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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du   6 Juin  2016 

 
Objet :  2016/050_ACHAT DE CHEQUES STATIONNEMENT COMMERÇANT 

DURANT LES TRAVAUX D’AGEN CŒUR BATTANT 
 

   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE SEIZE LE SIX 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 : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; 
Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; 
Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme 
Sophie GROLLEAU ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan 
Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-
GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

2 Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric DEBLADIS. 

Pouvoir(s) 
 

7 M. Jean PINASSEAU à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
M. Frédéric PECHAVY à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON  à M. Pierre CHOLLET 
Mme Baya KHERKHACH Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 
M. Thomas ZAMBONI à M. Hugo DASSY 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
31/05/2016 

  

 
Expose 

 
Dans le cadre de sa politique de travaux d’embellissement du boulevard de la République et 
des quatre boulevards à la place du Pin qui se dérouleront du 11 juillet 2016 au 31 mars 
2017, la Ville d’Agen a initié une démarche avec EFFIA Stationnement, délégataire du 
parking communautaire de la gare d’Agen.  
 
Cette démarche vise à proposer aux clients des commerces du centre-ville impactés par ces 
travaux, de bénéficier d'une demi-heure gratuite supplémentaire à la demi-heure gratuite 
existante. 
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Le principe : 
 
Pour ce faire, la Ville d’Agen s’engage à acheter auprès d’EFFIA des chèques parking pour 
un tarif unitaire de 1,20 € TTC correspondant à une demi-heure de stationnement. Ces 
chèques seront remis gratuitement dès juin 2016 aux commerçants qui les distribueront à 
leurs clients.  
 
  
Les modalités financières : 
 
Compte tenu du volume important de chèques parking à fournir estimé à 20 216 pour 
seulement 2016, EFFIA Stationnement se propose de prendre en charge 1/3 de la valeur du 
chèque; le montant restant à la charge de la Ville s’élevant à 0,80 € TTC/chèques, ce qui 
représente un montant global de 16 173 € TTC pour l’année 2016. 
 
Sur demande, EFFIA adressera les chèques parking par lot et au fur et à mesure des 
besoins. 
 
EFFIA transmettra à la ville d’Agen un état mensuel et cumulé des chèques parkings utilisés 
et au 31 décembre 2016, un avoir des éventuels chèques parkings non utilisés. 
 
 
La durée :  
 
Sur ces bases, la Ville d’Agen s’engage avec EFFIA stationnement jusqu’au 31 décembre 
2016 et par anticipation du nouveau délégataire, cet engagement sera intégré dans la 
nouvelle délégation de service public démarrant au 1er janvier 2017 au travers d’une 
amodiation. 
 
 
 
 
Attendus et cadre juridique de la délibération 
 
Vu le contrat de délégation de service public conclu entre l’Agglomération d’Agen et EFFIA le 
01 janvier 2015,  
Vu la proposition commerciale d’EFFIA Stationnement datant du mois de mai 2016 et 
annexée à la présente délibération,  
 
 
 

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’AUTORISER Monsieur le maire à s’engager avec le délégataire actuel, EFFIA 
stationnement, jusqu’au 31 décembre 2016 et celui à venir pour 2017 sur la mise en œuvre 
de cette gratuité;  
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le maire à se rapprocher d’autres partenaires, dont 
l’Agglomération d’Agen afin d’optimiser le coût résiduel restant à la charge de la Ville 
d’Agen ; 
 
3°/  DE PREVOIR l’inscription au budget de cette dépense. 
 
 
 
 
 
 

 
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  09/06/2016       

Télétransmission le    09/06/2016             
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CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
EEXXTTRRAAIITT  DDUU  RREEGGIISSTTRREE  DDEESS  DDÉÉLLIIBBÉÉRRAATTIIOONNSS  

 
Séance du   6 Juin  2016 

  
Objet :  2016/051_MISE EN PLACE D’UN ABONNEMENT « COMMERÇANT 

RESIDENT » – PARKING DUVERGE 
 

   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE SEIZE LE SIX 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 : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard 
LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain 
DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude FLORENTINY ; 
Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand 
GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Hugo DASSY ; 
Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel 
EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

2 Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric DEBLADIS. 

Pouvoir(s) 
 

7 M. Jean PINASSEAU à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
M. Frédéric PECHAVY à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON  à M. Pierre CHOLLET 
Mme Baya KHERKHACH Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 
M. Thomas ZAMBONI à M. Hugo DASSY 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
31/05/2016 

  

 
Expose 

ENGAGEMENT N° 46 - AUGMENTATION DE L’OFFRE DE STATIONNEMENT 
 
Suite à la création du parking rue Gérard DUVERGE (98 places) et afin de proposer un tarif 
préférentiel aux commerçants agenais, il est proposé de mettre en place un abonnement 
pour leur stationnement sur ce parking.  
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Ces professionnels, assujettis à la CFE, pourront bénéficier d’un tarif de 20,50€ par mois par 
véhicule, par référence au tarif « résidents » pratiqué par EFFIA sur le parking de la gare en 
sa qualité de délégataire de service public de l’Agglomération. 
 
Un maximum de 2 véhicules par professionnel sera autorisé (inscription par le gérant ou le 
représentant légal), dans une limite de 50 places. 
 
La proposition entrera en vigueur le 1er juillet 2016, pour une période de 6 mois avant 
examen de la possibilité d’intégrer ce parking dans la future Délégation de Service Public, 
portée et instruite par le Syndicat Mixte pour la gestion du Stationnement en ouvrage sur le 
territoire de la ville d’Agen. 
 
 
 
Vu les articles L. 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
aux pouvoirs de police du Maire ; 
Vu les articles L. 2213-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
aux pouvoirs de police du stationnement ; 
Vu l’article L. 2333-87 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la redevance 
de stationnement sur voirie ;  
Vu l’arrêté municipal n° 2014-594 du 27/10/2014 portant réglementation du stationnement 
payant sur voirie ; 

 
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 mettre en place ce tarif 
« commerçant résident » au niveau du parking DUVERGE, 
 
2°/ DE DIRE que le tarif de cet abonnement est de 20,50€ par mois par véhicule, 
 
3°/ DE DIRE qu’un maximum de 2 véhicules par professionnel sera autorisé, dans la limite 
de 50 places ; 
 

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  09/06/2016             

Télétransmission le  09/06/2016               
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CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
EEXXTTRRAAIITT  DDUU  RREEGGIISSTTRREE  DDEESS  DDÉÉLLIIBBÉÉRRAATTIIOONNSS  

 
Séance du   6 Juin  2016 

  
Objet :  2016_052_MODIFICATION ABONNEMENT RESIDENT - 

STATIONNEMENT SUR VOIRIE 
 

   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE SEIZE LE SIX 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 : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; 
Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; 
Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme 
Sophie GROLLEAU ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan 
Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-
GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

2 Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric DEBLADIS. 

Pouvoir(s) 
 

7 M. Jean PINASSEAU à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
M. Frédéric PECHAVY à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON  à M. Pierre CHOLLET 
Mme Baya KHERKHACH Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 
M. Thomas ZAMBONI à M. Hugo DASSY 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
31/05/2016 

  

 
Expose 

 
ENGAGEMENT N° 47 – MISE EN PLACE D’UN TARIF PREFERENTIEL DE STATIONNEMENT RESIDENT 
 
Le Conseil Municipal du 14 décembre 2015 a autorisé la mise en place d’un abonnement 
résident sur voirie. 
 
Suite à de nombreuses demandes d’Agenais concernant les conditions d’attribution de cet 
abonnement, il est proposé de les modifier en remplaçant « rue en stationnement payant » 
par « zone de stationnement payant». 
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Les zones de stationnement payant permettant de bénéficier de l’abonnement sont 
identiques aux zones dites de « résidence » dans lesquelles les usagers pourront 
stationner : Zone Nord et Zone Sud. 
 
La proposition entrera en vigueur courant juin 2016. 
 
 
Vu les articles L. 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu les articles L. 2213-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’article L. 2333-87 du Code Général des Collectivités ;  

Vu la délibération du Conseil Municipal du 14/12/2015 relative à la mise en place d’un 
abonnement résident en stationnement sur voirie ; 

Vu l’arrêté municipal n° 2014-594 du 27/10/2014 modifié portant réglementation du 
stationnement payant sur voirie ; 

 
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 préciser les conditions d’attribution de l’abonnement 
résident, et d’étendre celles-ci aux zones de stationnement payant, 
 
2°/ de DIRE que tous les autres points actés dans la délibération du 14 décembre 2015 
restent inchangés. 
 
 
 
 
 

 
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  09/06/2016             

Télétransmission le  09/06/2016               





 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
EEXXTTRRAAIITT  DDUU  RREEGGIISSTTRREE  DDEESS  DDÉÉLLIIBBÉÉRRAATTIIOONNSS  

 
Séance du   6 Juin  2016 

  
Objet :  2016/053_INTEGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC DES 

VOIRIES ET ESPACES VERTS DE LA RESIDENCE BARLETE SUD 
 

   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE SEIZE LE SIX 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 : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard 
LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain 
DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude FLORENTINY ; 
Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand 
GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Hugo DASSY ; 
Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel 
EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

2 Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric DEBLADIS. 

Pouvoir(s) 
 

7 M. Jean PINASSEAU à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
M. Frédéric PECHAVY à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON  à M. Pierre CHOLLET 
Mme Baya KHERKHACH Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 
M. Thomas ZAMBONI à M. Hugo DASSY 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
31/05/2016 

  

 
Expose 

 
 

ENGAGEMENT N° 49 - PROGRAMME PLURIANNUEL CONCERTE D’INTEGRATION DANS LE DOMAINE 
PUBLIC DES VOIES PRIVEES PLURIANNUEL CONCERTE  
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L’Office Public de l’Habitat de l’Agglomération d’Agen, AGEN HABITAT, dont le siège est 
situé 3 rue de Raymond à Agen (47000) a fait la demande de rétrocession des voies privées 
et des espaces verts de la Résidence Barleté Sud, situé à Agen et comprenant les voiries 
suivantes : 
- Rue A Malraux 
- Rue J Giraudoux 
- Rue J Kessel 
- Rue A Gide 
- Rue Marcel Pagnol 
- Rue JP Sartre 
 
Il est du ressort du Conseil Municipal de délibérer sur les opérations immobilières effectuées 
par la commune. 
 
Suite à la demande ainsi déposée, il est proposé d’accepter la rétrocession dans le domaine 
public de la commune des voies de circulation privée ainsi que des espaces verts qui y sont 
rattachés, de l’ensemble d’habitation que constitue la Résidence Barleté Sud.  
 
Au total, il s’agit de l’acquisition d’une parcelle cadastrée en section BZ sous le numéro 41 
d’une superficie totale de 36 484 m².  
 
Une servitude de passage sera consentie à l’Agglomération d’Agen dans le cadre de ses 
compétences Eau et Assainissement (Chapitre II Titre II.1 des statuts).  
 
Pour acter le transfert de propriété des biens désignés ci-dessus, un acte administratif de 
cession doit être signé entre le cédant et la commune.  
 
Il est proposé de s’accorder sur le fait que le transfert de la propriété des biens désignés ci-
dessus est effectué moyennant le prix de UN EURO (1,00 €).  
 

 
 

Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et 
d’allègement des procédures, 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 
codifiée sous les articles L. 141-3, L.141-4 et R 141-4 du code de la Voirie Routière qui 
prévoit la manière selon laquelle s’effectue le classement d’une voie privée en voie 
communale dans les ensembles d’habitation, 
Vu la loi n°2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des 
hypothèques codifiée à l’article L. 1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 



3 
 

 
 
1°/ D’ACCEPTER la rétrocession dans le domaine public communal de la parcelle telle que 
visée ci-dessus moyennant le prix de UN EURO (1,00 €) ; 
 
2°/ D’ACCEPTER la constitution d’une servitude de passage au profit de l’Agglomération 
d’Agen, telle que détaillée ci-dessus ; 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, Maire d’Agen, à authentifier l’acte 
administratif de transfert de propriété des biens désignés ci-dessus ; 
 
4°/ D’AUTORISER Madame Clémence ROBERT- BRANDOLIN, 2ème adjointe au Maire 
d’Agen, à signer l’acte administratif de transfert de propriété des biens désignés ci-dessus.  
 
 
 

 
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   09/06/2016      

Télétransmission le  09/06/2016              



 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
EEXXTTRRAAIITT  DDUU  RREEGGIISSTTRREE  DDEESS  DDÉÉLLIIBBÉÉRRAATTIIOONNSS  

 
Séance du   6 Juin  2016 

  
Objet :  2016/054_THEATRE DUCOURNEAU - RENOUVELLEMENT DU 

STATUT DE SCENE CONVENTIONNEE POUR LES ANNEES 2016-
2018 
 

   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE SEIZE LE SIX 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 : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard 
LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain 
DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude FLORENTINY ; 
Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand 
GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Hugo DASSY ; 
Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel 
EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

2 Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric DEBLADIS. 

Pouvoir(s) 
 

7 M. Jean PINASSEAU à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
M. Frédéric PECHAVY à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON  à M. Pierre CHOLLET 
Mme Baya KHERKHACH Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 
M. Thomas ZAMBONI à M. Hugo DASSY 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
31/05/2016 

  

 
Expose 

 
ENGAGEMENT N°57 – SUITE DES ASSISES DE LA CULTURE 

Convention partenariale avec l’Etat, la Région et le Département concernant le Théâtre 
Ducourneau reconnu comme « scène conventionnée » pluridisciplinaire à dominante théâtre 
et voix 
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Depuis juillet 2006, notre Théâtre municipal a accédé au rang de « scène conventionnée ». 
Notre pays est riche en grand nombre de lieux de diffusion et de création de spectacle vivant 
soutenus par les collectivités territoriales, en premier lieu les communes qui en sont souvent 
les initiatrices. Toutefois l’Etat a souhaité faire apparaître au côté des réseaux nationaux et 
des théâtres de ville, un ensemble de structures sous statut de scènes conventionnées qui 
joue un rôle majeur en terme de diffusion régionales et locales, de coproduction et de 
diffusion de spectacles pluridisciplinaires et ouverts à des écritures nouvelles. 
 
Le Théâtre Ducourneau est ainsi reconnu par l’Etat comme scène conventionnée théâtre et 
voix sur les critères principaux suivants :  
- rôle de la structure au sein de son projet pluridisciplinaire en faveur du théâtre et de la voix, 
- engagement marqué dans le soutien aux formes exigeantes de création contemporaine, de 
soutien à la production par l’accueil et l’accompagnement des compagnies, 
- politique de publics active. 
 
Ce conventionnement est lié au nouveau projet culturel et artistique porté depuis septembre 
2014 avec le développement que lui donnent les conclusions des assises de la culture. Il 
offre une programmation éclectique tout en reposant sur des créations d’artistes reconnus et 
de jeunes talents régionaux et nationaux. La nouvelle programmation est représentative de 
notre époque, de ses écritures et esthétiques, ouverte au renouvellement et rajeunissement 
des publics ; s’inscrivant ainsi dans la réalisation de nos engagements de mandat issus des 
Assises de la Culture. 
 
Le renouvellement du statut de la scène conventionnée aboutit à la rédaction d’une nouvelle 
convention qui regroupera l’Etat, la Région, le Département, la Ville et la directrice du 
théâtre. Il est à noter que sur la nouvelle Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, il 
n’existe aujourd’hui que 17 scènes conventionnées sur un total de 123 sur le territoire 
national. 
 
Ce conventionnement repose sur les orientations suivantes : 
 
1. LA DIFFUSION REGULIERE DE SPECTACLES 
 
a. Dans et hors les murs avec 40 et 50 spectacles pluridisciplinaires programmés 
chaque saison  
La mise en œuvre d’une programmation exigeante et non pas moins populaire est 
incontournable sur le territoire agenais et notamment du fait de l’histoire artistique de 
Ducourneau. Si les grands noms du spectacle vivant doivent toujours trouver leur place à 
Ducourneau, notre scène conventionnée doit rester un lieu de découverte et d’aventure 
artistique. La programmation en priorité se déroule dans les 3 lieux pour lesquels la directrice 
est détentrice des licences d’entrepreneur de spectacle conformément à la délibération en 
date du 29 septembre 2014 : Théâtre Ducourneau et Stadium municipal. 
 
b. Un temps fort qui met à l’honneur la création contemporaine : La Tête à l’envers 
Ce temps fort de 4 jours clôture la saison de la Scène conventionnée en invitant le public à 
déambuler entre le Théâtre et d’autres lieux spécialement investis pour l’occasion : espace 
public, Stadium, Jacobins, etc. 
 
c. Un projet participatif et éducatif autour de la voix : A la découverte d’une voix 
Le projet repose sur l’implication d’un groupe d’étudiants dans la programmation, 
l’organisation et la présentation d’une soirée qui met la voix à l’honneur. 
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 2 - UN SOUTIEN MARQUE AUX COMPAGNIES  
 
a.  Une permanence artistique sur le territoire 
. avec des résidences de création régulières entre septembre et juillet de chaque saison, 
. un compagnonnage artistique avec la Cie La Boîte à sel / Céline Garnavault qui travaille en 
priorité dans les 3 quartiers d’Agen classés ZEP. 
 
b. Un fort soutien à la création 
. des coproductions régulières de projets locaux, régionaux et nationaux en couplant autant 
que possible résidences de création et apports en coproduction, 
. des préachats de spectacles avant qu’ils soient créés pour soutenir la création, 
. les séries de représentation d’un même spectacle sont privilégiées notamment avec de 
nombreuses représentations en temps scolaire. 
 
 
3. DES PARTENARIATS NOMBREUX ET L’INSCRIPTION DE LA SCENE 

CONVENTIONNEE D’AGEN DANS  UN RESEAU DE DIFFUSION REGIONAL 
 
Le Théâtre Ducourneau privilégie la coopération avec les structures du département (Nérac, 
Marmande, Fumel, etc.) et de la région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes (Opéra 
National Bordeaux Aquitaine, Scène nationale de Bayonne, de La Rochelle et d’Angoulême, 
Théâtre National Bordeaux Aquitaine, Le Carré Les Colonnes, L’Agora à Boulazac, Le 
Libournia, l’OARA, etc.). 
 
 
4. UNE POLITIQUE DE PRIX ATTRACTIVE 
 
a. Une politique d’abonnements variés 
 
b. Une politique de prix cohérente et attractive avec l’élaboration d’une offre tarifaire 
simple, favorisant l’accès au public jeune et aux familles 
Exemple : le ticket famille = 5 places sur 1 même spectacle famille pour 15 € au total (avec 2 
adultes maximum). 
 
 
5. UNE POLITIQUE DE MEDIATION SOUTENUE, DANS ET HORS LES MURS 
 
a. Une attention particulière est portée à la sensibilisation et au développement de 
nouveaux publics y compris les plus éloignés de l’offre culturelle : rencontres régulières 
avec les artistes, ouverture des répétitions au public sur les créations, sorties de résidence, 
bords de scène, etc. 
 
b. Les nombreuses actions de médiation en direction de groupes constitués : ateliers 
de sensibilisation et de pratique, dossiers pédagogiques, visite des coulisses du Théâtre, 
répétitions publiques et temps de rencontre (en classe ou en bord de plateau). 
 
c. Programmation hors les murs : tout au long de la saison, des spectacles sont proposés 
hors les murs : communes de l’agglomération, établissements scolaires, entreprises 
partenaires, etc., salle Luigi Comencini pour laquelle la directrice dispose de la licence 
d’entrepreneur de spectacles. 
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6.  DES ACTIONS DE CONSEIL ET D’EXPERTISE VIS-A-VIS DES PROFESSIONNELS 
 
Dans le but de participer au développement artistique et culturel de la région Aquitaine 
Limousin Poitou Charentes, le Théâtre Ducourneau continue de mettre son savoir-faire et 
son expertise au service des différents acteurs du théâtre et de la voix. Il  joue un rôle de tête 
de réseau auprès des autres structures de diffusion en les incitant à mener une politique de 
diffusion concertée et cohérente en fonction de leur positionnement respectif. 
 
Pour conduire ce projet, le budget prévisionnel en 2016 s’élève à la somme de 1 million 
d’euros qui serait subventionné à hauteur de 56 050 € de l’Etat, de 35 000 € de la Région et 
22 500 € du Département. 
 
Ce conventionnement permettra d’inscrire dans le temps une aide accrue de l’Etat, de la 
Région et du Département. 
 
 
Vu l’article 4221.1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la charte du 26 février 1998 relative aux missions de service public du spectacle vivant ; 
Vu la circulaire 168110 du 5 mai 1999 du ministère de la Culture et de la Communication 
relative aux orientations pour la politique en faveur du spectacle vivant-aide aux lieux de 
diffusion - programme national de scènes conventionnées ; 
Vu la Commission Culture informée en date 31 mai 2016 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER le projet culturel et artistique du Théâtre municipal Ducourneau. 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention partenariale avec l’Etat, la 
Région Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin, le Département et la Directrice du théâtre qui 
reconnait comme scène conventionnée le Théâtre Ducourneau pour la période 2016-2018. 
 
3°/ DE SOLLICITER les subventions les plus élevées possibles auprès de l’Etat, de la 
Région Aquitaine Poitou-Charentes-Limousin et du Département de Lot et Garonne. 
 
4°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont inscrits en recettes au BP 2016 : 
 Chapitre : 74 – Dotations et participations 
 Article : 74718/7472/7473 : Autres participations Etat/Région/Département 
 Fonction : 313 – Théâtre 
 

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         

Télétransmission le           



 

Conventionnement - Théâtre Ducourneau - Karine GUNZBURGER - février 2016   page 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET DE CONVENTIONNEMENT THEATRE ET VOIX 

THEATRE DUCOURNEAU 

Un projet qui repose sur la démocratisation culturelle,  

l’ouverture du Théâtre aux jeunes et aux familles, 

           l’exigence artistique. 
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Le choix d’un conventionnement théâtre et voix repose sur l’envie personnelle de prolonger le travail 

mené depuis de nombreuses années au Théâtre Ducourneau sur le théâtre et la voix avec un regard 

artistique nouveau et différent. Ouvert à des esthétiques et à des écritures nouvelles, mon projet pour la 

Scène conventionnée met en avant la voix dans tout le large éventail de disciplines qu’elle englobe (13 

spectacles sur 15-16) : voix chantée (lyrique, jazz, folk, slam, etc.), contée, déclamée, analysée 

(conférences), enseignée (master class), etc. Il s’articule autour de propositions qui mêlent voix et 

théâtre : ciné-spectacles, ciné-concerts, conférences musicales décalées, etc. et accorde également une 

place prépondérante au théâtre « public », représentatif de notre époque (15 spectacles du 15-16).  

 

Mon projet pour la Scène conventionnée est celui d’un Théâtre de ville ouvert sur le monde avec une 

programmation régionale, nationale et parfois internationale ;  d’un Théâtre qui divertit, rassemble les 

publics différents, et assume son rôle de prescripteur en conduisant le spectateur à cheminer vers des 

sphères artistiques qui lui sont inconnues. 

 

 

I. LA CREATION 

 

1. LE COMPAGNONNAGE ARTISTIQUE 

Dans le cadre de notre projet de développement artistique et territorial, le Théâtre Ducourneau a signé 

un compagnonnage de trois années avec la compagnie bordelaise La Boîte à sel.  

 

Il doit permettre à la Cie de se structurer, de créer dans les meilleures conditions possibles : moyens 

financiers, logistiques et humains, regard extérieur, immersion dans la vie quotidienne d'un Théâtre 

(participation aux différentes réunions, etc.), aide à la diffusion, etc. le tout assumé par le Théâtre 

Ducourneau. 

 

Dans le cadre de ce compagnonnage artistique, le travail de recherche et d’expérimentation mené par la  

Cie La boîte à sel, mêle théâtre, voix et théâtre d’objet et repose sur un long processus d’immersion au 

cœur des  3 quartiers ZEP d’Agen pour aller à la rencontre des habitants de ces quartiers. Des rencontres-

cafés, ateliers de parole, rencontres impromptues assurées par une artiste circassienne qui escalade les 

balcons d’immeubles et de tours, etc. sont orchestrées par la Cie pour collecter la voix/parole des 

habitants aux moyens d’enregistrements, d’écrits, de dessins, etc. Cette « matière artistique » nourrira 

dans un deuxième temps les créations de la Cie.  

Le premier collectage a pour fil conducteur la notion de « tenir» ; « qu’est-ce que tenir pour vous 

aujourd’hui ? ». 

 

Dans le cadre de ce compagnonnage, 4 créations participatives sont envisagées sur les 3 années (créations 

artistiques, propositions de nouvelles formes par les habitants pour les habitants) : 

. Les solistes - théâtre objet musique / personnes âgées du quartier du Pin et jeunes du conservatoire 

. Tenir - performance visite-guidée collectage de paroles / habitants du quartier Montanou - tous les âges  

. Galeries (ou Les voitures cathédrales) - installation street-art déambulation collectage de paroles / 

habitants du quartier Saint-Exupéry - tous les âges 

. Ça va pas la tête - théâtre et objets par les enfants pour les enfants / enfants (quartier à définir) 

  

Ce compagnonnage favorise la mise en place d'une permanence artistique dans les quartiers d'Agen et 

permet de plonger la population "empêchée" dans le processus collectif de création. Il intègre des ateliers 

de pratique artistique et d'écriture, le collectage de paroles, des rencontres intergénérationnelles, ainsi 

que la venue aux spectacles dans des lieux en cœur de quartier et au Théâtre Ducourneau.   

 

Durant ces trois années, l'artiste est accompagnée par l'équipe de la Scène conventionnée mais aussi par 

les acteurs qui participent à la vie de la Cité  (équipes des centres sociaux, d’établissements et 

associations culturelles, artistes locaux, etc.).  
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2. LES RESIDENCES DE CREATION 

 

En organisant des résidences de travail et de création et en mettant à disposition des compagnies un 

espace de travail, des moyens techniques et humains, le Théâtre municipal Ducourneau affirme son 

soutien à la création.   

En 2016 : 3 résidences de créations sont actées et d’autres restent à venir. 

. la Cie La Boîte à sel avec Les Bonnes manières /musique/théâtre d’objet et voix/, 

. Pierre-Mickaël Faure avec Stadium /danse- musique- voix/, 

L’artiste questionne la relation et l’interactivité des mouvements du « corps dansant » sur la voix et 

sur l’univers sonore qui l’entoure. 

. Opéra Pagaï sera en résidence de création au Théâtre Ducourneau  en juin pour le spectacle Natanaël ou 

« j’adore les carottes, c’est ce que je préfère dans les petits pois » /marionnettes /voix /théâtre d’objet/. 

 

En 2017 et 2018 : des résidences de création sont en cours de discussion :  

. Josiane de Pierre Guillois /théâtre/, 

. Cie Oh…oui ! /musique/voix/théâtre/. 

Ces résidences sont proposées à des compagnies implantées en Aquitaine ainsi que sur le territoire 

national afin de créer un vaste maillage artistique. 

 

 

3. LES COPRODUCTIONS ET LES TOURNEES 

 

Dans un souci de renouvellement des publics, les coproductions et soutiens portent, pour l’essentiel, sur 

les créations d’artistes pas ou peu connus dans l’histoire de Ducourneau et ne se limitent pas au 

compagnonnage. 

 

Pour 2016 : plusieurs coproductions ont été actées : 

. Les Fusées par Céline Garnavault, Cie La boite à sel /théâtre d’objet/, 

. Les Bonnes manières par Céline Garnavault, Cie La boite à sel /musique/voix/, 

. Stadium par Pierre-Mickaël Faure, Cie Nessuno /danse/musique/voix/, 

. Natanaël ou « j’adore les carottes, c’est ce que je préfère dans les petits pois » par la Cie Opéra Pagaï/ 

marionnettes /voix /théâtre d’objet/. 

 

Sur 2017 et 2018 : 

Coproduction actée : 

. Céline Garnavault de la Cie La Boîte à sel / théâtre/théâtre d’objet/voix/, 

. Mon professeur est un troll par le collectif OS’O /théâtre/. 

En cours : 

. les Lubies avec Ravie /théâtre/ voix chantée/, 

. Larynx Cie Sylex, Sylvie Balestra en partenariat avec le Florida /danse/théâtre/voix/, 

. Cie Non’ma de Catherine Riboli pour écrire une suite à son Sganarelle ou la représentation imaginaire/ 

théâtre/, 

. Josiane de Pierre Guillois /théâtre/, 

. Cie Oh…oui ! Joachim Latarjet et Alexandra Fleisher /musique/voix/théâtre/. 

 

Nous poursuivons également et, dans la mesure du possible, intensifions le travail de diffusion des 

spectacles coproduits et soutenus par le Théâtre. Ils sont en effet le reflet de l’engagement artistique et 

de la vitalité du territoire. 
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II. LA PROGRAMMATION  

 

La mise en œuvre d’une programmation exigeante, et non pas moins populaire, est incontournable sur le 

territoire agenais et notamment du fait de l’histoire artistique de Ducourneau. Elle doit prendre en 

considération les artistes et compagnies liés conventionnellement à la Ville tout en inscrivant lisiblement 

un nouveau projet axé, lui aussi, sur le théâtre et la voix. La Scène conventionnée doit être un lieu de 

découverte et d’aventure artistique. 

 

1. DEMOCRATISATION CULTURELLE ET PROGRAMMATION A L’ATTENTION DU JEUNE PUBLIC ET DES 

FAMILLES 

 

Le Théâtre de ville doit être la permanence artistique au cœur de la Cité et le Théâtre de tous. 

Aussi, une attention particulière est portée à la programmation régulière de spectacles à l’attention des 

publics jeunes et des familles. 

Dans ce même souci d’ouverture du Théâtre à de nouveaux publics, le maintien du dispositif tarifaire 

attractif Ticket Famille (5 places sur un même « spectacle famille » pour 15 € avec 2 adultes maximum) 

ainsi que la mise en place d’un tarif jeune – de 26 ans, vont contribuer à la démocratisation culturelle du 

lieu ainsi qu’au renouvellement indispensable de son public. 

 

2. UN PROJET PLURIDISCIPLINAIRE A DOMINANTE THEATRE ET VOIX 

 

Sur la base de 45 spectacles et près de 55 représentations, la programmation pluridisciplinaire repose sur 

des œuvres de référence et des compagnies locales et régionales dans un juste équilibre avec celles 

d’artistes du territoire national voire international.  

 

. Ainsi, pour le théâtre, les propositions de compagnies locales et régionales sont soutenues et 

programmées  (collectif OSO, Petit Théâtre de pain, Catherine Riboli, etc.) tout comme celles d’artistes du 

territoire national (Pierre Guillois, Laurent Gutmann, Michel Didym, Laurent Laffargue, Christophe Rauck, 

David Bobee, Thomas Jolly, Jean Bellorini, etc.) et parfois international (Transquinquenal, Vanessa van 

Durme, Delgado Fuch, etc.) 

 

. La voix, elle aussi au cœur du projet de conventionnement, est présentée sous toutes ses formes (Sœur 

Marie-Keyrouz, Sylvia Peres Cruz, Misia, Les Eléments, etc.). 

Aux propositions vocales chantées s’ajoutent des propositions contées, des lectures musicales et 

conférences (Yannick Jaulin, André Minvielle, etc.). 

 

. Les spectacles hybrides mêlant les genres occupent une place importante dans le projet avec des 

propositions théâtre-image-voix (Cie Oh…oui !, etc.), des ciné-concerts et des ciné-spectacles (Cie la 

Cordonnerie, etc.). 

 

. La musique a la part belle avec des artistes venus de tous horizons. Elle est classique, contemporaine, 

jazz, électro, musique du monde ou rock (ONBA, Romane, Ars Nova, les Symphonistes d’Aquitaine, etc.). 

 

. La danse est aussi proposée dans sa pluralité : formations classiques, contemporaines et hip-hop (Hamid 

Ben Mahi, Laura Scozzi, Yma, etc.). 

 

. Les autres disciplines du spectacle vivant, comme le nouveau cirque, sont également présentées dans 

les saisons du Théâtre Ducourneau malgré les contraintes techniques fortes imposées par un plateau en 

pente de 5% (Jérôme Thomas, Cloé Moglia, etc.). 
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3. LA PLACE DU THEATRE PUBLIC/PRIVE 

 

Ducourneau offre une programmation éclectique composée de propositions de danse, musique, image, 

humour, cirque. Et, tout en reposant sur des créations d’artistes reconnus et de jeunes talents régionaux 

et nationaux, la programmation est  représentative de notre époque, de ses écritures et esthétiques. 

Un rééquilibrage des propositions théâtrales émanant des secteurs public / privé est indispensable afin de 

conduire le public à découvrir la création théâtrale contemporaine dans toute sa richesse et sa diversité. 

Un travail d’éducation du public est en cours pour l’amener à venir découvrir d’autres artistes que ceux 

qu’il connait par le biais du cinéma et de la télévision. 

 

Sans renier les productions émanant du « théâtre privé » qui peuvent représenter une porte d’entrée au 

Théâtre non négligeable ; le « théâtre privé » est représenté, de manière sporadique d’autant plus qu’il 

s’agit souvent de productions très lourdes financièrement. 

 

 

4. LA TETE A L’ENVERS 

 

Dans un souci de renouvellement des publics et du développement de la tranche d’âge 25-40 ans, 

généralement  la  moins  représentée  dans  les  théâtres, la Scène conventionnée propose, le temps d’un  

week-end intitulé La Tête à l’envers, une programmation de spectacles décalés et performatifs au Théâtre 

et dans des lieux insolites (cantine, entreprise, stadium, etc.) afin de plonger le public dans la richesse et 

diversité de la création contemporaine.  

Exemples d’artistes programmés et accueils envisagés : Renault Cojo, Bernard Lubat, Michel Schweitzer, 

etc. 

 

 

III. LA MEDIATION 

 

Le Théâtre Ducourneau se doit d’être un lieu convivial, d’échange et de partage. 

Pour ancrer son activité sur le territoire et aller au-devant de la population, une communication adaptée 

et un travail de terrain sont indispensables. 

 

 

1. LE COMPAGNONNAGE  

 

Le Théâtre d’Agen s’engage plus que jamais en faveur de la création à destination du public jeune et des 

familles grâce au compagnonnage artistique engagé avec La Boîte à sel. La compagnie est un élément clé 

de la vie de Ducourneau. Echanger, croiser les regards, écrire… c’est avec cette démarche que des actions 

culturelles sont organisées conjointement, favorisant la rencontre des habitants du territoire et leur 

participation aux nouvelles créations de Céline Garnavault.  

(cf. précédemment) 

 

Ce compagnonnage, précieux pour la compagnie comme pour le Théâtre, peut également se développer à 

l'échelle de toute une Ville (sous réserve de l'apport de moyens supplémentaires). La Cie La Boîte à sel 

deviendrait ainsi porteuse d'un projet de ville emblématique d'une politique culturelle territoriale. 

Ainsi, ce compagnonnage artistique -qui rayonne dans les trois quartiers classés ZEP et repose sur la mise 

en place de liens forts entre les habitants eux même, les habitants et un Théâtre, et les habitants, leur 

Théâtre et un territoire- a été intégré au projet Contrat de Ville de l’Agglomération d’Agen 2015-2020 

dont le dossier est en cours d’instruction. 
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2. LES ACTIONS DE MEDIATION EN DIRECTION DES GROUPES CONSTITUES 

 

En osant des choix artistiques qui ne sont jamais coupés de l'univers des compagnies accueillies, la Scène 

conventionnée poursuit son exploration du spectacle vivant à destination de tous les publics, mettant en 

lumière la diversité des disciplines, des formes et des esthétiques présentées dans le cadre de sa 

programmation. 

 

Partenaire éducatif incontournable, le Théâtre Ducourneau est force de propositions pour faciliter l'accès 

du plus grand nombre à la culture vivante et offrir aux publics -de la petite enfance au lycée, en passant 

par les familles et les publics spécifiques- une meilleure approche des différents univers artistiques. En 

inscrivant la médiation culturelle au cœur de son projet, convaincu de la nécessité de ce travail (souvent 

méconnu) dans l’émancipation citoyenne des jeunes, le Théâtre œuvre chaque saison auprès des 

enseignants à la conception et à la mise en place de parcours culturels. 

 

Le Théâtre Ducourneau, dans le cadre de sa mission d’éducation artistique et culturelle, s’attache à créer 

des parcours culturels proposant une sensibilisation des élèves à chaque discipline et aux métiers du 

spectacle vivant, en complément de leur venue au Théâtre. Ces actions ont pour objectifs de croiser et 

de mettre en dialogue des expériences, de développer l’esprit critique et d’exercer l’imaginaire. 

Parce que la relation au spectacle vivant s’enrichit avant et après les spectacles, au contact direct des 

artistes, les équipes programmées dans la saison font vivre des temps forts autour de leurs créations. 

Ateliers de sensibilisation et de pratique, dossiers pédagogiques, visite des coulisses du Théâtre, 

répétitions publiques et temps de rencontre (en classe ou en bord de plateau)... autant de rendez-vous 

animés par des professionnels, avec toujours l’ambition de générer une agitation créative. 

 

Ecoles maternelles, élémentaires, collèges, lycées, accueils de loisirs, centres sociaux, établissements 

spécialisés (IME, IMP), ce sont plus de 5 500 jeunes qui prennent place dans les fauteuils du Théâtre. 

Ces venues correspondent aussi bien à des séances programmées en temps scolaire, qu’à des projets 

privilégiant une présence sur les représentations tout public rendues possibles grâce à l’investissement 

et à l’engagement d’enseignants, d’éducateurs. Des partenariats spécifiques tels ceux menés avec le 

collège Jasmin, le LEP Lomet, le lycée Bernard Palissy, le collège Théophile de Viau (le Passage) ou bien 

encore l’ESPE d’Aquitaine site d’Agen, participent également à l’ouverture du Théâtre. 

 

Grâce à un partenariat étroit entre le Conservatoire à Rayonnement Départemental et le collège Ducos du 

Hauron, des Classes à Horaires Aménagés Musicales permettent à des élèves, de la 6
e
 à la 3

e
, de recevoir 

une formation spécifique dans le domaine musical. La possibilité pour ces élèves de venir sur des soirées 

tout public au Théâtre vient compléter de manière dynamique cet apprentissage.  

 

Quelques exemples d’actions : 

 

- Mise(s) en scène 

Echanges avec : 

. Joachim Latarjet, compositeur et musicien de Charley Bowers, bricoleur de génie 

. Catherine Riboli, metteur en scène de Sganarelle ou la représentation imaginaire 

. Le Petit Théâtre de Pain et les comédiens de 9 

 

- Etape symphonique 

A l’occasion de la venue de l’Orchestre des Symphonistes d'Aquitaine, Philippe Mestre, son directeur 

musical, fait découvrir un orchestre symphonique en ouvrant au public scolaire la répétition générale. 

Cette action viendra alimenter un parcours symphonique proposé par les services départementaux de 

l’éducation nationale de Lot-et-Garonne. 
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- A quoi rêvent-ils ? 

Poser cette question à un petit garçon, à une petite fille et écouter sa réponse, l’enregistrer puis la donner 

à entendre dans un dispositif audio composé d’une quinzaine d’enceintes disposées en arc de cercle. A 

chaque enceinte sont dédiés un enfant et un instrument de musique. Les enceintes sont comme autant 

d’enfants et d’instruments différents. Joachim Latarjet viendra dans une classe demander aux enfants de 

lui raconter, chacun à leur tour, leurs rêves. 

 

- Les Folles Journées du Recyclage Poétique 

Recyclage, construction d'instruments sauvages, bidons-clés de 12, chorale qui chante pas, atelier sauvage 

collectif, concours de poétique mécanique et bazar sonore, autant d’ateliers, menés sur deux jours par 

Laurent Rousseau de La Ligue des Utopistes Non Alignés, pour parvenir au montage d'un concert original 

avec les enfants, présenté en amont du spectacle Dispositif inespéré de conférence motorisée et pliable. 

Action menée avec les conseillers pédagogiques départementaux. 

 

- Comité d’écoute et de programmation autour de la voix : A la découverte d’une voix 

(en partenariat avec l’établissement d’enseignement supérieur Sud Management) 

Un comité d’étudiants est chargé de sélectionner quatre artistes ou groupes, en fonction d’un cahier des 

charges fourni par le Théâtre. Leur quatre choix concourent ensuite à l’occasion d’une soirée A la 

découverte d’une voix à l’issue de laquelle le public vote pour l’artiste de son choix. Le lauréat est ensuite 

programmé au Théâtre la saison suivante.  

La finalité de ce projet participatif est de conduire les jeunes dans un lieu culturel par une nouvelle voie. 

En faisant appel à leur esprit critique et à leur implication, ils fréquentent plus spontanément le Théâtre 

de leur ville. Les membres de ce comité incitent naturellement leur entourage à assister à cette soirée A la 

découverte d’une voix pour supporter leur coup de cœur. 

De plus, cette opération permet à de « jeunes formations vocales » de se produire, accompagnées par 

une équipe professionnelle, sur une scène reconnue. 

 

Nous avons instauré un dialogue régulier avec l’Inspection académique et le service éducation artistique 

et culturelle de la DRAC afin de travailler à des actions de médiation indispensables sur le terrain, en 

cohérence avec les directives ministérielles notamment. 

 

 

3. LA SENSIBILISATION ET LE DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PUBLICS Y COMPRIS LES PLUS 

ELOIGNES DE L’OFFRE CULTURELLE 

 

De nombreuses actions tout public gratuites ont été et seront mises en place : 

. des ateliers de pratiques artistiques,  

. des cafés/conférences,  

. des visites du bâtiment, 

. des rencontres après spectacles avec les artistes,  

. des lectures de textes de théâtre (assurées par les compagnies en résidence et/ou en partenariat avec la 

médiathèque), 

. la possibilité d’assister à des séances de travail, 

. des rencontres avec les équipes artistiques sur le modèle du «speed dating», tête-à-tête de quelques 

minutes propices à un échange privilégié, 

. des présentations de saison à domicile. 

 

Enfin, des actions en direction des publics en difficulté : l’accueil de personnes handicapées, en situation 

de grande précarité, en réinsertion, l’accueil de pensionnaires de maisons de retraite, etc., sont 

également développées. 
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IV. LA QUALITE PARTENARIALE 

 

I. UN THEATRE CONVENTIONNE QUI TRAVAILLE EN RESEAU 

Incontournables et dynamisantes pour la Ville et son Théâtre, les coopérations avec les acteurs culturels 

multiples sont indispensables. 

Aussi, des rapprochements se sont opérés et (avec la création de la nouvelle région Aquitaine Poitou-

Charentes Limousin) tendront à se développer encore sur les années à venir. 

 

a. les coopérations avec les acteurs locaux 

. CRDA : mise en place d'actions communes à destination des jeunes notamment. Happening musicaux 

dans le Théâtre avant certains spectacles, master class assurées par les artistes programmés dans la 

saison et proposées aux élèves, intégration d'élèves dans certaines productions professionnelles 

proposées par le Théâtre ainsi que dans un projet porté dans le cadre du compagnonnage avec la Cie La 

Boîte à sel. 

. Florida : relations et échanges réguliers afin d'harmoniser les calendriers et mise en place d'au moins un 

rendez-vous partagé par saison pour favoriser la circulation des publics, discussions et échanges 

permanents pour nourrir le projet culturel porté par la Ville, collaboration autour de jeunes artistes dans 

la cadre de parcours avec la classe CHAM du collège Ducos. 

. le musée des Beaux-Arts d’Agen (actions communes de médiation en lien avec les expositions et les 

spectacles) 

. la médiathèque d’Agen (actions communes de médiation en lien avec les expositions et les spectacles) 

. l’ENAP : évolution de la convention de partenariat pour mettre en place une véritable collaboration 

artistique.  

. le Service culturel des villes de Nérac, Fumel, Marmande, etc. 

. le Théâtre Georges Leygues, Villeneuve-sur-Lot. 

 

 

b. les coopérations avec les acteurs régionaux 

. OARA, 

. Opéra National Bordeaux Aquitaine,  

. l’Agence culturelle de Dordogne,  

. l’Odyssée de Périgueux,  

. le service culturel de Bergerac, 

. la Scène nationale d'Angoulême, 

. le service culturel de Mont-de-Marsan,  

. la Scène nationale de Bayonne, 

. le TNBA, 

. l’Olympia d’Arcachon, 

. Le Carré Les Colonnes, 

. etc. 

 

c. les coopérations avec les acteurs nationaux 

. ONDA (organisation d’une rencontre régionale JP), 

. quelques scènes parisiennes, 

. le Théâtre du Nord, 

. etc. 
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V. CONCLUSION 

 

La Ville d’Agen est historiquement attachée aux deux disciplines que sont le théâtre et la voix. Des 

conventionnements successifs ont conforté le Théâtre dans cet engagement artistique. 

Aujourd’hui, dans la perspective d’un renouvellement de son conventionnement, Ducourneau ouvre son 

champ de soutien à la création et de programmation théâtre et voix à des répertoires, à des univers et à 

des esthétiques représentatifs de notre époque et de sa richesse artistique. 

Le projet, ouvert sur l’agglomération agenaise (100 000 habitants), permet d’ambitionner une 

implantation plus forte encore du Théâtre sur le territoire. Enfin, la création de la nouvelle grande région 

Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin renforce encore notre volonté d’exigence et d’engagement 

artistiques sur le Lot-et-Garonne. 

Aussi, le soutien de l'Etat est nécessaire pour assoir le projet porté par le Théâtre Ducourneau et son 

équipe, mobilisée et motivée ; et lui permettre de se développer dans le temps. Plus que jamais, le 

Théâtre Ducourneau a besoin d'une présence forte de l'Etat pour l’accompagner dans son projet 

ambitieux et exigeant de soutien à la création et à la diffusion, ainsi que dans le travail de maillage qu’il a 

initié entre les différents acteurs du territoire. 

 

 





 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
EEXXTTRRAAIITT  DDUU  RREEGGIISSTTRREE  DDEESS  DDÉÉLLIIBBÉÉRRAATTIIOONNSS  

 
Séance du   6 Juin  2016 

Objet :  2016/055_SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2016 
 

   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE SEIZE LE SIX 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 ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Nadège 
LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; 
Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; 
Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; 
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane 
CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

2 Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric DEBLADIS. 

Pouvoir(s) 
 

8 M. Jean PINASSEAU à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
M. Frédéric PECHAVY à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON  à M. Pierre CHOLLET 
Mme Baya KHERKHACH Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 
M. Thomas ZAMBONI à M. Hugo DASSY 
M. Mohamed FELLAH à Mme Laurence MAIOROFF 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
31/05/2016 

  

Expose 
 
Comme annoncé lors du débat d’orientation budgétaire du 7 mars dernier, après deux 
baisses successives de 5% en 2014 puis 10% en 2015, l’enveloppe globale des subventions 
aux associations est dorénavant stabilisée sur toute la période 2016-2020. 
Seule la répartition entre les associations à l’intérieur de l’enveloppe peut être modifiée, 
selon les secteurs. 
 
Comme les autres années, l’attribution de subventions d’un montant supérieur à 23 000€ 
donnera lieu à l’établissement d’une convention d’objectifs avec l’association. 
 
Dans ce cadre, il est soumis à votre examen les propositions ci-dessous : 



 

Subventions ordinaires 

Sports Rappel 2015 Propositions 2016
Académie pugilistique agenaise 1 026 € 1 070 €
Aéroclub de l’agenais 2 100 € 2 100 €

2 100 €
Agen basket club 38 925 € 41 618 €

4 200 €
Agen bâton et canne de combat 428 € 270 €
Agen Racing Club 12 000 € 7 800 €
Aïkido club de l’agenais 941 € 842 €
Amicale laïque Handball 8 550 € 8 892 €

4 200 €
Amicale laïque Pétanque 513 € 515 €
Amicale laïque Tennis 86 € 100 €
ASPTT Athlétisme 684 € 684 €
ASPTT Badminton 684 € 680 €
ASPTT Pétanque 428 € 400 €
Aviron agenais 1 710 € 1 910 €
Billard agenais 1 112 € 1 312 €
Canoë club de l’agenais 1 796 € 1 796 €
Club boule lyonnaise 86 € 100 €
Club subaquatique agenais 4 275 € 4 100 €
Ecole agenaise de karaté shotokan 2 565 € 2 360 €
Echiquier agenais 171 € 1 200 €
Ecole de savate et boxe française 2 052 € 2 052 €
Etrier agenais 428 € 428 €
Grimpeurs de l’agenais 86 € 100 €
Groupe cyclotouriste 770 € 550 €
Groupe sportif agenais ski 1 368 € 1 200 €
Guidon agenais 2 138 € 1 948 €
GV Bézis Gaillard 342 € 400 €
GV Ecole Normale 428 € 350 €
GV Stadium 1 283 € 1 300 €
Le Miroir de soie 428 € 205 €
Olympique sportif agenaise 5 400 € 3 672 €
Patriotes agenais 8 550 € 8 860 €

4 200 €
Pétanque du Pin 257 € 250 €
Pétanque du pont de la Garde 342 € 340 €
Randonneurs de l’agenais 257 € 250 €
Ski laïque agenais 684 € 585 €
Société d’escrime agenaise 4 200 € 4 200 €

4 200 €
SUA Athlétisme 8 550 € 9 000 €
SUA Football 50 000 € 44 000 €

4 200 €
SUA Natation 13 680 € 14 265 €

4 200 €

dont soutien emploi sportif

dont soutien emploi sportif

dont soutien emploi sportif

dont soutien emploi sportif

dont soutien emploi sportif

dont soutien emploi sportif

dont soutien emploi sportif

 



Sports Rappel 2015 Propositions 2016
SUA Pelote basque 2 993 € 2 990 €
SUA Roller 1 800 € 1 860 €
SUA Rugby 107 406 € 114 924 €

4 200 €
SUA Tennis 8 100 € 8 100 €
SUA Tennis de table 14 985 € 14 626 €

4 200 €
Tae kwon do 428 € 265 €

TOTAL 315 035 € 314 469 €

dont soutien emploi sportif

dont soutien emploi sportif

 
 
 

Culture Rappel 2015 Propositions 2016
ACADEMIE DES SCIENCES LETTRES ET ARTS 2 347 € 2 347 €
ARIMAGE 2 992 € 3 500 €
ACCUEIL AGEN AGGLO "3 A" 256 € 256 €
CEDP47 4 644 € 5 000 €
CHANTS DE GARONNE 11 732 € 11 732 €
CIE DE L’ESCALIER QUI MONTE 3 848 € 3 848 €
ENSEMBLE VOCAL EXPRESSION 225 € 150 €
ENSEMBLE VOCAL ORATORIO 8 550 € 8 550 €
EXPOSANTE FIXE 0 € 500 €
FESTIVAL DE LA PRAIRIE 342 € 1 000 €
INSTITUT MARC DE RANSE 855 € 1 000 €
KAÏZOKU CINEBATEAU 0 € 300 €
LA TANNERIE 4 275 € 4 275 €
LES AMIS DE LOUIS DUCOS DU HAURON 0 € 500 €
LYRE AGENAISE 1 710 € 1 710 €
PHILAGENA 171 € 171 €
SCHERZANDO 257 € 257 €
THEATRE AU BOUT DES DOIGTS 0 € 600 €
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 1 710 € 1 710 €
VIS COMICA 2 138 € 2 138 €

TOTAL 46 052 € 49 544 €  
 
 

Petite Enfance/Jeunesse Rappel 2015 Propositions 2016

UDAF (convention 2015-2016-2017) 342 000 € 342 000 €
RECRE (convention) 33 000 € 33 000 €
L'Etoile 0 € 10 000 €
TOTAL 375 000 € 385 000 €  

 
Politique de la ville Rappel 2015 Proposition 2016
GBA Boxing Academy 0 € 6 093 €  

 
Education  Rappel 2015 Proposition 2016
Pupilles de l'Enseignement 427 € 427 €  



SOCIAL Rappel 2015 Propositions 2016
SECOURS CATHOLIQUE 3 420 € 3 420 €
REPARTIR DU BON PIED - SOS 
SURENDETTEMENT 855 € 855 €

FRANCE ALZHEIMER 47 171 € 171 €
CLE 47 171 € 171 €
COMITE FEMININ 47 427 € 400 €
AIDES 598 € 100 €
ASSOCIATION POUR LES FEMMES DU 315 € 171 €
RESTOS DU CŒUR 1 350 € 1 350 €
CLUB L'ETERNEL PRINTEMPS 315 € 315 €
TOTAL 7 622 € 6 953 €  

 
 

Handicap Propositions 2016
AFA 47 256 € 256 €
APF 315 € 315 €
BIBLIOTHEQUE SONORE 270 € 270 €
LES BLOUSES ROSES 0 € 100 €
PLANETE AUTISME 720 € 720 €
TOM ENFANT PHARE 256 € 720 €
TRISOMIE 21  Lot et Garonne 256 € 256 €
UNAFAM 90 € 111 €
TOTAL 2 163 € 2 748 €

Rappel 2015

 
 
 

Propositions 2016
F.N.A.C.A. 324 € 324 €
P.G.C.A.T.M. TOE Veuves 243 € 243 €
SOUS-TOTAL 567 € 567 €
Union des commerçants et 
artisans agenais (UCAA) 8 550 € 8 550 €

SOUS-TOTAL 8 550 € 8 550 €
Monte le son 25 000 € 25 000 €
Don du sang 0 € 200 €
SOUS-TOTAL 25 000 € 25 200 €
Société des Sciences Naturelles et 270 € 270 €
SOUS-TOTAL 270 € 270 €
ATEFAT 180 € 180 €
Maison de l'Europe 2 480 € 2 480 €
SOUS-TOTAL 2 660 € 2 660 €
Agen - Corpus Christi 180 € 500 €
Agen - Dinslaken 1 435 € 1 435 €
Agen - Llanelli 1 435 € 1 435 €
Agen - Tolède 1 435 € 1 435 €
Agen - Touapsé 180 € 500 €
SOUS-TOTAL 4 665 € 5 305 €

41 712 € 42 552 €

Divers Rappel 2015

Anciens 
combattants

Environnement

Humanitaire

Jumelages

TOTAL 

Commerce

Divers

 



Vie des quartiers Rappel 2015 Propositions 2016

Q1 855 € 855 €

Q2 855 € 855 €

Q3 855 € 855 €

Q4 855 € 855 €

Q5 855 € 855 €

Q6 855 € 855 €

Q7 855 € 855 €

Q8 855 € 855 €

Q9 855 € 855 €

Q10 855 € 855 €

Q11 855 € 855 €

Q12 855 € 855 €

Q13 855 € 855 €

Q14 855 € 855 €

Q15 855 € 855 €

Q16 855 € 855 €

Q17 855 € 855 €

Q18 855 € 855 €

Q19 855 € 855 €

Q20 855 € 855 €

Q21 855 € 855 €

Q22 855 € 855 €

Q23 855 € 855 €

Association Loisirs Blum / 
Donnefort 428 € 428 €

TOTAL 20 093 € 20 093 €
 

 
 



 
 
 

Subventions exceptionnelles 
 

 
 

 
 
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 PAR 

(M. Thierry HERMEREL et Mme Marie ESCULPAVIT ne participent pas au vote) 
 
30 VOIX FAVORABLES 
5 VOIX CONTRE (Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel 

EYSSALET ; M. Jean-Philippe MAILLOS) 
 

Secteur Association Objet Proposition 2016
Conseil de quartier n°13 Carnaval 200 €
Conseil de quartier n°19 Carnaval 200 €

400 €
Maison de l'Europe Festivités des 50 ans 2 000 €

2 000 €
Amicale laïque Pétanque Grand prix Ville d'Agen + Pruneau Show 1 000 €
Ecole de parachutisme Coupe de France de vol relatif 500 €
Patriotes agenais Championnat de France (Montbéliard, Oyonnax) 1 000 €
SUA Athlétisme Meeting de juillet 1 500 €
Amicale laïque Handball Participation finale coupe de France Bercy 3 000 €

7 000 €
9 400 €

SOUS-TOTAL
TOTAL

Sports

SOUS-TOTAL

Vie des 
quartiers

Divers SOUS-TOTAL



DECIDE 
 
1°/ D'ATTRIBUER les subventions 2016 figurant sur les tableaux ci-dessus 
 
2°/ D’IMPUTER ces dépenses au : 
 Chapitre 65 : autres charges de gestion courante 
 Article 6574 : subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé 
 Fonctions  

              024 : Fêtes et cérémonies  
              025 : Aides aux associations (non classées ailleurs) 
               20 : services communs 

              33 : action culturelle 
              415 : manifestations sportives 
              421 : centres de loisirs 
              521 : services à caractère social pour handicapés 
              524 : interventions sociales – autres services  
              61 : services en faveur des personnes âgées 
    64 : crèches et garderies 

               833 : prévention du milieu naturel  
                          
                            
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer des conventions d’objectifs avec les 
associations, notamment celles bénéficiant de subventions supérieures à 23 000€. 
 
 
 

 
 

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  09/06/2016       

Télétransmission le   09/06/2016              



 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
EEXXTTRRAAIITT  DDUU  RREEGGIISSTTRREE  DDEESS  DDÉÉLLIIBBÉÉRRAATTIIOONNSS  

 
Séance du   6 Juin  2016 

  
Objet :  2016/056_SUBVENTIONS ACCORDERIE ET CONSEILS DE 

QUARTIER 
   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE SEIZE LE SIX 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 ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Nadège 
LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; 
Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; 
Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; 
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane 
CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

2 Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric DEBLADIS. 

Pouvoir(s) 
 

8 M. Jean PINASSEAU à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
M. Frédéric PECHAVY à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON  à M. Pierre CHOLLET 
Mme Baya KHERKHACH Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 
M. Thomas ZAMBONI à M. Hugo DASSY 
M. Mohamed FELLAH à Mme Laurence MAIOROFF 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
31/05/2016 

  

 
Expose 

 
L’ACCORDERIE : engagement 69 du projet de mandat municipal 
 
Né au Québec en 2002, l’Accorderie est un concept solidaire qui a pour mission de 
combattre la pauvreté, l’exclusion sociale et l’isolement en renforçant les solidarités et en 
promouvant la mixité sociale et les liens intergénérationnels. 



Basés sur un système d’échanges de services accessibles à tous, les grands principes de 
l’Accorderie sont les suivants : 

- une heure donnée = une heure reçue (quels que soient la nature, la complexité ou 
l’effort du service échangé) 

- le temps comme monnaie d’échange (et jamais de l’argent) 
- l’équilibre dans les échanges (apprendre à donner et à recevoir) 
- de l’échange et non du bénévolat  
- la prise en charge de l’organisme par les accordeurs (l’accorderie fonctionne avec, 

pour et par les accordeurs) 
 
Implanté en France en 2011, l’Accorderie est un concept déposé (propriété intellectuelle de 
la Fondation Macif) lié à un agrément délivré par le Conseil d’Administration du Réseau des 
Accorderies de France (RAF).  
 
A ce jour en France, 25 Accorderies ont obtenu cet agrément et près de 8 000 accordeurs 
ont effectué plus de 40 000 échanges représentant plus de 45 000 heures. 
 
Pour créer une Accorderie,  les porteurs de projet sont accompagnés pendant 1 an ou 2  par 
le RAF afin d’atteindre six conditions de création qui permettent de valider la pertinence du 
projet sur le territoire visé et sa viabilité. 
 

Les 6 conditions sont les suivantes : 
 

1- constitution d’un collectif de porteurs de projet en impliquant nécessairement les 
habitants du territoire afin de créer une structure autonome (= association) 

2- associer les partenaires de l’action sociale du territoire (centres sociaux, régie de 
quartier,…) 

3- associer les partenaires institutionnels dont au moins une Collectivité territoriale 
participant en tant que bailleur de fonds 

4- avoir une visibilité sur le budget à 2 ans et une pluralité de partenaires financiers 
5- engager des démarches pour l’embauche d’un salarié, animateur de lien social au 

sein de l’Accorderie 
6- et enfin, trouver un local approprié (« maison des accordeurs ») situé à la croisée 

des flux de populations   

 
Le 3 février dernier, le groupe porteur du projet de l’Accorderie Agenaise s’est constitué en 
association, l’Association « Temps pour Temps d’Agen » et a élu son bureau. 
 
Ce bureau est constitué pour l’essentiel de conseillers de quartiers : 

- Martine CAZALS (QV 18) : co-présidente 
- Anne-Marie JEAN-MEILLIER (QV 17) : co-présidente 
- Laurent PERRIER (QV 15) : vice-président 
- Philippe CARBONNET : trésorier 
- Sandrine LODETTI (QV 19) : trésorière-adjointe 
- Michèle TIXIER (QV 10) : secrétaire 
- Pascal SOUMIER (QV 10) : secrétaire-adjoint 
 

Ainsi, dans le cadre de la préparation de leur dossier de demande d’agrément et plus 
particulièrement de leur budget prévisionnel, l’Association « Temps pour Temps 
d’Agen » a sollicité de la Ville d’Agen une subvention à hauteur de 8 000 €. 
 
Pour information, les autres partenaires financiers pour l’année 2016 sont : la Fondation 
MACIF, la Caisse des Dépôts et Consignations, la Fondation Caritas/Secours Catholique, 
le Crédit Agricole, la Politique de la Ville et la Cohésion sociale. 



 
ANIMATIONS DANS LES QUARTIERS  
 
Dans le cadre de la signature des nouveaux contrats de quartiers en novembre dernier et 
sur demande de plusieurs présidents de quartiers, il a été décidé par note en date du 15 
décembre 2015 qu’une nouvelle possibilité de financement des animations leur serait 
proposée. 
 
En effet, au-delà de la subvention annuelle de fonctionnement (427.5 €/quartier pour 
organiser des animations) et des 20 000 € affectés au(x) projet(s) retenu(s) dans le cadre 
de l’appel à projet culturel, les conseils de quartiers qui le souhaitent peuvent désormais 
consacrer pour leurs animations 1 000 €/an sur les 75 000 € qui leur sont alloués. 
Cette somme sera « débloquée » sous forme de subvention après validation de la 
demande par l’adjointe déléguée à la Vie des quartiers, Marie-Claude IACHEMET.  
 
Ainsi, dans ce cadre, 4 conseils de quartier nous ont sollicités à ce jour : 
 

- Le quartier 1 pour leur Fête des voisins organisée avec le quartier 2 dans le cadre de 
l’inauguration de la rue des Cornières le 3 juin prochain  

- Le quartier 16 pour leur Fête de quartier « La Gare en Fête » programmée le 11 juin 
prochain ainsi que leur Fête du partage prévue le 18 décembre prochain 

- Le quartier 20 pour leur Conférence sur l’Egypte Ancienne qui s’est déroulée le 19 
Mars dernier à l’ENAP 

- Le quartier 23 pour leur Fête annuelle de quartier organisée le 11 juin prochain 
 
 
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'ATTRIBUER les subventions suivantes : 
 
- pour le projet d’Accorderie (engagement 69) : 8 000 € à l’Association « Temps pour 
Temps d’Agen » 
 
- pour les animations dans les quartiers : 
 
 1 000 € au Conseil de quartier n° 1 (à déduire des 75 000 € annuels) 
 1 000 € au Conseil de quartier n° 16 (à déduire des 75 000 € annuels) 
 1 000 € au Conseil de quartier n° 20 (à déduire des 75 000 € annuels) 
 1 000 € au Conseil de quartier n° 23 (à déduire des 75 000 € annuels) 



 
2°/ D’IMPUTER ces dépenses au : 
 

 Chapitre 65 : autres charges de gestion courante 
 Article 6574 : subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé 
 Fonction 524 : interventions sociales – autres services 

 
 
 
 

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 09/06/2016              

Télétransmission le  09/06/2016               



 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
EEXXTTRRAAIITT  DDUU  RREEGGIISSTTRREE  DDEESS  DDÉÉLLIIBBÉÉRRAATTIIOONNSS  

 
Séance du   6 Juin  2016 

  
Objet :  2016/057_REMISE GRACIEUSE A LA SCI MARCHE COUVERT 
   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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Présents : 
 

29 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Nadège 
LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; 
Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; 
Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; 
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane 
CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

2 Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric DEBLADIS. 

Pouvoir(s) 
 

8 M. Jean PINASSEAU à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
M. Frédéric PECHAVY à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON  à M. Pierre CHOLLET 
Mme Baya KHERKHACH Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 
M. Thomas ZAMBONI à M. Hugo DASSY 
M. Mohamed FELLAH à Mme Laurence MAIOROFF 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
31/05/2016 

  

 
Expose 

 
La loi de finances du 29 décembre 2010 a introduit la taxe d’aménagement en remplacement 
de la Taxe Locale d’Equipement (TLE), de la Taxe Départementale des Conseils 
d’Architecture et d’Environnement (TDCAUE) et de la Taxe Départementale des Espaces 
Naturels et Sensibles (TDENS). Elle est applicable depuis le 1er mars 2012 à l’occasion de 
la délivrance d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux. 
 
Cette taxe d’aménagement est composée d’une part communale, d’une part départementale 
et d’une part régionale. 
 



La taxe doit être payée en 2 fractions égales après la délivrance du permis : 
• au 12ème mois pour la 1ère échéance, 
• au 24ème mois pour la 2nde échéance. 
 
La SCI du Marché couvert s’est acquittée d’un montant total de 4 417€ au titre de la taxe 
d’aménagement grevant le permis de construire délivré pour un projet de travaux sur 
l’immeuble du 25 place Jean-Baptiste Durand. 
 
S’étant toutefois acquittée avec retard des deux échéances du 4 juin 2013  et du 4 juin 2014, 
la SCI du Marché couvert s’est rendue redevable d’une pénalité d’un montant total de 503€. 
 
En conséquence de quoi la SCI du Marché couvert a fait parvenir à la Trésorerie Principale 
d’Agen Municipale une demande de remise gracieuse pour ce montant de 503€. Madame le 
Trésorier Principal a émis un avis favorable sur cette demande. 
 
En application de l’article L215A du Livre des Procédures Fiscales, les collectivités 
territoriales sont compétentes pour accorder la remise gracieuse des pénalités de retard 
dues pour défaut de paiement à la date d’exigibilité des taxes. 
 
Dans la mesure où la SCI du Marché couvert s’est bien acquittée de l’intégralité de la taxe 
d’aménagement due, la Ville d’Agen n’a pas subi de réel préjudice. 
 
 
Vu la loi de finances du 29 décembre 2010 introduisant la taxe d’aménagement en 
remplacement de la Taxe Locale d’Equipement (TLE), de la Taxe Départementale des 
Conseils d’Architecture et d’Environnement (TDCAUE) et de la Taxe Départementale des 
Espaces Naturels et Sensibles (TDENS) 
 
Vu l’article L215A du Livre des Procédures Fiscales,  
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ D'ACCORDER la remise gracieuse et totale des pénalités de retard de paiement des 
taxes d’urbanisme sollicitée par le comptable public soit le montant de 503€. 
 

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  09/06/2016             

Télétransmission le   09/06/2016              



 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du   6 Juin  2016 

 
Objet :  2016/058_INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS 

ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES 
   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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Présents : 
 

29 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Nadège 
LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; 
Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; 
Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; 
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane 
CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

2 Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric DEBLADIS. 

Pouvoir(s) 
 

8 M. Jean PINASSEAU à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
M. Frédéric PECHAVY à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON  à M. Pierre CHOLLET 
Mme Baya KHERKHACH Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 
M. Thomas ZAMBONI à M. Hugo DASSY 
M. Mohamed FELLAH à Mme Laurence MAIOROFF 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
31/05/2016 

  

 
Expose 

 
En rappel des délibérations prises le 14 avril 2014 et du 11 janvier 2016 relative aux 
indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des Conseillers municipaux délégués :  
 
Ces indemnités sont fixées selon un pourcentage de l'Indice brut terminal de l'échelle 
indiciaire de la fonction publique territoriale (IB 1015). 
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A la Ville d'Agen, la population étant comprise entre 20 000 et 49 999 habitants, le taux 
maximum de l'indemnité de fonction du maire est normalement égal à 90 % de la 
rémunération afférente à cet indice. Il est de 33 % pour les adjoints. 
 
Toutefois, la Ville d'Agen ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine au cours de l'un 
au moins des trois exercices précédents, le taux maximum applicable au maire et aux 
adjoints peut être porté au taux maximum applicable aux communes dont la population est 
comprise entre 50 000 et 99 999 habitants. Ce taux est de 110 % pour le maire et de 44 % 
pour les adjoints. 
 
Par ailleurs, au titre de commune chef-lieu de département, l'indemnité du maire et celle des 
adjoints peuvent être majorées d'un montant égal à 25 % de l'indemnité maximale 
normalement prévue pour les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 49 
999 habitants. 
 
Je vous propose, comme l’avaient fait les municipalités précédentes, de retenir ces 
dispositions pour le calcul de l’enveloppe globale de rémunération des élus. 
 
Une indemnité peut aussi être versée aux conseillers municipaux ayant une délégation du 
maire, dans la limite globale de cette enveloppe. 
  
De plus, l'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux, ou qui représente sa collectivité 
au sein de divers organismes et établissements publics ne peut percevoir, pour l'ensemble 
de ses fonctions, un montant total d'indemnité de fonction supérieur à 1,5 fois le montant de 
l'indemnité parlementaire de base. 
 
En rappel des éléments des délibérations prises le 14 avril 2014 et du 11 janvier 2016, et 
dans le cadre de la désignation d’un conseiller délégué supplémentaire, il est proposé 
d’ajuster la répartition de l’enveloppe. 
 
Vu les articles L 2123-20 et suivants du Code général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération du conseil municipal d’Agen en date du 14 avril 2014 relative aux 
indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des conseillers municipaux. 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 11 janvier 2016 relative aux indemnités de 
fonction du Maire, des Adjoints et des conseillers municipaux. 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET PAR 

32 VOIX FAVORABLES 
5 ABSTENTIONS (Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel 

EYSSALET ; M. Jean-Philippe MAILLOS) 
 

DECIDE 
1/- d’ADOPTER pour le calcul de l’enveloppe globale théorique le mode de calcul ci-dessus 
exposé. 
 
2/- de DIRE que cette enveloppe sera indexée sur l'évolution de la valeur du point de 
rémunération des fonctionnaires applicable à l'indice brut 1015. 
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3/- de FIXER, en application de ces règles, l'indemnité de fonction du maire, des adjoints et 
des conseillers municipaux délégués aux niveaux suivants : 
 
 Indemnité du maire avec confirmation du montant de l’indemnité à 94,31 % de la 

rémunération afférente à l'indice brut 1015 de la fonction publique 
 Indemnité du premier adjoint avec confirmation du montant de l’indemnité à 41,64 % de la 

rémunération afférente à l'indice brut 1015 de la fonction publique 
 Indemnité des autres adjoints avec confirmation du montant de l’indemnité à 31,24 % de 

la rémunération afférente à l'indice brut 1015 de la fonction publique 
 Indemnité des conseillers municipaux délégués, nombre porté de 9 à 10, avec 

confirmation du montant de l’indemnité à 24,99 % de la rémunération afférente à l'indice 
brut 1015 de la fonction publique  

 
4/- de DIRE que ces indemnités seront versées à compter de la date exécutoire des arrêtés 
de délégation et que leurs montants seront indexés sur l'évolution de la valeur du point de 
rémunération des fonctionnaires applicable à l'indice brut 1015. 
 
5/- de DIRE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal : 
Chapitre : 65 – Autres charges de gestion courante 
Article : 6531 – Indemnités des élus 
 
6/- d'ANNEXER à la présente délibération, en application de l'article L 2123-20-1-II du Code 
général des collectivités territoriales, le tableau récapitulant l'ensemble des indemnités 
allouées aux membres du Conseil municipal. 
 

INDEMNITES MENSUELLES DES ELUS 
Référence IB 1015 IM 821 2012 2014 2016 
 
 

    

confirmation du montant de 
l’indemnité à : 

MAIRE…………………………………………….. 132,50% 5 036,63 € 119,30% 4 535,14 € 94,31% 3 589,09 € 
 
 

    

confirmation du montant de 
l’indemnité à :  

1ER ADJOINT…………………………………… 46,26% 1 758,56 € 41,64% 1 582,93 € 41,64% 1 582,93 € 
 
 

    

confirmation du montant de 
l’indemnité :  

2ème au 11ème ADJOINT…………………….. 34,71% 1 319,49 € 31,24% 1 187,58 € 31,24% 1 187,58 € 
 
 

    

confirmation du montant de 
l’indemnité à :  

10 CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES (8)27,76% 1 055,29 € (8)24,99% 949,98 € 24,99% 949,98 € 
 

Les montants sont exprimés en brut 
 
 
 
 

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   09/06/2016            

Télét i i  l     09/06/2016             



 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du   6 Juin  2016 

 
Objet :  2016/059_CONVENTION DE MANDAT AVEC L’AGGLOMERATION 

D’AGEN POUR L’AMENAGEMENT DE LA RUE ALSACE 
LORRAINE – RESEAUX NTIC – FIBRE OPTIQUE 

   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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Présents : 
 

29 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Nadège 
LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; 
Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; 
Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; 
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane 
CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

2 Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric DEBLADIS. 

Pouvoir(s) 
 

8 M. Jean PINASSEAU à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
M. Frédéric PECHAVY à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON  à M. Pierre CHOLLET 
Mme Baya KHERKHACH Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 
M. Thomas ZAMBONI à M. Hugo DASSY 
M. Mohamed FELLAH à Mme Laurence MAIOROFF 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
31/05/2016 

  

 
Expose 

 
Dans le cadre de son projet de mandat, la Ville d’Agen souhaite aménager la rue Alsace 
Lorraine. 

 
Il s’agit d’un projet de requalification urbaine entrant dans le cadre du projet Agen Cœur 
Battant II. 
Dans le cadre de  cet aménagement, il est opportun de mettre en œuvre des fourreaux pour 
les réseaux de fibre optique. 
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Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrages :  
 
la Ville pour les travaux d’aménagement de voirie ; 
l’Agglomération d’Agen pour la mise en œuvre des fourreaux NTIC 
 
La convention de mandat a pour objet de confier à la Ville d’Agen les travaux relatifs à la 
mise en œuvre des fourreaux de fibre optique de la rue Alsace Lorraine. Elle est conclue 
pour la durée nécessaire à la réalisation de l’opération.  
 
La Ville exécute techniquement et financièrement les marchés publics de travaux. Elle 
émettra en retour les titres de recettes correspondant aux dépenses relevant de la 
compétence de l’Agglomération d’Agen. 
L’enveloppe financière prévisionnelle pour les travaux relevant de la compétence de 
l’Agglomération d’Agen est de (avec une marge de + ou - 10%) 13 000 € TTC. 
 
La convention est annexée au présent rapport. 
 
 
Vu l’article 3 de la loi  n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et 
à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée dite « loi MOP », qui mentionne que « le 
maître d’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 l’article 2.3.5 du chapitre 2 du titre 3 des statuts de l’Agglomération d’Agen  « Les 
opérations liées aux réseaux et aux services locaux de télécommunications» 
 
Vu la Décision du Président n° 103 du 14 avril 2016. 
 

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 la convention de mandat avec 
l’Agglomération d’Agen pour les travaux de mise en œuvre de fourreaux de fibre optique de 
la rue Alsace Lorraine  
 
2°/ DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget 2016 : 
Chapitre     : 45  
Article         : 4582 opérations d’investissement sous mandat 
Fonction     : 822 voiries 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  09/06/2016             

Télétransmission le 09/06/2016                
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CONVENTION DE MANDAT  
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA VILLE D’AGEN 

 
Aménagement de la rue Alsace Lorraine  

 
MANDANT : AGGLOMERATION D’AGEN 
MANDATAIRE IDENTIFIE : VILLE D’AGEN 
 

 
 
 

 
 
 
ENTRE  
 
 
L’Agglomération d’Agen - 8 rue André Chénier - 47916 AGEN CEDEX 9 
SIREN : 244 701 421 
Représentée par son Vice-président, Monsieur Jean-Marc GILLY en charge de la Voirie et de 
l’Eclairage Public,  agissant  en vertu de  l’arrêté du Président de l’Agglomération d’Agen en 
date du 18 avril 2014, 
 

Désignée ci-après par « l’Agglomération d’Agen » 
 
 
 
ET  
 
 
La Ville d’Agen - Place du Dr Esquirol - Hôtel de ville - 47916 AGEN CEDEX 9 
N° SIREN : 214700015  
Représentée par son Adjointe déléguée, Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT, 
agissant en vertu de la délibération du 25 avril 2014 

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

 
La Ville d’Agen souhaite aménager la rue Alsace Lorraine 
 
Il s’agit d’un projet de requalification urbaine entrant dans le cadre du projet Agen cœur 
battant II. 
 
Dans le cadre de cet aménagement, il est opportun de mettre en œuvre des fourreaux pour 
les réseaux NTIC 
 
Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrages :  
 
- la Ville pour les travaux d’aménagement de voirie ; 
- l’Agglomération d’Agen pour la mise en œuvre des fourreaux NTIC 

 
D’un commun accord l’Agglomération d’Agen et la Ville ont jugé opportun d’intégrer ces 
travaux à l’opération communale 

 

 

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 maitrise d’ouvrage publique et à 
ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée dite « loi MOP », qui mentionne que « le maître 
d’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 l’article 2.3.5 du chapitre 2 du titre 3 des statuts de l’Agglomération d’Agen  « Les 
opérations liées aux réseaux et aux services locaux de télécommunications» 

Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 30 avril 2014 donnant délégation 
permanente au Président pour prendre toute décision concernant les conventions de 
groupement  de commandes et les conventions de mandat,  

Vu la décision du Président n° 103 du 14 avril 2016 
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EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de confier à la Ville les travaux relatifs à la mise en 
œuvre des fourreaux de fibre optique de la rue Alsace Lorraine en concertation avec les 
services de l’Agglomération d’Agen. 
 
 

ARTICLE 2 - ACHEVEMENT DE LA MISSION DU MANDATAIRE ET 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 par l’Agglomération d’Agen des sommes 
dues à la Ville d’Agen. 
 
 
ARTICLE 3  – LES MISSIONS DU MANDATAIRE 
 
 
La Ville d’Agen agissant au nom et pour le compte de l’Agglomération d’Agen est chargée par 
le biais de cette convention des attributions de la maîtrise d’ouvrage inscrites à l’article 3 de la 
loi n°85-704 du 12 juillet 1985 : 
 

• Organisation des réunions de chantier, de la coordination sécurité et protection 
de la santé ;  

• Contrôle de l’activité des prestataires ; 
• Etablissement du procès-verbal de réception des travaux ;  
• Etablissement du procès-verbal de remise des ouvrages et d’un plan de 

récolement. En cas de réserves, il appartiendra à la Ville d’établir la main levée 
des réserves et de la signer.  

 
Les ouvrages réalisés pour le compte de l’Agglomération d’Agen feront l’objet d’une 
remise par la Ville au service du Système d’information et Agglo numérique de 
l’Agglomération d’Agen. 

 
La Ville mettra en œuvre les procédures en vigueur pour la passation des marchés publics de 
travaux.  
 
La commission ″Procédures Adaptées″ de la Ville est désignée comme compétente pour la 
passation des marchés à passer en application de la convention de mandat.  
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ARTICLE 4  – LA CONCERTATION AVEC LE MANDANT 
 
L’Agglomération d’Agen sera consultée sur la définition des travaux résultant et validera le 
dossier d’exécution des travaux comprenant toutes les démarches et autorisations 
administratives nécessaires à l’exécution du projet. 
 
 
ARTICLE 5  – LES MODALITES FINANCIERES 
 
5.1 Montant des travaux 

 
La Ville exécute techniquement et financièrement les marchés publics de travaux. Elle 
émettra en retour les titres de recettes correspondant aux dépenses relevant de la 
compétence de l’Agglomération d’Agen. 
 
L’enveloppe financière prévisionnelle pour les travaux relevant de la compétence de 
l’Agglomération d’Agen est de (avec une marge de + ou - 10%) : 
 
 pour les travaux sur les fourreaux NTIC : 13 000 € TTC 
 
La Ville règle les acomptes et le décompte définitif aux entreprises.  
 
Le montant de la participation de l’Agglomération d’Agen est déterminé avec exactitude à la 
réception du décompte général définitif de l’entreprise. 
 
Un titre de recette est établi par la Ville d’Agen représentant le montant TTC des travaux.  
 
Il est prévu le versement du financement de l’Agglomération d’Agen au terme de l’exécution 
des travaux, en une seule fois, au moment de la production du décompte définitif, sur le 
montant de toutes les factures acquittées 
 
ARTICLE 6 – IMPUTATIONS BUDGETAIRES 
 
En raison de la passation d’une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage, il convient de 
respecter les imputations budgétaires suivantes : 
 
Pour la Ville d’Agen 

En dépense : compte 4581 : opérations d'investissement sous mandat  
 montant des travaux liés à la mise en œuvre des fourreaux NTIC 
  
En recette : compte 4582 : opérations d'investissement sous mandat  
 montant de la participation de l’Agglomération pour les travaux liés à la mise en 

œuvre des fourreaux NTIC 
  
   

Pour l’Agglomération d’Agen 
  
En dépense : chapitre 23 immobilisations corporelles sur budget éclairage public  
 
 montant de la participation de l’Agglomération pour les travaux liés à la mise en 

œuvre des fourreaux NTIC 
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ARTICLE 7-  LE FOND DE COMPENSATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE  
 

 
La Ville et l’Agglomération d’Agen présenteront chacune une demande de versement du 
fonds de compensation de la TVA sur les dépenses patrimoniales qu’elles auront assumées. 
 
  
ARTICLE 8 - 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.   

Dans le cadre des litiges entre la Ville d’Agen et ses cocontractants, cette dernière pourra agir 
en justice pour le compte de l’Agglomération 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 l’Agglomération d’Agen.  

 

ARTICLE 9 -  RESILIATION DE LA CONVENTION  

La résiliation de la présente convention, peut intervenir soit en cas de défaillance de la Ville ou 
dans le cas où l’Agglomération d’Agen ne respecte pas ses obligations. 
 
En cas de défaillance de la Ville et après mise en demeure infructueuse, l’Agglomération 
d’Agen peut résilier la convention en acquittant auprès de la Ville les dépenses que cette 
dernière a engagées pour son compte au vu d’un décompte visé par le comptable 
assignataire qui prendra en compte l’avance ou les avances déjà versées. 
 
Dans le cas où l’Agglomération d’Agen ne respecte pas ses obligations, la Ville, après mise en 
demeure infructueuse peut résilier la convention. L’Agglomération d’Agen devra acquitter les 
dépenses engagées pour son compte au vu d’un décompte visé par le comptable 
assignataire.  
 
 
 
Fait à Agen 
Le ………..…………   
 
 
Pour l’Agglomération d’Agen 
 
Le Vice Président 
 
 
 
 
Jean-Marc GILLY 

Pour la Ville d’Agen 
 
L’Adjointe déléguée 
 
 
 
 
Clémence BRANDOLIN- ROBERT 

 



 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du   6 Juin  2016 

 
Objet :  2016/060_MUSEE DES BEAUX-ARTS - ACQUISITION D'ŒUVRES 

D'ART ET DEMANDES DE SUBVENTIONS 
   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE SEIZE LE SIX 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 ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Nadège 
LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; 
Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; 
Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; 
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane 
CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

2 Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric DEBLADIS. 

Pouvoir(s) 
 

8 M. Jean PINASSEAU à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
M. Frédéric PECHAVY à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON  à M. Pierre CHOLLET 
Mme Baya KHERKHACH Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 
M. Thomas ZAMBONI à M. Hugo DASSY 
M. Mohamed FELLAH à Mme Laurence MAIOROFF 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
31/05/2016 

  

 
Expose 

 
Le Musée des Beaux-Arts d’Agen propose d’acquérir, auprès d’une galerie d’art, trois 
tableaux de grande qualité : deux portraits du 19e siècle et un paysage du 18e siècle qui 
viendraient compléter de façon significative ses collections.   

Les deux premières œuvres sont deux portraits en pendant du peintre Merry-Joseph 
BLONDEL (1781-1853), ami de Ingres : l'"Autoportrait à la palette et au pinceau", vers 1850 
(huile sur toile,  93 x 73,5 cm) et le "Portrait de Madame Blondel, née Louise-Emilie 
Delafontaine", 1849 (huile sur toile,  93 x 73 cm).  
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L'Etat a honoré cet artiste, lauréat du premier Prix de Rome en 1803, de commandes 
multiples : plusieurs plafonds au Louvre, des décors pour le Palais Brongniart ou des églises 
parisiennes, mais aussi de nombreux tableaux pour le musée de Versailles. Décorateur, 
Blondel fut aussi un portraitiste subtil, dans le respect de la tradition académique, comme le 
montrent ces deux portraits sobres et sensibles, d'une facture perfectionniste dans le rendu 
des matières ou des carnations. Ils proviendraient tous deux de la famille de l'artiste.  

L'acquisition de ces deux beaux portraits intimistes permettrait au musée d'Agen de 
compléter un aspect particulier de son importante collection de portraits, un des axes 
privilégiés de son projet scientifique et culturel : aucune œuvre, en effet, n'illustre cette 
tendance néoclassique du 19e siècle.   

Cette paire de tableaux est proposée au prix de 20 000 euros. 

Le troisième tableau proposé à l'achat est un paysage de Jean-Baptiste LE PRINCE (1734-
1781), artiste formé par le célèbre peintre François Boucher et dans l'atelier duquel il 
rencontre Fragonard avec qui il reste en relation toute sa vie.  On retrouve dans ce "Paysage 
de campagne avec des enfants jouant dans une mare aux canards" daté de 1754 (huile sur 
toile, 72 x 59 cm), l'influence et l'inspiration de son maître François Boucher : un paysage de 
fantaisie, champêtre et idéalisé dont les coloris brillants, la touche libre et aérienne, 
l'ambiance claire, sont en rupture avec les paysages classiques de cette époque. Cette 
œuvre, peinte alors qu'il n'avait que 20 ans, est une des premières toiles connues de l'artiste, 
qu'il a probablement peinte au retour de son voyage en Italie entrepris pour compléter son 
apprentissage.  

Le Prince se rendra ensuite en Russie où la tsarine Elizabeth lui commandera des décors 
pour le Palais d'Hiver. Cette œuvre compléterait les peintures du 18e siècle autour de la 
collection des ducs d'Aiguillon qui est l’un des points forts du musée. Autant cette collection 
est riche en portraits du 18e siècle, autant la peinture de paysage en est singulièrement 
absente. 

Le prix demandé est de 25 000 euros. 

Sur le plan scientifique, la délégation permanente de la commission scientifique régionale 
pour les acquisitions des musées de France de la région ALPC a donné un avis favorable à 
l’unanimité le 27 mai 2016 pour ces acquisitions, ainsi que pour l'acquisition du portrait du 
Duc d'Aiguillon pour lequel vous aviez donné votre accord par délibération le 15 décembre 
2014. 

 
Vu l’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’avis favorable de la Commission Culture en date du 23 février 2016,  
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
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1°/ - D'APPROUVER l'acquisition de ces trois œuvres pour les collections du Musée des 
Beaux-Arts de la Ville d’Agen pour la somme totale de 45 000€, 

2°/ - DE SOLLICITER les subventions aux taux les plus élevés possibles auprès de l’Etat et 
du Conseil Régional d'Aquitaine - Poitou-Charentes - Limousin au titre du FRAM (Fonds 
Régional d’Acquisition pour les Musées), auprès du Conseil départemental de Lot-et-
Garonne et de rechercher des financements auprès de partenaires privés, 

3°/ - DE DIRE que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2016 :  
 En dépenses : Chapitre 21 - article 2161 - fonction 322 : Acquisition d’œuvres d’art  

En recettes : Chapitre 13 - article 1322 -  fonction 322 : Dotations, subventions et 
participations 

 
 
 
 
 

 
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    09/06/2016           

Télétransmission le    09/06/2016             



 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du   6 Juin  2016 

 
Objet :  2016/061_BILAN DE LA MISE A DISPOSITION AU PUBLIC DU 

DOSSIER DE MODIFICATION SIMPLIFIEE N°7 DU PLUI DE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET APPROBATION DE LA 
MODIFICATION SIMPLIFIEE 

   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE SEIZE LE SIX 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 ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Nadège 
LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; 
Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; 
Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; 
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane 
CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

2 Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric DEBLADIS. 

Pouvoir(s) 
 

8 M. Jean PINASSEAU à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
M. Frédéric PECHAVY à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON  à M. Pierre CHOLLET 
Mme Baya KHERKHACH Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 
M. Thomas ZAMBONI à M. Hugo DASSY 
M. Mohamed FELLAH à Mme Laurence MAIOROFF 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
31/05/2016 

  

 
Expose 

 
Suite à l’arrêté préfectoral en date du 18 septembre 2012 portant création de l’Agglomération 
d’Agen à compter du 1er janvier 2013, celle-ci est l’autorité compétente pour assurer la 
gestion des documents d’urbanisme présents sur son territoire. 
 
Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal durable de l’Agglomération d’Agen a été 
approuvé par le Conseil Communautaire de l’Agglomération d’Agen le 11 juillet 2013. 
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Le 9 février 2016, à la demande de la commune d’Agen, le Président de l’Agglomération 
d’Agen à lancé une procédure de modification simplifiée de son PLUi afin de favoriser la 
densification des projets de constructions dans l’hyper-centre d’Agen, par la modification des 
conditions d’obligations de création des places de stationnement. 
 
Cette modification simplifiée du PLUi a pour but de faire évoluer l’article 12 de la zone UA 
« obligations en matière de réalisation de stationnement » et plus particulièrement de la zone 
UA1, afin de supprimer l’obligation de réalisation de places minimales de stationnement pour 
les constructions à destination d’habitation et de commerces.  
 
En effet, l’obligation de réalisation d’un nombre minimal de places de stationnement est un 
frein à la réhabilitation et à la densification de l’hyper-centre d’Agen, d’autant plus que 
l’hyper-centre d’Agen est bien desservi en places de parking et en transports urbain. 
 
Conformément à la procédure de modification simplifiée, la « mise à disposition du dossier » 
au public a été effectuée du 18 avril 2016 au 20 mai 2016 et aucune observation n’a été 
consignée sur les cahiers d’observation.  
 
De plus, les Personnes Publiques Associées ont émis un avis favorable sur ce projet de 
modification simplifiée lors de la réunion du 22 mars 2016. 
 
Cette procédure arrivant à son terme, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir 
demander à l’Agglomération d’Agen de tirer le bilan de la mise à disposition au public du 
dossier de modification simplifiée n° 7 du PLUi de l’Agglomération d’Agen et d’approuver 
cette procédure lors d’un prochain Conseil Communautaire. 
 
 
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbains modifiée par la loi n° 2003-590 du 02 juillet 2003 sur l’urbanisme et l’habitat, 
Vu le Code de l’Urbanisme, 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 18 septembre 2012 portant création de l’Agglomération 
d’Agen à compter du 1er janvier 2013, impliquant que l’Agglomération d’Agen est l’autorité 
compétente pour assurer la gestion des documents d’urbanisme présents sur son territoire, 
Vu la délibération en date du 11 juillet 2013 approuvant le Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal de l’Agglomération d’Agen, 
Vu l’article L. 5211-57 du CGCT disposant que « les décisions du conseil d’un établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne concernent qu’une 
seule des communes membres ne peuvent être prises qu’après avis du conseil municipal de 
cette commune », 
Vu l’arrêté du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 18 avril 2014 portant 
délégation de fonction à M. Christian DEZALOS, 
Vu la délibération cadre du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 18 décembre 2014 
fixant les modalités de mise à disposition de dossier au public pour toutes les procédures de 
modification simplifiée des Plans d’Occupation des Sols, des Plans Locaux d’Urbanisme et 
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, 
Vu l’avis favorable de la commission urbanisme, aménagement de l’espace et administration 
du droit des sols de l’Agglomération d’Agen en date en date du 27 octobre 2015, 
Vu l’arrêté du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 9 février 2016 prescrivant la 
procédure de modification simplifiée n°7 du PLUi de l’Agglomération d’Agen, 
Vu la notification du dossier de modification simplifiée aux Personnes Publiques Associées 
en date du 9 mars 2016, 
Vu les avis favorables des Personnes Publiques Associées sur cette procédure de 
modification simplifiée lors de la réunion du 22 mars 2016, 
Vu la mise à disposition du dossier de modification simplifiée au public effectuée du 18 avril 
2016 au 20 mai 2016 au siège de l’Agglomération d’Agen et à la mairie d’Agen, 
Vu que les 2 registres en commune et au siège de l’Agglomération d’Agen n’ont fait l’objet 
d’aucune observation, 
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Considérant que le bilan de la mise à disposition au public du dossier a donc été effectué, 
 
Considérant que le dossier de modification simplifiée n°7 du PLUi de l’Agglomération d’Agen, 
tel qu'il est présenté au conseil municipal est prêt à être approuvé par l’Agglomération 
d’Agen, conformément à l'article L153-47 du code de l'urbanisme, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ DE DEMANDER à l’Agglomération d’Agen de tirer le bilan de la mise à disposition au 
public du dossier de modification simplifiée n°7 du PLUi de l’Agglomération d’Agen et 
d’approuver la modification simplifiée n°7 ayant pour objet de faire évoluer l’article 12 de la 
zone UA « obligations en matière de réalisation de stationnement » lors d’un prochain 
Conseil Communautaire. 
 
 
 

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  09/06/2016             

Télét i i  l    09/06/2016              



PRÉSENTATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°7 DU PLUI DE L’AGGLOMÉRATION D’AGEN 
   
La modification concerne plus particulièrement la zone UA1 du PLUi, c’est-à-dire, l’hyper 
centre d’Agen, délimité par les routes et boulevards suivants : 
- Boulevard Scaliger, 
- Boulevard Sylvain Dumon, 
- Cours Victor Hugo, 
- Rue Palissy, 

- Avenue du Général de Gaulle. 



 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du   6 Juin  2016 

 
Objet :  2016/062_APPROBATION DE LA MODIFICATION N°1 DU PLUI DE 

L’AGGLOMERATION D’AGEN 
   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE SEIZE LE SIX 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 ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Nadège 
LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; 
Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; 
Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; 
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane 
CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

2 Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric DEBLADIS. 

Pouvoir(s) 
 

8 M. Jean PINASSEAU à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
M. Frédéric PECHAVY à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON  à M. Pierre CHOLLET 
Mme Baya KHERKHACH Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 
M. Thomas ZAMBONI à M. Hugo DASSY 
M. Mohamed FELLAH à Mme Laurence MAIOROFF 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
31/05/2016 

  

 
Expose 

 
Suite à l’arrêté préfectoral en date du 18 septembre 2012 portant création de l’Agglomération 
d’Agen à compter du 1er janvier 2013, celle-ci est l’autorité compétente pour assurer la 
gestion des documents d’urbanisme présents sur son territoire. 
 
Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal durable de l’Agglomération d’Agen a été 
approuvé par le Conseil Communautaire de l’Agglomération d’Agen le 11 juillet 2013. 
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La modification n°1 du PLUi de l’Agglomération d’Agen a été prescrite par arrêté du 
président le 14 octobre 2016. Celle-ci a pour but faire évoluer le règlement écrit et graphique 
du PLUi et porte sur le reclassement en zone protégée de parcelles sur le plateau de 
l'Ermitage sur le territoire d'Agen. 
 
Cette modification du PLUi intervient suite à la décision du Tribunal Administratif de 
Bordeaux en date du 30 juin 2015 portant annulation de la délibération d'approbation du 
PLUi de l’Agglomération d’Agen, en tant qu'elle classe en zone 2AUp les parcelles situées 
sur le plateau de l'Ermitage aux lieux-dits Tibet et Couèche à Agen.  
 
Cet ajustement du PLUi se traduit par le reclassement de terrains d'une zone 2AUp (zone à 
urbaniser non ouverte à l'urbanisation, dont l'ouverture à l'urbanisation est soumise à 
conditions particulières) à une zone Ap (zone protégée de cultures agricoles et de prairies 
qui présentent un intérêt paysager). 
 
Conformément à la procédure, la modification du PLUi a été soumise à un examen conjoint 
des Personnes Publiques Associées (PPA) en date du 22 mars 2016 et dont le procès-
verbal a été joint au dossier d’enquête publique. 
 
En suivant une enquête publique a été effectuée du 4 avril 2016 au 4 mai 2016 inclus. 
 
Durant l’enquête publique, le commissaire enquêteur a pu recueillir une seule observation 
sur la registre d’enquête publique, déposée sous forme de lettre. 
 
Dans les conclusions de son rapport, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable. 
 
Cette procédure arrivant à son terme, il est donc proposé au Conseil Municipal de bien 
vouloir demander à l’Agglomération d'Agen d’approuver la modification n°1 du PLUi de 
l’Agglomération d’Agen lors d’un prochain Conseil d’Agglomération. 
 
 
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbains modifiée par la loi n° 2003-590 du 02 juillet 2003 sur l’urbanisme et l’habitat, 
Vu le Code de l’Urbanisme, 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 18 septembre 2012 portant création de l’Agglomération 
d’Agen à compter du 1er janvier 2013, impliquant que l’Agglomération d’Agen est l’autorité 
compétente pour assurer la gestion des documents d’urbanisme présents sur son territoire, 
Vu la délibération en date du 11 juillet 2013 approuvant le Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal de l’Agglomération d’Agen, 
Vu l’article L. 5211-57 du CGCT disposant que « les décisions du conseil d’un établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne concernent qu’une 
seule des communes membres ne peuvent être prises qu’après avis du conseil municipal de 
cette commune », 
Vu l’arrêté du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 18 avril 2014 portant 
délégation de fonction à M. Christian DEZALOS, 
Vu la décision du Tribunal Administratif de Bordeaux du 30 juin 2015 portant annulation de la 
délibération d'approbation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de l’Agglomération 
d’Agen, en tant qu'elle classe en zone 2AUp les parcelles situées sur le plateau de 
l'Ermitage aux lieux-dits Tibet et Couèche à Agen, 
Vu l’avis favorable de la commission urbanisme, aménagement de l’espace et administration 
du droit des sols de l’Agglomération d’Agen en date en date du 15 septembre 2015, 
Vu l’arrêté du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 14 octobre 2016 prescrivant la 
procédure de modification n°1 du PLUi de l’Agglomération d’Agen, 
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Vu la notification du dossier de modification aux Personnes Publiques Associées en date du 
2 novembre 2015, 
Vu la décision en date du 19 janvier 2016 du Tribunal administratif de Bordeaux désignant 
Monsieur Serge GABASSI en tant que Commissaire Enquêteur et Monsieur Jean-Pierre 
AUDOIRE en tant que commissaire enquêteur suppléant, 
Vu la réunion d’examen conjoint qui s’est tenue le 22 mars 2016, 
Vu le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint joint au dossier d’enquête publique, 
Vu l’arrêté d’enquête publique et l’avis d’enquête publique en date du 2 mars 2016, 
Vu l’enquête publique effectuée du 4 avril 2016 au 4 mai 2016 inclus, 
Vu le registre d’enquête publique recensant une seule observation sur la registre d’enquête 
publique, déposée sous forme de lettre, 
Vu les conclusions du commissaire enquêteur et son avis favorable, 
 
Considérant que la modification n°1 du PLUi de l’Agglomération d’Agen réalisée dans le but 
de faire évoluer le règlement écrit et graphique du PLUi, tel qu'elle est présentée au conseil 
municipal est prête à être approuvée par l’Agglomération d’Agen, conformément à l'article 
L153-43 du code de l'urbanisme, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ DE DEMANDER à l’Agglomération d’Agen lors d’un prochain Conseil d’Agglomération 
d’approuver la modification n°1 du PLUi de l’Agglomération d’Agen destinée à faire évoluer 
le règlement écrit et graphique du PLUi de l’Agglomération d’Agen sur le site du plateau de 
l'Ermitage. 
 
 

 
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     09/06/2016    

Télét i i  l    09/06/2016        
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CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du   6 Juin  2016 

 
Objet :  2016/063_CONSTITUTION DE SERVITUDE AU PROFIT D’ERDF 

SUR LES PARCELLES CADASTREES SECTION BE  NUMERO 828, 
829 ET 261 SUR LA COMMUNE D’AGEN 

   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE SEIZE LE SIX 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 ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Nadège 
LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; 
Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; 
Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; 
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane 
CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

2 Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric DEBLADIS. 

Pouvoir(s) 
 

8 M. Jean PINASSEAU à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
M. Frédéric PECHAVY à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON  à M. Pierre CHOLLET 
Mme Baya KHERKHACH Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 
M. Thomas ZAMBONI à M. Hugo DASSY 
M. Mohamed FELLAH à Mme Laurence MAIOROFF 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
31/05/2016 

  

 
Expose 

 
 
La Ville d’Agen est propriétaire des parcelles cadastrées section BE n° 828, 829 et 261 sur la 
commune d’Agen.  
 
Afin d’améliorer la qualité de desserte et l’alimentation du réseau électrique de distribution 
publique et à la demande d’ERDF, la Ville d’Agen souhaite constituer une servitude sur les 
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parcelles citées ci-dessus en vue de la pose d’une canalisation souterraine sur une longueur 
totale environ de 10 mètres ainsi que ses accessoires.   
 
La canalisation fera partie de la concession de distribution publique et à ce titre, sera 
entretenue et renouvelée par ERDF. En vue de l’équipement et de l’exploitation de ces 
ouvrages, sont attribués à ERDF tous les droits nécessaires à l’accomplissement de ces 
opérations et qui constituent des servitudes réelles au profit d’ERDF.  
 
La servitude est annexée à la présente délibération.  
 
 
Vu l’article R-332-16 du Code de l’urbanisme,  
Vu les articles L. 323-4 et L.323-9 du Code de l’énergie,  
Vu le décret n°70-492 du 11 juin 1970,  

 
LE CONSEIL 

 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ D’ACCEPTER la constitution d’une servitude au profit d’ERDF sur les parcelles 
cadastrées section BE n° 828, 829 et 261 sur la commune d’Agen.  
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les actes 
correspondants.  
 
 

 
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 09/06/2016        

Télétransmission le      09/06/2016            













 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
EEXXTTRRAAIITT  DDUU  RREEGGIISSTTRREE  DDEESS  DDÉÉLLIIBBÉÉRRAATTIIOONNSS  

 
Séance du   6 Juin  2016 

  
Objet :  2016/064_CONCLUSION D’UN AVENANT DE TRANSFERT AU 

BENEFICE DE LA SOCIETE INFRACOS 
   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE SEIZE LE SIX 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 ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Nadège 
LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; 
Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; 
Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; 
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane 
CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

2 Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric DEBLADIS. 

Pouvoir(s) 
 

8 M. Jean PINASSEAU à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
M. Frédéric PECHAVY à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON  à M. Pierre CHOLLET 
Mme Baya KHERKHACH Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 
M. Thomas ZAMBONI à M. Hugo DASSY 
M. Mohamed FELLAH à Mme Laurence MAIOROFF 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
31/05/2016 

  

 
Expose 

 
La Ville d’Agen, la Compagnie des Eaux et de l’Ozone et la Société Française du 
Radiotéléphone (SFR) ont signé une convention d’occupation du domaine public le12 juillet 
2002, en vue de l’exploitation de son domaine terrain et château d’eau sis 35, rue de Barleté 
à AGEN, en vue d’y installer un site d’émission réception.  
 
Suite au transfert de compétences en matière d’eau et d’assainissement qui a eu lieu en 
2010, et confirmé dans les statuts de l’Agglomération d’Agen approuvés le 30 avril 2013, le 
château d’eau a été transféré pour sa gestion à l’Agglomération d’Agen. Celle-ci bénéficie 
des fruits et produits de cet immeuble.  
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Elle se substitue en conséquence à la Ville de d’Agen. 
 
Par ailleurs, SFR a sollicité le transfert de la convention au profit de la société de son groupe 
dénommée INFRACOS pour des motifs de restructuration.  
 
Le projet  d’avenant, annexé au présent rapport, a pour objet de fixer les conditions et 
modalités de ces transferts. 
 
 
Vu la convention d’occupation du domaine public en date du 12 juillet 2002, 
Vu l’article 2.2 Chapitre 2 Titre III  des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence en matière d’eau et d’assainissement, 
Vu la demande de la Société Française du Radiotéléphone (SFR)   

 
LE CONSEIL 

 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1/ DE VALIDER le projet d’avenant de transfert ;  
 
2/ D’AUTORISER Monsieur Le Maire, ou son représentant,  à signer l’avenant de transfert. 
 

 
 
 

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  09/06/2016       

Télétransmission le   09/06/2016          
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AVENANT DE TRANSFERT  
CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DU 12 JUILLET 2002 

N°G2R 470006 
  
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
  
 
 
LA COMMUNE D’AGEN 
 
sise en l’Hôtel de Ville – Place du Docteur Esquirol – 47000 AGEN 
Représentée par Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR en qualité de Maire dûment habilité à l’effet des 
présentes, propriétaire du château d’eau, 
  

Ci-après dénommée « la Ville » 
 
ET : 
 
 
 
L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 
Sise en son siège situé 8, rue André Chénier - 47000 AGEN 
Représentée par Jean DIONIS DU SEJOUR en qualité de Président dûment habilité à l’effet des 
présentes, gestionnaire du bien château d’eau suite au transfert de compétence « Eau et 
Assainissement », 
 

Ci-après dénommée « l’Agglomération d’Agen » 
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ET : 
 
LA COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE  
 
Société en commandite par actions au capital social de 4 846 880 euros, inscrite sous le numéro 
775667363 RCS AGEN, dont le siège social est 52 rue d’Anjou 75008 PARIS, représentée par 
Monsieur Philippe BALBUSQUIER, agissant aux présentes en qualité de Directeur de Centre, 1456 
avenue de Colmar 47000 AGEN, exploitant du château d’eau,  
 

Ci-après dénommée « l’Exploitant » 
 
 
D’une part, 
 
 
 
ET : 
 
   
  
LA SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE 
 
Société Anonyme au capital 3 423 265 598,40 €, inscrite sous le numéro 343 059 564 RCS Paris, 
dont le siège social est 1 Square Béla BARTOK à PARIS (75015),  
Représentée par M. Patrice LASSALLE, agissant aux présentes en qualité de Responsable Relations 
Patrimoine Région Sud-Ouest, domicilié ZAC de Basso Cambo, 12 rue Paul Mesplé, BP 60616, 
31106 TOULOUSE cedex 1, dûment habilité aux fins de signature des présentes, opérateur ayant la 
gestion de l’antenne relais située sur le château d’eau, 
 

Ci-après dénommée « l’Opérateur ». 
Et 
 
INFRACOS 

Société par actions simplifiée au capital de 12.020.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 799 361 340, dont le siège social est situé au 20 rue 
Troyon, 92310 Sèvres,  
Représentée par Monsieur Frédéric REDONDO, en qualité de Président, dûment habilité à l’effet des 
présentes, société se substituant à la société française du radiotéléphone pour la gestion de l’antenne 
relais, 
 

Ci-après dénommée « INFRACOS ». 
 
D’autre part, 

 
 

Ensemble dénommés « les Parties » et individuellement « la Partie ». 
  
 
 
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT : 
  
 
La Ville, l’Exploitant et l’Opérateur ont signé une convention d’occupation du domaine public en date 
du 12 juillet 2002, (ci-après dénommée la ‘’Convention’’) en vue de l’exploitation de son domaine 
terrain et château d’eau sis 35, rue de Barleté à AGEN (47000), aux fins d’installer un site d’émission 
réception.  
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Suite au transfert de compétences en matière d’eau et d’assainissement qui a eu lieu en 2010, le 
château d’eau, objet de la présente convention a été transféré pour sa gestion à l’Agglomération 
d’Agen. Celle-ci bénéficie des fruits et produits de cet immeuble. Cela entraîne le changement des 
parties car ce contrat a été transféré à l’Agglomération d’Agen.  
 
Les statuts de l’Agglomération d’Agen applicables au 1er janvier 2013 et approuvés par arrêté 
préfectoral du 10 septembre 2012 ont confirmé la prise de compétence EAU-ASSAINISSEMENT de 
l’Agglomération d’Agen. 
 
Vu la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen du 10 janvier 2013, la convention a été 
transférée à l’Agglomération d’Agen au 1er janvier 2013. 
 
Par courrier, l’Opérateur a sollicité le transfert de ladite Convention au profit de la société INFRACOS.  

 
Le présent Avenant (ci-après dénommé ‘’Avenant’’) a pour objet de fixer les conditions et modalités de 
ce transfert. 
 
  
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
  

Article 1         Transferts de la Convention 

L’Agglomération d’Agen et l’Exploitant autorisent l’Opérateur à transférer à INFRACOS la Convention. 

Par conséquent, à compter du 1er jour du mois suivant la signature du présent avenant par l’ensemble 
des Parties, ces dernières conviennent qu’INFRACOS est subrogée dans tous les droits et obligations 
de l’Opérateur au titre de la Convention (ci-après « le Transfert »).  

INFRACOS s’engage par la présente à exécuter à compter de ce Transfert l'ensemble des obligations 
de la Convention et à en respecter l’ensemble des dispositions. 
 
A compter de ce Transfert, l’Agglomération d’Agen et l’Exploitant adresseront leurs ordres de recette à 
INFRACOS à l’adresse figurant dans la comparution du présent Avenant. 

 

Article 2  Autorisation de la sous-occupation du domaine  
 
L’Agglomération d’Agen et l’Exploitant autorisent INFRACOS à concéder, notamment à ses 
actionnaires, un droit d’occupation sur son domaine pour leur permettre d’exploiter des équipements 
radioélectriques.   
 
INFRACOS demeure, en toutes circonstances, seul responsable vis-à-vis de l’Agglomération d’Agen 
et de l’Exploitant du respect des obligations qu’elle a souscrites au titre de la Convention. INFRACOS 
ne peut en aucun cas se prévaloir de la mauvaise exécution du sous-occupant pour s’exonérer de ses 
obligations envers l’Agglomération d’Agen.  

 

Article 3         Documents contractuels 
  
Le présent Avenant est constitué du présent document, y compris son préambule. 
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Article 4         Entrée en vigueur –  Facturation 
 
L’Avenant entre en vigueur au 1er du mois suivant la date de signature par les Parties et ce pour la 
durée restant de la Convention. 
 
Par ailleurs, dans le cas où aucune facture pour l’échéance en cours à la date de signature du présent 
Avenant n’a été adressée à l’Opérateur par l’Agglomération d’Agen, l’Agglomération d’Agen émettra 
deux factures : 
 

• une facture à l’attention de l’Opérateur pour la période du début de l’échéance en cours 
jusqu’à  j-1 de la date de transfert de la Convention.  

• une facture à l’attention d’INFRACOS pour la période de la date de transfert à la fin de 
l’échéance en cours. 

 
Cependant l’Opérateur ayant déjà procédé au paiement de la redevance due au titre de l’année en 
cours à la date de signature du présent Avenant à l’Exploitant, l’Exploitant n’émettra pas de facture à 
l’attention d’INFRACOS pour la période allant de la date de transfert à jusqu’à la fin de l’échéance en 
cours. 
INFRACOS remboursera l’Opérateur de la fraction lui incombant, calculée prorata temporis, pour la 
période allant de la date de transfert jusqu’à la fin de l’échéance en cours. 
 

Article 5 Autres dispositions de la Convention 
  
A l’exception des modifications introduites par l’Avenant, la Convention reste inchangée et s’applique 
dans toutes ses dispositions. 
  

 
  Fait en cinq (5) exemplaires originaux. 
 
     
 
Fait à Agen, le         
 
 
LA COMMUNE D’AGEN  LA COMPAGNIE DES EAUX ET DE 

L’OZONE 
Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR Monsieur Philippe BLABUSQUIER 
Mairie Directeur de Centre 
La Ville  L’Exploitant 
 
 
 
 
 
 
SFR INFRACOS 
Monsieur Hervé CAMINO Monsieur Frédéric REDONDO 
L’Opérateur 
 
 
 
 
 
 
L’AGGLOMERATION D’AGEN  
Monsieur Pierre DELOUVRIE 
L’Agglomération d’Agen 
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CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du   6 Juin  2016 

 
Objet :  2016/065_CESSION D’UNE MAISON D’HABITATION SITUEE 

4 PLACE CARNOT A AGEN CADASTREE BK 633 
   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 
 

39 

L’AN DEUX MILLE SEIZE LE SIX 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 ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Nadège 
LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; 
Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; 
Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; 
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane 
CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

2 Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric DEBLADIS. 

Pouvoir(s) 
 

8 M. Jean PINASSEAU à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
M. Frédéric PECHAVY à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON  à M. Pierre CHOLLET 
Mme Baya KHERKHACH Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 
M. Thomas ZAMBONI à M. Hugo DASSY 
M. Mohamed FELLAH à Mme Laurence MAIOROFF 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
31/05/2016 

  

 
Expose 

 
Dans le cadre de l’Administration commune, un service foncier a été créé afin de permettre 
de valoriser le patrimoine de la Ville d’Agen et celui de l’Agglomération d’Agen. 

Plusieurs biens inoccupés, vieillissants, couteux en entretien et charges ont fait l’objet de 
mise en vente auprès de différentes agences immobilières de la Ville. 

Parmi ces biens il y a une maison d’habitation située 4 place Carnot, étendue sur trois 
étages, d’une surface habitable d’environ 172 m². 
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Des travaux de remise en état, de rénovation et de mise en conformité, sont notamment à 
prévoir par le futur acquéreur. 

Le 15 avril 2016, une offre ferme nous a été transmise par l’intermédiaire de l’agence ORPI 
Europe inter immobilier, au prix de 60 000 €. Les frais d’agence et de notaire étant à la 
charge de l’acquéreur. 
 
 
Vu l’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’article 1593 du code civil relatif aux frais d’actes notariés, 
Vu l’avis France domaine n°2016-001V0107 en date du 17 mars 2016,   
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ DE CEDER la maison d’habitation, sise 4 place Carnot à Agen, cadastrée BK 633 d’une 
superficie totale de 121 m², pour un prix de 60 000 € au profit de Monsieur Florian MONTET 
et Madame Myrthe de WILDT 

2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous actes et documents correspondants ; 

3°/ De DIRE que les frais d’acte ainsi que les frais d’agence seront supportés par 
l’acquéreur ; 

4°/ d’IMPUTER le produit de la cession au Chapitre 024 : produits de cession 
d’immobilisation. 

 

 
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  09/06/2016       

Télétransmission le     09/06/2016            



 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du   6 Juin  2016 

 
Objet :  2016/066_CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

PAR LA CROIX ROUGE POUR LA GESTION DE « JARDINS 
SOCIAUX » 

   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE SEIZE LE SIX 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 ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Nadège 
LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; 
Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; 
Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; 
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane 
CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

2 Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric DEBLADIS. 

Pouvoir(s) 
 

8 M. Jean PINASSEAU à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
M. Frédéric PECHAVY à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON  à M. Pierre CHOLLET 
Mme Baya KHERKHACH Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 
M. Thomas ZAMBONI à M. Hugo DASSY 
M. Mohamed FELLAH à Mme Laurence MAIOROFF 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
31/05/2016 

  

 
Expose 

 
La Ville d’Agen, qui s’inscrit dans une démarche de Développement Durable est en lien avec 
les différents acteurs de son territoire.  
 
En vue de favoriser l’échange et la rencontre autour d’un projet commun de jardins sociaux, 
la Ville d’Agen et l’Association de la Croix Rouge se sont rapprochées. 
 
A cette fin, une convention d’occupation du domaine public de la Ville doit être conclue.  
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Cette occupation, consentie à titre gratuit, portera sur les parcelles cadastrées section 
CH n° 50 et 59, situées dans les quartiers de Cote de Grezel et de Payou.  
 
La Ville d’Agen mettra à disposition de l’association du matériel et le site pour une durée d’un 
an reconductible tacitement et pour une durée maximum de cinq années.  
 
La Croix Rouge pourra organiser des activités de création, de gestion et d’entretien d’un 
espace commun et des espaces plantés individuels. Son activité portera également sur la 
promotion de l’activité intergénérationnelle et interculturelle « jardinage ». 
 
Les habitants de ces quartiers récolteront des fruits et légumes pour leur consommation 
personnelle. En contrepartie, ces derniers devront s’engager à entretenir ponctuellement le 
cimetière d’Agen. 
 
La convention annexée au présent rapport fait état des précédentes dispositions et des 
obligations qui incombera à la Croix Rouge pour la gestion du site.  
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1311-5 à 
L 1311-8 ; 
 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L 
2122-20 et L 2125-1 à L2125-6 ; 
 
 

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 la convention d’occupation à titre précaire 
d’une dépendance située sur le domaine public de la Ville d’Agen par l’association de  La 
Croix Rouge Française pour la gestion des « Jardins Sociaux ». 
 
 

 
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  09/06/2016             

Télétransmission le  09/06/2016               



 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
CONVENTION D’OCCUPATION A TITRE PRECAIRE D’UNE 

DEPENDANCE SITUE SUR LE DOMAINE PUBLIC DE LA VILLE D’AGEN  
PAR L’ASSOCIATION DE LA CROIX ROUGE FRANCAISE POUR LA 

GESTION DES « JARDINS SOCIAUX » 
 

 
 
 
 
Entre,  
 
 

La Ville d’Agen, - Place du Docteur Pierre ESQUIROL, BP 30003 47916 AGEN Cedex 9 - représentée 
par Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, Maire d’AGEN, dûment habilité à conclure la présente 
convention par délibération du conseil municipal en date du ….., ci-après dénommé la Commune 
 

Ci-après désignée « la Ville » 
 

D’une part, 
 
Et 
 
La Croix Rouge Française d’Agen, Domiciliée 148 place Lamenais, Représentée par le Président de 
l’unité locale Didier BENA, 
 

Ci-après désignée « l’Occupant » 
 

D’autre part, 
 

 
 
 



 
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) notamment en ses articles L 1311-5 à L 
1311-8,  
 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) notamment en ses articles L  
2122-20 et L 2125-1 à L 2125-6, 
 
Vu la délibération du conseil municipal d’Agen en date du … autorisant Monsieur le Maire d’Agen 
à conclure la présente convention, 
 
Vu la demande de la Croix Rouge  en date du … (le cas échéant),  
 
 
 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 
 

 
 
PREAMBULE 

 
 
La Ville d’Agen, qui s’inscrit dans une démarche de Développement Durable est en lien avec 
différents acteurs de son territoire.  
 
En partenariat avec l’association la Croix Rouge Française d’Agen, la Ville d’Agen souhaite favoriser 
l’échange et les rencontres autour d’un projet de jardin partagé. 
 
« Les Jardins Sociaux d’Agen » sont : 
 

- Un terrain d'expérimentation pour des pratiques respectueuses de l'environnement, qui 
participe au maintien de la biodiversité en milieu urbain et à la diffusion des connaissances 
sur ce milieu. 
 

- Un lieu de vie ouvert sur le quartier, convivial et propice aux rencontres 
intergénérationnelles et interculturelles. 

 
- Une contribution à la valorisation des ressources locales en tissant des relations avec 

d'autres structures associatives et communales. 
 

- Un lieu d’échange et d’entraide sur les cultures potagères entre les membres des jardins 
sociaux. 

 
- Un lieu d’échange avec les autres jardins sociaux de la région. 

 
 
Les services Parcs et Jardins-Espaces verts d’Agen sont les services de la Ville qui seront les 
correspondants et partenaires de l’Occupant.  
 
L’Occupant sera représenté par le Président de la Croix Rouge Française d’Agen, Monsieur  Didier 
BENA. 



 
 
ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention constitue une autorisation d’occupation du domaine public accordée à 
l’Occupant afin de lui permettre d’y mener les activités décrites dans l’article 4 de la présente et 
conformément à ses statuts (annexe I). 
 
La présente convention d’occupation du domaine public est temporaire, précaire, révocable et 
personnelle.  
 
Les parcelles désignées dans l’article 2 de la présente, sont mises à disposition de l’Occupant pour 
un usage de gestion de jardins sociaux, conformément aux activités décrites dans l’article 4 de la 
présente convention. Cette mise à disposition est consentie uniquement à l’Occupant et n’est en 
aucun cas cessible. 
 
 
 
ARTICLE 2 : DESIGNATION DES BIENS MIS A DISPOSITION  
 
La présente convention précise les modalités de mise à disposition par la Ville d’Agen à 
l’Occupant, et ce à titre précaire et révocable : 

- d’une parcelle sise COTE DE GREZEL à Agen, d’une superficie de 2 031 m2, cadastrée 
section CH n°0050 (annexe n°IV parcelle Cote de Grezel) ; 

- d’une parcelle sise PAYOU d’une superficie de 6 472 m2, cadastrée section CH n°0059 telle 
que figurée sur le plan annexé à la présente convention ; 

- d’une barrière fermée sur la parcelle cadastrée section CH n°0059  (annexe V parcelle 
Payou) ; 

- d’une serrure sur la barrière d’entrée du site  et de sa clé en double exemplaire ; 
- d’un apport de Broyage de branches, de tonte de pelouse, de feuilles mortes et autres 

déchets végétaux dans la limite des possibilités du service ; 
- d’une livraison d’eau par camion-citerne pendant la période de grande chaleur, si la mare 

et les tonneaux d’eau sont à sec. 
 

Un état des lieux sera établi par les deux parties à la date de début et à la date de fin de la 
présente convention. 
 
 
ARTICLE 3 : DUREE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an, reconductible par tacite reconduction 
d’une durée maximum de cinq années.  
 
Au terme de ces cinq années, la convention doit être expressément reconduite. Elle prend effet à 
compter de sa signature par les deux parties et de la transmission des documents d’assurance 
prévus à l’article 8 de la présente. 
 
L’Occupant transmet chaque année son rapport d’activité et fait part à la Ville d’Agen de son 
souhait de voir la convention reconduite. Au vu de ce rapport, les représentants de la Ville jugent 
de l’opportunité de sa reconduction. 



 
ARTICLE 4 : RESILIATION 
 
La présente convention pourra être résiliée à tout moment pour motif d’intérêt général par la Ville 
d’Agen.  
 
La convention peut, en outre, être résiliée avant terme à l’initiative de l’une des parties à 
condition que soit respecté un préavis de trois mois, par avertissement donné par lettre 
recommandée avant la date du congé.   
 
En cas d’inexécution ou de manquement de l’OCCUPANT à l’une quelconque de ses obligations 
prévues à la présente convention, celle-ci sera résiliée par le Ville dès réception par l’OCCUPANT 
d’un courrier recommandé avec avis de réception. Le préavis mentionné à l’alinéa précédent n’est 
dans ce cas, pas opposable à la Ville d’Agen.   
Dans ce cas et après recherche de conciliation l’Occupant  devra libérer les lieux et les remettre en 
l’état dans les trente jours suivant le commandement de la Ville de Agen.  
 
L’OCCUPANT ne pourra prétendre à aucune indemnité ni dédommagement de quelque nature du 
fait de la résiliation de la convention, quel qu’en soit le motif.  
 
 

Article 5 : REDEVANCES  
 
Par application de l’article L 2125-1, du CG3P, la présente mise à disposition est consentie à titre 
gratuit dans la mesure où l'autorisation d'occupation et d'utilisation du domaine public est 
accordée à une association à but non lucratif qui concourt à la satisfaction d'un intérêt général. 
 
 

ARTICLE 6 : ACTIVITES ET OBJECTIFS DE L’OCCUPANT 
 
« Jardins Sociaux d’Agen » pourra organiser sur le site les activités générées par un jardin partagé, 
sur la base d’un fonctionnement participatif : 
 

- Création, gestion et entretien d’un espace commun convivial fleuri, engazonné avec des 
plantations potagères et fruitières et de zones de circulation entre ces plantations. 

- Création, gestion et entretien d’espaces plantés potagers, fruitiers, fleuris de parcelles 
individuelles. 

- Promotion de l’activité intergénérationnelle et interculturelle « jardinage » dans un cadre 
pédagogique et d’échanges. 

 
L’Occupant aura pour tâche d’organiser et de mettre en place ces activités. Il en communiquera 
régulièrement le calendrier à la Ville d’Agen. L’occupant s’engage à informer la Ville d’Agen de 
toute période de vacances dans l’utilisation des jardins. 
 
Toutes activités autres que celles définies ci-dessus, notamment de nature commerciale et 
publicitaire, sont interdites. 
 
L’Occupant doit garantir que les parcelles cultivées sur le site seront créées, gérées et exploitées 
dans le respect des objectifs et des principes de fonctionnement d’un jardin partagé. En aucun cas, 
elles ne pourront notamment être utilisées et/ou attribuées à titre individuel. 
 
Les parcelles devront être cultivées uniquement par les ressortissants des quartiers de Cote de 



 
Grezel et de Payou pour leur consommation personnelle. En contrepartie, ces derniers devront 
s’engager à entretenir ponctuellement le cimetière d’Agen.  
 
 
ARTICLE 7 : CONDITIONS DE LA MISE À DISPOSITION 
 
L’Occupant prendra les biens mis à disposition dans l’état où ils se trouveront à la date de son 
entrée en jouissance, sans pouvoir prétendre à aucune réparation ni amélioration. Toute 
modification devra avoir reçu, au préalable, un accord express de la Ville de Agen. 
 
De plus, au terme de la convention, les modifications resteront en l’état et l’Occupant ne pourra 
prétendre à aucune indemnité. 
 
Les clefs du jardin de la petite parcelle (2 jeux) ne seront confiées à l’Occupant, qu’après remise 
des documents prévus aux articles 6 et 8 de la présente, et si nécessaire pour le bon 
fonctionnement du jardin (dépôt de végétaux coupés), aux personnes autorisées par la Ville de 
Agen. Les clefs ne doivent en aucun cas être reproduites par l’Occupant.  
 
La Ville d’Agen peut disposer, à titre exceptionnel, de tout ou partie du site mis à disposition pour 
une durée brève. Elle en aura informé l’Occupant par courrier, quinze jours avant. 
 
Les parcelles n 
 
 
ARTICLE 8 : DROITS ET OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 
 
 
8.1 : Accès au site, ouverture au public 
 
L’Occupant sera responsable des deux clefs de la barrière d’ouverture du site (qu’ils devront 
impérativement garder) ainsi que de l’ouverture et de la fermeture du site. 
 
 L’Occupant jouira des lieux paisiblement, mènera ses activités dans le souci de ne pas gêner le 
voisinage, et ce tout particulièrement le week-end et en soirée. 
 
Ainsi, l’accès au site devra se faire : 

- entre 8h00 et 21h00 pour les saisons de printemps et d’été ; 
- entre 8h00 et 19h00 pour les saisons d’automne et d’hiver. 
 

En dehors de cette plage horaire définie, toute utilisation des lieux mis à disposition de l’Occupant 
devra faire l’objet d’une demande particulière adressée par courrier à l’administration municipale 
au moins quinze jours avant la date programmée. 
 
L’Occupant affichera sur une pancarte ses coordonnées et les modalités d’accès aux jardins 
sociaux. 
 
8.2 : Usages et entretien sur le site 
 
L’Occupant maintiendra les lieux en bon état d’entretien et de propreté et devra les rendre en fin 
de mise à disposition tel qu’il les a pris. Il veillera au respect des lieux et notamment prendra toute 



 
mesure pour éviter toute dégradation. 
 
Toute modification importante des structures mises en place sera soumise à l’accord de la Ville 
d’Agen. En cas de mauvais état constaté, la Ville d’Agen se réserve le droit d’interdire l’utilisation 
du site jusqu’à réparations ou remise en état. 
 
8.3 : Respect des critères environnementaux sur le site 
 
Un niveau élevé de respect de l’environnement est demandé par la Ville d’Agen, qui devra se 
traduire notamment de la manière suivante : 
 

-  proscrire les produits phytosanitaires, pesticides et engrais chimiques, 
- développer le compostage de proximité en installant sur le site un ou plusieurs 

composteurs collectifs pour récupérer les déchets verts, 
- planter des essences adaptées au sol et au climat, 
- gérer de façon économe les ressources naturelles, en particulier l’eau, en installant 

notamment sur le site un ou plusieurs dispositifs de récupération des eaux pluviales, 
(mares ou tonneaux couverts afin de ne pas donner lieu à la prolifération de moustiques). 

- aucune activité susceptible de polluer le sol et aucun départ de feu ne sont autorisés. 
 
 

8.4 : Respect de règles de sécurité sur le site 
 
L’Occupant s’engage à respecter toutes consignes de sécurité qui lui seront données par la Ville 
d’Agen. Il reconnait avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et s’engage à les 
faire respecter, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et au Règlement 
Sanitaire Départemental. 
 
Le stationnement de véhicules privés sur les terrains mis à disposition sont strictement interdits, 
sauf ponctuellement en cas de livraison. 
 
 

ARTICLE 9 : RESPONSABILITE- ASSURANCES  
 
L’OCCUPANT est tenu de souscrire, pendant la période de la mise à disposition, une assurance 
dommage aux biens – responsabilité civile couvrant l’intégralité des risques susceptibles de 
survenir durant le temps de son occupation.  
 
L’OCCUPANT aura ainsi l’entière responsabilité des dommages et nuisances éventuelles pouvant 
survenir, de son fait ou des personnes agissant pour son compte, sur ses membres pouvant se 
trouver dans les lieux objet des présentes, ainsi qu’à leurs biens, durant les créneaux horaires 
d’utilisation par l’OCCUPANT.  
 
L’OCCUPANT est ses assureurs renoncent à exercer tout recours contre le propriétaire et ses 
assureurs en cas de dommages survenant aux biens de l’OCCUPANT, de son personnel, et de toute 
personne agissant pour son compte et se trouvant dans les lieux objets des présentes durant les 
créneaux horaires d’utilisation. L’assurance risques locatifs de l’OCCUPANT comportera cette 
clause de renonciation à recours.  
 
A cet effet, l’OCCUPANT reconnaît avoir souscrit une police d’assurance couvrant l’intégralité des 
risques sus-désignés, et constituant l’Annexe II des présentes. 



 
- Nom de l’assureur   
- N° de police  

 
L’OCCUPANT demeurera par ailleurs gardien du matériel qu’il serait amené à entreposer dans les 
lieux mis à disposition 
 
La Ville d’Agen se dégage de toute responsabilité en cas de pratique libre d’activité non encadrée, 
ainsi que dans le cas d’utilisation du site non prévue par la présente convention. 
 
En aucun cas, la responsabilité de la Ville d’Agen ne peut être engagée, y compris en matière de 
santé et d’hygiène, dès lors que la Municipalité aura remis à l’Occupant un diagnostic de pollution 
des sols (Annexe III) indiquant que l’usage est conforme pour une activité de jardinage. Ainsi, la 
consommation des végétaux cultivés sur le terrain se fera sous la seule responsabilité de 
l’Occupant.  
 
En cas de sinistre, il conviendra d’aviser impérativement la Commune, en donnant une copie du 
dossier de déclaration effectué auprès de l’assureur de « Jardins Sociaux d’Agen » à la Mairie 
d’Agen. 
 
 
ARTICLE 10 : LITIGES 
 
Les litiges qui pourraient survenir à l’occasion de l’exécution de la présente convention et qui ne 
pourraient être résolus de façon amiable seront portés devant la juridiction administrative 
compétente. 
 
 
Article 11 : ANNEXES  
 
Annexe I : Statuts de l’association de « la Croix Rouge »  
Annexe II : Attestation d’assurance de l’OCCUPANT 
Annexe III : Diagnostic de pollution des sols 
Annexe IV : parcelle Cote de Gresel  
Annexe V : parcelle Payou 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Agen en deux exemplaires, le 
 
 
L’Occupant       La Ville  
       
   
Président de la Croix Rouge Française d’Agen,  Le Maire, 
Didier BÉNA.        Jean DIONIS DU SEJOUR. 
 



 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du   6 Juin  2016 

 
Objet :  2016/067_CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

PAR CILIOPEE HABITAT POUR L’IMPLANTATION DE 
CONTENEURS 
 

   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE SEIZE LE SIX 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 ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Nadège 
LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; 
Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; 
Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; 
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane 
CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

2 Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric DEBLADIS. 

Pouvoir(s) 
 

8 M. Jean PINASSEAU à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
M. Frédéric PECHAVY à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON  à M. Pierre CHOLLET 
Mme Baya KHERKHACH Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 
M. Thomas ZAMBONI à M. Hugo DASSY 
M. Mohamed FELLAH à Mme Laurence MAIOROFF 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
31/05/2016 

  

 
Expose 

 
 
CILIOPEE HABITAT mène actuellement un programme de travaux de gros entretien et 
d’embellissement de la Résidence de la Masse. Afin d’améliorer la collecte, il est prévu d’y 
implanter trois aires de stockage de conteneurs. 
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L’Agglomération d’Agen qui soutient cette opération, a conclu le 11 décembre 2014 une 
convention d’aide à l’investissement pour l’installation de conteneurs semi-enterrés pour 
cette résidence.  
 
CILIOPEE Habitat a sollicité l’accord de la Ville d’Agen pour l’implantation sur son domaine 
public de ces trois aires de stockage de conteneurs enterrés. 
 
Eu égard à l’intérêt pour le public d’un tel aménagement, il convient de répondre 
favorablement à cette demande.  
 
La Ville d’Agen propose de mettre à la disposition de Ciliopée Habitat la parcelle cadastrée 
section AH n°330 située rue Pierre Paul de Riquet à Agen. 
 
La convention est prévue pour une durée de 15 ans mais pourra être reconduite si le service 
de collecte de déchets ménagers se poursuit dans les mêmes conditions.  
 
La Ville ne percevra aucune redevance dans la mesure où l’occupation et l’utilisation du 
domaine public ne présentent pas un objet commercial pour l’occupant et favorisent le 
service public de la collecte.   
 
Ciliopée Habitat devra occuper les lieux personnellement et ne pourra en aucun cas se 
prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale entrainant le maintien dans les lieux. 
 
L’entretien, la maintenance et le remplacement des conteneurs incomberont à Ciliopée 
Habitat.  
 
Les autres dispositions sont prévues au sein du projet de convention annexé au présent 
rapport.  
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1311-5 à 
L 1311-8 ; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles 
L2122-20 et L2125-1 à L2125-6 ; 
 
VU la convention d’aide à l’investissement pour l’installation de conteneurs semi-enterrés 
pour cette résidence du 11/12/2014. 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
(Mme Muriel BOULMIER ne participe pas au vote) 

 
DECIDE 

 
 
 
 



3 
 

1°/ DE VALIDER Le projet de convention joint en annexe et comprenant les caractéristiques 
décrites ci-dessus,  
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer la convention 
d’occupation à titre précaire d’une dépendance située sur le domaine public de la Ville 
d’Agen par CILIOPEE HABITAT pour l’implantation de conteneurs. 
 
 
 
 

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  09/06/2016             

Télétransmission le   09/06/2016              
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CONVENTION D’OCCUPATION A TITRE PRECAIRE D’UNE 

DEPENDANCE SITUE SUR LE DOMAINE PUBLIC 
 

  
 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 La Ville d’Agen, - Place du Docteur Pierre ESQUIROL, BP 30003 47916 AGEN Cedex 9 - 
représentée par Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, Maire d’AGEN, dûment habilité à conclure la 
présente convention par délibération du conseil municipal en date du ….., ci-après dénommé la 
Commune 

D’une part, 

  

ET : 

 

 CILIOPEE HABITAT établi 12 B, rue Diderot – 47031 AGEN Cedex, représenté par son 
Directeur Adjoint, Monsieur José DIAZ, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés suivant 
délibération du Conseil d’Administration en date du …., ci-après dénommé l’Occupant, 

 
D’autre part, 

 
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) notamment en ses articles L 1311-5 à L 1311-
8,  
Vu le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) notamment en ses articles L  
2122-20 et L 2125-1 à L 2125-6, 
Vu la délibération du conseil municipal d’Agen en date du … autorisant Monsieur le Maire d’Agen à 
conclure la présente convention, 
Vu la demande de CILIOPEE HABITAT en date du 16 septembre 2015,  
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 
 
 
PREAMBULE  
 
 
CILIOPEE mène actuellement un programme de travaux de gros entretien et d’embellissement de la 
Résidence de la Masse qui fait partie de son parc.  
 
Afin d’améliorer la collecte des déchets et en application des prescriptions du service collecte de 
l’Agglomération d’Agen, ce bailleur a sollicité la Ville d’Agen afin d’obtenir son accord pour 
l’implantation de trois aires de stockage de conteneurs enterrés sur la parcelle cadastrée section AH 
n°330. Cette parcelle, propriété de la Ville d’Agen qui est située allée Brossolette à Agen, est 
composée d’une voie ouverte à la circulation, de places de stationnement et d’espaces verts à 
proximité immédiate de la résidence de la Masse. De par son affectation à l’usage direct du public et 
en application de l’article L 2111-1 du Code Général de la propriété des personnes publiques (CG3P), 
cette parcelle relève du domaine public de la Ville d’Agen.  
 
Eu égard à l’intérêt pour le public d’un tel aménagement, il convient de répondre favorablement à la 
demande de CILIOPEE HABITAT 
 
 
Article 1er : OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’OCCUPANT est 
autorisé, sous le régime des occupations temporaires du domaine public, à occuper à titre précaire et 
révocable, l’emplacement défini à l’article 3 afin de lui permettre de l’utiliser dans les conditions ci-
après désignés.  
 
 
Article 2 : DOMANIALITE PUBLIQUE 
 
La présente convention est conclue sous le régime de l’occupation temporaire du domaine public. En 
conséquence, l’OCCUPANT ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété 
commerciale ou d’une autre réglementation quelconque susceptible de conférer un droit au 
maintien dans les lieux et à l’occupation ou à quelque autre droit.  
 
 
Article 3 : MISE A DISPOSITION 
 
L’OCCUPANT est autorisé à occuper sur la parcelle cadastrée section AH n°330 située rue Pierre Paul 
de Riquet à Agen trois emplacements d’une surface environs 112,50 m² cumulée matérialisée en 
jaune et vert sur le plan de l’Annexe I.  
 
Sur ces trois emplacements, l’OCCUPANT est autorisé à y implanter trois aires de stockage de 
conteneurs enterrés.  
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Article 4 : DESTINATION DES LIEUX MIS A DISPOSITION 
 
L’OCCUPANT ne pourra affecter les lieux à une destination autre que celle d’une aire de stockage de 
conteneurs enterrés pour la résidence de la Masse.  
 
L’occupant ne peut, sans autorisation expresse du propriétaire en faire un autre usage que celui-ci 
exprimé ci-dessus.  
 
 
Article 5 : ETAT DES LIEUX 
 
L’OCCUPANT  reconnaît que les trois emplacements mis à disposition se trouvent en bon état de 
réparation, de propreté et d’entretien. L’OCCUPANT devra laisser les lieux en bon état de 
conservation et d’entretien.  
 
 
Article 6 : ENTRETIEN ET REPARATION DES CONTENEURS INSTALLES  
 
L’OCCUPANT assurera l’entretien et la réparation et le remplacement des conteneurs qui aura 
installés sur le domaine public. Il assurera le nettoyage et l’entretien hebdomadaire, des trois aires 
de stockage, points de collecte et de ses abords.  
 
 
Article 7 : RESPONSABILITE – ASSURANCE 
 
L’OCCUPANT est tenu de souscrire, pendant la période de la mise à disposition, une assurance 
dommage aux biens – responsabilité civile couvrant l’intégralité des risques susceptibles de survenir 
durant le temps de son occupation.  
 
L’OCCUPANT aura ainsi l’entière responsabilité des dommages et nuisances éventuelles pouvant 
survenir, de son fait ou des personnes agissant pour son compte, sur son personnel, ses fournisseurs, 
ses prestations et à tout tiers pouvant se trouver dans les lieux objet des présentes, ainsi qu’à leurs 
biens, durant les créneaux horaires d’utilisation par l’OCCUPANT.  
 
L’OCCUPANT est ses assureurs renoncent à exercer tout recours contre le propriétaire et ses 
assureurs en cas de dommages survenant aux biens de l’OCCUPANT, de son personnel, et de toute 
personne agissant pour son compte et se trouvant dans les lieux objets des présentes durant les 
créneaux horaires d’utilisation. L’assurance risques locatifs de l’OCCUPANT comportera cette clause 
de renonciation à recours.  
 
A cet effet, l’OCCUPANT reconnaît avoir souscrit une police d’assurance couvrant l’intégralité des 
risques sus-désignés, et constituant l’Annexe II des présentes. 

- Nom de l’assureur  
- N° de police  

 
L’OCCUPANT demeurera par ailleurs gardien du matériel qu’il serait amené à entreposer dans les 
lieux mis à disposition.  
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Article 8 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La durée de la présente convention est de 15 ans. La présente convention entrera en vigueur à la 
date de sa signature par les deux parties.  
La convention pourra faire l’objet d’une reconduction pour une même durée si le service de collecte 
de déchets ménagers perdure dans les mêmes conditions.  
 
Article 9 : REDEVANCES  
 
Par application de l’article L 2125-1 2°, du CG3P, la présente mise à disposition est consentie à titre 
gratuit dans la mesure où, l’occupation et l’utilisation du domaine public ne présentent pas un objet 
commercial pour l’OCCUPANT et favorisent le service public de la collecte.  
 
 
Article 10 : RESILIATION  
 
La présente convention pourra être résiliée à tout moment pour motif d’intérêt général.  
 
En cas d’inexécution ou de manquement de l’OCCUPANT à l’une quelconque de ses obligations 
prévues à la présente convention, celle-ci sera résiliée par le PROPRIETAIRE dès réception par 
l’OCCUPANT d’un courrier recommandé avec avis de réception.  
 
L’OCCUPANT ne pourra prétendre à aucune indemnité ni dédommagement de quelque nature du fait 
de la résiliation de la convention, quel qu’en soit le motif.  
 
 
Article 11 : CARACTERE PERSONNEL DE L’OCCUPATION  
 
Comme il est rappelé à l’article 3 des présentes, l’OCCUPANT est tenu d’occuper personnellement les 
lieux mis à disposition.  
 
 
Article 12 : ELECTION DE DOMICILE  
 
Les parties élisent domicile au lieu figurant en tête des présentes.  
 
 
Article 13 : REGLEMENT  DES LITIGES 
 
En cas de litige sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties conviennent 
de s’en remettre, à défaut d’accord amiable, à l’appréciation du tribunal administratif de Bordeaux.  
 
 
Article 14 : ENREGISTREMENT 
 
Si une des parties souhaite procéder à l’enregistrement de la présente convention, les frais 
correspondant seront à sa charge.  
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Article 15 : ANNEXES  
 
Annexe I : Plan de repérage des trois aires de stockage des conteneurs  
Annexe II : Attestation d’assurance de l’OCCUPANT 
 
 
 
 
Fait en 3 exemplaires,                                                                     
A Agen, le  
 
Pour la Ville d’AGEN,  Pour CILIOPPE HABITAT 
Le Maire  Son Directeur Adjoint 
Jean DIONIS du SEJOUR  Monsieur José DIAZ       
  
 
 
 
 





 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
EEXXTTRRAAIITT  DDUU  RREEGGIISSTTRREE  DDEESS  DDÉÉLLIIBBÉÉRRAATTIIOONNSS  

 
Séance du   6 Juin  2016 

  
Objet :  2016/068_SIGNATURE D’UNE CONVENTION ENTRE LA VILLE 

D’AGEN ET L’ASSOCIATION LES RESTOS DU CŒUR 
CONCERNANT LE PROJET « RESTO BEBES DU CŒUR » 

   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE SEIZE LE SIX 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 ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Nadège 
LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; 
Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; 
Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; 
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane 
CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

2 Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric DEBLADIS. 

Pouvoir(s) 
 

8 M. Jean PINASSEAU à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
M. Frédéric PECHAVY à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON  à M. Pierre CHOLLET 
Mme Baya KHERKHACH Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 
M. Thomas ZAMBONI à M. Hugo DASSY 
M. Mohamed FELLAH à Mme Laurence MAIOROFF 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
31/05/2016 

  

 
Expose 

 

 
Face à l’augmentation régulière du nombre de bébés accueillis au sein des 4 centres 
d’activités des Restos du Cœur de l’Agenais (Le Passage, Jourdain, J. Malèze et Boé), 
l’association des Restos du cœur a pour projet d’ouvrir un Resto Bébés du Cœur à Agen. 
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Il en existe 86 en France, et, à ce jour, aucun en Lot et Garonne. Ce Resto Bébé 
accueillerait les mamans de l’Agenais et leurs bébés de moins de 18 mois dans un local 
adapté pour un temps de pause, de jeux d’éveil, de conseils nutritionnels, d’échanges avec 
une équipe dédiée et formée à cet accueil. On y trouverait des articles de puéricultures, du 
vestiaire, des jouets, des couches et bien sûr, le lait et l’alimentation adaptés, tout ceci 
gratuitement. Les jours de permanence et les horaires restent à déterminer mais seraient 
organisés tout au long de l’année. 
 
Cela permettrait de « soulager » les quatre centres agenais, Jourdain et Malèze en 
particulier, qui représentent pour la campagne 2014/2015 une centaine de bébés (390 en 
tout sur le département). 
 
L’association a identifié le besoin de disposer  d’un local facilement accessible, en rez-de-
chaussée, pour les poussettes, desservi par les transports en commun et à proximité des 
zones d’habitation des personnes accueillies (Barleté, Rodrigues Tapie) qui font partie des 
quartiers prioritaires identifiés dans le cadre de la politique de la ville (Barleté et Rodrigue). 
 
Le centre social « La Maison pour tous Saint Exupéry » en tant qu’acteur territorial reconnu 
accompagne la réalisation du projet Restos bébés du cœur notamment à travers son axe 
transversal visant la promotion de la parentalité. La Maison pour tous Saint Exupéry met 
également à disposition et mobilise du personnel et des moyens logistiques pour organiser 
l’installation de l’association des Restos du cœur dans les meilleures conditions possibles. 
 
La Ville d’Agen propose le déménagement de 2 associations (Association France-Maroc et 
Association franco-marocaine), qui occupent actuellement ce local. Une alternative leur sera 
proposée.  
 
La présente convention a pour objet d’acter le partenariat entre la ville et l’association des 
restos du cœur. Dans le cadre de cette convention la ville s’engage à mettre à disposition à 
titre gratuit le local situé rue joseph Kessel à Barleté en faveur de l’association des restos du 
cœur. 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 2121-29, 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment l’article L 2221-1, 
Vu l’article L.2122-21 du Code général des collectivités territoriales,  
Vu l'article L.2144-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’'article L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
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1°/ DE VALIDER la convention de partenariat entre la ville d’Agen et l’association des 
Restos du Cœur avec l’appui du Centre Social La maison pour tous Saint Exupéry ; 

2°/ D’AUTORISER dans le cadre de cette convention la mise à disposition à titre gratuit du 
local situé rue Joseph Kessel à Barleté en faveur de l’association des Restos du cœur ; 

3°/ D’AUTORISER la prise en charge des frais liés au déménagement et à la location de 
nouveaux locaux pour les associations qui occupaient le local en question ; 

4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tous 
actes et documents correspondants. 

 
 
 
 

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   09/06/2016      

Télétransmission le    09/06/2016            



 

 
 

 
 

CONVENTION 
 
 

Local 45D rue Joseph Kessel 47000 AGEN 
 
 
 
OBJET : 
 

MISE A DISPOSITION PAR LA VILLE D’AGEN 
DE L’APPARTEMENT SITUE AU 45D RUE JOSEPH KESSEL 

AU PROFIT DE L’ASSOCIATION LES RESTAURANTS DU COEUR 
 
 
 
Entre :  
 
 
 

ENTRE LES SOUSSIGNEES : 
 
 
La Ville d'AGEN, représentée par Jean DIONIS du SEJOUR, Maire d’AGEN, 

conformément aux pouvoirs qui lui ont été délégués par Délibération en date du 22 mars 2008 et du 
21 mars 2009 et suivant décision administrative n°2369 du 18 Octobre 2010. 

 
  

    ci-après dénommée, le Bailleur,  
 d’une part, 

 

ET : 
 
 

L’Association «Les Restaurants du Cœur » située ZI de LAVILLE – 70, rue 
Georges Clémenceau – 47240 – BON-ENCONTRE, représentée par Monsieur Patrick MICHEL 
 
 

ci-après dénommée, le Preneur,  
 d’une part, 

 
 
 



 

 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 

 
Vu l’article L.2122-21 du Code général des collectivités territoriales,  
Vu l'article L.2144-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’'article L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,  
 
ARTICLE 1 : Objet de la convention 
 
 La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Ville 
d'Agen met à la disposition de l’association Les Restaurants du Coeur l’appartement 45D rue 
Joseph Kessel 47000 AGEN. 
 

La totalité des locaux est mise à disposition des Restaurants du Cœur dans le but de 
mettre en place son projet « Bébés du Coeur » qui consiste à accueillir les parents et leurs 
enfants. 
 
 
ARTICLE 2 : Destination des locaux 
 
 Ces locaux sont destinés à des activités de type accueil du public et au stockage du 
matériel et denrées de l’association. 
 L’Association Les Restaurants du Coeur s’interdit d’exercer toute activité à but lucratif 
dans le local attribué. 
 
 
ARTICLE 3 : Conditions d’utilisation 
 
 Le bénéficiaire prend les locaux dans l’état où ils se trouvent. Un état des lieux faisant 
état du matériel mis à disposition par la Ville et annexé à la présente convention. 
 
 Les charges d’entretien pour le nettoyage des locaux sont à la charge du bénéficiaire. 
 
 Le bénéficiaire ne peut procéder à aucune transformation ou modification mobilière 
sans en être expressément autorisé par la Ville. 
 
 
ARTICLE 4 : Matériel et équipement 
 
 La Ville d'Agen met à la disposition du bénéficiaire la salle et les installations 
suivantes : 
 - 1 petit réfrigérateur  
  
 Ces installations doivent être restituées en bon état, comme elles ont été prêtées, le 
ménage restant à la charge des utilisateurs.  
 
 Il appartiendra au bénéficiaire de contracter, le cas échéant,  un abonnement 
téléphonique et une ligne Internet, selon ses besoins. 
 
 
 
 



 

ARTICLE 5 : Redevance 
 
 La salle est mise à disposition à titre gracieux. 
 
ARTICLE 6 : Caution 
 
 Une caution de 500 € sera perçue à la signature de la présente convention, et restituée 
après celle-ci, sauf dégradation constatée de la salle ou du matériel et non respect des règles 
énoncées à l’article 3. 
 
 
ARTICLE 7 : Assurance et responsabilité 
 
 Le bénéficiaire de la mise à disposition assume l'entière responsabilité de l'utilisation 
de la salle, tant vis à vis de la Ville d'Agen que des participants et des tiers. 
 

La police d’assurance garantissant les bâtiments communaux contre l’incendie et les 
risques annexes comporte une clause de renonciation à recours contre les occupants des 
immeubles assurés hébergés à quelque titre que ce soit. Toutefois, si la responsabilité de 
l’occupant, auteur ou responsable du sinistre, est assurée nous pouvons, malgré cette 
renonciation, exercer notre recours dans les limites où cette assurance produit ses effets. 

Cette garantie ne s’étend pas au risque « dégâts des eaux » qui doit être assuré par le 
bénéficiaire, sans recours contre la Ville d’AGEN et ses assureurs. 

 
Le bénéficiaire devra souscrire une assurance locative et assurer sa 

responsabilité civile au titre des activités qu’il organisera (pièce jointe à la présente 
convention, de même que les statuts de l’association). 

Il devra fournir à la Ville, chaque année avant le 31 décembre, une attestation 
d’assurances en cours de validité indiquant le montant des garanties. 
 
 Le bénéficiaire s'engage à n'exercer aucun recours contre la Ville d'AGEN, pour la 
valeur totale forfaitaire du mobilier, matériel et des effets personnels qui lui appartiennent 
propres à l'objet de la convention, en cas de perte, vol, détérioration ou pour toute autre cause 
que ce soit, à partir du moment de leur entrée dans la salle mis à sa disposition, jusqu'à leur 
enlèvement. 
 
 
ARTICLE 8 : Police sécurité 
 
 Le bénéficiaire s'engage à se conformer aux règlements de police et de sécurité en 
vigueur. 
 
 
ARTICLE 9 : Résiliation et dénonciation de la convention 
 
 En cas de faute grave, la Ville d'AGEN aura la faculté de résilier et clore de plein droit, 
à tout moment et sans préavis la  mise à disposition de la salle. 
 
 En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit  par l’une ou l’autre des parties, à 
l’expiration d’un délais d’un mois suivant après mise en demeure par lettre recommandée 
avec accusé de réception. 



 

 
 La présente convention ne pourra être dénoncée sans indemnité d'aucune sorte que 
dans les cas suivants : guerre, révolution, inondation dûment constatée ou tout autre cas de 
force majeure nécessitant la fermeture du local. 
 
 
ARTICLE 10 : Avenant 
 
 Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause 
les objectifs généraux fixés dans la convention. 
 
 
ARTICLE 11 : Durée de la convention 
 
 La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par les parties. 
Elle est conclue pour une année.  
 A défaut de dénonciation dans les 3 mois avant la date d’échéance, cette convention 
sera tacitement reconduite annuellement pour la même durée. 
 
 
ARTICLE 12 : Contestation 
 

Les parties déclarent s'en remettre à la Loi et aux usages praeter legem, les litiges qui 
pourraient survenir dans l’application de la présente Convention seront portés devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux 9 rue TASTET 33063 BORDEAUX. 

    
 
                                                                                  Fait à Agen, en trois exemplaires, 
                                                                         Le 27 mai 2016 
 

Pour l’Association, 
Les Restaurants du Coeur  

 
 
 

Patrick MICHEL 

Pour le Maire d’AGEN, 
L’Adjoint, 

 
 

 
Thierry HERMEREL  

 



 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du   6 Juin  2016 

 
Objet :  2016/069_RENOUVELLEMENT DU DISPOSITIF DE LA CARTE 

JEUNES 2016-2017 
 

   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE SEIZE LE SIX 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 ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Nadège 
LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; 
Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; 
Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; 
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane 
CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

2 Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric DEBLADIS. 

Pouvoir(s) 
 

8 M. Jean PINASSEAU à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
M. Frédéric PECHAVY à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON  à M. Pierre CHOLLET 
Mme Baya KHERKHACH Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 
M. Thomas ZAMBONI à M. Hugo DASSY 
M. Mohamed FELLAH à Mme Laurence MAIOROFF 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
31/05/2016 

  

 
Expose 

 
 
En 2012, pour répondre au besoin d’offre spécifique en direction du public adolescent, la 
municipalité avait notamment lancé la Carte Jeunes. 

La carte est délivrée par le Point jeunes moyennant une adhésion annuelle (5,50 € en 2016). 
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Elle permet aux 14-25 ans domiciliés ou scolarisés sur Agen ou dans l’AA de bénéficier de 
nombreux avantages et réductions dans différents domaines notamment au niveau de 
l’offre culturelle, sportive, de loisirs, de la restauration…  

Les réductions sont proposées par les services culturels de la Ville, les équipements 
sportifs de l’Agglomération d’Agen et les commerces locaux, qui sont identifiés par une 
signalétique apposée sur leur vitrine. 

Ce dispositif a compté 282 adhérents à sa création, et près de 400 en 2015 (+40%). 

L’étude sociologique montre qu’ils sont domiciliés à Agen pour 50% d’entre eux et ont 
majoritairement entre 14 et 18 ans (20% ont 15 ans). 

L’offre s’est également développée avec 32 partenaires en 2012/2013 et 89 partenaires en 
2015/2016, essentiellement dans le domaine de la restauration, de la mode et des services. 

Les partenaires se disent globalement satisfaits et poursuivent très majoritairement le 
partenariat. 

 
Vu l’article L. 2221-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER  le renouvellement du dispositif de la « Carte Jeunes », 
 
2°/ D’AUTORISER M. le Maire, ou son adjoint délégataire à signer avec les partenaires de 
cette opération la convention de partenariat annexée à la présente délibération relative à 
l’adhésion au dispositif « Carte Jeunes » formalisant les engagements respectifs de chacun. 
 
 
 

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  09/06/2016       

Télétransmission le 09/06/2016               



 

 

 
Société 

 

«……………………….» 

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

 

Convention de 
partenariat   

 
 

 
 
 
 

Carte Jeunes 
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DIRECTION ÉDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE ET SPORTS 
SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE 
 
 
 
 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉES : 
 
 
La Ville d'AGEN, représentée par Maité FRANCOIS, adjointe, 

conformément aux pouvoirs qui lui ont été délégués par un arrêté du Maire en date du 21 
décembre 2015 portant délégation de fonction et dûment habilitée à l’effet des présentes en 
vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 6 juin 2016, 

  

   
    

d’une part, 
 
 

ET : 
 
 
 

La société « ………………………………………………………………. » 
représentée par le gérant, ……………………………………………………………., agissant 
au nom et pour le compte de ladite société dûment autorisée dont le siège social est situé 
Adresse ……………………………………………………………………………………………… 
CP…………………………….. Ville …………………………………………………………  

  
      

d’autre part. 
 
 

PREAMBULE 
 

 Afin de répondre à un des objectifs opérationnels de son Projet Educatif Local, à 
savoir lever les freins financiers pour favoriser l’accessibilité aux jeunes des différents lieux 
culturels, sportifs ou de loisirs, la Ville d’Agen propose la création d’une « Carte Jeunes »  
offrant de nombreuses réductions dans ces différents domaines ainsi que pour l’équipement 
ou des services personnels. 
  
 Moyennant une contribution annuelle de 5,50 €, les jeunes âgés de 14 à 25 ans  
domiciliés ou scolarisés sur Agen ou au sein de l’agglomération peuvent acquérir cette 
« Carte Jeunes » auprès du Bureau Information Jeunesse. 
 
 La société ………………………………………………………………………….a  accepté 
d’apporter son soutien à cette action dans le cadre d’un partenariat visant à proposer des 
réductions aux porteurs de la Carte Jeunes. 
 
 
 
 
 
 

 
 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1er. – OBJET DE LA CONVENTION  
 

  Cette Convention est conclue dans le cadre de l’opération Carte Jeunes 
gérée par le service Enfance et Jeunesse de la Ville d’Agen au bénéfice des jeunes âgés 
de 14 à 25 ans, conformément à la délibération du 18 février 2012 formalisant cette action. 
 

Ce dispositif consiste à faire bénéficier les détenteurs de la Carte Jeunes de 
réductions sur les tarifs pratiqués par les services municipaux, intercommunaux, 
associations ou sociétés, agissant dans les domaines culturels, sportifs, de loisirs, 
d’équipement de la personne et de services au travers d’un partenariat. 

 
 
ARTICLE 2. – OBJECTIFS DU PROJET  
 
Concernant la Ville, le projet vise essentiellement à favoriser l’accessibilité de 

l’ensemble des jeunes agenais aux pratiques culturelles, sportives et de loisirs en levant les 
freins financiers qu’ils peuvent rencontrer. 

 Cette initiative a aussi pour objectif de développer le partenariat entre la Ville 
et les associations ou commerces locaux. 

 
Pour les services municipaux ou intercommunaux participant à l’opération, il 

s’agit de développer leurs activités et de drainer un autre public. 
 
Quant à l’association ou société partenaire, le projet vise essentiellement le 

développement et la fidélisation de cette clientèle ciblée en lui offrant ses produits ou 
services à prix réduits. 

 
 
ARTICLE 3. – ENGAGEMENT DES PARTIES 
 
 

  3.1.- Engagement du partenaire : 
 
  Dans le cadre du dispositif, le partenaire s’engage à proposer aux détenteurs 
de la Carte Jeunes ses produits ou services à des tarifs préférentiels. 
 

A ce titre, la société s’engage à proposer : 
Détailler l’offre : ………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 
aux détenteurs de la Carte Jeunes qui devront la présenter. 

 
Afin d’identifier l’adhésion de ce partenaire au dispositif « carte Jeunes », 

celui-ci apposera à l’entrée de son commerce ou sur sa vitrine une signalétique 
autocollante fournie par la Ville.  

 
 
 
 
 
 
3.2.- Engagement de la Ville : 
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  La Ville s’engage à faire état du présent partenariat par annonce dans la 
presse et sur ses sites Internet ainsi qu’à employer les outils de communication relatifs à la 
Carte Jeunes comme support publicitaire pour les commerçants affiliés au dispositif. 
 
  La Ville s’engage à inviter l’entreprise par l’intermédiaire de son représentant 
aux conférences de presse relatives à la Carte Jeunes. 
 

 
 
ARTICLE 4. – DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La convention lie les deux parties pour une durée de un an à compter du 15 

septembre 2016 jusqu’au 15 septembre 2017.  
 
  Elle est renouvelable chaque année par tacite reconduction. Elle est 
cependant révisable en tout ou partie par avenant sur proposition de l’un des signataires, 
acceptée par l’autre.  
 
  Elle peut être résiliée en nous retournant dûment signé le courrier-type de 
résiliation qui vous sera remis sur demande, en respectant un préavis de deux mois. 
 
 

ARTICLE 5.- RÉSILIATION 
 
En cas de manquement aux obligations définies dans le présent document 

par le partenaire, la Ville se réserve le droit de résilier la convention de son affiliation au 
dispositif Carte Jeunes. 

 
   Par ailleurs, la présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, 
ni indemnités en cas de liquidation judiciaire ou de cessation d’activité du partenaire. 

 
 

 
 

 
Fait à AGEN, le 

 
 

 
Pour la société «……………………………………», 

Le gérant 
 
 
 

Prénom et Nom du gérant 
………………………………………………………….. 

 
Pour le Maire d’Agen,  

L’Adjointe déléguée à l’Éducation, la 
Petite Enfance, la Jeunesse et 

l’Égalité des Chances, 
 
 

Maïté FRANÇOIS 
 
 
Contact : 

- Nom Prénom : 
- N° tél : 
- Adresse mail : 

 

 



 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
EEXXTTRRAAIITT  DDUU  RREEGGIISSTTRREE  DDEESS  DDÉÉLLIIBBÉÉRRAATTIIOONNSS  

 
Séance du   6 Juin  2016 

  
Objet :  2016/70_PROTOCOLE TRANSACTIONNEL PORTANT SUR L’ERREUR 

DE CONCEPTION DE L’ELEVATEUR DE L’ECOLE SCALIGER 
   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE SEIZE LE SIX 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 ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au 
Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François 
BONNEAU ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; 
M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Gautier GUIGNARD ; M. 
Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. 
Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-
Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

2 Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric DEBLADIS. 

Pouvoir(s) 
 

8 M. Jean PINASSEAU à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
M. Frédéric PECHAVY à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON  à M. Pierre CHOLLET 
Mme Baya KHERKHACH Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 
M. Thomas ZAMBONI à M. Hugo DASSY 
M. Mohamed FELLAH à Mme Laurence MAIOROFF 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
31/05/2016 

  

 
Expose 

 
Dans le cadre de la restructuration de l’Ecole Primaire Scaliger, la Ville d’AGEN a été 
amenée à faire installer un accès par élévateur pour les personnes à mobilité réduite.  
 
Pour cela, elle a tout d’abord passé un marché de maîtrise d’œuvre avec la société AMP 
ARCHITECTURE qui, en sa qualité de maître d’œuvre, avait la charge de concevoir et de 
suivre les travaux. 
 
Un marché de travaux a ensuite été passé sous l’intitulé « Marché n° 2014-800 – Travaux de 
restructuration et d’extension de l’école élémentaire Scaliger lot 9 élévateur PMR ». A l’issue 
de la consultation, c’est la société Ascenseurs et Automatismes de Gascogne qui a été 
désignée pour installer cet élévateur. 
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Enfin, par contrat signé le 21 juin 2012, la société APAVE s’est engagée à remplir une 
mission de contrôle technique de l’installation, dont une partie relative à l’accessibilité des 
constructions pour les personnes handicapées (HAND).  
 
Or, lors de sa mise en fonctionnement il est apparu que l’installation en cause ne pouvait 
être utilisée par une personne à mobilité réduite du fait de sa mauvaise implantation.  
 
Une mise aux normes est donc impérative, mais va engendrer des frais supplémentaires qui 
s’élèvent, à titre indicatif, à la somme de 5 042,90 euros TTC selon devis n° 8548/1 en date 
du 12 février 2016, fourni par la société Ascenseurs et Automatismes de Gascogne.  
 
La société ASCENSEURS ET AUTOMATISMES DE GASCOGNE, le Bureau de contrôle 
APAVE et la société AMP ARCHITECTURES ont accepté de reconnaître leur part de 
responsabilité, tant dans la conception, la réalisation que dans le contrôle de l’ouvrage et ont 
donc convenu de prendre en charge à parts égales les frais de mise en conformité.  
Cet accord a été formalisé au sein du présent protocole soumis à votre approbation. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2121-29 et L. 
2122-21, 

Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil, 

Vu la Circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour 
régler amiablement les conflits. 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
1°/ DE VALIDER le protocole transactionnel portant sur la remise aux normes de l’élévateur 
de l’école Scaliger, en imputant la charge correspondante à la société ASCENSEURS ET 
AUTOMATISMES DE GASCOGNE, au Bureau de contrôle APAVE et à la société AMP 
ARCHITECTURES, en contrepartie de l’abandon par la Ville de tout recours à l’encontre 
desdites sociétés. 
 
2°/ D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer le protocole transactionnel avec la 
société ASCENSEURS ET AUTOMATISMES DE GASCOGNE, le Bureau de contrôle 
APAVE et la société AMP ARCHITECTURES. 
 

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  09/06/2016             

Télétransmission le    09/06/2016             



 

~  1/6 ~ 
Apposer les initiales de chaque partie 

 
 
 
 
    

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 
 

 
 

Entre : 

 

LA VILLE D’AGEN, prise en la personne de son Maire en exercice, Monsieur Jean DIONIS 
du SEJOUR, dûment habilité à transiger par délibération du Conseil Municipal en date du 29 
juin 2015, résidant en cette qualité place du Docteur Esquirol à AGEN (47000). 

De première part, 

 

La Société ASCENSEURS ET AUTOMATISMES DE GASCOGNE, société à responsabilité 
limitée, représentée par Monsieur FRATUS et Monsieur SCHWAB, dont le siège social est sis 
10, rue Henri Matisse à AUCH (32000), n° SIRET 402 767 172 00032.  

De deuxième part, 

 

Le Bureau de contrôle APAVE, société anonyme, représenté par M. Zakaria SARR, dont le 
siège est sis Agence d’Agen, 49 route d’Agen, BP 60152 ESTILLAC à AGEN CEDEX (47005). 

De troisième part, 

 

La Société AMP Architecture, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, 
représentée par M. PRUVOT, dont le siège est sis 5 T rue d’Alembert à AGEN (47000), n° 
SIRET 483 456 703 00022. 

De quatrième part. 

 



 

~  2/6 ~ 
Apposer les initiales de chaque partie 

PREAMBULE 

 

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT 

 

Dans le cadre de la restructuration de l’Ecole Primaire Scaliger, la Ville d’AGEN a été amenée 

à faire installer un accès par élévateur pour les personnes à mobilité réduite.  

 

Pour cela, elle a tout d’abord passé un marché de maîtrise d’œuvre avec la société AMP 

ARCHITECTURE qui, en sa qualité de maître d’œuvre, avait la charge de concevoir et de 

suivre les travaux. 

 

Un marché de travaux a ensuite été passé sous l’intitulé « Marché n° 2014-800 – Travaux de 

restructuration et d’extension de l’école élémentaire Scaliger lot 9 élévateur PMR ». A l’issue 

de la consultation, c’est la société Ascenseurs et Automatismes de Gascogne qui a été 

désignée pour installer cet élévateur. 

 

Enfin, par contrat signé le 21 juin 2012, la société APAVE s’est engagée à remplir une 

mission de contrôle technique de l’installation, dont une partie relative à l’accessibilité des 

constructions pour les personnes handicapées (HAND). Sa prestation comprenait deux 

phases : une première phase de conception et une seconde phase sur la partie exécution. 

 

Or, lors de sa mise en fonctionnement il est apparu que l’installation en cause ne pouvait 

être utilisée par une personne à mobilité réduite du fait de son implantation. En effet, 

lorsque la porte de l’élévateur s’ouvre, il est techniquement impossible pour une personne à 

mobilité réduite d’utiliser cet élévateur, celle-ci bloquant totalement l’accès. De même, 

lorsqu’une personne se trouve devant l’élévateur, il lui est impossible d’ouvrir la porte eu 

égard à l’espace nécessaire à un fauteuil roulant. 

 

Une mise aux normes est donc impérative, mais va engendrer des frais supplémentaires qui 

s’élèvent à la somme de 5 042,90 euros TTC selon devis n° 8548/1 en date du 12 février 

2016, fourni par la société Ascenseurs et Automatismes de Gascogne. 

 

Des réunions de médiation ont eu lieu le 17 décembre 2015 et le 25 janvier 2016 entre la 

Ville d’AGEN, le bureau de contrôle APAVE, la société Ascenseurs et Automatismes de 

Gascogne et la société AMP Architecture. 



 

~  3/6 ~ 
Apposer les initiales de chaque partie 

 

Les différents intervenants ont accepté de reconnaître leur part de responsabilité, tant dans 

la conception, la réalisation que dans le contrôle de l’ouvrage. Il a donc été convenu à l’issue 

de la dernière réunion de médiation que les frais supplémentaires engendrés par la mise aux 

normes seraient partagés à parts égales entre eux. 

 

Les parties ont donc convenu de mettre fin au litige qui les oppose par application des 

dispositions suivantes : 

 

Vu l’article 2044 et suivants du Code Civil, selon lequel « La transaction est un contrat par 

lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. 

Ce contrat doit être rédigé par écrit », 

 

Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour 

régler amiablement les conflits,  

 

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

 

Article 1er – Objet de la convention 

L’objet de la présente convention est de mettre fin au litige qui oppose la Ville d’AGEN au 

bureau de contrôle APAVE, à la société Ascenseurs et Automatismes de Gascogne et à la 

société AMP Architecture dans le cadre d’une erreur de conception, de pose et de contrôle de 

l’installation d’un élévateur. 

 

Article 2 – Concessions consenties par la Ville d’AGEN 

La Ville d’AGEN consent à renoncer à tout recours à l’encontre du bureau de contrôle APAVE, 

de la société Ascenseurs et Automatismes de Gascogne et de la société AMP Architecture 

concernant les seuls défauts de conception, de pose et de contrôle de la conformité aux 

normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite qui ont causé la remise aux 

normes de l’élévateur installé dans les locaux de l’école Scaliger. 

En revanche, sont exclus de cette renonciation à recours tous les défauts qui pourraient 

survenir postérieurement aux travaux de remise en état. 

 



 

~  4/6 ~ 
Apposer les initiales de chaque partie 

Article 3 – Concessions consenties par le bureau de contrôle APAVE, la 

société Ascenseurs et Automatismes de Gascogne et la société AMP 

Architecture au profit de la Ville d’AGEN  

En contrepartie des concessions de la Ville d’AGEN, le bureau de contrôle APAVE, la société 

Ascenseurs et Automatismes de Gascogne et la société AMP Architecture consentent à 

prendre en charge, à parts égales, les frais supplémentaires engendrés par la mise aux 

normes de l’élévateur.  

 

Les travaux à mettre en œuvre seront les suivants : 

- Dépose d’une partie de la paroi lisse entre les 2 portes ; 

- Décablage des organes électriques de la porte ; 

- Dépose de la porte ; 

- Pose de la nouvelle porte ; 

- Recâblage des organes électriques de la porte 

- Repose de la paroi lisse 

- Réglages, essais et remise en service. 

 

Ces travaux seront à nouveau réalisés par la société Ascenseurs et Automatismes de 

Gascogne qui a réalisé le devis complémentaire d’un montant de 5 042,90 euros (en annexe 

n° 1 du présent protocole). 

 

Article 4 – Dispositions financières  

Le bureau de contrôle APAVE, la société Ascenseurs et Automatismes de Gascogne et la 

société AMP Architecture auront à leur charge la somme totale de cinq mille quarante-deux 

euros et quatre-vingt-dix centimes TTC (5 042,90 euros TTC) qui représente les frais 

nécessaire à la mise aux normes de l’élévateur, selon devis établi par la société Ascenseurs 

et Automatismes de Gascogne (annexe n° 1). 

 

Cette somme sera divisée en trois parts égales, soit mille six cent quatre-vingt euros et 

quatre-vingt-seize centimes TTC (1 680,96 euros TTC) à la charge de chaque intervenant. 

 

Ce montant pourra être ajusté en fonction du coût final réel de l’opération de mise aux 

normes. 

 

 



 

~  5/6 ~ 
Apposer les initiales de chaque partie 

Article 5 – Effets du protocole transactionnel 

Les transactions ont, entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort. La 

transaction est exécutoire de plein droit. Elle fait obstacle à tout recours ultérieur. 

Le présent protocole transactionnel n’a d’effet qu’entre les parties. 

L’homologation de la transaction par un juge n’est pas nécessaire et ne peut être demandée 

que lorsque son exécution rencontre une difficulté particulière.  

 

Article 6 – Renonciation à tout recours ultérieur  

Le bureau de contrôle APAVE, la société Ascenseurs et Automatismes de Gascogne et la 

société AMP Architecture renoncent à toute action, prétention et à tout recours à l’encontre 

de la Ville d’AGEN, relatif aux mêmes faits. 

 

Article 7 – Inexécution 

En cas d’inexécution, par l’une ou l’autre des parties des engagements souscrits au présent 

protocole, la Ville d’AGEN se réserve le droit d’engager toute action utile devant la juridiction 

compétente pour demander l’exécution forcée desdits engagements et obtenir, le cas 

échéant, réparation de son préjudice. 

 

Des pénalités seront mises à la charge de chaque intervenant en cas de retard dans le 

planning de pose (annexe n° 2). Ces pénalités seront acquises de droit à la Ville d’AGEN à 

compter du 2ème jour de retard. Ainsi, une pénalité journalière de 1/100 du montant des frais 

de de remise aux normes sera appliquée à chaque intervenant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

~  6/6 ~ 
Apposer les initiales de chaque partie 

Fait en quatre exemplaires originaux, 

A AGEN, le 31 mars 2016    

        

Pour la Ville d’AGEN,                                          Pour le bureau de contrôle APAVE 

Le Maire,       M. ……………………………….. 

M. Jean DIONIS DU SEJOUR  

    

 

 

Pour la société Ascenseurs et                            Pour la société AMP Architecture 

Automatismes de Gascogne                               M. ……………………………….. 

M. ……………………………….. 
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CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
EEXXTTRRAAIITT  DDUU  RREEGGIISSTTRREE  DDEESS  DDÉÉLLIIBBÉÉRRAATTIIOONNSS  

 
Séance du   6 Juin  2016 

  
Objet :  2016/071_CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE LA VILLE D’AGEN 

ET L’ASSOCIATION AGEN BASKET CLUB 
   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 
 

39 

L’AN DEUX MILLE SEIZE LE SIX 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 ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Nadège 
LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; 
Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; 
Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; 
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane 
CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

2 Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric DEBLADIS. 

Pouvoir(s) 
 

8 M. Jean PINASSEAU à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
M. Frédéric PECHAVY à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON  à M. Pierre CHOLLET 
Mme Baya KHERKHACH Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 
M. Thomas ZAMBONI à M. Hugo DASSY 
M. Mohamed FELLAH à Mme Laurence MAIOROFF 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
31/05/2016 

  

 
Expose 

 
La Ville a engagé un processus de contractualisation avec les associations sportives, en 
particulier avec celles auxquelles elle verse des subventions importantes. 
  
Cette démarche est rendue nécessaire par la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la 
transparence financières des aides octroyées par les personnes publiques et son décret 
d’application 2001-495 du 6 juin 2001 qui fait obligation aux collectivités territoriales de 
conclure une convention avec toute association qui perçoit une subvention dont le montant 
annuel dépasse 23 000 €. 
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L’Agen Basket Club est l’unique club de basket de la Ville. Il regroupe environ 185 licenciés 
et possède une dizaine d’équipes de la catégorie « Débutants » à la catégorie « Seniors » 
évoluant du niveau départemental au niveau national. Il joue aussi un rôle d’insertion sociale 
non négligeable, puisqu’il accueille de nombreux jeunes issus de tous les quartiers de la 
Ville. Ce club a développé une politique de formation de qualité, il a obtenu de très bons 
résultats sur le plan sportif.  
 
A ce titre son équipe Première a été promue en Nationale 3 dès la saison 2014-2015. Elle a 
évolué à ce niveau de compétition pour la saison 2015-2016. Son maintien en Nationale 3 
n’est, pour le moment, pas encore officiellement validé. 
 
Cette convention tripartite va fixer un certain nombre d’objectifs au club sur le plan sportif, 
dans le domaine de la formation et celui de l’animation en direction des jeunes des quartiers. 
 
Cette convention confirmera aussi les engagements de la Ville, notamment en ce qui 
concerne la subvention annuelle de fonctionnement dont le montant sera voté chaque année 
par le Conseil municipal. Pour rappel, la Ville d’Agen a versé en 2015 une aide financière de 
38 925 €. 
 
Par ailleurs, cette convention formalise le principe de l’attribution à l’association d’une 
subvention complémentaire à hauteur de 9.000 € conditionnée au maintien de l’équipe 
Première en Nationale 3, 
 
Vu l’article L.2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la Loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financières des aides 
octroyées par les personnes publiques,  
Vu son décret d’application 2001-495 du 6 juin 2001, 
Vu la circulaire du 18/01/2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les 
associations : convention 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’ATTRIBUER à l’association Agen Basket Club une subvention ordinaire de 32 618 
euros et une subvention ordinaire complémentaire de 9 000 euros conditionnée au maintien 
en Nationale 3 pour l’année 2016, 
 
2°/ D’AUTORISER Mr le Maire ou son représentant à signer une nouvelle convention 
d’objectifs avec l’association Agen Basket Club pour une durée de 3 ans à compter du 1er 
septembre 2016, 
 
3°/ DE VERSER à l’Association, au titre de l’année 2016, le montant du solde de la 
subvention soit 12 156 euros, 



3 
 

 
 
4°/ D’IMPUTER ces dépenses au budget 2016 : 
 Chapitre 65 : autres charges de gestion courante 
 Article 6574 : subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé 
 Fonctions 415 : manifestations sportives 
 
 
 
 

 SUBVENTIONS 
2016 

MONTANT DE 
L’ACOMPTE 

VERSE 

MONTANT DU 
SOLDE A 
VERSER 

AGEN BASKET CLUB 
 

Subvention ordinaire 
Subvention ordinaire 

complémentaire (si maintien en N3) 

 
 

32 618 
9 000            

 
 

29 462 

 
 

12 156 
 

 
 
 
 
 
 

 
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    09/06/2016           

Télétransmission le   09/06/2016              



 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
EEXXTTRRAAIITT  DDUU  RREEGGIISSTTRREE  DDEESS  DDÉÉLLIIBBÉÉRRAATTIIOONNSS  

 
Séance du   6 Juin  2016 

  
Objet :  2016/072_DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE ET DE 

COHESION SOCIALE – RAPPORT D’ACTIVITES 2015 
   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE SEIZE LE SIX 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 ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Nadège 
LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; 
Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; 
Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; 
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane 
CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

2 Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric DEBLADIS. 

Pouvoir(s) 
 

8 M. Jean PINASSEAU à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
M. Frédéric PECHAVY à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON  à M. Pierre CHOLLET 
Mme Baya KHERKHACH Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 
M. Thomas ZAMBONI à M. Hugo DASSY 
M. Mohamed FELLAH à Mme Laurence MAIOROFF 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
31/05/2016 

  

 
Expose 

 
 
La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et la loi n° 
2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ont réformé la DSU, désormais 
dénommée dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS), pour venir en aide aux 
communes urbaines qui supportent des charges élevées au regard des besoins sociaux des 
habitants sans disposer de ressources fiscales suffisantes. 
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Pour l'année 2015, la commune d'Agen a reçu de la part de l'Etat une participation de 
2 292 000 € au titre de la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSUCS). Une 
augmentation de 32 % (+ 554 000 €) par rapport à 2014 (1 738 000 €) dans la mesure où la 
Ville d’Agen a été éligible à la « DSUCS cible » étant classée au 200ème rang en 2015. A noter 
que cette « DSUCS cible » bénéficie aux 250 premières communes de 10 000 habitants et 
plus classées selon un indice synthétique. La Ville d’Agen a donc perçu à ce titre 538 000 € 
en 2015 (contre 143 000 € en 2014). 
 
Cette dotation a permis de financer en partie les actions menées par la Ville dans le cadre de la 
politique de développement social urbain, conformément à la loi. 
 
L'article L. 2334-19 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 2005-32 du 
18 janvier 2005, stipule que « le maire d'une commune ayant bénéficié, au cours de l'exercice 
précédent, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale présente au conseil municipal, 
un rapport qui retrace les actions de développement social urbain entreprises au cours de cet 
exercice et les conditions de leur financement. ». 
 
 
Ce rapport est soumis à votre approbation : 
 

I . Interventions territorialisées sur les quartiers prioritaires Politique de la Ville 
 
Elles s'organisent autour de deux axes : 
 
- Les centres sociaux, dont le coût de fonctionnement est de 986 304 €, après déduction des 

diverses subventions et prestations de service. Il ressort un effort important au niveau des 
moyens déployés par la Ville pour soutenir le fonctionnement des centres sociaux. 

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

populations qui représente 700 220 € (soit 370 192 € sous la forme de subventions de 
fonctionnement et 330 028 € d'aides en nature) dont :  

 

  243 088 € pour l’Accueil Petite Enfance dans les quartiers prioritaires, 
 

  156 213 € pour l’Accès aux sports. 
 
 
Il . Interventions en direction de publics ciblés 

 
En lien avec le C.C.A.S., la Ville a maintenu une politique sociale dynamique pour favoriser : 
 
- l'accès à la culture, aux sports et aux loisirs, avec l'attribution de coupons et d'aides, 

notamment dans me cadre des sports, pour un montant de 29 614 €, 
 
- la réussite éducative et scolaire, que ce soit en accompagnement individualisé au 

travers du Programme de Réussite Educative ou la prise en charge collective au sein des 
dispositifs tel que l’accueil périscolaire du soir dans les écoles (Temps d’Activité Péri-
éducative) et les ALSH municipaux, pour un montant de 677 569 €, 

 
- l'insertion sociale et professionnelle, par le soutien aux actions qui facilitent l'insertion 

par l'activité économique ou qui prennent en charge l'accompagnement vers l'emploi des publics 
les plus en difficulté, pour un montant de 63 871 €, 
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- l'aide individualisée des personnes en grande difficulté sociale. Par son action de 

secours exceptionnels et de remises de chèques alimentaires sur évaluation sociale, le 
CCAS a contribué à la subsistance alimentaire et au maintien dans le logement (énergie, loyer, 
factures) pour un montant de 108 520 € cette année. 

 
Ce bilan 2015 permet de mesurer le niveau du soutien municipal pour suivre le besoin des 
populations en situation de précarité, à hauteur de 2 566 099 € avec une DSUCS de 
2 292 000 €. 
L’effort mené dans les actions de développement social urbain se traduit par un 
autofinancement municipal 2015 d’un montant total de 274 099 €. 
 
 
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et la loi 
n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005,  
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET PAR 

32 VOIX FAVORABLES 
5 ABSTENTIONS (Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel 

EYSSALET ; M. Jean-Philippe MAILLOS) 
 

DECIDE 
 
1/- d’APPROUVER le présent rapport et son annexe concernant les actions de 
Développement Social Urbain entreprises par la Ville pour l’année 2015. 
 
 

 
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   09/06/2016            

Télétransmission le   09/06/2016              



Fonctionnement des Centres sociaux
Centres sociaux 986 304,21 €

Total Fonctionnement

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

AEROCLUB DE L'AGENAIS 2 100,00 € 2 100,00 €
AGENAISE AU FEMININ 936,57 € 936,57 €
AGIR ABCD AQUITAINE EST 342,00 € 342,00 €
AIDES 47 598,00 € 598,00 €
AIRCA INTERMEDIAIRE DES RESTAURANTS DU CŒUR 684,00 € 684,00 €
ALIZE 443,45 € 443,45 €
ALLIANCE 47 256,00 € 653,00 € 909,00 €
AMICALE LAIQUE 70 727,09 € 70 727,09 €
AMITIE DE RODRIGUES 315,00 € 315,00 €
ANPAA (Asso Nationale en Alcoologie et Addictologie) 7 743,12 € 7 743,12 €
ASSO AIDE AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET CULTURELLES 
DES MAGHREBINS DU 47 1 198,34 € 1 198,34 €

SAUVEGARDE ET PROMOTION DE LA PERSONNE (ASPP) 7 325,00 € 7 325,00 €
ASSO PARENTS ELEVES LA GOULFIE 636,20 € 636,20 €
ASSO PARENTS ELEVES ECOLE HERRIOT 363,40 € 363,40 €
ASSO PARENTS ELEVES ECOLE LANGEVIN 477,99 € 477,99 €
ASSOCIATION POUR LES FEMMES LOT ET GARONNE 315,00 € 83,40 € 398,40 €
ASSOCIATION FRANCO MAROCAINE DE DIALOGUE HUMANITE 
TOLERANCE 368,72 € 368,72 €

ASSO VIS COMICA 2 138,00 € 628,99 € 2 766,99 €
AU FIL DES SEOUNES 713,10 € 713,10 €
COMITE FEMININ 47 427,00 € 427,00 €
CROIX ROUGE 7 779,99 € 7 779,99 €
FEMMES PRESQUE PARFAITES 399,86 € 399,86 €
FRANCE ALZHEIMER 47 171,00 € 171,00 €
FRANCAS 5 567,67 € 5 567,67 €
LA CLE 47 (LA CLE DES CHAMPS) 171,00 € 368,72 € 539,72 €
LA PERGOLA – CILIOHPAJ AVENIR ET JOIE 5 143,66 € 5 143,66 €
REPARTIR DU BON PIED – SOS SURENDETTEMENT 855,00 € 89,40 € 944,40 €
SECOURS CATHOLIQUE 3 420,00 € 0,00 € 3 420,00 €
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 4 275,00 € 119,00 € 4 394,00 €
SOLIDARITE MONTANOU 305,20 € 305,20 €
STAND’UP 421,60 € 421,60 €
TOM ENFANT PHARE 256,00 € 5 051,46 € 5 307,46 €
TRAIT D’UNION 350,00 € 350,00 €
TROUPE MICHEL POPULAIRE 2 375,00 € 149,90 € 2 524,90 €
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 1 250,00 € 1 250,00 €
OPAH GROUPE CILIOPEE Subvention équipement 62 039,00 € 78,30 € 62 117,30 €
OPH AGEN HABITAT 2 117,57 € 2 117,57 €
COLLEGE DUCOS DU HAURON 1 887,35 € 1 887,35 €
COLLEGE JOSEPH CHAUMIE 784,64 € 784,64 €
EMMAUS 47 568,10 € 568,10 €
MAISON DE L’EUROPE 248,00 € 3 448,67 € 3 696,67 €
PLANETE AUTISME 1 720,00 € 1 754,78 € 3 474,78 €
PLANNING FAMILIAL MPS AQUITAINE 2 064,83 € 2 064,83 €

Total social 83 055,00 € 131 649,07 € 214 704,07 €

Accueil Petite Enfance dans les quartiers prioritaires 210 021,08 € 33 067,00 € 243 088,08 €
LES PETITS DEBROULLARDS D'AQUITAINE 7 261,49 € 7 261,49 €
REVE CREATION EVEIL (RECRE) Fonctionnement 33 000,00 € 19 138,56 € 52 138,56 €

RECAPITULATIF DE L’AUTOFINANCEMENT MUNICIPAL 2015

1. INTERVENTIONS SUR LES QUARTIERS PRIORITAIRES POLITIQUE DE LA VILLE

986 304,21 €                                                              



Total socio-éducatif 243 021,08 € 59 467,05 € 302 488,13 €

Agen Racing Club 12 000,00 € 53 172,60 € 65 172,60 €
Aïkido Club Agenais 941,00 € 9 958,00 € 10 899,00 €
Amicale Laïque Handball 8 550,00 € 13 652,16 € 22 202,16 €
Olympique Sportif Agenais 5 400,00 € 23 111,67 € 28 511,67 €
JUDO CLUB AGENAIS 5 130,00 € 10 514,22 € 15 644,22 €
SOCIETE D’ESCRIME AGENAISE 4 200,00 € 9 583,60 € 13 783,60 €

Total sports 36 221,00 € 119 992,25 € 156 213,25 €

QUARTIER  3 LE 3 EN MOUVEMENT 855,00 € 2 803,44 € 3 658,44 €
QUARTIER 6 REVEILLER TAPIE 855,00 € 1 472,36 € 2 327,36 €
QUARTIER 7 LA GOULFIE 855,00 € 680,28 € 1 535,28 €
QUARTIER 8 ENSEMBLE POUR RODRIGUES 855,00 € 332,30 € 1 187,30 €
QUARTIER 16 LA GARE EN 16EME 855,00 € 1 075,60 € 1 930,60 €
QUARTIER 18 LA SALEVE 855,00 € 3 237,86 € 4 092,86 €
QUARTIER 19 VIVONS ENSEMBLE 1 055,00 € 5 341,62 € 6 396,62 €
QUARTIER 21 UN PR TOUS TOUS PR UN 855,00 € 1 297,56 € 2 152,56 €
QUARTIER 22 TOUS POUR FERRY LE PIN 855,00 € 2 679,34 € 3 534,34 €

Total divers 7 895,00 € 18 920,36 € 26 815,36 €

TOTAL soutien aux associations / quartiers 370 192,08 € 330 028,73 € 700 220,81 €       

1. TOTAL DES INTERVENTIONS SUR LES QUARTIERS PRIORITAIRES POLITIQUE VILLE 1 686 525,02 €    

Coupons culture et cinéma 2 043,00 € 2 043,00 €
Parcours sport et culture 790,50 € 790,50 €
Dispositif Carte Jeunes 3 440,00 € 3 440,00 €
Opération vacances sportives 3 537,00 € 3 537,00 €
Banque des sports 19 803,75 € 19 803,75 €

TOTAL Accès à la culture, au sport et aux loisirs 29 614,25 € - 29 614,25 €

Accueil périscolaire du soir (Temps Activité Péri-éducative) 151 310,00 € 151 310,00 €
ALSH et PRE 515 699,07 € 515 699,07 €
Accueil de Jeunes 10 560,00 € 10 560,00 €

TOTAL Action éducative 677 569,07 € - 677 569,07 €

AFDAS 148,75 € 148,75 €
BGE 47 143,70 € 143,70 €
Coup de Pouce 4 950,00 € 5 051,46 € 10 001,46 €
Creuset Insertion 2 876,02 € 2 876,02 €
Fédération Œuvres Laïques (FOL) 318,05 € 318,05 €
Halte de jour 3 134,12 € 3 134,12 €
Les Restaurants du Cœur Agenais 1 350,00 € 18 405,58 € 19 755,58 €
Régie de Quartier Agen 950,00 € 18 665,73 € 19 615,73 €
Dispositif Bourses municipales 3 290,00 € 3 290,00 €
Dispositif Service civique 1 275,00 € 1 275,00 €
Chantiers Educatifs 3 313,00 € 3 313,00 €

TOTAL Insertion sociale et professionnelle 15 128,00 € 48 743,41 € 63 871,41 €

Secours financiers et chèques alimentaires 89 807,16 € 89 807,16 €
Aides au transport 10 712,50 € 10 712,50 €
Coup de Pouce 8 000,00 € 8 000,00 €

TOTAL Aides individuelles / CCAS 108 519,66 € - 108 519,66 €

879 574,39 €

2. INTERVENTIONS EN DIRECTION DES PUBLICS CIBLES

2. TOTAL INTERVENTIONS EN DIRECTION DES PUBLICS CIBLES



TOTAL DES DEPENSES 2015 2 566 099,41 €

2 292 000,00 €

274 099,41 €AUTOFINANCEMENT VILLE 2015

PARTICIPATION ETAT DSUCS 2015
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CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du   6 Juin  2016 

 
Objet :  2016/073_GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L’ACHAT 

D’EQUIPEMENT D’IMPRESSIONS 
   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 
 

39 

L’AN DEUX MILLE SEIZE LE SIX 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 ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Nadège 
LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; 
Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; 
Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; 
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane 
CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

2 Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric DEBLADIS. 

Pouvoir(s) 
 

8 M. Jean PINASSEAU à M. Bernard LUSSET 
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
M. Frédéric PECHAVY à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON  à M. Pierre CHOLLET 
Mme Baya KHERKHACH Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 
M. Thomas ZAMBONI à M. Hugo DASSY 
M. Mohamed FELLAH à Mme Laurence MAIOROFF 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
31/05/2016 

  

 
Expose 

 
Afin de répondre à un besoin en matière d’équipement d’impressions (copieurs, 
imprimantes, …), la ville de Boé, des communes de l’Agglomération d’Agen et d’autres hors 
agglomération ont fait le choix de mutualiser ces achats et/ou locations par le recours à un 
groupement de commandes, selon les dispositions de l’article 28 de l’Ordonnance n° 2015-
899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

Les groupements de commandes, qui ont pour objectifs la coordination et le regroupement 
des achats de plusieurs acheteurs, permettent des économies d’échelle ainsi qu’une 
mutualisation des procédures de passation des marchés. 
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La ville de Boé s’est proposée pour assurer le rôle de « coordonnateur » du groupement à 
constituer pour l’achat et/ou la location et la maintenance des systèmes d’impressions 

La création d’un groupement de commandes doit être formalisée par la signature d’une 
convention constitutive qui a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du 
groupement ainsi que les missions et responsabilités de chacun. 

Le projet de convention, joint en annexe, prévoit que les opérations relatives à la procédure 
de passation du marché seront assurées par la ville de Boé, chaque membre du groupement 
s’assurant de l’exécution matérielle et financière du marché pour les besoins qui lui sont 
propres. 

De plus, conformément à l’article 101-3° de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, le 
groupement étant composé en majorité de collectivités territoriales, une commission d’appels 
d’offres – CAO - doit être instituée. Elle est composée d’un représentant élu parmi les 
membres ayant voix délibérative de la CAO de chaque membre de groupement qui dispose 
d’une CAO. Elle sera présidée par le représentant de la ville de Boé. 

Je vous propose la candidature de M. Bernard LUSSET, titulaire de notre CAO. 

Considérant l’intérêt d’adhérer au groupement de commandes pour l’achat et/ou la location 
et la maintenance de systèmes d’impression,  

Vu l’article 28 et l’article 101-3 de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics, 
Vu l’article 8 du Code des marchés publics,  

 
LE CONSEIL 

 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ D’ADHÉRER : au groupement de commandes concernant l’achat et/ou la location et la 
maintenance des systèmes d’impression, dont la ville de Boé sera le « coordonnateur », 
 

2°/ D’APPROUVER : les termes de la convention constitutive de groupement, jointe en 
annexe, 
 

3°/ D’AUTORISER : Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 

4°/ DE DÉSIGNER : M. Bernard LUSSET, Adjoint au Maire, comme représentant de la ville 
d’AGEN au sein de la CAO du groupement de commandes. 
 
 

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    09/06/2016           

Télétransmission le    09/06/2016             
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