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CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUIN 2018 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

II  ––  RRAAPPPPOORRTTSS  PPOOUURR  DDEESS  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS  LLIIEEEESS  AAUUXX  EENNGGAAGGEEMMEENNTTSS  DDUU  PPRROOJJEETT  DDEE  MMAANNDDAATT  
 

REVITALISATION DU CENTRE VILLE / Engagements N°19 à 26 

39. Action Agen Cœur Battant dans le cadre du Programme national « Action Cœur de 
Ville » : projet de convention-cadre pluriannuelle 

 (Rapporteur : Jean DIONIS du SEJOUR avec en appui Clémence ROBERT-BRANDOLIN) 

 

 

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

 

ADMINISTRATION GENERALE – POLE PROXIMITE 

40. Modification des délégations du Conseil Municipal au Maire 
41. Candidature de la Ville d’Agen à l’extension de l’expérimentation « Territoire Zéro 

Chômeur Longue Durée » 
  (Rapporteur : Pierre CHOLLET) 

VOIRIE – COMMERCE 

42. Convention financière pour le versement d’un fonds de concours à l’Agglomération 
d’Agen pour l’installation de 27 points lumineux sur le boulevard de la République 
entre la place Castex et le boulevard Carnot – compétence éclairage public 

43. Convention de groupement de commande entre la Ville d’Agen et le Centre de 
radiothérapie oncologie moyenne Garonne pour les travaux relatifs à l’aménagement 
de sécurité pour piétons et la réalisation d’un accès réservé aux véhicules de 
transports médicaux 

44. Convention de mandat avec la commune de Bon-Encontre pour l’aménagement de la 
rue du Jourdain 

45. Attribution d’un fonds de concours d’investissement au Syndicat d’Electricité et 
d’Energie du Lot-et-Garonne (SDEE 4) pour les travaux d’électrification de la rue 
René Cassin 

46. Bail commercial BSM DISTRIBUTION pour un local situé dans l’enceinte du marché 
couvert, CARREFOUR CONTACT 

 (Rapporteur : Clémence BRANDOLIN-ROBERT) 
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ANIMATION - CULTURE 

47. Subvention à l’association Monte le Son pour l’organisation d’Agen village 2018 et 
2019 

 (Rapporteur : Laurence MAIOROFF) 

PATRIMOINE MUNICIPAL - POLITIQUE FONCIERE 

48. Cession de quatre garages, propriété de la Ville d’Agen,  situés rue Viala à Agen, 
parcelle cadastrée section BE n°1091p, au profit de quatre riverains 

49. Cession d’un délaissé de voirie du domaine public située impasse Georges Leygues, 
au profit de Monsieur GENINATTI et Madame SAMBEAT 

 (Rapporteur : Jean PINASSEAU) 

EDUCATION - JEUNESSE 

50. Mise en place, à titre exceptionnel, d’ateliers de jeux d’échecs au sein de plusieurs 
écoles élémentaires de la Ville 

 (Rapporteur : Maïté FRANÇOIS) 

ACHATS - FINANCES 

51. Adhésion à la centrale d’achat de  fournitures administratives mise en place par 
l’Agglomération d’Agen 

52. Modification des demandes de Fonds de Solidarité Territoriale (FST) 2018 
53. Garantie d’emprunt à Ciliopée Habitat pour le réaménagement de 9 lignes de prêts 

auprès de la Caisse des dépôts et consignations 
54. Maintien des garanties d’emprunt Ciliopée Habitat contractés auprès de la Caisse 

des Dépôts et Consignations 
55. Subvention exceptionnelle à l’association « pour la fidélité au souvenir du Général 

de Gaulle »  
 (Rapporteur : Bernard LUSSET) 

 

IIIIII  ––  RRAAPPPPOORRTTSS  PPOOUURR  DDEESS  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS  LLIIEEEESS  AA  DDEESS  RRAAPPPPOORRTTSS  DD’’AACCTTIIVVIITTEESS  DDEE  SSEERRVVIICCEE  
PPUUBBLLIICC  

 

 
HYGIENE 

56. Rapport d’activités 2017 du SIVU chenil fourrière de Lot-et-Garonne à Caubeyres 
 (Rapporteur : Thomas ZAMBONI) 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 4 Juin 2018 

Objet : 

 
DCM_039/2018_ACTION AGEN CŒUR BATTANT DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME NATIONAL « ACTION CŒUR DE 
VILLE » : PROJET DE CONVENTION-CADRE PLURIANNUELLE  
 

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

   
Présents : 
 

29 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme 
Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; - Adjoints au Maire ;  
Mme Marie ESCULPAVIT; M. Jean-Max LLORCA ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme 
Aurélie CHAUDRUC ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-
SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; 
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; M. Jean-
Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(e)s / Excusé(e)s 5 M. Thierry HERMEREL ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; 
 

Pouvoir(s) 5 M. Thomas ZAMBONI a donné pouvoir à M. Jean DUGAY 
Mme Dany CASTAING a donné pouvoir à M. Alain DUPEYRON 
Mme Nadège LAUZZANA a donné pouvoir à M. Bernard LUSSET 
Mme Claude FLORENTINY a donné pouvoir à Mme Baya KHERKHACH 
M. Farid SI-TAYEB a donné pouvoir à M. Pierre CHOLLET 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
29/05/2018 

 
Expose : 

 
Les villes qui ont une fonction de centralité pour leur bassin de vie et qui constituent un pôle 
de rayonnement régional, dénommées « villes moyennes » ou « villes intermédiaires», 
regroupent près d’un quart de la population et de l’emploi. Ces villes constituent un maillon 
indispensable de la structuration du territoire français, en métropole comme en Outre-Mer, 
entre l’espace rural et les grandes agglomérations. 
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C’est ce rôle que le programme « Action cœur de ville » (« le programme »), engageant le 
gouvernement sur la durée de la mandature et des partenaires publics et privés, vise à 
conforter. Il doit permettre, par une approche globale et coordonnée entre les acteurs, de 
créer les conditions efficientes du renouveau et du développement de ces villes, en 
mobilisant les moyens de l’État et des partenaires en faveur de la mise en œuvre de projets 
(« le projet ») de renforcement des « cœurs de ville », portés par les communes centres et 
leurs intercommunalités. 

Élaboré en concertation et en partenariat avec les élus du territoire, les acteurs 
économiques, techniques et financiers, ce programme est au service des territoires. Il vise à 
leur donner les moyens d’inventer leur avenir, en s’appuyant sur leurs atouts, à travers la 
prise en compte de leur dimension économique, patrimoniale, culturelle et sociale, et en 
adaptant la nature et l’intensité des appuis en fonction des besoins. 

«Action cœur de ville» permettra, sur la durée du quinquennat, de donner une nouvelle place 
à ces villes dans les priorités du pays. C’est une expression de la nouvelle politique de 
cohésion des territoires. 

Le programme concerne 222 villes bénéficiaires, dont certaines en binôme, présentées le 27 
mars 2018. 
La Commune d’AGEN est bénéficiaire du programme. Son cœur de ville présente en effet 
les enjeux suivants : 

- Un ralentissement de la croissance démographique du cœur urbain sur la période récente ; 
- Une ville centre qui continue à perdre du poids au sein de l’agglomération, traduisant le 

phénomène de périurbanisation et de vieillissement au cœur d’agglomération ; 
- Un niveau de revenu médian le plus faible de l’Agglomération (16 752€ contre une moyenne 

de 19 214€ en 2012) 
- 31% des logements sont occupés par leurs propriétaires (54% à l’échelle de l’Agglomération) 
- Parc de logements d'environ 5 202 logements vacants, dont 3 270, soit 63%, sont localisés 

sur Agen 
- Des données statistiques sur le parc potentiellement indigne préoccupantes sur le cœur 

d’agglomération et certaines communes périphériques en 2013, mais des outils mis en place 
(ex : OPAH Agen cœur battant 2013-2016) 

- Une concentration des emplois sur la ville centre et les communes de première couronne en 
2010 (la ville d’Agen, avec 25 298 emplois (21 229 en 1999), regroupe 53,3% des emplois 
du territoire intercommunal) 

- Mais une dynamique de l’évolution de l’emploi qui s’inscrit pourtant au sein d’une 
progression des emplois parmi les plus faibles des grandes aires urbaines d’Aquitaine, avec 
une potentielle fragilité un secteur industriel et un taux de chômage élevé (jusqu’à 50% chez 
les jeunes dans les quartiers prioritaires) 

- En 2013, 626 commerces sont comptabilisés sur l’Agglomération dont 350 sur Agen 
- Un taux de vacance commerciale autour de 12% 
- Une offre touristique et d’hébergement diversifiée avec des potentiels de développement 
- Mais des capacités d’hébergement à renforcer tant au niveau quantitatif que qualitatif 
- Un unique pôle de centralité regroupant la majorité des services dont le temps d’accès 

acceptable (pour les acteurs locaux interrogés) peut dépasser 25 minutes 
- Des équipements supra territoriaux comportant la fonction centrale d’Agen (ENAP, 48ème 

RT…) 
- Sur l’agglomération d’Agen, 8 collèges scolarisent 4 911 élèves en 2015, soit un tiers des 

élèves du département. Parmi ces 8 établissements, 6 collèges sont sur la commune d’Agen 
et accueillent 75% des collégiens de l’agglomération. 
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- 6 lycées (dont 3 lycées d’enseignement technologiques et 3 lycées professionnels et agricole 
dont 1 hors Agen) accueillent environ 4 300 élèves, soit 40% des lycéens lot et garonnais 

- Le site Agenais regroupe quatre universités délocalisées (Bordeaux, Bordeaux Montaigne, 
Pau et Pays de l’Adour, Angers), mais aussi l’ENAP et plusieurs filières BTS : on recense 
près de 4 000 étudiants. 

- Une offre d’hébergement pour personnes âgées, majoritairement localisée sur Agen (746 
places, soit 6 places sur 10) 

- De grands établissements de santé présents mais la présence médicale sur l’agglomération 
(médecins généralistes) est en diminution et légèrement inférieure aux moyennes 
départementales, régionales et départementales 

- La plus grande partie de l’offre culturelle et sportive se concentre sur Agen et les communes 
de la première couronne. 

- Un aménagement numérique pris en charge par le groupe Orange dans le cadre de l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt d’Investissement. 

- Les échanges quotidiens se font essentiellement selon un schéma en étoile, avec le pôle 
central (Agen) comme principale destination matinale.  

- Les points de franchissements automobiles sont peu nombreux et séparés de plusieurs 
kilomètres. Cette situation ne facilite pas les relations entre les deux rives urbaines et 
économiques de l'agglomération, tant par les véhicules particuliers que par le transport 
collectif. 

- A défaut de desserte LGV directe, le désenclavement du territoire est assuré par une ligne 
aérienne régulière entre Agen Paris et par une offre d’avion d’affaire permettant à répondre à 
tous les besoins, mais avec une fragilité signalée. 

- Le plan de gestion du stationnement mis en place par la municipalité couvre l'ensemble du 
cœur urbain, soumis à des pressions fortes et diverses, tant résidentielles que liées aux 
actifs et aux usagers des services ou commerces. 
 
 
La convention-cadre a pour objet de décrire les modalités de mise en œuvre du programme 
dans la commune d’AGEN. Elle expose l’intention des parties de s’inscrire dans la démarche 
du programme et précise leurs engagements réciproques. 
 
Pour assurer l’ordonnancement général du projet, le pilotage efficace des études de 
diagnostic, de la définition de la stratégie et d’élaboration du projet ainsi que la coordination 
et la réalisation des différentes actions, les collectivités (Ville et Agglomération) s’engagent à 
mettre en œuvre l’organisation décrite ci-après : 
 

 Le projet est suivi par un directeur de projet, Monsieur Olivier LAMOUROUX, placé sous 
l’autorité du maire.  Par ailleurs Directeur Général Adjoint des Services de l’administration 
mutualisée de la ville et de l’Agglomération d’Agen, en charge de l’économie et de 
l’aménagement du territoire, il a pour mission de coordonner les services de l’administration 
territoriale, de transcrire les orientations des élus au sein de la démarche « Action cœur de 
ville » et d’assurer le lien avec les partenaires. Il est le responsable de l’élaboration et de la 
mise en œuvre de la convention de revitalisation. Il est secondé par la directrice de l’agence 
du commerce, Madame Sophie BAZ. 
 

 Il s’appuie sur une équipe projet mobilisée autour du maire-président et de ses adjoints à la 
ville, Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT (délégations : aménagement urbain, 
travaux, voirie / circulation / stationnement, revitalisation commerciale de centre-ville) et 
Monsieur Jean PINASSEAU (délégations : habitat et logement, urbanisme et patrimoine 
municipal, politique foncière, affaires juridiques), ainsi que son vice-président en charge, 
Monsieur Rémi CONSTANS : 
 



4 
 

- La Direction de la Solidarité de l’administration commune, notamment les services Habitat et 
Santé 

- La Direction des Services Techniques pour ce qui concerne l’aménagement urbain, les plans 
d’économies d’énergie, etc. 

- La Direction de l’Eau, des Transports et du Contrôle des DSP, notamment les services 
mobilité et environnement / cadre de vie 

- La Direction de la Culture 
- La Direction des Ecoles, de l’Enfance, la Jeunesse et des Sports 
- La Direction de la Communication 
- La Direction de l’Economie et de l’Aménagement du Territoire, notamment son service 

économie et son service foncier 
 

 La collaboration entre l’Agglomération et la Ville est facilitée par le partage d’une 
administration unique et le suivi du dossier « Action cœur de ville » par le maire-président.  
 

 Par ailleurs, l’Etablissement Public Foncier Local, constitué entre l’Agglomération et la ville 
d’Agen, et préside par le 1er vice-président de l’Agglomération, est pleinement mobilisé pour 
participer à la démarche, ainsi que l’Office de Tourisme Intercommunal Destination Agen. 
 

 Les élus seront informés régulièrement de l’avancement de l’exécution de la convention et 
du plan d’actions en découlant, lors des séances des commissions, bureaux municipaux et 
bureaux d’Agglomération. 
 

 La communication du projet et le suivi de la démarche par la population et les acteurs du 
territoire s’opèreront à travers les conseils de quartier mis en place à la ville et le conseil de 
développement que l’Agglomération devrait instituer lors de son conseil du 28 juin 2018. 
Le Comité de projet est présidé par le maire d’Agen et président d’Agglomération. 
Le Préfet de département et/ou le « référent départemental de l’Etat » désigné par le préfet y 
participent de droit. 
Les Partenaires Financeurs et les Partenaires Locaux y sont représentés. 
 
Le Comité valide les orientations et suit l’avancement du projet. 

Il se réunit de façon formelle à minima de façon trimestrielle, mais ses membres sont en 
contact permanent afin de garantir la bonne dynamique du Projet. 

La convention-cadre est signée pour une durée de quatre (4) ans et demi, à savoir jusqu’au 
31 décembre 2022. 
 
 
La Ville d’AGEN possède un diagnostic multidimensionnel, par l’intermédiaire du volet 
communal la concernant du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Cela permet, dès la 
signature de la présente convention, d’identifier les forces sur lesquelles capitaliser et les 
faiblesses qui devront être dépassées dans la mise en œuvre du programme. 

Néanmoins, elle compte mettre à profit la phase d’Initialisation pour réaliser certaines études 
d’actualisation ou d’approfondissement (en particulier une étude de revitalisation du centre-
ville et une étude Smart City dans le cadre d’une étude « chapeau » menée sur les exercices 
2018 et 2019 et dénommée « Agen 2030). 
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Le diagnostic couvre les cinq (5) axes sectoriels mentionnés ci-après de sorte à permettre 
une appréhension systémique de la situation du cœur d’agglomération : 
Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en 
centre-ville (OPAH-RU, …) ; 
Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré (remembrement 
commercial Castex-Pin, …) ; 
Axe 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions (stationnement en 
périphérie, plan vélo, un nouveau réseau de transports urbains, ...) ; 
Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine (espaces 
publics boulevard Carnot, aménagement Place Foch, ...) ; 
Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements et services publics (animations cœur de ville 
[applicatifs numériques, événements culturels, observatoire de la vacance commerciale], ...). 
 
Il intègre également les thématiques transversales que sont la transition énergétique et 
écologique, l’innovation, le recours au numérique et l’animation du cœur de ville. 
 
Le programme doit permettre de faire évoluer les cœurs de ville dans des délais assez 
rapides, en complément d’actions déjà engagées par les collectivités, avec des premières 
actions soutenues dès 2018. 

Pour cette raison, les Parties ont convenu que des actions suffisamment matures et en 
cohérence avec ce que devrait être le projet de redynamisation du cœur de ville pourraient 
être lancées dès la phase d’Initialisation, donc avant que l’ensemble du diagnostic et du 
projet soient élaborés. 
 
Il s’agit des actions suivantes : 

 

 
 

INTITULE Calendrier prévisionnel COUT ETUDE (TTC) COUT TRAVAUX (TTC)
PARTENAIRES 
FINANCEURS 
CONCERNES

favoriser un 
développement 

économique et commercial 
équilibré

COMMERCE

Mise en place de points 
d'apport volontaire pour les 
déchets des restaurateurs  

dans les rues 
Sentini/Molinier, Voltaire 

et Cornières

sept. 2018 108 000 € AA

Connexion Centre ville au 
parc urbain

Piste cyclable et 
aménagements 

subséquents

2021 -2022 30 000 € 1 800 000 €

Diversification des activités 
du port d'Agen (ponton de 

plaisance)
sept. 2018 180 000 €

financement de bornes de 
recharge sur parking des 

entreprises à l'intention des 
salariés

120 000 €

Smart city sept. 2018 36 000 € CDC (entre 30 et 50%)

Musée - création de la salle 
Ducos du Hauron pour 2020

2019-2020 48 000 € 240 000 €
DRAC, RNA, CD47, 

Académie des 
sciences (60000€)

Médiathèque - plateforme 
de service numérique

24 000 € Etat, CD47

installation du wifi en 
centre-ville

180 000 €

développement de 
l'application Boni city

2017 52 955 €

DEVELOPPEMENT 
DES USAGES DES 

OUTILS 
NUMERIQUES

développer l’accessibilité, 
la mobilité et les 

connexions / fournir l’accès 
aux équipements et 

services publics

TRANSPORTS ET 
MOBILITE
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INTITULE Calendrier prévisionnel COUT ETUDE (TTC) COUT TRAVAUX (TTC)
PARTENAIRES 
FINANCEURS 
CONCERNES

OFFRE EDUCATIVE 
ET QUALITE DES 

SITES 
D'ENSEIGNEMENT

Extension école Carnot 
(self)

été 2018 172 800 €

3ème salle des montreurs 
d'image (quartier du Pin) - 

étude de marché et travaux
10 000 € 910 000 €

Région : 125k€, CNC : 
115k€, Agglo : 50k€

Théâtre - amélioration du 
confort de l'usager 
(chauffage…) 2018

2018 678 000 € DRAC

Théâtre - amélioration du 
confort de l'usager 
(mensuiserie) 2019

2019 420 000 € DRAC

Musée - programme 
rénovation 2 salles 2018

2020 130 000 €

Musée - programme 
rénovation 1 salle 2019

2019 100 000 €

Musée - programme 
rénovation 1 salle 2021

2021 65 000 €

Musée - exposition 
annuelle jeune public

2018 (annuel) 10 000 € DRAC (1000€)

Nouvel évènement culturel - 
Les folies vocales (mai)

mai 2018 (annuel) 140 000 €
AA, CD47, CRNA 

(80k€)

Pruneau show (festival 
gratuit - animations de rues)

août 2018 (annuel) 400 000 €
AA, CD47, privés 

(120k€)

Nouvelle galerie d'art rue 
Montesquieu (loyers 

annuels)
juin-18 6 000 €

Loyers payés par 
artistes (3600€)

Florida - rénovation du pont 
scénique

2018 71 500 €

Place Castex - Statue de la 
République

2019 100 000 €

mettre en valeur les 
formes urbaines, l’espace 
public et le patrimoine / 

fournir l’accès aux 
équipements et services 

publics
OFFRE 

CULTURELLE

INTITULE Calendrier prévisionnel COUT ETUDE (TTC) COUT TRAVAUX (TTC)
PARTENAIRES 
FINANCEURS 
CONCERNES

Plan d'économie d'énergie 
sur les écoles 2018

2018 235 000 €
Certificat économie 

énergie
Plan d'économie d'énergie 

sur les écoles 2019-2020
2019-2020 595 000 € AA (151k€)

Rénovation de la placette 
rue Puit de Saumon et rue 

des Augustins 
2019 350 000 €

AMO réhabilitation place de 
la cathédrale

2019 62 500 € 810 000 €

Aménagement de la Rue 
Voltaire

2018-2019 420 000 €

éclairage intelligent - 
Diagnostic et AMO

2018 150 000 €

éclairage intelligent - 
Travaux sur 4 ans

à partir de 2018 4 000 000 €

Aménagement boulevard 
Carnot

2018 4 135 000 € AA

Aménagement de la Rue 
Communes de Paris

2019 130 000 €

Aménagement de la Place 
du Poids de la Ville

2019 24 000 € 300 000 €

WC public automatique du 
Pin

2018 143 000 €

ENVIRONNEMENT

mettre en valeur les 
formes urbaines, l’espace 
public et le patrimoine / 

fournir l’accès aux 
équipements et services 

publics
AMENAGEMENT
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D’autres actions pourront être mises en œuvre très rapidement par voie d’avenant : 
 
 

 
 

INTITULE Calendrier prévisionnel COUT ETUDE (TTC) COUT TRAVAUX (TTC)
PARTENAIRES 
FINANCEURS 
CONCERNES

Réhabilitation de la Tour 
des Pénitents

2018 140 000 €
CD47, CRNA, DRAC à 

43%
Réaménagement et 

modernisation de la salle 
des illustres de l'Hôtel de 

Ville

2018 492 000 €

Aménagement du l'espace 
public du Gravier + voie sur 
berge avec pour objectif de 

rétablir le lien de la Ville 
vers la Garonne (lien avec 

Passeligne)

84 000 €

Aménagement de la Place 
Armand Fallières

2019 62 500 €

Paysagement place Armand 
Fallières

24 000 € 360 000 €

Réaménagement du rond-
point du Pin

2021 48 000 €

Désignation d'un directeur 
de projet "Action cœur de 

ville" 2018-2021
2018 144 000 €

Revitalisation centre-ville 
et centres-bourgs

2018 72 000 €

Agen 2030 2018-2019 300 000 €

AUTRES

mettre en valeur les 
formes urbaines, l’espace 
public et le patrimoine / 

fournir l’accès aux 
équipements et services 

publics

AMENAGEMENT

INTITULE Calendrier prévisionnel COUT ETUDE (TTC) COUT TRAVAUX (TTC)
PARTENAIRES 
FINANCEURS 
CONCERNES

de la réhabilitation à la 
restructuration - vers une 

offre attractive de l’habitat 
en centre-ville

HABITAT OPAH - RU à partir de l'automne 2018 400 à 500k€ 9 600 000 €

Ingénierie : ANAH et 
région (80%) / 

Travaux : ANAH 
(4M€), Ville (1,7M€), 

Agglo (621k€), 
propriétaires (3,2M€)

favoriser un 
développement 

économique et commercial 
équilibré

COMMERCE
Remembrement 

commercial Castex-Pin
à partir de l'automne 2018 9 360 000 €

Etude de mobilité déc. 2018 180 000 €
Mise en accessiblité des 

arrêts Centre ville 
déc. 2018 18 000 € 900 000 €

Parking-relais (4 unités)
mi 2019 (dans le cadre de la 

nouvelle DSP)
30 000 € 1 200 000 €

acquisition de bus 
électriques

mi 2019 (dans le cadre de la 
nouvelle DSP)

30 000 € 8 400 000 €

navette électrique centre-
ville INV et 

expérimentation 3 ans (2 
navettes)

mi 2019 (dans le cadre de la 
nouvelle DSP)

840 000 €

développement d'une 
application court-voiturage

mi 2019 (dans le cadre de la 
nouvelle DSP)

180 000 €

développement des 
dispositifs vélos

mi 2019 (dans le cadre de la 
nouvelle DSP)

216 000 €

mise en place d'une 
plateforme mobilité / 

service

mi 2019 (dans le cadre de la 
nouvelle DSP)

72 000 €

OFFRE EDUCATIVE 
ET QUALITE DES 

SITES 
D'ENSEIGNEMENT

réhabilitation du bâtiment 
de Groupama (face gare) en 

logements étudiants

ENVIRONNEMENT

Paysagement centre ville 
(orientations des études de 

l'association 
climatologique)

Requalification Bv de 
Colmar / Jean BRU

2022 100 000 € 5 940 000 €

mettre en valeur les 
formes urbaines, l’espace 
public et le patrimoine / 

fournir l’accès aux 
équipements et services 

publics

développer l’accessibilité, 
la mobilité et les 

connexions / fournir l’accès 
aux équipements et 

services publics

TRANSPORTS ET 
MOBILITE
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Le projet de convention sera soumis au conseil d’agglomération, lors de sa séance du 28 
juin prochain. 
 
Il sera par ailleurs complété des financements qui pourront être mobilisés dans ce cadre par 
l’Etat, la Caisse des Dépôts et Consignations, l’ANAH, Action Logement et les autres 
partenaires potentiels. 
 
Présenté en comité de projet, il sera transmis pour validation au comité régional. 
 
 
Vu le plan national « Action Cœur de Ville » présenté par le président de la République le 
14 décembre 2017 lors de la Conférence Nationale des Territoires, 
 
Vu délibération du conseil municipal de la Ville d’Agen du 22 janvier 2018 ; 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

Mme Muriel BOULMIER NE PREND PAS PART AU VOTE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER le projet de convention-cadre pluriannuelle annexée à la présente 
délibération, ainsi que les actions qui y sont inscrites, pour leurs mises en œuvre durant le 
mandat en cours. Il sera proposé que les autres actions ultérieures puissent s’inscrire à la 
faveur d’avenants. 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à adapter ce projet de convention en fonction des 
retours notamment des partenaires financiers, de manière à pouvoir compléter la 
convention ; 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette convention-cadre pluriannuelle adaptée. 
 
 
 

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 7/06/2018        

Télét i i  l   7/06/2018                
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CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE 
AGEN CŒUR BATTANT INCLUS DANS LE 
DISPOSITIF ACTION COEUR DE VILLE - 

AGEN 
 

ENTRE 

- La Commune de AGEN représentée par son maire Jean DIONIS DU SEJOUR ; 
 

- La Communauté d’agglomération d’Agen représentée par son président Jean DIONIS DU 
SEJOUR. 

ci-après, les « Collectivités bénéficiaires» ; 

d’une part, 

ET 

- L’Etat représenté par le Préfet du département de Lot-et-Garonne, 
 

- Le groupe Caisse des Dépôts et Consignations représentée par [XX], 
 

- Le groupe Action Logement représenté par [XX], 
 

- L’Agence Nationale de l’Habitat représentée par [XX], 
 

- l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine représentée par XX], 
 

- le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, représentée par Alain ROUSSET, 
 

- le Conseil départemental de Lot-et-Garonne, représentée par Pierre CAMANI, 

ci-après, les « Partenaires financeurs» 

d’autre part, 

 

 

 

Il est convenu ce qui suit. 
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Préambule 
 

Les villes qui ont une fonction de centralité pour leur bassin de vie et qui constituent un pôle de 
rayonnement régional, dénommées « villes moyennes» ou « villes intermédiaires», regroupent près 
d’un quart de la population et de l’emploi. Ces villes constituent un maillon indispensable de la 
structuration du territoire français, en métropole comme en Outre-Mer, entre l’espace rural et les 
grandes agglomérations. 

C’est ce rôle que le programme « Action cœur de ville » (« le programme »), engageant le 
gouvernement sur la durée de la mandature et des partenaires publics et privés, vise à conforter. Il 
doit permettre, par une approche globale et coordonnée entre les acteurs, de créer les conditions 
efficientes du renouveau et du développement de ces villes, en mobilisant les moyens de l’État et des 
partenaires en faveur de la mise en œuvre de projets (« le projet ») de renforcement des « cœurs de 
ville », portés par les communes centres et leurs intercommunalités. 

Élaboré en concertation et en partenariat avec les élus du territoire, les acteurs économiques, 
techniques et financiers, ce programme est au service des territoires. Il vise à leur donner les moyens 
d’inventer leur avenir, en s’appuyant sur leurs atouts, à travers la prise en compte de leur dimension 
économique, patrimoniale, culturelle et sociale, et en adaptant la nature et l’intensité des appuis en 
fonction des besoins. 

«Action cœur de ville» permettra, sur la durée du quinquennat, de donner une nouvelle place à ces 
villes dans les priorités du pays. C’est une expression de la nouvelle politique de cohésion des 
territoires. 

Le programme concerne 222 villes bénéficiaires, dont certaines en binôme, présentées le 27 mars 
2018. 

La Commune d’AGEN est bénéficiaire du programme. Son cœur de ville présente en effet les enjeux 
suivants : 

- Un ralentissement de la croissance démographique du cœur urbain sur la période récente ; 
- Une ville centre qui continue à perdre du poids au sein de l’agglomération, traduisant le 

phénomène de périurbanisation et de vieillissement au cœur d’agglomération ; 
- Un niveau de revenu médian le plus faible de l’Agglomération (16 752€ contre une moyenne 

de 19 214€ en 2012) 
- 31% des logements sont occupés par leurs propriétaires (54% à l’échelle de l’Agglomération) 
- Parc de logements d'environ 5 202 logements vacants, dont 3 270, soit 63%, sont localisés 

sur Agen 
- Des données statistiques sur le parc potentiellement indigne préoccupantes sur le cœur 

d’agglomération et certaines communes périphériques en 2013, mais des outils mis en place 
(ex : OPAH Agen cœur battant 2013-2016) 

- Une concentration des emplois sur la ville centre et les communes de première couronne 
en 2010 (la ville d’Agen, avec 25 298 emplois (21 229 en 1999), regroupe 53,3% des emplois 
du territoire intercommunal) 

- Mais une dynamique de l’évolution de l’emploi qui s’inscrit pourtant au sein d’une 
progression des emplois parmi les plus faibles des grandes aires urbaines d’Aquitaine, 
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avec une potentielle fragilité un secteur industriel et un taux de chômage élevé (jusqu’à 
50% chez les jeunes dans les quartiers prioritaires) 

- En 2013, 626 commerces sont comptabilisés sur l’Agglomération dont 350 sur Agen 
- Un taux de vacance commerciale autour de 12% 
- Une offre touristique et d’hébergement diversifiée avec des potentiels de développement 
- Mais des capacités d’hébergement à renforcer tant au niveau quantitatif que qualitatif 
- Un unique pôle de centralité regroupant la majorité des services dont le temps d’accès 

acceptable (pour les acteurs locaux interrogés) peut dépasser 25 minutes 
- Des équipements supra territoriaux comportant la fonction centrale d’Agen (ENAP, 48ème 

RT…) 
- Sur l’agglomération d’Agen, 8 collèges scolarisent 4 911 élèves en 2015, soit un tiers des 

élèves du département. Parmi ces 8 établissements, 6 collèges sont sur la commune d’Agen 
et accueillent 75% des collégiens de l’agglomération. 

- 6 lycées (dont 3 lycées d’enseignement technologiques et 3 lycées professionnels et agricole 
dont 1 hors Agen) accueillent environ 4 300 élèves, soit 40% des lycéens lot et garonnais 

- Le site Agenais regroupe quatre universités délocalisées (Bordeaux, Bordeaux Montaigne, 
Pau et Pays de l’Adour, Angers), mais aussi l’ENAP et plusieurs filières BTS : on recense près 
de 4 000 étudiants. 

- Une offre d’hébergement pour personnes âgées, majoritairement localisée sur Agen (746 
places, soit 6 places sur 10) 

- De grands établissements de santé présents mais la présence médicale sur l’agglomération 
(médecins généralistes) est en diminution et légèrement inférieure aux moyennes 
départementales, régionales et départementales 

- La plus grande partie de l’offre culturelle et sportive se concentre sur Agen et les communes 
de la première couronne. 

- Un aménagement numérique pris en charge par le groupe Orange dans le cadre de l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt d’Investissement. 

- Les échanges quotidiens se font essentiellement selon un schéma en étoile, avec le pôle 
central (Agen) comme principale destination matinale.  

- Les points de franchissements automobiles sont peu nombreux et séparés de plusieurs 
kilomètres. Cette situation ne facilite pas les relations entre les deux rives urbaines et 
économiques de l'agglomération, tant par les véhicules particuliers que par le transport 
collectif. 

- A défaut de desserte LGV directe, le désenclavement du territoire est assuré par une ligne 
aérienne régulière entre Agen Paris et par une offre d’avion d’affaire permettant à répondre 
à tous les besoins, mais avec une fragilité signalée. 

- Le plan de gestion du stationnement mis en place par la municipalité couvre l'ensemble du 
cœur urbain, soumis à des pressions fortes et diverses, tant résidentielles que liées aux actifs 
et aux usagers des services ou commerces. 

  

L’objectif, depuis 2008, consiste à RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU CŒUR DE VILLE POUR LES 
CLIENTS ET LES RESIDENTS en : 

• Elargissant la zone commerciale premium pour favoriser l’arrivée d’enseignes 
locomotives 

• Offrant un cadre de vie rénové aux habitants pour favoriser l’installation de jeunes 
actifs et de familles. 
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• Installant le centre-ville d’Agen comme une destination touristique au cœur 
d’une agglomération de 100 000 habitants  

 

Un certain nombre de mesures ont déjà été engagées par les collectivités pour surmonter ces 
difficultés, parmi lesquelles peuvent être citées : 

Un programme volontariste baptisé AGEN CŒUR BATTANT 

1ère phase (2010-2013) avec modernisation du cœur commercial, début de la piétonisation, 
installation d’un cinéma multiplexe en centre-ville, aménagement d’un parking de 550 places, 
lancement d’une OPAH, création de navettes… 

2ème phase (2014-2020) avec poursuite de la piétonisation et de la montée en gamme, rénovation 
urbaine, augmentation de la capacité de stationnement, renforcement de l’offre commerciale, travail 
sur la propreté, opération de rénovation des façades et de l’habitat, … 

 

 

 

La stratégie globale mise en place peut se résumer ainsi : 

 

 

Pour aller au-delà et conforter efficacement et durablement son développement, le cœur de ville de 
l’Agglomération d’Agen appelle une intervention coordonnée de l’ensemble des acteurs impliqués, 
dont les collectivités, l’Etat et les partenaires financeurs, ainsi que d’autres acteurs mobilisés ou à 
mobiliser. 
Le programme s’engage dès 2018 par la signature d’une convention-cadre et les premiers 
investissements des signataires. 

Investissement global en centre-ville entre 2008 et 2020 : 38,9 millions d’euros (public et privé) 
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Article 1. Objet de la convention 
 

La présente convention-cadre (« la convention »), a pour objet de décrire les modalités de mise en 
œuvre du programme dans la commune d’AGEN. Elle expose l’intention des parties de s’inscrire dans 
la démarche du programme et précise leurs engagements réciproques. 

 

Article 2. Engagement général des parties 
 

Les parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour assurer le succès de la mise en œuvre du 
programme et la réalisation des actions inscrites dans la convention. 

En particulier : 

- L’Etat s’engage (i) à animer le réseau des partenaires du programme afin de faciliter 
l’élaboration et la mise en œuvre du projet ; (ii) à désigner au sein de ses services un référent 
départemental et un référent régional chargés de coordonner l’instruction et le suivi des 
projets ; (iii) à étudier le possible co-financement des actions inscrites dans le plan d’action 
de la convention qui seraient éligibles aux dotations et crédits de l’Etat disponibles. 
 

- Les collectivités s’engagent (i) à mobiliser autant que possible les moyens humains et 
financiers nécessaires pour assurer le pilotage et la mise en œuvre efficace du programme 
sur leur territoire, en phase d’initialisation comme en phase de déploiement ; (ii) à ne pas 
engager de projet de quelque nature que ce soit (urbanisme réglementaire, opération 
d’aménagement, etc.) qui viendrait en contradiction avec les orientations du projet. 
 

- Les partenaires financeurs s’engagent à (i) instruire dans les meilleurs délais les propositions 
de projet et d’actions qui seront soumises par les Collectivités ; (ii) mobiliser leurs ressources 
humaines et financières pour permettre la réalisation des actions entrant dans leur champ 
d’intervention et qu’ils auraient préalablement approuvées. 
 

- Le Conseil régional….. le cas échéant 
 

- Le Conseil départemental… le cas échéant 
 

- l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
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Article 3. Organisation des collectivités 
 

Pour assurer l’ordonnancement général du projet, le pilotage efficace des études de diagnostic, de la 
définition de la stratégie et d’élaboration du projet ainsi que la coordination et la réalisation des 
différentes actions, les collectivités (Ville et Agglomération) s’engagent à mettre en œuvre 
l’organisation décrite ci-après : 
 

 Le projet est suivi par un directeur de projet, Monsieur Olivier LAMOROUX, placé sous 
l’autorité du maire.  Par ailleurs Directeur Général Adjoint des Services de l’administration 
mutualisée de la ville et de l’Agglomération d’Agen, en charge de l’économie et de 
l’aménagement du territoire, il a pour mission de coordonner les services de l’administration 
territoriale, de transcrire les orientations des élus au sein de la démarche « Action cœur de 
ville » et d’assurer le lien avec les partenaires. Il est le responsable de l’élaboration et de la 
mise en œuvre de la convention de revitalisation. Il est secondé par la directrice de l’agence 
du commerce, Madame Sophie BAZ. 
 

 Il s’appuie sur une équipe projet mobilisée autour du maire-président et de ses adjoints à la 
ville, Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT (délégations : aménagement urbain, travaux, 
voirie / circulation / stationnement, revitalisation commerciale de centre-ville) et Monsieur 
Jean PINASSEAU (délégations : habitat et logement, urbanisme et patrimoine municipal, 
politique foncière, affaires juridiques), ainsi que son vice-président en charge, Monsieur Rémi 
CONSTANS : 
 

- La Direction de la Solidarité de l’administration commune, notamment les services Habitat et 
Santé 

- La Direction des Services Techniques pour ce qui concerne l’aménagement urbain, les plans 
d’économies d’énergie, etc. 

- La Direction de l’Eau, des Transports et du Contrôle des DSP, notamment les services 
mobilité et environnement / cadre de vie 

- La Direction de la Culture 
- La Direction des Ecoles, de l’Enfance, la Jeunesse et des Sports 
- La Direction de la Communication 
- La Direction de l’Economie et de l’Aménagement du Territoire, notamment son service 

économie et son service foncier 
 

 La collaboration entre l’Agglomération et la Ville est facilitée par le partage d’une 
administration unique et le suivi du dossier « Action cœur de ville » par le maire-président.  
 

 Par ailleurs, l’Etablissement Public Foncier Local, constitué entre l’Agglomération et la ville 
d’Agen, et préside par le 1er vice-président de l’Agglomération, est pleinement mobilisé pour 
participer à la démarche, ainsi que l’Office de Tourisme Intercommunal Destination Agen. 
 

 Les élus seront informés régulièrement de l’avancement de l’exécution de la convention et 
du plan d’actions en découlant, lors des séances des commissions, bureaux municipaux et 
bureaux d’Agglomération. 
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 La communication du projet et le suivi de la démarche par la population et les acteurs du 

territoire s’opèreront à travers les conseils de quartier mis en place à la ville et le conseil de 
développement que l’Agglomération devrait instituer lors de son conseil du 28 juin 2018. 
 
 

Article 4. Comité de projet 
 

Le Comité de projet est présidé par le maire d’Agen et président d’Agglomération. 

Le Préfet de département et/ou le « référent départemental de l’Etat » désigné par le préfet y 
participent de droit. 

Les Partenaires Financeurs et les Partenaires Locaux y sont représentés. 

Le Comité valide les orientations et suit l’avancement du projet. 

Il se réunit de façon formelle à minima de façon trimestrielle, mais ses membres sont en contact 
permanent afin de garantir la bonne dynamique du Projet. 

 

Article 5. Durée, évolution et fonctionnement général de la convention 
 

La présente convention-cadre est signée pour une durée de quatre (4) ans et demi, à savoir jusqu’au 
31 décembre 2022. 
Ce délai intègre une phase d’initialisation de dix-huit (18) mois maximum visant à réaliser ou 
compléter un diagnostic de la situation et à détailler un projet de redynamisation du cœur de ville. 

Les parties se réuniront alors pour inscrire, par voie d’avenant à la présente, le diagnostic et le projet 
détaillé comportant un plan d’actions, ce qui engagera la seconde phase dite de déploiement. 

La phase de déploiement ne pourra excéder cinq (5) ans, et les engagements financiers des 
partenaires du programme cesseront au 31 décembre 2022, les délais de paiements pouvant courir 
jusqu’au terme des opérations financées. 

Toute évolution de l’économie générale de la convention ou d’une de ses annexes, à l’exception des 
fiches action, sera soumise à approbation préalable de l’ensemble des signataires de la convention. 
 
Chaque année, les parties se rapprocheront en vue de la signature d’un avenant précisant les actions 
à mettre en œuvre pour l’année, permettant ainsi une gestion évolutive du plan d’actions, en 
fonction de la préparation effective des opérations par rapport au calendrier prévisionnel initial. 

Les fiches action sont validées et révisées uniquement par le maître d’ouvrage et les éventuels 
partenaires financiers, à l’exception de l’évolution d’une action structurante qui a des conséquences 
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sur d’autres actions. Elle sera soumise au préalable à l’analyse du comité de projet, et si nécessaire 
du comité régional d’engagement. 

A tout moment, d’ici au 31 décembre 2022, les collectivités peuvent proposer au Comité de projet 
installé l’ajout d’une action supplémentaire au plan d’actions. Après analyse de la proposition 
d’action, au regard de sa cohérence et de sa contribution à la mise en œuvre du projet, les 
partenaires financeurs concernés par l’action et les collectivités s’engageront réciproquement par la 
signature d’une fiche action qui sera alors annexée à la convention. 

La modification d’une action est proposée et validée pareillement. 

La durée de la présente convention pourra être prorogée par accord des parties. 

 

Article 6. Phase d’initialisation 
 

6.1. Réalisation du diagnostic 

a) Activités 

La Ville d’AGEN possède un diagnostic multidimensionnel, par l’intermédiaire du volet communal la 
concernant du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Cela permet, dès la signature de la présente 
convention, d’identifier les forces sur lesquelles capitaliser et les faiblesses qui devront être 
dépassées dans la mise en œuvre du programme. 

Néanmoins, elle compte mettre à profit la phase d’Initialisation pour réaliser certaines études 
d’actualisation ou d’approfondissement (en particulier une étude de revitalisation du centre-ville et 
une étude Smart City dans le cadre d’une étude « chapeau » menée sur les exercices 2018 et 2019 et 
dénommée « Agen 2030). 

Conformément aux exigences du plan « Action cœur de ville », le diagnostic initial a été réalisé à 
l’échelle d’un périmètre d’étude intégrant la ville-centre ainsi que l’Agglomération à laquelle elle 
appartient. Ce périmètre (le « Périmètre d’étude ») permet notamment d’identifier les interactions 
(complémentarités, concurrences, fractures, etc.) entre certaines fonctions du cœur d’agglomération 
et le reste du bassin de vie, ceci afin d’envisager les rééquilibrages et renforcements que pourra 
nécessiter la redynamisation du cœur d’agglomération. 

Le diagnostic couvre les cinq (5) axes sectoriels mentionnés ci-après de sorte à permettre une 
appréhension systémique de la situation du cœur d’agglomération : 

Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville 
(OPAH-RU, …) ; 

Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré (remembrement 
commercial Castex-Pin, …) ; 

Axe 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions (stationnement en périphérie, plan 
vélo, un nouveau réseau de transports urbains, ...) ; 
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Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine (espaces publics 
boulevard Carnot, aménagement Place Foch, ...) ; 

Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements et services publics (animations cœur de ville [applicatifs 
numériques, événements culturels, observatoire de la vacance commerciale], santé ...). 

 

Il intègre également les thématiques transversales que sont la transition énergétique et écologique, 
l’innovation, le recours au numérique et l’animation du cœur de ville. 
 
Plus spécifiquement, les Parties conviennent que l’actualisation du diagnostic réalisé par la ville et 
l’agglomération d’Agen, comprendra les études suivantes : 

Référence Description succincte 
de l’étude 

Calendrier de 
réalisation Budget (€TTC) 

AD.1 Smart city Sept. – Déc. 2018 36 000 

AD.2 Revitalisation centre-
ville / centres-bourgs Nov.2018 – Mars 2019 72 000 

AD.3 Agen 2030 Sept. 2018 – déc. 2019 300 000 
 

L’avancement de l’élaboration du Diagnostic fera l’objet de présentation lors des séances du Comité 
de projet. 

b) Soutiens des partenaires à l’élaboration du diagnostic  

La réalisation de l’actualisation du diagnostic par les Collectivités sera facilitée par la mobilisation des 
soutiens suivants de certains partenaires : 

 L’Etat apportera [XX] euros dans les conditions suivantes : 
- Forme : [subvention, mise à disposition de personnel, aide en nature, etc.] ; 
- Objet : [ensemble du Diagnostic, focalisation sur une composante en particulier, etc.] ; 
- Modalités de mise à disposition : [jalons de décaissement, etc.]. 

 
 La Caisse des Dépôts et Consignations apportera [XX] euros dans les conditions suivantes : 
- Forme : [subvention, mise à disposition de personnel, aide en nature, etc.] ; 
- Objet : [ensemble du Diagnostic, focalisation sur une composante en particulier, etc.] ; 
- Modalités de mise à disposition : [jalons de décaissement, etc.]. 

 
 Action Logement apportera [XX] euros dans les conditions suivantes : 
- Forme : [subvention, mise à disposition de personnel, aide en nature, etc.] ; 
- Objet : [ensemble du Diagnostic, focalisation sur une composante en particulier, etc.] ; 
- Modalités de mise à disposition : [jalons de décaissement, etc.]. 

 
 L’ANAH apportera [XX] euros dans les conditions suivantes : 
- Forme : [subvention, mise à disposition de personnel, aide en nature, etc.] ; 
- Objet : [ensemble du Diagnostic, focalisation sur une composante en particulier, etc.] ; 
- Modalités de mise à disposition : [jalons de décaissement, etc.]. 
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 Le Conseil régional apportera [XX] euros dans les conditions suivantes : 
- Forme : [subvention, mise à disposition de personnel, aide en nature, etc.] ; 
- Objet : [ensemble du Diagnostic, focalisation sur une composante en particulier, etc.] ; 
- Modalités de mise à disposition : [jalons de décaissement, etc.]. 

 
 Le Département apportera [XX] euros dans les conditions suivantes : 
- Forme : [subvention, mise à disposition de personnel, aide en nature, etc.] ; 
- Objet : [ensemble du Diagnostic, focalisation sur une composante en particulier, etc.] ; 
- Modalités de mise à disposition : [jalons de décaissement, etc.]. 

 

 

6.2. Préparation du projet de redynamisation du cœur de ville 

a) Activités 

Les Collectivités complètent la définition d’une stratégie d’intervention puis  l’élaboration d’un projet 
de redynamisation du cœur de ville (le « Projet »). 

Ce projet devra détailler : 

- le projet urbain d’ensemble du cœur de ville, ses grandes orientations par axe et les résultats 
attendus à l’issue de son déploiement ; 

- le périmètre envisagé de l’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) au sein duquel 
s’inscriront l’essentiel des actions (en préparation de la création des ORT dans la loi) ; 

- les actions de redynamisation envisagées pour chacun des axes avec, notamment, (i) la 
justification de leur pertinence au regard du diagnostic et de leur faisabilité (maturité, 
soutenabilité financière, calendrier de réalisation réaliste, etc.) ; et (ii) les modalités de mise 
œuvre envisagées ; enfin iii) les objectifs de résultat définis par le comité de projet. 

- le budget global consolidé du projet, comprenant notamment les participations des budgets 
généraux et annexes des collectivités, les parts des maîtres d’ouvrage quand les collectivités 
ne le sont pas, et les parts attendus des partenaires cofinanceurs. 

- le calendrier global de déploiement du projet. 

Comme pour le diagnostic, le projet devra intégrer de façon systématique les thématiques 
transversales de transition énergétique et écologique, d’innovation, de recours au numérique et 
d’animation des centres-villes. 

L’avancement de l’élaboration du projet fera l’objet de présentation lors de séances du Comité de 
Projet. 

b) Soutiens des partenaires financeurs à l’élaboration du projet  

La préparation du projet par les Collectivités sera facilitée par la mobilisation des soutiens suivants 
des partenaires financeurs : 

 L’Etat apportera [XX] euros dans les conditions suivantes : 
- Forme : [subvention, mise à disposition de personnel, aide en nature, etc.] ; 
- Objet : [ensemble du Diagnostic, focalisation sur une composante en particulier, etc.] ; 
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- Modalités de mise à disposition : [jalons de décaissement, etc.]. 
 

 La Caisse des Dépôts et Consignations apportera [XX] euros dans les conditions suivantes : 
- Forme : [subvention, mise à disposition de personnel, aide en nature, etc.] ; 
- Objet : [ensemble du Diagnostic, focalisation sur une composante en particulier, etc.] ; 
- Modalités de mise à disposition : [jalons de décaissement, etc.]. 

 
 Action Logement apportera [XX] euros dans les conditions suivantes : 
- Forme : [subvention, mise à disposition de personnel, aide en nature, etc.] ; 
- Objet : [ensemble du Diagnostic, focalisation sur une composante en particulier, etc.] ; 
- Modalités de mise à disposition : [jalons de décaissement, etc.]. 

 
 L’ANAH apportera [XX] euros dans les conditions suivantes : 
- Forme : [subvention, mise à disposition de personnel, aide en nature, etc.] ; 
- Objet : [ensemble du Diagnostic, focalisation sur une composante en particulier, etc.] ; 
- Modalités de mise à disposition : [jalons de décaissement, etc.]. 

 
 Le Conseil régional apportera [XX] euros dans les conditions suivantes : 
- Forme : [subvention, mise à disposition de personnel, aide en nature, etc.] ; 
- Objet : [ensemble du Diagnostic, focalisation sur une composante en particulier, etc.] ; 
- Modalités de mise à disposition : [jalons de décaissement, etc.]. 

 
 Le Département apportera [XX] euros dans les conditions suivantes : 
- Forme : [subvention, mise à disposition de personnel, aide en nature, etc.] ; 
- Objet : [ensemble du Diagnostic, focalisation sur une composante en particulier, etc.] ; 
- Modalités de mise à disposition : [jalons de décaissement, etc.]. 

 
 

6.3. Mise en œuvre des actions matures  

Le programme doit permettre de faire évoluer les cœurs de ville dans des délais assez rapides, en 
complément d’actions déjà engagées par les collectivités, avec des premières actions soutenues dès 
2018. 

Pour cette raison, les Parties ont convenu que des actions suffisamment matures et en cohérence 
avec ce que devrait être le projet de redynamisation du cœur de ville pourraient être lancées dès la 
phase d’Initialisation, donc avant que l’ensemble du diagnostic et du projet soient élaborés. 

Il s’agit des actions suivantes en cours ou immédiatement prêtes à être engagées : 
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INTITULE Calendrier prévisionnel COUT ETUDE (TTC) COUT TRAVAUX (TTC)
PARTENAIRES 
FINANCEURS 
CONCERNES

favoriser un 
développement 

économique et commercial 
équilibré

COMMERCE

Mise en place de points 
d'apport volontaire pour les 
déchets des restaurateurs  

dans les rues 
Sentini/Molinier, Voltaire 

et Cornières

sept. 2018 108 000 € AA

Connexion Centre ville au 
parc urbain

Piste cyclable et 
aménagements 

subséquents

2021 -2022 30 000 € 1 800 000 €

Diversification des activités 
du port d'Agen (ponton de 

plaisance)
sept. 2018 180 000 €

financement de bornes de 
recharge sur parking des 

entreprises à l'intention des 
salariés

120 000 €

Smart city sept. 2018 36 000 € CDC (entre 30 et 50%)

Musée - création de la salle 
Ducos du Hauron pour 2020

2019-2020 48 000 € 240 000 €
DRAC, RNA, CD47, 

Académie des 
sciences (60000€)

Médiathèque - plateforme 
de service numérique

24 000 € Etat, CD47

installation du wifi en 
centre-ville

180 000 €

développement de 
l'application Boni city

2017 52 955 €

DEVELOPPEMENT 
DES USAGES DES 

OUTILS 
NUMERIQUES

développer l’accessibilité, 
la mobilité et les 

connexions / fournir l’accès 
aux équipements et 

services publics

TRANSPORTS ET 
MOBILITE

INTITULE Calendrier prévisionnel COUT ETUDE (TTC) COUT TRAVAUX (TTC)
PARTENAIRES 
FINANCEURS 
CONCERNES

OFFRE EDUCATIVE 
ET QUALITE DES 

SITES 
D'ENSEIGNEMENT

Extension école Carnot 
(self)

été 2018 172 800 €

3ème salle des montreurs 
d'image (quartier du Pin) - 

étude de marché et travaux
10 000 € 910 000 €

Région : 125k€, CNC : 
115k€, Agglo : 50k€

Théâtre - amélioration du 
confort de l'usager 
(chauffage…) 2018

2018 678 000 € DRAC

Théâtre - amélioration du 
confort de l'usager 
(mensuiserie) 2019

2019 420 000 € DRAC

Musée - programme 
rénovation 2 salles 2018

2020 130 000 €

Musée - programme 
rénovation 1 salle 2019

2019 100 000 €

Musée - programme 
rénovation 1 salle 2021

2021 65 000 €

Musée - exposition 
annuelle jeune public

2018 (annuel) 10 000 € DRAC (1000€)

Nouvel évènement culturel - 
Les folies vocales (mai)

mai 2018 (annuel) 140 000 €
AA, CD47, CRNA 

(80k€)

Pruneau show (festival 
gratuit - animations de rues)

août 2018 (annuel) 400 000 €
AA, CD47, privés 

(120k€)

Nouvelle galerie d'art rue 
Montesquieu (loyers 

annuels)
juin-18 6 000 €

Loyers payés par 
artistes (3600€)

Florida - rénovation du pont 
scénique

2018 71 500 €

Place Castex - Statue de la 
République

2019 100 000 €

mettre en valeur les 
formes urbaines, l’espace 
public et le patrimoine / 

fournir l’accès aux 
équipements et services 

publics
OFFRE 

CULTURELLE
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A côté de ces actions, d’autres ont été identifiées qui pourront être rapidement mises en œuvre par 
voie d’avenant : 

 

  

INTITULE Calendrier prévisionnel COUT ETUDE (TTC) COUT TRAVAUX (TTC)
PARTENAIRES 
FINANCEURS 
CONCERNES

Plan d'économie d'énergie 
sur les écoles 2018

2018 235 000 €
Certificat économie 

énergie
Plan d'économie d'énergie 

sur les écoles 2019-2020
2019-2020 595 000 € AA (151k€)

Rénovation de la placette 
rue Puit de Saumon et rue 

des Augustins 
2019 350 000 €

AMO réhabilitation place de 
la cathédrale

2019 62 500 € 810 000 €

Aménagement de la Rue 
Voltaire

2018-2019 420 000 €

éclairage intelligent - 
Diagnostic et AMO

2018 150 000 €

éclairage intelligent - 
Travaux sur 4 ans

à partir de 2018 4 000 000 €

Aménagement boulevard 
Carnot

2018 4 135 000 € AA

Aménagement de la Rue 
Communes de Paris

2019 130 000 €

Aménagement de la Place 
du Poids de la Ville

2019 24 000 € 300 000 €

WC public automatique du 
Pin

2018 143 000 €

ENVIRONNEMENT

mettre en valeur les 
formes urbaines, l’espace 
public et le patrimoine / 

fournir l’accès aux 
équipements et services 

publics
AMENAGEMENT

INTITULE Calendrier prévisionnel COUT ETUDE (TTC) COUT TRAVAUX (TTC)
PARTENAIRES 
FINANCEURS 
CONCERNES

Réhabilitation de la Tour 
des Pénitents

2018 140 000 €
CD47, CRNA, DRAC à 

43%
Réaménagement et 

modernisation de la salle 
des illustres de l'Hôtel de 

Ville

2018 492 000 €

Aménagement du l'espace 
public du Gravier + voie sur 
berge avec pour objectif de 

rétablir le lien de la Ville 
vers la Garonne (lien avec 

Passeligne)

84 000 €

Aménagement de la Place 
Armand Fallières

2019 62 500 €

Paysagement place Armand 
Fallières

24 000 € 360 000 €

Réaménagement du rond-
point du Pin

2021 48 000 €

Désignation d'un directeur 
de projet "Action cœur de 

ville" 2018-2021
2018 144 000 €

Revitalisation centre-ville 
et centres-bourgs

2018 72 000 €

Agen 2030 2018-2019 300 000 €

AUTRES

mettre en valeur les 
formes urbaines, l’espace 
public et le patrimoine / 

fournir l’accès aux 
équipements et services 

publics

AMENAGEMENT



   

                     
14 

 

 

  

Les Fiches décrivant plus précisément les objectifs, modalités de mise en œuvre et modalités de 
soutien de ces actions engageables en 2018 figurent en annexe [X] à cette convention. 

 

6.4. Achèvement de la phase d’Initialisation 

Pour valider leurs engagements, Le conseil municipal de la Ville d’Agen et le conseil d’agglomération 
d’Agen ont délibéré respectivement les 4 et 28 juin 2018. 

Le Comité régional d’engagement validera ces éléments afin de préciser les modalités de soutien des 
partenaires financeurs. 

Les parties procéderont à la signature d’un avenant actant de l’achèvement de la Phase 
d’Initialisation et de l’engagement de la phase de déploiement. 

Les parties feront leurs meilleurs efforts pour annexer le maximum de Fiches action à la convention 
lors de la signature de cet avenant. 

INTITULE Calendrier prévisionnel COUT ETUDE (TTC) COUT TRAVAUX (TTC)
PARTENAIRES 
FINANCEURS 
CONCERNES

de la réhabilitation à la 
restructuration - vers une 

offre attractive de l’habitat 
en centre-ville

HABITAT OPAH - RU à partir de l'automne 2018 400 à 500k€ 9 600 000 €

Ingénierie : ANAH et 
région (80%) / 

Travaux : ANAH 
(4M€), Ville (1,7M€), 

Agglo (621k€), 
propriétaires (3,2M€)

favoriser un 
développement 

économique et commercial 
équilibré

COMMERCE
Remembrement 

commercial Castex-Pin
à partir de l'automne 2018 9 360 000 €

Etude de mobilité déc. 2018 180 000 €
Mise en accessiblité des 

arrêts Centre ville 
déc. 2018 18 000 € 900 000 €

Parking-relais (4 unités)
mi 2019 (dans le cadre de la 

nouvelle DSP)
30 000 € 1 200 000 €

acquisition de bus 
électriques

mi 2019 (dans le cadre de la 
nouvelle DSP)

30 000 € 8 400 000 €

navette électrique centre-
ville INV et 

expérimentation 3 ans (2 
navettes)

mi 2019 (dans le cadre de la 
nouvelle DSP)

840 000 €

développement d'une 
application court-voiturage

mi 2019 (dans le cadre de la 
nouvelle DSP)

180 000 €

développement des 
dispositifs vélos

mi 2019 (dans le cadre de la 
nouvelle DSP)

216 000 €

mise en place d'une 
plateforme mobilité / 

service

mi 2019 (dans le cadre de la 
nouvelle DSP)

72 000 €

OFFRE EDUCATIVE 
ET QUALITE DES 

SITES 
D'ENSEIGNEMENT

réhabilitation du bâtiment 
de Groupama (face gare) en 

logements étudiants

ENVIRONNEMENT

Paysagement centre ville 
(orientations des études de 

l'association 
climatologique)

Requalification Bv de 
Colmar / Jean BRU

2022 100 000 € 5 940 000 €

mettre en valeur les 
formes urbaines, l’espace 
public et le patrimoine / 

fournir l’accès aux 
équipements et services 

publics

développer l’accessibilité, 
la mobilité et les 

connexions / fournir l’accès 
aux équipements et 

services publics

TRANSPORTS ET 
MOBILITE
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Article 7. Phase de déploiement 
 

[Cet article sera inséré par avenant à l’issue de la Phase d’Initialisation.] 

 

Article 8. Suivi et évaluation 
 

Un état d’avancement déclaratif simple est soumis trimestriellement au Comité de projet et transmis 
au Comité régional d’engagement. Il met en évidence l’avancement global du projet et de chacune 
des actions. 

Lors de la finalisation d’une action, un rapport détaillant les modalités de mise en œuvre de l’action, 
les résultats atteints et les modalités de pérennisation des résultats envisagés, est présenté au 
Comité de projet et transmis au Comité régional d’engagement. 

Le Comité régional d’engagement pourra solliciter à mi-contrat un rapport d’avancement déclaratif 
ou une mission d’évaluation externe. 

Le suivi effectué lors du déploiement du projet se conclura par une phase d’évaluation finale afin de 
juger des résultats du projet. Cette évaluation se réalisera à partir d’une grille qui suivra les cinq (5) 
axes thématiques, avec certains indicateurs communs au Programme national, et d’autres qui seront 
librement sélectionnés et propres aux problématiques locales. 

 

Article 9. Traitement des litiges 
 

Les éventuels litiges survenant dans l’application de la présente Convention seront portés devant le 
tribunal administratif de Bordeaux. 

Convention signée en XXX exemplaires, le XXX 2018 
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Ville d’AGEN Agglomération d’AGEN Etat 

   

Jean DIONIS DU SEJOUR Jean DIONIS DU SEJOUR  

Caisse des dépôts ANAH Action logement 

   

   

ANRU Région Nouvelle-Aquitaine Département de Lot-et-
Garonne 

   

 Alain ROUSSET Pierre CAMANI 
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Annexe 1– Livrables des études réalisées dans le cadre du diagnostic 

 

Annexe 2 – Document de présentation du projet 

 

Annexe 3 – Plan des périmètres d’intervention 

 

Annexe 4– Calendrier détaillé du projet 

[Insérer un planning de GANTT mettant en évidence la temporalité de réalisation des actions, les 
dépendances entre actions et les principaux jalons d’avancement du projet] 

 

Annexe 5 – Budget détaillé du projet 

[Insérer le budget du projet par axe : actions/opérations, estimations des coûts, financements 
mobilisables, …] 

 

Annexe 6 – Fiches Actions 
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Annexe 6 – Fiches Actions (pour actions 2018 et ultérieures) 
 

NOM DE L’ACTION XX 

Axe de rattachement (à choisir parmi les 5 axes 
proposés) 

Axe 1 - De la réhabilitation à la 
restructuration : vers une offre attractive de 
l’habitat en centre-ville ; 
Axe 2 - Favoriser un développement 
économique et commercial équilibré ; 
Axe 3 - Développer l’accessibilité, la 
mobilité et les connexions ; 
Axe 4 - Mettre en valeur les formes urbaines, 
l’espace public et le patrimoine ; 
Axe 5 - Fournir l’accès aux équipements, 
services publics, à l’offre culturelle et de 
loisirs 

Date de signature XX/XX/XXXX 
Description générale XX 
Objectifs XX 

Intervenants 
[Maître d’ouvrage] 
[Nom des partenaires financiers] 

Budget global [Montant €TTC] 
Modalité de financement [financeurs, modalités] 
Indicateurs d’avancement XX 
Indicateurs de résultat XX 
 

CONTENU DE L’ACTION 

OPERATIONS 
DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Référence Nom Début fin Coût 
(€TTC) 

Financement 
(€TTC) 

       
       
       
       
 

SIGNATURES 

COMMUNE MAITRE 
D’OUVRAGE 

COFINANCEUR 
1 

COFINANCEUR 
2 

COFINANCEUR 
3 

COFINANCEUR 
4 

      

JEAN DIONIS 
DU SEJOUR 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 4 Juin 2018 

Objet : 
 

DCM_040/2018_MODIFICATION DES DELEGATIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

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

   
Présents : 
 

29 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme 
Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; - Adjoints au Maire ;  
Mme Marie ESCULPAVIT; M. Jean-Max LLORCA ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme 
Aurélie CHAUDRUC ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-
SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; 
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; M. Jean-
Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absents/Excusées 5 M. Thierry HERMEREL ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; 
 

Pouvoir(s) 5 M. Thomas ZAMBONI a donné pouvoir à M. Jean DUGAY 
Mme Dany CASTAING a donné pouvoir à M. Alain DUPEYRON 
Mme Nadège LAUZZANA a donné pouvoir à M. Bernard LUSSET 
Mme Claude FLORENTINY a donné pouvoir à Mme Baya KHERKHACH 
M. Farid SI-TAYEB a donné pouvoir à M. Pierre CHOLLET 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
29/05/2018 

 
Expose : 

 
Le code général des collectivités territoriales prévoit en son article L 2122-22, une liste 
limitative de décisions revenant par principe au conseil municipal mais pouvant être 
déléguées au Maire.  
 
A l’occasion de la séance du conseil municipal d’installation du 29 mars 2014 et dans la 
continuité de ce qui a été voté par les différents conseils municipaux depuis la promulgation 
de la loi prévoyant cette faculté en 1970, la délibération relative aux délégations du conseil 
municipal au Maire a été adoptée.   
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Le Maire qui dispose de ces délégations a l’obligation d’en rendre compte régulièrement lors 
des conseils municipaux.   
 
En application de la modification de l’article L. 2122-22 du CGCT intervenue à la suite de 
l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, le conseil municipal a modifié la 
liste des délégations lors du conseil du 11 janvier 2016.  
 
Par son article 74, la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à 
l'aménagement métropolitain est venue de nouveau modifier la liste des délégations prévues 
par l’article L. 2122-22 du CGCT en ajoutant 2 nouvelles délégations et en modifiant le 
contenu de 7 délégations conformément au tableau ci-après :  
 
 
Délégation concernée Type de modification 
1° sur la propriété communale Modification du texte avec ajout des actes de 

délimitation 
2° sur les droits et tarifs sans caractère fiscal Modification du texte avec un ajout relatif à 

l’utilisation des procédures dématérialisées 
4° sur les marchés publics  Modification de texte : tous les marchés sont 

concernés. Simplification.  
15° sur les droits de préemption Modification du texte : visa d’un nouvel article 

du code de l’urbanisme 
16° sur les actions en justice  Modification du texte avec ajout de la 

transaction avec les tiers  
22° sur le droit de priorité Modification du texte avec ajout de la 

possibilité de déléguer l’exercice de ce droit  
26° sur la demande de subvention Modification du texte avec une ouverture à 

tout organisme financeur  
27° sur la demande d’autorisation 
d’urbanisme 

Nouvelle délégation  

28° sur le droit de préférence du locataire en 
cas de vente de locaux 

Nouvelle délégation 

 
 
Par ailleurs, il est apparu nécessaire de préciser plusieurs délégations existantes auparavant 
dès lors que l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales précisait : 
« dans les limites fixées par le conseil municipal » ou « dans les conditions fixées » par le 
Conseil municipal.  
 
Ainsi, afin de permettre la meilleure administration possible de la Ville, il convient de 
soumettre une nouvelle fois au conseil municipal une proposition de modification de la liste 
des délégations au Maire. 
 
 
Vu l’article 74 de la loi n°2017-257 du 28 février 2017, 
Vu l’article 134 de la loi n° 2015-991du 7 août 2015, 
Vu les articles L. 2122-22 et L. 2121-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération du Conseil Municipal de la Ville d’Agen en date du 29 mars 2014,  
Vu la délibération du Conseil Municipal de la Ville d’Agen en date du 11 janvier 2016. 
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LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET PAR 
33 VOIX FAVORABLES 

1 VOIX CONTRE –M. Jean-Philippe MAILLOS- 
 

DECIDE 
 
 
1°/ DE MODIFIER la liste des délégations du Conseil municipal au Maire telle que votée 
par le conseil municipal du 29 mars 2014 et modifiée le 11 janvier 2016. 
 
2°/ DE DELEGUER au Maire les compétences suivantes prévues par l’article L. 2122-22 du 
CGCT : 
 
1°  D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 

publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés 
communales ;  

 
2°  De fixer, dans la limite de 150 € unitaire / par droit, les tarifs des droits de voirie, de 

stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une 
manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère 
fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations 
résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ;  

 
3° De procéder, dans les limites fixées par le Conseil municipal, à la réalisation des 

emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux 
opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions 
mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des 
dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

 
4°  De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 

règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  

 
5°  De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 

n'excédant pas douze ans ;  
 
6°  De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 

afférentes ;  
 
7°  De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement 

des services municipaux ;  
 
8°  De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  
 
9°  D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  
 
10°  De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  
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11°  De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
huissiers de justice et experts ;  

 
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 

offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  
 
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  
 
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  
 
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 

l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de 
ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 
211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions 
que fixe le conseil municipal ;  

 
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 

dans les actions intentées contre elle, dans le cadre de tous types d’instances (référé 
et affaires au fond en première instance, appel et pourvoi en cassation) et devant 
toutes juridictions (judiciaires et administratives) et aussi de transiger avec les 
tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants ; 

 
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 

des véhicules municipaux dans la limite de 5 000€ HT par sinistre ;  
 
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la 

commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier 
local ;  

 
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de 

l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue 
par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction 
antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 
2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation 
pour voirie et réseaux ;  

 
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant autorisé par le Conseil 

Municipal,  
 
21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, 

au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de 
préemption (sur les baux commerciaux) défini par l'article L. 214-1 du même code ;  

 
[…] 
 
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 

patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits 
pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;  

 
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations 

dont elle est membre ;  
 
[…] 
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26° De demander à tout organisme financeur, dans la limite d’une demande à hauteur 
de 500 000 €, l'attribution de subventions ;  

 
27° De procéder, dans la limite d’une surface de plancher 10 000 m², au dépôt des 

demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la 
transformation ou à l'édification des biens municipaux ;  

 
28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-

1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à 
usage d'habitation.  

  
 

 

 
 

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    7/06/2018     

Télétransmission le     7/06/2018          



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 4 Juin 2018 

Objet : 

 
DCM_041/2018_CANDIDATURE DE LA VILLE D’AGEN A 
L’EXTENSION DE L’EXPERIMENTATION « TERRITOIRE ZERO 
CHOMEUR LONGUE DUREE »  
 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

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

   
Présents : 
 

29 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme 
Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; - Adjoints au Maire ;  
Mme Marie ESCULPAVIT; M. Jean-Max LLORCA ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme 
Aurélie CHAUDRUC ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-
SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; 
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; M. Jean-
Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absents/Excusées 5 M. Thierry HERMEREL ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; 
 

Pouvoir(s) 5 M. Thomas ZAMBONI a donné pouvoir à M. Jean DUGAY 
Mme Dany CASTAING a donné pouvoir à M. Alain DUPEYRON 
Mme Nadège LAUZZANA a donné pouvoir à M. Bernard LUSSET 
Mme Claude FLORENTINY a donné pouvoir à Mme Baya KHERKHACH 
M. Farid SI-TAYEB a donné pouvoir à M. Pierre CHOLLET 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
29/05/2018 

 
Expose : 

Contexte  
 
Instaurée par la loi du 29 février 2016, l’expérimentation territoire zéro chômeur longue durée 
(TZCLD) est actuellement menée sur 10 territoires habilités. A ce jour, ce sont près de 420 
demandeurs d’emploi de longue durée qui ont réintégré le monde du travail en signant un 
contrat à durée indéterminée.  
 
La Ville d’Agen compte actuellement trois Quartiers Politique de la Ville sur lesquels des 
efforts sont portés.  
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Parmi ceux-ci, le quartier du Pin requiert une attention particulière. Il est touché par un fort 
taux de chômage et les bénéficiaires du RSA y sont nombreux. Ce quartier prioritaire de la 
politique de la Ville, composé des quartiers de la Ville d’Agen n°3, 16, 18 et 22, correspond à 
un territoire susceptible d’expérimenter le dispositif TZCLD.  
 
Pour que cette initiative portée par la Ville d’Agen soit une réussite, il est nécessaire que la 
Ville d’Agen : 
 

- s’inscrive dans la démarche en adhérant à l’association Territoire Zéro Chômeur 
Longue Durée,  
 

- mobilise les moyens nécessaires à la constitution d’un dossier de candidature de 
qualité de manière à être retenue pour la deuxième expérimentation.  

 
Deux réunions d’information se sont tenues le 7 février et le 25 avril derniers. Elles ont 
mobilisé une grande majorité des partenaires de l’emploi et des personnes intéressées par 
cette question.  
 
Les principes du projet et les premiers résultats de la première expérimentation ont été 
présentés et de nombreux échanges ont pu se tenir. Les participants ont accueilli le projet 
très favorablement.  
 
Les principes et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation Territoire Zéro 
Chômeur Longue Durée  
 
Le dispositif repose sur trois idées principales : 
 

- Personne n’est inemployable, 
 

Il s’agit là du premier principe de cette expérimentation. Pour ce faire, il est important de 
partir des compétences et du projet du demandeur d’emploi afin de parvenir à l’exhaustivité 
dans chaque territoire habilité (tous les DE volontaires en emploi). 
 

- Ce n’est pas le travail qui manque, 
 

Par ailleurs, tous les emplois créés doivent être des emplois supplémentaires. En effet, 
l’activité ne doit pas être territorialement concurrentielle et doit s’exercée principalement sur 
le territoire de l’expérimentation. Un des rôles du comité local de pilotage de 
l’expérimentation est de déterminer les activités retenues et de s’assurer du respect de la 
non-concurrence avec le secteur privé et les structures de l’économie sociale et solidaire.  
 

- Ce n’est pas l’argent qui manque.   
 

Le mécanisme de financement de ce dispositif repose sur le reversement des dépenses 
induites par le chômage de longue durée. Cet argent qui transite par le Fonds 
d’expérimentation territoriale contre le chômage longue durée (FETCLD) est reversé à une 
entreprise à but d’emploi (EBE) créée afin de recruter via un contrat à durée indéterminée 
(temps plein ou temps partiel) les demandeurs d’emploi inscrits dans la démarche et 
volontaires. Il a été estimé que le coût annuel de la privation de l’emploi s’élevait à 36 
milliards.  
 
Ce montant comprend notamment les dépenses liées à l’emploi (allocation spécifique de 
solidarité, d’accompagnement…), le manque à gagner en termes d’impôts, de cotisations 
sociales, les dépenses sociales (RSA, Allocation adulte handicapé, allocation logement…), 
les coûts induits (dépenses induites par les conséquences sociales du chômage dans les 
domaines du logement, de la santé, de la sécurité, de la protection de l’enfance…).  
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Le reversement du FETCLD est compris entre 53 et 101% du SMIC brut pour un emploi à 
temps plein. Si d’autres financements étaient obtenus, ils ne pourraient dépasser 113% du 
SMIC brut.  
 
L’EBE pour assurer ses besoins financiers sera donc chargée de réaliser un chiffre d’affaires 
à partir de la vente des travaux solvables ou non effectués.  
 
 
Les premiers résultats de l’expérimentation  
 
A ce jour, ce sont près de 420 personnes qui ont été recrutées sur les 10 territoires habilités. 
En fonction des besoins des personnes et de l’activité exercée, les contrats sont soit des 
temps pleins, soit des temps partiels. L’objectif est d’atteindre l’exhaustivité sur chaque 
territoire en recrutant l’ensemble des demandeurs d’emploi volontaires en CDI.  
 
Le calendrier prévisionnel  
 
Bien qu’à ce jour,  aucune date n’ait été communiquée pour l’adoption de la loi et de son 
décret d’application prévoyant l’élargissement de l’expérimentation à d’autres territoires, le 
deuxième semestre 2019 est cependant régulièrement évoqué.  
 
Il est à noter que l’expérimentation TZCLD constitue la 3ème recommandation du rapport dit 
BORELLO remis le 16 janvier 2018 à Madame la Ministre du Travail. Ce qui peut attester de 
la qualité de ce dispositif.  
 
Par ailleurs, il est établi que l’ensemble des territoires qui ont été retenus pour la première 
expérimentation, avaient préparé leur candidature bien avant l’adoption de la loi du 29 février 
2016.  
 
Aussi, si la Ville d’Agen souhaite se porter candidate et préparer un dossier de qualité, il est 
nécessaire que la démarche s’amorce dès à présent.  
 
 
Vu la loi n°2016-231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le 
chômage de longue durée, 
 
Vu le décret n°2016-1027 du 27 juillet 2016 relatif à l’expérimentation territoriale visant à 
résorber le chômage de longue durée, 
 
 

 
LE CONSEIL 

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

 
DELIBERE 

 
ET  A L’UNANIMITE 
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DECIDE 

 
 
1°/ D’ACCEPTER que la Ville d’Agen se porte candidate à l’extension de l’expérimentation 
« Territoire Zéro Chômeur Longue Durée », 
 
2°/ D’ADHERER à l’association « Territoire Zéro Chômeur Longue Durée » et signer tout 
document dans ce sens, 
 
3°/ DE S’AQUITTER de la cotisation annuelle de 100 euros pendant toute la durée de la 
préparation de la candidature de la Ville d’Agen et de cette expérimentation,  
 
4°/ DE CONFIRMER la candidature de la Ville, de saisir le conseil municipal pour fixer les 
modalités de son engagement sur l’opération, 
 
5°/ DE CONFIER à Monsieur Pierre CHOLLET le soin de suivre et de piloter auprès de M. le 
Maire cette expérimentation. 
 
 
 

 
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  7/06/2018           

Télétransmission le   7/06/2018            



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 4 Juin 2018 

Objet : 

 

DCM_042/2018_CONVENTION FINANCIERE POUR LE 
VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS A 
L’AGGLOMERATION D’AGEN POUR L’INSTALLATION DE  27 
POINTS LUMINEUX SUR LE BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 
ENTRE LA PLACE CASTEX ET LA BOULEVARD CARNOT - 
COMPETENCE ECLAIRAGE PUBLIC 
 

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

   
Présents : 
 

27 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean 
PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; M. Alain DUPEYRON ; - 
Adjoints au Maire ;  
Mme Marie ESCULPAVIT; M. Jean-Max LLORCA ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme 
Aurélie CHAUDRUC ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-
SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; 
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; M. Jean-
Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absents/Excusées 6 M. Thierry HERMEREL ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; Mme Claude FLORENTINY 
 

Pouvoir(s) 6 M. Thomas ZAMBONI a donné pouvoir à M. Jean DUGAY 
Mme Dany CASTAING a donné pouvoir à M. Alain DUPEYRON 
Mme Nadège LAUZZANA a donné pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Farid SI-TAYEB a donné pouvoir à M. Pierre CHOLLET 
M. Mohamed FELLAH a donné pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
Mme Baya KHERKHACH a donné pouvoir à Mme Marie ESCULPAVIT 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
29/05/2018 

 
Expose : 

 
Dans le cadre des travaux d’installation de points lumineux sur le boulevard de la République, la 
Ville d’Agen doit verser à l’Agglomération d’Agen, maître d’ouvrage de ces travaux, un fonds de 
concours au titre de sa participation communale sur les travaux d’éclairage public. 
 
Ce fonds de concours s’inscrit dans la délibération n°2015/37B du Conseil Communautaire en 
date du 11 juin 2015 annexée au présent rapport.  
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Cette opération est identifiée comme un aménagement sur voie à profil urbain. 
 
Ces travaux sont liés à la pose et la fourniture de crosse, luminaires et projecteurs de façade. 
 
Le montant prévisionnel des travaux est le suivant : 
 

Montant prévisionnel des travaux TTC :  113 184 € 
Montant de la prestation en solution de base HT :  77 120 € 
Taux applicable sur la prestation de base HT : 10% soit un montant de 7 712 € 
Montant de plus-values (mâts et lanternes) :   17 200 € 

Le montant estimatif du fonds de concours (représentant 10% de la prestation de base HT au titre 

de l’éclairage public et des plus-values à prendre en charge par la commune) est de 24 912 €. 

 La convention financière est annexée au présent rapport. 

 
Vu l’article 2.3.6 « Réseaux d’éclairage public » du Chapitre II du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen applicables au 30 avril 2013, 
Vu l’article L.5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n°2015/37b du Conseil de l’Agglomération en date du 11 juin 2015 sur les fonds 
de concours des Communes membres relatifs à des travaux de voirie et d’éclairage public,  
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/  D’AUTORISER Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer la convention financière 

relative au versement de ce fonds de concours à l’Agglomération d’Agen pour les travaux 
d’éclairage public sur le boulevard de la République, 

 
2°/ DE PREVOIR l’inscription de cette dépense au budget 2018 : 
 
 Chapitre  : 204 – subvention d’équipement versée 
 Article  : 20415 – groupement de collectivités 
 Fonction : 814 – éclairage public 
 

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  7/06/2018           

Télét i i  l    7/06/2018            
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CONVENTION FINANCIERE RELATIVE AU VERSEMENT  
D’UN FONDS DE CONCOURS  

AU TITRE DE LA COMPETENCE « ECLAIRAGE PUBLIC »  
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN  

ET LA VILLE D’AGEN 
 

Installation réseaux électriques Boulevard de la République T2 
(de la Place Castex au Boulevard Carnot) 

 
FONDS DE CONCOURS VERSE PAR LA VILLE D’AGEN 

 
 
 
 

 
ENTRE  
  
 
L’Agglomération d’AGEN  
8 rue André Chénier – BP 90045 – 47916 AGEN CEDEX 9 
N°SIREN : 200 035 459  
Représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, agissant en vertu de  la 
délibération n° 2015/37B du 11 juin 2015 portant sur les fonds de concours, 
 

Désignée ci-après par « l’Agglomération d’Agen » 
 
 
 
ET  
 
 
La Ville d’AGEN 
Place Docteur Esquirol – 47916 AGEN CEDEX 9 
N° SIREN : 214 700 015 
Représentée par son Adjointe Déléguée, Madame Clémence BRANDOLIN ROBERT, 
agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal du xxx, 
 

Désignée ci-après par « la Ville d’Agen » 
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PREAMBULE 

 
Conformément à l’article L.5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales, une 
Commune peut apporter un fonds de concours sur une compétence communautaire. 
 
En effet, cet article prévoit qu’ « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un 
équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre un Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale à fiscalité propre et les Communes membres après accords 
concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils 
municipaux concernés ». 
 

EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

Vu l’article 2.3.6 du chapitre 2 du titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen « Réseaux 
d’éclairage public », 

Vu l’article L.5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n°2015/37b du Conseil de l’Agglomération en date du 11 juin 2015 sur les 
fonds de concours des Communes membres relatifs à des travaux de voirie et d’éclairage 
public,  

Vu la délibération de la Ville d’Agen            validant la convention et la mise en œuvre du 
fonds du concours en date du xxx, 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de formaliser le versement par la Ville d’Agen d’un fonds 
de concours au titre de la compétence éclairage public, dans le cadre de l’installation 
d’éclairage public du Boulevard de la République T2 (de la Place Castex au Boulevard 
Carnot). 
 
 
ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION 

Cette convention prend effet le jour de la signature par les cosignataires et prend fin au 
moment de la réception des travaux après paiement du fonds de concours par la Ville d’Agen. 
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ARTICLE 3  – CONDITIONS DE DETERMINATION ET CALCUL DU FONDS DE CONCOURS 
 
Calcul du fonds de concours versé par la Ville d’Agen au titre de la voirie 
 
NEANT. 
 
Calcul du fonds de concours versé par la Ville d’Agen au titre de l’éclairage public  
 
Le versement du fonds de concours au titre de l’éclairage public porte sur l’installation 
d’éclairage public du Boulevard de la République T2 (27 points lumineux) (de la Place Castex 
au Boulevard Carnot). 
 
Ces aménagements sont identifiés comme un aménagement sur : 

  une voie à profil urbain 
  une voie à profil semi-urbain 
  une voie à profil rural 

Le montant prévisionnel des travaux est donc de          TTC 113 184.00 € 
Soit :   HT  94 320.00 € 
La plus-value prise en charge par la Ville d’Agen est :  HT  17 200.00 € 

- Plus-value sur crosses et luminaires :    7 000.00 € HT 
- Plus-value sur projecteurs de façade : 10 200.00€ HT 

Le montant de la prestation de base est de (montant des travaux HT – plus-value) :  77 120.00 € 
Le taux applicable sur la prestation de base Travaux est de 10 % : 7 712.00 € 
Le taux applicable sur la prestation de base Génie Civil est de 10 % :  0.00 € 
La plus-value prise en charge par la Commune est :  HT  17 200.00 € 
 

 
Le montant estimatif du fonds de concours, représentant 10 % de la prestation de base HT 
(travaux et génie civil) au titre de l’éclairage public auquel s’ajoute la plus-value prise en 
charge par la Ville d’Agen, est donc de 24 912.00 €   (montant titré en HT).       
 

 
ARTICLE 4  –  MODALITES DE VERSEMENT DU FONDS DE CONCOURS 
 
Le fonds de concours sera versé en une seule fois par la Ville d’Agen à la réception du titre de 
recettes émis par l’Agglomération d’Agen à la fin de l’opération. 

 
ARTICLE 5 – IMPUTATIONS BUDGETAIRES 
Pour la Ville d’Agen 

En dépense : 20414 (subventions d’équipement versées)  

Pour l’Agglomération d’Agen 

En recette : chapitre 13 subventions d’équipement  
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ARTICLE 6  – REAJUSTEMENT DU/DES FONDS DE CONCOURS 
 
Les montants définitifs du/des fonds de concours seront déterminés suivant le décompte 
général des travaux mobilisant la/les compétence(s) communautaire(s) et notamment sur le 
montant des plus-values impactées intégralement à la Ville d’Agen. 
 
 
ARTICLE 7 - LITIGES 
 
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à 
l’initiative de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute 
action contentieuse devant le Tribunal Administratif de Bordeaux.   

 
ARTICLE 8 -  RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
La résiliation de la présente convention peut intervenir en cas de non-respect des obligations 
respectives des deux parties.  

 
 
Fait à Agen 
Le ………..…………   
 
 
Pour l’Agglomération d’Agen 
Le Président 
 
 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
 

Pour la Ville d’Agen  
L’Adjointe Déléguée 

 
 
Clémence BRANDOLIN ROBERT 

  

 
 

 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 4 Juin 2018 

Objet : 

 

DCM_043/2018_CONVENTION DE GROUPEMENT DE 
COMMANDES ENTRE LA VILLE D’AGEN ET LE CENTRE DE 
RADIOTHERAPIE ONCOLOGIE MOYENNE GARONNE POUR 
LES TRAVAUX RELATIFS A L’AMENAGEMENT DE SECURITE 
POUR PIETONS ET LA REALISATION D’UN ACCES RESERVE 
AUX VEHICULES DE TRANSPORT MEDICAUX 
 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

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

   
Présents : 
 

27 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean 
PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; M. Alain DUPEYRON ; - 
Adjoints au Maire ;  
Mme Marie ESCULPAVIT; M. Jean-Max LLORCA ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme 
Aurélie CHAUDRUC ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-
SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; 
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; M. Jean-
Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absents/Excusées 6 M. Thierry HERMEREL ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; Mme Claude FLORENTINY 
 

Pouvoir(s) 6 M. Thomas ZAMBONI a donné pouvoir à M. Jean DUGAY 
Mme Dany CASTAING a donné pouvoir à M. Alain DUPEYRON 
Mme Nadège LAUZZANA a donné pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Farid SI-TAYEB a donné pouvoir à M. Pierre CHOLLET 
M. Mohamed FELLAH a donné pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
Mme Baya KHERKHACH a donné pouvoir à Mme Marie ESCULPAVIT 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
29/05/2018 

 
Expose : 

 
Dans le cadre des travaux d’aménagement situés sur le domaine public de Voie Navigable 
de France et plus précisément sur le quai Calabet, la Ville d’Agen et le centre de 
radiothérapie Oncologie Moyenne Garonne doivent se coordonner pour réaliser leurs travaux 
respectifs. Ces travaux consistent à faire de façon concomitante :  
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- les trottoirs du quai Calabet sur un espace pour lequel la Ville a une convention de 
superposition de gestion avec VNF, 

- un aménagement de parking attenant pour le compte du centre de radiothérapie sur un 
domaine de VNF situé hors convention de superposition de gestion. 

Au regard de la concomitance des travaux et de leur proximité mais aussi compte tenu qu’il 
s’agit de travaux de même nature (VRD), il est proposé de faire application des dispositions 
de l'article 28 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et 
le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 autorisant le groupement de commandes.  

Dans ce cadre, la Ville d’Agen et le Centre de Radiothérapie Oncologie Moyenne Garonne 
(CROMG) souhaitent constituer un groupement de commandes pour procéder au choix d’un 
prestataire pour les travaux relatifs à un aménagement de sécurité pour piétons et d’un 
accès réservé aux véhicules de transport médicaux. 

La procédure retenue est la procédure adaptée, soumise aux dispositions de l’article 27 du 
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  

Ces modalités seront précisées dans une convention de groupement de commandes qui 
sera signée en amont du lancement de la procédure et permettant la constitution du 
groupement.  

La Ville d’Agen sera désignée comme coordonnateur du groupement de commande.  

Le coordonnateur signe, notifie et assure aussi la bonne exécution du contrat, au nom de 
l'ensemble des membres du groupement (pouvoir adjudicateur et exécution du marché 
public de travaux) 

A la fin de l’opération, la Ville d’Agen émettra un titre de recettes à l’encontre du Centre de 
Radiothérapie Oncologie Moyenne Garonne à hauteur de 50% du montant total des travaux 
conformément aux engagements pris. 

Elle assurera à titre gratuit la coordination, les missions allant de l’organisation de la 
procédure de consultation jusqu’à la notification du marché à l’entreprise retenue. 

Le groupement est créé pour une durée maximale de 4 ans. 

Toute modification de la convention sera approuvée par les membres du groupement et 
prendra la forme d’un avenant constaté par décision ou délibération.  

 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés publics et notamment 
son article 28. 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 concernant les Marchés publics autorisant le 
groupement de commandes. 
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LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
 
1/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de 

groupement de commandes entre la Ville d’Agen et le Centre de Radiothérapie Oncologie 
Moyenne Garonne ; 

 
2/ DE DIRE que la Ville d’Agen est désignée comme coordonnateur du groupement ; 
 
3/ DE DIRE que les dépenses afférentes seront imputées pour la ville sur les crédits inscrits 

au Budget 2018 comme suit : 
 

- Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 
- Nature 2151 : Réseaux de voirie 
- Fonction 822 : Voirie communale et routes 

 
 
 

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 7/06/2018            

Télétransmission le 7/06/2018              
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CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA VILLE D’AGEN 
ET LE CENTRE DE RADIOTHERAPIE ONCOLOGIE MOYENNE GARONNE 

(CROMG) 
 

A - Objet du groupement de commandes 
Un groupement de commandes est constitué selon les dispositions de l'article 28 de l'Ordonnance du 23 
juillet 2015. 

La présente convention concerne des travaux d’aménagement de voirie à réaliser sur la voie « Quai du 
Docteur et Mme Calabet ».  
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 de l'ensemble des prestations. 

C - Coordonnateur du groupement 
Les parties à la convention conviennent de désigner le membre suivant comme coordonnateur du 
groupement : MAIRIE 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 de 
l'Ordonnance du 23 juillet 2015. Cela aboutit au choix de prestataires communs à l'ensemble des membres 
du groupement. 
 
Le coordonnateur signe, notifie et assure aussi la bonne exécution du contrat, au nom de l'ensemble des 
membres du groupement. 

Il est également responsable des autres missions suivantes : 
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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 

5 Rédiger le RAO nécessaire à la désignation des titulaires 

6 Informer les candidats retenus et non retenus des choix de la commission MAPA 

7 Mettre en forme les marchés après attribution par la commission MAPA 

8 Informer les établissements 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 : 

 CENTRE DE RADIOTHERAPIE ONCOLOGIE MOYENNE GARONNE 
13, Quai Dr et Mme Calabet 
47 000 AGEN 

 

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 

  
 
G - Organe de décision 
Les contrats conclus par le présent groupement ne nécessiteront pas l'intervention d'une commission 
d'appel d'offres. 

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 
Le coordonnateur procédera aux paiements des prestations au nom de chaque membre du groupement. Il 
émettra ensuite un titre de recettes à hauteur de 50% du montant des prestations réalisées.  

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 
 

Fait à Agen, 

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

Membre Représentant Fonction Signature 

MAIRIE D'AGEN M. Bernard LUSSET Premier Adjoint au Maire  
CENTRE DE 
RADIOTHERAPIE 
ONCOLOGIE MOYENNE 
GARONNE 

M. Olivier BERNARD Gérant  

 

mailto:greffe.ta-bordeaux@juradm.fr


 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 4 Juin 2018 

Objet : 

 
DCM_044/2018_CONVENTION DE MANDAT AVEC LA 
COMMUNE DE BON-ENCONTRE POUR L’AMENAGEMENT DE 
LA RUE DU JOURDAIN  
 

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

   
Présents : 
 

27 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean 
PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; M. Alain DUPEYRON ; - 
Adjoints au Maire ;  
Mme Marie ESCULPAVIT; M. Jean-Max LLORCA ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme 
Aurélie CHAUDRUC ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-
SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; 
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; M. Jean-
Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absents/Excusées 6 M. Thierry HERMEREL ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; Mme Claude FLORENTINY 
 

Pouvoir(s) 6 M. Thomas ZAMBONI a donné pouvoir à M. Jean DUGAY 
Mme Dany CASTAING a donné pouvoir à M. Alain DUPEYRON 
Mme Nadège LAUZZANA a donné pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Farid SI-TAYEB a donné pouvoir à M. Pierre CHOLLET 
M. Mohamed FELLAH a donné pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
Mme Baya KHERKHACH a donné pouvoir à Mme Marie ESCULPAVIT 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
29/05/2018 

 
Expose : 

 

Les communes d’Agen et Bon-Encontre ont décidé d’un commun accord de réaliser des 
travaux d’aménagement de la rue du Jourdain située sur les 2 communes. 

Les travaux consistent en : 
 - L’aménagement de la chaussée ; 
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 - L’aménagement des trottoirs ; 
 
Les travaux seront réalisés sur la totalité de l’emprise soit 620 mètres linéaires. 
 
Ces travaux concernent ces deux maîtres d’ouvrage au titre de leur territoire respectif. 

Dans un souci de cohérence du projet dans sa conception (continuité géographique) et 
d’efficience, et afin d’assurer l’exécution et faciliter la coordination de cette opération, les 
deux entités ont décidé de désigner la Ville d’Agen, comme maître d’ouvrage unique, pour 
porter la réalisation des travaux. 

La convention de mandat a pour objet de confier à la Ville d’Agen la réalisation des travaux. 
Elle est conclue pour la durée nécessaire à la réalisation de l’opération.  
 
La Ville exécutera techniquement et financièrement les marchés publics de travaux. Elle 
émettra en retour les titres de recettes correspondant aux dépenses relevant de la 
compétence de Bon-Encontre en 2019. 
 
L’enveloppe financière prévisionnelle pour les travaux relevant de la compétence de 
l’Agglomération d’Agen est de (avec une marge de + ou - 10%) 1.2 millions € TTC. 
 
Au titre des travaux relevant de son emprise communale, la commune de Bon-Encontre 
versera à la Ville d’Agen une participation à hauteur de 50% du montant global des travaux 
TTC. Ce montant est estimé à 600 000 euros TTC, avec un seuil de tolérance de +/- 10 %. 
 
La convention est annexée au présent rapport. 
 

Vu l’article 3 de la Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et 
à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, qui mentionne que « le maître de l’ouvrage 
peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à 
l'article 5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions  

 
LE CONSEIL 

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

 
DELIBERE 

 
ET  A L’UNANIMITE 

 
DECIDE 

1°/ D’AUTORISER Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer la convention 
de mandat avec la commune de Bon-Encontre pour les travaux d’aménagement de 
la rue du Jourdain ; 
  
2°/ DE PREVOIR l’inscription de la dépense correspondante au budget de l’exercice 
2018 comme suit : 
  
Chapitre  : 458 - opération d’investissement sous mandat (dépenses) 
Nature  : 4581 - Dépenses 
Fonction 822 : 822 – voirie communales et routes 
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3°/ DE PREVOIR l’inscription de la recette correspondante au budget de l’exercice 
2019 comme suit : 
  
Chapitre  : 458 - opération d’investissement sous mandat (dépenses) 
Nature  : 4582 - Recettes 
Fonction 822 : 822 – voirie communales et routes 
 
 
 
 

 
 

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  7/06/2018           

Télét i i  l   7/06/2018             
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CONVENTION DE MANDAT  

ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA COMMUNE DE BON-ENCONTRE 

Aménagement de la rue Jourdain sur la commune de Bon-Encontre et la Ville dAgen 

MANDANT  : BON ENCONTRE 
MANDATAIRE IDENTIFIE  : VILLE AGEN 
 

 

ENTRE : 

La Ville d’Agen, Place du docteur Esquirol – 47916 AGEN CEDEX 9 - représentée par son maire Monsieur Jean 
Dionis du Séjour, agissant en vertu d’une délibération du Conseil municipal n°***** 

 

 

Désignée ci-après « la Ville d’Agen », 

ET : 

La Commune de Bon-Encontre - représentée par son Maire, Pierre TREY D’OUSTEAU, agissant en vertu 
d’une délibération du  ****                                   

Désignée ci-après par « la Commune », 

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

PREAMBULE 

Les communes d’Agen et Bon-Encontre ont décidé d’un commun accord de réaliser des travaux d’aménagement 
de la rue du Jourdain située sur les 2 communes. 

Les travaux consistent en : 

• L’aménagement de la chaussée ; 
• L’aménagement des trottoirs ; 
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Les travaux seront réalisés sur la totalité de l’emprise soit 620 mètres linéaires pour un coût estimé à 1 million 
d’euros HT. 
 
Ces travaux concernent ces deux maîtres d’ouvrage au titre de leur territoire respectif. 

Dans un souci de cohérence du projet dans sa conception (continuité géographique) et d’efficience, et afin 
d’assurer l’exécution et faciliter la coordination de cette opération, les deux entités ont décidé de désigner la Ville 
d’Agen, comme maître d’ouvrage unique, pour porter la réalisation des travaux. 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

Vu l’article 3 de la Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec 
la maîtrise d’œuvre privée, qui mentionne que « le maître de l’ouvrage peut confier à un mandataire, dans les 
conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout 
ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage », 

Vu la délibération de La Commune de Bon-Encontre, en date du ****, l’autorisant à signer la présente convention,  

Vu la délibération de la Ville d’Agen, en date du ****, l’autorisant à signer la présente convention,  

 

ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION 

 

La convention a pour objet une délégation de maîtrise d’ouvrage à la Ville d’Agen par la commune de Bon-
Encontre. 

Cette délégation porte sur la réalisation des travaux d’aménagement de la rue du Jourdain. 

Les travaux consistent en l’aménagement de la chaussée et des trottoirs. 
 

Ainsi, en application des dispositions du paragraphe II de l’article 2 de la Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative 
à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, la présente convention a pour 
objet de définir les modalités d’organisation de cette maîtrise d’ouvrage unique. 
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ARTICLE 2 - ORGANISATION DES MISSIONS DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 

 

2.1 Contenu de la mission de maîtrise d’ouvrage unique 

 

La Ville d’Agen est désignée comme maître d’ouvrage unique pour la réalisation des travaux. 

Cette maîtrise d’ouvrage communale unique comprend les missions suivantes : 

- Gestion des procédures de passation des marchés publics ; 

- Suivi de l’exécution et règlement des marchés publics ; 

- Contrôle et règlement des situations des marchés publics. 

 

2.2 Répartition des autres missions entre la Ville d’Agen et la Commune de Bon-Encontre 

 

La Commune de Bon-Encontre et la Ville d’Agen définissent ensemble les travaux à mettre en œuvre et 
l’enveloppe financière prévisionnelle. 

La Commune de Bon-Encontre sera consultée par la Ville d’Agen pour tout dépassement de l’enveloppe 
financière. 

La Commune de Bon-Encontre sera associée à toute réunion de pilotage et de chantier, et la Ville d’Agen lui 
fournira le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), afin d’assurer l’intégration des ouvrages dans le patrimoine. 

 

ARTICLE 3 - DEFINITION DES TRAVAUX 

Les travaux consistent en : 

• L’aménagement de la chaussée ; 
• L’aménagement des trottoirs ; 
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ARTICLE 4 - PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE DE BON-ENCONTRE 

4.1 DEPENSES ELIGIBLES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION 

La Ville d’Agen exécutera techniquement et financièrement les marchés publics. 

Les dépenses éligibles dans cette convention sont celles liées aux travaux relevant de la compétence 
communale de Bon-Encontre 

 

4.2 MONTANT PREVISIONNEL DE LA PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE BON-ENCONTRE 

Au titre des travaux relevant de son emprise communale, la commune de Bon-Encontre versera à la Ville d’Agen 
une participation à hauteur de 50% du montant global des travaux TTC. Ce montant est estimé à 600 000 euros 
TTC, avec un seuil de tolérance de +/- 10 %. 

Ces montants seront actualisés sur la base du coût réel, lors de la notification du marché de travaux à l’entreprise 
attributaire. Au-delà des seuils de tolérance, ces nouveaux montants seront formalisés par la signature d’un 
avenant de participation définitive de rémunération au titre des études et des travaux. 

 

4.3 MODALITES FINANCIERES 

La commune de Bon-Encontre s’acquittera de sa participation, après émission par la Ville d’Agen d’un titre de 
recettes correspondant à la participation communale. Ce titre sera émis au vu des Décomptes Généraux et 
Définitifs (DGD) des marchés de travaux ou des factures acquittées et interviendra sur l’exercice budgétaire 
2019. 
 
 
ARTICLE 5 - IMPUTATIONS BUDGETAIRES 

 

Il conviendra de respecter les imputations budgétaires suivantes : 

Pour La Ville d’Agen: 

En dépenses : compte 4581 : opérations d'investissement sous mandat. 

  Montant des travaux d’aménagement de la rue du Jourdain  (emprise sur Bon-Encontre). 

En recettes : compte 4582 : opérations d'investissement sous mandat. 

 Montant de la participation de la commune de Bon-Encontre pour les travaux d’aménagement de la rue 
du Jourdain (emprise sur Bon-Encontre). 

 

Pour la commune de Bon-Encontre :  

En dépenses : chapitre 23 - Immobilisations en cours. 
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 Montant de la participation de la commune de Bon-Encontre pour les travaux d’aménagement de la rue 
du Jourdain (emprise sur Bon-Encontre).  
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ARTICLE 6 - LE FONDS DE COMPENSATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 

Les paiements des participations se feront en TTC. 

La Ville d’Agen et la commune de Bon-Encontre présenteront chacune une demande de versement du fonds de 
compensation de la TVA sur les dépenses patrimoniales qu’elles auront assumées. 

 

ARTICLE 7 - COMMUNICATION 

Le maître de l’ouvrage s'engage à faire mention de la participation de la commune de Bon-Encontre dans ses 
rapports avec les médias ainsi que sur tout support de communication relatif au projet soutenu.  

 

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE 

 

La présente convention, établie en deux exemplaires entrera en vigueur à compter de sa signature. 

Elle prendra fin lors du versement du solde de la participation de la commune de Bon-Encontre mentionnée à 
l’article 5, lequel constitue le terme des missions de maîtrise d’ouvrage attribuées à la Ville, dans le cadre de 
cette convention. 

 

ARTICLE 9 - REGLEMENT DES DIFFERENDS 

 

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative de la 
partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute action contentieuse devant le 
tribunal administratif de Bordeaux.  

Dans le cadre des litiges entre la Ville d’Agen et ses cocontractants, cette dernière pourra agir en justice pour le 
compte de la commune de Bon-Encontre jusqu’à réception des travaux, aussi bien en tant que demandeur que 
défendeur.  

La Ville d’Agen, devra cependant, avant toute action vis-à-vis des tiers ou de ses cocontractants, demander 
l’accord de la commune de Bon-Encontre si le litige se situe sur un de ses domaines de compétences. 

 

ARTICLE 10 - RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

La résiliation de la présente convention peut intervenir en cas de non-respect des obligations respectives des 
deux parties. 
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Fait à Agen, 

Le 

 

Pour la Ville d’Agen 

Jean DIONIS du SEJOUR 

Président  

Pour La Commune de Bon-Encontre 

Pierre TREY-D’OUSTEAU 

Maire  

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 4 Juin 2018 

Objet : 

 

DCM_045/2018_ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS 
D’INVESTISSEMENT AU SYNDICAT DEPARTEMENTAL 
D’ELECTRICITE ET D’ENERGIE DU LOT-ET-GARONNE (SDEE 
47) POUR LES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION DE LA RUE 
RENE CASSIN 
 

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

   
Présents : 
 

27 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean 
PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; M. Alain DUPEYRON ; - 
Adjoints au Maire ;  
Mme Marie ESCULPAVIT; M. Jean-Max LLORCA ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme 
Aurélie CHAUDRUC ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-
SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; 
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; M. Jean-
Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absents/Excusées 6 M. Thierry HERMEREL ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; Mme Claude FLORENTINY 
 

Pouvoir(s) 6 M. Thomas ZAMBONI a donné pouvoir à M. Jean DUGAY 
Mme Dany CASTAING a donné pouvoir à M. Alain DUPEYRON 
Mme Nadège LAUZZANA a donné pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Farid SI-TAYEB a donné pouvoir à M. Pierre CHOLLET 
M. Mohamed FELLAH a donné pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
Mme Baya KHERKHACH a donné pouvoir à Mme Marie ESCULPAVIT 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
29/05/2018 

 
Expose : 

 

 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que la commune est adhérente au Syndicat 
Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne (SDEE 47), qui exerce 
notamment pour son compte la compétence Electricité. 
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Selon les types d’opérations, la commune verse des participations aux travaux qui doivent 
être imputées par la commune en section de fonctionnement. 
 
L’article L5212-26 du CGCT dispose qu’afin de financer la réalisation ou le fonctionnement 
d'un équipement public local, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat 
visé à l'article L. 5212-24 (syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité 
organisatrice de la distribution publique d'électricité) et ses communes membres, après 
accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils 
municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder les trois 
quarts (75%) du coût hors taxes de l'opération concernée. 
 
Depuis 2015, le SDEE 47 a décidé d’instaurer la possibilité pour les communes de financer 
des opérations d’investissement d’électrification par fonds de concours dans les conditions 
suivantes : 
 
 le montant total des fonds de concours ne peut excéder les trois quarts du coût hors taxes 

de l'opération concernée ; 
 le montant du fonds de concours devra être égal au montant de la contribution due au 

SDEE 47 dans le cadre chaque l’opération ; 
 dans ce cas exclusivement, le fonds de concours se substituera à la contribution 

correspondante normalement due au SDEE 47 au titre de l’opération (celle-ci ne sera pas 
appelée auprès de la commune). 

 
Ce financement devra faire l’objet de délibérations concordantes entre l’assemblée 
délibérante de la commune et du SDEE 47. 
 
Le SDEE 47 doit réaliser des travaux d’électrification sur la rue René Cassin. 
Le financement prévisionnel de l’opération, dont le montant est estimé à 37 909.01 € HT, est 
le suivant :  
 
Contribution de la Ville d’Agen : 15 163.60 €  
Prise en charge par le SDEE 47 : solde de l’opération. 
 
Monsieur le Maire propose que la commune verse au SDEE 47 un fonds de concours de 
40% du coût global réel HT de l’opération, dans la limite de 15 163.60 €, au lieu d’opter pour 
le versement de la contribution normalement due. 
 
Bien que dérogatoire aux principes de spécialité et d'exclusivité, le fonds de concours 
présente l’avantage pour la commune d’être directement imputé en section d’investissement 
dans le budget de la commune. 
 
 
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du 
service public de l'électricité,  
Vu l’adhésion de la Ville d’Agen au SDEE,  
Vu les statuts du SDEE,  
Vu l’article L5212-26 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
  

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=821E50B431C42908F2932B23FBD63A3A.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393000&dateTexte=&categorieLien=cid
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M. Jean PINASSEAU NE PARTICIPE PAS AU VOTE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 

 
1°/ D’APPROUVER le versement d’un fonds de concours au SDEE 47 dans le cadre de la 
réalisation des travaux d’électrification rue René CASSIN, à hauteur de 40 % du coût global 
réel HT de l’opération et plafonné à 15 163.60 € ; 
 
2°/ DE PRÉCISER que ce financement est subordonné à l’accord concordant du Comité 
Syndical du SDEE 47; 
 
3°/ DE PRÉCISER que la contribution correspondante due au SDEE 47 au titre de cette 
opération sera nulle, et que le SDEE 47 ne perçoit pas de subvention dans le cadre de 
l’opération ; 
 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant de signer tous les documents liés 
à cette 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  7/06/2018           

Télét i i  l   7/06/2018             



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 4 Juin 2018 

Objet : 

 
DCM_046/2018_BAIL COMMERCIAL BSM DISTRIBUTION POUR 
UN LOCAL SITUE DANS L’ENCEINTE DU MARCHE COUVERT - 
CARREFOUR CONTACT 
 

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

   
Présents : 
 

26 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean 
PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; M. Alain DUPEYRON ; - 
Adjoints au Maire ;  
Mme Marie ESCULPAVIT; M. Jean-Max LLORCA ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme 
Aurélie CHAUDRUC ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-
SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 
 

Absents/Excusées 7 M. Thierry HERMEREL ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Muriel 
BOULMIER ; 
 

Pouvoir(s) 6 M. Thomas ZAMBONI a donné pouvoir à M. Jean DUGAY 
Mme Dany CASTAING a donné pouvoir à M. Alain DUPEYRON 
Mme Nadège LAUZZANA a donné pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Farid SI-TAYEB a donné pouvoir à M. Pierre CHOLLET 
M. Mohamed FELLAH a donné pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
Mme Baya KHERKHACH a donné pouvoir à Mme Marie ESCULPAVIT 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
29/05/2018 

 
Expose : 

 
La Ville d’Agen est propriétaire de locaux situés dans l’enceinte du marché couvert, situés 
Place Jean-Baptiste DURAND, sur la parcelle cadastrée section BE numéro 1207. 
 
Depuis le 1er septembre 2009, Monsieur Bruno CASSET, gérant de la SARL BSM 
DISTRIBUTION, exploite un commerce de proximité, sous l’enseigne CARREFOUR 
CONTACT, et bénéficie d’un bail commercial. 
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Ce bail prenant fin le 31 août 2018 prochain, il convient de le renouveler. 
Le local loué est intégré au bâtiment du marché parking, mais se situe hors périmètre des 
étals intérieurs. 
 
Le bail fixe les obligations des deux parties. 
 
Le bail est consenti pour une durée de neuf ans avec une possibilité de résiliation au terme 
de chaque période triennale. 
 
Le loyer mensuel s’élèvera à la somme de 2 300 euros toutes taxes comprises. 
 
La SARL BSM DISTRIBUTION aura à sa charge toutes les dépenses d’entretien et de 
réparation courantes des locaux loués, à l’exception de celles touchant directement au bâti. 
 
Les frais liés aux abonnements et les consommations d'eau, de gaz, d'électricité seront 
supportés par la SARL BSM DISTRIBUTION ainsi que les frais d’assurance. 
 
Enfin, la SARL BSM DISTRIBUTION est informée du projet de rénovation du marché 
couvert, dont les travaux sont prévus en 2019. 
 
Le projet de bail est annexé au présent rapport. 
 
Vu le Code civil, notamment ses articles 605, 606, 1719, 1720 et 1754, 
Vu le Code de commerce, notamment ses articles L145-1 à L145-3 et R145-1 à R145-38,  
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L2121-29,  
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L2211-
1 et L2221-1. 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer le bail commercial avec la SARL BSM 
DISTRIBUTION, 
 
2°/ DE PREVOIR l’inscription des recettes correspondantes au budget de l’exercice 2018 et 
suivants : 
 

 Chapitre  : 75  Autres produits de gestion courant. 
 Article  : 752 Revenus des immeubles. 
 Fonction : 90  Interventions économiques. 
 
 

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

le Maire d’Agen, 
 

 

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    14/06/2018     

Télét i i  l     14/06/2018       
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Jean DIONIS du SEJOUR 
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BSM DISTRIBUTION / VILLE 
D’AGEN 

 
 
  
 
 

 

 
BAIL COMMERCIAL 

 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

 

La Ville d’AGEN, sise à l’Hôtel de Ville, place du Docteur Esquirol, 47000 Agen, 

représentée par Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, son Maire en exercice, agissant 

conformément aux pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération xxxx xxxx xxxx, 

 

Ci-après dénommée « Le Bailleur », 

 

D’une part, 

 

ET :  

 

 

La société BSM DISTRIBUTION, société à responsabilité limitée, au capital de 38 000 

euros, dont le siège est situé place Jean-Baptiste Durand, 47000 Agen, immatriculée au 

Registre du commerce et des sociétés d’Agen, sous le numéro 419 031 489 00026, 

représentée par Monsieur Bruno CASSET, son gérant, régulièrement habilité à l’effet des 

présentes, 

 

Ci-après dénommée « Le Preneur », 

 

D’autre part, 
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

La Ville d’Agen est propriétaire, sur son domaine public, d’un ensemble immobilier, situé 

place Jean-Baptiste Durand, lequel comprend un marché couvert ainsi qu’un parc de 

stationnement, cadastré section BE n° 1207, pour une contenance totale de 34 ares et 56 

centiares (annexes n° 1 et n° 2). 

 

La Ville d’Agen et la société BSM DISTRIBUTION souhaitent renouveler le bail commercial 

d’un local, d’une superficie de 1098 m², constitué d’une surface de vente, de réserves, de 

locaux techniques et de sanitaires, formant le lot volume n° 300 de l’état descriptif de 

division, lequel a été déclassé par une délibération du Conseil municipal, en date du 13 

décembre 1999. 

 

La Ville d’Agen donne à bail à la société BSM DISTRIBUTION les locaux ci-dessus 

désignés, pour une durée de neuf ans, à compter du 1er septembre 2018, dans les conditions ci-

après développées. 

 

I. DESCRIPTION DU BAIL COMMERCIAL 

 

1. DESIGNATION 

 

Les locaux loués dépendent d’un immeuble, situé place Jean-Baptiste Durand à Agen, 

cadastré section BE n° 1207. Cet ensemble immobilier forme le lot volume n° 300 de l’état 

descriptif de division. Sa contenance est de 34 ares et 56 centiares. Il comprend un local 

commercial, d’une superficie de 1098 m², composé d’une surface de vente, de réserves, de 

locaux techniques et de sanitaires. 

 

L’accès à ce local s’effectue : 

 

- Pour la clientèle : Par les portes nord, est et ouest, en empruntant les allées du marché, 

classées dans le domaine public. 

 

- Pour les fournisseurs : Par la porte sud, exclusivement réservée au Preneur. 
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La Ville d’Agen déclare qu’elle est régulièrement propriétaire des biens et droits immobiliers, 

objet de la présente location, qu’elle en a la libre disposition et que rien ne s’oppose à ce 

qu’ils soient donnés au bail, ni utilisés pour l’activité définie ci-dessous, aucun obstacle ne 

venant à interdire cette destination. 

 

2. OBJET 

 

Le présent bail a pour objet de définir les engagements réciproques de la Ville d’Agen et de la 

société BSM DISTRIBUTION. 

 

3. DUREE 

 

Le présent bail est consenti et accepté, pour une durée de neuf années, entières et 

consécutives, à compter du 1er septembre 2018. 

 

Le Preneur aura la faculté de donner congé au Bailleur, à l’expiration de chaque période 

triennale, par acte extrajudiciaire délivré au moins six mois avant l’expiration de la période 

triennale en cours. 

 

4. DESTINATION DES LIEUX 

 

Le Preneur devra occuper les lieux loués par lui-même, paisiblement et conformément aux 

articles 1728 et 1729 du Code civil. Il devra y exercer exclusivement et de façon continue 

l’activité déclarée par lui. 

 

Les biens présentement loués devront servir exclusivement à l’usage suivant : Exploitation 

d’un supermarché ou d’un commerce de détail non spécialisé de produits à prédominance 

alimentaire. Le Preneur ne pourra exercer d’autres activités, ni se substituer à quelque titre 

que ce soit. 

 

II. CHARGES ET CONDITIONS 

 

Les parties, pendant le cours du présent bail, seront soumises aux obligations résultant de la 

loi et des usages ainsi qu’à celles découlant du présent bail. 
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1. ETAT DES LIEUX 

 

Le Preneur prendra les lieux dans l’état où ils se trouvent, lors de son entrée en jouissance. 

 

A défaut d’état des lieux dressé au jour de la prise de possession des locaux, le Preneur sera 

réputé avoir pris lesdits locaux en l’état. 

 

Un état des lieux contradictoire sera établi, dès libération desdits locaux, dont le coût sera 

partagé à parts égales entre le Preneur et le Bailleur. 

 

2. ENTRETIEN ET REPARATIONS 

 

Le Preneur tiendra les lieux loués de façon constante en parfait état de réparations locatives et 

de menu entretien. Il supportera celles visées à l’article 605 du Code civil, le Bailleur n’étant 

tenu que des grosses réparations, prévues à l’article 606 du même Code. 

 

Les travaux de mise en conformité nécessités par l’activité du Preneur resteront entièrement à 

sa charge, à l’exception du désamiantage ou déflocage, lesquels resteront à la charge du 

Bailleur. 

 

3. HORAIRES 

 

Le Preneur ne pourra déroger aux horaires de fermeture du marché couvert, fixés à 20 h 00, 

du lundi au samedi, et 12 h 30, le dimanche. 

 

4. AMELIORATIONS 

 

Le Preneur pourra faire tous travaux de démolition, transformation, percement de mur ou 

cloison ainsi que tout changement de distribution ou surélévation. 

Les travaux d’amélioration ou de transformation réalisés par le Preneur deviendront la 

propriété du Bailleur en fin de jouissance et ne donneront lieu à aucune indemnité au profit du 

Preneur. 
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Le Preneur ne pourra, en fin de jouissance, reprendre aucun élément qu’il aura incorporé aux 

locaux loués. 

 

Néanmoins, le Preneur est autorisé à apposer toute enseigne commerciale sur les façades du 

bâtiment, sous réserve de l’accord de la Ville d’Agen, suivant des critères architecturaux et 

esthétiques. 

 

5. CESSION ET SOUS-LOCATION 

 

Le Preneur ne pourra céder son droit au bail, ni même sous-louer en tout ou partie les biens 

loués, sans l’autorisation expresse et écrite du Bailleur. 

 

6. OCCUPATION ET JOUISSANCE 

 

Le Preneur veillera à ne rien faire ni laisser faire qui puisse apporter un trouble de jouissance 

au voisinage, notamment quant aux bruits, odeurs et fumées. Les manifestations qu’il 

organisera et la sonorisation qu’il pourra mettre en place ne devront en aucune manière 

apporter le moindre trouble à l’activité du marché. 

 

Il ne pourra rien faire ni laisser faire qui puisse détériorer les lieux loués et devra, sous peine 

d’être personnellement responsable, prévenir le Bailleur, sans retard et par écrit, de toute 

dégradation qui viendrait à être causée aux biens loués et qui rendrait nécessaire des travaux 

incombant au Bailleur. 

 

Il garnira les lieux loués et les tiendra garnis de meubles et matériels en valeur et quantités 

suffisantes pour répondre du paiement exact des loyers ainsi que de l’accomplissement des 

charges et conditions du présent bail. 

 

A cet égard, le local loué s’inscrivant dans un ensemble loué à d’autres commerçants, le 

Bailleur fait obligation à chacun des occupants de respecter le règlement intérieur (annexe n° 

3). 
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7. CONTRIBUTIONS ET CHARGES DIVERSES 

 

Le Preneur paiera les contributions personnelles, mobilières, CET, CVAE, taxes locatives et 

autres de toute nature, le concernant personnellement ou relatives à son activité, à l’exception 

de l’impôt foncier. 

 

Il devra satisfaire aux charges de ville et règlements sanitaires de voirie, d’hygiène, de 

salubrité ou de police, ainsi qu’à celles qui pourraient être imposées par tous plans 

d’urbanisme ou d’aménagement, afin que le Bailleur ne puisse être inquiété ou recherché à ce 

sujet. 

 

Il remboursera au Bailleur le montant de la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères (TEOM) 

qu’il aura à payer, au titre du local concédé. Le Bailleur émettra une fois par an un titre de 

recettes correspondant. 

 

Il poursuivra les contrats d’abonnement à l’eau, au gaz, à l’électricité ou autres, qui auraient 

pu être souscrits par le Bailleur. Toutefois, il ne pourra prétendre à aucune diminution de 

loyers et indemnités, en cas de suppression temporaire ou réduction des services collectifs, 

notamment pour l’eau, le gaz, l’électricité et le téléphone. 

 

L’occupation du marché, dans le cadre dudit bail, ne donne pas lieu au paiement d’une charge 

de fonctionnement. 

 

8. ASSURANCES 

 

Le Preneur devra souscrire une assurance locative (incendie, dégâts des eaux…) et assurer sa 

responsabilité civile, au titre des activités qu’il organisera (annexe n° 4). Ces frais d’assurance 

sont à sa charge. Il devra fournir au Bailleur, chaque année avant le 31 décembre, une 

attestation d’assurances en cours de validité indiquant le montant des garanties. 

Il est rappelé que le mobilier, matériel et effets personnels du Preneur en cas de vol ne sont 

pas assurés par le contrat de la collectivité. 
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Le Preneur s’engage également à transmettre sans délai au Bailleur tout avenant au contrat 

d’assurance initial ainsi que le nouveau contrat qu’elle aurait été amenée ultérieurement à 

souscrire auprès d’une nouvelle compagnie ou mutuelle d’assurances. 

 

Le Bailleur pourra intenter tout recours contre le Preneur pour tout sinistre intervenu de son 

fait. 

 

9. VISITE DES LIEUX 

 

Le Preneur, averti 48 heures au moins à l’avance, devra laisser le Bailleur, son représentant, 

leur architecte, tous entrepreneurs ou ouvriers, pénétrer dans les lieux loués, pour constater 

leur état, quand le Bailleur le jugera à propos. 

 

Dans les six mois qui précèderont sa sortie, il devra laisser visiter les lieux aux personnes qui 

se présenteront pour les louer. 

 

III. LOYER 

 

Le présent bail est consenti et accepté, moyennant un loyer mensuel de base fixé à la somme 

de 2300 euros TTC. 

 

Le loyer sera payé mensuellement, le 5 du mois. 

 

Le loyer sera révisé tous les deux ans, en fonction de l’Indice du Coût des Loyers 

Commerciaux (ILC), sur convocation du Bailleur. A ce titre, l’indice de base retenu sera celui 

de l’ILC du quatrième trimestre 2017, d’une valeur de 111.33 (publication INSEE du 

21/03/2018). 

 

La première révision interviendra le 1er septembre 2020. 
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IV. DEPÔT DE GARANTIE 

 

Le dépôt de garantie a déjà été versé dans le cadre du bail précédent et court toujours à ce 

jour. 

 

V. CLAUSE DE NON-CONCURRENCE 

 

Le Bailleur s’engage pendant la durée du bail et de ses renouvellements à ne pas créer, 

entreprendre ou exercer directement ou indirectement une activité de vente de produits 

alimentaires, susceptible de concurrencer l’activité du Preneur, à l’exception des locaux du 

rez-de-chaussée, dont il est propriétaire dans l’ensemble immobilier. Les locaux du rez-de-

chaussée n’ayant aucun accès indépendant de la halle municipale sont et resteront exploités 

sous forme d’étal. 

 

VI. CLAUSE RESOLUTOIRE 

 

A défaut de paiement d’un seul terme à son échéance exacte, et un mois après un simple 

commandement de payer fait à personne ou à domicile élu contenant mention de la présente 

clause restée sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au Bailleur, et 

l’expulsion du Preneur et de tous occupants de son chef, pourra avoir lieu en vertu d’une 

simple ordonnance de référé, sans préjudice de tous dépens et dommages intérêts, et sans que 

l’effet de la présente clause puisse être annulée par des offres réelles, passé le délai sus 

indiqué. 

 

VII. MODIFICATION 

 

La modification du bail ne pourra résulter que d’un accord écrit et circonstancié des parties. 

En conséquence, toutes tolérances ou attitudes passives du Bailleur ne devront jamais être 

considérées comme créatrices d’un droit, même avec le temps, le Bailleur pouvant toujours y 

mettre fin. 
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VIII. RESILIATION 

 

Le Preneur pourra user de la faculté de résiliation, au terme de chaque période triennale, 

moyennant un préavis de six mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 

ou acte d’huissier. Dans ce cas, il ne pourra prétendre à aucune indemnité. 

 

Le Preneur aura également la possibilité de résilier à tout moment avant le terme des trois ans, 

en respectant un préavis de six mois, mais il sera tenu d’indemniser le Bailleur des loyers 

restant à venir. 

 

Le bail sera résilié de plein droit en cas de non-paiement du loyer pendant six mois 

consécutifs, après une mise en demeure restée infructueuse. 

 

Les pénalités de retard pour tous les mois de loyers impayés seront dues au Bailleur, 

indépendamment de la résiliation. 

 

Aucune indemnité ne sera versée au Preneur, en cas de résiliation de plein droit par le 

Bailleur. 

 

IX. FRAIS 

 

Tous les frais, droits et émoluments des présentes ainsi que tous ceux qui en seront la suite ou 

la conséquence, sans aucune exception ni réserve, seront supportés par le Preneur qui s’y 

oblige à l’exception des honoraires des conseils des parties qui resteront pour chacune à leur 

charge. 

 

X. ELECTION DE DOMICILE 

 

Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile en leur 

siège social et domicile respectif. 
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XI. LITIGES 

 

Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent bail devra faire l’objet d’une 

démarche amiable préalable. 

 

A défaut d’accord amiable entre les parties, celles-ci pourront saisir le Tribunal de Grande 

Instance d’Agen, tribunal territorialement compétent en matière de litiges liés à un bail 

commercial. 

 

Fait à Agen, le …/…/… 

 

En deux exemplaires, 

 

 

Le Preneur,                                                                                                                 Le Bailleur, 

Pour la SARL BSM DISTRIBUTION,                                                      Pour la Ville d’Agen, 

Monsieur Bruno CASSET                                                  Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR 



1/2 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 4 Juin 2018 

Objet : 
 

DCM_047/2018_SUBVENTION A L’ASSOCIATION MONTE LE 
SON POUR L’ORGANISATION D’AGEN VILLAGE 2018 et 2019  
 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

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

   
Présents : 
 

26 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean 
PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; M. Alain DUPEYRON ; - 
Adjoints au Maire ;  
Mme Marie ESCULPAVIT; M. Jean-Max LLORCA ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme 
Aurélie CHAUDRUC ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-
SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 
 

Absents/Excusées 7 M. Thierry HERMEREL ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Muriel 
BOULMIER ; 
 

Pouvoir(s) 6 M. Thomas ZAMBONI a donné pouvoir à M. Jean DUGAY 
Mme Dany CASTAING a donné pouvoir à M. Alain DUPEYRON 
Mme Nadège LAUZZANA a donné pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Farid SI-TAYEB a donné pouvoir à M. Pierre CHOLLET 
M. Mohamed FELLAH a donné pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
Mme Baya KHERKHACH a donné pouvoir à Mme Marie ESCULPAVIT 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
29/05/2018 

 
Expose : 

 
Depuis 2016, l’association Monte le Son est mandatée par la Ville d’Agen pour l’organisation 
des animations place du Docteur Esquirol les vendredis soirs des mois de juillet et août.  
 
Un concert gratuit est ainsi proposé chaque vendredi dans une ambiance conviviale et 
familiale avec possibilité de se restaurer sur place. 
 
Cette convention est renouvelée depuis tous les 2 ans.  
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La convention qui vous est proposée aujourd’hui reconduit le partenariat pour les années 
2018 et 2019.  
 
La programmation de spectacles prévoit 7 soirées par an : 
 
Exemple de 2018 : 
 

 1 spectacle par semaine  
 de début juillet au week-end précédent le Pruneau show en août, et hors 13 juillet 

2018 
 de 19h jusqu’à 23h// Minuit (Fin de rangement) 
 avec des thématiques variées comme une soirée Cabaret, une soirée Théâtre, une 

soirée Ciné concert mais aussi des concerts 
 
Afin de contribuer à couvrir les coûts des animations et de cette prestation, la Ville d’Agen 
s’engage à verser à l’association Monte le Son une subvention de 25 000 € par an. 
 
 
Vu l’article L.2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les 
associations : conventions d’objectifs et simplification des démarches relatives aux 
procédures d’agrément, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer avec l’association 
MONTE LE SON la convention d’objectifs pour une durée de 2 ans, à compter de sa 
signature ; 

2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à verser une subvention à l’association Monte le Son 
d’un montant  de 25 000 € ; 

3°/ D’IMPUTER ces dépenses au budget 2018 : Chapitre 65 : autres charges de gestion 
courante /  Article 6574 : subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé. 

 
 

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  7/06/2018           

Télétransmission le   7/06/2018            



 

 

 

 
 
 

CONVENTION D’OBJECTIFS  
ENTRE LA VILLE D’AGEN ET L’ASSOCIATION MONTE LE SON   

 
 
 
 
ENTRE : 
 

La Ville d’Agen représentée par le Maire d’Agen M. Jean DIONIS du SEJOUR, 
habilité par la délibération du conseil municipal du lundi 4 juin 2018. 

D’une part, 
ET : 
 
 L’Association Monte le Son, représenté par son Président, M. Daniel SUCH 
 

D’autre part. 
 

PREAMBULE 
 
 
Depuis le 06 juin 2016, la ville d’Agen a missionné l’association Monte le Son pour 
animer les soirées d’été, le vendredi, place du Docteur Esquirol. 
Ces deux dernières années, ces animations gratuites ont rencontré un franc succès 
auprès des agenais et des touristes de passage. 
Chaque vendredi l’association Monte le son propose un thème différent (rock, salsa, 
cabaret...), et développe un esprit « village » en proposant des points restaurations, en 
collaboration avec les nouveaux propriétaires du Café des Arts, notamment. 
 
A la vue de cette collaboration réussie, la ville d’Agen souhaite dont renouveler cette 
convention avec l’association Monte le Son. 
 

 
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations, 
 



 

Vu l’article 59 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et 
solidaire, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 1611-4, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d’AGEN n° 2016-055 en date du 6 juin 2016. 

 
 

CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
 

ARTICLE 1 – Objet 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de la collaboration entre la 
ville d’Agen et l’association Monte le son en vue d’assurer la conception et la mise en 
œuvre d’une programmation de spectacles ou animations sur la période estivale en 
centre-ville d’Agen. 
 
ARTICLE 2 – Description du programme d’animation confié à l’Association Monte 
le Son  
 
 
La ville d’Agen confie à l’Association Monte le Son l’animation de la Place de l’hôtel de  
ville en période estivale avec la conception et la mise en œuvre d’une programmation de 
spectacles les soirs d’été à raison de 7 soirées par année : 
 

- d’un spectacle par semaine (le vendredi soir)  
- sur la période de début juillet au week end précédent le Pruneau show en 

août, et hors 13 juillet 2018  
- de 19h jusqu’à 23h// Minuit (Fin de rangement) 
- avec des thématiques variées comme une soirée Cabaret, une soirée 

Théâtre, une soirée Ciné concert mais aussi des concerts 
 
Les dates arrêtées pour 2018 sont : les vendredis 06, 20 et 27 juillet et les vendredis 03, 
10 et 17 août. Les artistes en cours de contractualisation sont : Ni vu ni connu, Les 
Pinailleurs, Quartet Bullit Hammond, Ciné plein air avec le film Django (Biopic du 
célèbre Django Reinhardt), Kijoté, Helico, Sol Caribe … 
 
En raison du 13 juillet qui tombe cette année un vendredi, il est proposé d’annuler 
(concurrentiel avec les festivités du 13 juillet sur le gravier), de ne pas remplacer cette 
date et de programmer en compensation une clôture de saison plus importante. 
 
Ainsi vendredi 17 août l’Association Monte Le Son proposera une soirée de plus grande 
envergure  avec : 

- la  présence et prestation d’un troisième artiste,  
- une proposition de restaurateurs locaux plus large 
- la possibilité d’intégrer en fonction de ses recherches actuelles des 

animations supplémentaires lors de cette soirée. 



 

 
Ces animations, l’organisation et l’implantation logistique d’ensemble sur la Place de la 
Mairie formeront un vrai village familial, convivial et festif. 
 
L’association pilote, gère et diffuse ces spectacles gratuits de la conception artistique à 
la réalisation et prend à sa charge tous les frais inhérents à cette programmation 
(cachets artistes et techniciens, transports, SACEM, assurance…) 
 
ARTICLE 3 - Promotion de l’événement  
 
Concours de la ville d’Agen :  
 

• Création du visuel de l’affiche  
• Impression d’affiches format 120x176 (en fonction des disponibilités), 320x240 

(en fonction des disponibilités), 150 A3 et 2500 flyers 
• Mise à disposition des réseaux de promotion habituels print, web et relais sur les 

réseaux sociaux 
• Mise à disposition du réseau sucettes et senior  
• Diffusion des affiches et flyers sur les 31 communes de l’Agglomération d'Agen et 

les ERP de l’Agglomération d’Agen 
 
 
 
Concours de Monte Le son : 
 

• Partenariat en cours entre l’Association Monte le Son et 47 Fm pour 
délocalisation plateau et / ou interview sur site 

• L’Association Monte le Son bénéficie du réseau d’affichage réservé Culture Box  
(150 faces  40*60 cm) 

 
 
ARTICLE 4 - Durée de la convention et modalités de résiliation  
 
La présente convention est conclue pour une durée deux ans à compter de sa 
signature. Elle ne pourra pas faire l’objet d’une tacite reconduction. 
 
Elle pourra être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre partie moyennant un 
préavis de trois mois adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
 
ARTICLE 5 –Modalités financières 
 
Afin de contribuer à couvrir le coût de l’ensemble des missions et actions précisées 
dans l’article 1 de la présente convention, la Ville d’Agen s’engage à verser à 
l’association Monte le Son une subvention de 25 000 € chaque année en un versement, 
soit en 2018 et en 2019, pour un total de 50 000 euros. 



 

 
Les conditions d’utilisation de la subvention sont encadrées à l’article 2 de la présente 
convention. 
 
La Ville d’Agen se réserve le droit de réclamer le remboursement de tout ou partie de la 
subvention en cas de non-respect des engagements de l’association. 
 
 
ARTICLE 6 - Bilan financier  
 
A la fin de l’été, l’association Monte le Son donnera à la Municipalité, un compte-rendu 
de l’emploi des crédits alloués assorti de toutes les justifications nécessaires 
(Déclarations Urssaf - Bilan financier, compte de résultat, rapport d’activités) établi sur 
les objectifs fixés par la présente convention, y compris les chiffres clefs et estimations 
du nombre de spectateurs, …ce qui a fonctionné et ce qui serait à améliorer pour les 
années futures le cas échéant. 
 
 
ARTICLE 7 – Litiges 
 
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention devra faire 
l’objet d’une tentative de règlement amiable entre les parties. A défaut d’accord, le litige 
pourra être sera porté devant le Tribunal Administratif de Bordeaux 9 rue Tastet 33063 
Bordeaux.  
 
 

Fait en deux exemplaires originaux, 
Agen, le …………/……………../2018 
 
Pour l’association Monte le Son 
Le Président,  
Daniel SUCH 
 

Pour la ville d’Agen,  
Le Maire,  
Jean DIONIS DU SEJOUR  

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 4 Juin 2018 

Objet : 

 

DCM_048B/2018_CESSION DE QUATRE GARAGES, 
PROPRIETE DE LA VILLE D’AGEN, SITUES RUE VIALA A 
AGEN, PARCELLE CADASTREE SECTION BE N°1091p, AU 
PROFIT DE QUATRE RIVERAINS 
 

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

   
Présents : 
 

26 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean 
PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; M. Alain DUPEYRON ; - 
Adjoints au Maire ;  
Mme Marie ESCULPAVIT; M. Jean-Max LLORCA ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme 
Aurélie CHAUDRUC ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-
SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 
 

Absents/Excusées 7 M. Thierry HERMEREL ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Muriel 
BOULMIER ; 
 

Pouvoir(s) 6 M. Thomas ZAMBONI a donné pouvoir à M. Jean DUGAY 
Mme Dany CASTAING a donné pouvoir à M. Alain DUPEYRON 
Mme Nadège LAUZZANA a donné pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Farid SI-TAYEB a donné pouvoir à M. Pierre CHOLLET 
M. Mohamed FELLAH a donné pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
Mme Baya KHERKHACH a donné pouvoir à Mme Marie ESCULPAVIT 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
29/05/2018 

Expose : 
 
Dans le cadre de l’optimisation et de la valorisation de son patrimoine, la Ville d’Agen a 
décidé de procéder à la cession de quatre garages non utilisés, situés rue Viala à Agen, sur 
la parcelle cadastrée section BE n°1091p d’une superficie d’environ 220 m². Ces garages 
font actuellement parti de l’emprise foncière de l’école Joseph Bara, à l’arrière de celle-ci. 
 
Cession de quatre garages, propriété de la Ville d’Agen, situés rue Viala à Agen, parcelle 
cadastrée section BE n°1091p, au profit de quatre riverains : 
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- Monsieur et Madame PLANES Patrick, domiciliés 3 rue Viala à Agen (47000), 
acquéreurs du garage n°2 indiqué sur le plan ci-dessous, 

 
- Monsieur JOLY Benoit, domicilié 1 rue de Raymond à Agen (47000), acquéreur du 

garage n°3 indiqué sur le plan ci-dessous, 
 

- Madame Sylvie SIMMONS, domiciliée 21 cours Washington à Agen (47000), 
acquéreur du garage n°4 indiqué sur le plan ci-dessous, 
 

- Monsieur ARES AFONSO Angel et Madame RIVAS LOMBARDERO Isabel, 
domiciliés 7 rue Viala à Agen (47000), acquéreurs du garage n°5 indiqué sur le plan 
ci-dessous, 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Les riverains ont été informés de l’existence de ces garages et de leur projet de cession, lors 
d’un Conseil de Quartier. 
NB : Madame LEROY, locataire d’un logement de fonction au sein de l’école Joseph Bara et 
du garage n°5, a été informée directement par les services de la Ville, au titre du droit de 
priorité dont bénéficie le locataire. Celle-ci a refusé l’offre de cession qui lui a été proposée, 
est à ce titre, a été informée de son éviction en tant que locataire du garage n°5. 
 
Par la suite, les différents riverains qui se sont fait connaître dans le but d’acquérir un 
garage, ont été reçus par les services de la Ville d’Agen à l’Hôtel de Ville (le vendredi 8 
décembre 2017 pour Monsieur et Madame PLANES ainsi que pour Monsieur JOLY, et le 
mercredi 13 décembre 2017 pour Monsieur ARES et Madame RIVAS ainsi que pour 
Madame SIMMONS). En outre, une visite des garages a eu lieu le jeudi 14 décembre 2017, 
en présence des quatre riverains acquéreurs, afin de conforter leur volonté d’acheter lesdits 
garages. 
 
La Ville d’Agen a transmis un courrier à chaque acquéreur en indiquant un prix de cession 
de 11 000 € pour les garages n°2 et n°3, car bénéficiant d’une porte de garage récente, et 
d’un prix de cession de 10 000 € pour les garages n°4 et n°5 qui n’ont pas fait l’objet d’un 
changement de porte de garage. Les différents acquéreurs ont répondu favorablement à ces 
courriers et au montant de cession qui leur a été proposé. 
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Un bornage sera effectué afin de séparer l’emprise foncière des garages ainsi que l’accès à 
ceux-ci, en vue de leur cession (prise en charge du bornage par la Ville d’Agen, restant 
propriétaire du garage n°1). 
 
Pour information et parallèlement à la cession de ces garages, les riverains ont fait part des 
difficultés d’accès et de stationnement récurrentes qu’ils subissent dans la rue Viala. A ce 
titre, la Ville d’Agen envisage et évalue la mise en place d’une « protection » de l’accès de 
cette rue aux seuls riverains et habitants. Cette action sera présentée et validée, lors d’un 
Conseil du Quartier n°3. 
 
 
Vu les articles L.2122-21 et L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu les articles L.2141-1 et L.2211-1 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques, 
 

Vu l’article 1593 du Code civil, 
 

Vu l’avis France Domaine n°2018-47001V0512 en date du 22 février 2018, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ CEDER les quatre garages désignés et situés rue Viala à Agen, cadastrés section BE 
n°1091p, d’une superficie d’environ 220 m², au profit de : 
 

- Monsieur et Madame PLANES (garage n°2) pour la somme unitaire de 11 000 €, 
- Monsieur JOLY (garage n°3) pour la somme unitaire de 11 000 €, 
- Madame SIMMONS (garage n°4) pour la somme de 10 000 €, 
- Monsieur ARES et Madame RIVAS (garage n°5) pour la somme unitaire de 10 000 €, 

 
2°/ DIRE que les frais de bornage seront à la charge exclusive du vendeur, 
 

3°/ DIRE que les frais d’actes seront à la charge exclusive des acquéreurs, 
 

4°/ AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes et décisions 
afférents à ces cessions, 
 

5°/ IMPUTER le produit de ces cessions au Chapitre 024 du budget principal de 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   14/06/2018      

Télétransmission le  14/06/2018              



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 4 Juin 2018 

Objet : 

 
DCM_049/2018_CESSION D’UN DELAISSE DE VOIRIE DU 
DOMAINE PUBLIC SITUEE IMPASSE GEORGES LEYGUES, AU 
PROFIT DE MONSIEUR GENINATTI ET MADAME SAMBEAT 
 

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

   
Présents : 
 

26 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean 
PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; M. Alain DUPEYRON ; - 
Adjoints au Maire ;  
Mme Marie ESCULPAVIT; M. Jean-Max LLORCA ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme 
Aurélie CHAUDRUC ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-
SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 
 

Absents/Excusées 7 M. Thierry HERMEREL ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Muriel 
BOULMIER ; 
 

Pouvoir(s) 6 M. Thomas ZAMBONI a donné pouvoir à M. Jean DUGAY 
Mme Dany CASTAING a donné pouvoir à M. Alain DUPEYRON 
Mme Nadège LAUZZANA a donné pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Farid SI-TAYEB a donné pouvoir à M. Pierre CHOLLET 
M. Mohamed FELLAH a donné pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
Mme Baya KHERKHACH a donné pouvoir à Mme Marie ESCULPAVIT 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
29/05/2018 

 
Expose : 

 
 
Dans le cadre de l’optimisation et de la valorisation de son patrimoine, la Ville d’Agen a 
décidé de procéder à la cession d’une emprise du domaine public, d’une superficie d’environ 
35 m² et située impasse Georges Leygues à Agen. Cette emprise constitue un délaissé de 
voirie du domaine public, non aménagée et sans aucun équipement public. 
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Monsieur GENINATTI et Madame SAMBEAT ont récemment acquis le bien situé 16 avenue 
de Courpian à Agen, matérialisé sur la parcelle cadastrée BW 165 et attenant sur sa partie 
sud à l’emprise publique objet de ce projet de cession. Ces derniers ont émis la volonté 
d’acquérir cette emprise afin de procéder à une mise aux normes du système 
d’assainissement de leur nouveau bien, notamment par l’installation d’une fosse toutes eaux 
sur ladite emprise ainsi qu’à privatiser l’accès principal à leur futur habitation en cours de 
rénovation. 
 

 
A ce titre, le 14 janvier 2018, la Ville d’Agen dans un premier temps, a fait parvenir un 
courrier aux trois riverains attenants à ce délaissé de voirie du domaine public pour leur faire 
part de ce projet de cession, à savoir : 
 

- Monsieur et Madame FUSELARD demeurant 5 impasse Georges Leygues à Agen, 
 

- Monsieur SAINT MARTIN demeurant 16 bis avenue de Courpian à Agen, 
 

- Madame ROUDERGUES demeurant 14 avenue de Courpian à Agen. 
 
L’article L.112-8 du Code la voirie routière prévoit un droit de priorité aux riverains de 
parcelles déclassées. Toutefois, au-delà d’un délai d’un mois sans manifestation de ces 
derniers après mise en demeure d’acquérir les parcelles, il est procédé à leur aliénation. 
 
Par la suite, un courrier d’offre officiel, stipulant les modalités de cession a été transmis à 
l’attention de Monsieur GENINATTI et Madame SAMBEAT. Ces derniers ont répondu par 
courrier favorablement à l’ensemble des conditions soit : 
 

- un montant de cession pour la somme forfaitaire de 500 € (Cinq Cent Euros), validé 
par l’avis France Domaine qui a été diligenté, 

 
- ainsi que la prise en charge des frais de bornage et d’actes à la charge des 

acquéreurs. 
 



3 
 

En outre, une autorisation de travaux à titre gratuit sur cette même emprise du domaine 
public a été signée entre la Ville d’Agen et les acquéreurs le 13 avril 2018, afin que ceux-ci 
puissent procéder aux travaux de mise aux normes nécessaire à leur système 
d’assainissement. 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2241-1, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment les articles 
L.2141-1 et L.2211-1, 
Vu l’article L.1311-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatif au caractère 
inaliénable et imprescriptible des biens relevant du domaine public, 
Vu l’article L.3111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, relatif au 
principe de l’inaliénabilité des biens du domaine public, 
Vu les articles L.112-8 et L.141-3 du Code de la Voirie Routière, 
Vu l’avis favorable du Bureau Municipal du 28 mai 2018, 
Vu l’avis France Domaine n°2018-47001V1541 en date du 4 mai 2018, 
Considérant que ladite parcelle n’a pas pour fonction de desservir ou d’assurer la circulation, 
que les droits d’accès des riverains ne sont pas mis en cause et qu’elle n’est pas affectée à 
la circulation générale, il peut être procédé à son déclassement sans qu’une enquête 
publique soit effectuée, conformément à l’article L.141-3 du Code de la voirie routière, 
Considérant que la cession d’un délaissé de voirie doit intervenir dans le respect des 
dispositions de l’article L.112-8 du Code de la voirie routière qui prévoit un droit de priorité 
aux riverains des parcelles déclassées, 
Considérant que Monsieur Adrien GENINATTI et Madame Marine SAMBEAT sont riverains 
directs avec le délaissé de voirie et ont accepté la cession pour une somme forfaitaire de 
500 €, validée par l’avis de la Direction de l’Immobilier de l’Etat (DIE), 
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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 CONSTATER la désaffectation de fait d’une partie de l’emprise foncière, située 
impasse Georges Leygues entre les parcelles BW 164 et BW 165, sur la commune d’Agen, 
d’une superficie d’environ 35 m² en nature de délaissé de voirie, 
 
2°/ DE CONSTATER le déclassement du domaine public de ce délaissé de voirie pour 
qu’elle relève du domaine privé communal sans enquête publique préalable, conformément 
aux dispositions de l’article L.141-3 du Code de la voirie routière, 
 
3°/ DE CEDER cette emprise foncière matérialisée sur le plan ci-dessus et située impasse 
Georges Leygues à Agen (47000), d’une superficie d’environ 35 m², au profit de Monsieur 
Adrien GENINATTI et Madame Marine SAMBEAT, propriétaire de la parcelle BW 165 
attenante à ladite emprise, pour la somme forfaitaire de 500 € (Cinq Cent Euros), 
 
4°/ DE DIRE que les frais de bornage seront à la charge exclusive des acquéreurs, 
 
5°/ DE DIRE que les frais d’actes seront à la charge exclusive des acquéreurs, 
 
6°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes et 
décisions afférents à cette cession, 
 
7° /D’IMPUTER le produit de ces cessions au Chapitre 024 du budget principal de 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   7/06/2018      

Télétransmission le   7/06/2018             



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 4 Juin 2018 

Objet : 
 

DCM_050/2018_MISE EN PLACE, A TITRE EXPERIMENTAL, 
D’ATELIERS DE JEUX D’ECHECS AU SEIN DE PLUSIEURS 
ECOLES ELEMENTAIRES PUBLIQUES 

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

   
Présents : 
 

26 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean 
PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; M. Alain DUPEYRON ; - 
Adjoints au Maire ;  
Mme Marie ESCULPAVIT; M. Jean-Max LLORCA ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme 
Aurélie CHAUDRUC ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-
SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 
 

Absents/Excusées 7 M. Thierry HERMEREL ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Muriel 
BOULMIER ; 
 

Pouvoir(s) 6 M. Thomas ZAMBONI a donné pouvoir à M. Jean DUGAY 
Mme Dany CASTAING a donné pouvoir à M. Alain DUPEYRON 
Mme Nadège LAUZZANA a donné pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Farid SI-TAYEB a donné pouvoir à M. Pierre CHOLLET 
M. Mohamed FELLAH a donné pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
Mme Baya KHERKHACH a donné pouvoir à Mme Marie ESCULPAVIT 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
29/05/2018 

 
Expose : 

 
Conformément à la délibération en date du 16 décembre 2017 et au vote de la majorité des 
Conseils d’école, la décision de retour à la semaine scolaire de 4 jours sera appliquée à 
compter de septembre 2018. Par voie de conséquence, l’offre périscolaire du soir sera 
adaptée. Les familles pourront ainsi inscrire leurs enfants à une garderie encadrée par 2 
animateurs ou à une étude surveillée.  
Si les Temps d’Activités Périscolaires sont donc amenés à disparaître dans leur forme 
actuelle, l’évaluation des activités proposées aux enfants durant ces 4 dernières années a 
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mis en évidence l’intérêt tout particulier de certaines d’entre elles et leur répercussion au 
niveau de l’apprentissage scolaire. 
 
Fort de ce constat, la municipalité souhaite poursuivre ou renforcer le soutien apporté à 
certaines initiatives à savoir : 
- l’initiation à l’apprentissage précoce de l’Anglais au sein de l’école Scaliger : les 

interventions sur cette thématique seront donc poursuivies au sein de cet établissement 
durant le temps périscolaire aussi bien au sein de l’école maternelle que de l’école 
élémentaire, 

- l’initiation au jeu d’échecs. 
 
Concernant, l’apprentissage au jeu d’échecs, la Ville propose, en collaboration avec 
l’Education Nationale et dans le cadre de leur « Cellule Académique Recherche 
Développement Innovation »(CARDI), de soutenir la mise en place expérimentale durant le 
temps scolaire d’ateliers d’échecs au sein de 2 ou 3 écoles élémentaires d’Agen. 
 
Cette action, largement éprouvée dans d’autres collectivités, bénéficie du soutien du Ministre 
de l’Education Nationale, Jean-Michel Blanquer. Elle s’inscrit dans la droite ligne de la 
circulaire de l’Education Nationale qui présente le jeu d’échecs comme un outil 
supplémentaire au service des apprentissages.  
 
Elle repose sur un partenariat entre la Ville, l’Education Nationale et la Fédération Française 
d’Echecs. Les ateliers d’échecs sont en effet à mettre en œuvre en concertation avec des 
équipes enseignantes qui doivent adhérer au projet. La Fédération Française d’Echecs 
(FFE), en collaboration avec l’association locale « Echiquier Agenais » assurera la 
coordination de cette action au sein des différentes écoles concernées par le biais d’un chef 
de projet. En contrepartie d’une subvention prise en charge par la collectivité, elle mettra à 
disposition des intervenants échecs diplômés, garants de la réussite du projet ainsi que le 
matériel et les ouvrages nécessaires au bon déroulement de ces ateliers.  
Le contenu de l’action : 
 
Chacune des écoles amenées à participer jouera une partie d’échecs avec le Maire ou son 
représentant sur le principe d’une partie majoritaire.  
 
Ainsi, après une période d’apprentissage du jeu d’échecs d’environ 2 mois, chaque enfant 
des classes concernées propose un coup par semaine dans le cadre d’une partie entamée 
avec le Maire. 
En revanche, le coup retenu et joué contre le Maire est celui proposé par la majorité des 
élèves de l’école : c’est le principe d’une partie majoritaire. 
 
A noter que dans le cadre de ces ateliers, les enfants utilisent des tablettes numériques 
équipées d’un logiciel spécifique mis au point par le groupe Thales. 
 
Le Maire, quant à lui, joue un coup par semaine et par partie entamée avec chacune des 
écoles. 
 
Cette action qui dure 30 semaines à raison d’une heure d’intervention par classe et par 
semaine s’achève par l’organisation d’un tournoi au cours duquel l’ensemble des élèves des 
différentes écoles et classes concernées se réunissent et peuvent s’affronter. 
 
 
L’intérêt de l’action : 
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Les expériences similaires menées durant le temps scolaire ont largement démontré leurs 
effets bénéfiques au niveau des acquisitions des compétences du socle commun. 
 
Ainsi, le jeu d’échecs améliore les apprentissages en matière de calcul mental, de 
mathématiques et de géométrie. Il développe également le sens de l’anticipation, la capacité 
de mémorisation, la prise de décision, la faculté d’assumer ses erreurs et ses défaites 
comme ses victoires. Il favorise l’apprentissage du respect des règles et du respect de 
l’autre.  
 
Les échecs contribuent également à une atmosphère calme et favorisent la concentration 
des élèves, leur persévérance et leur goût de l’effort. 
 
Enfin, cette pratique à l’image de discipline « haut de gamme » permet de valoriser les 
élèves et notamment ceux rencontrant des difficultés. 
 
Du point de vue de la collectivité, la mise en place de cette activité à l’intérêt pédagogique 
reconnu permet de tisser des liens entre les jeunes administrés et les élus et de favoriser, de 
manière ludique, l’apprentissage des règles de la démocratie grâce au principe de la partie 
majoritaire. 
 
 
Le calendrier de l’action : 
 
Comme indiqué précédemment, l’action se déroule durant 30 semaines. Les interventions 
des éducateurs échecs débuteraient en novembre 2018 par une période d’apprentissage 
des bases du jeu d’échecs. 
 
Les parties majoritaires avec le Maire ou son représentant sont entamées dès le mois de 
Janvier et s’achèvent en juin 2019. 
 
Le point d’orgue de cette action est l’organisation, en fin d’année scolaire, d’un tournoi final 
permettant à l’ensemble des élèves des différentes écoles de s’affronter et de recevoir 
symboliquement un diplôme.  
 
 
Le choix des écoles : 
 
Sous réserve de validation définitive par l’Education Nationale dans le cadre du dispositif 
CARDI, plusieurs critères ont présidé au choix des écoles qui pourraient bénéficier de cette 
action : 
 

- La volonté, pour la Ville, que ces ateliers soient proposés aussi bien à une école REP 
ou assimilée et à une école non REP afin de favoriser la mixité notamment lors du 
tournoi de fin d’année, 

- La nécessité de s’appuyer sur des équipes pédagogiques volontaires,  
- La priorité, pour l’Education Nationale, de privilégier des écoles ne bénéficiant pas, à 

ce jour, d’initiatives s’inscrivant dans un cadre expérimental et innovant. 
 

Ainsi, les écoles élémentaires Reclus, Sembel et Bara pourraient bénéficier de ces ateliers 
de jeux d’échecs. 
 
Perspectives : 
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A l’issue de l’année scolaire 2018-2019, une évaluation de ce projet sera réalisée avec 
l’ensemble des partenaires afin de mesurer notamment l’impact sur les apprentissages 
scolaires.  
Cette action, si elle s’avère bénéfique, pourrait être développée progressivement sur d’autres 
écoles de la Ville. 
 
Le coût de l’action : 
 
Ce coût est en cours de négociation sachant qu’il ne saurait excéder 100 K€, chiffrage 
transmis avant le début des pourparlers avec la F.F.E. Il sera fonction du nombre d’écoles et 
de classes réellement concernées. 
 
Afin de réduire le coût de cette action, il conviendra de solliciter d’éventuels soutiens 
financiers et notamment celui de l’Agglomération d’Agen au titre de la participation d’une 
école située en Quartier Prioritaire de la Ville. 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1611-4, 
 
Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 551-1, 
 
VU la délibération du conseil municipal de la Ville d’Agen en date du 16 décembre 2017. 
 

 
LE CONSEIL 

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

 
DELIBERE 

 
ET  A L’UNANIMITE 

 
DECIDE 

 

1°/ DE VALIDER la mise en place et le financement durant l’année scolaire 2018/2019 
d’ateliers de jeu d’échecs durant le temps scolaire au sein des écoles élémentaires Reclus, 
Sembel et Bara, 
 
2°/ D’AUTORISER le Maire à effectuer toutes les démarches et négociations auprès de la 
Fédération Française des Echecs et à signer avec ladite Fédération toute convention de 
partenariat relative à la réalisation de cette action, 
 
3°/ D’APPROUVER toutes les démarches de recherche de soutien financier pouvant 
s’inscrire dans le cadre de ce projet notamment auprès de l’Agglomération d’Agen dans le 
cadre des crédits Politique de la Ville et Cohésion Sociale, 
 
4°/ DE DIRE que les crédits nécessaires à la mise en place de cette action au titre de 
l’année scolaire 2018/2019 seront inscrits aux Budget 2018 lors de la prochaine Décision 
Modificative. 
 
 

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

le Maire d’Agen, 
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  8/06/2018       

Télét i i  l   8/06/2018               
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Jean DIONIS du SEJOUR 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 4 Juin 2018 

Objet : 
 

DCM_051/2018_ADHESION A LA CENTRALE D’ACHAT DE 
FOURNITURES ADMINISTRATIVES MISE EN PLACE PAR 
L’AGGLOMERATION D’AGEN 

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

   
Présents : 
 

26 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean 
PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; M. Alain DUPEYRON ; - 
Adjoints au Maire ;  
Mme Marie ESCULPAVIT; M. Jean-Max LLORCA ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme 
Aurélie CHAUDRUC ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-
SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 
 

Absents/Excusées 7 M. Thierry HERMEREL ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Muriel 
BOULMIER ; 
 

Pouvoir(s) 6 M. Thomas ZAMBONI a donné pouvoir à M. Jean DUGAY 
Mme Dany CASTAING a donné pouvoir à M. Alain DUPEYRON 
Mme Nadège LAUZZANA a donné pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Farid SI-TAYEB a donné pouvoir à M. Pierre CHOLLET 
M. Mohamed FELLAH a donné pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
Mme Baya KHERKHACH a donné pouvoir à Mme Marie ESCULPAVIT 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
29/05/2018 

 
Expose : 

 
En 2014, la Ville d’AGEN a adhéré au groupement de commandes « fournitures 
administratives » mis en place et coordonné par l’Agglomération. Les marchés issus de ce 
groupement arrivent à terme en septembre prochain.  
 
Afin de pouvoir lancer de nouvelles consultations, l’Agglomération d’Agen envisage de se 
constituer en centrale d’achat, comme l’y autorisent ses statuts.  
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Cette centrale d’achat qui passera des marchés publics répondant aux besoins d’autres 
acheteurs pour le compte de ces derniers aura un rôle d’ « intermédiaire ». C’est-à-dire que 
la passation des marchés subséquents ou à bons de commande liés à un accord-cadre 
restent à la charge des acheteurs. Ces derniers doivent être identifiés dans l’accord-cadre et 
être partie à ce dernier. Chaque pouvoir adjudicateur est responsable pour sa part de 
l’exécution du marché. La centrale d’achat est garante de la légalité de la procédure de 
passation du marché public.  
   
L’Agglomération devenant centrale d’achat, la Ville pourra s’appuyer sur sa logistique et les 
procédures internes qu’elle a mises en place pour  fournir l’ensemble des services de 
l’Administration commune. Les coûts liés aux activités de l’Agglomération seront refacturés 
par le biais des clés de répartition. 
 
 
Vu l’article 26-I de l’ordonnance n°201-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
qui précise les activités d’une centrale d’achat, 
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 concernant les marchés publics 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ DE RECOURIR à la centrale d’achats portée par l’Agglomération pour l’achat de 
fournitures administratives, 
 
2°/ D’UTILISER la logistique de la Ville pour fournir l’ensemble des services de 
l’Administration commune en fournitures administratives, 
 
3°/ DE REFACTURER à l’Agglomération les coûts liés à son activité. 
 
 

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  7/06/2018       

Télétransmission le   7/06/2018              



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 4 Juin 2018 

Objet :  DCM_052/2018_MODIFICATION DES DEMANDES DE FONDS DE 
SOLIDARITE TERRITORIALE (FST) POUR 2018 

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

   
Présents : 
 

26 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean 
PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; M. Alain DUPEYRON ; - 
Adjoints au Maire ;  
Mme Marie ESCULPAVIT; M. Jean-Max LLORCA ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme 
Aurélie CHAUDRUC ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-
SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 
 

Absents/Excusées 7 M. Thierry HERMEREL ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Muriel 
BOULMIER ; 
 

Pouvoir(s) 6 M. Thomas ZAMBONI a donné pouvoir à M. Jean DUGAY 
Mme Dany CASTAING a donné pouvoir à M. Alain DUPEYRON 
Mme Nadège LAUZZANA a donné pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Farid SI-TAYEB a donné pouvoir à M. Pierre CHOLLET 
M. Mohamed FELLAH a donné pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
Mme Baya KHERKHACH a donné pouvoir à Mme Marie ESCULPAVIT 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
29/05/2018 

 
Expose : 

 
Par délibération en date du 27 novembre 2017, la Ville d’Agen a sollicité, au titre de l’année 
2018, le financement de l’Agglomération d’Agen par le biais du Fonds de Solidarité 
Territoriale (FST) sur les projets suivants : 
 
- travaux sur le boulevard Carnot (tranche 3) 
- création d’un 2ième terrain synthétique 
- restructuration école Langevin 
- travaux d’accessibilité dans les bâtiments suite Ad’Ap 
- acquisition de 2 Kangoo, véhicules électriques 



 
Le chiffrage du coût du projet de création du 2ième terrain synthétique a été effectué, il y a lieu 
de modifier le montant du FST sollicité auprès de l’Agglomération d’Agen : 
 

THEMATIQUE NATURE 
ANCIEN  FST  NOUVEAU FST  2018 

MONTANT 
TRAVAUX HT % MONTANT FST 

VERSE MONTANT HT % MONTANT 
FST VERSE 

3 
Aménagement 
des espaces 
publics 

Création d’un2ème 
terrain synthétique 800 000 € 22 176 000 € 1 100 000 € 21 231 000 € 

 

Pour l’année 2018, le droit de tirage dévolu à la Ville d’Agen s’élevait à 1 486 219€ (sous 
réserve des sommes qui restent à percevoir sur les soldes des derniers projets éligibles au 
FST 2014, 2015 et 2016). La demande au titre de 2018 serait ainsi portée à 746 988€. Le 
droit de tirage est donc respecté. 
 
 
Vu les délibérations de l’Agglomération d’Agen n°2014/109 du 25/09/2014, n° 2015/56 du 
17/09/2015, n°2016/67 et n°2016/68 du 7 juillet 2016 et n°2016/117 du 8 décembre 2016 
fixant le cadre du Fond de solidarité territoriale, 
Vu la délibération de la ville d’Agen du 27/11/2017 présentant les demandes de financement 
au titre du FST, 
Considérant le réajustement du chiffrage du projet de création d’un 2ième terrain synthétique 
porté par la Ville d’Agen éligible au FST et la nécessité de demander une modification des 
financements alloués auprès de l’Agglomération d’Agen,  
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ DE SOLLICITER auprès de l’Agglomération d’Agen les modifications, détaillées ci-
dessus, des demandes de FST au titre de l’exercice 2018, qui avait été formulées par 
délibération du Conseil municipal en date du 27 novembre 2017. 
 
 
 

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   7/06/2018            

Télétransmission le 7/06/2018                



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 4 Juin 2018 

Objet : 
 

DCM_053/2018_GARANTIE D’EMPRUNT A CILIOPEE HABITAT 
POUR LE REAMENAGEMENT DE 9 LIGNES DE PRETS AUPRES 
DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

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

   
Présents : 
 

26 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean 
PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; M. Alain DUPEYRON ; - 
Adjoints au Maire ;  
Mme Marie ESCULPAVIT; M. Jean-Max LLORCA ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme 
Aurélie CHAUDRUC ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-
SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 
 

Absents/Excusées 7 M. Thierry HERMEREL ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Muriel 
BOULMIER ; 
 

Pouvoir(s) 6 M. Thomas ZAMBONI a donné pouvoir à M. Jean DUGAY 
Mme Dany CASTAING a donné pouvoir à M. Alain DUPEYRON 
Mme Nadège LAUZZANA a donné pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Farid SI-TAYEB a donné pouvoir à M. Pierre CHOLLET 
M. Mohamed FELLAH a donné pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
Mme Baya KHERKHACH a donné pouvoir à Mme Marie ESCULPAVIT 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
29/05/2018 

 
Expose : 

 
Lors de sa séance du 9 octobre 2017, le conseil d’administration de Ciliopée Habitat a validé 
le réaménagement d’une partie de sa dette auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Ce réaménagement modifie les caractéristiques financières de neuf lignes de prêts garantis 
en totalité par la Ville d’Agen. 
 
L’ensemble des lignes de prêts garantis par la Ville d’Agen avec leurs nouvelles 
caractéristiques financières sont rappelées en annexe de la présente délibération. 
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Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur ces propositions qui n’entraînent 
aucune modification du montant du capital garanti par la Ville qui reste inchangé à 
8 627 572,37 euros. 
 
La seule modification impactant la collectivité porte sur la durée des échéances. 
 
 
Vu les articles L. 2121-29, L. 2252-1 et L. 2252-2 du code général des collectivités 
territoriales 
 
Vu l’article 2298 du code civil 
 
Vu les articles L.2252-1 à L.2252-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L. 2313-1 du Code Général des Collectivités, 
 

 
LE CONSEIL 

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

 
DELIBERE 

 
ET  A L’UNANIMITE 

 
DECIDE 

 
1°/ D’ACCORDER la garantie pour le remboursement de chaque ligne de prêt réaménagée, 
initialement contractée par Ciliopée Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
selon les conditions définies ci-dessous et référencées à l’annexe « Caractéristiques 
Financières des lignes du prêt réaménagées ». 
La garantie est accordée pour chaque ligne de prêts réaménagée, à hauteur de la quotité 
indiquée à l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en 
principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes 
commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de 
remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre des prêts 
réaménagés. 
 
2°/ D’ACCEPTER les nouvelles caractéristiques financières des lignes de prêt réaménagées 
qui sont indiquées, pour chacune d’entre elles, à l’annexe « Caractéristiques Financières des 
lignes du prêt réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente délibération. 
Concernant les lignes de prêt réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du livret 
A, le taux du livret A effectivement appliqué auxdites lignes de prêt réaménagées sera celui 
en vigueur à la date de valeur du réaménagement. 
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne de prêt réaménagée 
référencée à l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le 
réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 
A titre indicatif, le taux du livret A au 01/01/2018 est de 0,75% ; 
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3°/ D’ACCORDER la garantie jusqu’au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues par Ciliopée Habitat, dont il ne se serait pas acquitté à la date de 
d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
Ville d’Agen s’engage à se substituer à Ciliopée Habitat pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
 
4°/ DE S’ENGAGER jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement 
dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
 

 
 
 
 

 
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    7/06/2018           

Télétransmission le 7/06/2018               







 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 4 Juin 2018 

Objet : 
 

DCM_054/2018_MAINTIEN DES GARANTIES D’EMPRUNT 
CILIOPEE HABITAT CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE 
DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

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

   
Présents : 
 

26 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean 
PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; M. Alain DUPEYRON ; - 
Adjoints au Maire ;  
Mme Marie ESCULPAVIT; M. Jean-Max LLORCA ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme 
Aurélie CHAUDRUC ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-
SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 
 

Absents/Excusées 7 M. Thierry HERMEREL ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Muriel 
BOULMIER ; 
 

Pouvoir(s) 6 M. Thomas ZAMBONI a donné pouvoir à M. Jean DUGAY 
Mme Dany CASTAING a donné pouvoir à M. Alain DUPEYRON 
Mme Nadège LAUZZANA a donné pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Farid SI-TAYEB a donné pouvoir à M. Pierre CHOLLET 
M. Mohamed FELLAH a donné pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
Mme Baya KHERKHACH a donné pouvoir à Mme Marie ESCULPAVIT 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
29/05/2018 

Expose : 
 

Dans le cadre de la politique de vente HLM et conformément à l’article L. 443-7 du Code de 
la Construction et de l’Habitation, Ciliopée Habitat souhaite vendre dix-neuf  logements 
situés à Agen. 
 
Ces logements ont fait l’objet d’un financement par la Caisse des Dépôts et Consignations 
auquel la Ville d’Agen a apporté sa garantie. 
 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le maintien des garanties 
d’emprunt, qui permettrait à Ciliopée Habitat de continuer à rembourser les prêts selon les 
échéanciers initiaux prévus. 
 

Les logements concernés et les prêts qui s’y rapportent sont listés ci-dessous :  
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Prêteur Numéro de ligne 
de prêts

Durée 
restante

Montant restant dû 
au 01/01/2018

14 rue Edmond Rostand - 
47000 Agen 1 CDC 1058443 20 ans 25 533,38 €

4 boulverd de Docteur 
Messines - 47000 Agen 1 CDC 1058443 20 ans 24 640,92 €

23 rue de la Masse - 47000 
Agen 1 CDC 1058443 20 ans 29 237,71 €

341 avenue du Maréchal 
Leclerc - 47000 Agen 8 CDC 1058444 21 ans 444 725,28 €

Zac de la Masse, impass "El 
Greco" - 47000 Agen 6 CDC 1058441 16 ans 154 886,35 €

Zac de la Masse, impass "El 
Greco" - 47000 Agen 2 CDC 1058443 20 ans 48 150,41 €

Adresse
Prêts en coursNombre de 

logements à la 
vente

 
 
Vu les articles L. 2121-29, L. 2252-1 et L. 2252-2 du code général des collectivités 
territoriales 
 

Vu l’article 2298 du code civil 
 

Vu les articles L.2252-1 à L.2252-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu l’article L. 2313-1 du Code Général des Collectivités, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ DE MAINTENIR les garanties d’emprunt à Ciliopée Habitat aux conditions initiales. 
 
2°/ D’ACCORDER la garantie jusqu’au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues par Ciliopée Habitat, dont il ne se serait pas acquitté à la date de 
d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
Ville d’Agen s’engage à se substituer à Ciliopée Habitat pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
 
3°/ DE S’ENGAGER jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues 
à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
 

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 7/06/2018        

Télétransmission le  7/06/2018                
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 4 Juin 2018 

Objet : 

 
DCM_055/2018_ SUBVENTION D’EQUIPEMENT EXCEPTIONNELLE 
A L’ASSOCIATION « POUR LA FIDELITE AU SOUVENIR DU 
GENERAL DE GAULLE » 
 

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

   
Présents : 
 

26 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; M. Alain DUPEYRON ; - Adjoints au Maire ;  
Mme Marie ESCULPAVIT; M. Jean-Max LLORCA ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme Aurélie 
CHAUDRUC ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; 
Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine 
LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absents/Excusées 7 M. Thierry HERMEREL ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric 
DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Muriel BOULMIER ; 
 

Pouvoir(s) 6 M. Thomas ZAMBONI a donné pouvoir à M. Jean DUGAY 
Mme Dany CASTAING a donné pouvoir à M. Alain DUPEYRON 
Mme Nadège LAUZZANA a donné pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Farid SI-TAYEB a donné pouvoir à M. Pierre CHOLLET 
M. Mohamed FELLAH a donné pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
Mme Baya KHERKHACH a donné pouvoir à Mme Marie ESCULPAVIT 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
29/05/2018 

 
Expose : 

 
L’association pour la fidélité au souvenir du Général de Gaulle dont vous trouverez ci-joint 
les statuts, ancienne association nationale transformée en association départementale, 
entretient la mémoire du Général de Gaulle en perpétuant son œuvre, en faisant comprendre 
sa signification historique et en maintenant la référence à ses objectifs.  
 
L’association organise 2 cérémonies officielles par an afin de commémorer la mort du 
Général dans tout le département, en changeant de villes chaque année.  
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Cette association souhaite renouveler son drapeau afin qu’il porte l’inscription 
départementale alors que l’ancien drapeau est encore avec l’inscription en association 
nationale.  
 
Elle nous sollicite pour une subvention d’équipement exceptionnelle à hauteur de 500 € sur 
une charge de de 1300 €. Le département de Lot-et-Garonne a été sollicité (250€) ainsi que 
la ville de Foulayronnes et Tonneins.  
 
Il vous est donc proposer de valider cette participation financière. 
 
 
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 1611-4, L. 
2121-29 et L.2311-7, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER la subvention d’équipement exceptionnelle d’un montant de 500 € et son 
versement à l’association pour la fidélité au souvenir du Général de Gaulle ; 
 
2°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au 204 par le service communication au budget 
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  7/06/2018              

Télétransmission le  7/06/2018                









 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 4 Juin 2018 

Objet : 
 

DCM_056/2018_RAPPORT D’ACTIVITE 2017 DU SIVU CHENIL 
FOURRIERE DE LOT-ET-GARONNE A CAUBEYRES 
 

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

   
Présents : 
 

26 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean 
PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; M. Alain DUPEYRON ; - 
Adjoints au Maire ;  
Mme Marie ESCULPAVIT; M. Jean-Max LLORCA ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; Mme 
Aurélie CHAUDRUC ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-
SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 
 

Absents/Excusées 7 M. Thierry HERMEREL ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Muriel 
BOULMIER ; 
 

Pouvoir(s) 6 M. Thomas ZAMBONI a donné pouvoir à M. Jean DUGAY 
Mme Dany CASTAING a donné pouvoir à M. Alain DUPEYRON 
Mme Nadège LAUZZANA a donné pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Farid SI-TAYEB a donné pouvoir à M. Pierre CHOLLET 
M. Mohamed FELLAH a donné pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
Mme Baya KHERKHACH a donné pouvoir à Mme Marie ESCULPAVIT 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
29/05/2018 

 
Expose : 

 
La fourrière départementale est chargée depuis 1991 d’assurer l’activité de fourrière animale 
normalement dévolue aux communes.  
 
Le SIVU de CAUBEYRES regroupe toutes les communes du département à l’exception des 
communes de PUYSSERAMPION et de SAINT FRONT SUR LEMANCE. 
 
En vertu de l’article L 5211-39 du CGCT, 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. récupérer les animaux capturés par les communes et les placer en fourrière pendant le 
délai légal (8 jours).    

2. assurer les recherches d’identification  
 

• 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. à l'issue du délai légal 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 
 

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%

% 
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

 
 
 
Le nombre total d’animaux recueillis au SIVU a diminué de 26,27 % en 2017 
(- 414 animaux recueillis). 
 
 
 
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. 
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Evolution des tarifs appliqués depuis 2010 : 
 
Exercices 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tarifs 
appliqués en € 0,85 0,95 1,1 1,1 1,1 1,4 1,35 1,35

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

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

 
 
Le montant total de la participation des communes au fonctionnement du SIVU s’élève  
à 448 796,70 €, la participation de la Ville d’Agen est de 10,22 % 
 
 
4/ Effectifs du SIVU 
 
 2016 : 10,97 ETP (Equivalent Temps Plein Annuel Travaillé) 
 2017 : 18,32 ETP 
Ce qui fait une augmentation de 67 % sur l’année 

 
 
Le SIVU justifie cette augmentation de 67 % pour : « palier au besoin en personnel en 
cas  d’accroissement d’activité, de maladies ou d’absence d’agents. »  
(AG du 9/12/2017- M. Philippe AUBOIN VP) 
 
 
 
5/ Compte rendu financier 
 

Fonctionnement * (439 325) 529 934 *(536 549)  547 720
Investissement *(22 567)  26 685 *(29 371)  11 886

Report N-1 Fonctionnement *(57 868)  144 348
Report N-1 Investissement *(13 105)  6 300

TOTAL *( 474 997)  561 918 *(623 788)  703 953
RESULTAT DE L'EXERCICE *(148 791)  142 035

* (.) chiffres de 2016

EXERCICE 2017 DEPENSES RECETTES

 
 
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2121-29 et L. 
5211-39. 
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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 PRENDRE ACTE du rapport annuel d’activité pour l’année 2017 du Syndicat 
Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) Chenil-Fourrière de Lot-et-Garonne. 
 
2°/ D’ATTIRER L’ATTENTION sur l’incohérence entre l’augmentation du personnel de 67% 
et la diminution de 26,27% des animaux recueillis. 
 
3°/ DE MANDATER M. le Maire pour demander un plan d’action d’urgence afin de réduire 
les charges et cotisations, à la lumière de la baisse d’activité. 
 
 
 
 

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    14/06/2018     

Télétransmission le    14/06/2018           
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