par DSP (délégation de service
public). En 2019, celle-ci a été renouvelée pour 4 ans au bénéfice de Chalair.
Toutefois par un courrier daté du 17 décembre 2019, Chalair Aviation a sollicité la résiliation de la
convention de DSP dont le SMAD a pris acte, la crise du Covid19 ayant entraîné l’arrêt complet de l’activité
aéronautique à partir de mars, la convention de DSP avec la compagnie Chalair a donc pris fin officiellement
le 19 juin 2020.
Lors du Comité syndical du 1er juillet 2020, il a été décidé de mener un travail de réorganisation des
effectifs compte tenu de l’arrêt de la ligne. Le Comité Syndical du SMAD réuni en assemblée le 22 octobre
2020 a étudié le projet de redimensionnement des effectifs de l’aéroport suite à l’arrêt de la ligne aérienne
Agen-Paris Orly et a validé la réduction de cinq postes.
Le SMAD a pris l’attache du Cabinet ARPAON MANAGEMENT dont la mission est d’accompagner le SMAD
dans la réalisation des changements d’organisation, d’effectifs et de statut à venir, tout en mettant un
terme à l’issue du processus aux conventions de mise à disposition individuelles de 5 agents de la CCI au
SMAD.
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F-7 • L’Incubateur Pépinière d’Entreprises (IPE)
L’Agglomération d’Agen a prévu la réalisation d’un bâtiment Incubateur-Pépinière d’Entreprise (IPE) de 944
m² de surface utile et 1300 m² de surface plancher qui aura pour vocation d’héberger les entreprises en
développement sur un foncier de 9469 m² sur le TAG.
L’attribution du marché de MOE aux Ateliers Jean Nouvel (AJN) et l’élaboration du programme ont eu lieu
en 2018/2019. Le démarrage des travaux était prévu pour 2020.
Face à l’IPE était prévue l’implantation de la société Jechange, qui avait également confié la Moe de son
projet aux AJN. Suite à l’abandon du projet par cette société, l’Agglomération d’Agen s’est rapprochée de
la CCI afin d’étudier une reprise du projet architectural élaboré pour la société Jechange.
En effet, la CCI et l’école Sud Management envisagent une implantation sur le TAG, chacune de ces
structures étant aujourd’hui confrontée à un besoin de locaux ; la possibilité d’une reprise du projet
JeChange avec des adaptations au fonctionnement de ces deux structures est, avec la création de l’IPE,
l’enjeu du groupe projet qui va devoir se constituer.
Au-delà des nécessaires réaménagements des espaces, le groupe projet aura pour objectif de concevoir un
véritable écosystème composé des trois entités qui occuperont les bâtiments.
La recherche commune de financements sera aussi au cœur du travail du groupe projet qui devra mettre
en avant le caractère innovant du projet qui associe de la création et de l’accompagnement d’entreprises,
de la formation supérieure, de la recherche.
Ce projet associe également deux structures privées et une structure publique, le groupe projet devra
s’interroger sur la pertinence ou pas de créer une structure unique qui gérerait l’ensemble.

F-8 • Le port d’Agen
Consciente des enjeux du Tourisme fluvial et de l’importance stratégique du Port d’Agen dans ce secteur,
l’Agglomération d’Agen a souhaité augmenter ses capacités d’accueil. Ainsi, elle y a installé un
ponton de 20 anneaux avec services (eau, électricité) à l’automne 2020.
Pour gérer ce nouvel équipement, l’Agglomération a lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt. C’est la
société Locaboat Holidays, déjà gérante d’une activité de location de pénichette au Port, qui a remporté
cet AMI et qui gère ce nouveau Ponton.
L’action sur cette espace doit se poursuivre en 2021 et années suivantes, l’attractivité du Port étant un
enjeu majeur tant pour la ville d’Agen que pour l’Agglomération.
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III • L'AGGLOMERATION D'AGEN EN PREMIERE
LIGNE DU SOUTIEN AUX COMMUNES
A • L'action foncière
A-1 • L’Établissement Public Foncier Local Agen-Garonne
Marquée par la crise sanitaire et les élections municipales, l’activité opérationnelle de l’EPFL Agen-Garonne s’est contractée
au cours de l’année 2020. Si les acquisitions foncières ont été sensiblement inférieures aux prévisions budgétaires, le conseil
en ingénierie et stratégie foncière s’est développé, notamment auprès des nouveaux élus qui ont débuté leur mandat dans
des conditions particulières. En témoignent les sollicitations de fin d’année qui laissent présager de nouvelles sollicitations
foncières de l’établissement par les communes d’influence au sein de l’Agglomération d’Agen, mais également par les
communes rurales en pleine réflexion pour l’aménagement de leur centre-bourg dont chaque opération démarre par une
question foncière.

A-2 • Les acquisitions foncières
L’EPFL Agen-Garonne intervient à la demande de ses membres et mène pour leur compte des acquisitions de biens
immobiliers, bâtis ou non, à l’amiable, par préemption ou par expropriation.
Au cours de cette année, l’EPFL Agen-Garonne est à nouveau intervenu pour le compte de la
ville d’Agen dans le cadre de l’OPAH-RU et pour les opérations suivantes :
Acquisition Immeuble 124, boulevard de la République, Agen, pour un montant de 189 000 €
Il s’agit du deuxième immeuble acquis sur l’îlot République/Kléber qui en compte trois. Le dernier immeuble va faire l’objet
d’un dossier de déclaration d’utilité publique, afin de pouvoir en maîtriser la propriété par la voie judiciaire. Dès la maîtrise
foncière terminée, cet îlot aura vocation à être cédé à un opérateur afin qu’il restructure les cellules commerciales en rezde-chaussée et que les étages soient réhabilités pour y offrir du logement de qualité.
Acquisition immeuble 172 boulevard de la République,Agen, pour un montant de 147 000 €
Il s’agit d’un immeuble vacant acquis par délégation du droit de préemption. Un deuxième immeuble aura vocation à
être acquis pour former un îlot cohérent et ainsi pouvoir retraiter les cellules commerciales et les étages en logement.Ces
actions permettent de rendre directement opérationnelle la mise en œuvre d’un projet défini par la collectivité.
L’EPFL Agen-Garonne s’est également porté acquéreur le 06 mai 2020, d’un ensemble foncier sur la commune de Saint
Hilaire de Lusignan, constitué d’une maison en mauvais état et d’un ancien atelier, pour un montant de 60 000 €.
Cette acquisition, située face à l’église classée du hameau de Cardonnet, permettra à la commune de réhabiliter un bâti
dégradé, en vue de le mettre à disposition des associations culturelles du village.
L’EPFL est intervenu en 2020 pour le compte de l’Agglomération d’Agen au titre du schéma
des grandes infrastructures et de la lutte contre les inondations :
Pont et Barreau de Camélat
Les négociations foncières se sont poursuivies en 2020. De nouveaux accords amiables ont été obtenus, comme par
exemple l’acquisition d’une ancienne ferme composée de plusieurs bâtis et de 10 ha de foncier, prairies et lac. Les actes
authentiques seront régularisés en 2021.
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Programme d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) en Bruilhois
La maîtrise foncière s’est poursuivie en 2020, avec notamment l’accord d’un important propriétaire sur le site de " Pitot "
sur la commune de Moirax. Les actes authentiques seront régularisés en 2021.

Synthèse des acquisitions foncières de l’EPFL Agen-Garonne sur l’année 2020 :
Types d'interventions au PPI 2016-2020

Nombre d'actes

Montant en €

Axe 2 - Habitat et logement social

0

0€

Axe 3 - équipement public et infrastructures

1

18 000 €

Axe 4 -Renouvellement urbain

3

402 000 €

Total

4

420 000 €

Sur 2020, toutes les interventions de l’Etablissement ont été réalisées en centre-anciens et sur du tissu bâti très souvent
dégradé. La majorité de ces acquisitions ont été faites par voie de préemption, ce qui témoigne de la forte volonté des
communes de maîtriser ces ensembles pour assurer la réhabilitation de ces immeubles :
Nombre d’actes signés :
Acquisition amiable :
Préemption : 		
Montant en valeur :
Acquisition amiable :
Préemption : 		

4
75 %
25 %
420 K€
65 %
35 %

Cela démontre également une activité de l’Établissement, en phase avec les évolutions législatives (limitation de la
consommation de l’espace, recyclage foncier, etc.) et les préoccupations des villes de taille moyenne qui souhaitent gagner
en attractivité et conforter leur centre-ville.
Nombre d’actes signés : 4 		

Montant en valeur : 420 K€

Renouvellement urbain : 100 %		
dont habitat et logement social 		

Renouvellement urbain : 95 %
dont habitat et logement social

A-3 • Rétrocessions foncières
Commune de Roquefort
L’EPFL Agen-Garonne a rétrocédé le 11 septembre 2020 à la commune de Roquefort, une maison d’habitation dont le
portage foncier arrivait à échéance.
L’acquisition de ce bien en 2016 a permis de maîtriser une emprise foncière intéressante en cœur de bourg, sur laquelle a
été réalisée lors du précédent mandat, une salle associative.
Dans les tous premiers mois du portage foncier, l’EPFL Agen-Garonne a engagé quelques travaux de conforts afin de
faciliter la remise en location de bien. Depuis, la maison a été louée en continu jusqu’à la rétrocession de celle-ci à la
commune.
Autoroutes Sud de la France, pour le compte de l’Agglomération d’Agen
L’EPFL Agen-Garonne a rétrocédé le 17 décembre 2020 à la société ASF " Autoroutes Sud de la France ", plusieurs biens
immobiliers situés sous les emprises projets du second échangeur autoroutier pour un montant de 588 801 €.
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Ces biens avaient été acquis par l’EPFL Agen-Garonne en 2014, 2017 et 2019 dans le cadre d’une convention d’anticipation
foncière avec l’Agglomération d’Agen.
Grâce au travail d’anticipation foncière de l’EPFL et sa bonne connaissance du terrain, la maîtrise foncière a été exclusivement
menée à l’amiable, ce qui a permis à ASF, dès la fin d’année, d’entamer les dévoiements de réseaux et la démolition de
bâtis existants.

A-4 • Gestion locative et patrimoniale
La gestion des biens est assurée dans son intégralité par l’EPFL Agen-Garonne. Assurant la gestion de terres agricoles,
puis de logements, la gestion s’est élargie aux baux commerciaux. Avec le rachat d’immeubles en centre-ville, l’EPFL est
devenu bailleur d’activités commerciales en pied d’immeubles. Ces nouvelles acquisitions nécessitent d’actualiser les baux
commerciaux, souvent anciens et qui n’ont pas fait l’objet de mises à jour, tant sur le prix que sur les surfaces louées.
En 2019, la gestion locative de l’ensemble des biens de l’établissement a généré des recettes à
hauteur de 70 000 €, pour des dépenses engagées de 40 000 €.

A-5 • Assistance, conseil et ingénierie foncière
Sur le deuxième semestre 2020, les nouveaux élus ont sollicité très rapidement les services de l’EPFL Agen-Garonne pour
les accompagner sur des problématiques de début de mandat, liés à la mise en œuvre de leur engagement de campagne,
et qui démarre par une question foncière.
À ce titre, les communes suivantes ont sollicité l’EPFL sur les thématiques suivantes :
Commune de Roquefort :
Étude foncière d’un secteur à enjeu situé en centre bourg, d’une surface de 3,2 ha et qui bénéficie d’une OAP au PLUi en
vigueur. L’EPFL a rencontré le propriétaire et s’est associé aux réflexions de la SEM 47 pour l’aménagement de cette dent
creuse. Ce foncier d’envergure aura vocation à être maîtrisé par la puissance publique.
Commune d’Astaffort :
Les élus ont sollicité l’EPFL pour saisir une opportunité foncière située à l’arrière de l’hôtel de ville et qui permettra à terme
de réaliser la mise en accessibilité de la mairie. La négociation sera conduite en 2021 pour un portage foncier prévu sur
5 ans.
Commune de Castelculier :
La commune a sollicité l’EPFL pour l’étude d’un foncier de 4 000 m² situé face à la mairie. L’EPFL a élaboré une stratégie
foncière et conseillé la commune dans la définition de son projet. Une étude de préfaisabilité sera réalisée en 2021, pour
affiner les potentialités de ce foncier.
Commune de Sauvagnas :
L’EPFL a rencontré la mairie de Sauvagnas afin d’étudier les potentialités foncières de son territoire et guider la nouvelle
équipe dans la conduite de ses nouveaux projets de développement urbain.
Commune de Caudecoste :
Associé au projet de la commune, l’EPFL a poursuivi son travail de négociation foncière afin d’élargir l’emprise acquise fin
2019 dans la Bastide. La négociation avec l’indivision a été fructueuse et permettra d’acquérir du bâti supplémentaire en
2021.
La réussite de cette opération, témoigne de la grande proximité qui lie l’EPFL à ses communes membres. Par sa réactivité
et sa souplesse d’intervention, l’EPFL permet de sécuriser rapidement du foncier et fait avancer les projets des communes.
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A-6 • Devenir du château de Pélissier
Le 07 juillet 2020, l’Agglomération d’Agen a cédé le château de Pélissier à l’architecte François de la Serre. Nichée au cœur
du parc de Passeligne, la bâtisse sera totalement rénovée pour y accueillir l’agence d’architecture et ses salariés.

B • Une dynamique qui se poursuit au niveau de
l’urbanisme
B-1 • Activité PLANIFICATION au service des communes
Gestion du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)
Le PLUI a été approuvé le 22 juin 2017 par l’Agglomération. Il couvre les 31 communes de l’agglomération et est applicable
sur l’ensemble de l’agglomération d’Agen.
Évolution des documents d’urbanisme en 2020
Un PLUI toujours en mouvement... Lancement de la modification n°4 du PLUI :
Elle a été lancée en février 2020. Les modifications demandées par les communes portent sur des suppressions d’emplacements réservés,
des modifications dans les schémas d’aménagement pour permettre la réalisation de projet de lotissement, des ouvertures à l’urbanisation
pour des lotissements, le changement de destination de constructions en zone agricole, un assouplissement des règles pour les annexes à
l’habitation, des précisions sur l’implantation des piscines en zone urbaine pour limiter les nuisances, un zonage spécial pour la plaine des
sports d’Armandie...
L’enquête publique s’est déroulée en octobre 2020. La procédure a été approuvée en janvier 2021. Elle est opérationnelle depuis février 2021.
Procédure de modification n°4 du PLUI
De septembre à
décembre 2019

Fin décembre
2019

De janvier à
mi mars 2020

Recueil des
demandes
des communes

Élaboration
arrêté
de prescription

Constitution du
dossier

Localisation
Agglomération d'Agen
Agen
Astaffort
Aubiac
Boé
Bon-Encontre
Castelculier
Caudecoste
Estillac
Foulayronnes
Laplume
Le Passage d'Agen
Marmont Pachas
Moirax
Roquefort
Saint-Caprais-de-Lerm
Saint-Nicolas-de-la-Balerme
Saint-Pierre-de-Clairac

Période
dérogatoire
Mar.
20

Avr.
20

Mai
20

Transmission du
dossier au PPA

Juin
20

Juil.
20

Août
20

Retour avis PPA

Sept.
20

Oct.
20

Enquête publique

Nov.
20

Déc.
20

QAjustement et
montage dossier
approbation

Janvier 2021
Approbation
en Conseil
communautaire

Demandes
Modification de la règle d'implantation des annexes.
Modification de la règle sur les clotures.
Modification de la règle des stationnements vélos, vélomoteurs et motocycles.
Suppression de certains linéaires de commerces : rue Jules Ferry, cours di 14 Juillet, rue Camille Desmoulins, cours victor Hugo
Création d'un nouveau zonage UGs : stade Armandie
Changement de destination d'un hangar au lieu-dit " Tanger "
Changement de destination d'une étable au lieu-dit " Cabana "
Changement de destination d'une grange au lieu-dit " Guiraudet "
Suppression d'un emplacement réservé AU5 au lieu-dit " Baque "
Changement de zonage d'un local existant au lieu-dit " Arque "
Changement de destination d'un hangar au lieu-dit " Cauzely "
Réduction d'un emplacement réservé BE31 au lieu-dit " Imbertis "
Suppression d'un secteur de mixité sociale au lieu-dit " Las Crouzettes "
Changement de zonage de A à AX et AXe au lieu-dit " Beauregard "
Changement de zonage (extension) de UC en UG au lieu-dit " Pemejean "
Changement de zonage de 2AU en 1 AUC au lieu-dit " Perroutis "
Classement d'arbres en patrimoine paysagers au lieu-dit " Barsalous "
Changement de destination d'un bâtiment agricole au lieu-dit " Ardheus "
Changement de zonage de UG à UX au lieu-dit " Malakoff "
Modification de l'OAP au lieu-dit " Lapeyre "
Suppression d'un espace boisé classé (EBC) au lieu-dit " Couhos "
Changement de zonage afin de corriger une erreur matérielle au lieu-dit " Estanquet "
Changement de zonage de 1AUC en 2AU au lieu-dit " Estanquet "
Changement de zonage de 2AU en 1AUCau lieu-dit " Planton "
Changement de zonage de 1AUX en UC au lieu-dit " Mestrot "
Suppression de l'emplacement réservé sur les parcelles AL 57 et AL 20 (en partie)au lieu-dit " Champs de Lescaze "
Inversion des zonages 2AU et 1AUD au lieu-dit " Saint André "
Suppression d'un emplacement réservé aux lieux-dits " Cascaraille " et " Le Guin "
Changement de zonage de NI à A aux lieux-dits " Cascaraille " et " Le Guin "
Changement de zonage de 2AU en 1AUC aux lieux-dits "Dulaurans " et " Pont de Labe "
Changement de destination d'un pigeonnier et d'une volière au lieu-dit " Bouas "
Changement de destination d'une grange au lieu-dit " Cabalsau "
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Étapes de modification du PLUI

1

Faisabilité de
l'évolution de
la procédure

Tâches

Effectué le
X

Réception des demandes par mails ou courriers

X de sept 19 au 15 déc 20

Élaboration des pochette pour chaque demande

X

au fur et à mesure

Analyses des demandes et recueil d'informations complémentaires auprès de la mairie ou pétitionnaire

X

au fur et à mesure

Présentation des projets en Commission d'Urbanisme

X

11/02/20

Vote de la Commission d'Urbanisme (15 jours plus tard)

2

Point avec commune Compte-rendu de la réunion par mail

11/02/20
X

Demande du numéro d'arrêté de prescription par le service Juridique

X

01/02/20

Rédaction de l'arrêté de prescription

X

10/02/20

Lecture et validation par Karine

X

11/02/20

Envoi de l'arrêté pour lecture par juriste

3

4
5

Prescription de
la procédure

Rédaction du
dossier de la
procédure
Transmission
dossier PPA

12/02/20

Retour de l'arrêté et signature par Joël Ponsolle

X

12/02/20

Transmission au contrôle de légalité par le service Assemblées

X

13/02/20

Affichage de l'arrêté au siège de l'Agglomération et dans les communes concernées

X

28/02/20

Mesures de publicité de l'arrêté (Sud-Ouest et Petit bleu)

X

03/03/20

X

04/03/20

X

22/04/20

Mail récapitulatif auprés de la/des commune(s) pour affichage de l'arrêté (1 mois), modèle certificat affichage
et explication de la suite de la procédure
Réalisation du dossier de présentation : Analyse des servitudes, des contraintes, du SCoT, argumentaire et
cartographie du avant/après
Validation interne du dossier complet de la modification

01/05/20

Préparation du courrier de notification aux PPA

X

10/05/20

Validation du courrier en interne

X

12/05/20

Signature des courriers par Joël Ponsolle ou Olivier Lamouroux + envoi

X

18/05/20

Saisine du TA pour désignation du Commissaire enquêteur

X

25/05/20

Prise de contact avec le Commissaire enquêteur et mise au point

6

Enquête
publique

20/09/2019

Élaboration calendrier prévisionnel

28/05/20

Élaboration de l'arrêté d'enquête publique

X

03/07/20

Validation inerne de l'arrêté (Karine+ service Juridique)

X

06/07/20

Signature de l'arrêté par Joël Ponsolle

X

10/07/20

Élaboration de l'avis d'enquête publique

X

03/07/20

Signature par Joël Ponsolle de l'avis d'enquête publique

X

10/07/20

Transmission de l'arrêté signé au service Assemblées pour visa contrôle de la légalité

X

15/07/20

Transmission de l'avis d'enquête publique à la commune (A2 jaune)

X

24/09/20

Annonces légales 15 jours minimum avant le début de l'enquête et pendant les 8 premiers jours (Petit Bleu et Sud Ouest) X

10/09/20

Affichage de l'avis d'enquête publique 15 jours minimum avant le début de l'enquête au siège de l'AA, en
commune et sur le secteur concerné + sur le site Internet

X

12/09/20

Dossier d'enquête publique apporté dans les communes concernées

X

20/09/20

Création d'un boîte mail pour le Commissaire enquêteur (voir avec le service Informatique)

X

20/09/20

Mise en ligne de la procédure + dates de l'enquête sur le site Internet de l'AA

X

23/09/20

Point avec le Commissaire enquêteur et analyse des observations pour le PV de synthèse

X

18/11/20

Élaboration du mémoire en réponse

X

02/12/20

Signature du mémoire en réponse par Joël Ponsolle

X

02/12/20

Envoi du mémoire en réponse au Commissaire enquêteur

X

02/12/20

Échange avec le Commissaire enquêteur et suivi de l'enquête publique

7

Retour de conclusion et avis par le Commissaire enquêteur

22/12/20

Vote de la Commission Urbanisme avant passage en Conseil d'Agglo + rapport pour la Commission Urbanisme

28/01/21

Rédaction de la délibération AA approuvant la modification du PLUi

14/02/21

Approbation
Validation de la délibération en interne et transmission au service Assemblées
de la procédure
Annonce légale pour l'approbation (Petit Bleu et Sud Ouest)

16/02/21
02/03/21

Affichage de la délibération à l'AA et dans les communes
Préparation des dossiers d'approbation pour l'AA et les communes

03/02/21

Impression de l'ensemble des dossiers

20/02/21

Signature des dossiers par Joël Ponsolle

8

Constitution
du dossier
d'approbation

Tampon du contrôle de légalité sur les dossiers

18/02/21

Transmission du dossier aux communes + PPA

28/02/21

Mise des éléments sous X pour DEAT
Mail ADS + communes pour informer de l'opposabilité de la procédure
Mise des données du SIG dès que la procédure est opposable
Rapport du Commissaire enquêteur disponible pendant un an + site Internet
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Poursuite de la révision n°2 du PLUi :
Pour cette procédure, plus lourde qui nécessite une étude loi Barnier (car nous longeons l’autoroute et des axes à grandes circulations) et
une analyse environnementale, le service urbanisme a retenu un bureau d’études spécialisé. Le dossier a fait l’objet de deux prescriptions
complémentaires.
15 communes sont concernées et les demandes portent essentiellement sur une constructibilité pour la création ou l’extension d’activités
économiques. C’est le cas, sur la commune d’Estillac, pour l’entreprise Optimum et ESBTP par exemple, à Astaffort pour INNOVI, sur le TAG
les lots S8, S9 et S10. Mais également la demande d’extension de la zone de Bordeneuve à Astaffort pour l’extension de l’entreprise SMCI et
pour répondre à la demande d’artisans.
La procédure se poursuit en 2021 et sera approuvée à l’automne 2021.
Localisation
Agen
Astaffort
Aubiac
Boé

Bon-Encontre
Brax
Estillac
Fals
Foulayronnes
Laplume
Layrac
Saint-Caprais-de-Lerm
Saint-Nicolas-de-la-Balerme
Saint-Pierre-de-Clairac
Saint-Sixte
Sainte-Colombe-en-Bruilhois

Demandes
Changement de zonage de N à UD au lieu-dit " Forgues "
Changement de zonage de 2AU à 1AUD au lieu-dit " Gaspard "
Changement de zonage de 2AU et A en 1AUX au lieu-dit " La Bordeneuve " - ZI Bordeneuve - Entreprise SAINTE MARIE
Changement de zonage de N en UD au lieu-dit " Laboubée "
Réduction zone d'inconstructibilité au lieu-dit " Tournadel "
Extension zone UXa (réduction zone N) au lieu-dit " Petit Cassia "
Changement de zonage de A en UC au lieu-dit " Labernede "
Changement de zonage de UK et UXa en UC ou 1AUC au lieu-dit " Redon "
Changement de zonage de N en UC au lieu-dit " Pecau "
Changement de zonage de A en UD au lieu-dit " Bourbon "
Changement de zonage de N en 1AUC au lieu-dit "Mataly
Changement de zonage de A en 1AUX aux lieux-dits " Vinsaine " et " Mataly " - PÉCHAVY
Changement de zonage de N en UX au lieu-dit " Esclavissat "
Changement de zonage de N et UC en 1AUX au lieu-dit " Lhoustet "
Changement de zonage de N en 1AC au lieu-dit " Cutendre "
Changement de zonage de N en UD au lieu-dit " Betiron "
Changement de zonage de 1AUD en A au lieu-dit " Gaillard de Giron "
Changement de zonage de A en UD aux lieux-dits " Prat des Nougues " et " Pech de Bedel "
Réduction zone EBC en zone UB au lieu-dit " Narp "
Extention zone UX aux lieux-dits " Las Sableres " et " Grand Caussines " - ZAE La Roubiague - Entreprise INNOVI
Extention zone UC au lieu-dit " La Gete "
Extention secteur de richesse du sol et sous-sol au lieu-dit " Saint Philip "
Réduction zone EBC au lieu-dit " Loustelneau "
Changement de zonage de A en UD au lieu-dit " La Remise "
Extention secteur de richesse du sol et sous-sol aux lieux-dits " Tintade " et " Taman "
Changement de zonage de N en UC au lieu-dit " Lamartine-Sud "
Changement de zonage de N en UD au lieu-dit " Lagrave "
Réduction marge d'inconstructibilité - TECHNOPOLE AGEN GARONNE
Changement de zonage de N en UC au lieu-dit " Pesque "

Modification simplifiée n°11 :
Cette procédure porte sur la transformation d’une zone 2AU en zone 1AU rue de la rose à Brax, en bordure de la zone du TAG pour prévoir
une nouvelle zone d’habitat.
Lancement de 3 Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) pour Astaffort, Caudecoste et Moirax .
Cette étude est financée à 50 % par la DRAC Nouvelle Aquitaine, 25 % par l’Agglomération d’Agen et 25 % par les 3 communes. La DRAC
et l’inspection des patrimoines du Ministère de la Culture a retenu les 3 communes d’Astaffort, Caudecoste et Moirax.
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L’étude est réalisée en deux phases :

➜ Phase 1 : Définition du périmètre et création du Site Patrimonial Remarquable (SPR) qui sera
institué après avis de la Commission Nationale de l’Architecture et du Patrimoine (SPR) et enquête
publique.

➜ Phase 2 : Mise au point du mode de gestion pour l’institution d’un Plan de Valorisation de
l’Architecture et du Patrimoine (PVAP) ou d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV).
Ces outils seront créés après enquête publique. Les communes pourront préciser leur préférence
lors des études en première étape et la pertinence du contenu patrimonial.
Préparation de l’Etude urbaine rive gauche
L’année 2020 a permis de rédiger le cahier des charges, de consulter nos élus sur les attentes de cette
étude et de la lancer en fin d’année 2020. Les objectifs sont de disposer d’outils pour la future révision
du PLUi et d’ouvrir la réflexion sur le territoire de demain.

L’étude doit permettre d’accompagner au mieux le développement de la rive gauche, en prenant en
compte les multiples thématiques interdépendantes : développement économique, développement
des infrastructures, hausse de pression foncière, préservation des espaces agricoles, amélioration de la
qualité de vie, équilibre des territoires, services publics…
Elle comportera 3 phases décrites ci-dessous :

➜ Phase 1 : Diagnostic du territoire : analyse des besoins
➜ Phase 2 : Propositions d’orientation d’aménagement
➜ Phase 3 : Préparation à la retranscription règlementaire
Objectifs :
Lors des 1ère et 2ème phase de l’étude, le bureau d’études retenu a pour mission de rencontrer les acteurs
des différentes communes concernées (et éventuellement les communes voisines) afin de recenser les
besoins, les problématiques rencontrées et les projets en cours.
Le groupement CITADIA CONSEIL-Even et Systra a été retenu le 2 mars 2021.
La réunion de démarrage de la mission a eu lieu en mars 2021.
La durée de la mission est estimée à 9 mois.
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B-2 • Administration du droit des sols
Au total 2316 dossiers ont été instruits en 2020 pour les 31 communes de l’Agglomération d’Agen.
Une augmentation de + 2.7 % par rapport à 2019 (2254 dossiers en 2019), malgré les périodes de confinement.

Statistiques 2020
DP

PC/Modif/
Transfert

PD

Cub

Total

Agen

347

65

10

29

451

Colayrac-St-Cirq

43

18

0

17

78

Cuq

3

3

0

0

6

Fals

9

4

0

1

14

Foulayronnes

80

23

3

15

121

Lafox

22

5

0

12

39

Sauveterre-St-Denis

5

2

0

1

8

St-Hilaire-de-Lusignan

29

14

0

9

52

St-Nicolas-de-la-Balerme

13

0

0

2

15

St-Sixte

8

3

0

1

12

559

137

13

87

796

DP

PC/Modif/
Transfert

PD

Cub

Total

Astaffort

30

8

1

9

48

Bajamont

19

9

0

5

33

Bon-Encontre

88

31

1

6

126

Castelculier

40

20

0

7

67

Caudecoste

29

10

0

6

45

Estillac

57

66

0

16

139

Layrac

76

21

1

20

118

Roquefort

43

17

0

11

71

Sauvagnas

9

7

0

5

21

St-Caprais-de-Lerm

24

10

1

3

38

415

199

4

88

706

Binôme 1

Total
Statistiques 2020
Binôme 2

Total
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Statistiques 2020

DP

PC/
Modif/
Transfert

PD

Cub

PA

Total

Aubiac

42

8

0

5

0

55

Boé

62

53

3

9

0

137

Brax

53

29

1

9

2

94

Laplume

27

11

0

2

2

42

Le Passage d'Agen

127

28

3

24

1

183

Marmont-Pachas

3

3

0

0

2

8

Moirax

34

8

0

8

2

53

Pont-du-Casse

41

18

0

14

1

74

Sérignac-sur-Garonne

28

10

1

3

0

42

St-Pierre-de-Clairac

24

8

0

8

1

41

Ste-Colombe-en-Bruilhois

32

32

0

15

1

80

Total

473

208

8

107

12

Trinôme

PA
autres
binômes

6

814

DP déclaration Préalable - PC Permis de construire - PD Permis de Démolir - CUB certificat d’urbanisme
opérationnel - PA permis d’aménager.
Fiches techniques et nouveaux outils de travail avec le confinement 2020 :
Pendant toute la période de confinement, le service a accompagné les communes dans l’instruction
des actes d’urbanisme. Les outils informatiques ont été développés et le travail sur le logiciel OXALIS
optimisé. Les dossiers déposés en mairie étaient scannés ou envoyés par courrier. Ils ont tous été traités
et instruits par le service urbanisme de l’Agglomération.
Des fiches d’aide à la complétude des différents dossiers d’urbanisme ont été rédigées pendant le
confinement. Une plaquette de présentation du service a également été réalisé en interne pour présenter
le service aux communes. Nous avons effectué à l’été le tour des communes.
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B-3 • La police de l'urbanisme
Au total, la police de l’urbanisme est exercée sur 16 communes de l’Agglomération :
Agen, Boé, Brax, Caudecoste, Estillac, Lafox, Layrac, Le Passage d'Agen, Moirax, Sain-Caprais-de-Lerm, Sainte-Colombeen-Bruilhois, Saint-Hilaire-de-Lusignan, Saint-Sixte, Sauvagnas, Sauveterre-Saint-Denis, Sérignac-sur-Garonne.
En 2020, l’accent est mis sur la prévention. La prévention devient une priorité pour régler les problèmes d’urbanisme.
Il faut agir vite et avant le démarrage des travaux :
• Relecture avec le demandeur de son arrêté pour rappel des prescriptions notamment ABF.
• Relation en directe avec le service des Bâtiments de France pour une intervention rapide.
Quels sont les avantages de la prévention ?
Lorsque les travaux réalisés ne sont pas conformes au règlement, les procédures de négociations pour une rectification ou
d’une procédure plus lourde avec demande de démolition sont complexes et les résultats restent limitées.
Rectification - Démolition / Investissements financier engagés
Poursuite pénale - Civil / Procédures difficiles
Les dossiers d’urbanisme sont généralement corrects. Il y a un respect de l’autorisation, du modificatif, DAACT, de la RT
2012 surtout sur les PC avec suivi travaux par architecte, ou le permis de construire d’une maison individuelle suivi par un
constructeur de pavillons
Les dossiers potentiellement sujet à problèmes sont plutôt sur des personnes non-professionnelles, souvent des autoconstructeurs.
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IV • UNE AGGLOMÉRATION SOLIDAIRE
A • POLITIQUE DE LA VILLE ET COHÉSION SOCIALE
L’année 2020 a été particulièrement singulière impliquant une réorganisation et une adaptation
quotidienne du service. Pour autant, l’Agglomération d’Agen a souhaité maintenir l’ensemble de ses
crédits alloués aux associations et aux 31 communes. Cette prise de position forte a permis de sécuriser
le tissu associatif et garantir la mise en œuvre d’actions et de projets portés par les communes membres.
À noter qu’une forte mobilisation du service a été enregistrée sur l’été 2020 pour maintenir le dispositif
Plan quartiers d’été et vacances apprenantes.

A-1 • Programmation Cohésion Sociale et Politique de la Ville
L’Agglomération d’Agen au travers de sa compétence obligatoire " Politique de la Ville " a mis en place
un fond de solidarité et de cohésion sociale au profit des 31 communes et des associations sur
l’ensemble de son territoire intercommunal.
En 2020 et comme pour les années précédentes, la mise en place de cette politique locale s’est traduite
par un budget comprenant une section de fonctionnement et une section d’investissement.

Programmation
Chantiers citoyens
Cohésion Sociale fonctionnement communes et associations
Convention Clown en Route
Convention Aéroclub
CISPD (Mission Locale + Myosotis Réseau d'entraide)
Réseau culturel

Budget validé en Conseil
d'Agglomération
31 000 €
233 000 €
10 000 €
2 100 €
10 500 €
5 000 €

Convention Sauvegarde

45 000 €

Convention Restos du Cœur

20 000 €

Projet Florida

10 000 €

Investissement

90 000 €

À noter que sur cette année 2020, 23 800 € ont été amputés du budget de fonctionnement suite à un
réajustement lié à la crise sanitaire.
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Les faits marquants et chiffres clés en 2020 :
5 programmations ont été effectuées en 2020 avec les faits marquants suivants :
La crise sanitaire, au travers des différentes mesures gouvernementales, a eu un impact sur la mise
en œuvre d’actions sur le territoire. Nous pouvons constater une baisse de mise en place d’actions
" Communes " qui sont souvent des actions favorisant le lien social, les échanges (regroupement
interdit).
Les actions jeunesse des communes anciennement Contrat Urbain de Cohésion Sociale ( CUCS)
ont, elles aussi, été impactées.

➜ 78 actions financées en 2020 au profit des associations et des communes
➜ 14 communes ont déposé un dossier :
• 32 actions communes dont 19 chantiers citoyens et 3 actions Politique de la Ville (lien
Contrat de Ville)

➜ 45 associations différentes
• 34 actions associations dont 5 conventions (Resto du Cœur, Aéroclub, Clown en Route,
Florida, Sauvergarde (Prévention Spécialisée), dont 15 actions en lien avec le contrat
de Ville
• 10 000 € d’aides exceptionnelles " crise sanitaire " en direction des associations caritatives

➜ Renouvellement de la convention triennale avec l’association Clown en Route
➜ Implication de l’Unité dans le travail amorcé sur l’aide alimentaire sur le territoire
➜ Travail sur le projet " auto école solidaire " de l’Agglomération d’Agen :
• Étude comparative avec d’autres structures de la Nouvelle Aquitaine
• Bilan 1ère année de fonctionnement
• Modification dans le portage du projet : délégation de la mise en œuvre exclusive à la
Sauvegarde dès janvier 2021
• L’Agglomération d’Agen finance : 12 parcours public PLIE et 4 parcours public QPV.
		
Investissement :

➜ 17 actions d’investissement dont 1 commune et 16 associations
• Dont 5 projets à hauteur de 10 000 € ou plus ( Hang’art bus, agrandissement Restos du
Cœur, Afdas, Secours Populaire...).

Cohésion sociale 2020
Associations

Communes

Fonctionnement

274 781 €

Investissement

83 397 €

Fonctionnement

76 944 €

Investissement

3000 €

Total

438 122 €
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A-2 • Politique de la Ville
a - Le Contrat de Ville :
Pour rappel, l’Agglomération d’Agen a pour compétence obligatoire la mise en œuvre de " la Politique
de la Ville ". En effet, celle-ci comptabilise 3 quartiers prioritaires tous localisés sur la ville d’Agen :

➜ Montanou
➜ Barleté/Rodrigues
➜ Le Pin
Cette politique contractuelle et additionnelle se concrétise autour d’un contrat de Ville signé entre la
collectivité, l’État et 13 autres signataires (CD 47, Région Nouvelle Aquitaine , bailleurs sociaux, etc). Ce
document cadre se décline autour de 3 piliers fondamentaux :

➜ Développement Economique et Emploi
➜ L’Habitat et le Cadre de vie
➜ La Cohésion Sociale
Pour la mise en œuvre de cette politique, la collectivité et l’État interviennent financièrement à parité :
✔ État CGET : 226 571 € dont 117 500 € sanctuarisés

➜ Soit 109 071 € pour les actions
✔ Agglomération d'Agen : 125 000 € dont 26 000 sanctuarisés

➜ Soit 99 000 € pour les actions
Les faits marquants et chiffres clés en 2020 :
Chaque année, le contrat de Ville s’articule autour d’un appel à projets thématisé auquel les
associations, communes et opérateurs publics peuvent émarger.
En 2020, ce dernier a été lancé du 14 octobre 2019 au 13 décembre 2019 et a abouti sur :
• 55 actions financées au titre de l’appel à projets 2020 dont 20 financées sur les crédits cohésion
sociale et politique de la Ville ( complément de financement ou basculement).
Répartition financière en 2020 par pilier :

Agglomération Agen Politique de la Ville : 125 000 €
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Dotations complémentairaires
Agglomération Agen Cohésion Sociale : 90 850 €

Cohésion sociale

76 050 €

Cohésion sociale

60 850 €

dont ateliers sociolinguistiques

19 250 €

Ateliers sociolinguistiques

14 000 €

PRE

10 000 €

Habitat et Cadre de vie

5 000 €

Actions CLAS

16 000 €

Dév. économique et Emploi

11 000 €

Habitat et Cadre de vie

11 000 €

Dév. économique et Emploi

11 950 €
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b - L'implication dans le plan de relance au sein des QPV :
Contexte :
Lors de son allocution du 13 avril 2020, le président de la République a souligné les risques
d’accroissement des inégalités pour les populations les plus fragiles, et notamment celles qui
résident dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville. Par Instruction du 17 avril, le ministre de
la Ville et du Logement a rappelé les enjeux pendant le confinement de la continuité éducative et
du soutien aux associations.
La circulaire du 10 juin " Plan Quartiers d’été 2020 " vient appuyer et renforcer, au travers de 6
axes l’incarnation de l’action publique en faveur des habitants des quartiers et être un vecteur
de tranquillité publique.
Septembre 2020 : « Quartiers Solidaires » (Quartiers d’Automne)
Mise en œuvre :

➜ Mise en place d’actions sur la période estivale – Quartiers d’été
• Enveloppe ÉTAT attribuée pour nos QPV : 19 250 €,
• Mobilisation des partenaires associatifs du territoire autour des 6 axes (vacances apprenantes,
occupation de l’espace public, Culture et Sport, Emploi, Solidarité, Confiance sécurité-population).
Bilan succinct du plan quartier Été :
• Dotation de 5 ordinateurs supplémentaires pour le PRE,
• Colos apprenantes : 55 jeunes orientés PRE + 18 jeunes des centres sociaux,
• Accès aux droits / permanences numériques sur les 3 QPV : 186 personnes reçues,
• Action " lien social " : animations sur le parc Labesque, 134 personnes sur les ateliers,
• Action " Village Sportif Barleté " : 53 jeunes inscrits sur la semaine,
• Job Dating sur le quartier de Montanou : 15 jeunes,
• Boost ton emploi, Mission Locale : 1 jeune des QPV sur 9 participants.
Quartiers solidaires :

➜ Enveloppe départementale de : 54 977 €
• 13 977 € sanctuarisés pour le déploiement d’ordinateurs pour les familles suivies au PRE soit
5 ordinateurs supplémentaires pour le PRE d’Agen,
• 39 000 € pour des actions soit 13 000 € par l'Agglomération.
Actions à mettre en œuvre
La BAL

Animations en cœur de quartiers – continuité

Mission Locale
Infodroits

Semaines boost ton job spécial QPV
Insertion par le numérique

Soquettes légères

Animation Culturelle
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B • LA RELANCE DE LA DYNAMIQUE D’ANIMATION
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE AMORCÉE EN 2020
B-1 • Les axes de la stratégie d'animation
Une animation structurante et évaluative durant toute la durée du contrat

➜ Une animation spécifique lors de l’AAP 2020-2021,
➜ Une animation à plusieurs niveaux.
En direction des 14 signataires :
• Activer le droit commun,
• Veille active sur les dispositifs des différentes institutions.
Au sein de la collectivité :
• Faire le lien avec le droit commun de la collectivité.
En direction des opérateurs :
• Affirmer les orientations politiques de la collectivité et de l’État,
• Coordonner les actions pour les mettre en synergie,
• Évaluer précisément les actions.

B-2 • Mise en œuvre de deux groupes thématiques en décembre 2020
Près de 45 partenaires mobilisés.

C • CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ ET DE
PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
C-1 • Rappel des thématiques du CISPD
Une animation structurante et évaluative durant toute la durée du contrat

➜ Violences faites aux femmes, violence intrafamiliales et aide aux victimes,
➜ Amélioration de la tranquillité publique et suivi des jeunes exposés à la délinquance,
➜ Prévention de la délinquance et décrochage scolaire.
En 2020, suite à la pandémie, la réunion plénière n'a pas eu lieu.
Sur l'ensemble des thématiques, nous avons réalisé :
• Deux réunions thématisées avec 2 groupes opérationnels concernant le décrochage scolaire et
les violences faites aux femmes,
• Deux cellules de veille concernant les jeunes exposés à la délinquance,
• En réaction à la crise sanitaire, deux réunions concernant le maintien de la scolarité des élèves
dans les écoles primaires et maternelles.
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C-2 • Les éléments marquants en 2020
Violences faites aux femmes, violences intrafamiliales et aide aux victimes :

➜ Une augmentation d'interventions des forces de l'ordre, pendant la période de confinement, sur
des cas de violence : + 23% de violences intrafamiliales + 30% de violences conjugales,
➜ Un dispositif complémentaire de mise à l’abri des victimes, mise à disposition d'appartement relais,
➜ La création d'une nouvelle association "Hirond’Elle", qui a comme objet la défense des droits des
femmes et des familles en Lot-et-Garonne.
Amélioration de la tranquillité publique et suivi des jeunes exposés à la délinquance :

➜ Deux cellules de veille ont été activées, suite au décès d'un jeune Place du Pin à Agen,
➜ La mise en place du "Plan quartier 2020" : un travail de fond a été mené par l’État et les acteurs
locaux dans le but de maintenir la continuité éducative et limiter les impacts de la rupture scolaire
ainsi que l'errance de certains jeunes,
➜ Un nouveau phénomène : des consommations non dissimulées de produits illicites en tout genre
et une addiction liée aux réseaux sociaux qui augmente,
➜ Une délinquance de plus en plus jeune,
➜ Un sentiment d'insécurité à la sortie des collèges.
Prévention de la délinquance et décrochage scolaire :
Constat : une précarisation des situations sociales des élèves et de leurs familles suite au confinement.
Actions :

➜ Des réunions se sont succédé avec les établissements scolaires, les élus, le service en charge
de la scolarité, les centres sociaux, le PRE (Programme de Réussite Éducative) et l'Unité Médiation
Prévention afin d'inciter les familles, malgré la crise sanitaire, à envoyer leurs enfants vers les écoles,
➜ Une attention particulière a été mise en place auprès des familles primo-arrivantes,
➜ Des efforts, tout le long de l'année, de l'ensemble des partenaires pour maintenir une scolarité
correcte afin d'éviter le décrochage scolaire,
➜ Le dispositif CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) a été un très bon levier pour
expliquer aux familles les fonctions numériques d'aides aux devoirs,
➜ Des dotations d’outils informatiques pour réduire la fracture numérique,
➜ Un recrutement de 2 personnes en tant qu'Adultes Relais dans les EPN (Espace Public Numérique)
pour aider les familles et lutter contre la fracture numérique,
➜ Un nouveau dispositif porté par la Mission Locale, "L'obligation à la formation", mis en œuvre
depuis le 1er septembre 2020 pour les décrocheurs de 16 à 18 ans.

D • HABITAT ET LOGEMENT SOCIAL
D-1 • Les faits marquants et chiffres clés en 2020
Parc privé :
✔ OPAH-RU (Ville d'Agen) :

➜ Plus de 90 propriétaires informés et conseillés
➜ 35 dossiers logements validés
➜ Près de 2,5 millions d’€ de travaux générés - 940 000 € de subventions publiques
➜ Plus de 70 % de travaux réalisés par des entreprises locales
Agglomération d’Agen - Rapport d’activité 2020
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Parc public :

➜ 60 logements sociaux livrés en 2020 (versement solde subvention)
➜ Engagement pour réhabiliter 273 logements à Agen – résidences Barleté et Paganel
= 670 000 € de subventions de l’Agglomération

➜ Engagement pour produire 197 nouveaux logements sociaux = 392 500 € de subventions
de l’Agglomération

✔ Une politique d’attribution des logements sociaux pour rééquilibrer le peuplement à l’échelle de
l’Agglomération :

➜ Signature de la Convention Intercommunale des Attributions avec les bailleurs sociaux, l’État et
Action Logement

✔ Plateforme de Rénovation Énergétique de l’Habitat : Un service de proximité pour l’efficacité
énergétique de l’habitat privé :

➜ L’Agglomération d’Agen lauréate de l’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par la Région Nouvelle
Aquitaine pour devenir plateforme FAIRE :
• Accueil, conseil et accompagnement des particuliers dans leur projet de rénovation
• Animation des professionnels de la rénovation (artisans, banques...)
• Objectif de massification des rénovations et d’augmentation de la qualité des rénovations réalisée
pour atteindre le niveau BBC rénovation.

D-2 • Perspectives pour 2021
Parc privé :
• Extension du périmètre de l’OPAH-RU au quartier Barbusse / La Villette
• Poursuite de la procédure de l’Opération de Restauration Immobilière (ORI) : enquête publique
et arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de l’ORI
• Lancement d’une opération programmée de réhabilitation énergétique et d’adaptation au
vieillissement du parc privé à l’échelle de l’Agglomération d’Agen à destination principale des
propriétaires occupants des communes de la 1ère et de la 2ème couronne (PIG d’Agglomération)
Parc public :
• Évolution du régime d’aide communautaire en faveur du logement social : mise en cohérence
avec la politique d’attributions des logements sociaux, soutien aux opérations de renouvellement urbain
• Définition d’un système de cotation des demandes de logements sociaux à l’échelle de
l’Agglomération, pour plus de transparence et de lisibilité dans les processus d’attribution
Plateforme de rénovation énergétique de l’habitat :
• Délivrer plus de 500 contacts de 1er niveau, 220 conseils personnalisés et accompagner 100
ménages dans la réalisation de leurs travaux
• Développer le partenariat avec les artisans et entreprises du bâtiment, inciter au groupement
d’artisans et à la rénovation globale et performante

D-3 • Gens du voyage
Les faits marquants en 2020 :
• 291 personnes accueillies en 2019 sur les 4 aires de l’Agglomération d’Agen (Agen, Le Passage,
Boé, Bon-Encontre) dont près de 30 % d’enfants (-18 ans)
• Plusieurs stationnements illicites sur le territoire de l’agglomération
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Perspectives 2021 :
• Démarrage des travaux de démolition-reconstruction de l’aire de Bon-Encontre qui va permettre
la mise aux normes réglementaires de l’aire et l’amélioration des conditions d’occupation et une
optimisation de la gestion de l’aire (démarrage des travaux en septembre 2021)
• Acquisition du foncier et élaboration du programme de la future aire d’accueil des gens du
voyage de Foulayronnes
• Repérage des terrains pour la création de terrains locatifs familiaux destinés à la sédentarisation
des gens du voyage

E • SANTÉ PUBLIQUE
E-1 • Les faits marquants en 2020
1 - L’ouverture de la Maison de santé pluri professionnelle de Donnefort en janvier 2021
Un engagement de mandat réalisé au vu des forts enjeux sur ce territoire. Au cœur des quartiers et regroupant
un fort taux de personnes en difficultés économiques et sociales ainsi que beaucoup de personnes âgées,
cette Maison de santé permettra une offre de service nécessaire et très importante. De plus, placée sur un
axe passant, elle permettra une plus grande mixité et un service à une population plus large. Cette Maison de
santé sera complétée par d’autres offres de services publics en 2021 : Maison France Services avec La Poste
ou encore des services de santé publique venant de l’Hôpital.
Repérée comme un objectif majeur du Contrat de ville 2015-2020 et du Contrat local de Santé de
l’Agglomération d’Agen 2014-2017, cette Maison de santé pluri-professionnelle s’inscrit dans un projet de
politique publique important.
Structure de soins de premier recours, elle est un véritable outil en faveur de la présence médicale et réunit à
ce jour près de 12 professionnels (dont deux médecins) permettant une coordination de soins.
Ce projet, d’un coût global de 1 600 k€ (2 100 k€ avec l’acquisition foncière) a obtenu le soutien financier de
l’État (DSI et FNADT), de la Région et du Département.
2 - La création d’un plan de communication " Agglo Santé "
Un logo identifié, une newsletter trimestrielle, des informations liées à la crise sanitaire… Le service santé s’est
adapté à la crise sanitaire et a réalisé une transmission permanente d’informations fiables et sourcées aux élus
des communes et aux partenaires locaux.
La prochaine étape de cette stratégie globale de communication, à destination des professionnels comme du
grand public, est la présence " d’ Agglo Santé " sur les réseaux sociaux.
3 - Aide à la gestion de la crise sanitaire
Lien entre l’ARS et les professionnels libéraux, soutien à la logistique des infirmières libérales (IDEL) pour
permettre de s’équiper de protection individuelles pendant le premier confinement ainsi que de nombreuses
coordinations opérationnelles sur le terrain, le service santé a su s’adapter pour répondre aux besoins identifiés
lors de la crise sanitaire.
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F • L'ACTION DU CRDA
F-1 • Les faits marquants en 2020
Mise en œuvre du projet musical et chorégraphique d’Agglomération :

➜ Création d’un ensemble instrumental constitué prioritairement d’enseignants issus de l’agglomération.
Les 2 concerts donnés par cet orchestre professionnel à Astaffort et au théâtre Ducourneau d’Agen ont
permis d’accueillir près de 800 spectateurs les 8 et 9 février. Francis Cabrel avait répondu favorablement
à la proposition du conservatoire de s’y investir musicalement en venant interpréter " La Corrida ",
accompagné par l’ensemble instrumental.

➜ Ce projet d’Agglomération a également pour ambition de proposer à d’autres communes différents
programmes de plus petites formes instrumentales. Malheureusement la situation sanitaire n’a pas
permis de poursuivre cette démarche.

➜ À l’instar des propositions professionnelles, des rencontres d’élèves inscrits dans les différentes
structures d’enseignement artistiques de notre territoire ont été conçues et planifiées. Elles ont pour
vocation d’organiser une circulation de tous les élèves. Des objectifs pédagogiques préalablement
identifiés et partagés permettent d’enrichir leur formation tout en favorisant une dynamique
d’animation auprès des différentes communes nous accueillant au travers de restitutions publiques.
Plusieurs projets ont pu aboutir durant les premières semaines de 2020 (audition centralisée de piano,
une journée/rencontre des orchestres à vent de 1er cycle au Passage d’Agen, atelier découverte
instruments traditionnels aragonais). La majorité d’entre eux n’a malheureusement pas pu être
maintenue : rencontre orchestre à vent 2e cycle, rencontre orchestres cordes " l’Espagne symphonique ",
" une flûte dans un jardin d’Espagne " à Pont-du-Casse, un stage suivi d’un concert guitare et danse
Flamenco à Bajamont...
La dynamique enclenchée demeure toutefois d’actualité et les directeurs et enseignants de toutes les
structures, qu’elles soient communales ou associatives, se montrent désireux de poursuivre ce travail dès que
la situation sanitaire le permettra de nouveau.

➜ Élaboration d’une convention entre l’École de musique de Pont-du-Casse et le conservatoire d’Agen.
Cette convention a pour objectif de permettre à des élèves de ces deux communes de suivre indistinctement
des cours proposés par l’un ou l’autre établissement dans certaines disciplines et esthétiques.

➜ Depuis la dégradation de la situation sanitaire, le conservatoire a accompagné régulièrement différents
établissements du département pour la mise en œuvre des protocoles répondant aux exigences des
différents décrets.

G • PETITE ENFANCE
G-1 • Pour mémoire
En 2013, lors de l’intégration de la Communauté des Communes de Laplume, l’Agglomération d’Agen a
récupéré les compétences " Petite Enfance " et " Enfance et Jeunesse ".
Au niveau de l’agglomération d’Agen, la compétence Petite enfance est limitée aux 9 communes de l’ExCCCLB : Aubiac / Brax / Estillac / Laplume / Marmont-Pachas / Moirax / Roquefort /Sainte-Colombe-enBruilhois / Sérignac-sur-Garonne.
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Dans ce cadre, les missions du service Petite Enfance sont :

➜ D’assurer la gestion des structures Petite Enfance de l’ex-CCCLB sur le plan administratif, financier,
managérial et technique.

➜ De répondre aux besoins de garde des tout-petits pour les familles relevant du territoire de l’ex CCCLB.
Cette mission correspond à celles du guichet unique.

➜ De suivre le partenariat entre l’Agglomération d’Agen et la Ville relatif au fonctionnement de la crèche
associative de l’UDAF47 " Les Bisounours " sur la commune de Roquefort

G-2 • Les structures Petite Enfance de l’Agglomération d’Agen
La délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 10 janvier 2013 a déclaré d’intérêt
communautaire les structures de la Petite Enfance suivantes :
Au Pôle petite Enfance d’Estillac :
• Un multi accueil " Mes Premier pas " de 24 berceaux
• Un Relais Assistantes Maternelles assurant également la fonction de
guichet unique
• Un Lieu Accueil Enfants-Parents

Sur la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois :
• Un multi-accueil " Le Blé en Herbe " de 18 berceaux

Nombres de familles et d’enfants accueillis en 2020
Taux
Taux
d’occupation d’occupation
facturée 2019 facturée 2020

Taux de
facturation

Crèche

Familles

Enfants

Ste-Colombe
en-Bruilhois

30

31

79,35%

74,16%

107,23%

Estillac

42

47

91,64%

79,35%

102,37%

Nous pouvons noter que le taux d’occupation facturé est en baisse entre 2019 et 2020 en lien avec la crise
sanitaire (période de confinement puis reprise d’activité avec une jauge réduite à 10 enfants par section).
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Activité du RAM entre 2019 et 2020

Nombre d’assistantes
maternelles sur le territoire

2019

2020

82 dont 69 en activité

72 dont 61 en activité

202 enfants pouvant être
accueillis chez une assistante
maternelle ou en MAM (Maison
Capacité d’accueil
Assistantes Maternelles)
individuelle
158 enfants ayant bénéficiés
de ce mode d’accueil
individuel
32 assistantes maternelles sur
les matinées d’animation
Nombre d’assistantes
67 assistantes maternelles
maternelles fréquentant le RAM
ont eu un contact régulier
(entretien téléphonique et ou
physique)

240 enfants pouvant être
accueillis chez une assistante
maternelle ou en MAM
219 enfants ayant bénéficiés
de ce mode d’accueil
individuel
20 assistantes maternelles sur
les matinées d’animation
53 AM ont un contact régulier
(entretien téléphonique et ou
physique)

Nous pouvons noter qu’entre 2019 et 2020, il y a 8 assistantes maternelles de moins en activité et 12
de moins ayant fréquenté les matinées d’animations du RAM.
En effet la crise sanitaire a entraîné une fermeture du Relais de presque 3 mois puis une reprise d’activités
à jauge réduite. Cette période de pandémie a beaucoup touché cette profession en entraînant des arrêts
de travail ponctuels ou définitifs.
Convention de partenariat entre l’Agglomération d’Agen et l’UDAF
Subvention annuelle de fonctionnement au titre de la gestion de la crèche de Roquefort (37 enfants)
Montant alloué à l’association UDAF depuis 2017 :
Petite
Enfance

Budget
2017

Subventions

81 000 €

Budget
2018

Budget
2019

Budget
2020

BP 2021

101 000 €

101 000 €

101 000 €

101 000 €

(81 000 + 20 000)

G-3 • Les faits marquants en 2020
Pour les crèches :

➜ 17 mars à mi-mai 2020 : Période de confinement liée à la pandémie du coronavirus, toutes les structures
Petite Enfance ont été fermées

➜ 11 mai 2020 : réouverture des 2 multi-accueils mais à jauge réduite de 10 enfants par section
➜ Obtention de la Labellisation Écolo-crèche des 2 multi-accueils d’Estillac et Ste Colombe
➜ Audit sur le fonctionnement de la crèche de Roquefort afin de définir des axes de redressement de
cette structure déficitaire depuis 2015.
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Pour le RAM :

➜ 22 juin 2020 : réouverture du RAM mais à jauge réduite (20 personnes maximum soit 15 enfants + 4
assistantes maternelles)
➜ Formation à la langue des signes ouvertes aux assistantes maternelles sur un cycle de 10 heures
➜ Analyses des pratiques professionnelles pour les animatrices de RAM organisées par la CAF en visioconférence
➜ Mise en place du télétravail pour les animatrices RAM afin de maintenir le service aux familles et aux
assistantes maternelles.
Pour la LAEP :

➜ Septembre 2020 : réouverture du LAEP mais à jauge réduite de 10 personnes (4 familles + 2 accueillantes).

G-4 • Perspectives 2021
➜ Lieu d’Accueil Enfants-parents d’Estillac : Projet d’accessibilité du lieu aux publics sourds et malentendants
➜ Écolo-crèche : Événement à organiser pour apposer le certificat de labellisation à l’entrée des crèches
d’Estillac et de Ste Colombe et pour signer la charte Écolo crèche

➜ Crèche de Roquefort :
• Renouvellement de la convention de partenariat et de la subvention annuelle de fonctionnement
adossée à la mise en œuvre d’un plan d’actions pour pérenniser le fonctionnement de la structure
• Projet de recours à une DSP concessive

✔ 2 propositions à étudier :
• Rénovation de la crèche actuelle avec réduction du nombre de places à 30 berceaux
• Construction d’une nouvelle crèche de 37 berceaux ou plus

➜ Extension de la Convention Territoriale Globale (CTG) entre la Ville d’Agen et la CAF au territoire de l’exCCCLB, CTG qui remplacera le Contrat Enfance Jeunesse qui prend fin le 31 décembre 2021.

H • L’ENFANCE ET LA JEUNESSE
H-1 • Pour mémoire
En 2013, lors de l’intégration de la Communauté des Communes de Laplume en Bruilhois, l’Agglomération
d’Agen a récupéré la compétence " Enfance et Jeunesse " comme une compétence sectorielle. Dans ce
cadre, les missions du Service Enfance et Jeunesse sont :

➜ D’assurer la gestion des équipements communautaires existants issus de l’ex-CCCLB sur le plan
administratif, financier, managérial et technique à savoir 5 ALSH (accueils de loisirs sans hébergement)
situés à Brax, Estillac (pendant la période estivale), Laplume, Moirax (pendant la période scolaire) et
Ste Colombe
➜ D’animer et faire vivre le site nature " Trotte Lapin "
➜ D’apporter une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants en matière d’accueil et
d’activité éducative sur le temps périscolaire du mercredi et sur le temps extrascolaire (vacances)
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H-2 • Faits marquants 2020 et perspectives 2021
➜ Préparation en 2020 de l’extension de la signature de la nouvelle Convention territoriale globale avec
la CAF, afin de garantir notamment les financements des acteurs enfance et jeunesse du territoire de
l’ex CCCLB
➜ Poursuite du PEDT-Plan mercredi signé avec les 9 communes de l’ex-CCCLB
➜ Impact de la crise sanitaire COVID sur les organisations (confinement de mi-mars à mi-mai et limitation
des jauges d’accueil l’été)
➜ En 2021, étude et évolution des statuts et des compétences de l’AA autour de 3 hypothèses :
élargissement de la compétence aux 31 communes, retour à une gestion communale, statuquo.

H-3 • Chiffres clé 2019-2020
➜ ALSH BRAX (dirigé par Sophie Maurin)
• Activité en baisse les mercredis - 36.7% : 15 371 heures en 2020 (24 295 en 2019)
• Activité en baisse sur les vacances - 14 % : 27 368 heures en 2020 (31 828 en 2019)
Ces baisses correspondent à l’impact du confinement et du plafonnement des capacités d’accueil à la
reprise, qui s’accompagnent d’une modification des organisations des familles.
Équipe constituée de : 1 agent titulaire, de 6 animateurs sous contrat, d’un animateur sportif mis à
disposition et de vacataires en fonction des périodes et du niveau de fréquentation.

➜ ALSH ESTILLAC (dirigé par Lydie Goudenhooft) - fonctionnement estival
• Activité en baisse sur les vacances -29.3% : 12 274 heures en 2020 (17 362 en 2019)
Cette baisse correspond à l’impact du plafonnement des capacités d’accueil sur toute la période d’ouverture d’été.
Equipe constituée de : 2 agents permanents mutualisés avec Ste Colombe et Moirax, d’un animateur sportif
mis à disposition et de vacataires en fonction des effectifs.

➜ ALSH LAPLUME (dirigé par Muriel Marangoni)
• Activité en baisse sur les mercredis - 5.8% : 2 934 heures en 2020 (3 114 en 2019)
• Activité en baisse sur les vacances -41.8 % : 13 890 heures en 2020 (23 880 en 2019)
Le fléchage des enfants de Roquefort vers l’Alsh de Laplume depuis septembre a permis à l’accueil de loisirs
de limiter l’impact de la crise sanitaire sur les mercredis. Les vacances sont par contre fortement impactées
avec une modification des organisations familiales à la reprise après confinement.
Équipe constituée de : 4 agents titulaires, de 2 animateurs contractuels, et de vacataires en fonction des périodes.

➜ ALSH MOIRAX (dirigé par Sylvie Barrière), ouverture hors période estivale et fin d’année
• Activité en baisse sur les mercredis -16%: 3 606 heures en 2020 (4 293 en 2019)
• Activité en baisse sur les vacances - 13.1% : 4 524 heures en 2020 (5 208 en 2019)
Ces baisses correspondent à l’impact du confinement et du plafonnement des capacités d’accueil à la
reprise, qui s’accompagnent d’une modification des organisations des familles.
Équipe constituée de : 1 agent mise à disposition par la mairie de Moirax, de 2 animateurs sous contrat et de
vacataires en fonction des périodes.
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➜ ALSH Ste COLOMBE (dirigé par Lydie Goudenhooft)
• Activité en baisse sur les mercredis - 45 % : 4 203 heures en 2020 (7 645 en 2019)
• Activité en baisse sur les vacances - 22.4 % : 13 212 heures en 2020 (17 022 en 2019)
Ces baisses correspondent à l’impact du confinement et du plafonnement des capacités d’accueil à la
reprise, qui s’accompagnent d’une modification des organisations des familles.
Un impact renforcé par la réorganisation de l’école à 4 jours qui a conduit la commune de Roquefort à
transporter les enfants de sa commune vers l’ALSH de Laplume, fonctionnant sur la base d’une semaine
scolaire à 4,5 jours, au lieu de celui de Ste Colombe.
Équipe constituée de : 2 agents titulaires, 2 animateurs sous contrat et de vacataires en fonction des périodes.

➜ TROTTE LAPIN
• Fréquentation écoles en baisse -45% : 681 élèves en 2020 (1250 en 2019)
• Fréquentation ALSH en hausse +35% : 1168 enfants en 2020 (754 en 2019)
• Fréquentation groupes en baisse -64% : 16 groupes en 2020 (45 en 2019)
• Fréquentation animations famille en baisse -75% : 883 personnes en 2020 (3524 en 2019)
• Fréquentation rentrée nature en baisse -30% : 575 visiteurs en 2020 (822 en 2019)
• Nombre de journées d’animation en baisse -57% : 57 en 2020 (132 en 2019)
• 2 chantiers ados réalisés en 2020 avec le Point jeunes d’Agen.
L’équipe est composée de deux animatrices sous contrat à plein temps.
Le confinement et le désengagement des groupes et des écoles, en raison de la crise sanitaire, se sont
accompagnés d’une forte limitation des jauges pour la rentrée nature. La structure a pu rebondir en accueillant
plus massivement les Alsh lorsqu’ils ont été autorisés à des activités en extérieur.

I • L’OFFRE DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE
L’AGGLOMÉRATION 2020
L’année 2020 a été très largement marquée par la crise de COVID 19 ayant à la fois conduit à la
fermeture des équipements sportifs durant une partie de l’année et à l’absence de manifestations
sportives.
Les équipements sportifs de l’Agglomération ont cependant accueilli 165 associations ou établissements
scolaires (39 écoles de l’Agglomération, 8 collèges et 5 Lycées) au cours de l’année 2020.
Peu de manifestations ont pu se tenir, néanmoins au cours du premier trimestre quelques événements
d’ampleur ont été accueillis :

➜ 17 et 18 Janvier 2020 : Championnats régionaux de Taekwondo/ Gymnase Lomet/ 300 personnes
➜ 18 Janvier 2020 : Gala des patriotes Agenais/COJC/1500 personnes
➜ 24 au 26 Janvier 2020 : Critérium national de Tennis de Table/ Gymnase Lomet/600 personnes
➜ 8 Février 2020 : Championnat de France Elite A de Savate/ Gymnase Dangla/ 500 personnes
Les gymnases ont temporairement été rouverts au cours des mois de septembre et octobre pour les activités
ordinaires des clubs et des établissements scolaires sans toutefois pouvoir permettre la tenue de manifestations.
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Piscine Aquasud :
Pour la piscine Aquasud, l’année 2020 a été également marquée par de nombreuses périodes de fermeture et
des accès limités à certaines catégories de publics (sportifs de haut niveau...), de même que la mise en place
de jauges et de protocoles adaptés.
En conséquence, après deux années de hausse des recettes et des fréquentations, l’année 2020 a fait l’objet
de pertes importantes (407 K€ en 2018, 424K€ en 2019 et 182K€ en 2020, le grand public représentant 73%
de ces recettes).
À noter que durant l’été 2020, l’équipe de la piscine a assuré l’animation et l’encadrement de la baignade
en Garonne et s’est engagée dans une programmation d’été autour d’aménagements extérieurs réalisés par
le service (plage, transats...). La fréquentation est restée faible durant l’été compte tenu des contraintes liées
aux jauges ainsi que des freins de la population à se déplacer dans les espaces de loisirs aquatiques à Agen
comme sur l’ensemble du territoire national.
La programmation événementielle annuelle n’a pu en revanche être respectée (Aquasud fête Noël, Portes
ouvertes...).
Parc de Passeligne :
Le parc de Passeligne a accueilli en 2020 près de 4.000 visiteurs hebdomadaires en moyenne (pendant ses
semaines d’ouverture) et a rencontré un succès important lors des différentes phases de déconfinement en
jouant pleinement son rôle de " poumon vert de l’Agglomération ".
Les différentes opérations événementielles n’ont pas pu se tenir et l’activité du club de Paddle a été largement
réduite au cours de l’été et de l’année.
Enfin l’Agglomération au plan sportif s’est engagée dans la démarche Olympique et a été labellisée " Terre de
Jeu " signalant ainsi, d’une part, sa volonté de participer à la dynamique autour de Paris 2024 et, d’autre part,
l’adéquation entre les valeurs olympiques et le projet sportif qu’elle porte. Elle a associé à cette candidature
les communes d’Agen et de Boé propriétaires d’installation de bon niveau.
L’Agglomération a ainsi été retenue pour être " Centre de Préparation aux Jeux Olympiques " sur 5 des sites
qu’elle a présentés : Aquasud, le COJC, (Agglomération) le stade Armandie, le stadium (propriété de la Ville
d’Agen) et les Archers de Boé (propriété de la Ville de Boé). Ces 5 sites sont susceptibles de pouvoir accueillir
13 disciplines Olympiques et paralympiques dans le courant de l’Olympiade.
Équipement

Stadium

Salle

Discipline

Dojo

Judo

Le Manach

Basket

Le Manach

Escrime fauteuil

Le Manach

Basket fauteuil

Le Manach

Rugby fauteuil

Stade Armandie

Rugby à 7
Tir à l'arc

Archers de Boé

Tir à l'arc paralympique

Aquasud

COJC
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Natation paralympique
Central

Goalball

Central

Handball

Salle de gym

Gymnastique artistique

Salle de gym

Gymnastique rythmique
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V • L'ÉTAT DES FINANCES DE L'AGGLOMÉRATION
A • LES FAITS MARQUANTS EN 2020
L’exécution des budgets 2020 de l’’Agglomération d’Agen se caractérise pour l’essentiel par :

➜ un impact relatif de la crise sanitaire (-470k€ sur l’épargne brute du budget principal), dans la
mesure où les recettes de fiscalité économique ne devraient être impactées qu’en 2022

➜ une maîtrise des dépenses de fonctionnement et notamment des dépenses de personnel
➜ une poursuite des investissements que ce soit en matière d’aménagement du territoire, de soutien
aux communes (FST, schéma vélo, schéma touristique), d’aménagement et d’entretien des divers
réseaux (voirie, éclairage public, pluvial, eau et assainissement…) ou d’exercice des compétences
de l’agglomération (santé, hydraulique et protection contre les crues, cohésion sociale, habitat...).

Au regard de ces engagements et de ces principes, les budgets principal et annexes en 2020 ont donné
les résultats suivants :

A-1 • Budget principal (en K€)
EN K€
Fonctionnement
Investissement

2020
Recettes réelles

64 063

Dépenses réelles

52 848

Recettes réelles

17 530

Dépenses réelles

32 443

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2020
Usagers
(Piscine, crèches, ALSH...)

4,2%

Autres recettes
0,5%

Reversement
fiscalité
(AC, FNGIR, FPIC)

3,2%
Dotations et
subventions
19,3%

Contributions
des entreprises
(CFE, CVAE, IFER...)

Contributions
des particuliers
(TH, TEOM...)

38%

34,8%
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020

Attributions
de compensation
versées aux
communes et autres
reversements de
fiscalité
20,3%

Charges de
personnel
28%

Charges à caractère
général
32,7%

Subventions et
indemnités
des élus
16,5%
Charges
financières
1,9%

Charges
exceptionnelles
0,6%

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2020
Études (diagnostics, AMO, logiciels...)
3,3%

Immobilisations financières
0,7%

Acquisitions

Remboursement
en capital de la
dette
29,9%

(matériel, véhicules,
foncier, travaux
achevés...)

16,8%

Travaux en cours
Fonds de concours
versés

(infras, réseaux...)

25,8%

(FST, Habitat...)

23,2%
Conventions de mandat
0,3%
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RECETTES D'INVESTISSEMENT 2020
Conventions
de mandat
0,4%

Autofinancement
38,4%

Emprunt
37%

FCTVA
15,7%
Subventions
reçues
8,5%

A-2 • Budgets annexes (en K€)
EN K€
Fonctionnement
Investissement

2020
Recettes réelles
Dépenses réelles
Recettes réelles
Dépenses réelles

17 704
13 598
3 658
10 071

A-3 • Il résulte de cette exécution des budgets 2020 de l’Agglomération
d’Agen un respect des ratios prudentiels :
2020
% masse salariale par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement
% épargne (autofinancement en investissement)
Capacité de désendettement (en années)

28% (14775)
20,1%
7,8 ans

Au terme de cet exercice 2020, force est de constater que le pilotage serré des recettes comme des dépenses
de fonctionnement de l’Agglomération permet de dégager des capacités d’agir.
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0,75%
TEOM : 11%
Taxe d'habitation : 9,70% :
Foncier non bâti CFE : 28,8% :
Versement transport :

CHIFFRES CLÉ 2020 :
Stabilité de tous les
taux d'imposition

B • VERSEMENTS AUX COMMUNES
B-1 • Le FST
Dotation de
Solidarité
Communautaire
727 591,54

Agen
Astaffort
Aaubiac
Bajamont
BOÉ
341 729,06
Bon-Encontre
188 632,80
Brax
Castelculier
Caudecoste
colayrac-St-Cirq
Cuq
Estillac
27 376,16
Fals
Foulayronnes
Lafox
Laplume
Layrac
132 539,32
le Passage d'Agen
222 978,52
Marmont Pachas
Moirax
Pont-du-Casse
Roquefort
Sauvagnas
Sauveterre-St-Denis
Sérignac-sur-Garonne
St-Caprais-de-Lerm
St-Hilaire-de-Lusignan
St-Nicolas-de-la-Balerme
St-Pierre-de-Clairac
St-Sixte
Ste-Colombe-en-Bruilhois
Total
1 640 847,40

DSC
Critères

Cohésion
sociale
75 550,00
2 514,00
1 000,00
816,00
9 900,00
1 000,00

1 438,00

617,00

2 055,00

1 994 358,91
117 955,45
12 434,28
17 058,60
1 261 685,37
886 012,94
63 437,40
4 000,00
877 689,15
- 10 074,60
192 861,36
- 22 018,20
1 000,00
484 730,88
- 12 291,96
2 000,00
- 155 275,58
127 041,00
3 600,00
- 2 044,80
- 93 011,04
20 480,00
1 242 122,39
- 14 094,72
6 000,00
79 931,76
3 000,00
1 141 367,04
60 138,00
1 600
- 2 073,96
1 600
- 16 721,64
66 340,32
22 825,08
38 653,68
- 7 245,48
88 696,13
- 12 524,76
1 000,00
117 886,68
135 060,00 8 500 199,52

Total DRF hors mutualisation : 52 539 721 €

62

Attribution de
compensation
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Total 2020
20% des DRF
2 797 500,45
120 469,45
13 434,28
17 874,60
1 613 314,43
1 075 645,74
63 437,40
881 689,15
- 10 074,60
192 861,36
- 22 018,20
514 545,04
- 12 291,96
- 153 275,58
127 041,00
1 555,20
39 528,28
1 485 580,91
- 13 477,72
85 931,76
1 144 367,04
60 138,00
- 473,96
- 15 121,64
66 340,32
22 825,08
38 653,68
- 7 245,48
88 696,13
- 12 524,76
118 886,68
10 278 161,92
20%

B-2 • L'investissement

Agen
Astaffort
Aaubiac
Bajamont
BOÉ
Bon-Encontre
Brax
Castelculier
Caudecoste
colayrac-St-C.
Cuq
Estillac
Fals
Foulayronnes
Lafox
Laplume
Layrac
le Passage d'A.
Marmont Pachas
Moirax
Pont-du-Casse
Roquefort
Sauvagnas
Sauveterre-St-D.
Sérignac-sur-G.
St-Caprais-de-L.
St-Hilaire-de-L.
St-Nicolas-de-la-B.
St-Pierre-de-C.
St-Sixte
Ste-Colombe-en-B.
Total

FST

Voirie

531 825,58
23 768,90
55 000,00

951 494,12
208374,31
2 759,71

94 473,67
79 110,35

159 150,71
1 555 209,11
626 227,18

13 227,78
25 344,00
12 525,60
119 246,00

68 218,61
59 833,69
18 629,40

79 583,21
71 782,44
27 996,50
84 426,14
270 580,50
81 990,59
90 129,35

éclairage
public
151 846,87
33 918,28
49 688,80
22 264,04
145 125,32
25 516,88
28 940,80
14 267,34
20 553,12

Pluvial
143 570,04
34 584,42
1 497,96
12 993,00
33 073,14
515,46
22 179,00
1 308,00
36 591,72
3 335,40

Schéma
tourisme

Plan vélo

192 056,39

140 000,00

33 143,54

839 674,52

110 550,02
184 332,94

3 227,40
165 618,52

31 936,45
236 317,40

38 388,60
1 440,00

109 631,45

67 192,80

29 400,00

4 704,00
182 008,30
16 706,58

8 069,40

127 448,89

4 020,47

4 136,50
26 468,16

327 122,28
4 175 821,29

132 257,36
1 488 344,16

75 409,56

4 513,00
73 136,25
1 755 366,44

640 925,02

Total DRI (hors 16 et 4581) : 22 642 122,66 €
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30 000,00
391 456,39

839 674,52

Total 2020
41% des DRI
(hors dette)
1 970 793,00
300 645,91
108 946,47
35 257,04
571 822,84
1 660 351,80
677 346,98
1 308,00
132 305,45
49 232,52
72 359,29
1 010 693,46
0,00
193 360,63
421 733,90
27 996,50
184 151,19
508 337,90
0 ,00
81 990,59
266 953,60
4 704,00
182 008,30
0,00
152 224,87
0,00
4 136,50
105 898,19
4 513,00
0,00
562 515,89
9 291 587,82

41%
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