
 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 1
er

 JUILLET 2019 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

 COMMUNICATION DU MAIRE 

 

 DECISIONS DU MAIRE (N° 072 A 089) 
Rapporteur : Pierre CHOLLET 

 
 

II  ––  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS  LLIIEEEESS  AAUUXX    EENNGGAAGGEEMMEENNTTSS  DDUU  PPRROOJJEETT  DDEE  MMAANNDDAATT  
 

 
LE SPORT POUR TOUS / Engagements n° 72 et 82 
Rapporteur : Jean-Max LLORCA 

76. Subvention au Comité Départemental handisport dans le cadre du projet « inclusion du 
handicap par le sport »  

 
 

IIII  ––  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS  LLIIEEEESS  AA  DDEESS  AACCTTEESS  DDEE  LLAA  GGEESSTTIIOONN  CCOOUURRAANNTTEE  DDEE  LLAA  VVIILLLLEE  
 

 
ADMINISTRATION GENERALE 
Rapporteur : Jean DIONIS du SEJOUR 

77. Création d’un groupe de travail dédié à « honorer la Mémoire de Michel SERRES » 

POLITIQUE FONCIERE 
Rapporteur : Jean PINASSEAU 

78. Exercice du droit de préemption urbain concernant le bien situé 22 rue Joseph Bara sur 
la commune d’Agen, parcelle cadastrée section BE N° 689 

79. Rétrocession au sein du domaine public de la Ville d’Agen de la voirie désignée rue 
Anatole France, parcelle cadastrée section AE n°322 

80. Convention de Servitude entre la Société ORANGE et la Ville d’Agen pour l’implantation 
d’un ouvrage du réseau FTTH 

EDUCATION, JEUNESSE 
Rapporteur : Maïté FRANCOIS 

81. Bilan et perspective de l’action « Apprentissage du jeu d’échecs dans les écoles » 



 

 
 
ACHATS 
Rapporteur : Bernard LUSSET 

82. Constitution d’un groupement de commandes entre la Ville d’Agen et l’Agglomération 
d’Agen pour l’achat de prestations de communication 

83. Don de matériel informatique obsolète aux associations agenaises 

COHESION SOCIALE, POLITIQUE DE LA VILLE ET CENTRES SOCIAUX 
Rapporteur : Baya KHERKHACH 

84. Convention de partenariat dans le cadre des chantiers Ville-Vie-Vacances 

 

 
 

IIIIII  ––  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS  LLIIEEEESS  AAUUXX  DDEELLEEGGAATTIIOONNSS  DDEE  SSEERRVVIICCEE  PPUUBBLLIICC  EETT  RRAAPPPPOORRTTSS  
DD’’AACCTTIIVVIITTEESS  

 

 
COHESION SOCIALE, POLITIQUE DE LA VILLE ET CENTRES SOCIAUX 
Rapporteur : Baya KHERKHACH 

85. Dotation de solidarité urbaine et de Cohésion Sociale - Rapport d’activités 2018 

 
DSP CINEMA 
Rapporteur : Laurence MAIOROFF 

86. Délégation de Service Public Cinéma Art et Essai - Rapport d’activité 2018  
87. Avenant n°1 à la Délégation de Service Public, sous la forme d’un affermage, relative à 

la gestion du cinéma Art et Essai « Studio Ferry » de la Ville d’Agen 

DSP STATIONNEMENT 
 Rapporteur : Clémence ROBERT-BRANDOLIN 

88. Avenant n°2 à la concession de service public Stationnement en ouvrage – Transfert du 
contrat du Syndicat Mixte à la Ville d’Agen 

89. Avenant n°3 à la concession de service public relative à la gestion des parcs de 
stationnement en ouvrage sur le territoire de la Ville d’Agen 

  HYGIENE 
Rapporteur : Thomas ZAMBONI 

90. SIVU chenil fourrière de Lot-et-Garonne à Caubeyres - Rapport d’activité 2018 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 1ER JUILLET 2019 

Objet : 
 

DCM_076/2019_S UB VE NTION AU C OMITE  DE P AR TE ME NT AL  
HANDIS P OR T DANS  L E  C ADR E  DU P R OJ E T  «  INC L US ION DU 
HANDIC AP  P AR  L E  S P OR T »  - ENGAGEMENTS N° 72 ET 82 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE PREMIER JUILLET à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

31 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain 
DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; Mme Dany 
CASTAING ; M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; 
Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Aurélie 
CHAUDRUC ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-
SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan 
Cruz GARAY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 6 Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. François BONNEAU ; M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut 
ROBLIN ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET. 

Pouvoir(s) 2 M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à Mme Aurélie CHAUDRUC 
Mme Bernadette RICHARD donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
25/06/2019 

Expose : 
 
Parmi les objectifs à atteindre en matière de politique publique dans le domaine de 
l’accessibilité de la Ville aux personnes handicapées (engagement n° 72) et l’encouragement 
dans les subventions aux associations du sport ouvert à tous (engagement n°82), la Ville 
d’Agen s’est associée à l’Agglomération d’Agen pour développer une politique de la place du 
handicap dans la Ville plus inclusive. 
 
Dans le cadre de cette démarche, la Ville et l’Agglomération d’Agen ont créé un service 
santé et handicap, en septembre 2018, afin de dédier des moyens humains à la mise en 
conformité des bâtiments mais aussi à l’inclusion des personnes handicapées. 
  
En plus de répondre aux obligations réglementaires de mise en conformité des bâtiments 
dont le calendrier est assez étendu, étant donné le coût important dédié chaque année à ces 
travaux, la Ville et l’Agglomération d’Agen ont souhaité renforcer cette action structurelle par 
une action dans la vie quotidienne.  
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Un des leviers de l’inclusion ayant été identifié comme le loisir, nous nous sommes attachés 
à renforcer notre action dans le cadre du sport. 
 
Pour cette première année d’existence du service, il a été mis en place une action globale 
autour de la piscine Aquasud : 
 

- L’achat par l’Agglomération d’Agen, propriétaire de l’infrastructure Aquasud d’un 
équipement adapté de mise à l’eau et de fauteuils roulants de douche, 

 

- La formation de sensibilisation à la différence et à tous les handicaps du personnel des 
infrastructures sportives, 
 

- Le partenariat renforcé avec le Comité Départemental Handisport, relais connu du 
territoire entre public handicapé et équipements publics sportifs. 

 
De ce fait, la Ville d’Agen a souhaité subventionner le Comité Départemental Handisport 
pour l’achat de tickets d’entrée à la piscine Aquasud pour cette saison estivale, lui 
permettant ainsi de les distribuer à certaines personnes qui auraient renoncé à avoir une 
pratique sportive ou celles et ceux qui ne connaitraient pas encore les lieux. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, son article L.1611-4, 
 

Considérant l’Engagement n°72 du Mandat de la Ville d’Agen 2014-2020, portant sur 
l’amélioration de la Ville d’Agen en matière d’accessibilité, 
 

Considérant l’Engagement n°82 du Mandat de la Ville d’Agen 2014-2020, portant sur la 
rationalisation des subventions afin de garantir notamment, l’accès au plus grand nombre à 
la pratique sportive, 
 

LE CONSEIL 
 

Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur 
 

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ D’ATTRIBUER une subvention de 200 € au Comité Départemental Handisport 47, 
 
2°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
 

Chapitre 65 : autres charges courantes 
Article 6574 : subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé 
Fonction 521 : services à caractère social pour handicapés 

 
Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  

Affichage le 03/07/2019        

Télét i i  l    03/07/2019               



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 1ER JUILLET 2019 

Objet :  DCM_077/2019_CREATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL DEDIE 
A « HONORER LA MEMOIRE DE MICHEL SERRES » 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE PREMIER JUILLET à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

32 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain 
DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; Mme Dany 
CASTAING ; M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; 
Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Aurélie 
CHAUDRUC ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-
SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan 
Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-
Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 4 Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. François BONNEAU ; M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut 
ROBLIN. 

Pouvoir(s) 3 M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à Mme Aurélie CHAUDRUC 
Mme Bernadette RICHARD donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
25/06/2019 

 

Expose : 
 
Michel Serres était un Agenais qui a porté haut les couleurs de sa ville natale. Reconnu au 
niveau international pour son discours sur les sciences, l’épistémologie et plus 
particulièrement les sciences de la communication, il était viscéralement attaché à Agen et à 
la Garonne. 
 
Lors d’un discours prononcé au théâtre Ducourneau, il avait d’ailleurs souligné qu’il n’avait 
« jamais mangé que le pain dur de l’exil ». « Toujours déplacé, je n’ai jamais habité nulle 
part : errant à l’étranger, au travail en compagnie de gens aux mœurs curieuses, au parler 
difficile, à l’alimentation imprévue et amère ». 
 
Pour son parcours de vie éblouissant, pour sa fidélité agenaise, la Ville d’Agen souhaite 
exprimer son infinie gratitude pour le bien fait à Agen et à son rayonnement. Certes, elle a 



déjà fait mémoire de Michel Serres en donnant son nom à une avenue et au campus 
universitaire d’Agen sud. 
Mais, nous sentons confusément qu’il nous faut aller plus loin pour que Michel Serres soit, 
pour nous, pendant longtemps, source d’inspiration et d’audace. 
 
C’est pourquoi, je vous propose que nous formions une commission mixte municipale, toutes 
sensibilités confondues, qui aura la possibilité de formuler des propositions qui permettront 
d’honorer la mémoire de Michel Serres. Elle aura toute latitude pour s’organiser pour ce faire 
(auditions…) et elle devra rendre son rapport au plus tard en décembre 2019 devant le 
conseil municipal qui en décidera. L’objectif de cette commission sera de faire en sorte que 
le nom de Michel Serres reste pour nous source d’inspiration dans les politiques et actions 
publiques que nous aurons à mettre en œuvre.  
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.2121-22 et 
L.2121-29, 
 

Considérant la possibilité pour le Conseil municipal de créer un groupe de travail chargé 
d’étudier et de proposer les moyens d’honorer la mémoire du philosophe agenais, Michel 
Serres, 

LE CONSEIL 
 

Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur 
 

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
1°/ D’INSTALLER une commission mixte municipale pour formuler des propositions 
permettant de faire mémoire de Michel Serres, le rapport étant attendu pour décembre 2019 
au plus tard. Ce rapport sera présenté devant le conseil municipal qui en décidera ; 
 
2°/ DE DESIGNER, pour composer cette commission mixte, les élus suivants : 
 
 M. Pierre CHOLLET 
 Mme Laurence MAIOROFF 
 M. Bertrand GIRARDI 
 Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
 M. Thierry HERMEREL 
 Mme Catherine PITOUS 
 M. Jean-Philippe MAILLOS 

 
3°/ DE DONNER POUVOIR au Maire ou son représentant, pour signer tout acte et tout 
document afférant à ce sujet. 
 

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

le Maire d’Agen, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  

Affichage le 03/07/2019       
Télétransmission le  03/07/2019         
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 1ER JUILLET 2019 

Objet : 

 
DCM_078/2019_EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION 
URBAIN CONCERNANT LE BIEN SITUE 22 RUE JOSEPH BARA 
SUR LA COMMUNE D’AGEN, PARCELLE CADASTREE 
SECTION BE N°689 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE PREMIER JUILLET à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

31 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain 
DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max 
LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-
TAYEB ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Sandrine LAFFORE ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 4 Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. François BONNEAU ; M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut 
ROBLIN. 

Pouvoir(s) 4 M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à Mme Aurélie CHAUDRUC 
Mme Bernadette RICHARD donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
25/06/2019 

 
Expose : 

 
Par courrier en date du 04 juin 2019, la Commune d’Agen a saisi le Président de 
l’Agglomération d’Agen, concernant une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) portant sur un 
ensemble immobilier situé 22 rue Joseph Bara à Agen (47000).  
 
La Commune d’Agen a sollicité l’Agglomération d’Agen afin qu’elle lui délègue, de manière 
ponctuelle, son Droit de Préemption Urbain (DPU) pour la DIA n°47001 19 A0200, reçue en 
mairie le 19 avril 2019. La parcelle, objet de la présente DIA, est située 22 rue Joseph Bara à 
Agen (47000), cadastrée section BE n°689, pour une superficie cadastrale totale de 1 408 
m², et appartient à l’Association Diocésaine d’Agen. Le prix de vente est de 550 000 € (cinq 
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cent cinquante mille euros) auxquels s’ajoutent 35 000 € de commission à la charge de 
l’acquéreur, soit un montant total de 585 000 € hors frais de notaire. 
 
La parcelle représente un ensemble immobilier comprenant une cour intérieure, composé en 
rez-de-chaussée de trois bureaux, d’une ancienne chapelle récemment désacralisée, d’une 
salle de réunion, d’une salle d’exposition, d’une bibliothèque, au 1er étage de cinq logements 
et au 2ième étage de trois autres logements, tous à usage d’habitation. Il est situé en zone 
UA1 de l’actuel PLUi, approuvé le 22 juin 2017 par le Conseil Communautaire de 
l’Agglomération d’Agen. 
 
Le projet porté par la Commune d’Agen consiste à intervenir dans la continuité des actions 
d’amélioration et d’opérations d’aménagement de l’habitat et de l’attractivité du centre-ville 
d’Agen mises en place depuis 2010 avec le plan « Agen Cœur Battant » et poursuivi en 
2018 avec le plan « Action Cœur de Ville » qui ont pour objet plusieurs axes d’interventions : 
 
- Dans le cadre de la politique locale de l’habitat par la réhabilitation de logement à usage 

d’habitation, situé dans le périmètre de l’OPAH « Agen Cœur Battant », pour lequel une 
concession d’aménagement sera mise œuvre en 2019, 

 
- Dans le cadre de la réalisation d’un équipement collectif qui permettra d’accueillir des 

associations logées par la Ville d’Agen, 
 
- Dans le cadre de la sauvegarde et de la mise en valeur du patrimoine bâti et non bâti 

ainsi que de leurs espaces naturels, concernant un ensemble immobilier situé dans le 
Secteur Patrimonial Remarquable (SPR) de la Ville d’Agen. 

 
 
Vu l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.210-1 et suivants, L.211-1 et 
suivants, L.213-3, L.300-1 et suivants et R. 213-1 et suivants, relatifs au droit de préemption, 
 

Vu la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 22 juin 2017, approuvant 
le Plan Local d’Urbanisme intercommunal à 31 communes, y compris ses annexes, 
 

Vu la délibération du Conseil d'Agglomération d'Agen en date du 22 juin 2017 portant 
définition du périmètre d’application du Droit de Préemption Urbain, et instituant un Droit de 
Préemption Urbain sur l’ensemble des zones urbaines dites U et des zones à urbaniser dites 
UA, soit notamment la zone UA1 où se situe les parcelles objets de la présente procédure de 
délégation du Droit de Préemption Urbain, et telles que définies dans le PLU Intercommunal, 
 

Vu la décision n°2019-061 du Bureau communautaire, en date du 13 juin 2019, confirmant la 
délégation, de manière ponctuelle, du Droit de Préemption Urbain (DPU) dont bénéficie 
l’Agglomération d’Agen au profit de la Commune d’Agen, 
 

Vu la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) n°47001 19 A0200 reçue le 19 avril 2019, 
adressée par Maître ALEAUME, notaire à AGEN (47000), en vue de la vente de la parcelle 
située 22 rue Joseph Bara à AGEN (47000), cadastrée section BE n°689, d’une superficie 
cadastrale totale de 1 408 m², appartenant à l’Association Diocésaine d’Agen, 
 

Vu le courrier en date du 04 juin 2019 justifiant le projet porté par la commune d’Agen, 
 

Vu l’Avis des Domaines n°2019-47001V1635 en date du 17 juin 2019, 
 

CONSIDERANT que l’Agglomération d’Agen n’a pas envisagé de projet sur ce bien, 
 

CONSIDERANT que le bien cadastré section BE n°689, d’une superficie cadastrale totale de 
1 408 m², appartenant à l’Association Diocésaine d’Agen, situé 22 rue Joseph Bara à AGEN 
(47000) est mis en vente au prix de 550 000 € (Cinq Cent Cinquante Mille Euros) auxquels 
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s’ajoutent 35 000 € de commission à la charge de l’acquéreur, soit un montant total de 
585 000 € hors frais de notaire, 
 

LE CONSEIL 
 

Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur 
 

DELIBERE 
 

ET PAR 
30 VOIX FAVORABLES 

5 VOIX CONTRE 
-Mme Catherine PITOUS, M. Juan Cruz GARAY, Mme Sandrine LAFFORE (pouvoir de 

M. Emmanuel EYSSALET) et M. Jean-Philippe MAILLOS- 
 

DECIDE 
 
1°/ D’EXERCER le droit de préemption urbain à l’occasion de la vente du bien situé 22 rue 
Joseph Bara à Agen (47000), parcelle cadastrée section BE n°689, d’une superficie 
cadastrale de 1 408 m², indiqué sur la DIA n°47001 19 A0200, reçue en mairie le 19 avril 
2019, pour la somme de 550 000 € (Cinq Cent Cinquante Mille Euros), auxquels s’ajoutent 
35 000 € de commission à la charge de l’acquéreur, soit un montant total de 585 000 € hors 
frais de notaire, 
 
2°/ DE NOTIFIER la présente délibération par exploit d’huissier, ou bien par lettre 
recommandé avec accusé de réception, ou encore par remise en main propre au(x) 
vendeur(s), au notaire ainsi qu’à l’acquéreur évincé indiqué sur la Déclaration d’Intention 
d’Aliéner n°47001 19 A0200 reçue en mairie le 19 avril 2019, 
 
3°/ DE DIRE que les frais d’acte notarié seront à la charge de la Ville d’Agen, 
 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes et 
décisions afférents à cette préemption, 
 
5°/ DE DIRE que les dépenses seront prévues au Chapitre 021 du budget principal de 2019. 
 

 
 

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

le Maire d’Agen, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 
 
 
 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  

Affichage le 03/07/2019        

Télét i i  l   03/07/2019         



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 1ER JUILLET 2019 

Objet : 

 
DCM_079/2019_REGULARISATION D’UNE RETROCESSION DE 
LA PARCELLE CADASTREE SECTION AE N° 322, SITUEE RUE 
ANATOLE FRANCE A AGEN, DANS LE DOMAINE PUBLIC DE 
LA VILLE D’AGEN 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE PREMIER JUILLET à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

31 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain 
DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max 
LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-
TAYEB ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Sandrine LAFFORE ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 4 Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. François BONNEAU ; M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut 
ROBLIN. 

Pouvoir(s) 4 M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à Mme Aurélie CHAUDRUC 
Mme Bernadette RICHARD donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
25/06/2019 

Expose : 
 

Par une délibération, en date du 28 novembre 2016, le Conseil municipal de la Ville d’Agen a 
accepté la rétrocession de la parcelle cadastrée section AE n° 33, située rue Anatole France 
à Agen, dans son domaine public. 
 
Or, à la suite de cette décision, une division parcellaire a été réalisée par un géomètre-expert 
sur la parcelle cadastrée section AE n° 33. 
 
Cette opération a fait l’objet d’un document d’arpentage, en date du 05 mars 2019, et a 
conduit à la création d’une nouvelle parcelle cadastrée section AE n° 322, d’une superficie 
totale de 760 m². 
 
A ce jour, Monsieur Didier CHAPPE et Madame Nicole JONQUA sollicitent auprès de la Ville 
d’Agen la rétrocession de cette nouvelle parcelle dans son domaine public afin que l’acte 
notarié soit cohérent. 



Au préalable, il convient de rappeler que la rétrocession de la parcelle cadastrée section AE 
n° 33, située rue Anatole France à Agen, n’a pas encore été actée, par un acte de cession. 
Cette dernière n’est donc pas encore intégrée dans le domaine public de la Ville d’Agen. 
 
Par conséquent, afin de régulariser la situation antérieure et de prendre en considération la 
création de la nouvelle parcelle cadastrée section AE n° 322, issue de la division de la 
parcelle cadastrée section AE n° 33, il convient d’acter, à travers la rédaction d’un acte de 
cession, la rétrocession de cette dernière dans le domaine public de la Ville d’Agen, pour un 
montant d’un euro (1 €), conformément à la délibération du Conseil municipal de la Ville 
d’Agen, en date du 28 novembre 2016. 
 
Vu les articles L2121-29 et L2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article L1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
Vu l’article 1582 du Code civil, 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 
codifiée sous les articles L141-3, L141-4 et R141-4 du Code de la Voirie Routière qui 
prévoient la manière selon laquelle s’effectue le classement d’une voie privée en voie 
communale dans les ensembles d’habitation, 
Vu la délibération du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 28 novembre 2016, 
Vu l’engagement municipal n° 49 pour le mandat 2014-2020 relatif à l’intégration dans le 
domaine public de la Ville d’Agen de différentes voies privées. 
 

LE CONSEIL 
 

Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur 
 

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
1°/ DE REGULARISER la rétrocession par les consorts CHAPPE/JONQUA, de la voirie 
privée à usage public désignée rue Anatole France, parcelle cadastrée section AE n° 322, 
issue de la division de la parcelle cadastrée section AE n° 33, située rue Anatole France à 
Agen, d’une superficie totale de 760 m², afin de l’intégrer dans le domaine public de la Ville 
d’Agen, pour un montant d’un euro (1 €), 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes et 
décisions afférents à la présente rétrocession, 
 
3°/ DE DIRE que les frais d’acte notarié sont à la charge exclusive de l’acquéreur, en 
l’occurrence la Ville d’Agen, 
 
4°/ DE DIRE que les frais de bornage et de division parcellaire ont été mis à la charge 
exclusive du vendeur, en l’occurrence Monsieur Didier CHAPPE et Madame Nicole 
JONQUA. 
 

 
Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  

Affichage le  03/07/2019       
Télétransmission le   03/07/2019        



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 1ER JUILLET 2019 

Objet : 
 

DCM_080/2019_CONVENTION DE SERVITUDE ENTRE LA 
SOCIETE ORANGE ET LA VILLE D’AGEN POUR 
L’IMPLANTATION D’UN OUVRAGE DU RESEAU FTTH 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE PREMIER JUILLET à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

31 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain 
DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max 
LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-
TAYEB ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Sandrine LAFFORE ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 4 Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. François BONNEAU ; M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut 
ROBLIN ;. 

Pouvoir(s) 4 M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à Mme Aurélie CHAUDRUC 
Mme Bernadette RICHARD donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
25/06/2019 

 
Expose : 

 
Dans le cadre du plan de déploiement du réseau Très Haut Débit, la société ORANGE 
déploie le réseau de fibre optique sur la Ville d’Agen sur fonds propres. 
 
Les travaux ont débuté en 2016. Ils continuent progressivement pour s’achever en 2022. 
 
Ce déploiement nécessite l’implantation des équipements nécessaires à l’exploitation du 
réseau. Des études sont menées par la société ORANGE afin de déterminer la localisation 
d’implantation de ces équipements, selon les contraintes techniques du réseau existant. 
 



A ce jour, il est proposé d’implanter un point de mutualisation sur la parcelle cadastrée 
section BH n° 983, située au 47, rue Mirabeau à Agen, parcelle appartenant à la Commune 
d’Agen. 
 
Pour cela, une convention de servitude vient autoriser la société ORANGE à implanter un 
point de mutualisation de type PMZ FTTH et ses dispositifs annexes pour procéder à 
l’exploitation de réseaux à fibres optiques et fixer les modalités juridiques, techniques et 
financières. 
 
Cette convention est conclue à compter de la signature par les parties et sera valable 
pendant toute la durée d'exploitation des artères de télécommunication ou jusqu'à leur 
enlèvement par Orange. 
 
 
Vu l’article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L.2122-4 du Code Général de la Propriété Publique, 
Vu les articles L45-9 à L48 du Code des postes et des communications électroniques. 
 
 

LE CONSEIL 
 

Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur 
 

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de servitude entre la société ORANGE et la 
Ville d’Agen, portant sur la parcelle cadastrée section BH n° 983, située au 47, rue Mirabeau 
à Agen, pour l’implantation d’une armoire de fibre optique, pour 1 euro, 
 
2°/ DE DIRE que les travaux réalisés seront à la charge de la société ORANGE, 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la présente convention 
de servitude et tous documents y afférents nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 
 

 
Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  

Affichage le 03/07/2019       
Télétransmission le  03/07/2019        
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CONVENTION DE SERVITUDE 
______________ 

 
Pour l'établissement de dispositifs annexes de télécommunications sur la commune de 
……… (XXXXX) 
 
conclue entre 

______________ 
 
ORANGE SA , Société Anonyme au capital de 10 640 226 396 euros  dont le siège 
social est situé à PARIS, 78 Rue Olivier de Serres, 75505 PARIS CEDEX 15, 
inscrite au registre du commerce sous le N° PARIS B 380 129 866. 
Domiciliée pour les présentes en son Unité  

 

Orange 

UPR Sud-Ouest 

1 avenue de la Gare 

31128 Portet-sur-Garonne cedex 
 
 
Représentée par Madame Sylvaine Dandrieux en qualité d’Adjointe du Département 
Développement d’Affaires  
 
 
désignée ci-après sous la dénomination "Orange" 
 

d'une part 
 
et 
 
 
 
 
 
    
 

d'autre part 
 
 
Il est précisé qu'en cas de pluralité des cédants, il y aura solidarité entre eux. 
 
 
L'ensemble des propriétaires sera désigné dans la suite de ce document sous le nom 
de "PROPRIETAIRE". 
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LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT 
 
 
 

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités juridiques, techniques et 
financières de l'autorisation donnée par le propriétaire de la ou des parcelles au profit 
de Orange, d'y implanter un point de mutualisation de type PMZ FTTH et ses dispositifs 
annexes pour procéder à l’exploitation de réseaux à fibres optique. 
 

Article 2 : DESIGNATION PARCELLAIRE - ORIGINE DE PROPRIETE 
 
 
2.1 Désignation parcellaire 
 
Le propriétaire, après avoir pris connaissance du tracé des dispositifs annexes de 
télécommunications, tel qu'indiqué sur le plan sommaire ci-annexé, accorde à Orange, 
une servitude d'implantation sur les parcelles désignées ci-après dans la commune de  
…….. (XXXXX). 
 
Parcelle cadastrée section XX n°xx, lieu-dit …….. 
 
 
 

Article 3 - CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES 
 
 
3.1.-Droits et obligations de Orange 
 
3.1.1 - Droits 

 
Cette servitude d'implantation donnera droit à Orange et à toute personne mandatée 
par elle (sauf modifications figurant à l'article 4 : clauses et conditions particulières) : 

 
3.1.1.1  - d'installer des dispositifs annexes de télécommunications; 

 
3.1.1.2 - d'une façon générale, de pénétrer en tous temps et d'exécuter tous les 
travaux nécessaires sur le terrain pour la construction, l'exploitation, la surveillance, 
l'entretien, la réparation, l'enlèvement de tout ou partie des ouvrages après avoir pris 
attache avec le propriétaire ; 
 
3.1.1.3. de partager les installations avec un autre opérateur. 
Orange informera le propriétaire de cette modification, qui pourra donner lieu à 
l'établissement d'un avenant à la présente convention ; 
 
 
Aucune des parties ne pourra formuler de réclamation dans le cas où la longueur réelle 
sur laquelle s'exerce la servitude d'implantation, apparaîtrait, après achèvement des 
travaux, comme différente de celle indiquée au tableau joint, cette différence ne pouvant 
toutefois excéder 1/5 en plus ou en moins ; 
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3.1.2 - Obligations 
 

Orange s'engage : 
 
3.1.2.1 - à agir en lieu et place du propriétaire lorsque la réalisation des ouvrages 
requiert l'accomplissement préalable de procédures établies par les lois et règlements 
nécessaires à la mise en place de la servitude; 
 
3.1.2.2 - à exécuter tous les travaux de telle sorte que les dommages à la propriété et 
aux cultures soient réduits au minimum ; 
 
3.1.2.3 - à remettre en état les terrains à la suite des travaux de pose de l’armoire et 
des travaux de réparation ou d'enlèvement des ouvrages, étant formellement indiqué 
qu'une fois ces travaux terminés, le propriétaire aura la libre disposition de la bande de 
servitude susvisée sur laquelle la culture pourra être normalement effectuée, sous 
réserve de ce qui est stipulé au paragraphe 3.2 ; 
 
3.1.2.4 - après la réalisation des formalités de publication, à adresser au propriétaire 
une copie de la convention à laquelle sera annexé un plan des artères ; 
 
3.1.2.5 - à assumer la responsabilité de tous dommages trouvant leur origine dans les 
équipements du réseau; 
 

 
 
3.2- Droits et obligations du propriétaire 
 
Le propriétaire conserve la pleine propriété du terrain. 
 
Il s'engage : 

 
3.2.1 - à ne procéder à aucune construction, ni dépôts, ni remblais, à aucune plantation 
d'arbres dans la bande de servitude dont les caractéristiques figurent à l'article 1 ; 

 
3.2.2 - à maintenir le libre accès à l'ouvrage de télécommunications; 

 
3.2.3 - à limiter à 60 centimètres la profondeur des façons culturales qui pourraient être 
faites dans la bande de servitude et d'une façon générale à s'abstenir de tout acte de 
nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages ; 

 
3.2.4 - à indiquer la servitude à l'exploitant éventuel du terrain, ou au nouvel exploitant 
en cas de changement ; 

 
3.2.5 - en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux de l'une ou plusieurs des parcelles 
considérées, à indiquer au nouvel ayant droit les servitudes dont elles sont grevées par 
la présente convention ; 

 
3.2.6 - à maintenir en place les bornes ou balises repérant les ouvrages ; 
 
3.2.7 - à se conformer aux obligations résultant de l'exécution de travaux à proximité de 
certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution; 
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Article 4 - CLAUSES ET CONDITIONS PARTICULIERES 
 

 
 

Article 5 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
 
La présente convention portant création de servitude sera valable pendant toute la 
durée d'exploitation des artères de télécommunications ou jusqu'à leur enlèvement par 
Orange. 
 
 
 
Article 6 - JOUISSANCE DES DROITS 
 
 
Orange aura la pleine et entière jouissance des droits cédés à partir du jour de la 
signature de la présente convention par le propriétaire. 
 

 
Article 7 - PROPRIETES DES OUVRAGES 

  
 
L’ensemble des équipements de télécommunications (conduites, câbles, chambres …) 
restent la propriété de Orange. 
 
 
 

Article 8 - INDEMNITES ET PAIEMENT 
 

 
La présente convention de servitude est consentie moyennant le versement d'une 
indemnité de 1€ (un euro). 

 
  
 
 

Cette dernière reconnait que l’indemnité lui sera payée directement par 

ORANGE. 
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Article 9 - ENREGISTREMENT, TIMBRE et PUBLICITE FONCIERE 
 
 
La présente convention sera dressée en trois exemplaires signés par les deux parties. 
Un exemplaire original, sera déposé au rang des minutes de Maître Danielle PRAT, notaire 
à BEAUVILLE (47470) qui procédera aux formalités de publication à la Conservation des 
Hypothèques visée à l'article 2.2, aux frais de Orange. 
 
 
Article 10 - DECLARATIONS 
 
 
10-1- Concernant la personne 
 
Le Propriétaire déclare : 

 
- que l'état civil indiqué en tête des présentes est exact ; 
 
- qu'il n'est pas en état de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ; 
 
- qu'il n'est placé sous aucun régime de protection légale, qu'aucune instance ou 
mesure de procédure dans ce domaine n'est actuellement en cours et qu'aucune 
mention ne figure à son sujet au répertoire civil. 
 

 
10-2- Concernant l'immeuble 
 
Le propriétaire s'engage à informer les Services de Orange de l'existence de tout 
privilège immobilier spécial, de toute hypothèque ou de toute autre servitude dont il 
aurait connaissance. 

 
Le propriétaire s'oblige à garantir Orange contre tous les recours dont celui-ci pourrait 
être éventuellement l'objet, soit de créanciers privilégiés ou hypothécaires, soit de 
titulaires, connus de lui, de tous droits réels susceptibles de grever la bande de 
servitude. 
 
Liste des pièces annexées : 
 
Annexe 1 : photomontage 
Annexe 2 : plan cadastral avec implantation des ouvrages   
 
 
Fait en trois exemplaires originaux.    
 

 
 

              Pour Orange 
 
A …………………, le ………………  A ………………, le ……………. 
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Annexe 1 
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Annexe 2 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 1ER JUILLET 2019 

Objet :  DCM_081/2019_BILAN ET PERSPECTIVE DE L’ACTION 
APPRENTISSAGE DU JEU D’ECHECS DANS LES ECOLES 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE PREMIER JUILLET à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

31 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain 
DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max 
LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-
TAYEB ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Sandrine LAFFORE ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 4 Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. François BONNEAU ; M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut 
ROBLIN ;. 

Pouvoir(s) 4 M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à Mme Aurélie CHAUDRUC 
Mme Bernadette RICHARD donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine EYSSALET 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
25/06/2019 

 
 

Expose : 
 

Le Conseil municipal du 4 juin 2018 avait validé, pour la rentrée scolaire 2018-2019, le 
principe de la mise en place d’ateliers d’apprentissage du jeu d’échecs, durant le temps 
scolaire, à destination d’élèves d’âges élémentaires. 
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Rappel sur la mise en œuvre de l’action et son déroulement 

Dans ce cadre, un marché a été conclu avec la société «Promotion Jeux de l’Esprit - Europe 
Echecs» pour un montant de 99 838.80 € TTC, correspondant aux prestations suivantes : 

- La fourniture et l’acquisition du matériel (jeux d’échecs, échiquiers muraux, livrets 
individuels d’apprentissage, tablettes informatiques équipées du logiciel spécifique) 

- Les études, le développement et la maintenance du logiciel servant de support aux parties 
majoritaires,   

- Elaboration du programme pédagogique 
- Coordination de l’action avec l’Inspection Académique et les services municipaux  
- Planification, mise en œuvre et suivi de l’action 
- Formation permanente de l’intervenant   
- Organisation des événementiels en lien avec la partie majoritaire. 
 
Sur la base du volontariat, les 3 écoles Reclus, Sembel et Bara, ont participé à ce projet. 
Ainsi dès le mois de novembre, 13 classes, soit 330 élèves, ont bénéficié de ces ateliers 
encadrés par un animateur qualifié issu de l’association « Echiquier Agenais », à raison d’1 
heure par classe et par semaine. 
 
En janvier à l’issue de la phase d’apprentissage, les élèves ont pu, chaque semaine, 
affronter le Maire dans le cadre des parties majoritaires. 
 
Ces parties se sont achevées le 04 juin 2019, au sein des 3 écoles en présence de Monsieur 
le Maire, accompagné de son coach, Nahia DARRORT, de Monsieur POGGIOLI, Inspecteur 
d’Académie, de Monsieur BACHAR KOUATLY, Grand Maître International d’échecs ainsi 
que de l’association des Echiquiers Agenais, représentée par Monsieur MARCINIAK.   
 
L’évaluation de l’action  
 
Au-delà du ressenti positif perçu à l’occasion de ces rencontres, la collectivité a souhaité 
réaliser une évaluation complète de cette action auprès des élèves, des enseignants, de 
l’animateur, des familles, et de Monsieur le Maire afin d’en envisager les perspectives. 
 
Sur le plan méthodologique, l’évaluation a été effectuée via la distribution d’un questionnaire 
spécifique à chacun des publics.  
 
Après analyse des questionnaires retournés, il en ressort :  
 
• Au niveau des enfants : 

 
- Un retour très positif des élèves qui se sont dit satisfaits de cette action à 96%, 
- Une acquisition rapide de la maîtrise du jeu (85% ont eu le sentiment d’apprendre 

rapidement), 
- Un sentiment, pour 71% d’entre eux, d’avoir accru leur capacité de concentration, 
- Un souhait pour la très grande majorité des élèves (86%) de poursuivre cette action 

durant le temps scolaire, 
- Un désir exprimé par 57% des enfants de s’inscrire au sein d’un club d’échecs, 
- 84% ont fait part de leur satisfaction et fierté d’avoir pu affronter le Maire lors des 

parties majoritaires, 
- Une activité poursuivie en famille pour 68% des élèves. 
 

Parallèlement à cette évaluation, les enfants ont évoqué leur réserve lors de la mise en place 
de ce jeu qu’il ne connaissait pas pour la plupart puis le plaisir qu’ils ont ensuite pris à jouer. 



3 
 

Ils disent apprécier ce jeu en raison de son aspect stratégique et de la réflexion qu’il 
nécessite.  

 
• Au niveau des enseignants : 

 
- Une amélioration, pour 98% des élèves, des acquisitions des compétences du socle 

commun (apprentissage en matière de calcul mental, mathématiques, géométrie), plus 
particulièrement pour les élèves des classes ULIS, allophones ou plus généralement 
en difficulté, 

- Des effets bénéfiques au niveau de l’apprentissage de l’occitan à l’école Reclus, 
- Pour 100% des enseignants, la pratique des échecs permet d’améliorer la prise de 

décision, la confiance en soi et favorise l’apprentissage du respect des règles et du 
respect de l’autre,  

- 100% estiment que la clé du succès de ce projet est liée à la qualité de l’intervenant, 
- 100% ont acquis un niveau supérieur de jeu et ont pris plaisir à cet enseignement.  

 
Le constat général est que cette action a eu un rayonnement bénéfique notamment par 
l’installation d’un environnement favorable à l’apprentissage. Il valorise tous les élèves et 
particulièrement, ceux en difficultés. Le jeu d’échec est un langage universel qui est un levier 
de réussite scolaire. 
Le souhait unanime des équipes pédagogiques est de voir reconduire cette action en raison 
de son intérêt pédagogique mais qu’elle soit étendue à l’ensemble des classes de leurs 
écoles. 
  
• Au niveau des familles : 

 
- Un enthousiasme pour cette animation au-delà des murs de l’école, avec des familles 

qui s’impliquent et jouent pour 54% d’entre elles avec leurs enfants,  
- Le constat pour 88% des familles du plaisir pris par leur enfant à participer à cette 

activité, 
- 72% des parents constatent, au niveau de leur enfant, les effets bénéfiques sur les 

apprentissages, l’amélioration de la confiance en soi et du respect des règles.  
 
Depuis la mise en place de cette action, 33% des familles indiquent avoir envie d’apprendre 
à jouer et 75% d’entre elles, sont prêtes à inscrire leur enfant dans un club d’échec. Enfin, 
88% des familles souhaitent la poursuite de cette activité sur le temps scolaire.  
 
  
• Au niveau de l’animateur : 
 

- Une acquisition très rapide de la maitrise du jeu, de la stratégie et des coups portés, 
une implication générale des enfants, 

- Un gain de confiance en eux de la majorité des enfants habituellement en difficulté 
grâce à la pratique de cette discipline, 

- Des échanges favorisés, via ce jeu, entre les élèves mais également entre ces derniers 
et leur animateur, leur enseignant mais aussi avec le Maire,  

- Grâce aux principes des parties majoritaires, des liens inhabituels tissés entre les 
jeunes administrés et les élus ainsi qu’une manière ludique de faire l’apprentissage des 
règles de la démocratie, 

- Le constat d’une poursuite, pour la plupart des élèves, de l’activité à leur domicile avec 
l’achat d’échiquiers, ou le téléchargement des applications sur leur smartphone.  
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• Pour Monsieur Le Maire :  
 

- Une belle opportunité d’apprendre à jouer aux échecs et d’acquérir un niveau débutant 
confirmé, 

- Une activité appréciée car nécessitant, stratégie, sens de l’anticipation et offrant une 
multiplicité d’options de jeu, 

- Une initiative ayant facilitée les échanges directs et naturels avec les enfants et les 
équipes pédagogiques, 

- Un coaching personnel dont il a bénéficié et qu’il a particulièrement apprécié. 
- Une relation et un soutien sans faille, de l’organisation par l’inspection Académique, les 

services municipaux, ainsi que le tandem Promotion des Jeux de l’Esprit et 
l’Association des Echiquiers Agenais.  

 
Perspectives 
 
Compte tenu de cette évaluation qui peut être qualifiée de largement concluante, la 
collectivité propose de lancer un nouveau marché à l’identique afin de renouveler cette 
action pour 13 classes, voire, en fonction du résultat de la consultation, de l’étendre à 
l’ensemble des classes de ces trois écoles, soit 20 classes au total.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article L.551-1 du Code de l’Education, 
 

LE CONSEIL 
 

Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur 
 

DELIBERE 
 

ET PAR 
34 VOIX FAVORABLES 

1 ABSTENTION 
(M. Jean-Philippe MAILLOS) 

 

DECIDE 
1°/ DE PRENDRE ACTE du bilan de l’action menée sur l’année 2018-2019, concernant la 
mise en place d’ateliers d’apprentissage des échecs dans les écoles élémentaires 
suivantes : Reclus, Sembel et Bara, 
 

2°/ DE VALIDER le renouvellement de cette action à l’identique (13 classes) ou étendue à 
l’ensemble des classes des trois écoles (20 classes),  
 

3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à lancer la consultation 
correspondante au renouvellement de cette action, 
 

4°/ DE DIRE que les crédits nécessaires à la mise en place de cette action au titre de 
l’année scolaire 2019-2020 sont inscrit pour une partie au budget 2019 et seront complétés 
au budget 2020 : Chapitre 11 / Nature 6288 / Enveloppe 32 554. 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  

/Affichage le  03/07/2019     
Télét i i  l    03/07/2019        
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 1ER JUILLET 2019 

Objet : 

 
DCM_082/2019_CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE 
COMMANDES ENTRE LA VILLE D’AGEN ET 
L’AGGLOMERATION D’AGEN, POUR L’ACHAT DE 
PRESTATIONS DE COMMUNICATION 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE PREMIER JUILLET à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

31 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain 
DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max 
LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-
TAYEB ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Sandrine LAFFORE ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 4 Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. François BONNEAU ; M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut 
ROBLIN. 

Pouvoir(s) 4 M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à Mme Aurélie CHAUDRUC 
Mme Bernadette RICHARD donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
25/06/2019 

Expose : 
 
La Ville d’Agen et l’Agglomération d’Agen souhaitent constituer un groupement de 
commandes en vue de recourir à des prestations de services en matière de communication. 
Diverses familles d’achats sont concernées : prestations audiovisuelles et diverses 
impressions. 
 
Le recours à ce groupement de commandes a pour but de rationaliser le coût de gestion et 
d’améliorer l’efficacité économique de ces achats. 
 
Le groupement de commandes, constitué entre la Ville d’Agen et l’Agglomération d’Agen, 
pourra passer conjointement un ou plusieurs marchés de prestation de communication 
jusqu’à leur signature et leur notification, en application des articles L2113-6 à L2113-8 du 
Code de la Commande Publique. 
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Chaque entité sera ensuite personnellement responsable de l’exécution des prestations la 
concernant ainsi que de leur paiement. A cet effet, un acte d’engagement sera signé pour 
chaque collectivité. 
 
La convention précise également les modalités de fonctionnement du groupement, 
notamment les missions du coordonnateur et les engagements de chacun des membres en 
vue de la passation et de l’exécution du marché. 
 
Cette convention de groupement de commandes entre la Ville d’Agen et l’Agglomération 
d’Agen est jointe en annexe du présent rapport. 
 
Aucune participation aux frais de gestion du groupement ne sera demandée à l’autre 
membre du groupement (l’Agglomération d'Agen). Le coordonnateur (la Ville d’Agen) 
prendra à sa charge l’ensemble des frais occasionnés par le lancement de chaque 
consultation. 
 
Vu l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la commande publique. 
 

LE CONSEIL 
 

Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur 
 

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 

1°/ D’APPROUVER la constitution d’un groupement de commandes pour l’achat de 
prestations de communication entre l’Agglomération et la Ville d’Agen, 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de 
groupement de commandes ci-annexée ainsi que tout acte ou document y afférent, 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à lancer la consultation et à 
signer les marchés à intervenir, 
 
4°/ DE DIRE que la dépense correspondante est inscrite au Budget 2019 : 
 

Chapitre 011  -  charges à caractères général 
Article 6238  -  publicité, publications, relations publiques 
Fonction 020  -  administration générale de la collectivité 
 

 
Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  

Affichage le  03/07/2019       

Télétransmission le   03/07/2019        
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CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 
A - Objet du groupement de commandes 
Un groupement de commandes est constitué selon les dispositions des articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du 
Code de la commande publique. 

La présente convention concerne la CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDE POUR 
L’ACHAT DE PRESTATIONS AUDIOVISUELLES. 
 
Le groupement a pour objectif de couvrir un besoin précis, donc de lancer une seule consultation. 

B - Durée de la convention 
La présente convention prend effet à compter de sa notification à chaque membre du groupement de 
commandes. 

Elle est conclue pour la durée nécessaire à l’exécution des prestations. 

C - Coordonnateur du groupement 
Les parties à la convention conviennent de désigner le membre suivant comme coordonnateur du 
groupement la VILLE D'AGEN. 
 
Le siège du coordonnateur est situé : 
Place Dr Esquirol 
BP 30003 
47916 AGEN CEDEX 9 
 
En cas de sortie ou de toute autre hypothèse ou le coordonnateur ne serait plus en mesure d'assurer ses 
missions, un avenant à la convention interviendrait pour désigner un nouveau coordonnateur. 

D - Missions du coordonnateur 
Le coordonnateur a en charge l'organisation des procédures de passation dans le respect des règles du 
Code de la commande publique. Cela aboutit au choix de prestataires communs à l'ensemble des membres 
du groupement. Le coordonnateur signe et notifie le contrat. 
 
Pour ce qui le concerne, chaque membre suit l'exécution du contrat. 

Il est également responsable des autres missions suivantes : 
 

Ordre Désignation détaillée 

1 Définir l'organisation technique et administrative de la procédure de consultation 

2 Elaborer le dossier de consultation des entreprises 

3 Assurer la publication de l'avis d'appel public à la concurrence 

4 Recevoir les offres 
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Ordre Désignation détaillée 

5 Rédiger le rapport d'analyse des offres nécessaire à la désignation des titulaires. 

6 Informer les candidats retenus et non retenus. 

7 Mettre au point les marchés avant signature. 

8 Informer les établissement membres du groupement des candidats retenus. 

9 Transmettre une copie des pièces du marché à chaque membre du groupement 
 

E - Membres du groupement 
Sont membres du groupement les établissements suivants : 

- La Ville d’Agen – Place du Dr Esquirol – BP 30003 -47916 AGEN CEDEX 9 
- L’Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier 47916 AGEN CEDEX 9 

 

F - Obligations des membres du groupement 
Chaque membre du groupement s'engage à : 
 

Ordre Désignation détaillée 

1 Transmettre un état prévisionnel de ses besoins quantitatifs et qualitatifs dans les 
délais fixés par le coordonnateur 

2 Exécuter son marché : commande, vérification et réception des prestations, ainsi 
que paiement conformément aux dispositions prévues au cahier des clauses 
administratives et particulières du marché 

3 Informer le coordonnateur de tout litige né à l'occasion de la passation de ses 
marchés 

  
 

G - Organe de décision 
Les contrats conclus par le présent groupement ne nécessiteront pas l'intervention d'une commission 
d'appel d'offres. 
La commission « Marchés à Procédure Adaptée » du coordonnateur validera le classement des offres au vu 
du rapport d’analyse des offres. Le Pouvoir Adjudicateur du coordonnateur est compétent pour 
l’attribution des marchés. 

H - Frais de gestion du groupement 
Aucune participation aux frais de gestion du groupement ne sera demandée aux membres du groupement. 
Le coordonnateur prendra donc à sa charge l'ensemble des frais occasionnés par le lancement de chaque 
consultation. 

I - Modalités financières 
Aucune participation aux frais de gestion du groupement ne sera demandée aux membre du groupement. 
Le coordonnateur prendra à sa charge l’ensemble des frais occasionnés par le lancement de chaque 
consultation. 
J - Modalités d'adhésion au groupement 
Chaque membre adhère au groupement de commandes en adoptant la présente convention par décision 
de l'instance autorisée. Une copie de la décision est notifiée au coordonnateur du groupement de 
commandes. La signature de la présente convention vaut adhésion au groupement de commandes. 
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K - Modalités de retrait du groupement 
Dès lors qu'une consultation a été engagée et en dehors de tout motif d'intérêt général, les membres du 
groupement n'ont plus la possibilité de se retirer du groupement de commandes. 

L - Règlement des litiges 
Tout litige portant sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention qui n'aurait pu être réglé 
par voie de conciliation, sera de la compétence du : 
 

Tribunal Administratif de Bordeaux 
9 rue Tastet 

BP 947 
33063 BORDEAUX CEDEX 

 
Tél : 05 56 99 38 00 

Télécopie : 05 56 24 39 03 
Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 

 
 

M - Clauses complémentaires 
La présente consultation sera transmise au contrôle de légalité pour être exécutoire. Un exemplaire sera 
ensuite adressé au comptable assignataire des parties à la consultation. 

Toute modification de la convention doit être approuvée par avenant, dans les mêmes termes, par 
l’ensemble des membres du groupement. 

Fait à, 

Le ........................................, 

Membre Représentant Fonction Signature 

MAIRIE D'AGEN Pierre CHOLLET 1ER Adjoint au Maire  

AGGLOMERATION 
D'AGEN Bernard LUSSET Vice-Président  

 

mailto:greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 1ER JUILLET 2019 

Objet :  DCM_083/2019_DON DE MATERIEL INFORMATIQUE 
OBSOLETE AUX ASSOCIATIONS AGENAISES 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE PREMIER JUILLET à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

31 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain 
DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max 
LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-
TAYEB ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Sandrine LAFFORE ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 4 Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. François BONNEAU ; M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut 
ROBLIN. 

Pouvoir(s) 4 M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à Mme Aurélie CHAUDRUC 
Mme Bernadette RICHARD donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
25/06/2019 

 
Expose : 

 

 
La commune d’Agen est forte d’un tissu associatif riche et dynamique. Ces associations à 
but non lucratif œuvrent dans les domaines culturel, sportif, économique, environnemental, 
social. Pour garantir leur bon fonctionnement et ainsi mettre en place des actions et 
organiser des manifestations au bénéfice du plus grand nombre, les associations sont 
tenues de tenir compte des évolutions technologiques et techniques, et par voie de 
conséquence de se doter de matériel informatique.  
 
En outre, les collectivités territoriales procèdent périodiquement au remplacement du 
matériel informatique, ce dernier pouvant encore être utilisé pour des usages non 
professionnels. Ainsi, la Ville d’Agen est sollicitée par les associations pour leur donner ce 
type de matériel.  
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Dès lors, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser la Commune à faire don de divers 
équipements (écrans, imprimantes, unités centrales, ordinateurs portables, scanners, 
tablettes, etc.). Ces dons seront attribués après réception d’une demande écrite motivée, 
adressée par l’association demandeuse à la Ville d’Agen. Par ailleurs, les associations 
devront s’engager par écrit à n’utiliser les matériels cédés que pour l’objet prévu par leurs 
statuts, à l’exclusion de tout autre objet et ne pourront procéder à la cession, à titre onéreux, 
des biens ainsi alloués, à peine d’être exclues du bénéfice des présentes mesures. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles 
L3212-2 3° et L3212-3, 

Considérant l’importance du tissu associatif sur le territoire communal et son caractère 
d’intérêt général, 

Considérant l’état réformé et nettoyé de toutes informations du matériel informatique devant 
faire l’objet de dons aux associations agenaises qui en font la demande, 
 
 

LE CONSEIL 
 

Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur 
 

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER le principe d’un don par la Ville d’Agen de divers équipements devenus 
obsolètes (écrans, imprimantes, unités centrales, ordinateurs portables, scanners, etc.) au profit 
des associations agenaises à but non lucratif qui en font la demande écrite et motivée, 

 2°/ D’AUTORISER le Maire ou son représentant, à signer tous actes et documents nécessaires 
aux attributions de matériel informatique aux associations. 

 3°/ DE DIRE que M. le Maire devra rendre compte au Conseil de tous les dons qui auront été 
faits sur la base de cette délibération. 

 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  

Affichage le  03/07/2019       

Télétransmission le 03/07/2019          



 

 
 
 

C ONV E NT ION DE  C E S S ION DE  MAT E R IE L  INF OR MAT IQUE  P AR  L A V IL L E  

D’AG E N AU P R OF IT  DE  L ’AS S OC IAT ION XXXX 

 

 

Entre : 
 
La Ville d'Agen, dont le siège se trouve Place du Docteur Esquirol, 47 000 AGEN, 
représentée par son Maire, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité par 
une délibération du Conseil municipal, en date du 1er juillet 2019, 
 
Et : 
 
L’Association XXXX, dont le siège se trouve XXXX, représentée par son Président, 
M ou Mme XXXX, dûment habilité par XXXX, 
 
 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L3212-2 3° et L3212-3 du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques, 

Vu la délibération du Conseil municipal, en date du 1er juillet 2019, concernant le don 
de matériel informatique obsolète aux associations agenaises, 

Considérant l’importance du tissu associatif sur le territoire communal et son 
caractère d’intérêt général, 
Considérant l’état réformé et nettoyé de toutes informations du matériel informatique 
devant faire l’objet de dons aux associations agenaises qui en font la demande. 
 
Article 1er - Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de céder gratuitement à l’association XXXX, 
pour ses besoins propres, du matériel informatique, tel qu’il est désigné à l’article 2. 
 



 

Article 2 - Désignation du matériel informatique 
 
Le matériel informatique cédé est désigné de la façon suivante : 

 
 Matériel 

1 - 
2  
3  

 
Article 3 - Destination du matériel informatique 
 
L’association XXXX s’engage à n’utiliser ce matériel informatique que pour l’objet 
prévu dans ses statuts, à l’exclusion de tout autre objet. 
 
Elle ne pourra procéder à la cession, à titre onéreux, de ce matériel, sous peine 
d’être exclue du bénéfice des présentes mesures. 
 
Article 4 - Responsabilité 
 
L'association XXXX aura la charge de venir chercher le matériel informatique dans 
les locaux de l’Agglomération d'Agen, à l’accueil du service informatique. 
 
A ce titre, elle déclare être titulaire d’une assurance couvrant tous les accidents qui 
pourraient survenir, dans le cadre de la présente convention, plus particulièrement 
lors de la prise de possession du matériel informatique. 
 
Par ailleurs, il est expressément précisé que ce matériel informatique devient la 
propriété exclusive de l'association XXXX, dès sa prise de possession. 
 
En conséquence, il demeure sous son entière responsabilité, notamment en ce qui 
concerne son entretien, sa réparation voire son remplacement. 
 
Article 5 - Durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties. 
 
Article 6 - Modification de la convention 
 
Cette dernière pourra, à tout moment, faire l’objet d’une modification, laquelle devra 
requérir l’accord écrit des deux parties et prendre la forme d’un avenant. 
 
Article 7 - Résiliation 
 
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans 
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de 
deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, 
valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles, restée 
infructueuse. 



 

 
Article 8 - 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, le litige devra être porté devant la juridiction 
territorialement compétente, soit le tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue 
Tastet, 33000 BORDEAUX). 
 
 
 
 
 
 
Fait et convenu à Agen, le --/--/-- 
 

                                              M ou Mme XXXX, 
P/le Maire de la Ville d’Agen                   Président de l’Association 
M. Bernard LUSSET, 
Adjoint au Maire 
 
 
 
 
 

Emporté le : 
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE PREMIER JUILLET à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

31 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain 
DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max 
LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-
TAYEB ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Sandrine LAFFORE ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 4 Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. François BONNEAU ; M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut 
ROBLIN. 

Pouvoir(s) 4 M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à Mme Aurélie CHAUDRUC 
Mme Bernadette RICHARD donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
25/06/2019 

 
Expose : 

 

Les centres sociaux de la ville d’Agen sont des structures de proximité et des espaces de vie 
sociale. Ces derniers œuvrent au travers d’actions et d’activités d’animation globale en lien 
avec le pôle jeunesse et le pôle adultes et familles. 
 
Les centres sociaux évoluent dans un tissu partenarial fort qui permet aux structures de 
monter des projets et initie directement : 
• Un accueil d'activités et de services de proximité pour les habitants d'un quartier. 
• Un espace d'écoute des attentes, des demandes et des sollicitations des personnes en 

particulier des minorités. 
• L'élaboration de démarches innovantes et participatives. 
• Des actions en faveur des habitants. 
• La médiation entre partenaires. 
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Le Centre Social doit donc favoriser et soutenir la mise en place de projets et de services 
pour les habitants, avec leur concours. 

Une autre fonction d'un Centre Social est d'être un lieu de coordination et de concertation qui 
contribue au développement social local. La circulaire de la Caisse Nationale d’Allocations 
Familiales, circulaire Cnaf n°2012-013 du 20 juin 2012 relative à l’animation de la vie sociale, 
précise que le Centre Social se doit d'être un espace de concertation, de mutualisation et de 
coopération. 

La fonction la plus classique du Centre Social est de favoriser la participation des habitants à 
la vie sociale de leur territoire. La participation des habitants est une composante essentielle 
de l'animation dans un Centre Social. 

Les chantiers Ville-Vie-Vacances font partie des dispositifs de proximité contribuant à 
répondre aux prérogatives du projet social. 

Le programme « Ville Vie Vacances » (VVV) s’adresse prioritairement aux enfants et jeunes 
de 14 à 17 ans. 
 
Le programme V.V.V (Ville, Vie, Vacance) est rattaché à la priorité transversale « jeunesse » 
des contrats de ville. Les actions soutenues dans ce cadre répondent à une logique 
éducative, culturelle et sportive.  
 
Ce dispositif est mis en place localement par les centres sociaux de la ville d’Agen avec pour 
priorité de s’adresser aux jeunes en difficultés des quartiers prioritaires de la Politique de la 
Ville éloignés de l’accès aux loisirs et aux vacances.  
 
Celui-ci participe également à la politique de prévention de la délinquance portée par la 
collectivité. 
 
Ainsi, ce dispositif se décline sur le plan local, en partie, comme suit : 
 
- Une participation des jeunes de 14 à 17 ans 
- Un groupe de 5 à 7 jeunes 
- La réalisation des chantiers durant les vacances scolaires (soit 8 à 10 chantiers par 

an/par centre social) 
- La gratification des jeunes s’élevant à 15,24 euros par jour 
- Un accès aux loisirs gratuits avec la mise en place d’activités de loisirs 
- Un temps dédié à la découverte des métiers et actions solidaires et citoyennes en 

partenariat avec une association et/ou partenaire extérieur. 
 

Dans le cadre du partenariat, la responsabilité contractuelle est engagée entre les différents 
partenaires du projet créant une obligation de surveillance, de prudence, de soins et de 
diligence.  

La Ville d’Agen, par le centre social  s’engage à : 
- Gérer le public concerné, établir des groupes homogènes pour faciliter les tâches à 

exécuter, 
- Prendre en charge la communication afférente à l’action menée, 
- Accueillir les jeunes et leurs familles pour les entretiens, la réunion de présentation de 

l’action et la valorisation du chantier.  
- Un contrat d’engagement est signé entre le jeune, la famille et le centre social. 
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Le partenaire s’engage à : 

- Encadrer le public concerné par des professionnels techniques de l’association 
- Apporter un aide technique aux jeunes quant aux tâches qui seront à effectuer 

 
Une évaluation sera effectuée à la fin de l’action entre les représentants du centre social, le 
jeune et le partenaire dans le cadre du bilan annuel qualitatif et quantitatif de la Caisse 
d’Allocations Familiales donnant droit à une financement par chantier. 

Les partenariats pourront être divers selon l’action réalisée : Agen Habitat, La Sauvegarde, 
le Secours populaire, l’ALIJPA, les Monteurs d’Images, le Florida, Happy-Forest, Surf-Rider, 
les Ehpad…… mais tous s’inscriront dans le cadre du dispositif précédemment évoqué. 
 
 
Les dates prévisionnelles des chantiers à venir pour 2019 menés par les centres sociaux de 
la ville d’Agen (sous réserve de modification des disponibilités des partenaires) sont les 
suivantes : 
 
 Vacances d’été : 
 2 chantiers du 8 au 12 juillet (ALIJPA + Espaces verts de la ville d’Agen) 
 2 chantiers du 5 au 9 août (Happy Forest + Espaces verts de la ville d’Agen)  
 1 chantier du 19 au 23 août (Espoir FM) 

 
 Vacances d’autonome :  
 3 chantiers du 21 au 25 octobre (Le Florida/ Les Monteurs d’Images) 
 1 chantier du 28 au 31 octobre (Secours Populaire) 
 1 chantier en cours de construction 

 
 Vacances de fin d’année :  
 1 chantier en cours de construction 

 
En conclusion, il est nécessaire d’acter par la présente délibération les modalités de 
partenariat engagées entre la ville d’Agen et les partenaires extérieurs dans le cadre des 
chantiers V.V.V. 
 
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales 
relatifs aux délégations données au Maire par le Conseil municipal, 
Vu la circulaire de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, circulaire Cnaf 
n°2012-013 du 20 juin 2012 relative à l’animation de la vie sociale  
Vu la circulaire du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) en date 
du 9 janvier 2017 relative aux orientations du programme V.V.V, (Ville, Vie, 
Vacances),  
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 janvier 2019 relative à la 
validation du renouvellement des contrats de projets des trois centres sociaux de la 
ville d’Agen  
Vu la validation de la Caisse d’Allocations Familiales, en commission d’action sociale 
du 19 mars 2019, du renouvellement de l’agrément des trois centres sociaux de la 
ville d’Agen 
Vu l’arrêté du Maire, en date du 28 novembre 2017, visé par Madame le Préfet de 
Lot-et-Garonne, le 14 décembre 2017, donnant délégation de signature à Madame 
Baya KHERKHACH, adjointe au Maire, 
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LE CONSEIL 

 

Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur 
 

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
 
1°/ DE VALIDER la convention cadre, annexée à la présente délibération, fixant les 
modalités de partenariat relatives aux chantiers Ville-Vie-Vacances des trois centres sociaux 
de la ville d’Agen avec des partenaires extérieurs. 
 
2°/ D’AUTORISER M. le Maire, ou son représentant, à signer chaque convention de 
partenariat Ville-Vie-Vacances entre les centres sociaux, les participants et les partenaires 
extérieurs pour l’année 2019. 
 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  

Affichage le   03/07/2019      

Télétransmission le   03/07/2019             



   

  
    
 
       
 

Convention de partenariat  
dans le cadre des chantiers 

Ville-Vie-Vacances  
des Centres sociaux  

de la Ville d’Agen  
 
 
 
 
ENTRE : 
 
 

La Ville d’AGEN, dont le siège se trouve Place du Docteur Esquirol, Hôtel de Ville, 47916 
AGEN CEDEX 9, n° SIREN : 214700015, représentée par Monsieur Jean DIONIS du 
SEJOUR, Maire d’Agen, habilité à agir en vertu d’une délibération du Conseil municipal, en 
date du……. 2019, 
 
Ci-après dénommée « la Ville », 
 

D’UNE PART, 
 

 
ET : 
 
Le partenaire 
Ci-après dénommée « le partenaire », 
Adresse 
Nom/prénom du représentant  
N° SIREN 
Enregistrement au RCS 
 
Ci-après dénommée………… 

D’AUTRE PART, 
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VU les articles L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales relatifs 
aux délégations données au Maire par le Conseil municipal, 
 
VU l’arrêté du Maire, en date du …/……/2019, visé par Monsieur le Préfet de Lot-et-

Garonne, le /…./2019, 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 L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, 

VU l’arrêté du Maire, en date du 28 novembre 2017, visé par Madame le Préfet de Lot-et-

Garonne, le 14 décembre 2017, donnant délégation de signature à Madame Baya 

KHERKHACH, 9ème adjointe au Maire, pour signer les décisions prises par le Maire, par 

délégation du Conseil municipal, en application de l’article L2122-18 du Code général des 

collectivités territoriales. 

Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

Article 1 – Objet de la convention  
 
La Ville d’Agen organise un chantier Ville Vie Vacances, porté part le centre social 
«………………. », en partenariat avec «………………………….», en direction des jeunes 
résidants sur l’Agglomération d’Agen en quartier prioritaire; sur la période du ……. au 
……….. 
Cette action s’adresse à des jeunes de 14 à 17 ans.  
Le groupe est constitué de 5 à 7 jeunes.  
Le chantier se décline en deux temps :  
 un temps de découverte des métiers et actions solidaires et citoyennes en partenariat 
 un temps d’accès à des activités culturelles, sportives et de loisirs organisées par le 

centre social.  
La déclinaison des horaires du chantier peut être modifiée en concertation avec les deux 
parties.  
A l’issue de cette action les participants bénéficient d’une gratification dont le montant est 
fixé à l’avance et d’un temps de valorisation à la fin du chantier.  

Article 2 – Durée de la convention 
 
La durée de la convention sera liée à la durée du projet, c’est-à-dire du ………….au 
…………. 
(Précision des dates + horaires de la semaine)   
 
La durée de la présente convention est ferme, toute reconduction tacite est exclue. 
 
Article 3 – Dispositions financières  
 
Dans le cadre de l’action, les jeunes engagés perçoivent une indemnité forfaitaire de 15,24 € 
par jour de présence, soit 5 journées dans la semaine, inhérent au budget de fonctionnement 
du centre social. A l’issu du chantier et lors de la valorisation, ils percevront leurs indemnités 
sous forme d’ordre de paiement à présenter au Trésor public muni d’une pièce d’identité. 
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Article 4 – Encadrement  

 

La responsabilité contractuelle est engagée entre les différents partenaires du projet créant 
une obligation de surveillance, de prudence, de soins et de diligence.  
 
Article 5 – Engagements de la Ville d’Agen 
 
La Ville d’Agen, par le centre social  s’engage : 
 
- Gérer le public concerné, établir des groupes homogènes pour faciliter les tâches à 

exécuter, 
- Prendre en charge la communication afférente à l’action menée, 
- Accueillir les jeunes et leurs familles pour les entretiens, la réunion de présentation de 

l’action et la valorisation du chantier.  
- Un contrat d’engagement est signé entre le jeune, la famille et le centre social. 
 

Article 6 – Engagements du partenaire 
 
Le partenaire s’engage à : 
 

- Encadrer le public concerné par des professionnels techniques de l’association 
- Apporter un aide technique aux jeunes quant aux tâches qui seront à effectuer 

 

Article 7 – Suivi et évaluation 
 

Une évaluation sera effectuée à la fin de l’action entre les représentants du centre social, le 
jeune et le partenaire dans le cadre du bilan annuel qualitatif et quantitatif de la Caisse 
d’Allocations Familiales donnant droit à une financement par chantier. 
 
Article 8 – Assurances 
 
A compléter : nom et numéro de contrat. 
 
Article 9 – Avenant 

 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, devra faire l’objet d’un avenant. Celui-ci devra 
préciser les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause l’objet de la présente convention. 
 
Article 10 – Résiliation et dénonciation de la convention 
 
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un 
délai de 2 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant 
mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles.  
 
Par dérogation au précédent alinéa, et sans préjudice de celui-ci, la Ville d’AGEN pourra 
résilier la convention à tout moment, sans mise en demeure ni préavis, pour tout motif 
d’intérêt général. 
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Article 11 – 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, le litige devra être porté devant la juridiction territorialement compétente, soit 
le tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 BORDEAUX). 
 
 
 
 
 
Fait à Agen, en deux exemplaires,  
 
 
Le partenaire, 

 Pour la Ville d’AGEN 
Mme Baya KHERKHACH, 

Adjointe au Maire  
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 1ER JUILLET 2019 

Objet :  DCM_085/2019_DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE - 
RAPPORT D’ACTIVITES 2018 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE PREMIER JUILLET à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

31 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain 
DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max 
LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-
TAYEB ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Sandrine LAFFORE ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 4 Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. François BONNEAU ; M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut 
ROBLIN. 

Pouvoir(s) 4 M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à Mme Aurélie CHAUDRUC 
Mme Bernadette RICHARD donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
25/06/2019 

 
Expose : 

 

 
 
La dotation de solidarité urbaine (DSU) constitue l'une des trois dotations de péréquation 
réservée par l'Etat aux communes en difficultés. Elle bénéficie aux villes dont les ressources ne 
permettent pas de couvrir l'ampleur des charges auxquelles elles sont confrontées. 
 
L’éligibilité et la répartition de la DSU reposent sur la distinction de deux catégories 
démographiques : 
- d’une part, les communes de 10 000 habitants et plus, 
- d’autre part, les communes de 5 000 à 9 999 habitants.  
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En 2018, les communes de 10 000 habitants et plus ont été classées par ordre décroissant 
selon un indice synthétique de charges et de ressources constitué : 
- pour 30 %, du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de 

10 000 habitants et plus et le potentiel financier par habitant de la commune, 
- pour 15 %, du rapport entre la part des logements sociaux de la commune dans son parc 

total de logements et la part des logements sociaux dans le parc total de logements des 
communes de 10 000 habitants et plus, 

- pour 30 %, du rapport entre la proportion par logement de personnes couvertes par des 
prestations logement dans la commune et la proportion de personnes couvertes par ces 
mêmes prestations dans les communes de 10 000 habitants et plus, 

- pour 25 %, du rapport entre le revenu moyen des habitants des communes de 10 000 
habitants et plus et le revenu moyen des habitants de la commune. 

 
Pour l'année 2018, la Commune d'Agen a reçu de la part de l'Etat une participation de 
3 255 472 € au titre de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU). Une augmentation de 4.8 % 
(+ 148 580 €) par rapport à 2017 (3 106 892 €).  
 
Cette dotation a permis de financer la plupart des actions menées par la Ville dans le cadre de 
la politique de développement social urbain, conformément à la loi. 
 
L’article L1111-2 alinéa 2 du CGCT dispose que : « Chaque année, dans les communes ayant 
bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, au cours de l'exercice 
précédent, il est présenté, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice, 
un rapport aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des établissements 
publics de coopération intercommunale compétents sur les actions menées en matière de 
développement social urbain. Ce rapport retrace l'évolution des indicateurs relatifs aux 
inégalités, les actions entreprises sur les territoires concernés et les moyens qui y sont 
affectés ». 
 
 
A titre indicatif, ci-dessous, l’évolution de la DSU depuis 2007 : 
 

 
DSU 2017 02/07/2018 3107K€ 3213K€ -106K€ 
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Ce rapport est soumis à votre approbation en vous précisant que :  
- nous vous présentons tout d’abord les interventions territorialisées sur les quartiers 

prioritaires Politique de la Ville (QPV) puis les interventions sur les publics ciblés et pour finir, 
les travaux d’embellissement réalisés sur les QPV, 

- ne sont pas comprises les :  
o subventions versées pour les opérations des bailleurs sociaux pour un total de 

165 343.58 €, 
o opérations liées à la rénovation du groupe scolaire Langevin – Tranche n° 1 (maîtrise 

d’œuvre, études, travaux), pour un total de 1 844 607 €. 
 

I. Interventions territorialisées sur les quartiers prioritaires Politique de la Ville 
 
Elles s'organisent autour de deux axes : 
 
- Les centres sociaux, dont le coût de fonctionnement (y compris personnel dédié à la Politique 

de la Ville) est de 1 275 897,62 €, après déduction des diverses subventions et prestations de 
service. Il ressort un effort important au niveau des moyens déployés par la Ville pour soutenir le 
fonctionnement des centres sociaux. 

 
- Le soutien aux associations impliquées au sein de ces quartiers ou en direction de leurs 

populations qui représente 640 753,42 € (soit 280 566,32 € sous la forme de subventions 
de fonctionnement et 360 187,10 € d'aides en nature) dont :  

 

154 559,63 € pour soutenir les associations à visée sociale, 
34 609,88 € pour l’Accès à la culture, 
12 238,94 € pour soutenir les associations œuvrant en matière de Handicap et de santé, 
176 865,02 € pour l’Accueil Petite Enfance dans les quartiers prioritaires et le volet 
éducatif, 
217 522,13 € pour l’Accès aux sports, 
44 957,82 € sur les quartiers villages. 

 
 

Il. Interventions en direction de publics ciblés 
 
En lien avec le C.C.A.S. et le service Habitat-Logement social, la Ville a maintenu une 
politique sociale dynamique pour favoriser : 
 
- l'accès à la culture, aux sports et aux loisirs, avec l'attribution de coupons et d'aides, 

notamment dans le cadre des sports, pour un montant de 36 160,55 €, 
- l’action éducative, que ce soit en accompagnement individualisé au travers du 

Programme de Réussite Educative ou la prise en charge collective au sein des dispositifs 
comme les ALSH municipaux, pour un montant de 619 774,14 €, 

- l'insertion sociale et professionnelle, par le soutien aux actions qui facilitent l'insertion 
par l'activité économique ou qui prennent en charge l'accompagnement vers l'emploi des publics 
les plus en difficulté, pour un montant de 9 148,96 €, 

- l'aide individualisée des personnes en grande difficulté sociale. Par son action de 
secours exceptionnels sur évaluation sociale, le CCAS a contribué à la subsistance 
alimentaire et au maintien dans le logement (énergie, loyer, factures) pour un montant de 
355 626,30 € cette année, 

- la participation à l'animation et le suivi de l’OPAH 2018, pour ce qui concerne les 
logements aidés en QPV, pour un montant de 6 554,40 €. 
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IIl. Travaux d’embellissement réalisés sur les Quartiers Politique de la Ville 

(QPV) 
 
La Ville d’Agen a réalisé beaucoup d’actions et de travaux sur ses QPV, plus particulièrement sur 
les quartiers n° 3, n° 6, n° 7, n° 8, n° 16, n° 18, n° 19, n° 21 et n° 22 : des travaux 
d’embellissement, des opérations de maintenance dans les écoles, la rénovation de certaines 
voies en cœur de quartier, l’installation de caméras de vidéo-surveillance, des actions émanant 
des conseils de quartiers, d’autres travaux, pour un total de 465 154,11 € : 
 
- service Bâtiments : 208 746,11 €, 
- service Vie des Quartiers : 256 408,00 €. 
 
Ce bilan 2018 permet de mesurer le niveau du soutien municipal pour suivre le besoin des 
populations en situation de précarité, à hauteur de 3 409 069,50 € avec une DSUCS de 
3 255 472,00 €. 
L’effort mené dans les actions de développement social urbain se traduit par un autofinancement 
pour 2018 d’un montant total de 153 597,50 €. 
 
 
Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, 
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, 
Vu les articles L1111-2 alinéa 2, L2334-15 à L2334-18-4 et R2334-4 à R2334-5-1 du Code 
général des collectivités territoriales. 
 

LE CONSEIL 
 

Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur 
 

 
1°/ PREND ACTE du présent rapport et son annexe concernant les actions de 
Développement Social Urbain entreprises par la Ville pour l’année 2018. 
 

 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  

Affichage le  03/07/2019       

Télét i i  l   03/07/2019              



Fonctionnement des Centres sociaux
Budget de fonctionnement des 3 centres sociaux et personnel 
dédié à la politique de la ville (31,75 ETP : Politique de la ville, 
ilotiers, habitat, direction solidarité, mises à disposition aux 
clubs sportifs)

1 275 897,62 €

Total Fonctionnement

Soutien aux associations impliquées dans les quartiers
Subventions Aides en nature TOTAL

AGENAISE AU FEMININ 100,00 € 100,00 €
AIDES 47 730,86 € 730,86 €
ALLIANCE 200,00 € 200,00 €
ANPAA (Asso Nationale en Alcoologie et Addictologie) 9 099,16 € 9 099,16 €
ASSO AIDE AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET CULTURELLES 
DES MAGHREBINS DU 47 1 696,64 € 1 696,64 €

SAUVEGARDE ET PROMOTION DE LA PERSONNE (ASPP) 10 179,78 € 10 179,78 €
ASSAD 47 18 688,39 € 18 688,39 €
ASSO PARENTS ELEVES ECOLE LANGEVIN 215,48 € 215,48 €
AU FIL DES SEOUNES 226,85 € 226,85 €
CIMADE 47 500,00 € 500,00 €
CLUB L'AMITIE DE RODRIGUES 315,00 € 315,00 €
CLUB DE L'ETOILE D'OR 315,00 € 315,00 €
CLUB DE L'ETERNEL PRINTEMPS 315,00 € 315,00 €
CLUB DU SOLEIL LEVANT 315,00 € 315,00 €
COLLEGE DUCOS DU HAURON 213,70 € 213,70 €
COLLEGE JOSEPH CHAUMIE 176,80 € 176,80 €
COMITE FEMININ 47 300,00 € 2 799,00 € 3 099,00 €
Coup de Pouce 5 100,00 € 7 151,95 € 12 251,95 €
CROIX ROUGE 11 129,74 € 11 129,74 €
FRANCE ALZHEIMER 47 200,00 € 200,00 €
LA CLE 47 (LA CLE DES CHAMPS) 200,00 € 200,00 €
La Porte Ouverte 6 567,33 € 6 567,33 €
La Villette se réveille 646,44 € 646,44 €
Les Restaurants du Cœur Agenais 7 074,00 € 15 284,33 € 22 358,33 €
MAISON DE L’EUROPE 2 480,00 € 1 134,04 € 3 614,04 €
OPH - AGEN HABITAT 2 109,58 € 2 109,58 €
PLANNING FAMILIAL MPS AQUITAINE 3 885,64 € 3 885,64 €
Régie de Quartier Agen 25 375,58 € 25 375,58 €
REPARTIR DU BON PIED – SOS SURENDETTEMENT 1 000,00 € 111,56 € 1 111,56 €
SECOURS CATHOLIQUE 3 100,00 € 3 100,00 €
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 4 505,00 € 4 505,00 €
STAND’UP 215,48 € 215,48 €
Temps pour Temps accorderie agenaise 10 000,00 € 902,30 € 10 902,30 €

Total social 35 919,00 € 118 640,63 € 154 559,63 €

ASSO VIS COMICA 2 138,00 € 2 138,00 €
Les Montreurs d'images 870,69 € 870,69 €
Monte le son 25 000,00 € 6 601,19 € 31 601,19 €

Total culture 27 138,00 € 7 471,88 € 34 609,88 €

AGIR ABCD 300,00 € 45,00 € 345,00 €

RECAPITULATIF DE L’AUTOFINANCEMENT MUNICIPAL 2018

1. INTERVENTIONS SUR LES QUARTIERS PRIORITAIRES POLITIQUE DE LA VILLE

1 275 897,62 €                                                       



Conseil Local de Santé Mentale 290,00 € 290,00 €
GEIST/TRISOMIE 21 Lot et Garonne 277,00 € 277,00 €
PLANETE AUTISME 780,00 € 8 566,94 € 9 346,94 €
TOM ENFANT PHARE 1 780,00 € 1 780,00 €
SOIF DE VIE 200,00 € 200,00 €

Total handicap/santé 3 337,00 € 8 901,94 € 12 238,94 €

Asso Loisirs Blum Donnefort 428,00 € 3 132,24 € 3 560,24 €
Accueil Petite Enfance dans les quartiers prioritaires 139 579,92 € 32 969,76 € 172 549,68 €
CFA BTP 755,10 € 755,10 €
SYLLABE 53,95 €

Total socio-éducatif 140 007,92 € 36 857,10 € 176 865,02 €

AEROCLUB DE L'AGENAIS 2 100,00 € 2 100,00 €
Agen Racing Club 6 133,60 € 94 460,96 € 100 594,56 €
Aïkido Club Agenais 2 161,50 € 1 470,35 € 3 631,85 €
Amicale Laïque Handball 18 154,20 € 99,00 € 18 253,20 €
Amicale Laïque Pétanque 1 500,00 € 1 520,58 € 3 020,58 €
Boxing Club 6 093,00 € 6 093,00 €
Ecole de Savate Agenaise 6 213,50 € 2 625,58 € 8 839,08 €
Gymnastique volontaire de Bézis Gaillard 500,00 € 500,00 €
JUDO CLUB AGENAIS 6 859,50 € 6 871,82 € 13 731,32 €
Olympique Sportif Agenais (OSA) 4 138,60 € 33 151,78 € 37 290,38 €
Pétanque du Pin 500,00 € 60,00 € 560,00 €
SOCIETE D’ESCRIME AGENAISE 9 335,50 € 11 633,77 € 20 969,27 €
UFOLEP 1 709,89 € 1 709,89 €
UNSS 229,00 € 229,00 €

Total sports 63 689,40 € 153 832,73 € 217 522,13 €

QUARTIER  3 LE 3 EN MOUVEMENT 885,00 € 4 148,46 € 5 033,46 €
QUARTIER 6 REVEILLER TAPIE 2 255,00 € 2 173,52 € 4 428,52 €
QUARTIER 7 LA GOULFIE 885,00 € 1 278,14 € 2 163,14 €
QUARTIER 8 ENSEMBLE POUR RODRIGUES 885,00 € 3 188,69 € 4 073,69 €
QUARTIER 16 LA GARE EN 16EME 1 855,00 € 6 781,50 € 8 636,50 €
QUARTIER 18 LA SALEVE 885,00 € 4 986,69 € 5 871,69 €
QUARTIER 19 VIVONS ENSEMBLE 1 055,00 € 2 106,33 € 3 161,33 €
QUARTIER 21 UN POUR TOUS TOUS POUR UN 885,00 € 2 699,61 € 3 584,61 €
QUARTIER 22 TOUS POUR FERRY LE PIN 885,00 € 7 119,88 € 8 004,88 €

Total divers 10 475,00 € 34 482,82 € 44 957,82 €

TOTAL soutien aux associations / quartiers 280 566,32 € 360 187,10 € 640 753,42 €

1. TOTAL DES INTERVENTIONS SUR LES QUARTIERS PRIORITAIRES POLITIQUE VILLE 1 916 651,04 €   

Coupons culture et cinéma 660,00 € 660,00 €
Projet anglophone ALSH Donnefort 10 052,55 € 10 052,55 €
Dispositif Carte Jeunes 1 015,00 € 1 015,00 €
Banque des sports 24 433,00 € 24 433,00 €

TOTAL Accès à la culture, au sport et aux loisirs 26 108,00 € - 36 160,55 €

Accueil périscolaire (Temps Activité Péri-éducative) 169 823,00 € 169 823,00 €

2. INTERVENTIONS EN DIRECTION DES PUBLICS CIBLES



ALSH et PRE 391 209,14 € 391 209,14 €
ALSH Jeunesse Point Jeunes (ex accueil de Jeunes + vac sport) 15 742,00 € 15 742,00 €
L’Etoile 10 000,00 € 10 000,00 €
REVE CREATION EVEIL (RECRE) Fonctionnement 33 000,00 € 33 000,00 €

TOTAL Action éducative 619 774,14 € - 619 774,14 €

AFDAS 45,96 €
ALLIANCE 47 200,00 € 200,00 €
Dispositif Bourses municipales 3 150,00 € 3 150,00 €
Dispositif Service civique + Forum des jobs d'été 5 547,00 € 5 547,00 €
Chantiers Educatifs (chantiers Ados) 206,00 € 206,00 €

TOTAL Insertion sociale et professionnelle 200,00 € 8 903,00 € 9 148,96 €

Secours (financiers, chèques alimentaires…) 90 603,30 € 90 603,30 €
Aides au transport 28 614,00 € 28 614,00 €
Personnel dédié CCAS 236 409,00 €

TOTAL Aides individuelles / CCAS 355 626,30 € - 355 626,30 €

Logement - Suivi animation OPAH 2018
(30% logements aidés en QPV) 6 554,40 € 6 554,40 €

TOTAL Logement / OPAH 6 554,40 € 6 554,40 €

1 027 264,35 €

Solde subv pour logements Rue Chopin (CILIOPEE) 9 100,00 €
Solde subv pour logements Rue Rimbaud (CILIOPEE) 3 700,00 €
Tiers subv pour Lalande (AGEN HABITAT) 92 922,30 €
Subvention totale pour Scaliger (AGEN HABITAT) 59 621,28 €

TOTAL SUBVENTIONS OPERATIONS BAILLEURS SOCIAUX 165 343,58 €

Fonctionnement Investissement TOTAL

SERVICE BATIMENTS : 
Quartier Rodrigues Barleté (Salle polyvalente de Barleté : 
Rénovation et ADAP) 64 990,00 €

Quartier Montanou (Rénovation centrale incendie MPT La Masse, 
Travaux rénovation écoles élémentaires Langevin et Reclus) 12 208,91 € 131 547,20 €

SERVICE VIE DES QUARTIERS :
Aménagement d'ensemble, pose clôture aire de jeux, pose 
corbeilles, rénovation bancs, pose miroir sécurité et stop, création 
passages piétons, dos d'âne, installation boîtes à lire...

256 408,00 € 256 408,00 €

465 154,11 €

Maîtrise d'Œuvre 110 820,00 €

236 409,00 €

3. Travaux d’embellissement réalisés sur les Quartiers Politique de la Ville (QPV)

Subventions opérations bailleurs sociaux (Non intégrée dans les dépenses)

2. TOTAL INTERVENTIONS EN DIRECTION DES PUBLICS CIBLES

3. TOTAL TRAVAUX EMBELLISSEMENT QPV

208 746,11 €

Rénovation Groupe scolaire Langevin - Tranche 1 (Non intégrée dans les dépenses)



Etudes 18 174,00 €
Travaux 1 715 613,00 €

TOTAL RENOVATION LANGEVIN - TRANCHE 1 1 844 607,00 €

TOTAL DES DEPENSES 2018 3 409 069,50 €

3 255 472,00 €

153 597,50 €AUTOFINANCEMENT 2018

PARTICIPATION ETAT DSU 2018



 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 1ER JUILLET 2019 

Objet :  DCM_086/2019_DELEGATION DE SERVICE PUBLIC CINEMA 
ART ET ESSAI RAPPORT D’ACTIVITE 2018  

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE PREMIER JUILLET à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain 
DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max 
LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-
TAYEB ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 5 Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. François BONNEAU ; M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut 
ROBLIN ; Mme Muriel BOULMIER. 

Pouvoir(s) 4 M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à Mme Aurélie CHAUDRUC 
Mme Bernadette RICHARD donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
25/06/2019 

 
Expose : 

 
 
Le 3 décembre 2013, le cinéma art et essai, le Studio ferry ouvrait ses portes. La Ville 
d’Agen a délégué la gestion et l’exploitation du cinéma, sous forme de Délégation de Service 
Public (DSP), à l’association Les Montreurs d’images pour une seconde DSP sur trois ans 
(2017-2019).  
 
L’article 29 de la convention de DSP prévoit la mise en place d’un Comité d’évaluation. Il 
s’est réuni le 3 juin 2019 et est composé, à parité, de 3 membres représentant le 
délégataire : Thierry SALVALAIO, Sylvain PHILIPON, Thierry Schuller et de 3 membres 
représentant la Ville d’Agen : Laurence MAÏOROFF, Bernard LUSSET et Juan-Cruz GARAY.  
 



 

Ce Comité d’évaluation est chargé de suivre l’exécution de la convention et de rendre 
notamment un avis sur les tarifs proposés et d’examiner les investissements prévus et 
réalisés. Il est également chargé d’examiner la deuxième année du nouveau du contrat de 
DSP signé le 30 décembre 2016. 
 
Le bilan d’activité 2018/2019 est satisfaisant, tant du point de vue de la programmation que 
de la fréquentation. 
 
Les 4 labels (Recherche, Patrimoine, Jeune Public et Europa) sont maintenus. La 
fréquentation a augmenté de + 8%, dans un contexte national de – 4,3% pour le cinéma en 
général et de – 1,7% pour l’art et essai. Elle s’élève à 63 462 entrées en 2018 (contre 58 418 
entrées en 2017). 
Les adhésions sont également en augmentation : 1868 en 2018 (1762 en 2017).  
 
Le prix du ticket moyen, à l’année, s’élève à 4,82€. Le projet de revalorisation des tarifs a été 
reporté à la rentrée 2019 compte tenu du bon bilan financier. 
 
En 2018, l’ensemble des animations est maintenu : 120 animations par an (jeune public, 
scolaire, grands classique, festival, commission jeune, soirée partenaires…). A noter que le 
festival jeune public a bien fonctionné. L’association privilégie les partenariats transversaux 
entre les institutionnels et les associations pour travailler au renforcement du maillage 
territorial. 
 
Le rapport de l’Assemblée Générale des Montreurs d’images du 9 mai 2019 et le bilan 
financier sont annexés à ce compte rendu. 
 
L’examen des comptes fait apparaître un bilan financier satisfaisant. 
 
Les recettes 
• Chiffre d’affaires net : 309 855 €  (+ 9,5%) 
 dont  * Entrées : 265 667 € 
 * Bar : 44 188 € 
• Subventions : 138 006 € 
• Autres Produits : 42 221€ 
  dont  * Adhésions: 30 649 € 
Total recettes : 490 082 €  (+8,6%) 

Les dépenses 
• Marchandises bar : 19 375 € 
• Charges externes : 286 234 € 
• Salaires : 95 245 € 
• Charges sociales : 34 617 € 
•  autres charges :   35 806 € 

Total dépenses : 471 277 €  (+5,3%) 

Résultat d’exploitation : 18 805 € 
Résultat financier : 231€ 
Résultat exceptionnel : 12 448 € 
Excédent final : 27 442 € (9 981€ en 2017) 
 

Perspectives pour 2018-2019 : 
• soutien aux jeunes réalisateurs 
• programmation jeune public étendue 
• Réflexion sur une 3ème salle engagée 
• Evolution tarifaire pour la rentrée 2019 
• un nouveau site internet en 2019 
 

 
En application de l’article 22 du contrat de DSP et sur la base de 630 000 entrées, la 
subvention Ville 2018 s’établit comme telle : 

- Part fixe : 50 000 € 
- Part variable : 19 000 € 
- Soit un Total de 69 000 € 

 
Il faut également préciser que, désormais, l’Association verse un loyer à la Ville d’Agen. Ce 
dernier s’élève à 10 100 € pour 2018. 



 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1411-1 et 
L.1413-1, 
 

Vu la délibération n°2016/109 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 
28 novembre 2016, 
 

Vu la délibération DCM_016/2017 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 
30 janvier 2017, 
 

Vu le Contrat de Délégation de Service Public, signé le 30 décembre 2016,   
 

Vu l’avis favorable de la Commission d’évaluation qui s’est réuni le 3 juin 2019,  
 

Vu l’avis de la Commission consultative de Services Publics Locaux qui s’est réunie le 3 juin 
2019, 
 

Vu l’avis de la Commission Culture qui s’est réunie le 26 juin 2019, 
 

La Commission des Finances informée, 
 
 

LE CONSEIL 
 

Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur 
 

 
 
1°/ PREND ACTE du rapport annuel 2018 du délégataire de la Délégation de Service Public 
Cinéma Art et Essai « les Montreurs d’Images ». 
 
 
 

 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  

Affichage le  03/07/2019       
Télétransmission le     03/07/2019            
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 1ER JUILLET 2019 

Objet : 

 
DCM_087/2019_AVENANT N° 1 A LA DELEGATION DE 
SERVICE PUBLIC, SOUS LA FORME D’UN AFFERMAGE, 
RELATIVE A LA GESTION DU CINEMA ART ET ESSAI « STUDIO 
FERRY » DE LA VILLE D’AGEN 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE PREMIER JUILLET à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain 
DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max 
LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-
TAYEB ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 5 Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. François BONNEAU ; M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut 
ROBLIN ; Mme Muriel BOULMIER. 

Pouvoir(s) 4 M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à Mme Aurélie CHAUDRUC 
Mme Bernadette RICHARD donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
25/06/2019 

 
Expose : 

 
Dans le cadre du suivi des relations contractuelles pour la gestion et l’exploitation du Cinéma 
Art et Essai de la Ville d’Agen déléguée par convention, en date du 30 décembre 2016, la 
Ville d’Agen et son délégataire, l’Association Les Montreurs d’image, conviennent de 
conclure un avenant à la convention de délégation de service public. 
 
Cet avenant a pour objet : La prolongation de la durée de la délégation de service public : 
 
Le contrat de la délégation de service public doit se terminer initialement, le 31 décembre 
2019. Cependant, la Ville d’Agen porte le projet de création d’une troisième salle avec une 
livraison envisagée courant 2021. 
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En ce sens, il est opportun d’envisager la prolongation du contrat de délégation de service 
public, afin d’affiner les études de la troisième salle et pouvoir les intégrer dans le cahier des 
charges de la future concession. 
 
En conséquence, afin d’assurer la continuité du service public et de pouvoir réaliser des 
études et relancer une nouvelle procédure de passation, il est nécessaire de prolonger le 
contrat actuel jusqu’au 31 décembre 2020.  
 
Les impacts financiers de l’avenant : 
 
Conformément à l’article 22 du contrat de délégation de service public, le délégataire ayant 
fait 58 418 entrées en 2017 et 63 462 entrées en 2018, on peut acter un montant 
prévisionnel de la subvention 2019 à hauteur de 69 000 €. 
 
 
Vu l’article L1411-1 Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 36 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession,  
La Commission de Délégation de Service Public consultée, en date du 03 juin 2019. 
 

LE CONSEIL 
 

Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur 
 

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER les termes de l’avenant n° 1 à la délégation de service public sous la 
forme d’un affermage relative à la gestion du cinéma Art et Essai de la Ville d’Agen, 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant n° 1 et tous 
documents y afférents, 
 
3°/ DE DIRE que le montant prévisionnel de la subvention 2019 s’élève à la somme de 
69 000 euros, 
 
4°/ ET DE DIRE que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2019 et seront à 
prévoir aux budgets suivants. 
 

 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  

Affichage le 03/07/2019              
Télétransmission le 03/07/2019                
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ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

La Ville d’Agen, dont le siège se trouve Place du Docteur Esquirol, 47000 AGEN, 
représentée par son Maire, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, habilité à signer le présent 
contrat par une délibération du Conseil municipal, en date du 28 novembre 2016, 

Ci-après dénommée « l’Autorité délégante »,  

D’une part, 

ET : 

 

L’Association Les Montreurs d’image, dont le siège social est situé 12 rue Jules Ferry 
47000 AGEN, immatriculée sous le numéro SIRET 403 755 648 00025, représentée par 
Monsieur Thierry SALVALAIO, agissant en sa qualité de Président, 

Ci-après dénommée « le Délégataire », 

D’autre part, 
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

PREAMBULE 

Dans le cadre du suivi des relations contractuelles pour la gestion et l’exploitation du Cinéma 
Art et Essai de la Ville d’Agen délégué par une convention, en date du 30 décembre 2016, la 
Ville d’Agen et son délégataire, l’Association Les Montreurs d’image, conviennent de 
conclure un avenant à la convention de délégation de service public. 

Cet avenant à la présente délégation de service public vise à prolonger la durée de la 
délégation de service public. 

 

Article 1. Prolongation de la durée de la Délégation de Service Public 

Le contrat de la délégation de service public doit se terminer initialement le 31 décembre 
2019. Cependant, la Ville d’Agen porte le projet de création d’une troisième salle avec une 
livraison envisagée courant 2021.  

En ce sens, il est opportun d’envisager la prolongation du contrat de délégation de service 
public afin d’affiner les études de la troisième salle et pouvoir les intégrer dans le cahier des 
charges de la future concession.  

En conséquence, afin d’assurer la continuité du service public et de pouvoir réaliser des 
études et relancer une nouvelle procédure de passation, il est nécessaire de prolonger le 
contrat actuel jusqu’au 31 décembre 2020.  

Article 2. Les impacts financiers de l’avenant  

Conformément à l’article 22 du contrat de délégation de service public : 

« L’Autorité délégante soutient l’activité et le rayonnement du cinéma en contribuant 
financièrement à son fonctionnement par l’attribution d’une subvention annuelle au 
délégataire.  

Le délégataire s'engage à utiliser la subvention conformément à l'objectif décrit ci-dessus. 
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Le délégataire s’engage également à faire figurer le logo de la Ville d’Agen ou mentionnera 
le soutien de la Ville sur ses supports de communication. 

La subvention versée par la Ville est composée d’une part fixe (50 000, 00 €) et d’une part 
variable qui évolue en fonction du nombre d’entrées.  

Le nombre d’ « entrées » correspond au nombre d’entrées déclarées chaque année par le 
délégataire au Centre National du cinéma et de l'image animée (CNC).  

Le mode de calcul de la subvention est le suivant pour les 3 années d'exploitation : 

Nombre d’entrées 
par an Part Fixe Part Variable TOTAL 

48.000 50 000,00 € 0€ 50 000,00 € 

49.000 50 000,00 € 2 000€ 52 000,00 € 

50.000 50 000,00 € 4 000 € 54 000,00 € 

51.000 50 000,00 € 6 000€ 56 000,00 € 

52.000 50 000,00 € 8 000 € 58 000,00 € 

53.000 50 000,00 € 10 000,00 € 60 000,00 € 

54.000 50 000,00 € 12 000,00 € 62 000,00 € 

55.000 50 000,00 € 14 000,00 € 64 000,00 € 

56.000 50 000,00 € 15 000,00 € 65 000,00 € 

57.000 50 000,00 € 16 000,00 € 66 000,00 € 

58.000 50 000,00 € 17 000,00 € 67 000,00 € 

59.000 50 000,00 € 18 000,00 € 68 000,00 € 

60.000 50 000,00 € 19 000,00 € 69 000,00 € 

Toutes garanties d’équilibre financier sur l’ensemble de l’exploitation sont exclues ». 

 

Le délégataire ayant fait 58 418 entrées en 2017 et 63 462 entrées en 2018, il convient d’acter 
le montant prévisionnel de la subvention 2019 à hauteur de 69 000 €.  
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Article 3. Prise d’effet 

Les modifications introduites par le présent avenant sont mises en œuvre à compter de sa 
signature.  

 

Article 4. Autres dispositions 

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 

 

 

 

 

Pour l’autorité délégante,     Pour le délégataire,  

Le ……………………..    Le ………………… 

 

Monsieur le Maire                Monsieur le Président 

Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR   Monsieur Thierry SALVALAIO  
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 1ER JUILLET 2019 

Objet : 

 
DCM_088/2019_AVENANT N° 2 A LA CONCESSION DE 
SERVICE PUBLIC STATIONNEMENT EN OUVRAGE – 
TRANSFERT DU CONTRAT DU SYNDICAT MIXTE A LA VILLE 
D’AGEN 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE PREMIER JUILLET à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain 
DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max 
LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-
TAYEB ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 5 Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. François BONNEAU ; M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut 
ROBLIN ; Mme Muriel BOULMIER. 

Pouvoir(s) 4 M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à Mme Aurélie CHAUDRUC 
Mme Bernadette RICHARD donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
25/06/2019 

 
Expose : 

 
Le contrat de concession de service public pour la gestion et l’exploitation des parcs de 
stationnement en ouvrage entre le syndicat mixte et la société INDIGO est entré en vigueur 
au 1er avril 2018. Ce contrat avait été conclu, le 30 mars 2017, entre le Syndicat Mixte pour 
la gestion des parcs de stationnement en ouvrage sur le territoire de la Ville d’Agen et la 
société Les Parcs d’Agen. 
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Par un arrêté préfectoral, en date du 15 février 2019, le syndicat mixte pour la gestion des 
parcs de stationnement en ouvrage sur le territoire de la Ville d’Agen a été dissout. Il 
convient donc d’acter, par le présent avenant, le transfert du contrat de concession de 
service public du syndicat mixte à la Ville d’Agen.  
Le présent avenant a pour objet de transférer l’intégralité du contrat de concession de 
service public pour la gestion et l’exploitation des parcs de stationnement en ouvrage sur le 
territoire de la Ville d’Agen à la Ville d’Agen.  
 
Toutes les autres dispositions du contrat de concession de service public demeurent 
inchangées. 
 
En conséquence, la totalité des droits et obligations du syndicat mixte pour la gestion des 
parcs de stationnement en ouvrage sur le territoire de la Ville d’Agen, résultant du contrat de 
concession de service public, est transférée à la Ville d’Agen, à compter du 1er janvier 2019. 

Vu l’article 36 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, 
 
Vu l’arrêté préfectoral 47-2019-02-15-004, en date du 15 février 2019, portant dissolution du 
syndicat mixte pour la gestion des parcs de stationnement en ouvrage sur le territoire de la 
Ville d’Agen. 
 

LE CONSEIL 
 

Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur 
 

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER l’avenant n° 2 relatif au transfert du contrat de concession du service public 
pour la « gestion des parcs de stationnement en ouvrage sur le territoire de la Ville d’Agen », 
à la Ville d’Agen, 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ledit avenant avec le délégataire de ce contrat 
de concession de service public, la société LES PARCS D’AGEN, société au capital de 
500 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le 
numéro 828 808 808, dont le siège social est situé 4, place de la Pyramide – Immeuble Ile 
de France – bat A – F92800 Puteaux La Défense, 
 
3°/ DE PRENDRE ACTE que la gestion des parcs de stationnement en ouvrage sur le 
territoire de la Ville d’Agen revient désormais à la Ville d’Agen. 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  

Affichage le 03/07/2019              

Télétransmission le  03/07/2019               
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AVENANT N° 2 

CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC 

GESTION ET EXPLOITATION DES PARCS DE 
STATIONNEMENT EN OUVRAGE SUR LE TERRITOIRE DE 

LA VILLE D’AGEN 

 
ENTRE : 
 
Le Syndicat Mixte pour la gestion des parcs de stationnement en ouvrage 
sur le territoire de la Ville d’Agen, préciser l’adresse, représenté par son 
Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité par une délibération 
du Comité Syndical, en date du 12 septembre 2018, 
 
Ci-après désignée « l’Autorité Délégante », 
 

De première part,  
 
ET : 
 
La Ville d’Agen, dont le siège se trouve Place du Docteur Esquirol, représentée par 
son 1er adjoint, Monsieur Pierre CHOLLET, dûment habilité par un arrêté du Maire, en 
date du 03 juin 2014, 
 
Ci-après désignée « La nouvelle Autorité Délégante », 

De deuxième part,  
 
ET : 
 
LES PARCS D’AGEN, dont le siège social est situé 4 place de la Pyramide – 
Immeuble Ile de France – bat A – F92800 Puteaux La Défense, au capital de 500 000 
euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 
828 808 808, et représentée par Monsieur Marc WENCEL, agissant en sa qualité de 
Président, 

Ci-après désignée « le Délégataire », 

De troisième part, 
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IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Le contrat de concession de service public pour la gestion et l’exploitation des parcs 
de stationnement en ouvrage entre le syndicat mixte et la société INDIGO est entré 
en vigueur au 1er avril 2018.  
 
Ce contrat avait été conclu, le 30 mars 2017, entre le syndicat mixte pour la gestion 
des parcs de stationnement en ouvrage sur le territoire de la Ville d’Agen et la 
société Les Parcs d’Agen.  
 
Par un arrêté préfectoral 47-2019-02-15-004, en date du 15 février 2019, le syndicat 
mixte pour la gestion des parcs de stationnement en ouvrage sur le territoire de la 
Ville d’Agen a été dissout.  
 
Il convient donc d’acter, par le présent avenant, le transfert du contrat de concession 
de service public du syndicat mixte à la Ville d’Agen.  

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 

Le présent avenant a pour objet de transférer l’intégralité du contrat de concession 
de service public pour la gestion et l’exploitation des parcs de stationnement en 
ouvrage sur le territoire de la Ville d’Agen à la Ville d’Agen.  
 
ARTICLE 2 – TRANSFERT DES DROITS ET OBLIGATIONS 

En conséquence, la totalité des droits et obligations du Syndicat Mixte pour la gestion 
des parcs de stationnement en ouvrage sur le territoire de la Ville d’Agen, résultant 
du contrat de concession de service public, est transférée à la Ville d’Agen, à compter 
du 1er janvier 2019.  
 

ARTICLE 3 – AUTRES DISPOSITIONS 

Toutes les autres dispositions du contrat de concession de service public demeurent 
inchangées. 

Fait à Agen, le …………………... 
Pour l’Autorité délégante Pour la nouvelle Autorité Délégante,  
Le Président, Le 1er adjoint,  
Monsieur Jean DIONIS du SÉJOUR Monsieur Pierre CHOLLET 
Pour le Délégataire 
Le Président, 
Monsieur Marc WENCEL 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 1ER JUILLET 2019 

Objet : 

 
DCM_089/2019_AVENANT N° 3 A LA CONCESSION DE 
SERVICE PUBLIC RELATIVE A LA GESTION DES PARCS DE 
STATIONNEMENT EN OUVRAGE SUR LE TERRITOIRE DE LA 
VILLE D’AGEN 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE PREMIER JUILLET à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain 
DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max 
LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-
TAYEB ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 5 Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. François BONNEAU ; M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut 
ROBLIN ; Mme Muriel BOULMIER. 

Pouvoir(s) 4 M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à Mme Aurélie CHAUDRUC 
Mme Bernadette RICHARD donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
25/06/2019 

 
Expose : 

 
 
Dans le cadre du suivi des relations contractuelles pour la gestion et l’exploitation des parcs 
de stationnement en ouvrage de la Ville d’Agen délégué par convention, en date du 1er avril 
2018, la Ville d’Agen et son délégataire, INDIGO, conviennent de conclure un avenant à la 
convention de délégation de service public. 
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Cet avenant à la présente délégation de service public vise à : 

- Compenser financièrement le délégataire pour la gratuité mise en place du 05 mai 
2018 au 31 décembre 2018 sur tous les parkings de la Ville en compensation de la gêne 
occasionnée par les travaux du boulevard Carnot. 

- Compenser financièrement le délégataire pour l’amélioration demandée par la Ville 
d’Agen du programme de travaux des abords du Marché couvert. 

- Acter l’opération commerciale « Chèques commerçants » permettant aux clients des 
commerces, impactés par la fermeture du Marché couvert de juillet à septembre 2019, un 
stationnement de 2 h gratuites. 

- Clarifier la répartition des missions à la charge du concessionnaire et celles à la 
charge de la Ville d’Agen sur la partie du bâtiment qu’elle exploite mais également sur la 
voirie dont elle est gestionnaire. 

- Acter du décalage des calendriers de travaux de 1er investissement du Marché couvert. 
 
Compensation financière de la gratuité des parkings mise en place en 2018 
 
A la suite des travaux en cœur de ville sur le boulevard Carnot, la Ville d’Agen a souhaité 
mettre en œuvre une gratuité sur ses parkings le samedi après-midi, sur la plage horaire de 
14 h 00 à 19 h 00, du 05 mai 2018 au 29 décembre 2018 inclus (soit 35 samedis) selon les 
modalités suivantes :  
• 2 h de gratuité (compensation de la gêne occasionnée par les travaux du Boulevard 

Carnot) applicable pour toute entrée dans les parcs de stationnement entre 14 h 00 et 19 
h 00. 

• Au-delà des 2 h : application de la tarification en vigueur pour 2018. 
o Intégrant les 30 minutes gratuites et portant la gratuité totale à 2 h 30. 
o Au-delà des 2 h 30, application du tarif post demi-heure gratuite.  

 
Compensation financière pour l’amélioration du programme de travaux des abords du 
Marché couvert. 
La Ville d’Agen souhaite faire porter par le délégataire l’amélioration du programme initial de 
traitement des abords du Marché couvert. 
 
Achat de chèques stationnement commerçants en vue de la compensation de la gêne 
occasionnée par la fermeture de la halle du marché couvert. 
 
Les travaux intérieurs de la halle du Marché couvert se dérouleront du 1er juillet 2019 au 
30 septembre 2019. 
 
Durant cette période, le site sera fermé au public. 
 
Dans ce cadre, la Ville d'Agen a initié une démarche avec le délégataire des parcs de 
stationnement communautaires de la Ville, visant à proposer aux clients des commerces du 
centre-ville impactés par ces travaux de bénéficier de 2 h gratuites de stationnement sur tous 
les parcs. 
 
Ainsi, elle s’engage avec le délégataire et les commerçants du centre-ville à l’achat de 
chèques parking permettant aux clients des commerçants un stationnement de 2h gratuites 
sur tous les parcs. 
 
Ces chèques seront remis du 1er mai 2019 jusqu’au 30 septembre 2019 par le délégataire 
aux commerçants qui les distribueront à leurs clients pour tout achat supérieur à 20 €. 
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Ces chèques stationnement seront non cumulables avec le dispositif actuel de chèques 
achetés par les commerçants et auront une durée de validité portant jusqu’au 31 décembre 
2019. 
 
Pour un tarif unitaire de 2,80 € TTC, le financement de ces 2 h de gratuité se fera de 
manière tripartite : 
• 0,20 € TTC par les commerçants. 
• 0,88 € TTC par le délégataire. 
• 1,72 € TTC par la Ville d’Agen. 
 
Le délégataire fournira les chèques de stationnement directement aux commerçants au fur et 
à mesure des besoins pour un volume maximum estimé à 15 000 tickets. 
 
Chaque commerçant se réserve le droit de distribuer ou non les tickets sans que la 
responsabilité de la Ville d’Agen ou d’INDIGO soit engagée. 
 
Les commerçants pourront se signaler à l’aide d’une affichette et être répertoriés s’ils le 
souhaitent sur le site de la Ville d’Agen. 
 
 
Précision sur le contenu des missions relatives aux travaux sur le marché couvert 
 
Dans le cadre de la préparation des travaux à mener sur le marché parking, il est apparu 
nécessaire de formaliser quelques ajustements au sein d’un avenant pour clarifier la 
répartition des missions à la charge du concessionnaire et celles à la charge de la Ville 
d’Agen sur la partie du bâtiment qu’elle exploite mais également sur la voirie dont elle est 
gestionnaire.  
 
 
Décalage du calendrier des travaux du Marché couvert  
 
Compte-tenu des prescriptions émises par le SDIS au regard de la sécurité des biens et des 
personnes de l’ensemble du site ainsi que de la solidité du sous-sol, un certain nombre 
d’analyses complémentaires ont dû être menées en 2018 décalant ainsi le calendrier de 
réalisation de l’ensemble des travaux de 1er investissement en 2019.  
 
 
Missions à la charge de la Ville  
 
La ville d’Agen a notamment les missions suivantes : 
 
- L’activité de marché relevant de la Ville d’Agen, il est convenu que cette dernière prenne 

à sa charge les dépenses liées à cette relocalisation. Le concessionnaire n’intervient pas 
dans cette mission, et la ville fait son affaire de la relocalisation des commerçants et de 
toute indemnisation qui serait demandée par ces derniers. 

 
- Les travaux de confortement structurel du plancher du Marché, et du sous-sol du bâtiment 

dans son ensemble. La ville reste responsable du génie civil du sous-sol. 
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Incidence financière et modalité de versement 
 
L’Autorité Délégante devra procéder au versement en une seule fois par appel à contribution 
séparé d’une compensation financière au titre d’une subvention exceptionnelle pour : 
 
- la gratuité mise en place du 5 mai 2018 au 31 décembre 2018 sur tous les parkings de 

la Ville en compensation de la gêne occasionnée par les travaux du boulevard Carnot 
d’un montant estimé à  87 352,15 € TTC 

- l’amélioration du programme de travaux des abords du Marché couvert arrêtée au 
montant de 236 292,48 € TTC 

- la facturation de la participation de la ville pour l’opération d’achat de chèques 
stationnement commerçants en vue de la compensation de la gêne occasionnée par la 
fermeture de la halle du marché couvert estimée à 25 800 € TTC se fera en une seule fois 
un mois après la fin de validité des chèques identifiée au 31 décembre 2019. Le 
délégataire fournira le détail des ventes permettant ainsi la justification de l’appel à 
contribution. 

 
Il est convenu entre les parties que les autres précisions ou modifications citées dans le 
présent avenant n’entraînent pas d’incidence financière sur le présent contrat. 
 
 
Vu l’article 1411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 36 du Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession. 
 

LE CONSEIL 
 

Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur 
 

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER les termes de l’avenant n° 3 à la concession de service public relative à 
la gestion et l’exploitation des parcs de stationnement en ouvrage sur le territoire de la Ville 
d’Agen,  
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant n° 3 et tous 
documents y afférents, 
 
3°/ ET DE DIRE que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2019 et seront à 
prévoir aux budgets suivants. 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  

Affichage le  03/07/2019       
Télétransmission le   03/07/2019              
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ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

La Ville d’Agen, ci-après dénommée « l’Autorité délégante », représentée par son 
Maire, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, habilité à signer le présent contrat par 
délibération du Conseil Municipal, en date du ……………. ;  

Ci-après dénommée « l’autorité délégante », 

 

ET 

LES PARCS D’AGEN, au capital de 500 000 euros, inscrite au registre du commerce 
et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 828 808 808, dont le siège social est 
situé à 4 place de la Pyramide – Immeuble Ile de France – bat A – F92800 Puteaux 
La Défense, et représentée par Marc WENCEL, agissant en sa qualité de Président,  

Ci-après désignée « le Délégataire », 

Ci-après dénommée « le délégataire », 
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 

 

PREAMBULE 

Dans le cadre du suivi des relations contractuelles pour la gestion et l’exploitation des 
parcs de stationnement en ouvrage de la Ville d’Agen délégué par convention en 
date du 1er avril 2018, la Ville d’Agen et son délégataire, Les Parcs d’Agen, 
conviennent de conclure un avenant à la convention de délégation de service public. 

Cet avenant à la présente délégation de service public vise à : 

- Compenser financièrement le délégataire pour la gratuité mise en 
place du 5 mai 2018 au 31 décembre 2018 sur tous les parkings de la 
Ville en compensation de la gêne occasionnée par les travaux du boulevard 
Carnot, 

- Compenser financièrement le délégataire pour l’amélioration demandée 
par la ville d’Agen du programme de travaux des abords du Marché couvert, 

- Acter de l’opération commerciale « Chèques commerçants » 
permettant aux clients des commerces, impactés par la fermeture du Marché 
couvert de juillet à septembre 2019, un stationnement de 2h gratuites. 

- Clarifier la répartition des missions à la charge du concessionnaire et 
celles à la charge de la Ville d’Agen sur la partie du bâtiment qu’elle exploite 
mais également sur la voirie dont elle est gestionnaire, 

- Acter du décalage des calendriers de travaux de 1er investissement du 
Marché couvert, 
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Article 1. Compensation financière de la gratuité des parkings mise en 
place en 2018  

A la suite des travaux en cœur de ville sur le boulevard Carnot, la Ville d’Agen a 
souhaité mettre en œuvre une gratuité sur ses parkings le samedi après-midi, sur la 
plage horaire de 14h00 à 19h00, du 5 mai au 29 décembre 2018 inclus (soit 35 
samedis) selon les modalités suivantes :  

 2h de gratuité (compensation de la gêne occasion par les travaux du Bd 
Carnot) applicable pour toute entrée dans les parcs de stationnement entre 
14h00 et 19h00. 

 Au-delà des 2h : application de la tarification en vigueur pour 2018  
o Intégrant les 30 minutes gratuites et portant la gratuité totale à 2h30 
o Au-delà des 2H30 minutes, application du tarif post demi-heure gratuite 

(cf. grille tarifaire jointe en annexe 1). 
 

Sur l’ensemble de la période, le nombre d’usagers ayant bénéficié des 2h30 gratuites 
le samedi, est par parc : 

- Carnot-Lafayette : 6 165 usagers ; 
- Marché : 13 392 usagers ; 
- Reine-Garonne : 2 291 usagers ; 
- Duverger : 108 usagers ; 
- Gare P2 (surface) : 2 990 usagers ; 
- Gare P1 (silo) : 1 142 usagers (pour la période allant du 19 novembre au 29 

décembre 2018). 

Le Concessionnaire a déterminé l’incidence financière de cette mesure de gratuité, 
calculée sur la fréquentation réelle précisée ci-avant, et le montant de la perte de 
recettes est de 87 352,15 € TTC (cf. tableau joint en annexe 2). 

La ville d’Agen compensera financièrement le délégataire pour cette gratuité mise en 
place du 5 mai 2018 au 29 décembre 2018 : sur 35 samedis (05/05/2018 au 
29/12/2018) pour les parkings Carnot, Marché, Reine Garonne, Duvergé et la gare en 
surface et sur 7 samedis (15/11/2018 au 29/12/2018) pour le parking gare silo. Il est 
précisé que, sur le parc de stationnement Gare Silo, la constatation de l’écart est 
prise en compte qu’à compter de la date d’ouverture prévisionnelle prévue 
contractuellement à savoir le 15/11/2018. 

Le montant de l’indemnisation est par conséquent de 87 352,10 € TTC. La facture 
fera ressortir le montant HT et le taux de TVA en vigueur. 
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Article 2. Compensation financière  pour l’amélioration du programme de 
travaux des abords du Marché couvert  

La Ville d’Agen souhaite faire porter par le délégataire l’amélioration du programme 
initial de traitement des abords du Marché couverts. 
 
Le détail de ces prestations supplémentaires demandées par la Ville d’Agen 
concernant la qualité de finition de certains aménagements aux abords du Marché 
couvert et du parking est précisé dans l’annexe 3 du présent avenant. 
 
Le coût de ces améliorations sera facturé par le délégataire à la Ville pour un 
montant de 196 910,40 € HT (soit 236 292,48 € TTC). 
 
En cas de dépassement de ce montant, suite à la survenance d’aléas ou en cas de 
contraintes particulières d’exécution (en ce compris exigences des organismes 
compétents ou évolution réglementaire), les parties devront se rapprocher afin 
d’évaluer et valider l’impact financier. 
 

Article 3. Achat de chèques stationnement commerçants en vue de la 
compensation de la gêne occasionnée par la fermeture de la halle du 
marché couvert 

Les travaux intérieurs de la halle du Marché couvert se dérouleront du 1er juillet au 
30 septembre 2019.  
 
Durant cette période, le site sera fermé au public. 
 
Dans ce cadre, la Ville d'Agen a initié une démarche avec le délégataire des parcs de 
stationnement communautaires de la Ville, visant à proposer aux clients des 
commerces du centre-ville impactés par ces travaux de bénéficier de 2h gratuites de 
stationnement sur tous les parcs. 
 
Ainsi, elle s’engage avec le Délégataire et les commerçants du centre-ville à l’achat 
de chèques parking permettant aux clients des commerçants un stationnement de 2h 
gratuites sur tous les parcs. 
 
Ces chèques seront remis du 1er mai 2019 jusqu’au 30 septembre 2019 par le 
Délégataire aux commerçants qui les distribueront à leurs clients pour tout achat 
supérieur à 20 €. 
 
Ces chèques stationnement seront non cumulables avec le dispositif actuel de 
chèques achetés par les commerçants et auront une durée de validité portant 
jusqu’au 31 décembre 2019. 
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Pour un tarif unitaire de 2,80 € TTC, le financement de ces 2h de gratuité se fera de 
manière tripartite : 
• 0,20 € TTC par les commerçants 
• 0,88 € TTC par le délégataire 
• 1,72 € TTC par la Ville d’Agen 
 
Le Délégataire fournira les chèques de stationnement directement aux commerçants 
au fur et à mesure des besoins pour un volume maximum estimé à 15 000 tickets. 
 
Chaque commerçant se réserve le droit de distribuer ou non les tickets sans que la 
responsabilité de la Ville d’Agen ou du Délégataire  ne soit engagée. 
 
Les commerçants pourront se signaler à l’aide d’une affichette et être répertoriés s’ils 
le souhaitent sur le site de la Ville d’Agen. 
 
Compte tenu du volume de chèques de stationnement à fournir estimé à 15 000, le 
montant global à la charge de la Ville s’élève à 25 800 TTC pour l’année 2019.  
  
Lors de chaque facturation à la collectivité, le délégataire fournira le détail des ventes 
permettant ainsi la justification de l’appel à contribution. 
 

Article 4. Précision sur le contenu des missions relatives aux travaux sur le 
marché couvert 

Dans le cadre de la préparation des travaux à mener sur le marché parking, il est 
apparu nécessaire de formaliser quelques ajustements au sein d’un avenant pour 
clarifier la répartition des missions à la charge du concessionnaire et celles à la 
charge de la Ville d’Agen sur la partie du bâtiment qu’elle exploite mais également 
sur la voirie dont elle est gestionnaire.  

Selon l’article 24.2 du contrat de concession relatif aux travaux de rénovation de la 
halle en rez-de-chaussée du marché parking d’embellissement de la façade ouest du 
parc de stationnement Marché, il est prévu que « le délégataire a pour mission de 
réaliser une rénovation de l’intérieur du marché ainsi qu’une opération 
d’embellissement des façades Ouest, Nord, Est et d’aménagement des abords du 
Marché-Parking ».  

Les missions relevant de la rénovation de l’intérieur du marché sont précisées en 
annexe 1 du contrat et il est nécessaire de les distinguer de celles relevant de la Ville 
d’Agen, exploitant le rez-de-chaussée.  

Après accord des parties, doivent faire l’objet de précisions dans le présent avenant 
les points ci-après : 
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- La nomination d’un responsable unique de sécurité : lors du dépôt de 
l’autorisation de travaux par le Délégataire, le SDIS a imposé la mise en place 
d’un responsable unique de sécurité. Il a pour mission de viser préalablement 
la demande d’autorisation de travaux mais également des missions 

d’administration générale, d’information, de contrôle, de coordination et de 
représentation des autorités publiques. Il est acté que le concessionnaire 
prend en charge les dépenses liées à la nomination de ce responsable unique 
de sécurité et ce, pendant toute la phase des travaux du marché couvert  et 
jusqu’à la réouverture du Marché Couvert par la Ville d’Agen prévue en 
Septembre 2019. Les missions du RUS sont précisées en annexe 4 du présent 
avenant. 

 
Après réouverture du Marché Couvert, la mission de RUS sera totalement prise 
en charge par la Ville d’Agen, gestionnaire du marché et de la Halle 

commerciale. 
 

- Les abords du Marché couvert et du parking : la maitrise d’œuvre relève 

du concessionnaire. Cependant, ce dernier s’appuiera sur le service voirie de 

la Ville d’Agen (comme prestataire) en lien direct avec les représentants de la 

direction technique du concessionnaire.  
 

- La climatisation : La ville d’Agen a fait réaliser et transmis un audit de 

l’installation qui conclue à la pertinence du remplacement de l’installation, qui 

sera réalisé par le Concessionnaire. 
 

- Le désenfumage et le flocage : Le programme initial des travaux intégrait 
un poste relatif au désenfumage mécanique du Marché, qu’il n’est plus 

nécessaire de réaliser suite à l’avis favorable du SDIS. 
 

En, lieu et place de ces travaux, la ville d’Agen a souhaité que le 

Concessionnaire prenne en charge une prestation de flocage du plafond 
limitée à la zone initiale d’intervention du Concessionnaire dans le Marché.  Le 

Concessionnaire réalisera donc le flocage dans la halle couverte et les parties 
accessibles directement depuis l’extérieur (coursive Nord et sous faces de la 

dalle du R+1 accessible). Un échafaudage sera installé sur l’ensemble de la 

surface du Marché couvert afin de faciliter une optimisation en matière de 
calendrier de cette opération.  
 
Les autres parties de flocage à réaliser (réserves de Carrefour et intérieur des 
boutiques périphériques), qui constituent des éléments indépendants, seront 
réalisées concomitamment ou pas, par la collectivité. 
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L’ascenseur de la façade Ouest : il était prévu dans l’offre technique du 
concessionnaire annexé au contrat de concession que cet ascenseur desserve 
le dernier étage du parking. Les parties se sont accordées pour que cet 
ascenseur ne desserve que 4 étages sur 5, le niveau 5 en terrasse n’étant pas 
desservi pour des raisons d’insertions architecturales de la façade. 
Par ailleurs, cet ascenseur n’est plus visible de l’extérieur mais caché par la 

tôle perforée de la façade. 
 

- Ces modifications apportées au programme de travaux dans le Marché 
n’impactent pas le coût des travaux. 
 

Article 5. Décalage du calendrier des travaux du Marché couvert  

Suite aux études et demandes complémentaires du SDIS et de la ville d’Agen, le 
calendrier des travaux a été modifié. Un nouveau planning est joint en annexe 5 du 
présent avenant. 

Il est envisagé une réalisation sur 2 mois et demi des travaux en rez-de-chaussée 
pour ce qui concerne la halle marchande. Les travaux seront réalisés dans cette zone 
entre 6h00 et 22h00 sans surcoût pour la collectivité et le Concessionnaire.  

Pour le respect de ce calendrier, la ville d’Agen devra avoir procédé à la relocalisation 
préalable des commerçants, et s’assurer de la coordination de ses travaux avec ceux 
du Délégataire. Il est précisé que la réalisation des travaux nécessite une fermeture 
du Marché pour la période allant du 01/07/2019 au 15/09/2019. 

Le Délégataire ne peut être tenu responsable du retard lié : 
- à la relocalisation des commerçants ; 
- la modification du planning du fait de la coordination avec les travaux de la 

ville d’Agen ; 
- en cas de découverte d’un aléa technique non prévisible, notamment 

découverte d’amiante, ou si des déviations de réseaux étaient nécessaires. 
- En cas de contraintes ou nouvelles exigences imposées par les organismes 

compétents ou une évolution réglementaire. 
 
 

ARTICLE 6 – Missions à la charge de la Ville  

La ville d’Agen a notamment les missions suivantes : 
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- L’activité de marché relevant de la Ville d’Agen, il est convenu que cette 

dernière prenne à sa charge les dépenses liées à cette relocalisation. Le 
concessionnaire n’intervient pas dans cette mission, et la ville fait son affaire 
de la relocalisation des commerçants et de toute indemnisation qui serait 
demandée par ces derniers. 
 

- Les travaux de confortement structurel du plancher du Marché, et du sous-sol 
du bâtiment dans son ensemble. La ville reste responsable du génie civil du 
sous-sol. 

 
 

Article 7. Incidence financière et modalité de versement 

L’Autorité Délégante devra procéder au versement en une seule fois par appel à 
contribution séparé d’une compensation financière au titre d’une subvention 
exceptionnelle pour : 

- la gratuité mise en place du 5 mai 2018 au 31 décembre 2018 sur 
tous les parkings de la Ville en compensation de la gêne occasionnée par les 
travaux du boulevard Carnot d’un montant estimé à  87 352,15 € TTC 

- l’amélioration du programme de travaux des abords du Marché couvert 
arrêtée au montant de 196 910,40 € HT (soit 236 292,48 € TTC). 

- la facturation de la participation de la ville pour l’opération d’achat de 
chèques stationnement commerçants en vue de la compensation de la gêne 
occasionnée par la fermeture de la halle du marché couvert estimée à 25 800 
€ TTC se fera en une seule fois un mois après la fin de l’opération identifiée 
au 30 septembre 2019. Le délégataire fournira le détail des ventes permettant 
ainsi la justification de l’appel à contribution. 

Il est convenu entre les parties que les autres points, précisions ou modifications 
cités dans le présent avenant n’entrainent pas d’incidence financière sur le présent 
contrat. 

 

Article 8 - Prise d’effet 

Les modifications introduites par le présent avenant sont mises en œuvre à compter 
de sa signature.  
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Article 9 – Indivisibilité  

L’Autorité délégante et le Délégataire conviennent que toutes les autres clauses et 
conditions de la convention de concession de Service Public signée le 1er avril 2018 
pour la gestion et l’exploitation des parcs de stationnement en ouvrage, et non 
contraires aux présentes, demeurent inchangées.  

 

 

 

 

Fait à Agen, le …………………... 

 

Pour l’Autorité délégante Pour le Délégataire 

Le Président, Le Président,  

 

 

Jean DIONIS DU SÉJOUR Marc WENCEL 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 1ER JUILLET 2019 

Objet :  DCM_090/2019_SIVU CHENIL FOURRIERE DE LOT-ET-
GARONNE A CAUBEYRES - RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE PREMIER JUILLET à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain 
DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max 
LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-
TAYEB ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 5 Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. François BONNEAU ; M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut 
ROBLIN ; Mme Muriel BOULMIER. 

Pouvoir(s) 4 M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à Mme Aurélie CHAUDRUC 
Mme Bernadette RICHARD donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
25/06/2019 

Expose : 
 
La gestion de la fourrière a été confiée à l’association « Chenil départemental de Lot-et-
Garonne » regroupant l’ensemble des communes par convention, en date du 22 décembre 
1995. 
 
Par la suite, le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) a été créé par arrêté 
préfectoral, le 22 août 2005. 
 
Le syndicat a pour objet l’aménagement, la gestion, l’entretien et le fonctionnement de la 
fourrière, située à Caubeyres (site de 2 ha mis à disposition par le conseil départemental), 
dans le cadre de la mission dévolue aux communes en ce qui concerne les animaux errants. 
 
En vertu de l’article L5211-39 du Code général des collectivités territoriales, le SIVU CHENIL 
FOURRIERE de Lot-et-Garonne est tenu de présenter un rapport annuel d’activité. 
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1/ Missions du SIVU 
 

Le SIVU a pour mission de :  
 

1. Assurer la prise en charge, la garde et l’entretien des animaux errants, saisis ou placés 
sous procédure judiciaire. Les animaux capturés par les communes sont placés en 
fourrière pendant le délai légal (8 jours ouvrés).  

2. Réaliser les recherches d’identification obligatoire des animaux : 
- Si l’animal est identifié, les agents du SIVU contactent le propriétaire (pour Agen ce n’est 

pas le cas, car la Police Municipale s’est dotée depuis 8 ans d’un lecteur de puce qui lui 
permet de faire le travail d’identification et de recherche). 

- Si l’animal n’est pas identifié, il est inscrit sur une base de données visualisable sur le 
site Internet du SIVU, pour permettre au propriétaire de le retrouver. 

 
3. A l'issue du délai légal et après avis du vétérinaire, si l’animal n'est pas réclamé par son 

propriétaire, il devient propriété de la fourrière qui peut en disposer. L’animal peut alors :  
- être transféré à titre gracieux aux associations de placement (type SPA),  
- être euthanasié dans le cas d’animaux à risques, dangereux et/ou malades. 

 
2 / Compte rendu d’activité 
 

 
 
 58 animaux venant d’Agen ont été recueillis au SIVU, cela représente 4,00 % du total 

des 1 408 animaux recueillis au SIVU sur l’année 2018.  
 
3 / Cotisations 
 
 Le fonctionnement du SIVU est basé sur le principe de solidarité communale.  
Ainsi, la cotisation de chaque commune ne dépend pas du nombre d’animaux recueillis, 
mais du nombre d’habitants. 

 
Evolution des tarifs appliqués depuis 2010 : 
 

 

2011 939 55 508 43 1 447 98 6,80%
2012 976 48 547 29 1 523 77 5,10%
2013 977 55 652 22 1 629 77 4,70%
2014 930 45 738 16 1 720 61 3,50%
2015 897 36 649 10 1 668 46 2,76%
2016 890 41 686 38 1 576 79 5,00%
2017 668 45 494 18 1 162 63 5,00%
2018 773 45 635 13 1 408 58 4,00%

% 
animaux 
agenais 
au SIVU

Chiens 
recueillis au 

SIVU
ANNEE

Chiens 
venant 
d’Agen

Chats 
recueillis  au 

SIVU

Chats 
venant 
d’Agen

Total 
animaux 

recueillis au 
SIVU

Total 
animaux 
venant 
d’Agen

Exercices 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tarifs 
appliqués en € 0,85 0,95 1,1 1,1 1,1 1,4 1,35 1,35 1,35

N° habitants 33 728 33 728 33 245 33 245 33 260 33 620 34344 33 988 33 569

Montant de la 
contribution 28 668,80 32 041,60 36 569,50 36 569,50 36 982,00 47 068,00 46 364,40 45 883,80 45 318,15
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 Le tarif n’a pas été modifié mais le nombre d’habitants ayant baissé la cotisation est 
inférieure à celle de 2017. 

 

 Le montant total de la participation des communes au fonctionnement du SIVU s’élève à 
449 016,75 €, la participation de la Ville d’Agen est d’environ 10 %. 

 
4 / Compte rendu financier 
 

 
 
 Selon l’analyse financière du SIVU, le déficit de la section fonctionnement en 2018 est 

principalement dû au niveau des charges en personnel : 
 

 3 agents en congés maladie, 1 agent en longue maladie, 1 agent en congé sans solde,  
 une procédure disciplinaire (frais d’avocat, dossiers administratifs…pour un coût de 

11 000 €). 
 

 Ces absences ont été compensées par des contractuels proposés par le CDG 47 pour un 
coût plus élevé du fait des charges patronales (le surcoût en personnel a été de 26 000 €) 
pour un total de 10 ETP (4.5 agents techniques, 5 agents administratifs et 0.5 vétérinaire). 

 
 
Vu les articles L2121-29 et L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

LE CONSEIL 
 

Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur 
 
1°/ PREND ACTE du rapport annuel d’activité pour l’année 2018 du Syndicat Intercommunal 
à Vocation Unique (SIVU) Chenil-Fourrière de Lot-et-Garonne. 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

Fonctionnement * (529 934) 620 849 *( 547 720)  557 843
Investissement *(26 685)  48 051 *( 11 886)  67 058

Report N-1 Fonctionnement *(144 348)  123 710
Report N-1 Investissement *(6 300)  20 099

TOTAL *(561 918) 688 999 *(703 953)  748 611
RESULTAT DE L'EXERCICE *(142 035)  59 612

* (.) chiffres de 2017

EXERCICE 2018 DEPENSES RECETTES

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  

Affichage le  03/07/2019       

Télétransmission le  03/07/2019         
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