
THEME DATE INTITULE

MARCHES 

PUBLICS
14/05/2020 DM2020_ 034

MODIFICATION EN COURS D’EXECUTION N°1 AU MARCHE SUBSEQUENT DE 
TRAVAUX S33V51 AMENAGEMENT PLACE FOCH A  AGEN  - ACCORD CADRE 

8TVE01

PETITE 

ENFANCE
27/05/2020 DM2020_ 035

CONVENTION D’INTERVENTION DU PEDIATRE REFERENT DE LA CRECHE 
MUNICIPALE PAUL CHOLLET

MUSEE 27/05/2020 DM2020_ 036

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA DRAC NOUVELLE AQUITAINE 

POUR LE FINANCEMENT DES PROJETS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE DU MUSEE DES BEAUX-ARTS

FONCIER 27/05/2020 DM2020_ 037

CONVENTION D’OCCUPATION D’UNE EMPRISE DU DOMAINE PUBLIC SITUEE 
IMPASSE EDOUARD LACOUR SUR LA COMMUNE D’AGEN, AU PROFIT DE 
MONSIEUR ET MADAME DECOSSE

MUSEE 28/05/2020 DM2020_ 038

CONVENTION ENTRE LA VILLE D’AGEN ET MONSIEUR FRANÇOIS SAINT-
PIERRE, AUTOENTREPRENEUR, POUR LA REALISATION D’UNE MISSION DE 
COMMISSARIAT RELATIVE A L’EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES « INVENTER 
LA COULEUR : HOMMAGE A LOUIS DUCOS DU HAURON »

MUSEE 28/05/2020 DM2020_ 039

CONVENTION ENTRE LA VILLE D’AGEN ET MADAME ALIX DELMAS, ARTISTE-
AUTEUR, CONCERNANT LA CREATION ET LA PRODUCTION DE L’ŒUVRE 
LUMIERE « CIBLES # 3 » ET LE PRET DE PHOTOGRAPHIES POUR 

L’EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES « INVENTER LA COULEUR : HOMMAGE A 
LOUIS DUCOS DU HAURON »

NUMERO 

DECISION

DECISIONS DU MAIRE 2020



REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N° 2020_034 du 14 MAI 2020  
 

DIRECTION DES RESSOURCES ET DE L’ADMINISTRATION GENERALE 
Service  Marchés Publics 
 

OBJET : AMÉNAGEMENT DU PARVIS PLACE FOCH A AGEN - MARCHE SUBSEQUENT 
S33V51 ISSU DE L’ACCORD-CADRE POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE 8TVE01– 

 ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 
 
 
CONTEXTE  
 
Le marché S33V51 issu de l’accord-cadre 8TVE01 « Accord-cadre pour les travaux de 
voirie » a été notifié le 15 juillet 2019 au groupement COLAS SUD OUEST / SAINCRY dont 
le mandataire est COLAS SUD OUEST sis Lieu-dit « Varennes » – 47240 BON ENCONTRE 
-N° SIRET : 329 405 21 01146 pour un montant de 962 467 € HT soit 1 154 960,40 € TTC. 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 
L’acte modificatif en cours d’exécution n°1 a pour objet l’accord sur des prix nouveaux. 
 

•  Prix nouveaux créés (non référencés dans le BPU de l’accord-cadre 8TVE01) :  

N° de 
prix 

Désignation Unité 
Prix unitaire  

en € HT 

PN 1.37 Immobilisation des équipes For 17 369.00 € 

PN 1.38 Installation base vie archéologues For 4 000.00 € 

PN 3.91 Plus-value terrassement archéologues m3 44.90 € 

PN 6.106 Réalisation d’un escalier For 3 289.00 € 

PN 6.107 Fourniture et pose de chapeau de mur ml 255.00 € 

PN 6.108 Fourniture et pose de raccord de dalles ml 41.70 € 

PN 7.85 Fourniture et pose de borne 50x50x50 u 337.00 

PN 7.86 Fourniture et pose de banc 150x50x50 u 896.00 € 

PN 7.87 Fourniture et pose de borne rétractable semi-
automatique u 4 200.00 € 

PN 10.15 Déplacement d’une statue For 4 175.00 € 



Etant donné également la suppression de certains prix unitaires prévus initialement au marché 
subséquent, il en résulte un acte modificatif N°1 en moins-value d’un montant de 85 976 € HT, 
soit 103 171,20 € TTC. 
 
Par ailleurs, les travaux devant être réalisés en présence des archéologues qui interviennent 
dans le cadre des fouilles préventives suite à la découverte d’un sarcophage, les 
terrassements sont réalisés plus lentement. Le délai d’exécution des travaux est prolongé de 
6 semaines ; il devient au total de 19 semaines. 
 
 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 

VU l’article 139 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  
 
VU l’article L. 2194-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux délégations 
données au Maire par le Conseil municipal,  
 
VU la délibération du Conseil Municipal du 4 juin 2018, visée par Madame le Préfet de Lot-
et-Garonne le 7 juin 2018, déléguant notamment au Maire de la Ville d’Agen les pouvoirs 
suivants : 

 « 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget » 

 
VU l’arrêté du Maire du 28 novembre 2017, visé par Madame le Préfet de Lot-et-Garonne le 
18 décembre 2017, donnant délégation de signature permanente à Monsieur Bernard 
LUSSET, Adjoint au Maire, pour signer tous actes en matière de Finances, de Mutualisation 
avec l’Agglomération d’Agen et d’Achats. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF N°1 AU MARCHE S33V51 – AMENAGEMENT DU PARVIS PLACE 
FOCH A AGEN, D’UN MONTANT EN MOINS-VALUE DE - 85 976 € HT PORTANT LE NOUVEAU MONTANT 
DU MARCHE A 876 491 HT, SOIT 1 051 789,20 € TTC.  

 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF N°1 AVEC LE GROUPEMENT COLAS SUD OUEST 

(MANDATAIRE) / SAINCRY DONT LE MANDATAIRE EST COLAS SUD OUEST SIS LIEU-DIT « 
VARENNES » – 47240 BON ENCONTRE - N° SIRET : 329 405 21 01146.   

 
 

 
Le Maire,  
Certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte.  
Informe que la présente décision peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de 
deux mois à compter des formalités de publication et 
de transmission en Préfecture. 
 
Affichage le  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Maire et par délégation, 
 
Bernard LUSSET 



REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 

DECISION DU MAIRE 

N°  2020_035 DU 27 MAI 2020 
 

DIRECTION ENFANCE EDUCATION JEUNESSE ET SPORTS  
Service : Petite Enfance 
 
Réf : LC 
Nomenclature : 9.1.1 
 
OBJET : CONVENTION D’INTERVENTION DU PEDIATRE REFERENT DE LA CRECHE 
MUNICIPALE PAUL CHOLLET 
 
CONTEXTE  

Suite au départ à la retraite du Docteur Bernard LANES,  la Ville d’Agen a retenu la 
candidature du Docteur Amandine WARENGHIEN, qualifiée en pédiatrie, pour le remplacer 
et assurer le rôle de pédiatre référent au sein de la crèche municipale Paul CHOLLET de la 
Ville d’Agen. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Les structures Petite Enfance municipales nécessitent la présence d’un pédiatre référent qui 
puisse garantir notamment, les conditions de sécurité, de santé et d’hygiène des enfants de 
moins de six ans.  
 

Suite au départ à la retraite du Docteur Bernard LANES, pédiatre référent au sein de la 
structure Petite Enfance de la Ville d’Agen, il s’est avéré primordial de lui trouver un 
remplaçant afin d’assurer les missions du pédiatre référent auprès des enfants ainsi que du 
personnel de la structure municipale, conformément aux dispositions du code la santé 
publique. 
 

Le pédiatre référent a pour fonction de garantir des conditions d’accueil tant sur le plan de 
la santé, de la sécurité, de l’hygiène, de l’éveil et du bien-être des enfants âgés de moins de 
six ans, en complémentarité de l’équipe pluridisciplinaire. 
 

Il devra également sensibiliser et accompagner l’équipe, ainsi que repérer et confirmer plus 
précocement les troubles du comportement, du développement psychomoteur et 
d’adaptation psychosociale.  
 

La candidature du Docteur Amandine WARENGHIEN a été retenue par la Ville d’Agen pour 
assurer le rôle de pédiatre référent au sein de la crèche municipale Paul CHOLLET. 
 
Dès lors, une convention entre la Ville d’Agen et le Docteur Amandine WARENGHIEN doit 
venir définir l’ensemble des modalités de son intervention au sein de ladite structure, en tant 
que nouveau pédiatre référent. 
Cette dernière est conclue pour une durée d’un qui pourra être reconduite chaque année, 
sans pouvoir excéder une durée maximale de 3 ans. 



Le Docteur Amandine WARENGHIEN interviendra une fois par mois, sur une durée de 1 
heure et 30 minutes. Cette prestation sera rémunérée par la Ville d’Agen de la manière 
suivante : 100 euros de l’heure. 
 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 

Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
aux délégations données au Maire par le Conseil Municipal, 
 

Vu la Circulaire n° DGS 782 PME du 16 décembre 1975, relative à la réglementation des 
crèches, 
 

Vu le décret n°2007-230 du 20 février 2007, relatif aux établissements et services d’accueil 
des enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique (dispositions 
règlementaires), 
 

Vu le décret n°2010-613 du 7 juin 2010, relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans, 
 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 4 juin 2018, visée par Madame le Préfet de Lot-et-
Garonne le 7 juin 2018, déléguant notamment au Maire de la Ville d’Agen les pouvoirs 
suivants : 
 

« 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; » 

 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’intervention du pédiatre référent de la crèche 
Paul CHOLLET entre la Ville d’Agen et le Docteur Amandine WARENGHIEN, pour une 
durée d’un an, reconductible sans pouvoir excéder une durée maximale de trois ans,  

2°/ DE DIRE que le Docteur Amandine WARENGHIEN interviendra une fois par mois, pour 
une durée de 1 heure et 30 minutes, en contrepartie d’une rémunération fixée à 100 euros 
de l’heure, 

3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention avec le Docteur 
Amandine WARENGHIEN ainsi que tous actes et documents y afférents, 

4°/ DE DIRE que les dépenses seront prélevées sur le crédit inscrit à cet effet au budget 
2020 au :  

Chapitre : 011  Charges à caractère général 
Nature :  6226  Honoraires 
Fonction :   64  Crèches & Garderies 

Le Maire, 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture 
 

 
Affichage le  ……/….../ 2020 

 

Télétransmission le ……/….../ 2020 

Fait et délibéré les jour, mois et an que 
dessus, 
 
Le Maire de la Ville d’Agen 
Jean DIONIS du SEJOUR  
 

 



 

 

 

 

 

CONVENTION D’INTERVENTION DU PEDIATRE REFERENT  

DE LA CRECHE MUNICIPALE PAUL CHOLLET 

 

 

ENTRE 

 

LA VILLE D’AGEN, dont le siège se situe Hôtel de Ville, Place du Docteur Esquirol 47916 

AGEN cedex 9, représentée par son Maire, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, habilité par la 

Décision du Maire n° 2020_035 du Conseil municipal de la Ville d’Agen,  en date du 27 mai 

2020, 

 

Ci-après dénommée « la Ville » 

D’une part, 

 

ET 

 

MADAME Amandine WARENGHIEN, Docteur qualifiée en pédiatrie, inscrite au tableau de 

l’Ordre sous le n° 47/2705, ayant son cabinet médical à la clinique St Hilaire, 1 Rue du Dr et 

Madame Delmas, 47000 AGEN 

 

Ci-après dénommée par les termes « pédiatre référent », 

D’autre part, 

 

 

PREAMBULE 

Considérant la nécessité d’avoir un pédiatre référent au sein de la structure Petite Enfance 

de la Ville d’Agen, pour garantir le bon développement des enfants et veiller sur leur santé, 

en collaboration avec l’équipe de la structure. 

 

 



 

Vu la Circulaire n° DGS 782 PME du 16 décembre 1975, relative à la réglementation des 

crèches, 

 

Vu le décret n°2007-230 du 20 février 2007, relatif aux établissements et services d’accueil 

des enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique (dispositions 

règlementaires), 

 

Vu le décret n°2010-613 du 7 juin 2010, relatif aux établissements et services d’accueil des 

enfants de moins de six ans, 

 

Vu le Code de Déontologie Médicale, 

 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

La présente convention a pour objet de fixer les conditions d’intervention du pédiatre 

référent, pour garantir le bon développement des enfants et veiller sur leur santé, en 

collaboration avec l’équipe de la structure,  

en la personne de Madame Amandine WARENGHIEN, au sein de la crèche municipale de la 

Ville d’Agen, à savoir : 

Crèche « Paul Chollet » 

Rue Paul Bert 

47000 AGEN 

 

 

Article 2 : Mission du pédiatre référent 

 

Le Docteur Amandine WARENGHIEN s’engage, dans le respect des directives réglementaires 

fixées par le Code de la Santé Publique, à : 

 

- Garantir les conditions d’accueil, tant sur le plan de la santé, de la sécurité et de 

l’hygiène, que de l’éveil et du bien-être des enfants âgés de moins de six ans, en 

complémentarité avec le personnel des structures ; 

 

- Veiller à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et de mesures à 

prendre en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie, ou toute autre situation 

dangereuse pour la santé ; 



 

- Veiller à l’intégration des enfants porteurs de handicaps, d’une affection chronique 

ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention 

particulière ; 

 

- Assurer la visite d’admission obligatoire des enfants de moins de 4 mois et des 

enfants porteurs de handicap ou maladie chronique (pour les enfants de plus de 4 

mois, la visite d’admission peut être assurée par le médecin traitant) ; 

 

- Assurer le suivi médical préventif des enfants accueillis ; 

 

- Définir les protocoles d’actions dans les situations d’urgences, en collaboration avec 

le responsable des crèches et organiser les conditions de recours au service d’aide 

médical d’urgence ; 

 

- Assurer, en liaison avec les familles, le médecin de l’enfant et l’équipe de 

l’établissement que les conditions d’accueil permettent le bon développement et 

l’adaptation des enfants dans l’établissement ; 

 

- Assurer en collaboration avec le responsable, les actions d’éducation et de promotion 

de santé auprès du personnel. 

 

 

Article 3 : Modalités de rémunération de la prestation  

 

La prestation du pédiatre référent est fixée à 100 € de l’heure. 

 

La durée de chaque intervention est fixée à 1 heure et 30 minutes. 

 

Le rythme des interventions est de 1 intervention par mois. 

 

Les interventions du pédiatre référent seront interrompues durant les périodes de 

fermeture annuelle des structures, soit une fermeture au mois d’août et une fermeture 

durant la période de Noël. 

 

 

Article 4 : Secret professionnel 

 

Le pédiatre référent est tenu au secret professionnel. La structure petite enfance s’engage à 

prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ce secret médical soit respecté dans les 

locaux qu’elle met à la disposition du pédiatre, notamment en ce qui concerne les modalités 

de conservation des dossiers médicaux. 



 

Comme le pédiatre référent, l’ensemble du personnel de la structure petite enfance est tenu 

de garder le contenu des consultations privé. 

 

 

Article 5 : Assurance 

 

Le pédiatre référent s’engage à souscrire une assurance en responsabilité civile, pour les 

dommages éventuels qui engageraient sa responsabilité du fait de l’exercice des missions 

définies par la présente convention. 

 

A cet effet, il devra fournir, dès la signature de la présente convention et annuellement  une 

attestation d’assurance Responsabilité Civile et Professionnelle à la Ville d’Agen. 

 

 

Article 6 : Durée de la convention 

 

La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature par les parties, pour 

une durée d’un an. Elle pourra être reconduite chaque année sans pouvoir excéder une 

durée maximale de  3 ans. 

 

Article 7 : Résiliation de la convention 

 

La présente convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, par lettre 

recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai préalable de trois mois 

avant l’échéance annuelle. 

 

La résiliation anticipée de la présente convention, avant son terme, par la Ville d’Agen en 

raison d’une faute grave du pédiatre référent, prononcée par le Conseil de l’Ordre des 

Médecins, et entraînant une interdiction d’exercer de plus de trois mois, ne fera l’objet 

d’aucune indemnité au bénéfice du pédiatre référent. 

 

 

Article 8 : Modification de la convention 

 

Toute modification de la présente convention devra requérir l’accord préalable des parties 

et fera l’objet d’un avenant. 

 

 

 

 



 

Article 9 : Règlement des litiges 

 

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou l’application de la 

présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre leur différend à 

une instance juridictionnelle. Une conciliation organisée avec l’aide du Conseil 

départemental de l’Ordre des Médecins sera privilégiée. 

 

En cas d’échec de cette voie amiable de règlement, le différend sera porté devant le Tribunal 

Administratif de Bordeaux (9 rue Tastet 33000 BORDEAUX). 

 

 

 

 

Fait en 3 exemplaires originaux 

 

Date : le 14 mai 2020 

A AGEN 

 

 

Docteur Amandine WARENGHIEN   Jean DIONIS DU SEJOUR 

Pédiatre référent     Maire de la Ville d’Agen 



REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N°  2020_036 DU 27 MAI 2020  

DIRECTION DE L’ACTION CULTURELLE 
Service MUSEE 
 
Nomenclature : 8.9 

 

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA DRAC NOUVELLE AQUITAINE POUR LE 

FINANCEMENT DES PROJETS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE DU MUSEE 

DES BEAUX-ARTS 
 
CONTEXTE  

Depuis maintenant plusieurs années, le Musée des Beaux-Arts d’Agen a mis en place un 
programme innovant d’activités culturelles et éducatives en direction de tous les publics, 
favorisant l’accès du plus grand nombre à la culture et au patrimoine. Les projets d'éducation 
artistique et culturelle (EAC) en milieu scolaire sont des actions importantes et les propositions 
à destination des publics scolaires privilégient notamment les rencontres avec des artistes et 
des professionnels de la culture. 
 
EXPOSE DES MOTIFS 

La Ville d’Agen sollicite une aide financière de la DRAC Nouvelle-Aquitaine pour mettre en 
place trois axes forts autour de l’art et de notre patrimoine.  
 
Autant d’axes qui seront l’occasion pour le public et plus particulièrement le public scolaire, de 
rencontrer de surprenants et talentueux artistes et des professionnels.  
 
Les nombreux parcours imaginés comme autant d’aventures artistiques permettront d’évoquer 
différentes pratiques plastiques choisies par ces artistes et d’enrichir le regard, pour permettre 
aux publics une appropriation active et sensible des expositions et de son patrimoine national.  
 
Afin de mener à bien cette action qui s’insère dans les projets d’éducation artistique et 
culturelle en milieu scolaire, il convient de solliciter une subvention de la DRAC Nouvelle-
Aquitaine d’un montant de 6 000 €. 
 
Cette subvention sera utilisée de la façon suivante : 
 
- 4 000 € pour le programme d’actions éducatives du musée,  
- 2 000 € pour les parcours/rencontres des scolaires autour des évènements spécifiques, et 

notamment l’inauguration d’une salle consacrée à Louis Ducos du Hauron. 
 
  



CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 

Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
aux délégations données au Maire par le Conseil Municipal, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 4 juin 2018, visée par Madame le Préfet de Lot-et-
Garonne le 7 juin 2018, déléguant notamment au Maire de la Ville d’Agen les pouvoirs 
suivants : 
 

26° De demander à tout organisme financeur, dans la limite d’une demande à hauteur de 
500 000 €, l'attribution de subventions ; 

 
 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 

DECIDE 
 
1°/ DE SOLLICITER une subvention de 6 000 euros auprès de la DRAC Nouvelle-Aquitaine dans 
le cadre du financement des projets d’éducation artistique et culturelle du Musée des Beaux-Arts 
de la Ville d’Agen, qui sera utilisée ainsi : 4000 € pour le programme d’actions éducatives du 
musée et 2000 € pour les parcours/rencontres des scolaires autour des évènements spécifiques, 
notamment l’inauguration d’une salle consacrée à Louis Ducos du Hauron. 
 
2°/ DE DIRE que les recettes seront inscrites au budget principal de l’année en cours en :  
 
Fonctionnement :  
Chapitre : 011 charges à caractère général  
Nature : 6288 autres 
Fonction : 322 MUSEE 
En recettes :  
Chapitre : 74 – Dotations subventions et participations 
Article : 74718 – autres participations Etat  
 
 
 
 
Le Maire, 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture 

 
Affichage le  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    

 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
 
 
Le Maire de la Ville d’Agen, 
 
Jean DIONIS du SEJOUR 



REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N°  2020_037 DU 27 MAI 2020 
 

DIRECTION DE L’ECONOMIE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
Service Aménagement et Foncier 
 
Nomenclature : 3.3.2 
 

OBJET : CONVENTION D’OCCUPATION D’UNE EMPRISE DU DOMAINE PUBLIC SITUEE IMPASSE 
EDOUARD LACOUR SUR LA COMMUNE D’AGEN, AU PROFIT DE MONSIEUR ET MADAME 
DECOSSE 

 
 
 
CONTEXTE  

Dans le cadre de l’entretien des espaces du domaine public de la VILLE D’AGEN, cette 
dernière entend octroyer un droit d’usage d’une partie de cet espace, au profit de Monsieur 
et Madame DECOSSE afin de leur permettre l’entretien de ladite emprise foncière. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Monsieur et Madame DECOSSE ont sollicité la VILLE D’AGEN pour une occupation de son 
domaine public, à savoir une emprise foncière d’une superficie d’environ 50 m², située en 
fond de jardin de leur propriété sis 126 impasse Edouard Lacour à Agen (47000). 

Cette demande fait suite au constat que cette emprise du domaine public, représentant un 
ancien ruisseau aujourd’hui busé, enclavée et uniquement accessible par leur propriété. 

A ce titre, la VILLE D’AGEN entend autoriser l’occupation de cette emprise foncière au profit 
de Monsieur et Madame DECOSSE, afin qu’ils puissent en disposer pour leur usage 
exclusivement personnel. 

En outre, il est convenu que cette mise à disposition soit octroyée à titre gratuit. Toutefois, en 
contrepartie de cette mise à disposition gracieuse, Monsieur et Madame DECOSSE 
supporteront à leur charge exclusive, l’entretien de ladite emprise du domaine public. Les 
services compétents de la VILLE D’AGEN seront alors exempts d’intervention pendant toute 
la durée de la convention. 

  



CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 

Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
aux délégations données au Maire par le Conseil Municipal, 
 

Vu les articles L.2111-1 et L.2111-2 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques, 
 

Vu l’article L.2121-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 

Vu les articles L.2122-1 et L.2122-3 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques, 
 

Vu l’article L.2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques : 
« 2° Lorsque que l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer la 
conservation du domaine public lui-même ». 

 

Vu les articles L.2125-3 à L.2125-6 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques, 
 

Vu l’article L.1311-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la délibération n°040/2018 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 04 juin 
2018, visée par Madame le Préfet de Lot-et-Garonne le 07 juin 2018, déléguant notamment 
au Maire de la Ville d’Agen les pouvoirs suivants : 

« 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans » ; 

 

Vu l’arrêté du Maire du 03 juin 2014, visé par Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne le 17 juin 
2014, donnant délégation de signature à Monsieur Pierre CHOLLET, Premier Adjoint, pour 
signer les décisions prises par le Maire par délégation du Conseil Municipal en application de 
l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’occupation temporaire du domaine public de 
la Ville d’Agen au profit de Monsieur et Madame DECOSSE, portant sur une partie de 
l’emprise foncière située en fond de jardin de la propriété de ces derniers, sis 126 impasse 
Edouard Lacour sur la commune d’Agen (47000), d’une superficie d’environ 50 m², 

2°/ DE DIRE que cette mise à disposition est consentie à titre gratuit par la Ville d’Agen au 
profit exclusif de Monsieur et Madame DECOSSE, 

3° DE DIRE qu’en contrepartie de cette mise à disposition gracieuse par la Ville d’Agen, 
Monsieur et Madame DECOSSE devront entretenir à leur charge exclusive cet espace du 
domaine public pendant toute la durée de ladite convention, 

4°/ DE DIRE que cette convention d’occupation temporaire du domaine public prend effet à 
compter du jour de sa signature et prendra fin au 31 mai 2023, 

5°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention avec Monsieur et 
Madame DECOSSE, ainsi que tout acte et document y afférent, 

Le Maire, 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 
de publication et de transmission en Préfecture 
 

Affichage le  ……/….../ 2020 
 

Télétransmission le ……/….../ 2020 

Fait et délibéré les jour, mois et an que 
dessus, 
 
Le Maire de la Ville d’Agen, 
Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 
DE LA VILLE D’AGEN AU PROFIT 

DE MONSIEUR ET MADAME DECOSSE 
 

 
 
 
 
ENTRE 
 
 
La VILLE D’AGEN, sis Hôtel de Ville, place du Dr. Pierre Esquirol – BP 30003 – 47916  
AGEN CEDEX 9, n° SIREN : 214700015, représentée par Monsieur Jean PINASSEAU, 
Adjoint au Maire, agissant en vertu d’un arrêté du Maire de la Ville d’Agen portant délégation 
de fonction, en date du 14 juin 2018, 
 
 
Désignée ci-après par « le PROPRIETAIRE »,  

D’une part, 
 
 
ET  
 
 
Monsieur Gaëtan DECOSSE et Madame Laura DECOSSE, propriétaire du bien, sis 126 
impasse Edouard Lacour – 47000 AGEN, agissant en tant que bénéficiaire de ladite emprise 
du domaine public, 
 
 
Désignée ci-après par « l’OCCUPANT »,  

D’autre part, 



 

 2 

PREAMBULE 

 

Monsieur et Madame DECOSSE ont sollicité la VILLE D’AGEN pour une occupation de son 
domaine public, à savoir l’occupation d’une emprise d’une superficie d’environ 50 m², située 
en fond de jardin de leur propriété sis 126 impasse Edouard Lacour à Agen (47000). 

Cette demande fait suite au constat que cette emprise du domaine public, représentant un 
ancien ruisseau aujourd’hui busé, enclavée et uniquement accessible par leur propriété, était 
difficilement entretenue par les services compétents de la VILLE D’AGEN. 

A ce titre, la présente convention est établie entre la VILLE D’AGEN et Monsieur et Madame 
DECOSSE, afin que ces derniers puissent disposer, pour leur usage exclusivement 
personnel, de cette emprise du domaine public. 

En outre, il est convenu que cette mise à disposition soit octroyée à titre gratuit, mais fera 
l’objet d’une contrepartie. En effet, Monsieur et Madame DECOSSE supporteront à leur 
charge exclusive, l’entretien de ladite emprise du domaine public, objet de la présente 
convention. Les services compétents de la VILLE D’AGEN seront alors exempts d’intervention 
pendant toute la durée de la présente convention. 

Vu les articles L.2111-1 et L.2111-2 du Code Général de la Propriété des Personnes 

Publiques, 

Vu l’article L.2121-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

Vu les articles L.2122-1 et L.2122-3 et suivants du Code Général de la Propriété des 

Personnes Publiques, 

Vu l’article L.2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

Vu l’article L.2125-3 à L.2125-6 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

Vu l’article L.1311-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la décision n°2020-xxxx du Maire de la Ville d’Agen, en date du xx xxxx 2020, 
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EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 
 
ARTICLE 1ER : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet d’autoriser l’OCCUPANT à disposer pour son usage 
exclusivement personnel, d’une partie du domaine public de la Ville d’Agen, située à l’arrière 
de sa propriété sis 126 impasse Edouard Lacour à Agen (47000), représentant un ancien 
cours d’eau busé par les services de l’Agglomération d’Agen. 
 
 
ARTICLE 2 : DESIGNATION DU DOMAINE PUBLIC 
 
L’emprise foncière du domaine public objet de la présente convention, porte sur une superficie 
d’environ 50 m², non cadastrée, inscrite au domaine public de par les aménagements existant 
en tréfonds. 
 
L’emprise foncière est enherbée, non aménagée, en dehors des équipements publics existant 
en tréfonds, et n’est accessible uniquement que par la propriété de l’OCCUPANT. 
 
(Cf. plan cadastral joint en annexe) 
 
 
ARTICLE 3 : DOMANIALITE PUBLIQUE 
 

La présente autorisation est conclue sous le régime de l’occupation temporaire du domaine 
public. En conséquence, cette autorisation personnelle ne peut être que temporaire et 
présente un caractère précaire et révocable. 

Aucune tolérance tacite de la Ville ne saurait être considérée comme un droit acquis. 

 

ARTICLE 4 : CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION 
 

- Article 4.1 : Etat des lieux – travaux d’entretien 

L’OCCUPANT prendra l’emprise foncière en l’état, dans lequel elle se trouvera lors de son 
entrée en jouissance. L’OCCUPANT déclare bien la connaître pour l’avoir vue à sa 
convenance. 

L’OCCUPANT s’engage à maintenir, à sa charge exclusive, l’emprise mise à disposition en 
bon état d’entretien pendant toute la durée de la présente convention, à défaut, elle aura à sa 
charge les réparations éventuelles. 

L’OCCUPANT pourra ouvrir le grillage implanté entre sa propriété et l’emprise du domaine 
public objet de la présente convention afin de disposer de celle-ci. Néanmoins, l’OCCUPANT 
s’engage à remettre en l’état et à clôturer à nouveau sa propriété, une fois la présente 
convention terminée. 
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- Article 4.2 : Destination et utilisation du lieu 

Cette occupation du domaine public tend à permettre l’entretien de ladite emprise, puis sa 
remise en l’état par l’OCCUPANT car elle se trouve enclavée et accessible uniquement par la 
propriété de ce dernier.  

C’est à ce titre, que l’OCCUPANT bénéficie de la présente convention, afin que les services 
de la Ville d’Agen soit exempts de l’entretien de cette emprise du domaine public pendant la 
durée de la présente convention. 

 

- Article 4.3 : Matériel et logistique 

Le matériel nécessaire à l’entretien, puis à la remise en l’état du site, sera à la charge 
exclusive de l’OCCUPANT, pendant toute la durée de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES ET ASSURANCES 

L’OCCUPANT aura la garde de l’emplacement qu’à compter de l’entrée en jouissance des 
lieux. La date de prise en jouissance des lieux est fixée à compter de la signature de la 
convention. 

L’OCCUPANT aura l’entière responsabilité des dommages et nuisances éventuelles pouvant 
survenir, de son fait ou de celui des personnes qui utiliseront l’emplacement mis à 
disposition. 

L’OCCUPANT contractera à cette fin, les assurances nécessaires et fournira les attestations 
d’assurances correspondantes en cours de validité auprès du PROPRIETAIRE. 

L’OCCUPANT s'engage à aviser immédiatement le PROPRIETAIRE de tout sinistre. 

 

ARTICLE 6 : MODALITES FINANCIERES 

En vertu de l’article L.2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance.  

Néanmoins, selon le 2° de l’article L.2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques, il est possible d’octroyer une occupation du domaine public à titre gratuit : 
« lorsque que l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer la conservation du 

domaine public lui-même ». 

En l’occurrence, l’OCCUPANT prend à sa charge exclusive, l’entretien de l’emprise du 
domaine public objet de la présente convention, évitant ainsi à la Ville d’Agen de prendre en 
charge elle-même l’entretien de cet espace, aussi bien d’un point de vue du personnel mis à 
disposition, que d’un point de vue matériel. 
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ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention d’occupation du domaine public est consentie pour une durée de 3 
ans, à compter de la date de sa signature par les deux parties. Elle prendra fin au 31 mai 
2023. 

Tout renouvellement de la présente convention devra faire l’objet d’une demande préalable 
et écrite auprès du PROPRIETAIRE, au minimum 30 jours avant la date de l’échéance. 

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

Conformément aux principes généraux de la domanialité publique, suivant le Code Général 
de la Propriété des Personnes Publiques, la présente autorisation est accordée à titre 
précaire. 

Dès lors, la convention peut être résiliée à tout moment sans indemnité pour motif d’intérêt 
général. 

La présente convention ne saurait créer au profit de l’OCCUPANT aucun droit à 
renouvellement. 

Outre la résiliation pour motif d’intérêt général, la présente convention pourra être résiliée de 
plein droit en cas de non-respect par l'une des parties, de l'une des obligations contenues 
dans la présente convention. 

La convention pourra être résiliée de plein droit, sans indemnité de part ni d’autre, à 
l'expiration d'un délai de 15 jours, suivant la réception d'une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles 
et restée sans effet. 

ARTICLE 9 : CESSION DES DROITS 

L’OCCUPANT s'interdit de conférer toute jouissance totale ou partielle de l’emprise foncière 
objet de la présente convention à un tiers, même temporairement. 

En cas de cession par l’OCCUPANT de sa propriété sis 126 impasse Edouard Lacour à Agen 
(47000), il devra en informer de manière expresse et écrite la Ville d’Agen, 30 jours minimum 
avant la signature de l’acte authentique. 
 
A cet effet, la présente convention ne pourra en aucun cas être incluse dans les conditions de 
cession dudit bien, suivant son caractère de domanialité publique, comme mentionné dans 
l’article 3. La présente convention sera résiliée de plein droit dès la réception par la Ville 
d’Agen de la notification de la cession du bien de l’OCCUPANT.  
 
Le nouveau propriétaire, s’il le souhaite, devra transmettre une demande expresse et écrite 
auprès du PROPRIETAIRE, quant à sa volonté de bénéficier également de cette autorisation 
d’occupation et d’entretien de l’emprise du domaine public objet de la présente convention. 
 
Le PROPRIETAIRE étudiera cette demande et se réservera le droit d’octroyer ou non cette 
mise à disposition. 
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ARTICLE 10 : REGLEMENT DES DIFFERENDS 

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application 
de la présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre leur 
différend à une instance juridictionnelle. 

En cas d’échec de cette voie amiable de règlement, le différend sera porté devant le Tribunal 
Administratif territorialement compétent soit, le Tribunal Administratif de Bordeaux (sis 9 rue 

Tastet – 33000 BORDEAUX). 
 
 
 
Fait à Agen, le .../…/2020 
En DEUX exemplaires. 
 
 
Pour l’OCCUPANT, 
Monsieur et Madame DECOSSE 

Pour le PROPRIETAIRE, 
L’adjoint au Maire, 
Monsieur Jean PINASSEAU 

 



 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N° 2020_038 DU 28 MAI 2020 
 

 
 
DIRECTION de l’action culturelle 
Musée des Beaux-Arts 

 

Nomenclature : 1.4.3 
 
OBJET : CONVENTION ENTRE LA VILLE D’AGEN ET MONSIEUR FRANÇOIS SAINT-PIERRE, 

AUTOENTREPRENEUR, POUR LA REALISATION D’UNE MISSION DE COMMISSARIAT 
RELATIVE A L’EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES « INVENTER LA COULEUR : HOMMAGE A 
LOUIS DUCOS DU HAURON » 

 
CONTEXTE 
 
La Ville d’Agen souhaite créer, à l’occasion de la commémoration du centenaire de la mort 
de Louis DUCOS du HAURON (Langon 1837- Agen 1920), une série d’évènements majeurs 
prévus à partir de septembre 2020 mais reportés à l’été-automne 2021. A ce titre, une salle 
sera consacrée à cet illustre lot-et-garonnais au musée des Beaux-Arts, une exposition 
temporaire sera dédiée au jeune public et un colloque scientifique international sera organisé 
au Théâtre Ducourneau présidé par Alain ASPECT, physicien.  
 
A ces projets, il est envisagé d’y associer une exposition photographique de prestige à 
l’Espace-Eglise des Jacobins. Cette exposition mettra en avant l’expérimentation autour de 
la couleur, comme l’a fait Louis DUCOS du HAURON, mais perçue sous un angle artistique 
Elle réunira des œuvres de 18 photographes, dont les plus prestigieux - William 
EGGLESTON, Ernst HAAS et Saul LEITER – qui ont fait accéder la photographie en couleur 
au statut d’œuvre d’art en étant les premiers à l’exposer dans un musée.  
À côté de ces photographes historiques, une large place sera laissée à la création 
contemporaine, avec des artistes français de stature internationale, de Constance NOUVEL 
à James WELLING, en passant par Alix DELMAS, dont la démarche est fondamentalement 
expérimentale, comme l’était celle de Louis DUCOS du HAURON.  
L’exposition accueillera également des photographes qui préfèrent colorer de différentes 
manières des photographies en noir et blanc. 
 
Quant à Bernard PLOSSU, figure majeure et emblématique, il représentera tous les 
photographes de renom, qui n’ont osé montrer que récemment leur production en couleur, 
en raison d’un préjugé vivace, encore rappelé en 2001 par William EGGLESTON : « le noir 
et blanc serait l’art, la couleur serait commerciale ».    
 
L’exposition accueillera aussi des photographes qui préfèrent colorer de différentes manières 
des photographies noir et blanc. 
 



 

EXPOSE DES MOTIFS 
 

Afin de permettre l’organisation de cette exposition pour l’été-automne 2021, Monsieur 
François SAINT-PIERRE, autoentrepreneur, et la Ville d’Agen doivent signer une convention 
dont l’objet est de définir les prestations de commissariat d’exposition relatives à la définition, 
la conception et la réalisation de l’exposition ainsi que leurs modalités d’exécution et 
financières.  
 

La mission de commissariat de Monsieur François SAINT-PIERRE comprendra 5 phases qui 
s’étaleront entre 2020 et 2021 :  
 

- Préparation du projet d'Exposition.  
- Conception d’un plan d’implantation des œuvres, définition de la scénographie 

générale de l’Exposition et préparation des textes. 
- Suivi des prêts et des nouvelles productions. 
- Montage et ouverture de l’Exposition. 
- Exposition et démontage de l’Exposition. 

 

Le calendrier prévisionnel correspondant à ces 5 phases sera élaboré par Monsieur François 
SAINT-PIERRE dès que les dates précises de l’exposition seront connues et validées par la 
Ville d’Agen. 
 

Bien que la tenue de l’exposition prévue soit repoussée à l’été-automne 2021, Monsieur 
François SAINT-PIERRE a, dès le mois de janvier 2020, débuté sa mission, notamment la 
recherche des œuvres correspondant au propos de l’exposition et la demande des prêts 
correspondants. 
 

La convention est conclue pour une durée de 22 mois, soit de janvier 2020 à octobre 2021, 
mais elle pourra éventuellement être prorogée en fonction des dates d’ouverture et de 
fermeture de l’exposition. 
 

Les honoraires pour la mission de commissariat seront versés par la Ville d’Agen à Monsieur 
François SAINT-PIERRE selon les modalités suivantes :  

- 2000 € dans les quinze jours suivant la signature du contrat en 2020. 
- 2000 € dans les quinze jours suivant l’ouverture de l’Exposition en 2021. 

Les frais de déplacement pour cette mission seront remboursés par la Ville d’Agen à 
Monsieur François SAINT-PIERRE sur présentation de justificatifs et dans la limite du budget 
validé par la Ville d’Agen à savoir : 

- 1000 € pour l’année 2020. 
- 1300 € pour l’année 2021. 

 

L’exécution des prestations du Commissaire est prévue à partir du 04 janvier 2020 jusqu’à 
l’enlèvement des œuvres de l’espace-Eglise des Jacobins et leur remise à leurs propriétaires 
respectifs, après la fermeture de l’exposition au public.  
 

CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 

Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales relatifs 
aux délégations données au Maire par le Conseil municipal, 
 

Vu la délibération n° DCM2020_029 du Conseil municipal de la Ville d’Agen en date du 
25 mai 2020, visée par Madame le Préfet de Lot-et-Garonne le 27 mai 2020, déléguant 
notamment au Maire de la Ville d’Agen les pouvoirs suivants : 
 



 

« 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget », 
 

Vu la délibération n° 2020_013 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 17 février 
2020, relative à l’organisation d’une exposition de photographies à l’espace Eglise des 
Jacobins « Inventer la couleur, hommage à Louis DUCOS du HAURON », 
 

Vu l’arrêté du Maire de la Ville d’Agen, en date du 26 mai 2020, visé par Monsieur la 
Préfecture de Lot-et-Garonne le 28 mai 2020, donnant délégation de signature à 
Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT, Première adjointe au Maire de la Ville d’Agen, 
pour signer les décisions prises par le Maire par délégation du Conseil municipal, en 
application de l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales, 
 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire, 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de commissariat pour l’exposition de 
photographies « Inventer la couleur : hommage à Louis DUCOS du HAURON » entre 
Monsieur François SAINT-PIERRE, autoentrepreneur, et la Ville d’Agen, 
 

2°/ DE DIRE que cette convention est conclue pour une durée de 22 mois, soit de janvier 
2020 à octobre 2021, mais qu’elle pourra éventuellement être prorogée en fonction des 
dates d’ouverture et de fermeture de l’exposition, 
 

3°/ DE DIRE que la Ville d’Agen versera les honoraires et les frais de déplacement à 
Monsieur François SAINT-PIERRE sur les années 2020 et 2021, selon les modalités 
suivantes : 
- honoraires versés pour la mission de commissariat par la Ville d’Agen à Monsieur François 

SAINT-PIERRE :  
� 2 000 € dans les quinze jours suivant la signature du contrat en 2020. 
� 2 000 € dans les quinze jours suivant l’ouverture de l’Exposition en 2021. 

- frais de déplacements remboursés par la Ville d’ Agen à Monsieur François SAINT-PIERRE 
sur présentation de justificatifs et dans la limite du budget validé par la Ville d’ Agen : 
� 1 000 € pour l’année 2020. 
� 1 300 € pour l’année 2021. 

 

4°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention ainsi que 
tous actes et documents inhérents à cette convention avec Monsieur François SAINT-
PIERRE, 
 

5°/ DE DIRE que les crédits seront inscrits au budget de l’exercice en cours et suivant. 
    

 
Le Maire, 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire 
de cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois 
à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture 
 

Affichage le  ……/….../ 2020 
 

Télétransmission le ……/….../ 2020 

Fait et délibéré les jour, mois et an que 
dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Maire et par délégation, 
La Première Adjointe 
 
Clémence BRANDOLIN-ROBERT 

 

 



 

 

 

 
 

        CONTRAT DE COMMISSARIAT D’EXPOSITION 
 

Entre les soussignés : 
 
La Ville d’Agen, dont le siège se trouve Place du Docteur Esquirol, 47 000 AGEN, représentée 
par Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, Maire de la Ville d’Agen, agissant en vertu de la 
décision n° XX du Maire de la Ville d’Agen, en date du XX XXXX 2020, 
 
Ci-après désignée « La Ville d’Agen », 
 

D’une part, 
 
Et : 
 
Monsieur François SAINT-PIERRE, auto-entrepreneur, domicilié au 26 avenue d'Italie 
31400 Toulouse. 

n° SIRET: 306 293 226 00040  26 
          
          

Ci-après désignée le « Commissaire », 
 

D’autre part, 
 
Ci-après désignés ensemble les « Parties » et individuellement la « Partie ». 
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Étant préalablement rappelé que : 

 
La Ville d’Agen organise une exposition (ci-après dénommée « l’Exposition ») présentée dans 
l’espace-Eglise des Jacobins au cours du second semestre 2021 (été-automme). 
 
Elle a sollicité Monsieur François Saint Pierre, « le Commissaire », afin qu’il effectue une 
mission de commissariat relative à l’Exposition. 
Les Parties se sont ainsi rapprochées afin de définir les modalités des missions confiées par la 
Ville d’Agen au Commissaire. 
 
Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales relatifs aux 
délégations données au Maire par le Conseil municipal, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 04 juin 2018, visée par 
Madame le Préfet de Lot-et-Garonne, le 07 juin 2018, déléguant notamment au Maire de la 
Ville d’Agen les pouvoirs suivants : 
 
« 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 

règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 

avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget » ; 
 

Vu la délibération n° 2020_013 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 17 février 
2020, relative à l’organisation d’une exposition de photographies à l’espace Eglise des Jacobins 
« Inventer la couleur, hommage à Louis DUCOS du HAURON », 

Vu la décision n° XX du Maire de la Ville d’Agen, en date du XX XXXX 2020. 
 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT 
 
Le présent contrat, ci-après dénommé le « Contrat » a pour objet de définir les prestations de 
commissariat d’exposition relativement à la définition, la conception et la réalisation de 
l’Exposition. 

 
ARTICLE 2 : PRESENTATION DE L’EXPOSITION  

 
2.1 Présentation générale de l’Exposition 
 
L’Exposition est une exposition collective, dont le contenu proposé par le Commissaire est 
relatif à l’histoire artistique de la photographie en couleurs au cours des cinquante dernières 
années.  

Le projet initial de l’Exposition remis par le Commissaire figure en Annexe 1 du Contrat. 
 
Le titre provisoire de l’Exposition est « Inventer la couleur. Hommage à Ducos du Hauron ». Il 
est entendu que le titre de l’Exposition pourra être modifié par la Ville d’Agen après 
concertation avec le Commissaire. 
 



3 

 

     

L’Exposition présentera des œuvres d’artistes invités produites pour l’occasion ainsi que des 
œuvres prêtées (ci-après dénommées ensemble les « Œuvres »). 

 
Il est entendu que le projet final de l’Exposition (incluant le propos et le contenu de 

l’Exposition) fait l’objet d’une validation par la Ville d’Agen. 
 

L’Exposition est produite par la Ville d’Agen.  
 

2.2 Localisation de l’Exposition 
 
L’Exposition sera présentée dans les espaces de l’espace-Eglise des Jacobins. 

 
Le plan des espaces de l’Exposition figure en Annexe 2 du Contrat. 

 
2.3 Dates de l’Exposition 
 
L’Exposition sera présentée au public au cours du second semestre 2021, entre l’été et 
l’automne. 
La période pourra être modifiée par la Ville d’Agen, qui en tiendra le Commissaire informé 
dans les meilleurs délais. 
 
2.4 Accès à l’Exposition 
 
Sauf événement particulier, l’Exposition sera accessible tous les jours sauf le mardi, aux mêmes 
horaires que ceux du musée des Beaux-Arts d’Agen dans la même période, sur présentation 
d’un billet d’entrée aux Expositions de la Ville d’Agen. Il est entendu que la Ville d’Agen 
conserve l’intégralité des recettes afférentes à la vente de ces billets. 
 
2.5 Scénographie  
 
La scénographie de l’Exposition comprenant la conception de l’aménagement des espaces de 
l’Exposition pourra être créée par un scénographe choisi par le Commissaire. Cette 
scénographie sera validée par la Ville d’Agen, y compris au regard de toutes les lois et 
réglementations applicables, y compris les règles de sécurité et de sûreté concernant les espaces 
de l’Exposition.  
 
2.6 Montage et démontage de l’Exposition 
 
Les dates de montage et de démontage de l’Exposition seront déterminées librement par la Ville 
d’Agen, qui en tiendra le Commissaire informé dans les meilleurs délais. 

 
ARTICLE 3 : PRESTATIONS DE COMMISSARIAT 
 
3.1. Définition des prestations 
A travers ses missions concernant le commissariat de l’Exposition, le Commissaire s’engage à 
effectuer, les prestations suivantes, en lien direct et constant avec la Ville d’Agen : 
 

- La conception du propos de l’Exposition (définition du propos, écriture du 

projet, choix des Œuvres à présenter au public, mise en espace, etc.). 
- La sélection des artistes invités. 
- Le suivi artistique des nouvelles œuvres produites par les artistes invités 

pour l’Exposition. 
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- Les recherches relatives au propos de l’Exposition. 
- La délivrance à la Ville d’Agen d’un rendu écrit détaillé concernant le 

propos de l’Exposition. 
- La négociation avec les prêteurs des conditions de prêt et de présentation 

des œuvres empruntées. 
- L’établissement et remise d’un programme pour la scénographie de 

l’Exposition. 
- La rédaction des textes de présentation de l’Exposition et des œuvres 

présentées dans l’Exposition, en collaboration avec l’équipe scientifique du musée 
des Beaux-Arts d’Agen. 

- La rédaction des textes destinés à être publiés sur les documents de 
communication et de médiation relatifs à l’Exposition (communiqué de presse, 

etc.). 
- La rédaction des textes destinés à être publiés sur un ouvrage (magazine ou 

autre publication) qui serait le cas échéant publié par la Ville d’Agen dans le cadre 
de l’Exposition. 

- Un suivi de l’installation des Œuvres dans l’espace durant le montage de 
l’Exposition. 

- Le suivi artistique des performances et conférences programmées durant 
l’exploitation de l’Exposition le cas échéant. 

- La participation à la promotion de l’Exposition, en particulier sous forme 
d’interviews, visites des Expositions avec les mécènes et partenaires de la Ville 
d’Agen et d’interventions publiques à la demande de la Ville d’Agen. 

 
Il est entendu que ces prestations pourront être adaptées ou modifiées par un avenant au présent 
Contrat, d’un commun accord entre les Parties. 
 
Le Commissaire s’engage à participer aux différentes réunions et entretiens avec la Ville 
d’Agen souhaités par cette dernière. 
 
Le Commissaire tiendra la Ville d’Agen informée de l’avancée de ses prestations. 
 
Les prestations mentionnées ci-avant seront effectuées selon le calendrier mentionné à l’article 
3.2. 

 
A la date de la signature du Contrat, il est entendu que le Commissaire a remis à la Ville d’Agen 
un projet initial d’Exposition (Annexe 1 du Contrat). Le projet final de l’Exposition conçu par le 
Commissaire devra développer ce projet initial. 

 
3.2 Déroulement et exécution des prestations 
 
Ces prestations comprendront 5 (cinq) phases détaillées ci-après. 
 
Le calendrier prévisionnel correspondant à ces 5 phases sera élaboré par le Commissaire dès que 
les dates précises de l’exposition seront connues et validées par la Ville d’Agen. 
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Il est entendu que les dates de ces phases pourront être modifiées par la Ville d’Agen qui en 
tiendra le Commissaire informé dans un délai raisonnable. 

 
Phase 1 Préparation du projet d'Exposition  
 
Durant cette phase, le Commissaire s’engage à effectuer des voyages de préparation liés à 
l’Exposition ou chez les artistes auprès desquels de nouvelles commandes d’œuvres seront 
passées. Ces voyages, ainsi que leurs dates et leurs durées seront définis d’un commun accord 
par la Ville d’Agen et le Commissaire.  
 
Lors des voyages de préparation, le Commissaire s’engage à confirmer la participation des 
artistes invités à l’Exposition. 
 
Concernant ces commandes d’Œuvres nouvelles, le Commissaire s’engage à rencontrer les 
artistes et définir avec eux ces nouvelles commandes en étroite collaboration avec l’équipe de 
production de la Ville d’Agen. 
 
Il est entendu (et hormis modifications décidées par la Ville d’Agen) qu’au plus tard, 4 mois 
avant l’inauguration de l’exposition, un document écrit présentant le propos de l’Exposition 
dont le format est précisé en Annexe 3 du Contrat, la sélection des artistes ainsi que la liste 
finale des Œuvres présentées dans l’Exposition devra être remis à la Ville d’Agen.  
 
Durant cette phase, le Commissaire négociera également, le cas échéant, avec les prêteurs, les 
conditions de prêts et de présentation des œuvres. 

 
Phase 2: Conception d’un plan d’implantation des Œuvres, définition de la scénographie 
générale de l’Exposition et préparation des textes  
 
Phase 2a : Conception de la scénographie 
Durant cette phase, le Commissaire conçoit avec le scénographe la scénographie finale de 
l’Exposition (comprenant également le plan d’implantation des Œuvres).  
Par ailleurs, le Commissaire communiquera à la Ville d’Agen toutes les informations en sa 
possession, pertinentes pour prévoir les opérations de transport des Œuvres préalablement à 
l’Exposition de débuter des consultations auprès de prestataires pouvant assurer ce transport. 
Le projet définitif d’implantation des Œuvres et de scénographie sera présenté pour validation à 
l’équipe scientifique du musée des Beaux-Arts de la Ville d’Agen.  
 
Phase 2b : préparation des textes 
Le Commissaire assurera également le suivi de la rédaction des textes relatifs à l’Exposition et 
aux Œuvres établis et produits par la Ville d’Agen pour l’Exposition et la médiation (texte 

d’introduction, textes de cartels, textes de présentation, textes des dépliants, etc.). 
  
Le Commissaire rédigera des textes et notices liés à l’Exposition, qui pourront être publiés par 
la Ville d’Agen dans le cadre de l’Exposition et sa promotion et pour une publication portant sur 
l’Exposition, ainsi que pour des documents de communication relatifs à l’Exposition 
(communiqué de presse, etc.).  
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Ces textes et notices devront être remis à la Ville d’Agen par le Commissaire au plus tard 3 
mois avant l’inauguration de l’Exposition. Dans les mêmes délais, le Commissaire devra 
également fournir à la Ville d’Agen des visuels illustrant le propos de l’Exposition (ainsi que les 

informations pertinentes concernant ces visuels : auteurs, titres, légendes, etc.). 
 
 

Phase 3: Suivi des prêts et des nouvelles productions  
 
Durant cette phase, le Commissaire assurera un suivi de la conception et de la préparation de 
l’Exposition et assistera la Ville d’Agen dans cette préparation en lien avec l’équipe scientifique 
du musée des Beaux-Arts de la Ville d’Agen. 
 
Phase 4 : Montage et ouverture de l’Exposition. 
 
Le Commissaire assurera durant cette phase le suivi du montage de l’Exposition et de 
l’installation des Œuvres dans les espaces de l’Exposition avec l’aide des membres de 
l’association des Amis de Louis Ducos du Hauron et les équipes scientifiques et techniques du 
musée des Beaux-Arts de la Ville d’Agen. Durant cette phase, il suivra toutes les phases de 
production de l’Exposition et assurera la direction de l’accrochage et l’installation des Œuvres. 
 
Le Commissaire s’engage à être présent durant le vernissage de l’Exposition, dont la date sera 
définie et communiquée par la Ville d’Agen et à participer à la promotion de l’Exposition, en 
particulier sous forme d’interviews, formations pour les médiateurs, visites de l’Exposition avec 
les mécènes et partenaires de la Ville d’Agen et interventions publiques à la demande de la Ville 
d’Agen. 

 
Phase 5 : Exposition et démontage de l’Exposition  
 
A la suite de l’ouverture de l’Exposition, le Commissaire s’engage à participer à diverses 
opérations de communication (notamment visites privées, conférences et entretiens avec la 

presse) organisées par la Ville d’Agen. 
Les dates et horaires d’intervention du Commissaire seront déterminés en accord avec ce 
dernier. 
 
Le cas échéant, le Commissaire s’engage à suivre le contenu et la préparation de performances 
ou conférences avec les artistes ou médiateurs. Il s’engage à être présent lors desdits 
événements. 
 
Durant le démontage, la Ville d’Agen pourra demander au Commissaire de suivre le 
déroulement de ce dernier, selon des modalités à déterminer entre les Parties avec l’aide des 
membres de l’association des Amis de Louis Ducos du Hauron et les équipes scientifiques et 
techniques du musée des Beaux-Arts de la Ville d’Agen. 

 
ARTICLE 4 : MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS  
 
4.1 Le Commissaire réalise sa mission en étroite collaboration avec les équipes de la Ville 
d’Agen, et en particulier avec le musée des Beaux-Arts d’Agen et l’Association des Amis de 



7 

 

     

Louis Ducos du Hauron, qui établiront le budget prévisionnel correspondant au projet. Il 
s’engage à respecter les décisions que pourrait être amenée à prendre la Ville d’Agen, en vue de 
maintenir le coût de l’Exposition dans l’enveloppe budgétaire prévue par la Ville d’Agen. 
 
Le budget alloué à l’Exposition par la Ville d’Agen sera communiqué au Commissaire et géré 
directement par la Ville d’Agen. Il est entendu que ce budget comprend les rémunérations du 
Commissaire ainsi que ses frais de mission prévus à l’article 7 ci-après. 
 
La Ville d’Agen est seule habilitée à engager le budget mentionné ci-avant et à procéder aux 
dépenses afférentes à la réalisation de l’Exposition. Le Commissaire n’est pas habilité à prendre 
d’engagement au nom et/ou pour le compte de la Ville d’Agen (y compris des engagements qui 

entraînerait une dépense pour ce dernier). Aucun remboursement de frais ne pourra être pris en 
charge par la Ville d’Agen, sauf accord préalable écrit.  
 
4.2 Durant toute la durée de la mission du Commissaire, la Ville d’Agen peut solliciter de ce 
dernier tout justificatif relatif à l’exécution de ses prestations telles que définies à l’article 3 du 
présent Contrat. 
 
4.3 Le Commissaire s’engage à respecter le calendrier prévisionnel transmis et approuvé par la 
Ville d’Agen, tel que précisé à l’article 3.2 ci-avant, ainsi que toute modification ultérieure de ce 
dernier qui pourrait être apportée par la Ville d’Agen sous réserve d’information préalable dans 
un délai raisonnable. 
 
4.4 La réalisation de la mission du Commissaire ne saurait créer un quelconque lien de 
subordination entre la Ville d’Agen et le Commissaire. Ce dernier organise librement la mise en 
œuvre des moyens dont il dispose, étant précisé que, dans le cadre de l’exécution du Contrat, il 
n’est pas tenu à une présence dans le bâtiment de la Ville d’Agen (hormis concernant les 

prestations requérant sa présence telles que mentionnées dans le Contrat), qu’il peut disposer 
de tout bureau à l’extérieur et qu’il est libre dans l’organisation de ses prestations. 
 
Le Commissaire fait ses affaires de toutes les déclarations et autorisations le cas échéant 
nécessaires à la réalisation de ses prestations prévues au présent Contrat et garantit la Ville 
d’Agen contre tout recours et condamnation à ce titre pendant la durée de sa présence dans le 
bâtiment de la Ville d’Agen.  

 
4.5 Le Commissaire est pleinement informé par la Ville d’Agen que tout matériel personnel 
apporté dans les espaces de la Ville d’Agen n’est pas couvert par une police d’assurance. Il 
relève la Ville d’Agen de toute responsabilité en cas de détérioration de son matériel et (ou) 
disparition de l’un de ses éléments. Il renonce expressément à revendiquer une quelconque 
indemnité pour remise en état et (ou) dépréciation de son matériel au titre de tout sinistre qui 
pourrait l’affecter.  

 
ARTICLE 5 : ASSURANCES ET RESPONSABILITE 
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Il est entendu que le Commissaire souscrira une police d’assurance responsabilité civile 
(professionnelle) durant toute la durée du Contrat et relative à ses prestations prévues dans ce 
dernier. 
 
Le Commissaire est responsable de ses agissements dans le cadre de ses prestations et de ces 
dernières. A ce titre, il garantit la Ville d’Agen et la dédommagera de toutes sommes et 
indemnités qu’elle devrait verser à des tiers, en raison de ses actes. 

 
ARTICLE 6 : GARANTIES 
 
6.1 Le Commissaire s’engage, à compter de la date de signature du présent Contrat et jusqu’à la 
fin de sa mission, à ne pas participer à la réalisation d’un projet ou d’une manifestation qui 
reprendrait l’un des thèmes utilisés et/ou l’une des Œuvres présentées dans le cadre de 
l’Exposition. 
 
6.2 Le Commissaire s’engage à ne pas se livrer à des déclarations qui porteraient un préjudice 
quelconque à l’exécution du présent Contrat, à l’Exposition, à la Ville d’Agen. 

 
ARTICLE 7 : MODALITES FINANCIERES  
 
7.1 Honoraires du Commissaire  

En contrepartie de la réalisation de ses missions et plus généralement des obligations mises à la 
charge du Commissaire, au titre du présent Contrat, la Ville d’Agen versera au Commissaire à 
titre d’honoraires (non soumis à TVA) la somme de quatre mille euros. 

Cette somme est nette et définitive. À ce titre, le Commissaire ne pourra pas demander un 
complément de prix pour l’exécution des prestations définies au présent Contrat. 
  
Cette somme sera versée par la Ville d’Agen, en 2 versements, selon l’échéancier suivant :  
 

- 2000 € dans les quinze jours suivant la signature du Contrat ; 
 

- 2000 € dans les 15 quinze jours suivant l’ouverture de l’Exposition. 
  
Le Commissaire n’est pas assujetti à la TVA en tant qu’auto-entrepreneur. 
 
Il est entendu que les charges sociales et fiscales afférentes aux prestations du Commissaire sont 
intégralement prises en charge par ce dernier. 
  
Ces honoraires sont compris dans le budget général de l’Exposition. 
 
7.2 Frais du Commissaire 

Il est entendu que la Ville d’Agen prendra à sa charge certains frais de mission (frais de 

déplacement et d’hébergement, définis à l’avance en concertation avec la Ville d’Agen) du 
Commissaire, conformément aux possibilités budgétaires de la Ville d’Agen (vols et trains en 
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classe économique, frais de mission selon le barème de la Ville d’Agen) et uniquement après 
accord de la Ville d’Agen. 

Ces frais de déplacement seront remboursés par la Ville d’Agen au Commissaire sur 
présentation de justificatifs et dans la limite du budget validé par la Ville d’Agen à savoir : 

- 1000 € pour l’année 2020 
- 1300 € pour l’année 2021 

7.3 Coordonnées bancaires du commissaire 

Les versements concernant ces honoraires et ces frais seront effectuées sur le compte suivant : 
DOMICILIATION 
Code établissement Code guichet Numéro de compte Clé RIB 
16906 00140 01455575101 03 
IBAN (International Bank Account Number) 
FR76 1690 6001 4001 4555 7510 103 
Code BIC (Bank Identification Code) Code 
swift: 
AGRIFRPP869 
 
Un RIB est joint à cette convention. 

 
ARTICLE 8 : CESSION DES DROITS 
 
8.1. Cession des droits 

 
Dans le cadre de l’Exposition, de son organisation, de la communication autour de l’Exposition 
et de la publication d’ouvrages dans le cadre de l’Exposition, le Commissaire cède à titre gratuit 
et exclusif à la Ville d’Agen pour le monde entier et pour la durée légale de protection de la 
propriété littéraire et artistique accordée en France et à l’étranger, le droit d’exploiter (adapter, 

reproduire et représenter) les œuvres de l’esprit et ses contributions créées dans le cadre des 
prestations mentionnées à l’article 3 du présent Contrat (et notamment le propos de l’Exposition, 

les textes et notices rédigés par le Commissaire pour l’Exposition et remis à  la Ville d’Agen, le 

programme formalisé pour la scénographie de l’Exposition, etc.), dans les conditions décrites 
ci-après. 
 
Au titre de la présente cession, la Ville d’Agen est autorisée à : 
 

- Reproduire ou faire reproduire, tout ou partie des œuvres de l’esprit et des 
contributions personnelles du Commissaire résultant des prestations mentionnées à 
l’article 3 du présent Contrat (et notamment le propos de l’Exposition, les textes et 

notices rédigés par ses soins pour l’Exposition et remis à  la Ville d’Agen, le 

programme formalisé pour la scénographie de l’Exposition, etc.), selon tout procédé 
actuel ou à venir, notamment copie, gravure, impression, photographie, enregistrement 
mécanique, magnétique, numérique, mise en mémoire informatique, téléchargement, et 
sur tout support actuel ou à venir notamment papier, film, vidéo, support magnétique, 
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électronique, numérique, CD-Rom et DVD, édition papier (dont tout ouvrage lié à 

l’Exposition ou à  la Ville d’Agen). 
 

- Faire traduire tout ou partie des œuvres de l’esprit et des contributions personnelles du 
Commissaire résultant des prestations mentionnées à l’article 3 du présent Contrat (et 

notamment le propos de l’Exposition, les textes et notices rédigés par ses soins pour 

l’Exposition et remis à la Ville d’Agen, le programme formalisé pour la scénographie 

de l’Exposition, etc.) en toute langue. 
 

- Incorporer tout ou partie des œuvres de l’esprit et des contributions personnelles du 
Commissaire résultant des prestations mentionnées à l’article 3 du présent Contrat (et 

notamment le propos de l’Exposition, les textes et notices rédigés par ses soins pour 

l’Exposition et remis à la Ville d’Agen, le programme formalisé pour la scénographie 

de l’Exposition, etc.) à des œuvres papiers et/ou à des œuvres multimédia définies pour 
les besoins du présent Contrat comme des œuvres regroupant sur un même support, en 
général optique ou numérique, des œuvres de natures différentes (telles que des 

photographies, des reproductions d’œuvres d’art, des textes, des séquences musicales, 

des prestations d’artistes interprètes) dont la structure et l’accès sont régis par un 
logiciel permettant l’interactivité de la consultation notamment par l’introduction de 
liens hypertextes. 

 
- Communiquer au public tout ou partie des œuvres de l’esprit et des contributions 

personnelles du Commissaire résultant des prestations mentionnées à l’article 3 du 
présent Contrat (et notamment les textes et notices rédigés par ses soins pour 

l’Exposition et remis à  la Ville d’Agen) et/ou des captations, le cas échéant traduits, 
dans l’Exposition et sur tout support, et/ou incorporés à une œuvre multimédia et/ou 
incorporés à une œuvre papier (notamment la monographie consacrée à l’exposition), 
par tout procédé actuel et futur de communication au public et notamment édition-
papier, mise en ligne sur les réseaux de la Ville d’Agen, et sur tout support de diffusion 
notamment par l’intermédiaire de moniteurs, de bornes interactives, de bornes 
audiovisuelles, de bornes interactives multimédias, de téléphones ou de tout autre 
moyen connu ou inconnu à ce jour. 

 
- Reproduire et représenter les textes et notices par le Commissaire (le cas échéant 

traduit en toute langue) dans une publication – papier et/ou digitale - liée à 
l’Exposition (catalogue, magazine ou autre publié par la Ville d’Agen ou par un tiers), 
étant précisé au besoin que la publication des textes du Commissaire n’est pas une 
obligation pour la Ville d’Agen et qu’en tout état de cause, le Commissaire ne touche 
aucune recette ou redevance sur la vente de cette publication. 
 

Par « mise en ligne » sur les réseaux de la Ville d’Agen, il convient d’entendre pour les besoins 
du présent Contrat, la mise à la disposition du public de la reproduction numérique de tout ou 
partie des résultats et/ou des captations sur tout type de matériel de réception et par tout procédé 
de diffusion et notamment par l’intermédiaire de réseaux numériques de transport de données 
tels que le site Internet de la Ville d’Agen, tout site dont il est ou sera éditeur ou coéditeur et les 
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sites Internet des partenaires de la Ville d’Agen, ou par tout autre service, accessible par réseau 
de téléphonie.  
 
La Ville d’Agen pourra avoir recours à des mesures techniques de protection et/ou à des 
informations sous forme électronique. 
 
Le Commissaire autorise la Ville d’Agen à rétrocéder à ses partenaires les droits cédés par le 
présent article aux fins de communication relative à l’Exposition et aux activités de la Ville 
d’Agen uniquement. 
 
Toute itinérance de l’Exposition (en tout ou partie) et sous quelque forme que ce soit sera 
soumise à l’accord préalable du Commissaire et le cas échéant des artistes et fera alors l’objet 
d’un contrat et d’une rémunération spécifique du Commissaire. 

8.2. Garantie 
 

Le Commissaire garantit que les œuvres de l’esprit et ses contributions personnelles résultant 
des prestations mentionnées à l’article 3 du présent Contrat, objets de la cession de droits visée à 
l’article 8.1 ci-dessus, sont, sauf mention contraire de sa part (indiquant les auteurs d’œuvres de 

l’esprit concernés ou les autres titulaires de droits le cas échéant), libres de tout droit de tiers. 
 
Sous cette réserve, le Commissaire garantit la Ville d’Agen contre tout recours ou action de tiers 
au titre des droits cédés au titre de l’article 8.1. Le Commissaire prend à sa charge toute 
responsabilité, perte, tous coûts, dommages, frais, honoraires d’avocats pouvant résulter de tels 
recours et actions. 

 
8.3. Exploitation 
 
Dans l’hypothèse où le Commissaire ne serait pas en mesure de mener le projet à son terme ou 
dans l’hypothèse où le Contrat serait résilié par la Ville d’Agen conformément aux articles 10.2 
ou 10.3 ci-après, la Ville d’Agen serait autorisée à le poursuivre avec le ou la commissaire 
d’exposition de son choix. EIle serait, en outre, autorisée à effectuer toutes les adaptations du 
projet qui pourraient se révéler nécessaires. 
 

 
ARTICLE 9 : COMMUNICATION  
 
9.1 Participation du Commissaire 

 
Le Commissaire s’engage à participer activement à la promotion de l’Exposition, en acceptant 
notamment d’être interviewé par les médias et de faire des visites lors de sa présence à 
l’occasion de l’installation des Œuvres, pendant le montage de l’Exposition, ainsi qu’à 
l’occasion du vernissage de l’Exposition et durant cette dernière. 
 
Le Commissaire s’engage à informer la Ville d’Agen de tout rendez-vous pris avec des 
journalistes dans le bâtiment de la Ville d’Agen dans les meilleurs délais. 
 
9.2 Communication de la Ville d’Agen 
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La Ville d’Agen assurera la promotion et la communication autour de l’Exposition, selon son 
budget alloué à ce poste de dépense et selon les modalités qu’elle définira. 
 
La Ville d’Agen pourra faire figurer les partenaires de l’Exposition sur ses documents de 
communication. 
 
Le Commissaire autorise la Ville d’Agen à mentionner son nom sur tout support et par tout 
moyen, pour une durée de 10 ans à compter de la signature du Contrat et pour le monde entier, 
afin d’assurer la promotion de l’Exposition et la communication autour de cette dernière et des 
activités de la Ville d’Agen. 
 
Dans le cadre de la communication autour de l’Exposition, il est entendu que la Ville d’Agen 
pourra mentionner le Commissaire en tant que « commissaire de l’exposition ». 

 
ARTICLE 10 : ANNULATION, MODIFICATION ET RÉSILIATION 
 
10.1 Force majeure (à l’exclusion de cas résultant d'une pandémie ou d’une épidémie de 

virus covid-19 ou de tout autre virus) 

 
En cas de survenance d’un évènement de force majeure, telle que définie par l’article 1218 du 
Code civil et par la jurisprudence des juridictions françaises (hors cas de pandémie ou 

d’épidémie de virus covid-19 ou de tout autre virus, dont les effets sont réglés par les Parties 

aux articles 10.2 et 10.4 ci-après), empêchant les Parties d’exécuter leurs obligations prévues 
dans le Contrat, chacune des Parties pourra résoudre ce dernier, hormis si l’empêchement est 
uniquement temporaire. Dans cette dernière hypothèse, l'exécution des obligations des Parties 
est uniquement suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du 
Contrat. 
 
10.2 Dispositions générales relatives à une pandémie ou à une épidémie de virus covid-
19 ou de tout autre virus 
 
Nonobstant ce qui précède et l’article 10.1 ci-dessus, il est expressément prévu par les Parties 
qu’en cas de mesures sanitaires et/ou d'interdictions prises par les autorités françaises dans le 
cadre de pandémie ou d’épidémie de virus covid-19 ou de tout autre virus, empêchant 
l’organisation, la tenue et la présentation au public de l’Exposition durant la période prévue 
dans le Contrat, et aux dates convenues ultérieurement ou l’accomplissement des obligations de 
l’une ou l’autre des Parties prévues au Contrat, ces dernières s’engagent à reporter à des dates 
ultérieures la tenue de l’Exposition. 
En tout état de cause, en cas d’un tel report de l’Exposition, ou dans l’hypothèse où cette 
dernière ne pourrait finalement pas se tenir en raison des conséquences de la pandémie ou de 
l'épidémie de virus covid-19 ou de tout autre virus, il est entendu que la somme mentionnée à 
l’article 7.1 restera due au Commissaire par la Ville d’Agen et devra lui être réglée. Dans ce 
dernier cas, soit en cas d'annulation de l’Exposition, dans l’hypothèse où au jour de la 
notification au Commissaire de l'annulation de l’Exposition, la Ville d’Agen n’aurait pas versé 
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certaines des sommes pourtant exigibles au regard du calendrier de règlements prévu à l’article 
7.1 du Contrat, ces sommes resteront dues au Commissaire. 
Sauf accord exprès des Parties postérieures, les Parties excluent chacune d’invoquer et de 
recourir aux dispositions de l’article 1195 du Code civil concernant des changements de 
circonstances dus à l’épidémie de covid-19 (ou de tout autre virus) ou aux mesures sanitaires et 
interdictions émanant de toute autorité publique et/ou de toute législation ou règlementation. 
 
10.3 Annulation de l’Exposition (hors cas résultant d'une pandémie ou d’une épidémie de 

virus covid-19 ou de tout autre virus) 

 
En complément des dispositions de l’article 10.1 et de la même façon que pour des cas résultant 
d'une pandémie ou d’une épidémie de virus covid-19 ou de tout autre virus, il est entendu que 
dans l'hypothèse où la Ville d’Agen serait contrainte de renoncer pour quelque cause que ce soit 
à la présentation de l’Exposition, elle en avertirait le Commissaire dans les plus brefs délais par 
lettre recommandée avec accusé de réception. Dans cette hypothèse, le Contrat serait alors 
résilié de plein droit sans formalité judiciaire. Le Commissaire pourrait alors conserver toutes 
les sommes déjà versées par la Ville d’Agen, à titre d’indemnité forfaitaire et définitive de 
résiliation. Dans l’hypothèse où au jour de la notification au Commissaire de l'annulation de 
l’Exposition, la Ville d’Agen n’aurait pas versé certaines sommes pourtant exigibles au regard 
du calendrier de règlements prévu à l’article 7.1 du Contrat, ces sommes resteront dues au 
Commissaire. 
 
10.4 Renonciation par le Commissaire à sa mission prévue au Contrat (y compris dans le 

d'une pandémie ou d’une épidémie de virus covid-19 ou de tout autre virus) 

 
Dans l'hypothèse où le Commissaire serait contraint de renoncer à sa mission prévue au Contrat, 
il en avertirait la Ville d’Agen par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les plus 
brefs délais. Sauf si une telle renonciation résulte d'un cas de force majeure définie par l’article 
1218 du Code civil et par la jurisprudence des juridictions françaises, d’événements accidentels 
ou d'une maladie (y compris d’une infection au virus covid-19 ou de tout autre virus), le 
Commissaire ayant renoncé à sa mission prévue au Contrat s’engage à rembourser à la Ville 
d’Agen toutes les sommes déjà versées par cette dernière au titre du Contrat, étant précisé que le 
Commissaire remettra à la Ville d’Agen l'ensemble des documents et travaux réalisés ainsi 
qu'un état des démarches entreprises pour la préparation de l’Exposition, que la Ville d’Agen 
pourra alors conserver et utiliser dans les conditions prévues à l’article 8.1 du Contrat. 
 
Dans le cas où le Commissaire serait contraint de renoncer à sa mission ou ne pourrait pas 
effectuer de façon définitive ses obligations prévues au Contrat, du fait d'un cas de force 
majeure définie ci-avant, d’événements accidentels ou d'une maladie (y compris d’une infection 

au virus covid-19 ou tout autre virus), sauf accord contraire des Parties, le Contrat pourra être 
résilié par chacune des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception et le 
Commissaire conservera les sommes versées par la Ville d’Agen au jour de la notification de la 
renonciation à sa mission susmentionnée.  
 
10.5 Résiliation pour faute, sans renonciation d’une Partie à la tenue de l'Exposition 
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Sauf évènement de force majeure et hypothèses prévus aux articles 10.1 à 10.4 ci-avant (dont 

notamment les conséquences de l’épidémie ou de la pandémie de covid-19 ou de tout autre 

virus, ou en cas de renonciation de l’une des Parties à ses missions prévues au Contrat), en cas 
d’inexécution par l’une ou l’autre Partie de l’une quelconque de ses obligations prévues au 
Contrat, et quinze (15) jours après la première présentation d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception de mise en demeure de s’exécuter demeurée infructueuse, la Partie lésée 
pourra résilier le Contrat de plein droit et sans formalité judiciaire, aux torts exclusifs de la 
Partie défaillante, et ce sans préjudice de toute demande de dommages et intérêts. 
 
La Ville d’Agen se réserve le droit de résilier la présente convention pour tout motif d’intérêt 
général, sans préavis, ni indemnités. 
 
Par ailleurs, la présente convention pourra, à tout moment de son exécution, être modifiée. Cette 
modification devra requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant. 

 
ARTICLE 11 : DUREE 
 
La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par les parties pour 

toute la durée de l’exposition jusqu’au retour des pièces aux propriétaires.  

Cette convention est conclue pour une durée de 22 mois, soit de janvier 2020 à octobre 2021, 
mais elle pourra éventuellement être prorogée en fonction des dates d’ouverture et de fermeture 
de l’exposition 

Il est entendu que la durée de la cession de droits prévue à l’article 8 excède cette durée et reste 
valable à l’issue des prestations du Commissaire. 

 
ARTICLE 12 : ANNEXE  

 
Le Contrat comporte trois annexes, qui en font partie intégrante : 

- Annexe 1 : Projet initial remis par le Commissaire. 
- Annexe 2 : Plan des espaces de l’Exposition. 
- Annexe 3 : Formats des textes remis à la Ville d’Agen par le Commissaire. 

 
ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES  

 
La loi applicable au présent Contrat est la loi française. 
 
Les Parties s’engagent à initier toutes les modalités de négociation possible et à défaut d’accord 
amiable en cas de contestation ou litige, elles porteront le litige devant la juridiction 
territorialement compétente, soit le Tribunal Administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 

33 000 BORDEAUX). 
 
Fait à Agen, le XX/XX/2020, en deux exemplaires. 
 
Pour la Ville d’Agen                                          Le Commissaire 
Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR                     Monsieur François SAINT-PIERRE 
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ANNEXE 1 : PROJET INITIAL REMIS PAR LE COMMISSAIRE 
 

Inventer la couleur / Hommage à Louis Ducos du Hauron 

Église des Jacobins, second semestre 2021 
Exposition présentée par la Ville d’Agen et le musée des Beaux-Arts d'Agen,  

en partenariat avec l'association des Amis de Louis Ducos du Hauron. 
 

Présentée dans le cadre de la commémoration du centenaire de la mort de Ducos du Hauron, inventeur 
de la photographie en couleur, l’exposition réunit plus d’une centaine d’œuvres de dix-huit 
photographes auteurs et artistes, autour des pionniers William Eggleston, Ernst Haas, Saul Leiter, 
qui, en faisant entrer la photographie en couleur au musée dans les années 60/70, lui ont permis 
d’accéder au statut d’œuvre d’art, réservé jusqu’alors à la photographie en noir et blanc. En France, où 
le monopole du noir et blanc était encore plus marqué, John Batho s’engage dès 1963 dans la 
photographie en couleur. « Je voulais savoir, déclarera-t-il, ce que la photographie pouvait avoir à dire 
au sujet de la couleur.» 

En référence à l’expérimentateur dans l’âme qu’était Ducos du Hauron, l’autre axe majeur de 
l’exposition est précisément l’expérimentation, qui, en plus de John Batho, réunit la plupart des 
artistes exposés, comme Jan Groover, figure centrale de la scène artistique new-yorkaise des années 
80, qui a passé en Aquitaine les vingt dernières années de sa vie, et des artistes confirmés de stature 
internationale comme James Welling, Sammy Baloji, Alix Delmas, Philippe Durand.  

Expérimentateurs d’une autre génération, Constance Nouvel, Laure Tiberghien, Vincent Ballard et 
Julien Richaudaud, nés avec Internet et le numérique, produisent des œuvres qui rendent à la 
photographie sa matérialité. En plus d’œuvres existantes, ils présenteront des œuvres nouvelles créées 
pour l’exposition. 

Les références au procédé trichrome, qui est à la base de l’invention de Ducos du Hauron, sont 
fréquentes dans les recherches de tous ces artistes.  

Cette référence est encore plus explicite avec Cibles #3, œuvre-lumière d’Alix Delmas conçue pour 
les Jacobins en hommage au grand homme, qui met en jeu sur les vitraux et les voûtes de l’église une 
chorégraphie de halos lumineux rouge, vert et bleu. 

Dans certaines de leurs œuvres, John Batho, Sammy Baloji et Alix Delmas utilisent la couleur pour 
donner une visibilité particulière à des sujets et des objets invisibles ou qu’on voudrait ne pas voir. 

Denis Brihat, Mazdak, Paolo Roversi, Pierre et Gilles, préfèrent quant à eux, plutôt que d’utiliser 
des films couleur, apporter leurs propres couleurs par la peinture, des filtres colorés ou des traitements 
chimiques tels que les virages. 

Quant à Bernard Plossu, il représentera dans l’exposition les nombreux photographes de renom dont 
l’œuvre en couleur est longtemps restée ignorée, en raison d’un préjugé vivace, encore rappelé en 
2001 par William Eggleston: « le noir et blanc serait l’art, la couleur serait commerciale ».    

Depuis le dépôt du brevet de Ducos du Hauron en 1868, la photographie des couleurs a fait l’objet de 
nombreuses inventions successives, telles que l’Autochrome des Frères Lumière en 1905 (qui en a 
permis la pratique effective), le Kodachrome et l’Agfacolor dans les années 30 (qui l’ont mise à la 
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portée de tous, et l’ont rendu exploitable pour la publicité, la mode, le reportage), la photographie 
instantanée, puis la révolution numérique, pour ne citer que les plus importantes, elles-mêmes 
accompagnées de perfectionnements incessants.  

Chaque invention a offert aux photographes amateurs, professionnels, artistes, de nouvelles 
possibilités d’expression. Ainsi, d’une certaine manière, la couleur photographique n’a cessé d’être 
réinventée. Mais le titre de l’exposition fait aussi allusion à l’expression de John Szarkowski, directeur 
du Musée d’art moderne de New York, lorsqu’il invita en 1976 William Eggleston à exposer, en le 
qualifiant d’ « inventeur » de la photographie en couleur, feignant d’ignorer qu’il avait été précédé au 
MoMA par Ernst Haas en 1962.  

François Saint Pierre 

Commissaire de l’exposition 
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ANNEXE 2 : LISTE DES ŒUVRES EXPOSÉES 
 

INVENTER 

- Ernst Haas : 12/14 photographies de New York (prêt de la galerie Les Douches) 
- William Eggleston, Graceland, la Maison d’Elvis (prêt du Cnap), portfolio de 11 photographies 
- Saul Leiter : 10 photographies de New York (prêt du Cnap)  
- John Batho : 3 photographies de la série Manèges, collection de l’artiste  

CHOISIR 

- Les choix de Bernard Plossu: le quotidien avec ou sans ses couleurs : 12 photographies de l’Ouest 
américain, 6 couleur et 6 noir et blanc (prêt de la galerie Le Réverbère) 

RÉVÉLER 

- Sammy Baloji : 4 photographies de la série Mémoire (prêt du Cnap) 
- John Batho : 3 photographies de la série Couleur froide (prêt de la galerie Nicolas Silin) 
- Alix Delmas, Bloody Sea, triptyque (collection de l’artiste) 

EXPÉRIMENTER 

- Alix Delmas, Cibles #3, œuvre lumière in situ pour l’Église des Jacobins (3 projecteurs pilotés 
par ordinateur) + 2 photographies de la série Sisters (collection de l’artiste).  

- Philippe Durand, Dedans Dehors: 6 tirages (prêt de la galerie Laurent Godin) 
- Jan Groover 7 natures mortes en couleur (prêts du Cnap et collection de l’artiste)  
- James Welling : Hexachromes, 3 photographies (Prêt de la Galerie Marian Goodman). 

MATÉRIALISER 

- Constance Nouvel: création in situ + une œuvre existante.  
- Vincent Ballard, Julien Richaudaud, Laure Tiberghien : installation collective composée d’œuvres 

existantes et d’une création in situ. 

PEINDRE  

- Denis Brihat: 1 photographie (prêt de la galerie Camera Obscura) 
- Mazdak : 6/8 photographies de l’ensemble Taliban (prêt du Cnap)  
- Pierre et Gilles : 1 photographie Le piège (prêt du Cnap)  
- Paolo Roversi : 4 portraits (prêt de la galerie Camera Obscura)  

 
 

La  salle de projection construite dans l’espace d’exposition proposera en alternance : 

- un film pédagogique réalisé pour l’exposition  

- un programme de vidéos d’artistes d’Alix Delmas et de Sammy Baloji  

Le programme est en cours d’élaboration, en concertation avec l’Association des amis de Ducos du 

Hauron.  
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ANNEXE 3 : PLAN DES ESPACES DE L’EXPOSITION 
 

Cf. PDF joint : « ANNEXE 3 - INVENTER LA COULEUR, SCÉNOGRAPHIE » 

 



 

EPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N° 2020_039 DU 28 MAI 2020 
 

 
 
DIRECTION de l’action culturelle 
Musée des Beaux-Arts 

    

Nomenclature : 1.4.3 
 
OBJET : CONVENTION ENTRE LA VILLE D’AGEN ET MADAME ALIX DELMAS, ARTISTE-AUTEUR, 

CONCERNANT LA CREATION ET LA PRODUCTION DE L’ŒUVRE LUMIERE « CIBLES # 3 » 
ET LE PRET DE PHOTOGRAPHIES POUR L’EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES « INVENTER 
LA COULEUR : HOMMAGE A LOUIS DUCOS DU HAURON » 

 
CONTEXTE 
 
La Ville d’Agen souhaite créer, à l’occasion de la commémoration du centenaire de la mort 
de Louis DUCOS du HAURON (Langon 1837- Agen 1920), une série d’évènements majeurs 
prévus à partir de septembre 2020 mais reportés à l’été-automne 2021. A ce titre, une salle 
sera consacrée à cet illustre lot-et-garonnais au musée des Beaux-Arts, une exposition 
temporaire sera dédiée au jeune public et un colloque scientifique international sera organisé 
au Théâtre Ducourneau présidé par Alain ASPECT, physicien.  
 
A ces projets, il est envisagé d’y associer une exposition photographique de prestige à 
l’Espace-Eglise des Jacobins. Cette exposition mettra en avant l’expérimentation autour de 
la couleur, comme l’a fait Louis DUCOS du HAURON, mais perçue sous un angle artistique. 
Elle réunira des œuvres de 18 photographes, dont les plus prestigieux - William 
EGGLESTON, Ernst HAAS et Saul LEITER – qui ont fait accéder la photographie en couleur 
au statut d’œuvre d’art en étant les premiers à l’exposer dans un musée.  
 
À côté de ces photographes historiques, une large place sera laissée à la création 
contemporaine, avec des artistes français de stature internationale, de Constance NOUVEL 
à James WELLING, en passant par Alix DELMAS, dont la démarche est fondamentalement 
expérimentale, comme l’était celle de Louis DUCOS du HAURON 
L’exposition accueillera également des photographes qui préfèrent colorer de différentes 
manières des photographies en noir et blanc. 
 
Quant à Bernard PLOSSU, figure majeure et emblématique, il représentera tous les 
photographes de renom, qui n’ont osé montrer que récemment leur production en couleur, 
en raison d’un préjugé vivace, encore rappelé en 2001 par William EGGLESTON : « le noir 
et blanc serait l’art, la couleur serait commerciale ».    
 
L’exposition accueillera aussi des photographes qui préfèrent colorer de différentes manières 
des photographies noir et blanc. 



 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
Afin de participer au contenu de cette exposition prévue à l’été-automne 2021, Madame Alix 
Delmas, artiste-auteur, et la Ville d’Agen doivent signer une convention dont l’objet est de 
définir les prestations relatives au prêt de 5 photographies, la production d’une œuvre 
lumière « Cibles # 3 » ainsi que leurs modalités d’exécution et financières.  
 
Bien que la tenue de l’exposition prévue initialement en 2020 soit repoussée à l’été-automne 
2021, Madame Alix DELMAS a, dès le mois de janvier 2020, débuté sa mission, notamment 
la création de l’œuvre lumière. 
 
Par conséquent, le versement des droits d’auteur pour la conception de l’œuvre in situ et les 
droits de présentation des œuvres existantes se fera en 2 (deux) fois selon le calendrier 
suivant : 
 

- 2020 : 1 920 euros à la signature de la présente convention. 
- 2021 : 1 280 euros à la date du vernissage de l’exposition. 

Les frais de déplacement pour cette mission seront remboursés par la Ville d’Agen à 
Madame Alix DELMAS ou directement pris en charge sur présentation de justificatifs et dans 
la limite du budget validé par la Ville d’Agen à savoir : 

- 245 € pour l’année 2020. 
- 495 € pour l’année 2021. 

 
La présente convention prendra effet à la date de sa signature par les deux parties, pendant 
toute la durée de l’exposition et jusqu’au retour des œuvres à l’artiste.  
 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 
Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales relatifs 
aux délégations données au Maire par le Conseil municipal, 
 

Vu la délibération n° DCM2020_029 du Conseil municipal de la Ville d’Agen en date du 
25 mai 2020, visée par Madame le Préfet de Lot-et-Garonne le 27 mai 2020, déléguant 
notamment au Maire de la Ville d’Agen les pouvoirs suivants : 
 

« 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget », 
 

« 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n’excédant pas douze ans », 

 

Vu la délibération n° 2020_013 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 17 février 
2020, relative à l’organisation d’une exposition de photographies à l’espace Eglise des 
Jacobins « Inventer la couleur, hommage à Louis DUCOS du HAURON », 
 

Vu l’arrêté du Maire de la Ville d’Agen, en date du 26 mai 2020, visé par Monsieur la 
Préfecture de Lot-et-Garonne le 28 mai 2020, donnant délégation de signature à Madame 
Clémence BRANDOLIN-ROBERT, Première adjointe au Maire de la Ville d’Agen, pour 
signer les décisions prises par le Maire par délégation du Conseil municipal, en application 
de l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales, 
 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire, 
 



 

DECIDE 
 

 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention entre la Ville d’Agen et Madame Alix DELMAS, 
artiste-auteur, pour le prêt de photographies ainsi que la création et la production de l’œuvre 
lumière « Cible #3 » dans le cadre de l’exposition de photographies « Inventer la couleur : 
hommage à Louis DUCOS du HAURON », 
 
2°/ DE DIRE que cette convention est conclue pour une durée de 17 mois, soit de juin 2020 
à octobre 2021, mais qu’elle pourra éventuellement être prorogée en fonction des dates 
d’ouverture et de fermeture de l’exposition, 
 
3°/ DE DIRE que la Ville d’Agen versera les honoraires et les frais de déplacement à 
Madame Alix Delmas sur les années 2020 et 2021, selon les montants prévus ci-dessus : 
 

- versement des droits d’auteur pour la conception de l’œuvre in situ et les droits de 
présentation des œuvres existantes en 2 (deux) fois selon le calendrier suivant : 
� 2020 : 1 920 euros à la signature de la présente convention. 
� 2021 : 1 280 euros à la date du vernissage de l’exposition. 

- frais de déplacement pour cette mission remboursés par la Ville d’Agen à Madame Alix 
DELMAS, ou directement pris en charge sur présentation de justificatifs et dans la limite 
du budget validé par la Ville d’Agen à savoir : 
� 245 € pour l’année 2020. 
� 495 € pour l’année 2021. 

 
4°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention ainsi que 
tous actes et documents inhérents à cette convention avec Madame Alix DELMAS, 
 
5°/ DE DIRE que les crédits seront inscrits au budget de l’exercice en cours et suivant. 
    
 
 
 
 

Le Maire, 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire 
de cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois 
à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture 
 

Affichage le  ……/….../ 2020 
 

Télétransmission le ……/….../ 2020 

Fait et délibéré les jour, mois et an que 
dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Maire et par délégation, 
La Première Adjointe 
 
Clémence BRANDOLIN-ROBERT 
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CONVENTION D’EXPOSITION : 
PRODUCTION ET PRÊT D’OEUVRES 

 
 
 
Entre : 
 
La Ville d’Agen - Place du Docteur Esquirol, 47000 Agen, représentée par Monsieur Jean DIONIS du 
SEJOUR, Maire de la Ville d’Agen, agissant en vertu de la décision n° XX du Maire de la Ville 
d’Agen, en date du XX XXXX 2020, 
 
Ci-dessous nommée « l’emprunteur », 
 

D’UNE PART, 
 
 
Et : 
 
Madame Alix DELMAS, artiste-auteur, demeurant au 17, rue Marcel Duchamp, 75 013 Paris, dont le 
n° de SIRET est 39826627000014, MDA D 134 220 et n° de Sécurité sociale 2620964102068 07, 
 

 
Ci-dessous nommée « l’artiste », 
 

D’AUTRE PART, 
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Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales relatifs aux 
délégations données au Maire par le Conseil municipal, 
 
Vu l’article R.2122-3 1° et 3° du Code de la commande publique, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 04 juin 2018, visée par 
Madame le Préfet de Lot-et-Garonne, le 07 juin 2018, déléguant notamment au Maire de la Ville 
d’Agen les pouvoirs suivants : 
 
« 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 

sont inscrits au budget », 
 

« 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant 

pas douze ans » ; 

 
Vu la délibération n° 2020_013 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 17 février 2020, 
relative à l’organisation d’une exposition de photographies à l’espace Eglise des Jacobins « Inventer la 

couleur, hommage à Louis DUCOS du HAURON,   
 
Vu la décision n° XX du Maire de la Ville d’Agen, en date du XX XXXX 2020. 
 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : OBJET DU CONTRAT 

1.1 Le Ville d’Agen organise à l’espace Eglise des Jacobins une exposition intitulée « Inventer la 

couleur – Hommage à Ducos du Hauron ». 
L’artiste a accepté de participer à cette exposition, de prêter et de réaliser plusieurs œuvres qui y seront 
présentées publiquement.  
La présente convention a pour objet la création et la production d’une œuvre lumière et le prêt de 
photographies, en vue de cette exposition. Une description des œuvres sera annexée au présent contrat. 
La Ville d’Agen contribuera à la production de ces œuvres et à la rémunération de l’artiste dans les 
conditions ci-après définies. 
 
1.2 L’emprunteur s’engage à ne pas mettre les œuvres à disposition d’un tiers ou à lui sous-céder les 
droits de propriété intellectuelle et ce, à quelque titre que ce soit. 
 
1.3 L’artiste reste propriétaire des œuvres prêtées à l’emprunteur. 
 
Article 2 : LIEU D’EXPOSITION ET DURÉE DU PRÊT 

2.1 Le prêt est consenti à des fins de présentation : 
 
EMPRUNTEUR : Ville d’Agen  
TITRE DE L’EXPOSITION : Inventer la couleur – Hommage à Ducos du Hauron 
PERIODE : second semestre 2021 (été/automne) 
LIEU DE PRÉSENTATION : l’Eglise des Jacobins, espace d’expositions temporaires du musée des 
Beaux-Arts d’Agen 
 
2.2 Aucune modification du lieu de présentation concernant les pièces prêtées n’est autorisée sans 
l’accord préalable des deux parties.  
Un calendrier de l’arrivée des pièces et de leur installation sera défini ultérieurement entre les deux 
parties. 

2.3 À l’issue des dates de présentation prévues, les pièces prêtées seront restituées à l’artiste au plus 
tard dans un délai de 2 mois suivant la clôture de l’exposition. 
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2.4. L’artiste s’engage à ne pas faire de réclamation supplémentaire de quelque nature que ce soit en 
cas de prolongation de l’exposition inférieure à 1 mois. 
 
Article 3 : DROITS D’EXPLOITATION DES ŒUVRES 

L’artiste est membre de la société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) et a fait apport à 
cette dernière de l’ensemble des droits patrimoniaux de reproduction et de représentation sur ses œuvres. 
 
L’artiste déclare toutefois avoir obtenu l’accord exprès de l’ADAGP pour autoriser la Mairie d’Agen à 
procéder aux exploitations visées par la présente convention.  
 
L’artiste garantit l’emprunteur contre toute action en contrefaçon ou revendication de la part d’un tiers 
sur le fondement d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle relative aux œuvres visées à 
l’article 1er. 
 
3.1 EXPOSITION DE L’ŒUVRE  

L’artiste cède, à titre exclusif, pour la durée et le lieu de l’exposition tels que définis à l’article 2 de la 
présente convention, les droits de présentation publique de ses œuvres, tels que prévus à l’article 
L.122-2 du Code de la propriété intellectuelle. 
 
3.2 EXPLOITATIONS SECONDAIRES  

L’artiste cède, à titre non exclusif et sous réserve des mentions obligatoires (article 9) de la présente 
convention, pour la France métropolitaine (sauf pour la diffusion sur internet qui concerne le monde 

entier), les droits de reproduction et de représentation exclusivement destinés à assurer la promotion 
de l’exposition et la politique artistique de la Ville d’Agen, comme mentionné ci-dessous :  
 
L’artiste cède pour la durée de deux ans, dès la signature du contrat, à la Ville d'Agen, la reproduction 
des images de ses œuvres, dans le cadre de la réalisation de produits de communication et de 
promotion liés à l’exposition et à sa politique culturelle en relation avec cette exposition.  
 
La Ville d'Agen ne pourra procéder à des modifications d’une œuvre lors de sa reproduction ou de sa 
représentation qu’avec l’accord préalable de l’artiste et à condition que lesdites modifications ne 
portent pas atteinte aux qualités substantielles de la forme ou de l’esprit de l’œuvre. 
 
Toute communication fait par la ville concernant l’œuvre sera accompagnée de la mention : 

Alix Delmas, © ADAGP Paris, 2020 « Nom du créateur » 

 
3.3 REMUNERATION DES DROITS D’AUTEUR ET DE PRESENTATION 
 

L’artiste percevra la somme totale de 3200 euros, soit 2800 euros en droits d’auteur pour la conception 
de l’œuvre in situ « Cibles #3 » et 400 euros pour les droits de présentation de ses œuvres existantes : 
les photographies « Bloody Sea » et « Sisters » et les vidéos « D106 » et « Bloody Sea ».  
 
L’artiste cède pour la durée et le lieu de l’exposition tels que définis à l’article 2 de la présente 
convention à l’emprunteur ses droits d’auteur sur les sites internet et réseaux sociaux de la Ville 
d’Agen, et plus largement par tout moyen de diffusion et de communication actuel ou futur, connu ou 
inconnu, notamment par tout réseau de télécommunication, sur les sites internet à vocation culturelle à 
but non lucratif avec lesquels la Ville d’Agen est susceptible de collaborer. 
 
3.4 MODALITES DE PAIEMENT DES DROITS D’AUTEUR ET DE PRESENTATION 

Le versement des droits d’auteur pour la conception de l’œuvre in situ et les droits de présentation de 
ses œuvres existantes se fera en 2 (deux) fois selon le calendrier suivant : 
 

- 2020 : 1 920 euros à la signature de la présente convention, 
- 2021 : 1 280 euros à la date du vernissage de l’exposition. 
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Article 4 : FRAIS DE PRODUCTION DES ŒUVRES ET DE L’EXPOSITION/AUTRES 
FRAIS 

L’emprunteur prendra à sa charge les frais techniques de production de l’installation « Cibles # 3 » 
Cibles créée spécialement pour l’exposition dans l’église des Jacobins, (location de 9 projecteurs dont 
3 petits), dans la limite du budget validé par l’Emprunteur, à savoir 5000 € TTC pour l’année 2021.  

Les frais d’hébergement, de repas et de transport de l’artiste seront remboursés par l’emprunteur sur 
justificatifs fournis par l’artiste, ou directement pris en charge dans la limite du budget validé par 
l’Emprunteur, à savoir  

-  2020 : défraiement pour un déplacement dans la limite de 245 € TTC 
-  2021 : défraiement pour déplacements montage dans la limite de 495€ TTC  

Article 5 : PROPRIÉTÉ DES ŒUVRES  

Il est expressément convenu entre les parties que la contribution financière de la Ville d’Agen à la 
production des œuvres n’emporte aucun transfert de propriété à son profit. 

L’artiste sera propriétaire des œuvres et des tirages produits dans le cadre des présentes.  

Article 6 : COMMUNICATION 

L’emprunteur assurera, à ses frais, l’ensemble de la communication pour la promotion de 
l’exposition : affiche, flyer, presse (rédactionnels, encarts publicitaires), plan de visite, carton 
d’invitation, programme, sites internet et réseaux sociaux de la Ville d’Agen, et s’engage à remettre à 
l’artiste dix exemplaires de chaque support de communication.  
 
Article 7 : CATALOGUE 

Dans l’éventualité où l’emprunteur réaliserait à ses frais l’édition d’un catalogue de l’exposition 
comportant la reproduction d’œuvres de l’artiste, il s’engage à remettre à l’artiste 5 exemplaires de 
l’ouvrage. 
Dans cette éventualité, l’artiste cèderait ses droits de publication pour le premier tirage de l’édition du 
catalogue de l’exposition. En cas de réédition du catalogue, l’emprunteur s’engage à en informer 
l’artiste et sa société d’auteurs afin d’établir un nouveau contrat de droit à la publication de ses 
œuvres.  

Article 8 : PRÉSENTATION, TRANSPORT ET ASSURANCE DES ŒUVRES 

8.1 L’emprunteur est responsable des pièces mentionnées à l’article 1er de la présente convention, dès 
leur prise en charge dans l’atelier de l’artiste au 17 rue Marcel Duchamp 75013 Paris, et jusqu’à leur 
retour à cette adresse. 
 
8.2 L’ensemble des frais liés à la présentation des œuvres (scénographie) est à la charge exclusive de 
l’emprunteur. 
 
8.3 L’ensemble des frais liés au transport des œuvres est à la charge exclusive de l’emprunteur. 
 
8.4 L’emprunteur assure les pièces pour la valeur d’assurance définie par l’artiste (les montants des 

valeurs d’assurance unitaires seront transmis ultérieurement et parallèlement à la liste définitive des 

œuvres). 
 
8.5 Les pièces mentionnées à l’article 1er de la présente convention sont assurées durant leur transport, 
aller et retour, par une police clou à clou, et pour toute la durée du prêt, séjours et transports 
intermédiaires compris, pour la valeur fixée par l’artiste. 
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Article 9 : MENTIONS OBLIGATOIRES  

Toute représentation ou reproduction de l’œuvre devra être accompagnée des mentions suivantes :  
Cibles #3, 2021 Alix Delmas ©ADAGP courtesy de l’artiste. 
L’obligation stipulée au présent article engage l’ensemble des parties. 
 
Article 10 : DURÉE 
 
La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par les parties pour toute la 
durée de l’exposition visée à l’article 2 de la présente convention et jusqu’au retour des pièces à 
l’artiste après le déballage et le constat d’état.  
Cette convention est conclue pour une durée de 17 mois, soit de juin 2020 à octobre 2021, elle pourra 
éventuellement être prorogée en fonction des dates d’ouverture et de fermeture de l’exposition. 
 
Toutefois, la cession des droits de reproduction des images des œuvres de l'artiste et la reproduction 
des images de ses œuvres, dans le cadre de la réalisation de produits de communication et de 
promotion liés à l’exposition et la politique culturelle de la Ville d’Agen en relation avec cette 
exposition, prend fin deux ans à compter de la signature de ce contrat. Après cette date, la Ville 
d’Agen s’engage à informer l’artiste et la société d’auteur dont elle est adhérente pour établir un 
nouveau contrat de droit à la publication de ses œuvres. 
 
Article 11 : MODIFICATION 
 
La présente convention pourra, à tout moment de son exécution, faire l’objet d’une modification. Cette 
modification devra requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant. 
 
Article 12 : RÉSILIATION 

La présente convention est conclue pour la durée de l’exposition Inventer la couleur – Hommage à 

Ducos du Hauron, qui se tiendra dans le courant du second semestre 2021, sauf dénonciation 
provenant de l’une ou de l’autre des parties, selon un délai de préavis minimum de deux mois. 
 
La Ville d’Agen se réserve le droit de résilier la présente convention pour tout motif d’intérêt général, 
sans préavis, ni indemnités. 
 
 
Article 13 : LITIGES  
 
En cas de litige relatif à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties 
s’engagent à rechercher une voie amiable de règlement de leur différend. En cas d’échec de cette voie 
amiable, le litige sera porté devant la juridiction territorialement compétente, soit le Tribunal 
Administratif de Bordeaux (situé, 9 rue Tastet, 33000 BORDEAUX). 
 
Fait en double exemplaire à Agen, le XX/XX/2020 
 
Pour la Ville d’Agen,      L’Artiste- auteur, 
Le Maire,        Madame Alix DELMAS 
Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR      
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ALIX DELMAS, LISTE DES ŒUVRES 
 

 

 

 

Cibles # 3, œuvre lumière in situ mettant en œuvre 3 projecteurs lyre pilotés par ordinateur  
 

 

Bloody Sea 2017, ensemble de 3 photographies de format 52 x 77 cm 
 
 

Sisters 2010, deux photographies 100 x 150 cm 
 
 
Les vidéos D 106 et Bloody Sea seront intégrées au programme de projection (à confirmer) 

 
 


