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LE MOT DU PRÉSIDENT 
DE L’AGGLOMÉRATION D’AGEN

Après une année 2020, bien que marquée par la crise sanitaire, qui a permis de définir les 
grandes orientations de notre agglomération, 2021 a été l'année de la préparation.

Je retiens principalement la préparation de deux dossiers. D'abord, le travail réalisé par nos 
collègues de la communauté de communes de Porte d'Aquitaine en Pays de Serres (PAPS) 
en vue de la fusion de nos établissements au 1er janvier 2022. Ensuite notre détermination 
à faire que le pont et le barreau de Camélat deviennent un projet concret en 2022 pour 
une livraison fin 2023. Le plan de financement a pu être finalisé grâce aux participations du 
Conseil départemental de Lot-et-Garonne et de l'État. Ce dernier a approuvé, de manière 
exceptionnelle, une subvention de 18 millions d'euros. Le Premier Ministre Jean Castex a 
confirmé cet accord par la signature d'un protocole lors de sa visite officielle en juin.

Je ne peux achever cette introduction sans parler du plan d'action que nous avons adopté en 2021 en faveur de la lutte 
contre le changement climatique. À l'heure où j'écris ces mots, je me rends compte combien nous avons eu collectivement 
raison de nous lancer dans cette démarche de Plan Climat Air Énergie Territoriale avec une ambition assurée... et combien 
nous devons accélérer !

Amitiés agenaises,

Jean Dionis du Séjour,
Maire d'Agen

Président de l'Agglomération d'Agen
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A • Eau et Assainissement

Les réseaux

De manière générale, cette année 2021 reste perturbée par la crise sanitaire mondiale, mais de 
manière plus restreinte qu’en 2020, aucun arrêt total des activités n’étant à déplorer, les chantiers 
et l’exploitation des sites ont pu être gérés dans l’ensemble sans trop de perturbation.

Les investissements contractuels gérés par le délégataire ont bien avancé, et les effets de ces derniers 
commencent à se faire sentir notamment avec une amélioration très nette des rendements de réseaux 
de distribution d’eau potable qui gagnent 7,5 points entrainant par là même une diminution des 
volumes pompés de plus d’1 Mm3 sur l’année.

À l’été 2021, la nouvelle station de potabilisation de Sivoizac est entrée en service (photos page 7) 
assurant ainsi une plus grande autonomie et une sécurisation de l’approvisionnement des communes 
de la rive gauche de la Garonne tout en arrêtant l’achat d’eau de Bruch auprès du syndicat Eau 47.

LES GRANDS CHANTIERS EN 2021

Eau Potable :

✔ Poursuite des études de mise en œuvre de la future usine de 
    production de Sérignac et achat des terrains

✔ Mise en place d’une nouvelle partie de la canalisation de jonction 
    entre Sérignac et Sivoizac le long de la RD 656 à Estillac

✔ Études et passation des marchés pour le doublement du réservoir 
    de Sainte-Colombe-en-Bruilhois

✔ Début du programme de renouvellement des canalisations PVC 
     relargant du Chlorure de Vinyle Monomère - 6M€ à investir en 3 ans

Assainissement :

✔ Étude pour le dimensionnement de l’extension de la station  
    d’épuration de l’Agropole

✔ Travaux d’extension ou de mise en séparatif de réseaux à Agen, 
    Colayrac-Saint-Cirq, Boé, Saint-Hilaire-de-Lusignan...

✔ Travaux de renouvellement/réfection à Pont-du-Casse, 
    Bon-Encontre...

I • GÉRER LES SERVICES D'UNE AGGLOMÉRATION 
     DE 100 000 HABITANTS AU QUOTIDIEN 

Eaux potable :
48 557

abonnés AEP

1 563 km
de réseaux

4
usines de production

7 805 000 m3

captés et

1 216 000 m3

achetés à Eau 47

Assainissement :
39 043

abonnés assainissement collectif 
dont 2 331 en Régie

537 km
de réseaux d’assainissement 

dont 65,5 km en Régie

30
usines de traitement dont 22 en Régie

CHIFFRES CLÉS DE 2021
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USINE DE SIVOIZAC

B • Service Propreté et Valorisation des déchets

B-1 • Une agglomération qui investit

En 2021, l'Agglomération d'Agen a mis en sécurité et amélioré l'accessibilité de 41 points d'apport 
volontaire verre et papier et l'Agglomération a également mis en accessibilité PMR 5 points 
supplémentaires sur les communes de Colayrac-St-Cirq, Saint-Hilaire-de-Lusignan, Sainte-Colombe- 
en-Bruilhois, Mamont-Pachas et Estillac.

B-2 • Une agglomération qui agit pour l'environnement

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

Approuvé par les élus en décembre 2021, ce plan prévoit une transformation importante du service 
pour inciter les habitants à consommer mieux, trier mieux, gérer le plus de déchets possible à la 
source, recycler, valoriser et favoriser les bons gestes. Concrètement, et de manière progressive 
jusqu’à la fin du mandat, plusieurs actions vont être mises en place : 

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

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

Avant travaux 2019 Nouvelle usine, mai 2022
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C • Voirie et Éclairage public

Aménagements de voirie

En 2021, l’Agglomération d'Agen a mené plusieurs chantiers sur son territoire. C’est le cas de la rue 
du Placier à Aubiac, de la VC6 à Pont du Casse, à Sainte Colombe en Bruilhois avec la fin des travaux 
au lieu-dit " Goulard ", à Boé avec l’aménagement d’une voie au lieu-dit " Brimont " et à Fals avec 
la traversée du bourg.

Éclairage public et feux tricolores

Pour ce qui concerne l’éclairage public et les feux tricolores en 2021, l’Agglomération d'Agen a 
procédé à de nombreux travaux de rénovation et d’extension de son patrimoine pour un montant 
d’un peu plus d’1 M€.

Évolution de la compétence Voirie et extension du territoire

2021 aura également été une année de réflexion et de travail sur l’évolution de la compétence 
Voirie communautaire. Ce travail a été mené en lien avec les communes et le service Financier de 
l’Agglomération d'Agen pour aboutir à une évolution au 1er janvier 2022.

De même, 2021 a été l’année de préparation à la fusion de l’Agglomération d'Agen avec la 
Communauté de communes Portes d’Aquitaine en Pays de Serres (PAPS) qui s’est concrétisée au 1er 
janvier 2022. Le service a travaillé avec ses homologues de la PAPS et les élus concernés pour que 
cette transition se fasse dans les meilleures conditions.

D • Service Transport et Mobilités

D-1 • Faits marquants en 2021

Lancement de l'étude mobilité

Dans le cadre de la Loi d’Orientation des Mobilité (L.O.M.) du 24 décembre 2019, l’Agglomération 
d’Agen a lancé l’élaboration de son plan de mobilité en mars 2021.

La démarche a pour but de :

• Recueillir auprès de la population ses besoins en terme de mobilité,

• Identifier les publics cibles pour encourager les mobilités durables, et mobiliser les partenaires 
   opérationnels,

• Procéder à l’inventaire de l’ensemble des solutions de mobilité existantes (infrastructures, 
   start-up, tissu associatif...), 

• Construire un programme d’actions favorisant les modes alternatifs à l’utilisation de la voiture 
   individuelle par une seule personne et contribuant à développer un fret sobre en carbone (avec 
   des solutions pour le dernier kilomètre).

Le diagnostic sera présenté durant le premier semestre 2022. Le plan d’actions sera quant à lui 
élaboré second semestre 2022.
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Reconduite du dispositif chèque vélo pour l’achat d’un Vélo à Assistance Electrique (VAE)

Le dispositif a été reconduit le 1er mai 2021, toujours sur les mêmes bases : 200 € pour l’achat d’un 
Vélo à Assistance Electrique (VAE) dans la limite de 2 par foyer, sans conditions de revenus et pour 
tout habitant de l’Agglomération.

Au bilan, ce sont 188 VAE qui ont été subventionnés avec un prix moyen d’acquisition autour de 
2500 €. Près de 60% ont fait l’acquisition d’un VAE pour leurs déplacements domicile-travail. La 
grande majorité de ceux qui l’ont acheté pour les loisirs sont des retraités (21%).

Sur le plan économique, cela a généré un chiffre d’affaires de l’ordre de 350 000 € à 96% local.

L’enveloppe allouée était équivalente aux années précédente soit 80 000 €, de quoi subventionner 
200 VAE.

Déploiement de 2 stations VAE en libre-service 

Le 27 juin 2021, deux stations de vélos à assistance électrique (VAE) en libre-service ont été  
implantées : une sur le parvis de la gare d'Agen et l’autre sur le Campus Université - Michel Serres 
à proximité de la piscine Aquasud. C’est au total une vingtaine de vélos qui est disponible à la 
location, avec une autonomie de la batterie de 20 km (adaptée aux déplacements en ville dont la 
distance moyenne oscille entre 3 et 4 km).

L’accès aux abonnements et à la location se fait via l’application dédiée TEMPO VELO. Sans application 
il est possible de se connecter au site tempovelo.ecovelo.mobi. Une assistance téléphonique est 
également ouverte du lundi au vendredi de 8h à 19h30 et le samedi de 10h à 17h.

Pour les usagers réguliers, plusieurs abonnements permettent de bénéficier des 30 premières minutes 
gratuites à chaque utilisation. Au-delà, le service est facturé à hauteur de 1,20 € la demi-heure. Le 
service d’abonnement permet de libérer jusqu'à 3 vélos simultanément.

En cas d'arrêt minute lors du trajet, il est possible de  cadenasser le vélo grâce à une chaine intégrée 
au vélo. À la fin du trajet, il suffit de rendre le vélo sur une des stations en insérant la chaine de la 
borne.

Accompagnement du développement d’une solution locale de covoiturage

L’Agglomération d’Agen a accompagné financièrement à hauteur de 38 000 € le développement 
de la plateforme locale de covoiturage CILIGO. Dans un premier temps destinée aux actifs, elle 
sera ultérieurement ouverte au grand public. Cette application sera accessible via une application 
mobile. Elle est référencée au registre de preuve de covoiturage (utile pour les entreprises et les 
administrations qui mettent en place le forfait mobilité durable). L’association qui a développé 
l’application (CILINNOV) mettra en place un accueil téléphonique pour ceux qui ne sont pas 
familiarisés avec le digital. Les structures adhérentes auront accès aux statistiques sur le nombre de 
trajets covoiturés.

Renouvellement de la DSP Transports Mobilité

Une consultation a été lancée en décembre 2020, pour le renouvellement de la Délégation de Service 
Public pour le transport urbain et scolaire, et le développement de solutions de mobilités (Transport 
à la demande, location de vélos à assistance électrique en libre-service, covoiturage...). 
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Le contrat a été signé en juillet 2021 pour une durée de 3 ans (octobre 2021-octobre 2024). C’est la 
société Keolis qui a été retenue. Sur la durée du contrat, cela représente une CFF totale de 20 127 
847,75 € (6 709 282.58 €/an en moyenne).

Cette DSP est une DSP de transition qui doit permettre à l’Agglomération de finaliser son plan 
mobilité et de travailler à optimiser le tracé des lignes urbaines et scolaires avant le lancement d’une 
DSP plus longue.

Dans le cadre de cette DSP, Keolis augmentera la flotte de VAE en libre-service, expérimentera une 
solution de covoiturage et développera une application pour smartphone qui rassemblera au sein 
d’une offre unique toutes les possibilités de déplacement actuelle et à venir (bus, voiture, vélo libre-
service, covoiturage, taxis...).

D-2 • Perspectives pour 2022

Présentation du diagnostic du plan mobilité élaboration du programme d’actions pour 
répondre aux besoins et aux attentes de la population en termes de mobilité

En 2022, des ateliers thématiques réuniront les communes et tous les acteurs institutionnels et privés 
qui gravitent autour de la mobilité pour co-construire, sur la base des enjeux identifié lors de la 
phase diagnostic, un programme d’actions pour une mobilité pour tous et partout sur le territoire 
de l’Agglomération d’Agen.

Lancement d’une étude d’optimisation du tracé des lignes de transport en commun (urbain et 
scolaire)

Une étude pour l’optimisation du tracé des lignes de transport en commun urbain et scolaire sera 
lancée. L’objectif est de fournir cette étude dans le cahier des charges de la consultation pour le 
renouvellement de la DSP en octobre 2024 (tracés des lignes, moyens nécessaires (unités d’œuvre), 
objectifs de fréquentation et enjeux financiers (R/D, CFF, grille tarifaire...).

L’étude devra permettre de proposer un nouveau réseau qui répond aux objectifs suivants :

• Une optimisation de l’offre de transport offerte à la population (qualitative et quantitative),
• Une complémentarité avec les nouvelles offres de mobilité existantes et à venir (TAD zonal, 
   covoiturage, réseau stations VAE)
• Un maillage équilibré du territoire,
• Une maîtrise des dépenses publiques.

Rédaction du cahier des charges pour l’AMO DSP

L’Agglomération se fera accompagner par un AMO pour la rédaction du cahier des charges pour 
le renouvellement de la DSP qui devra intégrer les préconisations du plan mobilité et imposer 
aux candidats le tracé des lignes optimisés. L’AMO aura auparavant accompagné la collectivité 
dans ses réflexions sur la motorisation des bus, la propriété du parc roulant, la localisation du site 
d’exploitation et les solutions de mobilités complémentaires comme l’autopartage et le TAD zonal. 

Il devra également aider la collectivité à déterminer le budget qui sera alloué.
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E • Service Hydraulique et Environnement

En 2021, la structure du service a évolué pour regrouper au sein d’un même service, 3 unités :

• GEMAPI Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
• EAUX PLUVIALES URBAINES
• TRANSITION ENVIRONNEMENTALE

Partie HYDRAULIQUE

E-1 • Chiffres clés de 2021

Eaux pluviales :

✔ Entretien et diagnostic du réseau eaux pluviales de l’Agglomération (hydrocurage préventif et 
     curatif des réseaux et avaloirs) : 167 k€                        

✔ Contrôle et maintenance des postes de relevage : 9 k€

✔ 85 opérations de réfection du réseau eaux pluviales : 77 k€                    

✔ 30 bassins de rétention et 8 km de fossé entretenus : 641 k€

✔ 16 opérations de travaux structurants sur le réseau d’eaux pluviales : 607 k€

✔ 1085 dossiers d’urbanisme instruits

Cours d'eau :

✔ 100 km de réseau naturel (cours d’eau et fossés agricoles) entretenus (notamment entretien 
     épareuse) : 89 k€ 

✔ Accompagnement des plans pluriannuels de gestion des cours d’eau : 100 k€

Protection contre les crues :

✔ Entretien des digues, maintenance des ouvrages hydrauliques, remplacement de vannes et de 
    clapets, prévisions climatiques et téléalerte : 231 k€

✔ Poursuite des acquisitions foncières pour la réalisation des bassins écrêteurs de crue sur les bassins 
    versants du Ministre et du Labourdasse : 18 k€

E-2 • Faits marquants en 2021

Inondations et épisode orageux du 8 septembre 2021

Après une crue décennale de la Garonne et du Gers du 29 janvier au 2 février 2021, le 8 septembre 
2021, le territoire de l’Agglomération d’Agen a été touché par un épisode pluvieux exceptionnel 
avec notamment plus de 138 mm d’eau enregistrés en 2 heures sur la Ville d’Agen. Cette quantité de 
pluie est l'équivalent de presque 3 mois de la pluviométrie habituelle. Ce record historique (pluie de 
retour supérieur à 100 ans) a entrainé une saturation des réseaux d’évacuation des eaux pluviales et 
provoqué des inondations sur les communes d’Agen, du Passage, de Bon-Encontre, de Boé, de Lafox 
et de Foulayronnes notamment.
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Le réseau de collecte des eaux pluviales urbaines, composé d'un ensemble d'avaloirs et de grilles, 
reliés à des canalisations qui constituent un maillage complexe sous la ville, est dimensionné, en 
fonction de la largeur des rues, de leur pente, du nombre d'habitation et de toitures pour gérer des 
pluies de retour de 10 à 20 ans.

Au-delà des diagnostics en vue de premières améliorations et des travaux d’urgence, cet épisode 
marque la nécessité de revoir la gestion des eaux pluviales, d’une part en privilégiant le plus possible 
l’infiltration et les techniques alternatives, d’autre part, en bâtissant un schéma directeur qui oriente 
les futurs travaux de l’Agglomération pour prendre en compte des pluies de retour supérieurs à 20 
ans, compte tenu des effets attendus du changement climatique. En 2021, le travail de révision du 
règlement pluvial de l’Agglomération a illustré ces réflexions.

Renouvellement collecteur d’eaux pluviales / Secteur Bergeronnettes-Colayrac

Descriptif des travaux : Réseaux unitaire abandonné ➞ création de collecteur d’eaux pluviales
Maître d'ouvrage : Agglomération d'Agen
Attributaire du marché : SAINCRY
Montant : 127 000 € TTC
Planning : Chantier réceptionné en septembre 2021

Travaux d’enrochement / Secteur Gaillard-Agen

Descriptif des travaux : Aménagement d’un fossé afin d’enrayer le phénomène d’érosion
Maître d'ouvrage : Agglomération d'Agen
Attributaire du marché : HYDROGEN
Montant : 55 000 € TTC
Planning : Chantier réceptionné en août 2021

Projet d’aménagement des berges de Garonne

Dans le cadre d’un projet labellisé " Nature et Transition " et soutenu financièrement par la Région 
Nouvelle-Aquitaine, et d’un engagement dans la Charte Natura 2000, l’Agglomération d’Agen a 
démarré des travaux de préservation et de mise en valeur du patrimoine écologique et des zones 
humides de bord de Garonne. Ces actions vont s’inscrire dans le temps et sur différents sites du 
territoire. En 2021, les premières mises en œuvre concrètes se sont déroulées sur deux parcelles d’un 
total de 13 ha, propriétés de l’Agglomération sur la commune du Passage. 
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Descriptif des travaux : Identification des sites pour favoriser l’accès aux berges, mise en place d’une 
gestion par éco pâturage au lieu de l’épareuse, mise en place d’un cheminement avec implantation de 
5 panneaux pédagogiques, réalisation d’un diagnostic biodiversité, plantation de haies champêtres 
(1km)
Maître d'ouvrage : Agglomération d'Agen
Attributaire du marché : Pépinière CAVE, Bois DEXTER, Visuel Express, Rivière Environnement, 
Berger M. ROND, paysagiste H.SIRIEYS
Partenaire : SMEAG, Région Nouvelle-Aquitaine
Montant : 63 000 € HT subventionnés de 60 à 80%

Partie ENVIRONNEMENT 

L’Agglomération d’Agen a pour principale mission de porter : 

• l’animation de la politique d’adaptation au changement climatique 
• le déploiement des énergies renouvelables 
• la préservation de la biodiversité et la lutte contre les ilots de chaleur (ville et centre-bourg)
• la formation et la sensibilisation des élus et des collaborateurs aux enjeux de la transition 
   environnementale

Reconnue " Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte " en Septembre 2016, elle est 
labellisée CIT’ERGIE, label qui récompense la mise en œuvre d'une politique Climat - Air - Energie 
ambitieuse, au travers d’une convention entre la collectivité et l’ADEME.

E-3 • Chiffres clés de 2021

La démarche d’animation de la Transition environnementale est dotée en propre d’un propre budget 
(en 2021 : 14,5k€ en fonctionnement / 26 k€ en investissement), utile à la mise en œuvre d’actions 
ambitieuses et permettant de générer des effets de leviers au travers de toutes les autres compétences 
de l’Agglomération (par exemple pérénnisation de la plate-forme de rénovation énergétique de 
l’habitat, plan mobilité, chèque vélo, Plan d’Economie d’Energie en Éclairage Public et Signalisation 
lumineuse tricolore (PEEEPS, etc.), ce qui représente plusieurs millions d’euros investis aujourd’hui 
directement pour la transition environnementale du territoire.
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E-4 • Faits marquants en 2021

Vote du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) de l’Agglomération d’Agen 

En cohérence avec les objectifs de la Loi Climat & Énergie du 22 août 2021 visant à répondre à 
l'urgence écologique et climatique, l’intercommunalité s’est engagée avec ses partenaires dans 
l’élaboration du Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) dès 2019, en réalisant un diagnostic de 
son territoire et en définissant sa future stratégie. Le programme du PCAET a été voté par le Conseil 
d’Agglomération d’Agen le 30 Septembre 2021 (délibération n°DCA-077/2021).

Qu’est que le PCAET ?
Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) est obligatoire pour les intercommunalités >50 000 
habitants. C’est une démarche de planification (lien avec le PLUi et le SCOT), à la fois stratégique 
et opérationnelle. Son objectif est de permettre à l’intercommunalité de coordonner la transition 
énergétique et climatique sur son territoire.
Le PCAET a trois objectifs :

➜ La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
➜ La préservation de la qualité de l’air
➜ L’adaptation du territoire aux effets du changement climatique 

L’énergie est le principal levier dans la lutte contre le changement climatique et la pollution de l’air 
avec trois axes de travail :

➜ La sobriété énergétique
➜ L’amélioration de l’efficacité énergétique
➜ Le développement des énergies renouvelables

 
Une stratégie climat-air-énergie cohérente et ambitieuse à l’échelle du territoire tient également 
compte d’un développement économique maitrisé, de la croissance de l’attractivité du territoire et 
de la qualité de vie des habitants.

L’Agglomération d’Agen a la responsabilité de l'animation et de la coordination de la transition 
énergétique sur son territoire.

Après un diagnostic poussé de son territoire, l’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’actions, en 
concertation (6 ateliers participatifs) avec les partenaires et acteurs socio-économiques du territoire, 
l’Agglomération s’est fixée des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale et de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050 par rapport à 2015.

Ces objectifs sont calés sur des 
ambitions de diminution de - 46% 
des consommations d’énergie finale 
et - 74% des émissions de GES mais 
pas dans les mêmes proportions dans 
chaque domaine d’activité, selon les 
caractéristiques du territoire agenais.
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Relance du projet de RCU (Réseau de Chaleur Urbain) 

Après 18 mois de pause, l’étude de faisabilité du RCU a repris, avec l’accompagnement d’une étude 
réalisée par le Conseil Départemental du Lot-et-Garonne pour permettre le passage des canalisations 
du réseau par le Pont de Pierre.

Le projet est relancé pour une mise en service en 2025. Le réseau, d’une longueur potentielle de 14 
Km permettra de récupérer l’énergie fournie par l’incinérateur installé sur la commune du Passage 
(taux de récupération d’énergie de 80%) et de desservir une clientèle équivalente à 3500 habitants, 
au travers de bâtiments publics et privés (Préfecture, Conseil Départemental, piscine Aquasud, ENAP, 
etc.).

F • Services liés à la commande publique

Le service Marchés publics a procédé à la passation de 83 marchés de services, de maîtrise d’œuvre 
et de travaux (rénovation de l’éclairage public, couverture du MIN, MOE et travaux du barreau de 
Camélat, réhabilitation de l’aire d’accueil des gens du voyage de Bon Encontre, exploitation de la 
plate-forme de valorisation de la matière organique, remplacement du support du sol du COJC, 
etc.).

50,6 % des marchés de travaux et services ont intégré des clauses sociales.

Sur l’ensemble des marchés notifiés en 2021, 41% des marchés ont été attribués à des acteurs locaux 
(situés sur le territoire de l’Agglomération d’Agen) pour un montant de 7,6 M€ HT.
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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

Les 2 années de crise sanitaire que nous avons traversées ont bouleversé les codes dans bien 
des domaines. Cependant notre territoire a su passer au travers des difficultés rencontrées à 
l’échelle nationale, et l’Agglomération d’Agen a continué à se mobiliser pour accompagner et 
soutenir les acteurs économiques du notre bassin d’emploi.

A-1 • Soutien aux acteurs économiques

✔ Publication d’une newsletter mensuelle pour informer les entreprises sur l’actualité du territoire, 
     1 450 abonnés,

✔ Reprise des Petits Déjeuners de l’économie en présentiel pour favoriser le réseautage,

✔ Publications sur LinkedIn des actualités économiques locales, des aides accessibles (locales, régionales, 
    nationales), offres d’emplois..., réseau social suivi par 1 500 personnes,

✔ Visites régulières dans les entreprises à la rencontre des entrepreneurs,

✔ Événementiels et rencontres des acteurs économiques sur les zones du territoire, 

✔ Participation à la soirée économique proposée lors du mois du Lot-et-Garonne à la Maison Nouvelle 
     Aquitaine à Paris,

✔ Accompagnement des entreprises pour l’accueil des nouveaux salariés en leur proposant un " pack 
    accueil ",

✔ Partenaire de la création du guide " S’installer à Agen ", 

✔ Dynamisation de la plateforme Agen Entreprendre pour répondre de façon plus précise aux TPE 
    PME, et ouverture aux entrepreneurs de Bordeaux et de Montauban pour les inciter à investir sur 
     l’agglomération

✔ Soutien aux commerces de centres-bourgs avec :

• Accompagnement de la ville et de l’union des commerçants locale de Bon-Encontre dans la mise en 
   place d’un jeu dont le gain était des chèques cadeaux subventionnés par la Mairie à dépenser dans 
   les commerces de Bon-Encontre afin de relancer l’activité commerciale suite à la crise sanitaire.

• Rédaction du règlement de jeu, participation à toutes les réunions d’organisation, accompagnement 
   à la mise en place d’un plan de communication, participation à la remise des lots.

• Accompagnement de la commune d’Astaffort dans son projet d’aménagement de centre bourg et sa 
   demande d’intégration à l’ORT/ACV.

• Participation aux réunions avec la commune et les autres partenaires. Rédaction d’une étude sur le  
   tissu commercial. Accompagnement administratif de la commune dans le montage de dossier pour 
   son intégration au dispositif ORT.
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• Accompagnement de la commune dans son intégration au dispositif ORT/ACV. 

• Participation aux différentes réunions sur la stratégie de la commune avec la DDT.

• Accompagnement administratif de la commune dans le montage de dossier pour son intégration 
   à l’ORT.

✔ Participation à la plateforme INITIATIVE LOT-ET-GARONNE :
     Initiative France est le premier réseau associatif français de financement et d'accompagnement des    
     créateurs d'entreprise soutenu par la Banque Populaire d’Investissement.
     Son fonctionnement est fondé sur un mode d’intervention reposant sur deux principes :

- Le prêt d'honneur sans intérêts et sans garanties, qui permet le renforcement des fonds propres des 
créateurs et repreneurs d'entreprises. Ce prêt d'honneur, attribué par des comités d'agrément, facilite 
ensuite l'accès de l'entrepreneur à un financement bancaire complémentaire, les banques s'appuyant 
sur l'expertise des plateformes et sur leur travail approfondi mené en amont.

- L'accompagnement des nouveaux entrepreneurs pendant toute la durée de remboursement du prêt, 
notamment par des parrains issus du monde de l'entreprise.

L’agglomération, en abondant à ce dispositif, a permis l’octroi de 56 prêts auprès de 46 petites 
entreprises (TPE), représentant 636 500 € de prêt à taux 0, dont l’effet de levier a permis des 
investissements cumulés de 7,156 M€. A cette occasion, 128 emplois ont été créés ou sauvegardés. 
Plus d’infos ? https://bpifrance-creation.fr/organisme/initiative-lot-garonne/agen

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 de parcours PLIE, 
d’une chargée 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 concerne les personnes en difficulté d’insertion professionnelle 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 2021, l’activité du PLIE de l’Agenais a encore été impactée par la crise sanitaire que nous avons 
traversée mais beaucoup de personnes sont sorties du dispositif positivement.

En effet, près de 55% du public ayant finalisé leur parcours ont trouvé un emploi (80 personnes ont 
conclu soit un CDD de plus de 6 mois, un CDI ou créé leur activité) ou ont validé une formation qualifiante 
(31 personnes).

Par ailleurs, le PLIE a enregistré une baisse de ses intégrations en 2021. Ce sont en effet, 156 personnes 
qui sont entrées au PLIE contre 180 en 2020. 554 personnes ont été accompagnées contre 531 en 2020. 
Cela s’explique par le fait que moins de personnes ont pu sortir positivement du PLIE en 2020 en raison 
de l’incertitude économique liée à la crise sanitaire.
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Le PLIE de l’Agenais est également chargé de mettre en œuvre sur le territoire de l’Agglomération d’Agen 
la clause d’insertion. Cette mission a pour but d’introduire dans la commande publique (et dans certains 
marchés privés) un certain nombre d’heures réservés à du personnel en insertion professionnelle. La 
chargée de mission clauses d’insertion en lien avec le maître d’ouvrage détermine le nombre d’heures et 
met en relation les entreprises attributaires des marchés publics avec le public éligible.

2021 a été une année de reprise des chantiers et le nombre d’heures d’insertion réalisées a de fait 
fortement augmenté. Ce sont 109 629 heures qui ont été enregistrées contre 75 660 en 2020.

Ce dispositif a concerné en 2021 80 entreprises et 269 demandeurs d’emploi.

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.

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.

2021 a été l’année de la réactivation de ce projet impacté par la crise sanitaire. Un groupe de volontaires 
s’est constitué et se mobilise en lien avec le service Emploi de l’Agglomération d’Agen pour concrétiser 
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 habilités.

B-3 • Accompagnement des salariés lors de procédures collectives de 
         licenciement

En 2021, l’Agglomération a poursuivi l’accompagnement des salariés dans leurs démarches en 
intervenant auprès de la direction de l’entreprise Saviel.

Les services de l’Etat ont par ailleurs associé l’Agglomération lors de la présentation de la convention 
de revitalisation qui a pour objet de limiter les effets sur le territoire des licenciements occasionnés par 
la décision de l’entreprise SAVIEL en recréant des emplois localement. L’Agglomération s’est engagée 
à rendre efficiente cette convention en communiquant auprès des entreprises sur les aides financières 
mobilisables à ce titre.
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C • Soutien à l'enseignement supérieur
L’Agglomération d’Agen soutient l’enseignement supérieur au travers de conventions financières et 
de partenariat les universités présentent sur Agen : Université de Bordeaux et Université Bordeaux – 
Montaigne et le Théâtre Ecole d’Aquitaine.

Pour accompagner les étudiants dans la réussite de leurs études sur Agen l’année 2021 aura été 
consacrée à :

Consolider l'offre existante :
• Campus du Pin – Université Bordeaux Montaigne : Ouvrir la L3 d'Anglais - Encourager le démarrage 
   des travaux du laboratoire de langues.
• Campus du Pin – Universités de Bordeaux : Ouvrir une licence professionnelle d'AES. La volonté étant 
   de spécialiser les antennes pour ne pas dupliquer les formations déjà dispensées à Bordeaux. 
• Campus Michel Serres – DUSA : Ouvrir la L2 de Biologie et un Master Développement durable à l’INSPE.
• Soutien de l’Ecole Pierre Debauche pour la Licence Théâtre avec l’université d’Angers 
• Soutien du projet d’extension de l’IFPS 
• Accompagnement du projet d’implantation d’une partie de Sud Management sur le TAG en lien avec 
   le campus de l’innovation et des compétences, prévue pour septembre 2024

Aller chercher de nouvelles offres de formation et favoriser les nouveaux enseignements
Dans le cadre du développement de l’offre de formation, il est important de réfléchir à une meilleure 
articulation entre l'offre de formation et les besoins d'emploi des entreprises implantées sur le territoire. 
Il y a actuellement trop d'éloignement entre le monde universitaire, le monde de l'entreprise et les 
besoins du territoire.
• ENAP : Accompagner l’ouverture du Centre de Recherche en criminologie à échéance  
  2025. Pour  rappel l’Agglomération d’Agen a fait don d'un terrain de 5 000m² à 
  l'ENAP, sous réserve de la construction du bâtiment qui abritera ce centre de recherche.

Améliorer le quotidien des étudiants
• Accompagner les projets du CROUS.
   Si le volet logement ne pose pas de problématique particulière, la restauration pose plus de difficultés. 
   2 projets sont donc à suivre : le développement de l’offre de restauration sur le campus Michel SERRES 
   et l’agrandissement du restaurant universitaire " La Péniche " sur le campus du Pin.
• Veiller au bon fonctionnement du programme Erasmus dans les antennes agenaises dans lesquelles les 
   étudiants se retrouvaient lésés : manque d’informations, difficulté d’inscriptions... Prévoir un état des 
   lieux statistiques pour constater l’évolution.

Dans ses missions, l’Enseignement Supérieur a continué de mener ces actions :
• Lien mensuel avec le Cluster eau et Climat pour le suivi de leur fonctionnement et la seconde édition 
   du concours Créa’TAG
• Interlocuteur et partenaire financier privilégié du Campus Numérique, maintenant constitué en GIP
• Réalisation du Guide de l’Etudiant 2021
• Accompagnement pour l’organisation des Intégra’Jeunaises le 30 septembre 2021 

En revanche, l’édition 2021, du Salon Infosup a dû être annulée en raison de la pandémie.
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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.

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

Lancement de démarche technopolitaine : développer l’innovation et soutenir l’entreprenariat local

Afin de structurer l’ensemble des acteurs locaux autour d’une véritable stratégie de développement 
économique par l’innovation couvrant l’ensemble du territoire, l’Agglomération d’Agen a sollicité en 
2021 l’association RETIS, pour l’accompagner dans la mise en place d’une démarche technopolitaine.

Cette démarche d’animation territoriale qui se veut fédératrice a pour objectif de mettre en place une 
nouvelle offre de services auprès des entreprises et porteurs de projet. Elle associe des acteurs majeurs 
du territoire tels que Sud Management, la CCI du lot et Garonne, l’Agropole, le Campus Numérique, Le 
Cluster Eau et Climat.

Cette nouvelle stratégie de développement territorial par l’innovation et l’entreprenariat a pour 
mission de créer une dynamique autour d’un projet commun porté par l’Agglomération d’Agen et Sud 
Management devant amener à la création d’un campus de l’innovation et des compétences au sein du 
technopole Agen Garonne.

L’objectif de ce projet sera de répondre sur ce site aux enjeux auxquels sont confrontés les entreprises :

• Le recrutement et la formation de leurs collaborateurs,
• Offrir un appui opérationnel à l’innovation et à l’entreprenariat,
• Permettre des coopérations entre tous ces acteurs en leur donnant la possibilité de se rencontrer, 
   d’échanger, de créer du lien.
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L’accompagnement proposé par Retis s’est traduit par 3 temps de travail :

• État des lieux, le 1er avril 2021 en présence de représentants de Sud Management et de la CCI.
• Positionnement de la Communauté d’agglomération par rapport au référentiel label technopole RETIS.
• Analyse de l’état d’avancement du projet d’IPE et validation d’un groupe projet moteur avec la CCI, 
   l’Ecole Sud Management et la Communauté d’agglomération.
• Benchmark pour le transfert d’expériences et de bonnes pratiques à envisager ou adapter, le 23 juin 
   2021, en présence de représentants de Sud Management et de la CCI, l’Agropole et son directeur, le 
   Campus Numérique et son directeur, Le Cluster Eau et Climat avec son Président et Secrétaire.
• Feuille de route et note d’orientation remise afin de définir les objectifs opérationnels à trois ans et 
   valider la démarche de labellisation, présentation au groupe projet le 24 mars 2022.

E • L’Agglomération d’Agen et l’Office de Tourisme 
      Intercommunal (OTI) au soutien des acteurs du 
      tourisme

Face à la crise sanitaire, et forte de sa compétence en matière de développement économique et de 
tourisme, l’Agglomération d’Agen a souhaité agir en faveur du soutien et de la relance du secteur de 
l’hôtellerie et de la restauration.

Ainsi, un plan d’accompagnement de la profession a été élaboré conjointement entre l’Agglomération 
d’Agen, Destination Agen et l’UMIH 47.

Ce programme a consisté :

D’une part à utiliser la recette 2020 de la taxe de séjour (156 000 €) pour financer des actions de 
promotion et de communication de nature à soutenir la reprise économique du secteur :

➜ Action 1 : accorder une subvention de 50 000 € à la Ville d’Agen pour l’organisation du Festival 
    de la Gastronomie organisé du 9 au 11 juillet.
➜ Action 2 : accorder une subvention de 106 000 € à l’UMIH 47 pour la mise en œuvre :

• D’un concours permettant d’attribuer 1 000 bons de 60 € pour un " Week-end en Agenais " 
   comprenant 2 nuitées en hôtel (dont une proposée à -50% par l’hôtelier).
• D’un plan de communication permettant de promouvoir cette opération et la destination.

➜ Action 3 : confier une mission d’accompagnement juridique et financier personnalisé à un  
       cabinet mis à disposition des professionnels du tourisme de l’Agglomération d’Agen (KPMG 
       Avocats).

Zoom sur :
Le Schéma Directeur de Développement de l’Hôtellerie sur l’Agglomération d’Agen

Cette étude financée par Destination Agen, principalement conduite en 2020 a été rendue 
à la fin du 1er trimestre 2021.
Coût : 20 000 €
Ses conclusions :

• L’Agenais dispose d’une offre hôtelière basique
• 91% de l’offre est en économique et super économique
• Manque de produits qualitatifs
• À l’horizon 2028 : potentiel de création de 2 établissements en centre-ville, hôtellerie
   indépendante, haut de gamme et lifestyle
• Favoriser la montée en gamme des établissements hôteliers existants par 3 axes :

- Sensibiliser les acteurs aux évolutions du secteur
- Former
- Accompagner la réalisation de diagnostics de structure
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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), ASF-
Vinci Autoroutes a pu procéder aux démolitions des bâtis et entamer son chantier. Le financement de 
l'Agglomération s'élève 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 Total € HT

Ste-Colombe TAG BPCE LEASE IMMO (Sud-Ouest Montage) 236 740,00

Ste-Colombe TAG PRIM@EVER IMMO - SATAR (versement 2/2) 558 862,00

Ste-Colombe TAG SCI JP IMMOBILIER (Cap Laser) 105 910,00

Ste-Colombe TAG SCI TAG AZUR O TERRA (Saur) 336 805,00

Ste-Colombe TAG FONROCHE LIGHTING 1 412 565,00

Ste-Colombe TAG MAISON BRIAU 1 182 100,00

Layrac La Roubiague INNOVI 70 728,00

Estillac Agropole NATURA PLUS ULTRA PET FOOD 5 656,00

TOTAL RECETTES 2021 3 909 366,00 €

La poursuite de la commercialisation des zones d’activités par le service Développement Economique et Attractivité 
s’effectue concomitamment avec la politique de lutte contre la vacance immobilière. 
Le recensement des bâtiments et terrains (privés ou publics) vacants permet de constituer une base de donnée 
actualisée, permettant ainsi de répondre aux demandes d’implantation des entreprises en lien avec la réalité 
économique du territoire.
Ces deux actions permettent de lutter contre l’urbanisation et l’artificialisation des sols, et la résorption des friches 
industrielles.
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 autoroutier.

L'ÉVOLUTION DE LA VACANCE IMMOBILIÈRE DANS NOS ZAE
ZAE Nbre Ets 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ZI JEAN MALEZE 54 12 4 1 1 1 0

ZACOM LE ROUGE 9 0 0 0 1 1 1

ZAC DE CARBOUNERES 2 1 1 1 1 1 1

ZAE LA ROUBIAGUE 10 1 0 0 0 0 0

ZAE LA GARENNE 7 0 0 0 0 0 0

ZAE LACOURBE 3 0 0 0 0 0 0

ZAE BORDENEUVE 7 0 0 0 0 0 0

ZI COUPAT 51 8 1 1 3 2 2

ZI LAVILLE 26 3 1 1 0 1 1

ZAE TERRASSE DE GARONNE 15 0 0 0 0 0 0

ZAE CHAMPS DE LABARTHE 15 3 1 0 1 0 0

ZAE AGROPOLE 115 0 0 0 0 0 0

ZAE DONNEFORT 1 0 0 0 0 0 0

ZAE MALERE 39 NR NR 3 6 5 2
354 28 8 7 12 11 7
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INDUSTRIES REPRIS PAR

BEPCO OPTIMUM

ULOG JET FREEZE / 3 DOMAINES

KDI BACA

SCI CARDALBRET LE TEMPS DES CERISES

GARRIGUES SIÈGE A2P / SIREIX

GARRIGUES ENTREPÔT INTERMARCHÉ

COMMERCES REPRIS PAR

ABC INFORMATIQUE HÔTEL DES VENTES

ANCIEN CASH PISCINES EWIGO / WURTH

ANCIEN MERCEDES
DARTUS CASTELCULIER

PÔLE COMMERCIAL ET DE SERVICES

ANCIEN PARTEDIS QUINCAILLERIE CCLB

ANCIEN KILOUTOU
MAISON DE LA LITERIE
XXL AMEUBLEMENT

OMMERCES / BUREAUX / SERVICES REPRIS PAR

CHRONODRIVE POLTRON ET SOFA

CELLULE VIDE
(+ 5 ANS)

ACTION LE PASSAGE D'AGEN

VEOLIA ACOM

CCI HÔPITAL DE JOUR LA CANDÉLIE
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CHIFFRES EMPLOI ET ÉTAT DE LA COMMERCIALISATION DU TAG EN 2021

Impact sur l'emploi à venir

COMMUNE ZAE ENTREPRISE
EMPLOIS

MAINTENUS
EMPLOIS 

CRÉÉS

SAINTE-COLOMBE TAG SUD-OUEST MONTAGE 17 3

SAINTE-COLOMBE TAG CAP LASER 14 10

SAINTE-COLOMBE TAG SAUR 0 120

SAINTE-COLOMBE TAG FONROCHE LIGHTING 70 200

SAINTE-COLOMBE TAG MAISON BRIAU 76 35

TOTAL EMPLOIS 177 368

Superficie du TAG commercialisée au 31 décembre 2021 :

39.9 hectares sont commercialisés à ce jour sur les 85,4 ouverts à urbanisation :

➜ 3 ha commercialisés en secteur tertiaire
➜ 16,7 ha commercialisés en secteur industriel et agroalimentaire
➜ 20,2 ha commercialisés en secteur logistique

Surfaces commercialisées en 2021

COMMUNE ZAE ENTREPRISE SURFACE

SAINTE-COLOMBE TAG SUD-OUEST MONTAGE 6 764 m2

SAINTE-COLOMBE TAG CAP LASER 3 025 m2

SAINTE-COLOMBE TAG SAUR 9 623 m2

SAINTE-COLOMBE TAG FONROCHE LIGHTING 40 359 m2

SAINTE-COLOMBE TAG MAISON BRIAU 59 105 m2

TOTAL SURFACES COMMERCIALISÉES 118 877 m2

BASE DE MAINTENANCE

LGV

LGV
Vers 

SAINTE COLOMBE

Vers BORDEAUX

Vers AGEN / TOULOUSE

A62

A62
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N16

N4-2

S11

N21
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NUTRIVET FONROCHE
LIGHTING

TECHNOPOLE AGEN-GARONNE
État de la commercialisation - 2022

   Activités agroalimentaires et industrie    Activités logistiques    Activités de services et numériques et économie verte    Développement ultérieur
* Sud Management, CCI 47, Agglomération d’Agen, Cluster Eau & Climat

SAUR
Eau de Garonne

Sud-Ouest
Montage

GEODIS

KUEHNE + NAGEL SATAR

GOZOKI

CAMPUS INNOVATION
ET COMPÉTENCES*

ULOG

BEPCO

LOT RESERVÉ

ACMG/AGRALIS

Projet de restaurant

CAPLASER

IGS

Chabrié
Isolation
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EAU BRUTE

Le déploiement du réseau d’eau brute sur le Technopole Agen Garonne est présent, il sert aujourd’hui 
principalement à alimenter le réseau d’arrosage des espaces communs du TAG.

L’Agglomération d’Agen souhaite que l’eau brute puisse également être proposée aux entreprises 
du TAG pour leur permettre d’arroser leurs espaces verts (double avantage : économiquement plus 
avantageux pour les entreprises et permet de réduire l’utilisation d’eau potable). À ce jour, quatre 
entreprises souhaitent utiliser l’eau brute présente sur le TAG .

LE TECHNOPOLE AGEN GARONNE, LABELLISÉ " SITE INDUSTRIEL 
CLÉS EN MAIN "

Le Technopole Agen Garonne a été sélectionné par le ministère de la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités territoriales et le ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance. Il 
vient s’ajouter aux 78 sites déjà identifiés 2020.

Site lauréat parmi 170 dossiers, ce label permet au TAG de s’inscrire dans une démarche garantissant 
à la fois une capacité d’accueil des entreprises nécessitant d’importants besoins fonciers à valeur 
ajoutée (autoroute, fibre optique, réseaux divers, qualité environnementale), mais également des délais 
d’instruction courts et sécurisés pour accueillir les entreprises en un minimum de temps (instruction 
du permis de construire, mise en relations avec les financeurs institutionnels, DREAL).

Le Technopole Agen Garonne est aussi labellisé Haute Qualité Environnementale. Il est destiné aux 
activités productives agroalimentaires et industrielles, logistiques, et l’ensemble des activités de services 
numériques et liées à l’économie verte. 

G • Actions menées en faveur de l'aménagement et 
     et du développement du MIN

Le MIN représente le 5ème pôle économique du département qui crée le lien indispensable entre 
l’activité de production des territoires de la Garonne, le négoce de gros et de détail, la logistique et la 
commercialisation, que cela soit dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la grande distribution et de la 
restauration hors domicile.

Dans le cadre de la redynamisation du Marché d’Intérêt National d’Agen-Boé, en particulier le soutien 
à la filière agricole lot-et-garonnaise et de l’ensemble des producteurs et usagers fréquentant le marché 
au Carreau, la modernisation de cet outil devenu inadapté et obsolète est devenu stratégique pour ce 
MIN dit " de production ".

Si l’année 2020 avait permis de porter une réflexion articulée autour du Programme National de 
l’Alimentation qui se décline par la construction de projets alimentaires territoriaux (PAT), permettant 
de rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les 
consommateurs pour favoriser des activités agricoles pérennes dans le respect environnemental, l’année 
2021 a permis de travailler le programme de modernisation du Marché au Carreau.
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Le maître d’œuvre a présenté aux élus de l’agglomération un projet de création d’une nouvelle plateforme 
couverte d’une surface approximative de 4 289 m² :

• 2375 m² de halle couverte aux standards des professionnels,
• 274 m² d’espaces frigorifiques,
• 532 m² d’accueil, de show-room, et d’espaces techniques,
• 808 m² de cellule locative pour l’installation de nouvelles activités, 
• Un plateau de bureaux de 300 m² (en R+1).

Les travaux d’aménagement débuteront en 2022 pour un coût total prévisionnel de 3,868 M€ HT. 
L’opération est financée à hauteur de 2,366 M€ HT (61,2 %) par les partenaires publics (300 k€ FEDER 
– Pays de l’Agenais, 344 k€ Région Nouvelle Aquitaine, 668 k€ DSIL47, 1199 k€ DRAAF). 
La SOLOGEMIN, en tant qu’exploitant du MIN, contribuera à l’opération à hauteur de 871 k€.

H • 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.

La Chambre des Métiers et de l’artisanat 47 a souhaité se retirer du syndicat mixte, cette décision a été 
entérinée par le comité syndical en février 2021.

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 bien-
être de ses populations.

Avec la fin de la ligne aérienne Agen-Paris il est apparu nécessaire de restructurer l'aéroport autour 3 
fonctions : aviation de loisirs, école d'apprentissage et aviation d'affaires. 
Sur le plan RH, les effectifs de l’aéroport ont été réduits compte tenu de la fin de la ligne commerciale 
de 13 à 8 personnes. 
La crise sanitaire a fortement impacté l’activité de l’aéroport faisant chutant le nombre de mouvements 
en 2021 à 20 200.
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Des projets sont en cours pour le développement de nouvelles activités aéronautiques notamment autour 
de l’aviation d'affaire en basant un aéronef en permanence à Agen et en améliorant les conditions 
d’accueil pour les entreprises qui disposent déjà de ce service.

En outre l’Agglomération d’Agen a accompagné le projet de reprise d’Airways, l’école de pilotage par 
Paris Flight Training en 2021 suite à la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce et a 
pu traiter avec le SMAD le volet environnemental afin de réduire les nuisances sonores en particulier l’été 
au travers d’une convention avec l’entreprise.

En outre, le SMAD s’est rapproché de TECHNOWEST, technopole bordelaise spécialiste en aéronautique 
afin qu’elle puisse réaliser une étude de faisabilité pour le développement de nouvelles activités 
aéronautiques sur l’emprise foncière de l’aéroport. 

Les missions seront les suivantes :

• Analyse de l’infrastructure et de ses potentiels d’évolution
• Analyse et compréhension des enjeux économiques du territoire
• Analyse de l’exploitation actuelle de l’aérodrome
• Analyse des potentiels de valorisation foncière de la plateforme
• Définition des prérequis pour la poursuite du développement de la plateforme
• Réorganisation du fonctionnement de l’aérodrome pour accompagner les nouveaux axes de 
   développement
• Phasage et planification financière du développement de l’aérodrome.

Cette étude se déroulera en 2022.

I • L’Incubateur Pépinière d’Entreprises (IPE) 

L’Agglomération prévoit la construction d’un Campus de l’Innovation et des Compétences. 

Il s’agit d’un ensemble immobilier sur un foncier de plus de 17000 m², comprenant les bâtiments dédiés 
au centre de formation de Sud Management qui hébergera également la CCI du Lot et Garonne mais 
aussi ceux dédiés à la recherche, à l’innovation, à l’entreprenariat, des services annexes (restauration, 
sport) et des espaces verts offrant des lieux de détente. (Reprise du projet Jechange.fr abandonné en 
2020).

 Les 2 maîtres d’ouvrage qui portent ce projet, Sud Management et l’Agglomération d’Agen, ont une 
maitrise d’œuvre commune confiée aux Ateliers Jean Nouvel. Ce projet a été inscrit dans le Contrat de 
Relance et Transition Énergétique du Pays de l’Agenais en juillet 2021. 

L’Agglomération d’Agen a ainsi prévu la réalisation d’un bâtiment de 944 m² de surface utile et 1300 
m² de surface plancher. 
Ce bâtiment, dont l’Agglomération d’Agen est maitre d’ouvrage, regroupera :

• Les espaces mutualisés : pôle accueil et ressources du technopole, lieu d’animation, lieu de vie ; 
• Les locaux administratifs du personnel d’animation de la technopole et de l’incubateur ;
• Les surfaces d’accueil pour le soutien à l’innovation.

Fin 2021, un réajustement du programme immobilier et la recherche de financements ont été enclenchés 
ainsi que le recrutement d’une chargée de mission en charge de la mise en œuvre du projet technopolitain 
et de la structuration de l’IPE. La prise de poste au sein du service développement économique de 
l’Agglomération d’Agen est effective au 1er mai 2022.
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J • Les projets touristiques portés par l'Agglomération
    d'Agen 

J-1 • Schéma communautaire des sites majeurs Acte I

L’agglomération a accompagné les projets des communes et versé le solde des projets de Layrac 
(restauration de la mosaïque de l’église Saint Martin de Layrac) et de Sainte-Colombe-en-Bruilhois 
(réhabilitation de l’église de Mourrens).

Elle a également apporté son soutien au projet d’Aménagement du Bourg de Moirax.
Coût total : 129 113 €.

J-2 • Le port d'Agen

Le projet d’extension des capacités d’accueil du Port d’Agen a été achevé et inauguré le 11 juillet 2021. 
Ce projet a permis de doter le port d’un ponton de 20 anneaux avec services (eau et électricité) dont la 
gestion quotidienne a été gérée par Locaboat par voir d’Appel à Manifestation d’Intérêt.
Coût total : 140 000 €.

J-3 • E-Détours

La création du parcours numérique E-DETOURS a vu le jour en 2021.
L’application, gratuite et accessible pour tous, invite à flâner dans nos remarquables villages, lors d’une 
balade unique. Il s’agit d’explorer un territoire vivant en prenant le temps d’observer et de s’amuser hors 
des flux touristiques classiques de l’Agenais.

8 communes sont concernées par ce dispositif : Aubiac, Castelculier, Caudecoste, Laplume, Layrac, 
Moirax, Sainte-Colombe-en-Bruilhois, Sérignac-sur-Garonne.
Coût total : 55 155 € (dont 17 817 € en 2021).

J-4 • Terra Aventura

L’Agglomération d’Agen soutient les communes dans le déploiement des parcours Terra Aventura 
en aidant l’investissement des communes retenues par le Comité Régional du Tourisme de Nouvelle 
Aquitaine à hauteur de 80% du coût HT.

En 2021, la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois a été soutenue.
Coût total :  1 320 €.

J-5 • Schéma communautaire des aires de camping-cars Acte II

Sur le mandat précédent, un Schéma communautaire des aires de camping-cars a permis d’installer 4 
aires de service (eau, électricité, vidange) à Saint-Hilaire-de-Lusignan, Astaffort, Foulayronnes, et Boé. 
Outre ces aires communautaires, l’Agglomération d’Agen compte aujourd’hui 6 autres aires d’accueil et 
de services pour camping-cars proposant une vingtaine d’emplacements à Castelculier, Layrac, Pont-du-
Casse, et Sainte-Colombe-en-Bruilhois. 
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Cependant et depuis plusieurs années, le premier motif de réclamation enregistré à l’Office de Tourisme 
est l’absence d’une aire de stationnement et de services sur Agen, proche du centre-ville. Deux projets 
ont été déposés auprès de l’Agglomération, qui répondent à cette problématique :
 

• À Agen, rue des Îles : 24 emplacements envisagés, séjours possibles, services eau, électricité, vidange. 
• Au passage d’Agen en bord de Garonne, au Parc des Maisons éclusières en cours de création : 6 à 
   10 emplacements envisagés, séjours possibles, services eau, électricité, vidange. 

Dans le cadre de ce projet, l’Agglomération d’Agen a fait l’acquisition des parcelles de la rue des Îles à 
Agen.
Coût total : 102 072 € (acquisition uniquement).

K • Destination Agen 

K-1 • Nos missions

Nos missions vont bien au-delà des missions régaliennes d’un Office de Tourisme (accueil, information, 
communication, promotion, coordination des partenaires).
Nous repensons chaque année nos offres de services comme la production de visites guidées, une 
conciergerie, le classement des meublés ou de la location de vélo. S’ajoutent à cela des missions 
essentielles au développement touristique et économique de notre territoire :

• Soutien technique et relais pour les acteurs du territoire
• Mise en lumière des professionnels du tourisme
• Conception et commercialisation de produits touristiques
• Promotion et commercialisation de la destination Affaires
• Observatoire touristique du territoire
• Gestion et exploitation d’équipements touristiques
• Gestion et collecte de la taxe de séjour pour le compte de l’Agglomération d’Agen.

K-2 • Actions de promotion

➜ Visites individuelles : 
Les produits visites " individuels " sont listés sur un document dédié édité au printemps. Les visites se 
déroulent en saison, de juin à octobre.

• En 2021 : 755 personnes accueillies en visite pour un CA de 4 380 €.

Les visites plébiscitées en 2021 :

• Agen : un cœur de ville aux richesses insoupçonnées
• Un incroyable Pont Canal aux flambeaux
• Petit bateau sur l’eau
• Vivre en Ermite dans la montagne (partenariat Lycée de l’Ermitage)
• Agen pour les kids

Les nouveautés 2021 :

• Vivre en Ermite dans la montagne
• L’église romane d’Aubiac
• Laplume, un balcon sur les Pyrénées
• Beauville, un village indien
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➜ Visites groupes et loisirs : 
Le voyage de groupe est l’un des secteurs les plus impactés par la crise 
sanitaire. De nombreux clients ont annulé leurs projets mais comptent les 
remettre à une date ultérieure. Malgré tout notre Destination a été identifiée 
comme sûre et préservée ce qui a permis de recevoir quelques groupes en 
2021, principalement à l’automne.

• 13 groupes accueillis soit 264 personnes.
• 23 demandes reçues, dont 5 reportées et 5 annulées.
• CA : 2 573 €.

➜ Tourisme d'affaire et évènementiel : 
Destination Agen a pour mission d’accompagner les professionnels dans leur organisation d’évènements 
d’affaire. En partenariat avec l’Agglomération d’Agen et le Centre des Congrès, nous mettons notre 
expertise et notre réseau au service des clients pour garantir la réussite de leur évènement.

Comme le secteur Groupes et Loisirs, le Tourisme d’Affaires a continué à souffrir de la crise sanitaire en 
2021, avec un redémarrage franc seulement à l’automne.

• 15 demandes devisées
• 5 dossiers concrétisés
• 3 reports en 2022
• CA : 12 556 €

Le temps fort de 2021 :
Le premier Congrès de la Fédération du tourisme institutionnel 
ADN Tourisme s’est tenu à Agen du 23 au 24 septembre 2021.

• 700 participants aux journées au Centre des Congrès
• 500 participants à la soirée de Gala au Parc Walygator
• 74 intervenants
• 59 stands et 150 exposants
• CA : 335 232 €

Deux nouveaux outils ont vu le jour en 2021 :
• Le guide Tourisme d’Affaires 2021/2022 : https://fr.calameo.com/read/004292652e05215d56786
• Compte LinkedIn Destination Agen – Tourisme & Evénements.

K-3 • Actions de communication

➜ Nos éditions
• Ma Popote Agenaise : 15 000 exemplaires
• Carte touristique : 15 000 exemplaires
• La Popote du partenaire : 150 exemplaires

➜ Relations presse et influenceurs
Accueil des influenceurs :

• O Bon Paris : découverte de la ville d’Agen
• Tiempodecerezas : Erea et Manuel Azurmendi : découverte de la ville d’Agen sur un parcours Lot-et- 
   Garonne, en partenariat avec le Comité Départemental du Tourisme.

Publicités :
• 4 espaces publicitaires dans le Petit Futé
• Espaces publicitaires sur les supports Canal et Voie Verte et le magazine Radio Cool Direct
• Espaces publicitaires radio : 47FM et Radio Cool Direct
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➜ Communication digitale : 
Site Internet :

• Visiteurs uniques : 63 071
• Pages vues : 223 078
• Durée moyenne de visite : 3 minutes

Réseaux sociaux :
Malgré un contexte difficile, la page Facebook et le compte Instagram ont permis 
de véhiculer de nombreuses informations sur notre Destination, notamment 
des pensées positives et des visuels de qualité mettant le territoire en avant. 

Au 31/12/2021 :
• Facebook : 5 598 abonnés (+ 430)
• Twitter : 1 259 (+ 53)
• Instagram : 3 088 (+ 657)
• Blog : 4 798 visiteurs et 30 articles rédigés

Zoom sur :

Objectif Top Chef : 

Destination Agen a participé à l’émission Objectif Top Chef de la 
chaîne M6, un bel éclairage sur notre destination et sur son fruit 
emblématique.

Destination 47FM : 

Destination Agen a intégré les chroniques historiques " Escapade " sur les ondes de 47FM.  
Un bon moyen de susciter la curiosité des locaux et de mettre en lumière nos visites. Retrouvez 
les podcasts de ces chroniques sur le site web de la radio.

K-4 • L'accueil, notre cœur de métier

En 2021, Destination Agen a accueilli 18 700 touristes.

En juillet et août, notre destination a plutôt bien résisté, malgré les contraintes bien présentes : pandémie, 
pass sanitaire et météo capricieuse.

Le besoin d’évasion des Français a permis de dépasser la fréquentation habituelle en cette période 
(progression par rapport à 2020 et 2019). Les Français ont privilégié la France, le tourisme d’intérieur a 
porté l’activité touristique.

Comme en 2020, nous avons noté un recul de la clientèle étrangère : les Britanniques sont les grands 
absents, en revanche les Belges, les Néerlandais, les Suisses et les Allemands sont présents.

Côté hébergement : le succès des locations de vacances se confirme.
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➜ Notre clientèle : 
Dans la continuité de 2020, la saison estivale 2021 révèle des pratiques et comportements qui se 
confirment :

• Un tourisme d’intérieur toujours très important
• Les clientèles issues d’Île-De-France et des départements limitrophes ont maintenu un niveau de 
   fréquentation élevé 
• Un maintien de la tendance des hébergements « prêts-à-vivre » assurant un cadre de séjour autonome 
   et sécurisé
• Un rebond pour les événements, fêtes et manifestations 
• Une orientation vers des vacances plus individuelles avec un engouement pour des pratiques 
   autonomes (balades à pied, randonnées, visite de villes et villages, vélo...) 
• Une volonté d’échapper aux brassages de population importants 
• Des réservations de dernière minute et d’ultra dernière minute toujours plus fortes.

➜ Notre clientèle : 

• Famille ou tribu
• Primo visiteurs (ces nouveaux visiteurs pour des raisons financières ou par sécurité, ont choisi de 
   découvrir l’offre touristique de notre Destination + ceux qui étaient habitués à partir à l’étranger
• Baisse de fréquentation de la clientèle étrangère notamment les anglais et pays lointains (USA et 
   Australie...) habitués au slow tourisme et à l’itinérance douce comme la navigation fluviale.

K-5 • Produits touristiques

➜ Focus sur Tèrra Aventura
La réussite de " Tèrra Aventura ", chasse au trésor touristique portée par le Comité régional du tourisme, 
est une vraie " success story ". 

À l’échelle de la Nouvelle Aquitaine, augmentation de 50 % du nombre de joueurs avec 630 000 
joueurs de plus qu’en 2019.

Succès pour les circuits de l’Agglomération d’Agen :

• ZEIDON - Du Rififi au Pont-Canal - AGEN 
• ZICLOU - Poupou sur la Garonne - AGEN 
• ZARTHUS - La blanche évaz'ion - SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS

➜ Notre boutique : L'Échoppe du 38
CA de la boutique du 01/07 au 31/08 :

• 15 579,30 € en 2020 
• 19 120,35 € en 2021

Top des ventes à Agen : la boîte pruneaux nature (Musée du pruneau).
81 locations vélos (31 en 2020) dont 32 à la journée et 49 à la demi-journée (CA : 614 €).
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K-6 • Budget 2021

Budget global : 1 044 596.78 €

Taxe de séjour déclarée : 158 507.19 €

NB : le budget de l’Office de Tourisme dépasse rarement 800 000 € par an, le montant de cette année 
2021 est exceptionnel et lié à l’accueil du Congrès ADN Tourisme.

RECETTES EN %

DÉPENSES EN %

Subvention
Nouvelle Aquitaine

2%

Participation
Tourisme d'Affaires

7%

Actions
Tourisme d'Affaires

3%

Subvention
Agglomération

30%

Ressources
Humaines

45%

Taxe de séjour
15%

ADN
27%

Communication
7%

Actions
3%

Investissement
3%

Charges courantes
12%

Subvention ADN
Tourisme

(AA/CRNA/CD47)
7%

Autofinancement
(visites, v entes 

boutique, ventes pro,
ADN Tourisme, rbt RH)

39%
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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

L’année 2021 a quelque peu été perturbée par le contexte sanitaire, comme toutes les activités, mais l’activité opérationnelle 
de l’EPFL n’a pas faibli.

Si le volume d’acquisitions foncières est inférieur aux prévisions budgétaires et à la moyenne annuelle du précédent 
PPI, c’est près d’un tiers des 31 communes de l’Agglomération d’Agen qui a sollicité l’EPFL Agen-Garonne pour des 
problématiques foncières.

Cela témoigne de la prise en compte de la question foncière par les communes et de la nécessité de s’approprier ces sujets, 
dans un contexte marqué par l’adoption de la loi Climat et Résilience qui instaure l’objectif du Zéro Artificialisation Nette 
à horizon 2050.

A-2 • Les acquisitions foncières

L’EPFL Agen-Garonne intervient à la demande de ses membres. Sa mission principale est d’acquérir et de gérer, pour 
le compte des collectivités territoriales, des fonciers bâtis ou non, nécessaires à la réalisation de projets urbains ou 
immobiliers. Les acquisitions peuvent se réaliser à l’amiable, par préemption ou par expropriation. 

L’EPFL Agen-Garonne intervient dans le cadre de conventions d’interventions foncières signées avec les communes. Le cas 
échéant, le droit de préemption peut être délégué ponctuellement par l’Agglomération d’Agen à l’PEFL Agen-Garonne.

Agglomération d'Agen :

Dans le périmètre de la ZAC Technopole Agen-Garonne, L’EPFL Agen-Garonne a acquis le 16 juin 2021, 14,5 hectares de 
terres avec un hangar agricole pour un prix global de 482 300 € auprès de deux frères propriétaires. 

Cette acquisition permet de continuer les réserves foncières, sur un secteur du Technopole qui ne sera urbanisé que d’ici 
quelques années. L’exploitation des terres agricoles sera maintenue pendant toute la durée du portage foncier. 

Commune de Caudecoste :

L’EPFL Agen-Garonne s’est porté acquéreur le 26 avril 2021, au prix de 19 500 €, d’une parcelle bâtie de 89 m² située 
face à la mairie de Caudecoste et mitoyenne de la parcelle acquise en 2019.

Cette acquisition permet de réunir deux propriétés foncières contiguës et facilite la réalisation du projet portée par la 
commune, à savoir la mise en accessibilité de la mairie et la création d’un logement à l’étage.

La commune, appuyée par l’AT 47 et la SEM 47 lancera son projet au cours de l’année 2022. 

Les parcelles acquises seront donc rétrocédées rapidement afin de réaliser les travaux.
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Commune de Roquefort :

L’EPFL Agen-Garonne s’est porté acquéreur le 09 septembre 2021, d’une maison d’habitation dégradée pour un montant 
de 107 250 €.

Cette maison, située à proximité du centre du village et des commerces, est édifiée sur un terrain d’emprise de plus de  
3 000 m².

Acquise initialement pour la sécurisation d’un accès à une route départementale qui sera désormais traité différemment, la 
commune de Roquefort souhaite densifier cette emprise foncière, par la démolition du bien et la construction de plusieurs 
maisons d’habitation.

Cette opération témoigne des préoccupations actuelles sur la volonté de réduire la consommation des espaces agricoles, 
en saisissant les opportunités foncières en milieu urbain qui peuvent accueillir une densité plus forte, tout en respectant 
l’environnement existant.

Le bien acquis aura vocation à être cédé rapidement, dès lors que le projet sera finalisé et l’opérateur désigné pour réaliser 
l’opération.

Commune d'Astaffort :

L’EPFL Agen-Garonne s’est porté acquéreur le 13 octobre 2021, d’une maison d’habitation dégradée et inoccupée depuis 
de nombreuses années pour un montant de 51 800 €.

L’acquisition de cette maison mitoyenne de l’hôtel de Ville, permettra de réaliser la mise en accessibilité de la mairie et 
d’offrir une requalification urbaine dans un centre-bourg très dense.

Au cours de cette année, l’EPFL Agen-Garonne a participé à la démarche initiée par la commune d’Astaffort et l’AT 47, 
appuyée par la SEM 47 visant à initier un diagnostic « en marchant » de la commune et définir les priorités de celle-ci 
pour le mandat en cours.

Cette démarche a permis de soulever des problématiques foncières que l’EPFL Agen-Garonne tente de débloquer.

Synthèse des acquisitions foncières de l’EPFL Agen-Garonne sur l’année 2021 :

Typologie d'interventions Actes signés Montant Durée portage

Axe 1 - Développement économique 2 482 300 € 8 ans

Axe 3 - équipement public 1 51 800 € 4 ans

Axe 4 -Renouvellement urbain 2 126 750 € 4 ans

Total 5 660 850 €

Sur l’année 2021, 60 % des interventions ont été réalisées en renouvellement urbain et représentent 27 % en valeur 
d’acquisition.

Les réserves foncières acquises au titre du développement économique représentent 40 % des interventions pour 73 % 
du montant des acquisitions. 

Le montant moyen d’une acquisition est de 132 200 € pour une durée de portage moyenne de 5,6 ans.
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La réorientation de l’activité foncière de l’EPFL Agen-Garonne sur les centres-bourgs et en renouvellement urbain se 
confirme encore cette année avec des sollicitations toujours plus fortes sur le tissu urbain existant.

L’action de L’EPFL ne se limite pas à l’acquisition pure et simple de foncier pour le compte de ses membres. Il intervient 
également en appui des grands projets, où les négociations sont menées par l’établissement puis réalisées par la collectivité.
A ce titre, l’EPFL intervient depuis plusieurs années pour le compte de l’Agglomération d’Agen au titre du schéma des 
grandes infrastructures et de la lutte contre les inondations :

➜ Projet du pont et barreau de Camélat
Les négociations foncières se sont accélérées en 2021 avec la formalisation de 10 accords amiables et la signature des 
actes de vente par l’Agglomération d’Agen.

L’enquête publique s’est déroulée du 15 novembre au 15 décembre. L’arrêté de déclaration d’utilité publique est attendu 
pour le printemps 2022.

L’EPFL Agen-Garonne participe également à la libération foncière des terrains et maisons, en accompagnant les propriétaires 
et locataires impactés dans leur relogement. Le démarrage du chantier est prévu pour juillet 2022.

➜ PAPI en Bruilhois
L’EPFL apporte son assistance et son expérience dans un dossier complexe de lutte contre le risque inondation. La définition 
des emprises est rendue délicate par les contraintes hydrauliques, techniques et environnementales.

Outre son appui dans les négociations foncières, l’EPFL joue un rôle de facilitateur dans les échanges entre les services de 
l’Agglomération d’Agen et les prestataires fonciers missionnés dans ce projet (avocat, BET, cabinet foncier, etc.)

A-3 • Les rétrocessions foncières

Le volume de rétrocession foncière correspond aux annuités de remboursement prévues au budget. Il s’élève pour l’année 
2021 à 859 206 €.

Une opération est arrivée en fin de portage au cours de l’année écoulée. Il s’agit de l’acquisition du prieuré de Moirax, 
réalisé en 2016 pour le compte de la commune.

L’objectif était de renforcer l’attractivité touristique de Moirax en préservant l’unité architecturale de ce prieuré et en 
réalisant des travaux de mise en valeur du site.

La commune de Moirax s’est acquittée de toutes les échéances de remboursement et le transfert de propriété aura lieu 
en début d’année 2022.

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.

En 2021, la gestion locative de l’ensemble des biens de l’établissement a généré des recettes à hauteur de 58 000 €, pour 
des dépenses engagées de 27 000 €.
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A-5 • Assistance, conseil et ingénierie foncière

Au cours de l’année 2021, plusieurs communes ont sollicité L’EPFL pour étudier des problématiques foncières de tout 
ordre, qui par la suite peuvent se transformer en interventions foncières directe.

Le renouvellement urbain et la requalification de foncier en centre bourg sont des thématiques au cœur de la préoccupation 
des élus de notre territoire qui font appel à l’EPFL pour les accompagner dans le développement de leurs communes.

À ce titre, les communes suivantes ont sollicité l’EPFL Agen-Garonne sur les thématiques suivantes :

Commune de Roquefort :

Les réflexions se sont poursuivies avec la commune et la SEM 47 pour l’urbanisation d’un foncier de 3,2 ha situé en centre-
bourg et qui bénéficie d’une OAP.

Les discussions avec le propriétaire n’ont pas encore abouti mais l’objectif est d’anticiper ce futur développement urbain 
et ne pas subir la pression d’un aménageur ou promoteur qui souhaiterait réaliser une opération privée.

L’objectif est de sécuriser le foncier par un achat en 2022, afin de définir le programme du projet en toute sérénité, avec 
l’aide du CAUE 47.

Commune de Saint-Pierre-de-Clairac :

La commune porte un projet de densification de centre-bourg, avec le réaménagement de la place du village. Elle souhaite 
acquérir un bien vacant depuis de nombreuses années pour l’intégrer à son projet d’ensemble mais se heurte aux 
problématiques d’indivision familiales.

L’EPFL a pris l’attache des notaires respectifs et membres de la famille afin de débloquer la situation et permettre la 
liquidation de la succession et l’achat de ce bien par la commune ou par l’EPFL.

Commune de Castelculier :

La commune a sollicité l’EPFL Agen-Garonne 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 a été réalisée en 2021, pour affiner les potentialités de ce foncier et déterminer le juste prix 
du terrain.

La commune a également sollicité l’EPFL Agen-Garonne pour conduire les démarches de prise de contact avec les 
propriétaires de foncier en zone 2AU, en continuité de l’urbanisation existante.
L’objectif sera de définir une stratégie d’acquisition et un niveau de prix à proposer aux propriétaires.

Commune d'Agen :

L’EPFL Agen-Garonne assiste la commune d’Agen pour la mise en œuvre d’une procédure de DUP réserves foncières, sur 
un ilot foncier qui n’a pu être acquis à l’amiable. L’arrêté de DUP a été obtenu et notifié aux propriétaires concernées.

La procédure contentieuse, avec l’obtention de l’ordonnance d’expropriation et le jugement en fixation des indemnités se 
poursuivra en 2022.

L’EPFL Agen-Garonne appuie aussi la ville d’Agen sur divers dossiers fonciers, tels que l’acquisition d’un terrain pour 
la réalisation d’une aire de camping-car, la négociation d’une ancienne station-service auprès du groupe Total, la 
détermination de valeur pour des biens atypiques ayant vocation à changer de destination.
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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 2021
➜ Un PLUI toujours en mouvement...

Approbation 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.

Modification n°4 du PLUI
28 janvier 2021 : approbation de la modification n°4 du PLUI au conseil d'Agglomération d'Agen.

La modification n°4 porte sur des prescriptions générales du PLUI et sur des modifications particulières dans 17 des 31 
communes de l'Agglomération (nombreux changements de zonage ou de destination, corrections d'erreurs matérielles, 
la construction d'une centrale photovoltaïque et un grand projet de modernisation du stade Armandie sur la commune 
d'Agen).

26 juin 2020 : transmission de l'Avis de l'État avec des avis favorables et deux avis défavorables. Il formule aussi des 
recommandations en conseillant de mieux justifier certains projets, allant parfois jusqu'à quelques réserves pour insuffisance 
d'études et contradictions règlementaires.

Le Commissaire Enquêteur a émis deux avis défavorables, et a exprimé des avis favorables avec recommendations et/ou 
réserves, en suivant l'avis de l'État.

12 avril 2021 : recours gracieux de l'État sur 12 demandes.
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Figure 1 : Tableau des demandes d'évolution du PLUI pour la modification n°4 2021

Localisation Demandes

Agglomération d'Agen
Modification de la règle d'implantation des annexes.
Modification de la règle sur les clôtures.
Modification de la règle des stationnements vélos, vélomoteurs et motocycles.

Agen
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

Astaffort
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 "

Aubiac Suppression d'un emplacement réservé AU5 au lieu-dit " Baque "
Boé Changement de zonage d'un local existant au lieu-dit " Arque "

Bon-Encontre
Changement de destination d'un hangar au lieu-dit " Cauzely "
Réduction d'un emplacement réservé BE31 au lieu-dit " Imbertis "

Castelculier Suppression d'un secteur de mixité sociale au lieu-dit " Las Crouzettes "

Caudecoste
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 "

Estillac Changement de zonage de 2AU en 1 AUC au lieu-dit " Perroutis "
Foulayronnes Classement d'arbres en patrimoine paysagers au lieu-dit " Barsalous "

Laplume Changement de destination d'un bâtiment agricole au lieu-dit " Ardheus "
Le Passage d'Agen Changement de zonage de UG à UX au lieu-dit " Malakoff "
Marmont Pachas Modification de l'OAP au lieu-dit " Lapeyre "

Moirax Suppression d'un espace boisé classé (EBC) au lieu-dit " Couhos "

Roquefort

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 "

Saint-Caprais-de-Lerm Inversion des zonages 2AU et 1AUD au lieu-dit " Saint André "

Saint-Nicolas-de-la-Balerme
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 "

Saint-Pierre-de-Clairac
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 "

Approbation 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, nous avons pris un bureau d’études 
spécialisé qui est le CREHAM associé à BKM.

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 la l’entreprise SMCI et pour répondre à la demande 
d’artisans.

La procédure s’est poursuivie en 2021 et a été approuvée le 30 septembre 2021.
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Figure 1 : Tableau des demandes d'évolution du PLUI révision n°2 2021

Localisation Demandes

Agen
Changement de zonage de N en UD au lieu-dit " Forgues "
Changement de zonage de 2AU en 1AUD au lieu-dit "Gaspard "

Astaffort Changement de zonage de 2AU et A en 1AUX au lieu-dit " La Bordeneuve " - ZI Bordeneuve Entreprise Sainte Marie
Aubiac Changement de zonage de N en UD au lieu-dit " Laboubée "

Boé
Réduction zone d'inconstructibilité au lieu-dit " Tournadel "
Extension zone UXa (réduction zone N) au lieu-dit " Petit Cassia "

Bon-Encontre

Changement de zonage de A en UC au lieu-dit " Labernède "
Changement de zonage de UX et UUXa 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 "

Brax Changement de zonage de A en 1AUX " Vinsaine " et " Mataly " - Péchavy

Estillac
Changement de zonage de N en UX  au lieu-dit " Esclavissat " - Entreprise Optimum
Changement de zonage de N et UC en 1AUX au lieu-dit " Lhoustet "
Changement de zonage de N en UX au lieu-dit " Cutendre "

Fals
Changement de zonage de N en UD au lieu-dit " Betiron "
Changement de zonage de 1AUD en A au lieu-dit " Gaillard de Giron "

Foulayronnes Changement de zonage de A en UD au lieu-dit " Prat des Nougues " et " Pech de Bedel "
Laplume Réduction zone EBC en zone UB au lieu-dit " Narp "
Layrac Extension zone UX au lieu-dit " Las Sableres " et " et " Grand Caussines " - ZAE La Roubiague - Entreprise INNOVI

Saint-Caprais-de-Lerm Extension zone UC au lieu-dit " La Gete "
Saint-Nicolas-de-la-Balerme Extension secteur de richesse du sol et sous-sol au lieu-dit " Saint Philip "

Saint-Pierre-de-Clairac
Réduction zone EBC au lieu-dit " Loustelnau "
Changement de zonage de A en UD au lieu-dit " La Remise "

Saint-Sixte Extension secteur de richesse du sol et sous-sol au lieu-dit " A u Tintade " et " Taman "

Sainte-Colombe-en-Bruilhois

Changement de zonage de N en UC au lieu-dit " Lamartine-Sud "
Changement de zonage de N en UC au lieu-dit " Lagrave "
Réduction marge d'inconstructabilité - Technopole Agen Garonne
Changement de zonage de N en UC au lieu-dit " Pesque "

Modification simplifiée n° 11/12/13/14/15
Cinq procédures initiées directement par les communes ont été accompagnées par le service urbanisme. 
Les communes de Brax, Moirax et Estillac et Le Passage d'Agen sont concernées par des ouvertures de 
zone 2AU, des modifications d’emplacements réservés, une modification d’orientation d’aménagement.

Les Sites Patrimoniaux Remarquables d’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.

L'étude est réalisée en deux phases :
➜ Phase 1 :

Définition du périmètre et la 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. 

Le bureau d’étude a été retenu en fin d’année 2020. Il s’agit de GHECO basé à La Rochelle.

Des balades urbaines ont été organisées pour la journée européenne du patrimoine le 18 septembre 
2021 à Astaffort, Caudecoste et Moirax.
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Astaffort :
Le village et sa trame 
médiévale, le bâti en pierre 
calcaire comportant des 
édifices de qualité (Hôtel 
de Ville, églises, maisons 
fortes et portions d’enceinte, 
hôtels particuliers et grandes 
demeures, maison à pans de 
bois...).

L’approbation des périmètres des Sites Patrimoniaux Remarquables SPR d’Astaffort Caudecoste et 
Moirax est une reconnaissance de la qualité architecturale des constructions et aménagements de nos 
bourgs (matériaux, implantation, volumétrie et abords...). L’outil SPR instaure des règles relatives à la 
conservation et la mise en valeur du patrimoine bâti, des espaces naturels et urbains.
 
Le Ministère de la Culture a insisté pour que ces trois périmètres SPR englobent un ensemble bâti 
cohérent, en incluant si nécessaire des espaces paysagers à condition que ces derniers soient caractérisés 
et contribuent à la lecture du site.

Les trois périmètres seront présentés en Commission Nationale du patrimoine et de l’Architecture CNPA 
à Paris en 2022 puis feront l’objet d’une enquête publique avant d’entamer la phase de zonage et de 
règlement.

Caudecoste :
L’enceinte de la Bastide et 
de ses proches abords qui 
a été retenue avec sa place 
centrale, ses couverts, la 
maison des consuls, son 
église.

Moirax :
Le bourg et ses abords 
paysagers. Le bourg a 
conservé sa morphologie 
médiévale et de nombreux 
vestiges témoignent de 
son caractère historique et 
patrimonial. Le périmètre 
intègre les fondations de 
bourg de Moirax au XI siècle, 
le Prieuré, le Campas terrain 
du Prieur et des moines, 
les vestiges de l’enceinte 
urbaine, les maisons en 
maçonneries, la maison en 
pan de bois. Le périmètre 
comprend également une 
approche paysagère : points 
de vue et perspectives.
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Lancement de l'étude urbaine rive gauche
En 2020 le cahier des charges a été rédigé et le marché a été lancé.
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 de la 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. 

Le comité de pilotage de lancement a été réalisé en Avril 2021.
L’étude est bientôt finalisée : présentation du diagnostic en septembre 2021/propositions d’orientations mars 2022/
préparation retranscription novembre 2022 /séminaire auprès des élus des 6 communes concernées programmé pour 
début décembre.

NOTRE MÉTHODOLOGIE

Objet de la phase

• Analyser les besoins des élus 
   du territoire
• Réaliser un diagnostic  
   problématisé et définir 
   les enjeux pour ce territoire 
   d'Agen Agglo

• Proposer des orientation 
   d'aménagement en définissant 
   des schémas d'organisation 
   fonctionnelle du secteur puis    
   en définissant des programmes 
   d'aménagement spatialisé

• Rédiger des recommandations 
   sur les possibilitésde retranscrire 
   dans les futurs documents 
   d'urbanisme les orientations 
   d'aménagement choisies

Durée

3,5 mois 3,5 mois 2 mois

Diagnostic du territoire :
analyse des besoins

Proposition d'orientations
d'amenagement

Préparation à la 
retranscription règlementaire

Réunions

• Réunion de lancement 
   technique et politique
• Rencontre des 6 Maires avec 
   visite terrain (1/2 j par commune)
• 5 entretiens acteurs (SCoT, DDT, 
   Chambre Agri, Agglo...)
• 1 COTECH
• Atelier de travail : définition des 
   enjeux
• 1 COPIL présentation Diag et EIE 
   et enjeux

• 2 ateliers de co-construction des 
   schémas
• 2 COTECH
• 2 COPIL

• 1 COTECH
• 1 COPIL
• 1 séminaire de clôture de la 
   démarche

3 
ÉT

A
PE

S
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B-2 • L'Administration du droit des sols

Au total 2955 dossiers ont été instruits en 2021 pour les 31 communes de l’Agglomération 
d’Agen. Une augmentation de + 27 % par rapport à 2020 (2316 dossiers en 2020). 

DP : Déclaration Préalable - PC : Permis de Construire - PD : Permis de Démolir - 
CUB : Certificat d’Urbanisme opérationnel - PA : Permis d’Aménager.

Une plaquette de présentation du service a également été réalisée en interne pour présenter le 
service aux communes. Nous avons effectué à l’été le tour des communes.

Communes DP
PC/Modif/
Transfert

PD Cub PA Total

Agen 383 106 8 47 1 545

Astaffort 38 21 0 10 0 69

Aubiac 44 25 2 13 0 84

Bajamont 20 15 0 7 1 43

Boé 83 40 1 12 0 136

Bon-Encontre 91 56 0 18 1 166

Brax 77 21 0 7 0 105

Castelculier 49 38 0 13 0 100

Caudecoste 36 17 2 7 1 63

Colayrac-Saint-Cirq 41 14 0 23 1 79

Cuq 5 3 0 4 1 13

Estillac 86 123 2 17 8 236

Fals 13 3 0 0 0 16

Foulayronnes 75 39 2 21 2 139

Lafox 27 16 0 7 1 51

Laplume 34 14 2 5 0 55

Layrac 65 36 2 15 0 118

Le Passage d'Agen 158 64 2 19 1 244

Marmont-Pachas 3 2 0 0 1 6

Moirax 41 20 0 3 0 64

Pont-du-Casse 90 41 0 19 1 151

Roquefort 55 22 1 7 0 85

Saint-Caprais-de-Lerm 25 7 0 3 0 35

Saint-Hilaire-de-Lusignan 35 13 0 8 0 56

Saint-Nicolas-de-la-Balerme 13 5 0 6 0 24

Saint-Pierre-de-Clairac 19 16 2 4 1 42

Saint-Sixte 7 2 1 4 0 14

Sainte-Colombe-en-Bruilhois 53 42 0 13 0 108

Sauvagnas 10 8 0 1 0 19

Sauveterre-Saint-Denis 6 6 0 1 0 13

Sérignac-sur-Garonne 40 30 0 5 1 76

Total 1722 865 27 319 22 2955
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IV • UNE AGGLOMÉRATION SOLIDAIRE 

A • POLITIQUE DE LA VILLE ET COHÉSION SOCIALE

Dans le cadre de sa compétence obligatoire " Politique de la Ville " et afin d’assurer une équité territoriale sur son territoire, 
l’Agglomération d’Agen mobilise depuis de nombreuses années des moyens financiers et partenariaux pour la 
mise à disposition de leviers complémentaires aux politiques de droit commun (État, Département, 
Communes...) à destination de ses résidents des QPV et de ses 31 communes au travers de : 

• La contractualisation avec l’Etat pour son Contrat de Ville et son Conseil Intercommunal de Sécurité 
   et de Prévention de la Délinquance (CISPD).

• Son régime d’aide en matière de Cohésion Sociale.

A-1 • Programmation Cohésion Sociale et Politique de la Ville

Au regard des caractéristiques de l’ensemble du territoire et de l’analyse des actions financées sur le 
mandat précédent, le régime d’aide a fait l’objet d’une réactualisation en 2021.

Ce nouveau régime d’aide a été mis en œuvre à partir de janvier 2022 en intégrant les 13 nouvelles communes 
à la suite de la fusion des EPCI de l’Agglomération d’Agen et de la Porte d'Aquitaine en Pays de Serres. 

Son intervention est axée autour de :
• L’égalité des chances : projets visant à améliorer la condition sociale des personnes et à réduire 
   les inégalités d’accès aux droits,
• Un meilleur vivre ensemble : projets visant à promouvoir l’inclusion et l’ouverture aux autres. Ils 
   permettent de favoriser une meilleure cohésion entre les habitants,
• La citoyenneté : projets visant à promouvoir la responsabilisation et l’appropriation du territoire 
   par ses résidents.

Un diagnostic (mutualisé avec la Direction de l'enfance, de l'éducation, de la jeunesse et des sports dans 
le cadre de la mise en œuvre de la convention territoriale globale) est en cours de réalisation afin de 
mieux identifier et cibler les publics en situation de précarité. Ceci dans le but de pouvoir identifier 
les poches de fragilités sur les communes membres et par conséquent mieux orienter son action. 

En 2021 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 Budget validé en Conseil d'Agglomération

Chantiers citoyens 31 000 €
Cohésion Sociale fonctionnement communes et associations
+ auto-école solidaire + CISPD

272 400 €

Convention Clown en Route 10 000 €

Convention Aéroclub 2 100 €

Convention Sauvegarde 45 000 €

Convention Restos du Cœur 20 000 €

Projet Florida 10 000 €

Aide exceptionnelle aide alimentaire 10 000 €

Investissement 90 000 €
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Modifications apportées au budget en cours d’année :

• Sanctuarisation d’un montant de 8 000 € déduits de l’enveloppe Cohésion sociale pour  l’accompagnement  
   social des victimes de violences conjugales logées au sein d’appartements relais mis en place dans certaines     
   communes de l’AA. 
   Enveloppe mobilisable au fil de l’eau par les communes pour la mise en place de l’accompagnement  
   par des professionnels.
• Régularisation de 5 000 € à la suite d’une erreur d’affectation de crédits.

Les faits marquants et chiffres clés en 2021

➜ 5 programmations ont été effectuées en 2021 avec les faits marquants suivants : 

La crise de la COVID 19, au travers des différentes mesures gouvernementales, a eu un impact sur la 
mise en œuvre d’actions sur le territoire. Ainsi, il est constaté une baisse du nombre d’actions portées 
par les communes qui, tendant souvent à favoriser le lien social et les échanges, ont été freinées par les 
restrictions sanitaires (interdiction des regroupements).

Les actions jeunesse des communes anciennement Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) ont-elles 
aussi été affectées.

Le bilan des programmations pour 2021 est le suivant :
✔ 72 actions financées en 2021 au profit des associations et des communes,   

✔  14 communes ont déposé un dossier :
• 32 actions communes dont 25 chantiers citoyens et 2 actions Politique de la Ville (lien Contrat 
de Ville),

✔  36 associations différentes
• 40 actions associations dont 5 conventions (Restaurants du Cœur, Aéroclub, Clown en Route, 
   Florida,  Sauvergarde Prévention Spécialisée), dont 10 actions en lien avec le contrat de Ville,
• 7 500 € d’aides exceptionnelles " crise sanitaire "  en direction des associations caritatives, 
• 2 000 € accompagnement social des victimes hébergées au sein de l’appartement relais du 
   CCAS de la Ville d’Agen.

✔  Renouvellement de la convention triennale avec l’association Les Restaurants du Cœur 

✔  Modification de portage pour le projet " auto-école solidaire " avec La Sauvegarde comme  
     porteur unique : 17 600 €

Financement de l’accompagnement à l’obtention du permis B de :
• 12 résidents de l’Agglomération d’Agen 
• 8 résidents de QPV (dont 4 financés par l’Etat au titre de la Politique de la Ville)

✔  Bilan  de la convention Prévention spécialisée portée par la Sauvegarde.

➜ Investissement : 
12 actions d’investissement dont 4 communes et 8 associations dont 2 projets à hauteur de 10 000 € 
ou plus (Le Creuset, agrandissement des locaux des Restaurants du Cœur...).

Cohésion Sociale 2021

Associations
Fonctionnement 279 921 €

Investissement 48 761 €

Communes
Fonctionnement 83 300 €

Investissement 9 642 €

Total 421 624 €
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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 Économique et Emploi 
➜ L’Habitat et le Cadre de vie 
➜ La Cohésion Sociale

Les faits marquants et chiffres clés en 2021

Chaque année, le contrat de Ville s’articule autour d’un appel à projets thématisé auquel les 
associations, communes et opérateurs publics peuvent répondre.

En 2021, la crise sanitaire a mis en exergue un accroissement des inégalités sociales et économiques. 

Les quartiers Politique de la Ville, déjà impactés par des difficultés, se voient aujourd’hui encore 
plus concernés. C’est pourquoi, au regard des orientations fixées dans le contrat de ville initial, les 
actions déposées dans le cadre de cet appel à projets doivent répondre aux problématiques qui 
ont émergé dans ce contexte inédit. 

Une attention est donc portée sur les actions :

• Favorisant l’emploi des jeunes (formation, mobilité, orientation...).
• Facilitant l’accès aux droits et notamment de lutte contre la fracture numérique.
• Co éducatives – complémentaires à l’école favorisant ainsi la réussite éducative (sport, culture, 
   passerelle entre les différents acteurs éducatifs).
• Luttant contre la précarité induite par la crise sanitaire.

Répartition financière en 2021 par pilier :

Enveloppe Contrat de Ville : 213 500 €

Cohésion sociale 81 550 €

dont ateliers sociolinguistiques 19 000 €

PRE 10 000 €

Actions CLAS 16 000 €

Habitat et Cadre de vie 9 000 €

Dév. économique et Emploi 8 450 €

Agglomération Agen - Politique de la Ville : 213 500 €
(hors droit commun intervenant sur les QPV)

Dotations complémentairaires : 88 500€

Cohésion sociale 55 000 €

Ateliers sociolinguistiques 14 000 €

Habitat et Cadre de vie 2 500 €

Dév. économique et Emploi 31 000 €

* dont 20 000 € enveloppe spécifique lutte contre 
la fracture numérique pour action Mission Locale et 
Infodroits
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b - L'implication dans le plan de relance au sein des QPV :

La mobilisation de l’État en direction des QPV s’est inscrite dans le cadre de diverses circulaires à déployer 
sur les territoires venant en complément du plan de soutien aux associations.

Mise en œuvre au sein de l'Agglomération d'Agen :

➜ Quartiers solidaires jeunes : Mise en œuvre d’actions en faveur des publics jeunes de 0 
      à 25 ans (continuité éducative en sport, culture, insertion professionnelle, prevention...) :

• Circulaire du 20/04/2021
• Enveloppe répartie en fonction du nombre de jeunes de moins de 25 ans sur chaque département
• 20 000 € pour le Lot-et-Garonne : 6 344 € attribués pour les QPV AGEN 

➜ Quartiers d'été :

• 59 000 € dont 25 000 € ciblés séjours apprenants  pour le Lot-et-Garonne : 15 204 € attribués 
   pour les actions QPV AGEN

Mise en œuvre d’actions articulées autour de 3 orientations nationales : 
- Respirer, s’amuser et découvrir
- Préparer et accompagner à l’après covid
- Se rencontrer, se retrouver et renforcer le lien social.

➜ Un été culturel : Développer des manifestations dans les domaines culturels mobilisant 
    artistes et professionnels de la culture, afin de permettre aux publics les plus fragiles de 
    participer à des ateliers, des rencontres, des spectacles :

• Pilotage du dispositif par la DRAC
• Participation financière à destination de la compagnie " le syndicat d’initiative " en résidence 
au théâtre Ducourneau sur la période estivale : rencontre avec les habitants des QPV pour la 
construction du spectacle " Paradeisos " et représentation aux Montreurs d’images en présence 
des participants au projet.

Bilan succinct des actions :

➜ Volet emploi : 

Mission locale : Pass’sport double emploi 

• Nombre de personnes comptabilisés (stand tirage au sort) : 26 dont 13 femmes  et 13 hommes.  
   Âge moyen de 25 ans
• Environ 30 personnes sur le pôle sport : public enfants / adolescents.

Action : Booste ton Job Montanou du 26 au 30 août

• 5 jeunes de 16 à 21 ans / 1 garçon, 4 filles 
• Suites de l’action : 2 jeunes ont intégré la Garantie Jeunes, une jeune a commencé le 
    préapprentissage au CFA La Palme et le garçon va partir en formation tourneur-fraiseur à Bruges. 

Action : Vraie Vie, Vrais Défis du 31 août au 3 septembre

• 5 jeunes 18 à 24 ans du 31 août au 3 septembre.

➜ Sport et culture : 

Intervention du Skate Board, sur les actions suivantes : 

• Fête du Pin
• Village sportif
• Pass'sport double emploi.
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Intervention Mouvement Jeunesse Monte Le Son pendant l’été : 

• Présence à la fête du Pin (émission Radio jeunes)
• Présence au Village sportif
• Présence à Pass'sport double emploi – environ 30 participants.

Association le Quartier, exposition permanente et ateliers au sein du QPV du Pin : 

• Présence à la fête du Pin.

Village sportif du 26 au 30 Juillet – Montanou porté par le Comité départemental olympique 
et sportif : 

• 72 participants : de 6 à 17 ans 
• 56 garçons / 16 filles
• Moyenne par jour : 36, avec une baisse lors de la journée sports aquatiques du mercredi (22 
   participants).

Action : À la manière Cavalier :

• 7 séances 
• 13 participants : 7 jeunes de 12 à 25 ans et 6 adultes.

➜ Lien social : 

Actions multi-partenariales parcs de la ville :

• Juillet : 269 personnes touchées au parc Jayan
• Août : 153 personnes touchées au parc Labesque.

B • CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ ET DE 
      PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE  

L’année 2021 fut celle de la refonte du CISPD. En effet, à la suite du renouvellement des élus municipaux/
communautaires et en cohérence avec le déploiement de la nouvelle Stratégie Nationale de de Prévention 
de la Délinquance, un travail sur le fond et le fonctionnement de cette instance a été effectué.

Les enjeux :

➜ Intégrer et décliner localement la stratégie nationale de Prévention de la Délinquance 2020-2024 
     au regard des problématiques de notre territoire.
➜ Renforcer le portage politique du CISPD au niveau de l’Agglomération d’Agen.
➜ Continuer à rendre opérationnel le CISPD grâce à un réseau d’acteurs bien identifiés.
➜ Réunir les élus communautaires autour de thématiques fédératrices.

Les thématiques traitées au sein des groupes :

➜ La Sécurité et la Tranquillité Publique, portée par M. Jean Dionis du Séjour.
➜ La prévention de la délinquance dès le plus jeune âge, pilotée par Mme Baya Kherkhach.
➜ Les violences conjugales et violences intrafamiliales, pilotée par M. Francis Garcia.

Un appel à candidatures auprès des membres du Bureau a été lancé afin que chacun puisse se 
positionner sur les groupes opérationnels.



50
Agglomération d’Agen - Rapport d’activité 2021

C • HABITAT ET LOGEMENT SOCIAL  

C-1 • Les faits marquants et chiffres clés en 2021

Déploiement de la dynamique de rénovation des logements anciens sur l’ensemble
de l’agglomération :
✔ Poursuite de la rénovation des logements privés du centre-ville d’Agen avec l’OPAH-RU :

➜ Extension du périmètre de l’OPAH-RU à l’éco-quartier La Villette, réalisation d’une opération de 
     thermographie aérienne sur l’avenue Henri Barbusse et une partie de la rue Belloc.
➜ Près de 80 propriétaires agenais ont bénéficié d’information et de conseil.
➜ Près de 25 dossiers logements validés.
➜ Près de 1,6 millions d’€ de travaux générés - avec 600 000 € de subventions publiques.
➜ Plus de 70 % de travaux réalisés par des entreprises locales.
➜ 15 immeubles vacants et dégradés en centre-ville, inscrits dans l’arrêté préfectoral de l’Opération 
de Restauration Immobilière (ORI).

✔ Mise en place d’une Plateforme " France Rénov ", service public d’accompagnement à la 
    rénovation des logements privés sur les 31 communes de l’agglomération :

➜ Plus de 1 100 actes d’informations, conseils et accompagnement auprès des propriétaires privés.
➜ Une majorité de propriétaires occupants ont sollicité ce service en 2021.

✔ Accompagnement à la rénovation de plus de 270 logements sociaux à Agen :

➜ Plus de 150 nouveaux logements sociaux livrés au Passage d’Agen, Bon-Encontre et Estillac.
➜ Engagement pour produire 178 nouveaux logements sociaux sur les communes de
     Bon-Encontre, Agen, Bajamont, Roquefort, Foulayronnes, avec la mobilisation de plus de 490 000 €
     de subventions de l’Agglomération.

C-2 • Perspectives pour 2022

Renforcer les efforts pour la transition énergétique en faveur des économies d’énergie et de 
réduction des gaz à effet de serre :

➜ Mise en place d’une aide financière à l’échelle de l’agglomération pour aider les propriétaires 
    occupants à rénover leur bien.

Lancement d’un dispositif (PIG) permettant de mobiliser des subventions de l’Anah, des Caisses de Retraite 
et des collectivités, pour aider les propriétaires occupants à financer des travaux de rénovation énergétique 
et/ou d’adaptation au vieillissement.

➜ Renforcer la Plateforme France Rénov pour répondre aux besoins croissants d’accompagnement 
    et maintenir un service public de qualité pour l’ensemble des propriétaires.

• Renfort de l’équipe de conseillers énergie.
• Mobilisation des partenaires et acteurs locaux de la rénovation (artisans, entreprises du bâtiment, 
   agents immobiliers...)

Poursuivre les opérations en faveur du renouvellement urbain :

➜ Dans le centre-ville d’Agen à travers l’OPAH-RU et le traitement d’îlots délabrés.

➜ À l’échelle de l’agglomération à travers une évolution des aides à la production de nouveaux 
     logements sociaux en faveur d’opérations de renouvellement urbain (acquisition-amélioration 
     d’immeubles vacants, démolition-reconstruction, construction sur des friches, dents creuses).
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C-3 • Gens du voyage

Les faits marquants en 2021 :

• 230 personnes accueillies en 2021 sur les 4 aires de l’Agglomération d’Agen (Agen, Le Passage, 
   Boé, Bon-Encontre) dont près de 25 % d’enfants (-18 ans).
• Plusieurs stationnements illicites sur le territoire de l’agglomération.
• Pas de mission de gens du voyage accueillies sur l’aire de Grand Passage située à Lafox en raison 
   du COVID.
• Démarrage des travaux de reconstruction de l’aire d’accueil de Bon-Encontre pour mise 
   aux normes avec relogement des familles sur l’aire d’accueil d’Agen du MIN.
• Acquisition d’un terrain pour la création d’une nouvelle aire d’accueil à Foulayronnes. 
• Lancement d’une étude départementale pour la sédentarisation des gens du voyage et 
   début du repérage de terrains pour la création de terrains locatifs familiaux ou d’habitat adapté. 

Perspectives 2022 :

✔ Améliorer les équipements d’accueil des gens du voyage pour optimiser leur occupation :
• Travaux de réaménagement de l’aire d’Agen pour la rendre plus attractive. 
• Livraison de l’aire de Bon Encontre en septembre 2022.

✔ Renforcer la capacité d’accueil des gens du voyage :
• Lancement des études techniques du terrain en vue des travaux de construction de l’aire d’accueil 
   de Foulayronnes. 
• Poursuite des recherches foncières pour la création de terrains familiaux et premières acquisitions.
• Mobilisation de terrains de délestage temporaire pour accueillir les gens du voyage stationnés en 
   illicites sur le territoire de l’agglomération d’Agen.

D • SANTÉ PUBLIQUE  

D-1 • L’ouverture et la coordination d’un centre de vaccination 

D’avril 2021 à mars 2022, la vaccination a constitué un enjeu fort de limitation des formes graves et 
mortelles dans la lutte contre le COVID 19.

Afin de soutenir les acteurs médicaux dans cet enjeu de santé publique et de vie en société, et face à une 
demande collective grandissante des habitants, l’Agglomération d’Agen s’est investie aux côtés de l’ARS en 
pilotant l’ouverture d’un centre de vaccination à vocation territoriale et en gérant sa coordination.

Pouvant accueillir jusqu’à 1000 patients par jour tout en assurant des conditions de sécurité médicale et de 
qualité de soins optimales, le centre de vaccination a permis plus de 200 000 injections.

Cette lutte coopérée contre la Covid 19 a été rendue possible grâce à plusieurs acteurs du territoire qui ont 
uni leurs forces pour ouvrir ce centre unique en son genre à Agen : l’Agence Régionale de Santé Nouvelle 
Aquitaine (ARS), l’Agglomération d’Agen, le Centre Hospitalier Agen Nérac, la Clinique Saint Hilaire 
ELSAN, les Unions Régionales des Professionnels de Santé (URPS) médecins et infirmiers, le Centre 
de Congrès, la MSP de Donnefort.

Les compétences de chacun ont pu être réunies pour faire un centre opérationnel très rapidement, en termes 
de logistique, d’équipements, de matériel médical, de sécurité sanitaire, de moyens humains administratifs et 
médicaux ; et capable de s’adapter aux réglementations ayant évolué régulièrement.
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Bénévoles, salariés, agents de la fonction publique ou encore services civiques se sont engagés pour assurer 
le bon fonctionnement du centre de vaccination. Réactivité, adaptation et sens du service public ont été des 
lignes motrices pour cette action dans un lieu inédit, le Centre de Congrès, transformé en dispensaire pour 
l’occasion.

Des apports de materiel ont été éffectués par les établissements médicaux. La location de la salle et la mise à 
disposition de personnels de direction et administratifs ont été financés par l’Aggloméraiton d’Agen. L’ARS a 
versé une subvention d’environ 50% des dépenses engagées.

D-2 • L’ouverture de la Maison de santé pluriprofessionnelle d’Agen Nord 

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’est implantée à Donnefort, 
au carrefour des quartiers la Salève et du quartier prioritaire de Montanou, secteurs dans lesquels les personnes 
qui ont des difficultés d’accès aux soins sont plus représentées que sur le reste du territoire (notamment les 
personnes âgées et personnes précaires).

Cette MSP, ouverte en mars 2021, est une structure de premier recours qui réunit à ce jour près de 12 
professionnels (dont deux médecins) permettant une coordination de soins.

Ce projet s’inclut dans une politique de dynamique d’offre de soins portée par l’Agglomération d’Agen et les 
communes elles-mêmes qui ont également ouvert des centres de santé municipaux. Ces structures à vocation 
de soins sont complémentaires pour réaliser un maillage territorial au plus près des besoins.

D-3 • La relance des actions et de la coordination du Contrat Local de Santé 

Signé en décembre 2019, le Contrat Local de santé a fléché plusieurs actions dont un certain nombre n’avaient 
pu être mises en place, notamment en raison de la crise sanitaire.

À partir du printemps 2021, l’Agglomération d’Agen a donc relancé plusieurs actions :

• Une forte communication de promotion du territoire pour le rendre attractif auprès des professionnels de 
   santé, 
• Des actions de sensibilisation au cancer : octobre rose, mars bleu,
• Un stand auprès des jeunes pour lancer le 3114, numéro national de prévention du suicide,
• Des animations auprès des scolaires pour lutter contre le moustique tigre.

L’action de l’Agglomération d’Agen en matière de prévention et d’offre de soins reste ainsi active et dynamique. 
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E • L'ACTION DU CRDA  

Les différents protocoles liés à la pandémie ont fortement impacté le fonctionnement quotidien des 
établissements d’enseignement artistique situés sur l’Agglomération d’AGEN. Les rencontres d’élèves 
et projets imaginés collégialement n’ont alors pu aboutir que très occasionnellement. A noter toutefois 
l’organisation d’un concours ouvert aux élèves des classes de flûte sur une sollicitation du Lions Club 
d’Agen. Durant les mois d’avril et mai 2021, une quinzaine d’élèves de notre territoire s’est retrouvée dans 
les locaux du CRDA afin de s’y préparer. L’aspect « concours » a très vite laissé place à des rendez-vous 
musicaux particulièrement motivants, offrant à certains enfants une occasion unique d’être accompagnés 
au piano par une enseignante du CRDA et d’aborder dans des conditions optimales de nouveaux répertoires.
 
Une réflexion impliquant tous les directeurs de ces structures s’est poursuivie et a porté principalement sur 
deux axes :
 

• Le premier est d’ordre pédagogique et vise à favoriser le développement de pratiques collectives partagées 
  (ensembles de classes, orchestres...) permettant d’aborder des répertoires plus ambitieux. Sur un aspect 
  plus individualisé et en cohérence avec le schéma départemental des enseignements artistiques, tous les 
  élèves musiciens de l’agglomération ont la possibilité de valider, via le conservatoire d’Agen, une fin de 1er 
  cycle instrumental. Cette dynamique nécessite d’y impliquer tous les enseignants et favorise la rencontre 
  des équipes pédagogiques.
 
• Le second porte sur une concertation plus étroite afin de s’inscrire dans une complémentarité d’offres. 
  C’est dans cet état esprit qu’Agen et Pont-du-Casse ont signé une convention permettant ainsi à des élèves  
  de ces deux communes de suivre indistinctement des cours proposés par l’un ou l’autre établissement. 
   De plus, il apparait important de mieux anticiper les prochains recrutements afin que enseignants nommés 
  puissent bénéficier de contrats consolidés favorisant leur installation sur notre territoire en échange d’un 
  investissement culturel accru.

F • PETITE ENFANCE

F-1 • Pour mémoire

En 2013, lors de l’intégration de la Communauté des Communes de Laplume-en-Bruilhois, 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’Ex-
CCCLB : Aubiac / Brax / Estillac / Laplume-en-Bruilhois / Marmont-Pachas / Moirax / Roquefort /Sainte-
Colombe-en-Bruilhois / Sérignac-sur-Garonne.

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.
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F-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 Petite Enfance 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

60

50

40

30

20

10

60

50

40

30

20

10

2019

2019

2020

2020

Nombre d'enfants                  Estillac           Sainte-Colombe

Nombre de familles                Estillac           Sainte-Colombe

2021

2021

Pour les 2 crèches, très légère diminution des enfants accueillis annuellement entre 2019 et 2021.
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Taux de facturation des structures entre 2019 et 2021 :

Taux de facturation = Taux d’occupation facturé / Taux d’occupation réel  .

Le taux de facturation conditionne le montant horaire de la Prestation de Service Unique versé par la CAF. 
Ainsi, si le taux est  ≤ à 107 % (facturation au plus proche des heures réalisées), la PSU est de 5,78 €/heure 
soit le montant le plus avantageux.

Crèche
Taux de 

facturation 
2019

Taux de 
facturation 

2020

Taux 
d’occupation 
facturé 2021

Taux 
d’occupation 

réel 2021

Taux de 
facturation

2021

Estillac 105,77% 102,37% 83,37% 79% 105,53%

Ste-Colombe
en-Bruilhois

105,25% 107,23% 78,54% 71,26% 110,21%

Activité du Relais Petite Enfance (nouvelle appellation du RAM) :

2019 2020 2021

Nombre d'assistantes 
maternelles sur le 

territoire

82 AM dont
67 en activité

72 AM dont
61 en activité

74 AM dont
59 en activité

Nombre d'assistantes 
maternelles 

fréquentant le RPE

32 AM sur les 
matinées d'animation

20 AM sur les 
matinées d'animation

16 AM sur les 
matinées d'animation

67 AM ont eu un 
contact régulier

(entretien 
téléphonique et ou 

physique)

53 AM ont eu un 
contact régulier

(entretien 
téléphonique et ou 

physique)

 34 AM ont eu un 
contact régulier

(entretien 
téléphonique et ou 

physique)

Depuis 2 ans nous observons une baisse notable du nombre d’assistantes maternelles. Les départs sont 
motivés pour 60% par une reconversion professionnelle et 40% par des départs à la retraite.

Cette baisse va s’accentuer dans les années à venir avec une large vague de départ à la retraite : environ 12 
assistantes maternelles cesseront leur activité d’ici 2024.

La crise sanitaire a contraint de nombreuses professionnelles à rester à domicile (demande des parents, 
personnes à risque, craintes par rapport à la COVID19...) d’où la baisse de fréquentation du Relais Petite 
Enfance (RPE) en 2021.

Activité du Lieu accueil enfants parents 2021 :

Enfants
Total des 
enfants

Parents

< 12 mois < 24 mois < 36 mois

2020 3 8 3 14

2021 2 4 1 7 5

2022 2 8 11 22 15
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Les données de fréquentation ont mis en évidence une forte augmentation de la fréquentation du lieu durant 
le premier semestre 2021, dynamique qui a été freinée en septembre 2021 par le départ à l’école du groupe 
d’enfant de 3 ans (groupe d’enfants le plus nombreux).

Par ailleurs, les contraintes du protocole sanitaire ont imposé de limiter les groupes et ont donc également 
ralenti cette dynamique naissante. 

Convention de partenariat entre l’Agglomération d’Agen et l’UDAF pour la crèche de Roquefort  
" les Bisounours " :

Au regard des statuts de l’Agglomération d’Agen, il revient à l’Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale de verser une subvention de fonctionnement à l’UDAF de Lot-et-Garonne, dans le cadre de 
la gestion de la crèche " Les Bisounours " de Roquefort.

Cette subvention annuelle de fonctionnement est stable depuis 2018 et s’élève à 101 000 €.
 
Montant alloué à l’association UDAF depuis 2017 :

Petite Enfance Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021

Subventions 81 000 € 101 000 €
(81 000 + 20 000)

101 000 € 101 000 € 101 000 €

F-3 • Faits marquants de l'année 2021

➜ Crèche d'Estillac :

• Remise en place du projet de libre circulation, qui avait été interrompu en 2020 à cause des 
   recommandations du Guide ministériel COVID19, stipulant que les groupes d’enfants ne devaient 
   pas être mélangés. 

➜ Crèche de Sainte-Colombe-en-Bruilhois :

• Renouvellement de 50% de l’effectif de la structure avec recrutement de 2 nouvelles auxiliaires de 
   puériculture.
• Réflexion sur la motricité libre et mise en place de cette thématique tout au long des journées (ex : 
   durant les repas ➞ augmentation de l’autonomie des enfants).
• Formation sur " le portage bébé " qui a permis une nouvelle dynamique d’équipe afin de favoriser le 
   bien-être du tout-petit.

➜ 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.
• Par délibération du 2 décembre 2021, le Conseil Communautaire de l’Agglomération d’Agen s’est 
   prononcé en faveur du principe d’une délégation de service public pour la construction et la gestion 
   d’une structure d’accueil collectif de la Petite Enfance sur Roquefort, dans le but d’améliorer la 
   qualité du service rendu aux usagers, de développer l’offre d’accueil du jeune enfant sur le territoire, 
   et d’optimiser la gestion de la structure.

Les missions déléguées sont les suivantes :
- La gestion et l’exploitation de l’EAJE existant « les Bisounours » sur Roquefort, d’une capacité d’accueil de 
  37 places, durant les deux premières années de contrat (2023-2024).
- La construction d’une structure neuve de 41 places.
- L’exploitation de la nouvelle structure de 41 places sur une durée de 10 ans.
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➜ Pour le RPE :

• Modification en novembre 2021 du temps de travail des 2 Animatrices du RPE : 
- Diminution du temps de travail à 70 % pour Delphine Mangeard à partir du 1er nov 2021. 
- Augmentation du temps de travail pour Isabelle Alliet de 50 à 70 % à partir du 1er nov 2021. 

• Maintien de la jauge réduite (20 personnes maximum soit 15 enfants + 4 assistantes maternelles).
• Mesure pour éviter les brassages : instauration de groupes d’enfants et d’adultes fixes par matinée.
• Reprise des analyses des pratiques professionnelles pour les animatrices de RPE organisées par la CAF 
   en présentiel.

➜ Pour le LAEP :

L’année 2021 est celle d’un réel démarrage de ce service. Les familles les plus anciennes ont fédéré les 
nouveaux arrivants. Le lieu est maintenant bien identifié et reconnu sur le territoire (nombreux retours 
positifs des familles). 

 

F-4 • Perspectives 2022

Élargissement de la Compétence Petite Enfance de l’Agglomération d’Agen

Dans le cadre de la réforme statutaire de l’Agglomération d’Agen, l’EPCI a confirmé sa compétence en 
matière d’action sociale d’intérêt communautaire. 

Par une délibération du 20 janvier 2022, l’Assemblée délibérante de l’Agglomération d’Agen a défini les 
nouveaux critères d’intérêt communautaire et a établi une liste exhaustive des établissements Petite Enfance 
qui rentrent dans cette catégorie, conformément aux critères retenus à savoir :

- structures situées en milieu rural et à rayonnement pluri-communal,
- ou structures " inter-entreprises " ou implantées en zones d’activités économiques existantes ou à créer.

À ce titre, l’Agglomération d’Agen se substitue dorénavant aux communes pour soutenir le fonctionnement 
des différentes associations, gestionnaires des multi accueils précisés ci-dessous.
Des  conventions tripartites établies entre l’Agglomération d’Agen, les communes concernées et les associations 
des multi accueils cités ci-dessous formalisent les engagements respectifs.

Les multi accueils associatifs déclarés d’intérêt communautaire :
- " la Ninouero " sur Astaffort , multi accueil de 15 places ;
- " La Maison de l’Enfance " sur Bajamont, multi accueil de 32 places ;
- " La Farandole " sur Colayrac-Saint-Cirq, multi accueil de 28 places ;
- " Les Petites coccinelles " sur Saint-Pierre-de-Clairac, micro crèche de 10 places ;
- " Kirikou " et " Yakari " sur Agen, multi accueil de 50 places chacun en zone à vocation économique.

S’ajoutent à ces 6 EAJE associatifs les 2 micro crèches en régie implantées sur l’ex communauté des communes 
de la PAPS qui a fusionné avec l’Agglomération d’Agen :

- " La Passerelle " sur Bajamont, micro crèche de 10 places ;
- " L’Île aux enfants " sur Puymirol, micro crèche de 10 places.

Signature de la Convention Territoriale Globale (CTG) entre l’Agglomération d’Agen, les communes et 
la CAF. Cette convention cadre remplacera le Contrat Enfance Jeunesse qui a pris fin le 31 décembre 2021 et 
permettra le maintien des financements existants.
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Deux projets de Délégation de Service Public :

➜ Sur la commune de Roquefort

Au cours de l’année 2022, lancement d’une procédure de passation d’une DSP concessive pour la reconstruction 
et gestion d’une nouvelle crèche sur la commune de Roquefort de 41 berceaux sur un terrain à proximité de 
la crèche actuelle, au niveau du parc d’Arlabosse. La DSP sera effective au 1er janvier 2023 pour une durée 
de contrat de 12 ans.

➜ Sur la commune de Bajamont

Le multi accueil associatif de 32 places sur la commune de Bajamont fait partie des nouvelles structures 
rattachées au service Petite Enfance dans le cadre du transfert de la compétence Petite Enfance depuis le 1er 
janvier 2022.

Dans ce cadre, l’Agglomération d’Agen a repris la procédure de DSP lancée par la commune de Bajamont 
pour la gestion du multi accueil compte-tenu des difficultés récurrentes rencontrées par l’association qui en 
assure la gestion.

La DSP sera effective au 1er janvier 2023 pour une durée de contrat de 5 ans.

Crèche d'Estillac :

➜ Projet " vivre dehors " : Objectif du projet : Favoriser le contact avec la nature entrainant un impact 
positif sur le développement de l’enfant.

• Développer l’éveil sensoriel (sons, odeurs, sensations...) ;
• Renforcer la santé physique et le système immunitaire ;
• Développer la motricité, l’équilibre et la prise de risque maitrisée ;
• Favoriser la créativité et la confiance en soi ;
• Offrir davantage de liberté aux enfants.

➜ Réflexion sur la période d’adaptation et/ou de familiarisation

• Faisant suite au rapport des " 1000 premiers jours " de Boris Cyrulnik : adoption d’une ligne de conduite 
   plus souple et plus adaptée aux besoins réels et au rythme de chaque famille.

Relais Petites Enfance :

➜ La Journée Nationale des assistants maternels sera proposée en novembre 2022 en partenariat 
     avec le RPE d’Agen (thème à définir).

G • L’ENFANCE ET LA JEUNESSE 

G-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 étaient :

➜ 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 
     Sainte-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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G-2 • Faits marquants 2021 et perspectives 2022

➜ Préparation en 2021 d’un changement des statuts de l’Agglomération d’Agen et décision d’un retour 
     des Accueils de loisirs en compétence communale le 1er janvier 2022.
➜ Choix des communes de conventionner avec l’Agglomération pour lui confier la gestion provisoirement 
     déléguée des Alsh du 1er janvier au 31 août 2022, afin de faciliter la transition communale.
➜ Poursuite du PEDT-Plan mercredi signé avec les 9 communes de l’ex-CCCLB jusqu’au 31/12/2022 avec 
     sortie de facto de l’Agglomération d’Agen qui n’a plus de compétence enfance et jeunesse.
➜ Arrêt de la coordination des ALSH AA gérée par l’Agglomération d’Agen à l’issue de la période 
     dérogatoire de gestion au 31 août 2022.
➜ Impact de la crise sanitaire COVID sur les organisations (fermeture aux vacances de printemps et 
     limitation des jauges d’accueil l’été sur les structures pour limiter les brassages).

G-3 • Chiffres clé 2020-2021

➜ ALSH BRAX (dirigé par Melany Machado)

• Activité en légère  baisse les mercredis  -7 % : 22 706 heures en 2021 (24 417 en 2020)
• Activité en légère baisse sur les vacances – 4 % : 31 024 heures en 2021 (32 364 en 2020)

La baisse des fréquentations est due à la gestion des cas COVID sur la structure que l’on n’avait pas connue 
en 2020. L’école et l’ALSH ont déclaré de nombreux enfants positifs à la COVID qui ont entraîné l’isolement 
des enfants cas contacts. 

Équipe constituée de : 7 agents permanents.

➜ ALSH ESTILLAC (dirigé par Lydie Goudenhooft) - fonctionnement estival

• Activité en hausse sur les vacances + 30 % : 17 644  heures en 2021 (12 274 en 2020)

Cette hausse correspond à la fin des jauges liées au COVID19 durant l’été.

Équipe constituée de : 2 agents permanents mutualisés avec Sainte-Colombe et Moirax.

➜ ALSH LAPLUME (dirigé par Muriel Marangoni et Séverine Chabrol)

• 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 hausse sur les mercredis + 18.6 %: en 5 595 heures en 2021 (4 552 en 2020)
• Activité stable sur les vacances – 0,40 % : 6 060 heures en 2021 (6 084 en 2020)

On constate de nouvelles inscriptions à l’accueil de loisirs chez les moins de 6 ans qui ont augmenté nos 
effectifs du mercredi.

Équipe constituée de : 2 agents contractuels.
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➜ ALSH Ste COLOMBE (dirigé par Lydie Goudenhooft)

• Activité en légère baisse sur les mercredis -3.3 % : 6 878 heures en 2021 (7 110 en 2020)
• Activité en baisse sur les vacances - 8 % : 13 848 heures en 2021 (15 056 en 2020)

Le passage à 4 jours a augmenté le nombre d’enfants mais la perte des enfants de Roquefort impacte les 
chiffres de fréquentation. L’accueil de loisirs n’accueille pratiquement plus dorénavant que les enfants de la 
commune.

Équipe constituée de : 3 animateurs permanents.

➜ TROTTE LAPIN

• Fréquentation écoles en hausse +253 % : 1 721 élèves en 2021 (681 en 2020)
• Fréquentation ALSH stable: 1168 enfants en 2021 (1168 en 2020)
• Fréquentation animations famille en hausse +215 % : 665 personnes en 2021 (308 en 2020)
• Rentrée nature annulée en 2021 (575 en 2020) 
• 3 chantiers citoyens  en 2021 avec le Point jeunes et les centres sociaux de la ville d’Agen avec 
   réalisation de travaux pour le site. 

Le site a  accueilli des groupes scolaires contrairement à 2020 avec une bonne fréquentation des collèges lors 
des  journées d’intégrations. On note une reprise des participations familles suite aux annulations de 2020. 
Les protocoles sanitaires n’ont pas permis de maintenir la rentrée nature avec des bénévoles et des partenaires 
réticents.

H • L’OFFRE DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE 
     L’AGGLOMÉRATION 2020

Le début de l’année 2021 a été très largement marqué 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 organisateurs souvent frileux ont annulé ou reporté leurs évènements sportifs. La situation 
est globalement revenue à la normale en matière d’évènementiel depuis le second trimestre 2021. 

Les équipements sportifs de l’Agglomération ont cependant accueilli 117 associations ou établissements 
scolaires au cours de l’année 2021 pour près de 25.000 heures d’occupation confirmant ainsi le très bon 
niveau d’utilisation des installations sportives communautaires.

L’année 2021 a aussi permis un retour à la normale en terme de disponibilité des équipements sportifs avec 
la réception des travaux de rénovation du central du COJC. 

Cet équipement indisponible depuis Juin 2018 en raison de sa dangerosité a pu être remis en fonction après 
d’importants travaux. L’agglomération a été dédommagée des vices ayant conduit à cette fermeture pour un 
montant de près de 200 K€. 

Recettes de location des gymnases communautaires en 2021 : 43,48 K€  
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Structures fédérales 
(comité, ligue...)

Lycées

Établissements sociaux 
et de santé

Établissements et 
associations universitaires

Entreprises privées

Écoles primaires

Collèges

Clubs sportifs Pont-du-
Casse

Clubs sportifs Le Passage

Clubs sportifs Layrac

Clubs sportifs 
Foulayronnes

Clubs sportifs Colayrac

Clubs sportifs Brax

Clubs sportifs Bon-
Encontre

Clubs sportifs Boé

Clubs sportifs Agen

Autre communes

Autres communes

Autres associations

ALSH communautaires

Administrations (Agglo, 
police, gendarmerie...)

Structures accueillies au sein des gymnases communautaires :

0 5 10 15 20 25 30 35 40



62
Agglomération d’Agen - Rapport d’activité 2021

Piscine Aquasud :

Pour la piscine Aquasud, l’année 2021 a été marquée en début d’année par de nombreuses périodes de 
fermeture et des accès limités à certaines catégories de publics (sportifs de haut niveau...). Ces situations de 
fermeture n’ont pu permettre à la piscine de retrouver son niveau ordinaire de fréquentations et de recettes. 
Le premier semestre n’a pas permis une fréquentation normale des établissements scolaires ni du public.

Les courbes se sont néanmoins inversées et les fréquentations d’Aquasud sont reparties à la hausse avec 
100.717 entrées en 2021 (96.000 en 2020). Pour rappel celles-ci étaient de 147.000 en 2019 avant le COVID.
 
Après deux années de hausse des recettes et des fréquentations, l’année 2020 avait fait l’objet de pertes 
importantes (407 K€ en 2018, 424K€ en 2019 et 182K€ en 2020). L’année 2021 dans la continuité de 
2020 a été marquée par un niveau de recettes très faible, les produits d’Aquasud s’élevant à 195K€. 

Une étude statistique sur le niveau de fréquentation de la piscine et de ses recettes a été réalisée par un 
cabinet spécialisé. Il en est ressorti que la piscine Aquasud est un établissement dont les fréquentations sont 
en dessous de la moyenne et aux recettes plutôt faibles, ces éléments étant contrebalancés par une bonne 
qualité de gestion et une excellente maitrise des charges (fluides, RH...).

Garonne plage :

L’équipe de la piscine a assuré l’animation et l’encadrement de la baignade en Garonne. La Baignade en 
Garonne, forte du succès rencontré en 2020, a été étendue en durée pour sa 5ème édition.
 
Cette opération s’inscrit désormais dans le paysage des animations estivales proposées sur le territoire Agenais.  
D’abord associée à " Garonne en fête ", Garonne plage s’en est progressivement détachée pour devenir une 
action à part entière portée par le service des sports. 

L’opération a évolué sous bien des aspects, d’abord organisée sur une journée à Boé en 2017, elle s’est, dès 
sa seconde année, rapprochée de la plage de Passeligne, puis a vu sa durée être étendue à 9 puis 19 
jours en 2021. L’opération a évolué également dans sa forme passant d’une simple baignade à un espace 
animé.

Garonne Plage connaît un succès relatif mais grandissant chaque année, elle répond clairement à une demande 
d’espace aquatique accessible, ludique et à vocation sociale. Les besoins ont été amplifiés par les effets de la 
crise COVID suite aux diverses phases de confinement en 2020 puis 2021 et ont constitué une réponse face 
aux nombreuses contraintes liées aux départs en vacances.

Cette opération trouve progressivement sa place dans le calendrier des animations et auprès du grand public. 
Depuis 2020 les fréquentations sont satisfaisantes jusqu’à atteindre des pics très intéressants en 2021.

Avec une moyenne quotidienne à 209 personnes, il est aujourd’hui possible de dire que la plage accueille un 
public suffisant et régulier. Les journées de fortes chaleurs ont offert des fréquentations supérieures à 
300 personnes en moyenne.

Hors samedi de Garonne en Fête, le pic de fréquentation a été atteint lundi 9 et mardi 10 août avec 350 
personnes. 

Le programme d’animation proposé en 2021 a entrainé la participation volontaire de près 15% des usagers. 
Ce programme participe à l’attractivité du site et ce bilan encourageant tend à renforcer l’idée que 
l’on ne vient pas à la plage que pour se baigner mais pour vivre un moment de loisir et de détente, 
le plus souvent en famille.
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Plus significatif encore, 25% des usagers ont utilisés l’offre de mise à disposition d’embarcations 
(Kayak, paddle, barques...).

L’agglomération en vue de l’édition 2022 et du projet d’extension de la baignade aux deux mois d’été a lancé 
à la demande de l’ARS une étude de profil. Celle-ci vise à identifier les sources de pollution pouvant affecter la 
zone de baignade et à formaliser les procédures à mettre en oeuvre en réponse aux problématiques pouvant 
survenir. Cette étude a permis de mettre en avant l’excellente qualité des eaux de baignade.

Agglomération – Terre de Jeux :

Enfin l’Agglomération au plan sportif s’est engagée dans la démarche Olympique depuis 2020 et a été 
labellisée " Terre de Jeu ". Elle souligne ainsi sa volonté de participer à la dynamique autour de Paris 2024 et 
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.

L’agglomération s’est inscrite dans une démarche partagée avec les autres collectivités elles aussi labellisées 
localement (base du temple sur Lot, Villeneuve sur lot, Conseil départemental) afin de porter une dynamique 
collective sur le territoire. Un comité de pilotage présidé par le Comité Départemental Olympique et Sportif 
de Lot et Garonne a été mis en place et a permis la création et la diffusion d’un ensemble de documents 
(vidéo, supports magazines...) devant permettre de rendre plus efficaces les démarches de lobbying auprès 
des délégations internationales.

Équipement Salle Discipline

Archers de Boé
Tir à l'arc

Tir à l'arc paralympique

Aquasud Natation paralympique

COJC

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 2021
L’année 2021 a été marquée par la disparition de la taxe d’habitation sur les résidences principales 
du panier de recettes de l’Agglomération. Cette dernière a été remplacée par une fraction de la TVA 
nationale que l’État reverse désormais à l’Agglomération, qui ne perçoit plus que la taxe d’habitation 
sur les résidences secondaires. Dans ce contexte, et afin de garder un équilibre entre la participation des 
entreprises et celle des ménages au budget de l’Agglomération, le Conseil communautaire a instauré 
un taux de taxe foncière de 1%.
Par ailleurs, l’action de l’Agglomération continue d’être guidée par une volonté de maîtrise de ses 
dépenses de fonctionnement afin de poursuivre un programme d’investissement ambitieux dont plus 
du quart bénéficie directement aux communes membres.

A-1 • Budget principal (en K€)

EN K€ 2021

Fonctionnement
Recettes réelles 66 108

Dépenses réelles 52 432

Investissement
Recettes réelles 18 064

Dépenses réelles 29 698

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT 2021

DÉPENSES
 DE FONCTIONNEMENT 2021

Contributions
des particuliers

(TF, TEOM...)
23,2%

Fraction de TVA
19,1%

Contributions
des entreprises
(CFE, CVAE, etc.)

34,8%

Dotations et
subventions

21,2%

Charges à caractère
général
33,8%

Autres charges
de gestion courante

15,3%

Charges de
personnel
28,5%

Attributions
 de compensation

versées aux communes et 
autres reversements de 

fiscalité
19,6%

Autres recettes
0,3%

Charges financières
1,7%

Provisions
0,1%

Charges exceptionnelles
1,7%

Usagers
(Piscine, 

crèches, etc.)
3,8%

Reversement
fiscalité

(AC, FNGIR, FPIC)
3,1%
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RECETTES 
D'INVESTISSEMENT 2021

DÉPENSES
 D'INVESTISSEMENT 2021

Autofinancement
40,5%

Emprunt
43,8%

• CFE : 28,8%

• Foncier bâti : 1%

• Foncier non bâti : 4,12%

• Versement transport : 0,75%
CHIFFRES CLÉS 2021 :

taux d'imposition

A-2 • Budgets annexes (en K€)

EN K€ 2021

Fonctionnement
Recettes réelles 20 998
Dépenses réelles 14 098

Investissement
Recettes réelles 2 126
Dépenses réelles 13 017

A-3 • Ratios

2021
% masse salariale par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement 29% (14 968)

% épargne (autofinancement en investissement) 24,4%
Capacité de désendettement (en années) 6,4 ans

Fonds de concours versés
(FST, Habitat, échangeur, Armandie)

37,3%

Travaux
en cours
(infras,

réseaux...)
10,1%

Acquisitions
(matériel, véhicules, 

foncier,
travaux achevés...)

16,4%

Remboursement
en capital de la dette

29,1%

• TEOM : 11%

• Taxe d'habitation sur les
   résidences secondaires : 9,7%

• TASCOM : 1,05%

Convention de mandat
0,8%

Subventions reçues
9,1%

FCTVA
5,8%

Études (diagnostics,
AMO, logiciels...)

6,3%

Participations et 
créances rattachées à 

des participations
0,3%

Conventions
de mandat

0,5%
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Dotation de
Solidarité

Communautaire

DSC
Critères

Cohésion
sociale

Attribution de
compensation

Total 2021
18,6% des DRF

Agen 505 880,00 69 650,00 1 994 358,91 2 569 888,91

Astaffort 117 955,45 117 955,45

Aaubiac 1 000,00 12 434,28 13 434,28

Bajamont 17 058,60 17 058,60

Boé 237 597,00 8 500,00 1 261 685,37 1 507 782,37

Bon-Encontre 131 153,00 2 000,00 886 012,94 1 019 165,94

Brax 2 000,00 63 437,40 65 437,40

Castelculier 2 000,00 877 689,15 879 689,15

Caudecoste - 10 074,60 - 10 074,60

Colayrac-St-Cirq 3 300,00 192 861,36 196 161,36

Cuq - 22 018,20 - 22 018,20

Estillac 19 034,00 1 250,00 1 000,00 484 730,88 506 014,88

Fals - 12 291,96 - 12 291,96

Foulayronnes 9 500,00 - 155 275,58 - 145 775,58

Lafox 127 041,00 127 041,00

Laplume 1 000,00 - 2 044,80 - 1 044,80

Layrac 92 152,00 - 93 011,04 - 859,04

Le Passage d'Agen 155 033,00 14 900,00 1 242 122,39 1 412 055,39

Marmont Pachas 553,00 - 14 094,72 - 13 541,72

Moirax 3 000,00 79 931,76 82 931,76

Pont-du-Casse 1 000,00 1 141 367,04 1 142 367,04

Roquefort 60 138,00 60 138,00

Sauvagnas - 2 073,96 - 2 073,96

Sauveterre-St-Denis - 16 721,64 - 16 721,64

Sérignac-sur-Garonne 66 340,32 66 340,32

St-Caprais-de-Lerm - 22 825,08 - 22 825,08

St-Hilaire-de-Lusignan 38 653,68 38 653,68

St-Nicolas-de-la-Balerme - 7 245,48 - 7 245,48

St-Pierre-de-Clairac 88 696,13 88 696,13

St-Sixte - 12 524,76 - 12 524,76

Ste-Colombe-en-Bruilhois 2 000,00 117 886,68 119 886,68

Total 1 140 849,00 1 803,00 120 850,00 8 500 199,52 9 763 701,52 

Total DRF hors mutualisation : 52 432 029,14 €                                                                            18,6%

B • VERSEMENTS AUX COMMUNES

B-1 • En Fonctionnement
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FST Voirie
éclairage 

public
Eaux

pluviales
Schéma

tourisme
Schéma vélo

Total 2021
26,9% des DRI
(hors dette et 4581)

Agen 725 654,94 37 254,65 28 527,50 48 423,65 54 373,97 1 644,06 895 878,77

Astaffort 7 657,20 3 064,32 10 721,52

Aubiac 162 442,52 51 618,11 214 060,63

Bajamont 10 070,40 10 070,40

Boé 67 205,77 657 322,89 166 508,74 22 061,71 913 099,11

Bon-Encontre 171 554,15 188 386,56 23 794,08 69 872,34 453 607,13

Brax 15 062,49 7 696,73 24 003,21 46 762,43

Castelculier 184 094,73 27 181,46 211 276,19

Caudecoste 4 389,05 4 389,05

Colayrac-St-Cirq 87 309,10 127 033,29 214 342,39

Cuq 29 857,97 29 857,97

Estillac

Fals 90 913,78 37 850,69 87 140,04 215 904,51

Foulayronnes 72 735,50 8 779,57 50 709,03 132 224,10

Lafox 45 763,00 45 763,00

Laplume 50 606,92 50 606,92

Layrac 16 442,40 15 129,73 5 913,15 12 600,00 50 085,28

Le Passage d'Agen 208 491,62 40 846,09 249 337,71

Marmont Pachas 5 363,46 5 363,46

Moirax 59 847,48 234 705,60 117 568,72 96 728,40 103 713,18 612 563,38

Pont-du-Casse 289 864,10 323 654,62 180 103,40 33 031,35 826 653,47

Roquefort 123 661,79 8 661,48 132 323,27

Sauvagnas 23 253,34 3 938,24 27 191,58

Sauveterre-St-D.

Sérignac-sur-G.

St-Caprais-de-Lerm 30 534,43 30 534,43

St-Hilaire-de-L. 6 154,00 6 154,00

St-Nicolas-de-la-B. 11 744,77 2 787,76 14 532,53

St-Pierre-de-C. 6 201,47 50 976,00 57 177,47

St-Sixte 2 576,00 1 738,42 5 108,40 9 422,82

Ste-Colombe-en-B. 3 541,78 146 346,86 12 800,00 162 688,64

Total 1 984 943,46 1 886 933,81 873 622,55 677 957,92 183 487,15 25 647,27 5 626 438,16

Total DRI (hors dette et 4581) : 20 895 608,22 €                                                                                       26,9%

B-2 • En Investissement
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