
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JUIN 2020 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 COMMUNICATION DU MAIRE 

 DECISIONS DU MAIRE  
Rapporteur : Clémence BRANDOLIN-ROBERT, Première Adjointe 

 PORTER A CONNAISSANCE SUR LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE 
Rapporteur : Nadège LAUZZANA, Adjointe au Maire 

I – ENGAGEMENTS DE MANDAT 
 

 

Rapporteur : Jean DIONIS du SEJOUR, Maire 

1. Approbation du Contrat avec les Agenais – Présentation du projet de mandat municipal 
2020-2026 

2. Installation de la Commission extramunicipale de Révision des engagements de mandat 
3. Faire mémoire de Michel SERRES 

Rapporteur : Nicolas BENATTI 

4. Actions de soutien à l’évolution de la part modale du vélo en ville dans le cadre du défi 
mobilité 
Rapporteur : Jean DIONIS du SEJOUR, Maire 

5. Projet de réaménagements du stade de rugby et de la plaine des sports Armandie – 
Désignation du lauréat du concours de maîtrise d’œuvre 

Rapporteur : Mohamed FELLAH 

6. Vote des taux d’imposition 2020 

II – FINANCES 
 

 

Rapporteur : Clémence BRANDOLIN-ROBERT 

7. Indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des Conseillers municipaux délégués 
8. Majorations des indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des Conseillers 

municipaux délégués 

Rapporteur : Mohamed FELLAH 

9. Subventions 2020 au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et à la Caisse des 
Ecoles 

  



 

III – AFFAIRES COURANTES  

 
COMMERCE 
Rapporteur : Clémence BRANDOLIN-ROBERT 

10. Plan de soutien et de relance du commerce agenais - #AGENSHOPPING  

COMMANDE PUBLIQUE 
Rapporteur : Mohamed FELLAH 

11. Candidature au marché d’électricité proposé par le groupement de commande pour 
« l’achat d’énergie de fournitures et de services en matière d’efficacité et d’exploitation 
énergétique » 

12. Groupement de commande entre la Ville d’Agen, le C.C.A.S. et l’Agglomération d’Agen 
pour la période 2020-2026 

VOIRIE  
Rapporteur : Nicolas BENATTI 

13. Attribution d’un fonds de concours d’investissement au SDEE 47 pour les travaux 
d’électrification de l’avenue Léon Blum 

 
 

IV – REPRESENTATIONS DE LA VILLE DANS LES COMMISSIONS ET ORGANISMES 
DIVERS 

 
Rapporteur : Clémence BRANDOLIN-ROBERT 

ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 
14. Représentation de la Ville d’Agen au sein du Conseil d’administration du Centre 

Communal d’Action Sociale (CCAS) 
15. Représentation de la Ville d’Agen au sein du Comité de gestion de la Caisse des Ecoles 

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET INSTITUTIONS SOCIALES 
16. Représentation de la Ville d’Agen au sein du conseil d’administration des établissements 

d’enseignement public du second degré 

17. Représentation de la Ville d’Agen au sein du conseil des écoles élémentaires et 
maternelles 

18. Représentation de la Ville d’Agen au sein du conseil d’administration des établissements 
d’enseignement privé 

19. Représentation de la Ville d’Agen au sein des conseils d’établissements des institutions 
sociales et médico-sociales 

ORGANISMES PUBLICS 
20. Représentation de la Ville d’Agen au sein du conseil de surveillance de l’hôpital Agen-

Nérac  
21. Représentation de la Ville d’Agen au sein de l’établissement public foncier (EPFL) Agen 

Garonne 
  



COMMISSIONS ET COMITES INTERNES 
22. Création d’une commission de délégation de service public, aux conditions de dépôt des 

listes et aux modalités d’organisation de l’élection des membres titulaires et suppléants 
de commission de délégation de service public 

23. Représentation de la Ville d’Agen au sein de Commission de Délégation de Service Public 
(CDSP) pour les Délégations de Service Public de la Ville d’Agen 

24. Représentation de la Ville d’Agen au sein de la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux (CCSPL) 

25. Représentation de la Ville d’Agen au sein de la Commission consultative des menus 
26. Représentation de la Ville d’Agen au sein de la Commission technique du groupement e 

commandes relatif au suivi du marché de la restauration collective 
27. Désignation des membres du Comité de contrôle d’évaluation du pacte d’administration 

commune Ville-Agglomération d’Agen 

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 

28. Représentation de la Ville d’Agen au sein de la commission locale d’évaluation des 
transferts de charges entre l’Agglomération d’Agen et les communes membres (CLECT) 

29. Représentation de la Ville d’Agen au sein du syndicat intercommunal à vocation unique 
du chenil-fourrière de Lot-et-Garonne à Caubeyres (SIVU)  

30. Représentation de la Ville d’Agen au sein du Syndicat Territoire d’Energie de Lot-et-
Garonne (TE47) 

31. Représentation de la Ville d’Agen au sein du Syndicat mixte d’aménagement de la Masse 
et de la Laurendanne 

SOCIETES D’ECONOMIE MIXTE 

32. Représentation de la Ville d’Agen au sein de la Société d’Economie Mixte (SEM) Agen 
Evènements) 

COMMISSIONS ET COMITES DIVERS 

33. Représentation de la Ville d’Agen au sein de la Commission Locale d’Information (CLI) 
de la SOGAD 

34. Représentation de la Ville d’Agen au sein de la Commission Locale d’Information et de 
Surveillance (CLIS) de la FERSO 

35. Représentation de la Ville d’Agen au sein de de la Commission Locale d’Information et 
de Contrôle (CLIC) des établissements classés SEVESO 

ASSOCIATIONS ET AUTRE 

36. Représentation de la Ville d’Agen au sein du Conseil d’Administration de l’Association 
pour le Développement de l’Expression Musicale (ADEM FLORIDA) 

37. Représentation de la Ville d’Agen au sein de l’Agence pour le Développement Régional 
du Cinéma (ADRC) 

38. Représentation de la Ville d’Agen au sein de l’Assemblée générale et du Conseil 
d’administration de l’Agence du Commerce d’Agen 

39. Représentation de la Ville d’Agen au sein des Comités de jumelage (TOLEDE, 
DINSLAKEN, LLANELLI, TOUAPSE et CORPUS CHRISTI)  

40. Représentation de la Ville d’Agen au sein de la Coopération décentralisée avec la Ville de 
DJEBONOUA en COTE D’IVOIRE 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 15 JUIN 2020 

Numéro :  DCM2020_033 

Objet :  APPROBATION DU CONTRAT AVEC LES AGENAIS 
PRESENTATION DU PROJET DE MANDAT MUNICIPAL 2020-
2026 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE VINGT LE QUINZE JUIN à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

35 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Denis IMBERT ; 
M. Farid SI-TAYEB ; Mme Emmanuelle CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; 
M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël 
GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric 
RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre 
DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers Municipaux. 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Myriam PEREZ donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Claude FLORENTINY donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

  
 
09/06/2020 

 
Expose : 

 
 
Dans le cadre de la campagne électorale pour l’élection municipale du 15 mars dernier, la liste 
« Agen Même 2020 » a échangé avec les agenais sur 110 propositions d’engagements pour 
le mandat 2020-2026. 
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Ces propositions ont été élaborées à partir d’un travail d’analyse, de réflexion et de 
concertation qui s’est déroulé en 3 étapes : 
 

1. Janvier > décembre 2018 : AGEN 2030 
La démarche prospective Agen 2030, publique et participative, a permis d’identifier 6 
enjeux auxquels notre Ville sera confrontée en 2030 : le défi écologique, le défi du vivre-
ensemble, le défi citoyen, le défi des nouvelles mobilités, le défi numérique et le défi 
économique. 
 
2. Octobre > décembre 2019 : les groupes de travail 
Plusieurs groupes de travail de l’équipe « Agen même 2020 » composés d’une centaine 
de personnes ont planché sur des propositions concrètes autour des 6 défis identifiés dans 
« Agen 2030 ». 110 propositions d’engagements ont été rassemblés dans un programme 
de mandat présentés aux électeurs pendant la campagne municipale. 

 
3. Février > mai 2020 : le débat agenais 
De nombreux agenais se sont exprimés sur ces propositions. Plus de 250 contributions 
reçues par différents canaux (site internet, retour du journal de campagne, échange porte 
à porte, réunions…) ont été analysées, synthétisées et débattues. 
Beaucoup de propositions portaient sur des thématiques sortant du champ de compétence 
municipal, d’autres se recoupaient entre elles. Certaines enfin, faisaient référence à des 
parti-pris d’aménagements qui seront étudiés au moment de la mise en œuvre des 
engagements. 
 
 
Au final, ces contributions ont permis de créer 2 engagements supplémentaires et 
d’amender ou de compléter 16 engagements existants. 

 
Au titre des engagements existants amendés, on compte notamment et de manière non-
exhaustive : 

• Le renforcement des offres de service pour les personnes âgées dans le cadre du 
Pôle Senior - engagement n°9 

• L’amélioration des conditions de confort de la salle de lecture de la médiathèque 
(climatisation, élargissement des horaires pour les étudiants...) et d'accès aux 
journaux et magazines - engagement n°16 

• L’élargissement des sites d’accueil des pratiques sportives dans le cadre du Sport 
Pour Tous - engagement n°17 

• L’association des utilisateurs dans la définition du programme du Pumptrack – 
engagement n°18 

• La mise en place d’un nouveau système de collecte et de valorisation des 
encombrants - engagement n°24 

• La création d’un parcours du « Champ à l’assiette » - engagement n°35 
• La sensibilisation des enfants aux questions environnementales et climatiques – 

engagement n°36 
• La volonté d'associer les jeunes par des formes de consultations innovantes -  

engagement n°38 
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• Le soutien aux associations dans la recherche de financement (fondations, 
financement participatif…) – engagement n°40 

• La possibilité de louer des bateaux "légers" pour faire découvrir le Canal aux 
agenais - engagement n°54 

• L’utilisation du bassin de rétention du Barrage de Beauregard réhabilité pour des 
activités sportives – engagement n°55 

• L’intégration d’une offre commerciale et de services adaptée à la population et 
d’une véritable ambition « Zéro déchet » dans le futur éco-quartier autour de 
l’avenue Henri Barbusse - engagement n°60 

• La mise en place d’actions pédagogiques autour du partage de l’espace public 
piéton – engagement n°64 

• La mise en œuvre d’un observatoire des déplacements pour déterminer la part du 
vélo de manière objective - engagement n°69 

• La création d’aires de jeux inclusives pour les enfants handicapés - engagement 
n°78 

• L’intégration des places PMR dans le système de guidage à la place – engagement 
n°92 

 
Au-delà de la gestion des affaires courantes, ce nouveau projet de mandat fixe le cap de notre 
action municipale pour les 6 prochaines années. 
 
Il a été construit avec la volonté d’être innovant et audacieux pour Agen et son bassin de vie 
tout en poursuivant et en amplifiant la belle dynamique agenaise. 
 
 
De nombreux projets concernent également nos partenaires et notamment l’Agglomération 
d’Agen et Agen Habitat. Il conviendra donc d’engager avec eux les modalités de mise en 
œuvre de ces actions. 
 
Enfin, vous connaissez mon attachement profond à ce contrat qui nous lie avec les agenais et 
je m’engage à rendre compte chaque année de l’avancée de la réalisation de ce projet, comme 
nous l’avons fait depuis 2008. 
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PROGRAMME DE MANDAT 2020-2026 
GÉRER RIGOUREUSEMENT LES FINANCES DE LA VILLE 
 
Début 2020, la Ville d’Agen bénéficie d’une situation financière solide. Au cours du mandat 
2020-2026, nous nous fixerons 3 objectifs financiers majeurs : la stabilité fiscale, le maintien 
d’un haut niveau d’investissements à Agen et la maîtrise de l’endettement municipal. 
 

1. Ne pas augmenter les impôts sur toute la durée du mandat 
Nous n’augmenterons pas le taux de la taxe foncière (seul taux fixé par le conseil municipal) 
des contribuables agenais sur toute la durée du mandat. Ce taux restera donc stable à Agen 
jusqu’en 2026. Après avoir envisagé une baisse de la fiscalité, synonyme d’une réduction des 
ressources et donc du service public, nous avons opté pour une stabilité des taux afin de 
maintenir voire d’augmenter la qualité du service public rendu sur la ville (sécurité, propreté…). 
 

2. Maîtriser l’endettement de la ville 
Jusqu’en 2026, nous maintiendrons la dette de la ville en-dessous de la moyenne des villes 
de notre taille (dette Agen 2018 : 690 € / habitant. - moyenne des villes 2018 : 1036 € / 
habitant). 
 

3. Construire collectivement le projet d’Agglomération 2020-2026 
Dès le 1er semestre 2020, nous proposerons au nouveau Conseil d’Agglomération une 
démarche de consolidation des programmes municipaux des communes membres et des 
priorités pour l’Agglomération agenaise sur la période 2020-2026. Cette démarche permettra 
de construire notre projet d’Agglomération avec la mise en place de la stratégie financière 
correspondante. 
 

4. Vers une plus grande transparence des comptes municipaux 
Nous avons la volonté permanente de rendre compte de manière accessible et transparente 
de l’usage de l’argent public aux citoyens agenais. Pour cela, la Ville s’engagera dans la 
démarche de certification de ses comptes et nous étudierons l’opportunité de la mise en place 
d’une Cour des Comptes citoyenne. 
 

RELEVER LE DÉFI DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU MIEUX VIVRE-
ENSEMBLE  
 
LE VIVRE ENSEMBLE ET LA CITOYENNETE. 
Cette démarche prend en compte l’ensemble des Agenais dans leur diversité, soutenue par 
une volonté de développer ou de renforcer chez nos concitoyens un sentiment d’appartenance 
à leur ville. 
 

5. Créer un parcours culturel du citoyen agenais 
Les jeunes agenais et les nouveaux arrivants pourront vivre une expérience culturelle leur 
permettant de s’approprier l’histoire d’Agen et de développer le sentiment d’appartenance à 
leur ville et de fierté d’être Agenais. Dans ce cadre, une visite guidée de nos lieux patrimoniaux 
agenais, adaptée aux différents publics, sera organisée chaque année. Par ailleurs, nous 
poursuivrons notre engagement pour la langue et la culture occitane en confirmant la 
nomination d’un référent et en étudiant au cas par cas toutes les opportunités de promotion 
de celles-ci.  
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6. Faire mémoire de Michel Serres 
Nous ferons mémoire de notre Illustre agenais Michel Serres en s’appuyant sur les 
propositions émises par la commission municipale présidée par Pierre CHOLLET 
 

7. Une laïcité apaisée 
Dans le même esprit que ce qui est organisé dans plusieurs villes de France (Bordeaux…) 
depuis de nombreuses années, nous installerons le Conseil de la Laïcité Citoyenne d’Agen, 
pour favoriser le partage, la connaissance mutuelle et le dialogue entre les élus et les 
représentants des différents cultes et courants philosophiques présents sur Agen. 
 
LE VIVRE ENSEMBLE ET LA SOLIDARITE. 
C’est la priorité de la ville de créer un climat de confiance pour lutter contre l’isolement et la 
précarité économique en développant des solidarités de proximité. 
 

8. Soutenir les familles monoparentales  
Pour les aider dans leurs démarches administratives, dans leur recherche d’emploi ou de 
formation, la Ville mettra en place un service de soutien aux familles monoparentales dans les 
centres sociaux en envisageant par exemple des modes de garde ponctuels pour les enfants 
(1 à 2 heures). 
 

9. Développer notre plateforme d’activités pour les Seniors 
Nous renforcerons l’offre de services et d’animations portée par le Pôle Senior de la Mairie 
auprès de nos aînés particulièrement en ce qui concerne la santé, le numérique, la culture en 
développant ces activités dans les quartiers. La mise en place de services ciblés y sera 
également étudiée (livraisons, courses, double de clés…). 
 

10. Favoriser les colocations entre personnes âgées 
Afin de lutter contre l’isolement, nous encouragerons la construction de colocations ou de 
petites résidences (4 à 5 logements) pour personnes âgées qui seront accompagnées par des 
prestataires de services agréés par la Ville. 
 

11. Renforcer la capacité d’hébergements d’urgence pour les femmes victimes de 
violences. 

La Ville se doit d’être garante d’une capacité d’accueil d’urgence renforcée des femmes 
victimes de violences en leur réservant un certain nombre d’appartements meublés 
disponibles. 
 
LE VIVRE ENSEMBLE ET LA CULTURE POUR TOUS 
Pour fonder le vivre-ensemble, il faut favoriser la diversité culturelle et la pluralité des 
pratiques. Il convient d’affirmer la culture comme une richesse, comme une force qui 
rassemble, qui favorise le lien social et qui fédère autour du bien vivre-ensemble. 
 

12. Faire entrer le Musée dans le XXIème siècle et l’insérer dans un programme 
architectural moderne 

Afin de répondre aux nouveaux usages, nous proposerons un réaménagement moderne de 
ce lieu : un véritable accueil avec une boutique, une salle de conférence-auditorium, une 
nouvelle scénographie pour nos collections permanentes et l’amélioration de l’accessibilité. 
Nous ouvrirons le Musée à la photographie avec l’aménagement d’une salle dédiée à notre 
Illustre agenais, Louis Ducos du Hauron. 
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13. Confirmer l’église des Jacobins comme lieu d’exposition temporaire 

Après le succès rencontré par l’exposition-évènement Goya à l’Eglise des Jacobins, nous 
confirmerons ce magnifique site comme le lieu d’exposition temporaire de la Ville en y 
accueillant notamment les expositions du Centre Culturel. 
 

14. Créer une 3ème salle de cinéma « Art et Essai » au Studio Ferry  
Aujourd'hui, les Montreurs d'Images accueillent plus de 60 000 spectateurs chaque année. Au 
regard de cette réussite, nous créerons une troisième salle en 2021. 
 

15. Offrir un éveil « musique et danse » à tous les enfants de nos écoles agenaises 
Nous proposerons de mettre en place des apprentissages « musique et danse » pour les 
enfants du primaire avec des intervenants spécialisés afin de leur faire découvrir ces 
disciplines et de créer des passerelles entre nos écoles et notre conservatoire. 
 

16. Transformer la médiathèque en lieu de vie et d’étude 
Nous proposerons une véritable politique publique de développement de la lecture en 
accompagnant les jeunes en « difficulté de lecture » et en transformant la médiathèque en lieu 
de vie et d’étude. Concrètement, nous améliorerons les conditions de confort de la salle de 
lecture (climatisation, élargissement des horaires pour les étudiants...) et d'accès aux journaux 
et magazines. 
 
LE VIVRE ENSEMBLE ET LE SPORT POUR TOUS 
Le sport est une des écoles les plus efficaces pour l’apprentissage du respect de l’autre, le 
dépassement de soi, l’entraide et la solidarité. Nous souhaitons également valoriser le sport 
comme véritable enjeu de santé publique et d’inclusion citoyenne (sport adapté). 
 

17. Favoriser la pratique du sport pour tous 
Nous assistons à l’émergence de pratiques sportives de loisirs et de plein air. Nous 
proposerons à la prairie du Pont Canal, une fois par semaine, des initiations et des cours 
gratuits de différentes disciplines, en partenariat avec les associations sportives. D'autres sites 
seront envisagés en fonction des pratiques sportives concernées. Nous poursuivrons notre 
politique en faveur du développement du sport féminin et du sport adapté. 
 

18. Création d’un « Pump Track » à la prairie du Pont Canal 
En complément du Skatepark installé sur la Prairie des Iles, nous construirons un « pumptrack 
» pour BMX, skateboard, rollers ou trottinettes. Le programme de ce parcours, en boucle 
fermée, reste à déterminer avec les pratiquants des disciplines concernées. 
 

19. Sécuriser et moderniser la plaine des Sports d’Armandie. En faire un des lieux 
favoris de vie des Agenais 

Nous mettrons aux normes le Stade Armandie et nous moderniserons la plaine des sports 
pour apporter aux joueurs et aux amateurs de rugby agenais, sécurité et confort. Pour cela, 
nous couvrirons la tribune Lacroix, nous construirons une nouvelle tribune Ferrasse 
accessible, sûre et confortable. Enfin, nous construirons de nouveaux vestiaires associatifs à 
proximité de Rabal qui seront mis à disposition de l’association SUA Rugby et de tous les clubs 
environnants (Athlétisme, Pelote…). Parallèlement, nous faciliterons la construction d’un hôtel 
sur l’emplacement de la « Butte à Bébert ». 
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20. Réorganiser et moderniser les installations des SUA Tennis, Football et 
Athlétisme 

Nous réinstallerons de manière cohérente avec le projet de la Plaine des Sports, le SUA 
Athlétisme, le SUA Tennis et le SUA Foot. Le SUA Football, premier club agenais en nombre 
de licenciés, doit bénéficier d’installations (terrains, tribune..) qui lui permettent d’accueillir ses 
licenciés dans de bonnes conditions.  
 

21. Transférer l’activité du Canoë Kayak à Passeligne 
En partenariat avec le club, nous transfèrerons les installations du Canoë Kayak (vestiaires et 
stockage des bateaux) sur le Parc de Passeligne et démolirons les installations actuelles pour 
embellir le site du Canal et du coteau de l’Ermitage. 
 
LE VIVRE ENSEMBLE ET LA SANTE POUR TOUS 
Comment gérer au mieux la santé de nos concitoyens et les rendre acteurs de leur santé et 
de leur bien-être ? 
 

22. Créer une maison de santé en centre-ville 
Nous proposerons à l’Agglomération la création d’une maison de santé, en centre-ville, dans 
un lieu facile d’accès, moderne et équipé regroupant des professionnels tels que médecins, 
infirmières, kinésithérapeutes, dentistes. Nous proposerons qu’elle devienne un site pilote 
pour la téléconsultation de spécialistes. Plusieurs sites seront étudiés notamment sur le 
boulevard Carnot. 
 

23. Encourager les « Premiers Secours » d’urgence par les citoyens 
En lien avec les associations et les conseils de quartier, nous encouragerons la formation des 
citoyens aux « premiers soins d’urgence » et le renforcement du maillage des défibrillateurs 
sur la ville. 
 
AGEN VILLE PROPRE : AUX ACTES CITOYENS 
La propreté est la première image qu’une ville offre à ses habitants et à ses visiteurs. Cette 
prise de conscience générale donne à chacun, collectivité, habitants, usagers et 
professionnels, le devoir d’agir à son niveau pour faire d’Agen une ville propre et agréable à 
vivre. 
 

24. Modifier progressivement la collecte des ordures ménagères en cœur de ville  
Nous proposerons de basculer progressivement le mode de collecte actuelle des sacs en porte 
à porte du centre-ville au profit de points d’apports volontaires et de containeurs enterrés. Ce 
système, dont l’expérimentation a été conduite dans le quartier Jasmin-Les Iles (14), offre une 
plus grande souplesse aux habitants. Ce nouveau mode de collecte permettra également de 
réduire les dépôts sauvages et ainsi d’améliorer la propreté générale de la ville. En parallèle, 
nous proposerons à l'Agglomération d'étudier et de mettre en place un nouveau système de 
collecte et de valorisation des encombrants.  
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25. Lutter plus efficacement contre les incivilités. 

Nous développerons de nouvelles procédures (brigade en civil, recours à la vidéoprotection…) 
pour prendre en flagrant-délit et sanctionner les auteurs d’incivilités (déjections canines, 
mégots…). 
 

26.  Investir massivement dans des équipements performants de propreté urbaine 
Nous renforcerons nos équipes propreté et nous ferons un effort d’investissement en 
équipements spécifiques de propreté urbaine nouvelle génération (Glutton, nettoyeuse haute-
pression…) propres et silencieux. 
 

27.  Sensibiliser les Agenais à la propreté des lieux publics 
Nous engagerons auprès des Agenais un gros effort de communication et de sensibilisation 
au respect de la propreté des lieux publics. 
 
 
VIVRE ENSEMBLE EN SECURITE 
La sécurité est la demande prioritaire des citoyens agenais à leur municipalité (une priorité 
pour 71 % d’entre eux). Nous prenons cette demande en compte en renforçant nos dispositifs 
à tous les niveaux. 
 

28. Renforcer les effectifs de la police municipale 
Nous recruterons 4 nouveaux policiers municipaux. L’effectif de la Police Municipale passera 
de 23 à 27 personnes. Ces recrutements permettront la création d’une brigade piétonne dédiée 
au centre-ville et aux incivilités. Nous étendrons les plages horaires de présence notamment 
en soirée (19h-21h) et le dimanche matin. 
 

29. Renforcer la vidéo-protection 
Nous continuerons à augmenter le nombre de caméras sur le rythme actuel (4 à 5 par an) 
ainsi que le nombre d’opérateurs de surveillance et les moyens d’intervention sur le terrain 
afin de renforcer l’efficacité de ce dispositif. 
 

30. Utiliser la vidéo-verbalisation pour le stationnement gênant 
Nous utiliserons notre système de vidéo-protection pour verbaliser le stationnement gênant 
sur les trottoirs et le stationnement illicite sur les places « handicapés ». 
 

31.  Sécuriser le quartier Gravier-les Iles 
Le quartier « Gravier-les Iles » est le lieu de la vie nocturne agenaise. Il accueille chaque fin 
de semaine de nombreux jeunes et noctambules. En lien avec les habitants du quartier, nous 
proposerons des aménagements permettant de séparer les flux piétons de la circulation 
automobile et de sécuriser davantage les traversées piétonnes de l’avenue du Général de 
Gaulle. 
 
LE VIVRE-ENSEMBLE ET NOS ENFANTS 
La Ville poursuivra un partenariat actif mené avec toutes les écoles agenaises participant au 
service public de l’éducation (Education Nationale et écoles sous contrat). Ce partenariat 
poursuivra les initiatives en cours (apprentissage échecs, chant, anglais), il pourra prendre 
des formes nouvelles au cours du mandat. 
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32. Poursuivre le plan « Ecole numérique »  

Nous poursuivrons l’équipement numérique des écoles agenaises. En accord avec l’Education 
Nationale, nous proposerons des ateliers d’initiation au codage et de prévention aux dangers 
du numérique pour les CM1-CM2. 
 

33. Nouvelle Ecole Langevin sur le terrain Mathieu : détermination intacte  
En liaison avec les services de l’Etat, nous poursuivrons les démarches administratives pour 
mettre à jour le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Masse-Laurendanne. Si 
cette démarche aboutit comme nous l’espérons, à la constructibilité du terrain Mathieu, nous 
relancerons immédiatement le projet de nouvelle école Paul Langevin sur ce terrain. 
 
 

35.  Faire de nos écoles les ambassadeurs du « bien manger » local 
Parce que nous soutenons les agriculteurs de notre département, que nous respectons leur 
travail et que nous savons que ce qu’ils produisent est bon pour nos enfants, nous 
accentuerons le travail déjà engagé lors des précédents mandats pour accroître la part des 
achats faits chez eux (circuits courts). Nous initierons un parcours du « Champ à l’assiette » 
en mobilisant les acteurs locaux (producteurs, cuisiniers, biologistes...). Nous engagerons le 
remplacement de tous les contenants plastiques par des contenants inox dans les cantines 
scolaires. 
 

36. Faire de nos écoles des acteurs de la transition écologique  
Nous sensibiliserons les enfants aux questions environnementales et climatiques (mobilisation 
d'intervenants, découvertes de terrain...). Nous travaillerons avec les enfants et les 
enseignants à une sensibilisation au gaspillage alimentaire et à une meilleure gestion des 
déchets. 
 

37. Faire vivre un jardin pédagogique dans chaque école  
En lien avec la communauté enseignante, nous proposerons de créer et de faire vivre, dans 
nos écoles et nos centres de loisirs, des jardins pédagogiques mettant en avant les saveurs 
et les senteurs ainsi que des hôtels à insectes et gîtes hivernaux. 
 
RELEVER LE DEFI CITOYEN : VERS UNE NOUVELLE 
GOUVERNANCE MUNICIPALE 
 
Le passage du contribuable-consommateur (je paye, donc j’ai droit) au citoyen-acteur (j’agis 
pour ma ville, je participe aux décisions collectives…) sera la priorité de ce mandat. 
 

38. - Développer la démocratie participative  
Nous développerons des outils permettant à la fois d’entretenir un échange permanent sous 
des formes variées avec les Agenais (consultation, vote en ligne, sondages…) et de leur 
fournir des informations accessibles et transparentes (Open Data, bilan d’activité...) afin de 
créer une relation permanente de confiance entre les citoyens et leurs représentants élus. 
Nous aurons la volonté d'associer les jeunes par des formes de consultations innovantes. 
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39.  Ouvrir les commissions municipales à l’expertise citoyenne 

Nous transformerons les commissions municipales en commissions extra-municipales 
reprenant les lignes forces du projet municipal composées à parité d’élus et de personnalités 
qualifiées. 
 

40.  Promouvoir les expérimentations et les appels à projets   
Nous augmenterons significativement la part budgétaire consacrée aux appels à projets et à 
expériences tout au long du mandat.  
Nous aiderons les associations à diversifier leurs sources de financement (fondations, fonds 
privés, financement participatif...).  
 
RENFORCER LES CONSEILS DE QUARTIER 
 

41.  Organiser les Etats-Généraux des Quartiers et de la démocratie participative  
La mise en place des Conseils de Quartier au suffrage universel a été unanimement reconnue 
nationalement comme une avancée démocratique qui a permis une meilleure prise en compte 
des attentes des Agenais dans leur vie quotidienne. Afin de rester une ville innovante dans ce 
domaine, nous organiserons les Etats Généraux des quartiers au 2ème trimestre 2020 avec 
toutes les parties prenantes. 
 

42.  Elire les conseillers de quartier au suffrage universel  
Nous organiserons au mois de décembre 2020 les élections pour les Conseils de Quartier au 
suffrage universel en l’ouvrant pour la première fois au vote électronique. 
 

43.  Faire des conseils de quartier de véritables animateurs de la transition 
écologique 

Nous croyons à la mobilisation citoyenne sur la transition environnementale. Pour cette raison, 
nous proposerons aux Etats Généraux d’encourager des initiatives citoyennes dans ce 
domaine : composteurs collectifs, quartier « zéro mégot », permis de végétaliser, jardins 
partagés... Pour ce faire, nous affecterons une nouvelle enveloppe budgétaire significative à 
chaque quartier pour ce genre d’initiatives. Elles seront contractualisées avec la Ville lors de 
la signature des Contrats de quartier. 
 
AUX ACTES, CITOYENS ! 
 

44.  Instaurer « Une journée citoyenne pour Agen »  
Nous mettrons en place chaque année « une journée citoyenne pour Agen ». Nous appellerons 
les Agenais à participer bénévolement à la mise en œuvre de projets innovants proposés par 
les citoyens eux-mêmes et facilités par les services municipaux. 
 

45.  Adopter une « Charte de la Citoyenneté agenaise »  
Nous engagerons un plan d’ensemble « Aux actes, citoyens !» associant les citoyens, les 
agents de l’administration commune et les élus pour construire une gouvernance dans le 
respect et la transparence. Cette démarche globale doit permettre de rédiger une Charte de 
la Citoyenneté Agenaise au cours du mandat favorisant la fraternité, l’éducation, la 
responsabilité et l’engagement mutuel dans la durée. 
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46.  Moduler le régime de subventions en fonction de l’engagement citoyen de nos 
partenaires  

Nous généraliserons la mise en place de conventions avec nos associations et nous 
modulerons le soutien de la ville en fonction de leur participation aux engagements citoyens. 
 

47.  Etre exemplaire en matière de gouvernance  
A l’instar des labels déjà obtenus par Agen (Ville fleurie, ville internet, ville active et sportive, 
ville amie des enfants) nous candidaterons au Label Européen d’excellence en matière de 
gouvernance « ELoGE » 
 
 
RELEVER LE DEFI DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
 
AGEN, VILLE NATURE 
La nature en ville est indispensable pour faire face aux défis environnementaux que sont le 
réchauffement climatique et l’érosion de la biodiversité. C’est un objectif ambitieux mais 
réalisable, qui fera d’Agen une ville plus verte, plus nature, plus fraîche, et donc plus agréable 
pour la population. 
 

48.  Planter 5 000 arbres et arbustes sur la ville 
Nous planterons 5 000 arbres et arbustes de plus, dans les espaces publics, dans les 
quartiers, les écoles ainsi que sur les nombreux délaissés de terre. Cet effort sans précédent 
nous permettra de doubler le parc actuel et d’augmenter significativement la surface végétale 
globale. Un effort particulier sera fait sur la réserve foncière que représente le plateau de 
l’Ermitage (80 hectares non constructibles). 
 

49.  Transformer la place Armand Fallières en véritable parc urbain  
Plutôt minérale, la place Armand Fallières se développe sur une surface de 11 000 m2. 
Actuellement revêtue sur plus de 75% de sa surface de gravier, elle est composée de plusieurs 
arbres majestueux et abrite notre monument aux morts. Nous créerons ainsi un nouveau parc 
urbain, sur le modèle du jardin Jayan, nouvel îlot de verdure et de fraîcheur en cœur de ville, 
tout en conservant sa vocation mémorielle. 
 

50. Créer de nouveaux jardins urbains   
Afin de rafraîchir et d’humidifier l’atmosphère et de développer des îlots de fraîcheur, nous 
créerons, au gré des opportunités foncières, de nouveaux jardins urbains comme celui 
récemment réalisé rue des Augustins.  
 

51. Rafraîchir la ville en été 
Fort du succès des brumisateurs installés boulevard de la République, nous ferons du 
rafraîchissement du cœur de ville une priorité, en installant plus de fontaines, en favorisant sur 
la voie publique l’utilisation de matériaux qui laissent s’infiltrer l’eau dans le sol, en engageant 
des travaux de récupération de l’eau de pluie pour la réutiliser l’été lorsque le besoin de 
fraîcheur est le plus important. 
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52.  Favoriser la biodiversité en ville 

Nous mènerons des actions pour favoriser la biodiversité notamment par la plantation 
d’espèces particulières d’arbres et la mise place de nouvelles ruches urbaines. 
 

53.  Piétonniser les quais du Canal 
Nous affirmons comme objectif municipal la création d’un espace entièrement piéton sur les 
actuels quais de Dunkerque, du Canal et Calabet. Nous engagerons, pour cela, 
immédiatement, les discussions avec toutes les parties prenantes (SNCF Réseaux, Voies 
Navigables de France et les riverains du quartier). Cette nouvelle voie de circulation douce, 
qui complètera le projet touristique du port d’Agen, intégrera plantations, mobilier, parvis et 
terrasse. La circulation routière sera maintenue du Pont de Rouquet au Pont de Gaillard en 
utilisant une partie des voies inutilisées de la gare SNCF en contrebas. 
 

54.  Faire de la base fluviale d’Agen un véritable port de plaisance 
Nous proposerons de renforcer la vocation touristique du Port d’Agen en complétant l’offre de 
services actuels (capitainerie, bornes d’eau et d’électricité, douches, sanitaires et services de 
restauration) et en le reliant au centre-ville par des circulations douces. 
Nous prévoirons des possibilités de locations de bateaux "légers" de courtes durées pour faire 
découvrir le Canal aux Agenais. 
 
 
 
 

55.  Relancer le projet de réhabilitation du seuil de Beauregard 
Afin de sécuriser l’approvisionnement en eau potable de nos concitoyens, nous soutiendrons 
les démarches menées par l’Agglomération d’Agen afin de relancer le projet de réhabilitation 
du seuil de Beauregard. La création de ce plan d’eau, qui aura un impact positif dans la lutte 
contre l’érosion des berges, permettra en outre de créer un barrage hydroélectrique capable 
d’alimenter 3 000 foyers en électricité verte, une voie de circulation douce entre les deux 
berges de la Garonne tout en préservant la faune et la flore (escalier à poissons…) et à terme 
de prévoir des pratiques sportives sur le bassin de rétention ainsi créé. 
 
 

AGEN, VILLE À ÉNERGIE POSITIVE  
Minimiser la pression sur les ressources et optimiser l’impact social et environnemental des 
activités de son territoire, telle est l’ambition de la ville positive. Le meilleur moyen de s’inscrire 
de manière forte et durable dans la transition écologique consiste à agir sur les bâtiments pour 
en réduire les effets écologiquement négatifs. 

 
56.  Construire un nouveau Centre Technique commun à énergie positive 

Nous proposerons la construction d’un centre Technique mutualisé entre la Ville et 
l’Agglomération. Ce nouvel outil sera le premier bâtiment technique à énergie positive construit 
par la collectivité. Il sera conçu pour produire plus d’énergie (électricité, chaleur) qu’il n’en 
consomme pour son fonctionnement. Il améliorera les conditions de travail des agents 
territoriaux et permettra de réaliser des économies d’échelles. 
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57.  Poursuivre la rénovation du patrimoine municipal et les travaux d’économies 
d’énergie 

Nous continuerons à rénover le patrimoine municipal en améliorant notamment son isolation 
thermique (théâtre, écoles...). Nous privilégierons l’utilisation de matériaux durables et 
écoresponsables dans tous nos futurs choix urbains. 
 

58.  Basculer progressivement les éclairages en LED 
Nous proposerons de mettre en œuvre le basculement progressif des éclairages publics en 
100% LED sur 12 ans. L’éclairage public est actuellement constitué à Agen de 30% 
d’ampoules basse consommation LED (2 630 sur 7 389 points lumineux). Dans un objectif 
d’exemplarité et d’efficacité énergétique, nous proposons de remplacer toutes nos ampoules 
d’ancienne génération, tant de l’éclairage public que des bâtiments communaux. En même 
temps, nous implanterons des lampadaires photovoltaïques sur tous les sites où cette 
technologie présente un avantage. Cet engagement permettra de réduire notre consommation 
d’énergie et ainsi dégager à terme des économies de fonctionnement. 
 

59. Créer un réseau de chaleur sur Agen-Sud 
Nous soutiendrons l’Agglomération d’Agen dans sa volonté de réaliser sur le secteur d’Agen-
Sud un réseau de chaleur urbaine alimenté par la combustion des ordures ménagères de 
l’usine d’incinération de la SOGAD. Celle-ci deviendra une unité de valorisation énergétique 
permettant de recycler la chaleur et de chauffer l’équivalent de 3 000 foyers. 

 
60.  Favoriser la construction d’un Eco-Quartier autour de l’avenue Henri-Barbusse 

Nous mobiliserons des partenaires publics et privés pour créer un éco-quartier, autour de 
l’avenue Henri-Barbusse entre la Trémie et le Canal. Nous proposerons ainsi, à proximité du 
centre-ville un cadre de vie préservé, véritable source de bien-être pour ses habitants intégrant 
une offre commerciale et de services adaptée à la population et une véritable ambition "Zéro 
déchet". 
Le site retenu pour fonder ce nouveau quartier tient compte à la fois des réserves foncières 
privées et publiques dans cette partie de la ville, du devoir de dépollution de certaines parcelles 
mais aussi de la qualité paysagère de ce site à proximité du Canal. 
 

61.  Encourager la végétalisation des toitures et des façades 
Nous mettrons en place des aides financières significatives pour favoriser la végétalisation 
des toitures et des façades privées. 
 

62. Accélérer la politique d’incitation à la rénovation de logements 
La disparition de l’habitat insalubre et la réduction de la précarité énergétique sur la Ville sont 
des objectifs prioritaires. Nous accélérerons la rénovation des bâtiments et des logements 
anciens du centre-ville (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat-Rénovation 
Urbaine) en accompagnant à la fois les bailleurs, les propriétaires occupants et les 
copropriétés fragiles en partenariat avec l’Agence Nationale de l’Habitat. 
 

63.  Rénover les cités Rodrigues et Passelaygues 
Nous poursuivrons la rénovation du parc immobilier d’Agen Habitat en réhabilitant sur ce 
mandat les cités Rodrigues (570 logements) et Passelaygues (60 logements). Ces travaux 
viseront d’abord les économies d’énergie et l’amélioration du confort de vie de ses habitants. 
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RELEVER LE DEFI DES NOUVELLES MOBILITÉS 
 
Grâce au développement des mobilités douces en son hyper-centre, à la création d’une 
ceinture douce en périphérie et à la jonction de ses pénétrantes vertes vers le Sud, la Ville 
d’Agen relèvera le défi des nouvelles mobilités. 
 

64. Cœur de ville d’Agen : priorité aux mobilités douces   
En cœur de ville, la priorité sera donnée aux piétons et cyclistes. La voiture restera bienvenue 
dans le cœur de ville qui deviendra une zone 20 (vitesse limitée à 20 km/h, priorité absolue 
aux piétons). 
Nous veillerons au respect du partage de l’espace public piéton entre les nouvelles formes de 
mobilité électrique (trottinettes, overboard, skateboard…) et les piétons en mettant en place 
des actions pédagogiques. 
 

FAIRE D’AGEN UNE VÉRITABLE VILLE CYCLABLE  
Nous accélèrerons l’aménagement cyclable d’Agen en veillant à mailler l’ensemble des pistes 
cyclables en Agenais (cœur de ville, coulée verte et voies cyclables…) 
 

65.  Créer une ceinture douce autour du centre-ville      
Nous aménagerons un circuit sécurisé et végétalisé avec une voie dédiée de 7 kms autour du 
centre-ville, réservée aux mobilités douces (piétons, vélos…). Ce circuit empruntera l’itinéraire 
suivant : 

• au Nord : Scaliger > Gare > Sylvain Dumon > Pin 
• à l’Est : Place du Pin > Avenue Jean-Jaurès qui sera réaménagée et végétalisée, 
• au Sud : MIN d’Agen > Avenue de Colmar > Avenue Jean Bru qui passera de 4 voies 

à 2 voies 
• à l’Ouest : Rond-point St Jacques > Gravier > Avenue Général de Gaulle où l’on 

utilisera la piste cyclable existante. 
 

66. Faire la voie cyclable reliant le Cœur de Ville à Passeligne    
Nous relierons le centre-ville à Passeligne en passant sous le Pont de Pierre et en utilisant le 
passage souterrain existant en face de la cité administrative. 
 

67. Créer une voie coulée verte cyclable à Armandie 
Nous créerons une coulée verte et sportive avec parcours piétons et cyclables qui reliera 
l’ENAP à la Rocade Jean Bru en passant par Aquasud et traversant la plaine des sports 
d’Armandie. 
 

68.  Créer une voie douce sécurisée et végétalisée sur le Pont de la Libération 
Nous aménagerons une voie de circulation douce (piéton, vélo...) sécurisée et végétalisée sur 
le Pont de la Libération afin de permettre aux étudiants, touristes et usagers de circuler en 
toute sécurité. 
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69.  Soutenir l’acquisition des vélos électriques 

Nous proposerons à l’Agglomération de reconduire et d’amplifier son programme de soutien à 
l’acquisition de vélo électrique (200 € de subvention par vélo acheté sur l’Agglo) et nous 
mettrons en œuvre un observatoire des déplacements pour déterminer la part du vélo de façon 
objective. 
 

70.  Déployer des parkings-vélos 
Nous déploierons un plan ambitieux de parking vélos pour les particuliers en centre-ville (Place 
de la République, Place Barbès, Préfecture, Gare, Pin, Gravier, Jasmin, Jayan…) et associés 
à certains arrêts bus. 
 
 SE DÉPLACER « MALIN » À AGEN 
 

71. Aménager la place Jasmin    
Nous reconfigurerons complètement la Place Jasmin en créant un grand parvis piétonnier côté 
restaurants et rassemblant les 2 couloirs de circulation côté Nord. 
 

72.  Aménager la place du Pin 
Nous aménagerons en profondeur cette entrée du Boulevard de la République pour ouvrir un 
espace public piétonnier sécurisé et pour apaiser le flux routier. Nous proposerons de refondre 
l’ensemble du site avec une jonction du rond-point et du jardin public, pour sécuriser et faciliter 
les déplacements piétons et vélos. 
 

73.  Densifier la desserte du cœur de ville par un réseau de navettes électriques 
Nous proposerons de renforcer la navette existante Agen Cœur Battant, qui deviendra 
électrique. Nous créerons deux lignes (Jasmin>Le Pin et Préfecture>Gare) pour optimiser la 
desserte du cœur de ville en augmentant la fréquence de passage. Nous étudierons la 
faisabilité d’une desserte du cœur de ville par un bus à haut niveau de service (toutes les 6 
minutes) qui impliquerait la création d’une voie dédiée aux navette et aux bus ainsi qu’aux 
mobilités douces. 
 

74.  Expérimenter un parking-relais (P+R) au Centre de Congrès 
Nous proposerons à l’Agglomération d’expérimenter une nouvelle génération de parkings-
relais gratuits aux entrées de ville qui relieront le centre-ville par des navettes. Ces parkings 
proposeront également des vélos électriques, trottinettes, en location. Le premier P+R sera 
situé au Centre de Congrès et reliera le centre-ville par un circuit avenue du Midi > Gravier> 
rue Lamouroux > Préfecture. 
 

75.  Aménager le parking du Gravier 
Nous aménagerons la partie Sud du Gravier en parking moderne (revêtements, traçage des 
places, etc.) et arboré. 
 

76. Un réseau de bus, attractif, rapide et nerveux 
Nous proposerons à l’Agglomération d’utiliser la renégociation de la Délégation de Services 
Publics Transport pour moderniser l’offre globale du réseau de bus au sein de l’agglomération. 
Nous proposerons d’augmenter la vitesse commerciale de nos bus en redéfinissant les lignes 
de notre réseau pour qu’elles soient plus « nerveuses ». 



  

16/22 
 

 
77.  Favoriser les nouveaux modes de déplacement collectif 

Nous favoriserons le déploiement d’une application de covoiturage courte distance pour les 
particuliers (autostop au quotidien, « Rezo Pouce »). L’Administration Commune, rassemblant 
la Ville et l’Agglomération d’Agen, sera exemplaire sur le covoiturage. Nous développerons les 
expériences d’autopartage urbain, entre particuliers et entre salariés des entreprises publiques 
et privées. 
 
AGEN, VILLE ACCESSIBLE 
 

78.  L’accessibilité urbaine, une priorité pour tout handicap 
Nous poursuivrons le mouvement engagé de mise en accessibilité des bâtiments publics. 
Comme le prévoit la loi, tous les travaux (trottoirs et rues) seront accessibles aux personnes à 
mobilité réduite (PMR). Les ruptures urbaines dans la chaîne de déplacement sont à aménager 
en lien avec les conseils de quartier et la signalétique urbaine sera adaptée « tout handicap ». 
Enfin, nous porterons une attention particulière aux aires de jeux existantes qui seront 
adaptées pour pouvoir être utilisées par les enfants handicapés. 
 

79. Rendre la Passerelle accessible 
Nous proposerons à l’Agglomération de rendre la Passerelle plus facilement accessible pour 
les PMR, poussettes et vélo. 
 

80. Poursuivre la mise en accessibilité de la Gare d’Agen 
La mise en service de la Passerelle PMR de la Gare en 2020 sera une première réponse. La 
Ville et l’Agglomération continueront d’exiger la mise en place d’escalators automatiques pour 
répondre aux besoins du plus grand nombre des usagers. 
 
 
 
 
RELEVER LE DEFI DU NUMÉRIQUE 
 
La révolution du numérique transforme et interroge nos organisations, nos pratiques 
quotidiennes, les relations entre les individus, bref notre mode de vie dans son ensemble. Le 
numérique reste avant tout un outil de connexions qui offre une multitude d’opportunités mais 
qui engendre de nouvelles fractures. 
 
GOUVERNANCE ET INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES 
 

81. Créer un Conseil Agenais du Numérique 
Nous proposerons à l’Agglomération d’Agen la création d’un Conseil Agenais du Numérique 
constitué par les principaux acteurs de l’écosystème numérique (élus, entreprises, 
associations, écoles, indépendants…) qui aura pour vocation de fédérer les initiatives locales 
pour favoriser l’innovation et l’inclusion numériques.  
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82. Définir un Plan Numérique Territorial 
Nous définirons le Plan Numérique Territorial sur 5 ans (2021-2026) de la Ville d’Agen afin 
d’identifier les projets prioritaires et les modalités de mise en œuvre d’une véritable stratégie 
de territoire intelligent (Smart City) pour accompagner sa transformation numérique. 

83.  Terminer le déploiement à 100% du Très Haut Débit sur Agen 
Le déploiement du THD est avancé sur la Ville d’Agen (12 416 prises désormais raccordables 
sur un total de 26 105 locaux). C’est pourquoi nous nous engageons à obtenir d’Orange le 
déploiement de la fibre optique auprès de 100% des foyers de la Ville d’Agen d’ici fin 2022. 
 

84. Créer un réseau de tiers-lieux numériques 
Nous créerons et animerons un réseau de tiers-lieux numériques assurant un maillage 
cohérent de la ville. Accessible à tous, chaque tiers-lieu numérique proposera des espaces 
dédiés et sera équipé de moyens d’accès Internet (Wifi public et connexion fibre haut débit), 
des matériels numériques, d’un accompagnement et d’ateliers thématiques. A son lancement, 
ce réseau comprendra (sous réserve de l’accord des exploitants) notamment la Médiathèque, 
le Point Jeunes, le Florida, les centres sociaux, Destination Agen, les Montreurs d’Images, le 
Café Vélo, la Bibliothèque Universitaire…  
 
LE NUMÉRIQUE POUR TOUS 
Nous nous sommes donc fixés comme objectif de ne laisser aucun Agenais sur le bord de la 
route du numérique en donnant accès aux services numériques à chacun et chacune, selon 
ses besoins et ses envies.  
 

85. Lutter contre la fracture numérique 
Nous créerons un poste de chargé d’inclusion numérique. Ce professionnel animera une 
équipe d’écrivains publics numériques (bénévoles, services civiques…) qui interviendront pour 
accompagner les Agenais les plus éloignés du numérique dans leurs démarches 
administratives et leur vie quotidienne. 
 

86.   Créer une « Grande Ecole Numérique » 
Nous travaillerons avec le Campus Numérique 47 pour proposer des parcours de formation 
en ligne labellisés « Grande Ecole Numérique » en complément de ce qui existe avec 
IN’TECH. 

 
 
87. Créer une application mobile « VIVRE AGEN » 

Nous créerons une application mobile permettant aux Agenais d’accéder à l’information qui 
les intéresse. Cette application rassemblera les outils déjà existants (« TellMyCity », « 
SortirAgen », …) et les services dématérialisés de la Ville (Portail Citoyen et Famille…). Elle 
sera progressivement enrichie par de nouveaux services (application de mobilité, 
consultations citoyennes etc.). 
 

88. Mieux informer et alerter les Agenais 
Nous développerons un système de télé-alerte pour mieux informer les Agenais sur les sujets 
qui les concernent : alertes en cas de risques (crues, tempêtes, canicule…), travaux ou 
perturbations de circulation dans le quartier, dans la rue… tout en respectant la réglementation 
en vigueur. 
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LE NUMÉRIQUE, FACTEUR DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
L’économie numérique est vecteur d’emplois et facteur d’attractivité globale du territoire. 
 
 

89. Développer un écosystème numérique 
Nous accompagnerons le développement d’un écosystème numérique avec d’une part 
l’incubateur du Campus Numérique 47 à Agen et d’autre part la pépinière du Technopole 
Agen-Garonne où nous implanterons les start-up numériques. 
 

90.  Accompagner la transition agro-écologique 
En partenariat avec la Chambre d’Agriculture et dans le prolongement du SAMA (Salon des 
Solutions d’Avenir du Monde Agricole), nous étudierons un projet de territoire innovant basé 
sur la technologie numérique en agriculture pour accompagner la transition de l’agriculture 
traditionnelle vers l’agro-écologie. Ce projet s’inscrira dans la lignée d’Agropole lancée il y a 
30 ans, et s’appuiera sur la pépinière d’entreprises installée sur le Technopole Agen-Garonne. 
 
LE NUMÉRIQUE POUR FAVORISER LES MOBILITÉS INTELLIGENTES  

 
91. Permettre le télépaiement du stationnement en centre-ville 

Dès 2020, nous mettrons en œuvre une application mobile pour régler facilement le 
stationnement en voirie grâce à son smartphone : plus besoin de monnaie, ni de ticket, 
paiement au temps passé et moins de PV grâce à la possibilité de rallonger son temps de 
stationnement à distance. 
 

92. Développer un système de guidage vers les places de stationnement libre 
Nous étudierons la possibilité de mettre en œuvre des systèmes de guidage depuis son 
smartphone ou son GPS vers les places de stationnements disponibles y compris les places 
PMR. 
 

93. Sécuriser les passages piétons 
Nous testerons des passages piétons innovants dotés de capteurs de présence et de 
systèmes lumineux (peinture, LED, etc.) qui s’illumineront à l’arrivée des piétons pour faire 
ralentir les automobilistes. Ils seront testés sur une zone à trafic dense comme l’avenue du 
Général de Gaulle et la place de la Préfecture. En cas de retour positif, ils seront étendus aux 
abords des écoles, collèges et lycées... 
 

94. Faciliter les déplacements via une application de navigation 
Nous proposerons de déployer une application mobile de navigation qui rassemblera tous les 
moyens de transport existants (bus, voitures, pieds, vélos...) pour effectuer un itinéraire donné 
sur l’Agglomération. Dans un deuxième temps, cette application présentera également 
l’empreinte carbone associée à chaque type de déplacement. 
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RELEVER LE DEFI ÉCONOMIQUE 
 
La question de l’emploi est prioritaire aux yeux des Agenais (84%). L’enjeu pour la ville est de 
porter une ambition économique forte au sein de l’Agglomération pour conforter les zones 
économiques, développer des filières innovantes et accompagner le commerce de cœur de 
ville tout en prenant en compte les enjeux environnementaux et numériques.  
 
DÉVELOPPER NOS INFRASTRUCTURES 
 

95.  Développer le Technopole Agen-Garonne 
Dans le prolongement de la première tranche du Technopole Agen Garonne (plus de 300 
emplois créés à fin 2019) et de la création du 2ème échangeur Agen-Ouest, nous y 
poursuivrons l’accueil d’entreprises notamment industrielles en investissant et développant la 
Pépinière d’Entreprises et le centre de services associés tout en confortant ces engagements 
sur le plan environnemental (label HQE). 
 

96.  Construire le second échangeur Agen-Ouest sur l’A62 
Le deuxième échangeur autoroutier situé à Agen Ouest porté par Vinci Autoroutes est 
définitivement lancé grâce à la décision ministérielle et aux engagements financiers actés en 
juin 2019. Nous nous assurerons, au sein de l’Agglomération, de l’avancée des travaux pour 
une mise en service de l’ouvrage en 2022. 

 
97.  Poursuivre le projet du Barreau et du Pont de Camélat 

Après la livraison de l’amorce de la rocade Ouest d’Agen en 2017 (de la D119 à la D656), la 
construction du pont et du barreau de Camélat contribuera de manière décisive au 
désenclavement du territoire agenais ainsi qu’à la liaison économique entre le Nord 
(Villeneuvois) et le Sud (Albret) du département. Nous proposerons à l’Agglomération d’Agen 
que ce projet soit prioritaire dans son Plan Pluriannuel d’Investissements et nous défendrons 
son inscription aux Contrats de Plan Etat-Région 2014-2022 et 2022-2028. Nous donnerons, 
dans ce projet, une place importante aux mobilités douces (pistes cyclables, voies piétonnes). 
 
 
ANIMER NOTRE RÉSEAU ÉCONOMIQUE 
 

98. Créer une plateforme de services « AGEN ENTREPRENDRE » 
En lien avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lot-et-Garonne, nous proposerons à 
l’Agglomération de mettre en œuvre « AGEN ENTREPRENDRE », véritable plateforme de 
services mutualisés dédiée aux entrepreneurs agenais. Cette plateforme contribuera 
également à mettre en relation des cédants et des repreneurs d’entreprises. 
 

99.  Faire d’Agen le premier producteur d’agro-alimentaire bio 
Nous afficherons l’ambition de faire de notre territoire le premier producteur d’agroalimentaire 
bio de France en poursuivant le développement d’Agropole sur le Technopole Agen-Garonne. 
Afin de marquer ce positionnement stratégique, nous proposerons d’organiser chaque année 
les Assises de l’Agroalimentaire bio. 
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100.  Une ambition aéronautique pour Agen 

L’Agglomération d’Agen est située au cœur de l’Aerospace Valley (entre Bordeaux et 
Toulouse) mais compte aujourd’hui peu d’entreprises dans le secteur de l’aéronautique en 
pleine croissance. Nous proposerons à l’Agglomération d’Agen de réserver le foncier situé 
autour de l’aéroport d’Agen pour une vocation aéronautique. 
 
RENFORCER LE PÔLE ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  
 

101.  Conforter Agen comme pôle universitaire 
Nous poursuivrons avec l’Agglomération d’Agen le développement de l’offre universitaire 
d’Agen en soutenant l’essor d’un campus santé (licence de médecine suite à l’ouverture de la 
première année en 2019…) et en accompagnant l’extension de l’ENAP (500 élèves 
supplémentaires par an, émergence du pôle criminologique). Nous accompagnerons 
activement le développement de Sud Management. 
 

102. Faire des Campus du Pin et Michel Serres des « Campus Connectés » 
Nous candidaterons pour labelliser nos deux campus (Pin et Michel Serres) “Campus 
Connectés” du Ministère de l’Enseignement Supérieur. A l’image de ce qui été réussi avec la 
PACES (première année commune aux études de santé), ce dispositif permettra d’élargir 
l’offre de formation pour les étudiants agenais via l’enseignement en ligne (vidéo, salle 
immersive…), et un accompagnement humain renforcé grâce à un environnement 
universitaire privilégié et un tutorat pédagogique. 
 
RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DE NOTRE CŒUR DE VILLE 
 

103.  Faire du cœur de ville d’Agen le pôle commercial d’excellence du 
département 

Nous proposerons d’accompagner nos commerçants du centre-ville dans le virage du digital 
par la création d’un Community Manager qui deviendra leur “ambassadeur” sur les réseaux 
sociaux pour valoriser leur savoir-faire, développer et fidéliser leur clientèle, et plus largement 
les accompagner dans leur développement numérique. Nous proposerons également de créer 
une « boutique services » proposant conciergerie, consigne, garde d’enfants, click and collect, 
location de poussettes, steward urbain, etc. 
 

104.  Aménager la rue Parmentier 
En continuité de la rénovation du Marché-Couvert réalisée en 2019, nous aménagerons la rue 
Parmentier pour créer un lien fort entre le boulevard Piéton et le Marché-Couvert. La rue 
Parmentier deviendra alors un lieu privilégié d’animations commerciales et gastronomiques. 
 

105. Porter une ambition touristique, commerciale et artisanale pour le quartier 
du Pin 

Nous poursuivrons la requalification commerciale de la portion Castex-Pin du Boulevard de la 
République entreprise par la Ville en donnant une priorité aux projets à vocation touristique ou 
artisanale. 
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106.  Mettre en place un programme d’animations mensuel du cœur de ville 

Avec les Commerçants d’Agen, nous proposerons un programme mensuel d’animations du 
cœur de ville tout au long de l’année sur l’ensemble des places de la ville (Gravier, Boul’piéton 
et Pin). Ces animations seront organisées en partenariat avec les acteurs culturels et les 
associations sportives d’Agen. 
 
 

107.  Organiser un festival de la gastronomie 
Nous organiserons un « Festival de la gastronomie d’Agen » chaque année en été en 
partenariat avec les restaurateurs et les commerçants d’Agen autour de la marque 
#AgenLeMeilleurDuSudOuest 
 
 

108. Lutter contre la vacance commerciale 
Nous créerons un fonds pour financer des appels à projet à vocation commerciale et 
accompagner des projets innovants. Nous développerons des boutiques éphémères selon le 
concept « Ma boutique à l’essai ». 

 
 

109. Mutualiser les livraisons en centre-ville 
Nous proposerons la mutualisation des livraisons des commerces du cœur de ville à partir 
d’une plateforme créée au MIN pour désengorger le centre-ville le matin et réduire les frais de 
transports pour les commerçants. Les livraisons seront réalisées par des professionnels de la 
logistique à l’aide de véhicules propres.  

 
 
 

DANS NOS QUARTIERS  
 

110. Renforcer nos quartiers avec des pôles commerciaux et de services de 
proximité 

Nous soutiendrons le développement de pôles commerciaux et des services de proximité dans 
chacune des parties périphériques de la Ville. 
A ce titre, nous avons identifié : 

• Pour la partie Sud-Ouest : les pôles Boulevard de la Liberté (ex-LIDL) et 
Avenue d’Italie (Aquasud) 

• Pour la partie Sud : le pôle Edouard Lacour/ Roland Goumy 
• Pour la partie Est : le pôle Jean Jaurès/ Floréal 
• Pour la partie Nord-Est : le pôle Donnefort/ Léon Blum  
• Pour la partie Nord : le pôle Rouquet/ Avenue Georges Delpech 
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ENGAGEMENTS COMPLÉMENTAIRES ISSUS DE LA 
CONCERTATION AVEC LES AGENAIS 

 
111. Organiser des lieux de baignade publics en été 

A court terme, nous proposerons à l'Agglomération d'ouvrir le jardin de la piscine Aquasud en 
été et d'en faire un lieu d'animation pour les familles avec transats et parasols. A moyen terme, 
le dossier d'Agen-Plage à Passeligne sera à nouveau instruit. 
 

112. Créer une aire d’accueil des camping-cars 
Nous proposerons à l'Agglomération de créer une aire d'accueil des camping-cars en proximité 
de la Ville d'Agen et qui sera reliée au cœur historique et commercial par des voies de 
circulations douces. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le procès-verbal de l’élection du Maire et des Adjoints de la Ville d’Agen, en date du 25 mai 
2020. 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A LA MAJORITE 
32 VOIX FAVORABLES, 

7 ABSTENTIONS 
(Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma 
LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS) 

 
DECIDE 

1°/ D’APPROUVER le nouveau contrat avec les agenais qui deviendra le projet de mandat 
pour la période 2020-2026 ; 
 
2°/ DE MANDATER Monsieur le Maire pour qu’il saisisse l’Agglomération d’Agen pour les 
engagements entrant dans ses compétences. 
 
 

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  compter des formalités de publication et 
de transmission en Préfecture 

Affichage le 17/06/2020 
Télétransmission le 17/06/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 15 JUIN 2020 

Numéro :  DCM2020_034 

Objet :  INSTALLATION DE LA COMMISSION EXTRAMUNICIPALE DE 
REVISION DES ENGAGEMENTS DE MANDAT 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE VINGT LE QUINZE JUIN à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

35 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Denis IMBERT ; 
M. Farid SI-TAYEB ; Mme Emmanuelle CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; 
M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël 
GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric 
RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre 
DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers Municipaux. 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Myriam PEREZ donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Claude FLORENTINY donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

  
 
09/06/2020 

 
Expose : 

 
 

Le 15 mars dernier, la liste menée par Jean DIONIS du SEJOUR a été élue au 1er tour des 
élections municipales. Cette liste portait un projet politique établi sur des engagements pour 
le mandat dans l’esprit d’un contrat passé avec les citoyens. 
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Le conseil municipal doit approuver au cours de cette séance ce programme politique. Il 
convient malgré tout d’engager une actualisation de ce programme à la lumière de la crise 
sanitaire, sociale, environnementale et économique. 

Il est donc proposé d’installer une commission extramunicipale de révision des engagements 
sur la base de lignes forces qui émergent avec une acuité plus marquée désormais, à 
savoir : 

- La transition environnementale et la mobilité. 
- L’autonomie sanitaire. 
- La transition numérique avec la numérisation de la société (digitalisation des 

commerces, école numérique, etc.) et la numérisation du travail (télétravail). 
- L’attractivité des villes moyennes et la citoyenneté. 

 
 
C OMP OS IT ION DE  C E T T E  C OMMIS S ION 

Cette commission extramunicipale pourrait être composée de 20 membres à parité entre 
élus et représentants de la société civile, comme suit : 

- 8 élus de majorité : Jean DIONIS du SEJOUR, Clémence BRANDOLIN-ROBERT, 
Mohamed FELLAH, Baya KHERKHACH, Thomas ZAMBONI, Nadège LAUZZANA, 
Carole DEJEAN-SIMONITI et Nicolas BENATTI ; 

- 2 élus de l’opposition : Maryse COMBRES et Pierre DUPONT ; 
- 5 experts sur les lignes forces présentées ci-dessus dont 4 nommés par la majorité et 

1 nommé par l’opposition.  
- 5 représentants du territoire (présidents de conseils de quartier, présidents 

d’associations, etc.) dont 4 nommés par la majorité et 1 nommé par l’opposition. 
 

 
C AL E NDR IE R  
 

L’objectif sera de produire un document pour une présentation en conseil municipal d’ici la 
fin d’année 2020. 

Aussi, il est envisagé d’organiser 4 réunions entre fin juin et octobre. Ces réunions seront 
orientées vers les thématiques suivantes : 

- Explication des engagements retenus et estimation financière de chacun d’eux. 
- Proposition d’intégration de nouveaux engagements et de suppression 

d’engagements initialement retenus. 
- Impacts de la crise sanitaire sur le budget (PPI à 6 ans) et analyse des capacités de 

la ville à tenir ses engagements. 
- Ajustement des engagements et proposition définitive. 

 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2121-21, L.2121-29 
et L.2143-2. 
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LE CONSEIL 

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

 
DELIBERE 

 
ET A L’UNANIMITE 

 
DECIDE 

 
 
 
1°/ DE DECIDER, à l’unanimité, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret pour la 
désignation des membres de cette commission, 
 
2°/ D’INSTALLER la commission extramunicipale de révision des engagements selon les 
modalités détaillées dans l’exposé ci-dessus. 
 
3°/ DE DIRE que le maire sera chargé de désigner les représentants non élus. 
 
 

 
 

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  compter des formalités de 
publication et de transmission en Préfecture 

Affichage le 17/06/2020 
Télétransmission le 17/06/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 15 JUIN 2020 

Numéro :  DCM2020_035 

Objet :  FAIRE MEMOIRE DE MICHEL SERRES - ENGAGEMENT N° 6 
   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE VINGT LE QUINZE JUIN à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

35 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Denis IMBERT ; 
M. Farid SI-TAYEB ; Mme Emmanuelle CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; 
M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël 
GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric 
RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre 
DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers Municipaux. 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Myriam PEREZ donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Claude FLORENTINY donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

  
 
09/06/2020 

 
Expose : 

 
 
La Ville d’Agen souhaite faire mémoire durablement de Michel SERRES – illustre agenais et 
philosophe qui, sa vie durant, a voyagé entre les sciences dures et les sciences humaines. Il 
a été un inventeur d’une « science des passerelles » qui a réconcilié la culture scientifique et 
la culture littéraire, en ouvrant à la pensée des chemins inédits. 
 
  



  

2 
 

Son parcours et son œuvre auront été ceux d’un philosophe atypique, autant à l’aise à l’écrit 
qu’à l’oral. Sa voix douce et chantante ainsi que ses idées pleines de sagesse faisaient 
merveille. C’est cette voix et cet esprit que la Ville d’Agen entend faire résonner. 
 
Michel SERRES aura donné à la philosophie un visage plus humain, plus naturel, que ce soit 
pour parler de l’esprit et du corps, de la musique, de l’agriculture, de la nature ou de 
l’immatériel afin d’apprendre du passé mais surtout de se tourner vers l’avenir et d’affirmer 
que sans changement, sans transformation, toute entité est vouée à disparaître. 
Écrivain et historien des sciences, passionné notamment par l'écologie et l'éducation, il s'est 
intéressé à toutes les formes du savoir, scientifique comme littéraire, anticipant les 
bouleversements liés aux nouvelles technologies de la communication.  
 
La Ville d’Agen entend fixer Michel SERRES dans la mémoire visuelle et toponymique des 
agenais en proposant plusieurs évènements.  
 
Issu d’une famille de bateliers, l’homme qui disait « avoir de l’eau de son fleuve Garonne à la 
place du sang » a gardé, sa vie durant, un attachement profond à Dame Garonne. C’est 
pourquoi, la Ville d’Agen souhaite nommer la passerelle agenaise Michel SERRES. Cette 
inauguration aura lieu, le 1er juin 2021, date anniversaire de sa mort. La passerelle est 
propriété de l’Agglomération d’Agen. Nous proposons donc à l’agglomération cette 
nomination. 
 
Par ailleurs, Michel SERRES a gardé un attachement viscéral à Agen et particulièrement à 
sa maison familiale acquise par sa famille en 1937 et située 14, Cours du 9ème de Ligne à 
Agen. La Ville d’Agen entend faire mémoire de ce lieu en posant une plaque commémorative 
sur sa maison natale. 
 
Enfin, une commission va être créée qui sera constituée de membres élus et de membres 
non élus ainsi que d’un membre administratif afin de faire mémoire de l’œuvre philosophique 
de Michel SERRES et de ses engagements : 
 
Engagement avec le monde par le contrat naturel  
Ce « contrat naturel » paru il y a trente ans allait faire date dans l’œuvre du philosophe. A 
partir du constat de l'impact des activités humaines sur l'équilibre global de la planète, Michel 
SERRES démontrait l’irruption du Monde comme acteur majeur de l'Histoire. L'état de 
violence « sans limites » entre l'Homme et le Monde appelait l'élaboration d'un nouveau 
droit, à fonder sur un Contrat naturel qui complèterait le Contrat social établi entre les 
hommes. 
 
Engagement sur les nouvelles communications 
Michel SERRES sera le philosophe de la révolution numérique. Auteur de l’ouvrage « Petite 
Poucette », le célèbre académicien y explique comment la révolution informatique change 
notre rapport au monde. Tout comme avant elle, l’écriture, puis l’imprimerie, ont 
profondément transformé nos modes de vie. Une conséquence inévitable de toute 
révolution. 
 
Engagement sur la « science des passerelles » 
Michel SERRES a impulsé la « science des passerelles » visant l’unité de la pensée et du 
savoir.  Il n’a cessé de travailler sur ce qui réunit les sciences et la philosophie, 
académiquement séparées, de même que le corps et l’esprit. Il sera à l’origine de la création 
de l'équipe de scientifiques de plusieurs disciplines qui allait rédiger le Dictionnaire des 
sciences (Flammarion, 1997), une somme de 850 articles offrant une lecture raisonnée du 
paysage des sciences contemporaines.  
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Engagement sur la francophonie 
Amoureux de la langue française, il n’a eu de cesse de la défendre. Devant la 
prépondérance de l'anglais, il s'indigne et pour nous convaincre de la beauté de notre 
langue, il nous fait goûter à ses subtilités.  
 
L’objectif de cette commission sera de faire en sorte que le nom de Michel SERRES reste 
pour nous source d’inspiration dans les politiques et actions publiques que nous aurons à 
mettre en œuvre.   
 
Les personnalités ont été invitées par courrier, en date du 03 juin 2020, à se positionner sur 
leur participation. 
 
C’est pourquoi, je vous propose que nous formions une commission mixte municipale, toutes 
sensibilités confondues, qui aura la possibilité de formuler des propositions qui permettront 
d’honorer la mémoire de Michel SERRES.  
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2121-22 et L.2121-
29, 
Considérant la possibilité pour le Conseil municipal de créer un groupe de travail chargé 
d’étudier et de proposer les moyens d’honorer la mémoire du philosophe agenais, Michel 
SERRES. 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 

 
1°/ DE PROPOSER de conserver l’œuvre de Michel SERRES dans la mémoire visuelle et 
toponymique des agenais avec notamment l’inauguration le 1er juin 2021 de la Passerelle 
Michel SERRES. La passerelle étant propriété de l’Agglomération d’Agen, nous proposerons 
donc à l’agglomération cette nomination, 

 

2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à procéder à la pose d’une plaque commémorative 
Michel SERRES sur sa maison natale située 14, Cours du 9ème de Ligne à Agen, 
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3°/ D’AUTORISER la création d’une commission pour faire mémoire de l’œuvre 
philosophique de Michel SERRES. 
 
Cette commission sera composée de :  

MEMBRES ELUS :  

• Marie-Claude IACHEMET  
• Carole DEJEAN SIMONITTI 
• Jean-Max LLORCA 
• Mikaël GESLOT 
• Emmanuelle CUGURNO 
• Pierre DUPONT 

 

MEMBRES NON ELUS 

• Hélène WEIS (SERRES) 
• Pierre CHOLLET 
• David DJAIZ 
• Laurent LUBRANO 
• Béatrice URIA-MONZON 
• Jean-François GARDEIL 
• René LAFFORE 

MEMBRE ADMINISTRATIF 

• Le Directeur de l’Action Culturelle 
 
Elle aura toute latitude pour s’organiser pour ce faire (auditions…) et elle devra rendre son 
rapport au plus tard en décembre 2020 devant le Conseil municipal. 
 
 
 

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  compter des formalités de 
publication et de transmission en Préfecture 

Affichage le 16/06/2020 
Télétransmission le 16/06/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 15 JUIN 2020 

Numéro :  DCM2020_036 

Objet :  ACTIONS DE SOUTIEN A L’EVOLUTION DE LA PART MODALE 
DU VELO EN VILLE DANS LE CADRE DU DEFI MOBILITE 
ENGAGEMENTS N° 69 - 70 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE VINGT LE QUINZE JUIN à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

35 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Denis IMBERT ; 
M. Farid SI-TAYEB ; Mme Emmanuelle CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; 
M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël 
GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric 
RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre 
DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers Municipaux. 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Myriam PEREZ donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Claude FLORENTINY donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

  
 
09/06/2020 

 
Expose : 

 

 
 
ENGAGEMENT N° 69 
S OL L IC IT AT ION P AR  L A V IL L E  DE  L ’AG G L OME R AT ION D’AG E N P OUR  R E C ONDUIR E  L E  DIS P OS IT IF  
D’AIDE  P OUR  L ’AC HAT  DE  V E L O E L E C T R IQUE  

La distance moyenne de déplacement domicile – travail sur le territoire de l’Agglomération 
est de 4.3 km aller. Sur ces courtes distances, une voiture consomme 50 % de carburant en 
plus et pollue 4 fois plus. 
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Ainsi, en effectuant les mêmes trajets quotidiens en Vélos à Assistance Electrique, il 
préserve la planète et il est un véritable acteur du développement durable. Ce moyen de 
déplacement participe également à la réduction de la circulation, et des nuisances qui y sont 
liées : bruit, problèmes de stationnement, sécurité aux abords des écoles, … 
 
Pour favoriser la pratique du vélo comme mode de déplacement, la Ville d’Agen sollicite 
l’agglomération pour reconduire son dispositif d’aide à l’acquisition de Vélos à Assistance 
Electrique (VAE). 
 
Ce dispositif : 
 

- s’adresse aux personnes qui résident sur le territoire de l’Agglomération d’Agen, 
- permet de financer l’achat d’un VAE neuf à usage personnel pour les déplacements 

quotidiens et dans la limite de 2 VAE par foyer, auprès d’un revendeur référencé du 
territoire, 

- s’élève à 35 % du montant d’acquisition, plafonné à 200 € par VAE, dans la limite de 
l’enveloppe allouée à cette action (40 000 €). 

 
 
ENGAGEMENT N° 65 
C R E AT ION  DE S  P IS T E S  C Y C L AB L E S ,  P L AC E S  DE  S T A T IONNE ME NT  V E L O 

Dans le cadre de l’engagement n° 65 du projet de mandat « création d’une ceinture douce 
autour du centre-ville » et à l’occasion des mesures prises par le gouvernement pour 
favoriser les déplacements à vélo, la Ville d’Agen a pour ambition de mettre en œuvre les 
projets suivants : 

- La création de 100 places de stationnement supplémentaires pour les vélos à proximité 
de la Gare, du campus universitaire – de l’ENAP, des établissements scolaires De 
Baudre, Sainte Foy, Jasmin-les Iles, …. 

- L’amélioration de la liaison cyclable entre la place Jasmin et le boulevard Scaliger par la 
création d’une piste cyclable provisoire sur la contre-allée de l’avenue de Gaulle. 

 
En outre, la Ville d’Agen a saisi l’agglomération pour la mise en œuvre d’aménagements 
permettant une continuité cyclable entre l’avenue Jean Jaurès et le giratoire Saint Jacques. 
Cette continuité se ferait par la création de nouvelles pistes et par la neutralisation ponctuelle 
d’une voie de circulation afin de créer des bandes cyclables unidirectionnelles. 
 
C R E AT ION D’UN OB S E R V A T OIR E  
Enfin, pour mesurer l’évolution de la part modale du vélo, il est proposé de créer un 
observatoire en partant d’un point zéro en 2020. 
 
 
Vu l’article L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant que le dispositif de subvention de l’achat de Vélo à Assistance Electrique (VAE) 
participe au développement de l’usage du vélo, à la réduction de la circulation automobile et 
à la réduction de l’émission de gaz à effet de serre. 
 
 
 
 
 
 



  

3 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ DE SOLLICITER l’Agglomération d’Agen afin de reconduire le dispositif de subvention 
pour l’acquisition de Vélo à Assistance Electrique (VAE) à hauteur de 200 €, dans la limite de 
deux VAE par foyer, sans conditions de revenus, 
 
2°/ D’ETUDIER et de mettre en œuvre : 
 

- la création de 100 places de stationnement supplémentaires pour les vélos à proximité 
de la Gare, du campus universitaire – de l’ENAP, des établissements scolaires De 
Baudre, Sainte Foy, Jasmin-les Iles, 

- l’amélioration de la liaison cyclable entre la place Jasmin et le boulevard Scaliger par la 
création d’une piste cyclable provisoire sur la contre-allée de l’avenue de Gaulle, 
 

3°/ DE SAISIR l’Agglomération d’Agen pour la mise en œuvre d’aménagements permettant 
une continuité cyclable entre l’avenue Jean Jaurès et le giratoire Saint Jacques. Cette 
continuité se ferait par la création de nouvelles pistes et par la neutralisation ponctuelle d’une 
voie de circulation afin de créer des bandes cyclables unidirectionnelles ; 
 
4°/ DE CREER un observatoire permettant de mesurer l’évolution de la part modale du vélo, 
 
5°/ DE MANDATER le Maire, ou son représentant, pour effectuer toute démarche 
nécessaire à cette opération et de signer tous actes et documents y afférents, 

6°/ DE SOLLICITER auprès de l’État, d'autres collectivités territoriales, ou d'autres 
partenaires institutionnels, l’attribution de subventions les plus élevées, 

7°/ DE DIRE que les recettes correspondantes seront prévues aux budgets des exercices en 
cours et à venir, 

8°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents relatifs à 
des demandes de subventions. 

 

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  compter des formalités de 
publication et de transmission en Préfecture 

Affichage le 17/06/2020 
Télétransmission le 17/06/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 15 JUIN 2020 

Numéro :  DCM2020_037 

Objet :  PROJET DE REAMENAGEMENT DU STADE DE RUGBY ET DE 
LA PLAINE DES SPORTS ARMANDIE - DESIGNATION DU 
LAUREAT DU CONCOURS DE MAITRISE D’OEUVRE 
ENGAGEMENT N°19  

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE VINGT LE QUINZE JUIN à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

35 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Denis IMBERT ; 
M. Farid SI-TAYEB ; Mme Emmanuelle CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; 
M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël 
GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric 
RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre 
DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers Municipaux. 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Myriam PEREZ donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Claude FLORENTINY donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

  
 
09/06/2020 

 
Expose : 

 
Faisant suite à la délibération en date du 23 septembre 2019, la Ville d’Agen a lancé un 
concours restreint de maîtrise d’œuvre pour la rénovation et l’extension du Stade Armandie. 
Ce projet comprend : 
 

1. La démolition-reconstruction de la tribune Ferrasse 
2. La couverture de la tribune Lacroix 
3. La démolition-reconstruction d’un pôle associatif (vestiaires, lieu de vie…) 
4. La liaison couverte entre les trois tribunes (phase réalisation en tranche optionnelle) 
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Un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication le 30 octobre 2019 
auprès du BOAMP et du JOUE. 39 candidatures ont été reçues. 
 
Le jury a émis un avis sur les candidatures lors de sa réunion en date du 9 décembre 2019. 
 
Quatre candidats ont donc été admis à concourir :  

 L’équipe Atelier Ferret Architectures Sarl / Brassié Architectures Sasu / Etba Thomas 
Sarl / Cesma Sas / Platinec Btp Sas / Berim Agence Nouvelle Aquitaine SA / Csd Et 
Associes / Maitrys Sarl 

 L’équipe Kardham Huet Architecture / Terrell / Vivalto / David Sist 
 L’équipe Rudy Ricciotti / Selarl Archi Conseil / Lamoureux et Ricciotti Ingénierie / 

Betom Ingénierie / Sarl Tsa / Tsa 24 
 L’équipe François de la Serre / Azusa Sekkei / Scaw architecture / Sarl Citéa / IES 

ingénieurs conseil / Hydrogen / sarl cabinet Zani / cabinet Jaillet – Rouby / BET 
Montet / Ingénierie 47 / Mas EA consultants / General Acoustics / bureau Veritas 
solution 

 

Dans le cadre de la procédure, un dossier de consultation a été adressé le 20 décembre 
2019 aux 4 candidats admis.  
 
Après deux reports liés aux mesures de confinement imposées par le gouvernement français 
pour lutter contre la propagation du Covid-19, les candidats ont dû remettre leur projet au 
plus tard le 29 avril 2020 à 12h. 
 
Les projets ont été rendus anonymes par le secrétariat du concours avant examen en 
attribuant une couleur à chaque projet (bleu, jaune, rouge et vert). 
 
Une commission technique pilotée par l’assistant à maitrise d’ouvrage Patrick BAYEUX de la 
société ISC, a procédé à une analyse factuelle des différents projets afin de préparer les 
travaux du jury. Elle a établi un rapport de synthèse détaillé qui a été remis aux membres du 
jury lors de sa séance d’évaluation des projets du 5 juin 2020. 
 
Ce rapport a pour objectif de comprendre les différents projets en faisant apparaître leurs 
forces et faiblesses respectives par rapport aux critères retenus par le maitre d’ouvrage dans 
le cadre de ce concours et qui sont les suivants : 
 
 

Critères Pondération 
1-Qualité de l'organisation fonctionnelle de l'équipement et conformité au 
programme 20 % 

2-Qualité technique du projet 20 % 

3-Qualité architecturale, paysagère et insertion dans le site 25 % 

4-Crédibilité des estimations financières et respect de l'enveloppe prévisionnelle 25 % 

5-Compatibilité du projet en termes de phasage des travaux, choix techniques et 
planning chantier en mode occupé 10 % 
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Après une présentation des travaux préparatoires de la commission technique et à l’issue 
d’un débat entre les membres du jury, ce dernier a émis un avis concernant le lauréat du 
concours.  
 
Le projet jaune a été classé premier pour les motifs suivants : 
 

1. Qualité de l'organisation fonctionnelle de l'équipement et conformité au 
programme 

 
Ce projet est jugé très fonctionnel. 

Il porte beaucoup d’attentions aux pratiques et aux usages, par notamment la création 
astucieuse au niveau de la nouvelle tribune Ferrasse d’une rue des Légendes dédiée au 
grand public qui est à la fois une voie pompiers complétée par des tours incendie. 
L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite est prise en compte avec 26 places 
réparties sur l’ensemble des niveaux. 
Ce projet respecte le programme en matière de capacité d’accueil avec un équipement 
néanmoins limité à deux niveaux.  
La tribune fermée à l’arrière permet de limiter les nuisances visuelles sur les parcelles 
voisines. Le projet prend en compte les contraintes liées au PPRi par la proposition d’une 
tribune grand public entièrement démontable si nécessaire. 
Les loges et salons sont bien répartis avec des solutions de modularité.  
Le projet prévoit en outre des terrasses aussi bien devant les loges que les salons. 

Quant au pôle associatif, il répond bien aux besoins : accessible, confortable au niveau de 
l’orientation, il présente également des terrasses en R+1 et un patio central pouvant servir 
de garage à vélos. 
 

2. Qualité technique du projet 
 
Une notice technique détaillée a été fournie avec des prestations adaptées au projet. Une 
approche environnementale complète caractérise ce projet qui prend en compte notamment 
les contraintes techniques liées à la pose éventuelle de panneaux photovoltaïques sur la 
tribune et la proposition de panneaux solaires sur le pôle associatif. 
 

3. Qualité architecturale, paysagère et insertion dans le site 
 
Ce projet présente une belle cohérence architecturale au niveau du stade avec la création 
d’une véritable identité, ainsi qu’une bonne insertion dans le site avec la prise en compte des 
projets futurs.  
 
Pour le pôle associatif, la modestie et la simplicité du projet sont en phase avec son usage. 
 

4. Crédibilité des estimations financières et respect de l'enveloppe prévisionnelle 
 
Le chiffrage est précis et respecte l’enveloppe financière même si l’estimation est inférieure 
aux ratios de base. 
 
A noter que le budget prévisionnel alloué au projet s’établit de la façon suivante : 
 

Estimatif des travaux tribunes : TF 8 724 611  € HT / TO 573 300 € HT 
 

Estimatif du pôle associatif : 2 178 367 € HT 
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5. Compatibilité du projet en termes de phasage des travaux, choix techniques et 

planning chantier en mode occupé 
 
Le calendrier est réaliste et se caractérise par la volonté de conserver la capacité d’accueil 
des tribunes durant les travaux. 
 
Pour mémoire, le calendrier prévisionnel réajusté à la suite de la crise sanitaire est le 
suivant : 
 

Pôle Associatif 

Construction septembre 2021/ mai 
2022 9 Mois 

Tribune Lacroix 

Couverture Mai à Juillet 2022 3 mois 

Tribune Ferrasse 
Démolition vestiaire et 

tribune + 
Reconstruction 

Mai 2022 à Décembre 
2022 8 mois 

 
Après levée de l’anonymat, le projet jaune correspondait à l’équipe François de la Serre / 
Azusa Sekkei / Scaw architecture / SARL Citéa / IES ingénieurs conseil / Hydrogen / sarl 
cabinet Zani / Cabinet Jaillet – Rouby / BET Montet / Ingénierie 47 / Mas EA consultants / 
Général Acoustics / bureau Veritas solution. 

 
L’article L2125-1-§ 2 du Code de la Commande publique fait figurer le concours parmi les 
techniques particulières d’achat et non comme une procédure de passation de marchés. 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de désigner le lauréat du concours. 
 
 
VU les articles L 2125-1-§ 2 et R 2162-15 à R 2162-20 du Code de la Commande Publique, 

VU le procès-verbal du jury du concours en date du 5 juin 2020, 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

Mme Anne GALLISSAIRES ne prend pas part au vote, 

ET A LA MAJORITE 
37 VOIX FAVORABLES 

1 ABSTENTION (M. Laurent BRUNEAU) 
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DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER l’avis du jury et de désigner comme lauréat du concours l’équipe 
François de la Serre / Azusa Sekkei / Scaw architecture / SARL Citéa / IES ingénieurs 
conseil / Hydrogen / SARL cabinet Zani / cabinet Jaillet – Rouby / BET Montet / Ingénierie 47 
/ Mas EA consultants / General Acoustics / bureau Veritas solution, 
 
2°/ DE PRENDRE ACTE que M. le Maire lancera un marché de maitrise d’œuvre sans 
publicité ni mise en concurrence conformément à l’article R2122-6 du Code de la 
Commande Publique avec le lauréat ci-dessus désigné, 
 
3°/ D’ACCORDER le versement de la prime de 50 000,00 € TTC à chaque candidat ayant 
remis une prestation et non retenu en qualité de lauréat à l’issue du concours, au titre du 
budget 2020. 

 
 
 
 

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  compter des formalités de 
publication et de transmission en Préfecture 

Affichage le 16/06/2020 
Télétransmission le 16/06/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 15 JUIN 2020 

Numéro :  DCM2020_038 

Objet :  VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2020 - ENGAGEMENT N° 1 
   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE VINGT LE QUINZE JUIN à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

35 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Denis IMBERT ; 
M. Farid SI-TAYEB ; Mme Emmanuelle CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; 
M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël 
GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric 
RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre 
DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers Municipaux. 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Myriam PEREZ donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Claude FLORENTINY donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

  
 
09/06/2020 

 
Expose : 

 
Nous nous prononçons habituellement sur les taux d’imposition des trois taxes directes 
locales au moment du vote du budget primitif, et ce avant le 15 avril en année normale ou le 
30 avril en année de renouvellement électoral. 
 
Or, l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité 
budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics 
locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 a repoussé la date 
limite de vote des taux d’impositions directes au 3 juillet 2020 et la date limite d’adoption des 
budgets primitifs au 31 juillet 2020. 
 
Il est donc proposé de fixer les taux de fiscalité dès aujourd’hui et de voter le budget primitif 
2020 lors de notre séance du 6 juillet prochain. 
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Par ailleurs, j’attire votre attention sur les effets de la suppression de la taxe d’habitation 
introduite par la loi de finances pour 2020 : 
 

- la collectivité n’est pas autorisée à modifier son taux de taxe d’habitation en 2020 et 
doit reconduire le taux de 2019, 
 

- la commune ne percevra plus en 2021 que la taxe d’habitation sur les résidences 
secondaires et la taxe d’habitation sur les logements vacants (sur la base du taux 
2019) ; ces taxes ne bénéficieront pas de la revalorisation forfaitaire des bases 
jusqu’en 2022 et leurs taux ne pourront être modifiés qu’à partir de 2023, 

 
- la commune récupèrera en 2021 la part de la taxe foncière qui revenait au 

Département ; le taux voté sera donc l’addition du taux communal et du taux 
départemental. 

 
Enfin, je rappelle que l’engagement de mandat de stabilité fiscale porté par la nouvelle 
municipalité nous amène à reconduire les taux d’imposition de 2019, qui restent inchangés 
depuis 2003. 
 
Vu l’article 1639 A du Code général des impôts, 
 
Vu l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, 
Vu l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de 
continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19. 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A LA MAJORITE 
32 VOIX FAVORABLES, 

7 ABSTENTIONS 
Mme Maryse COMBRES; M. Frédéric RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK, 

M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS 
 

DECIDE 
 

1°/ DE FIXER pour 2020, les taux suivants : 
 
Taxe d’Habitation : 19,14 % 
Foncier Bâti  : 33,52 % 
Foncier Non Bâti : 71,98 % 
 
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  compter des formalités de 
publication et de transmission en Préfecture 

Affichage le 17/06/2020 
Télétransmission le 17/06/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 15 JUIN 2020 

Numéro :  DCM2020_039B 
RETIRE et REMPLACE la Délibération DCM2020_039 pour erreur de plume. 

Objet :  INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS ET DES 
CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE VINGT LE QUINZE JUIN à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

35 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Denis IMBERT ; 
M. Farid SI-TAYEB ; Mme Emmanuelle CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; 
M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël 
GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric 
RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre 
DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers Municipaux. 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Myriam PEREZ donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Claude FLORENTINY donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

  
 
09/06/2020 

 
Expose : 

 
Il est proposé à l’assemblée délibérante se prononcer sur le montant des indemnités de 
fonction qui s’inscrivent dans une continuité de baisse réalisée lors du précédent mandat 
puisque les indemnités des élus avaient été diminuées de 10% en 2014. 
 
Pour ce mandat, les indemnités du maire (avec majoration) diminueront de 24%, notamment 
par la suppression du versement de frais de représentation (1524€), et les indemnités des 
adjoints et des conseillers municipaux délégués (avec majoration) diminueront de 2%.  
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En outre, l’effort de réduction des dépenses publiques s’est traduit dès 2008 par la suppression 
du véhicule de fonction du Maire. Cet engagement, renouvelé en 2014, le sera également lors 
de ce nouveau mandat. 
Pour déterminer les montants des indemnités de fonction, deux étapes doivent être 
respectées :  
 
Il convient d’abord de déterminer l’enveloppe indemnitaire globale définie au II de l’article 
L.2123-24 du CGCT susceptible légalement d'y être, puis de répartir dans cette limite les 
indemnités au bénéfice du Maire, des Adjoints et des Conseillers Municipaux délégués.  
 
Détermination de l’enveloppe :  
 
Ces indemnités sont fixées selon un pourcentage de l'Indice brut terminal de l'échelle indiciaire 
de la fonction publique territoriale (1027 en 2020). 
 
À 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 peut être fixée à 90 % de la rémunération 
afférente à cet indice. Il est de 33 % pour les adjoints. 
 

  

% théorique 
Montants bruts 

mensuel 
individuel 

Nombre 
Montants Totaux :  
brut x le nombre 

Maire 90% maxi         3 500,44  1 3 500,44 

1er Maire-Adjoint 33% maxi         1 283,50  1 1 283,50 

Adjoints 33% maxi         1 283,50  10 12 834,95 

 Total enveloppe globale à répartir : 17 618,89 € 

 
Détermination des montants individuels alloués :  
 
Il convient de déterminer le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des 
conseillers municipaux, dans la limite de l'enveloppe indemnitaire globale.  
   
Les indemnités sont fixées aux taux suivants : 
 

  

Nombre 
Pourcentages 

versés 
Montants 

individuels (€) 
Montants 
totaux (€) 

Maire 1 68.19% 2 652,17 2 652,17 

1er Maire-Adjoint 1 25,36% 986,26 986,26 

Adjoints 10 19,02% 739,69 7 396,90 

Conseillers municipaux délégués 11 15,21% 591,68 6 508,48 

Total 17 543,81 € 
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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. 
 
Le versement des indemnités du Maire, de ses adjoints ainsi que des conseillers municipaux 
délégués débutera à compter du lendemain de la date d’installation du conseil municipal, soit 
le 26 mai 2020. 
 
Vu les articles L.2123-20-1 II, L.2123-22, L.2123-23 et R.2123-23 du Code général des 
collectivités territoriales, 
 
Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique. 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A LA MAJORITE 
32 VOIX FAVORABLES 

7 ABSTENTIONS 

(Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma 
LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS) 

 
 

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 terminal de la fonction publique et 
en référence à cet indice 
 
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 : 68.19 % de la rémunération afférente à l'indice brut terminal de 

l’échelle indiciaire de la fonction publique territoriale 
 Indemnité du premier adjoint : 25.36 % de la rémunération afférente à l'indice brut terminal 

de l’échelle indiciaire de la fonction publique territoriale 
 Indemnité des autres adjoints : 19.02 % de la rémunération afférente à l'indice brut 

terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique territoriale 
 Indemnité des conseillers municipaux délégués : 15.21% de la rémunération afférente à 

l'indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique territoriale 
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4/- de DIRE que ces indemnités seront versées à compter du 26 mai 2020 et que leurs 
montants seront indexés sur l'évolution de la valeur du point de rémunération des 
fonctionnaires applicable à l'indice brut terminal de la fonction publique et en référence à cet 
indice. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

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  compter des formalités de publication et 
de transmission en Préfecture 

Affichage le 23/06/2020 
Télétransmission le 23/06/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
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ANNEXE 1 : DETAIL DES INDEMNITES MENSUELLES PAR ELUS 

 

Fonctions Noms, Prénoms Taux 
appliqués 

Montants 
mensuels 
bruts en 

euros 

Maire Jean DIONIS DU SEJOUR  68,19% 2 652,17 
1er adjoint Clémence ROBERT BRANDOLIN 25,36% 986,26 
Adjoint Mohamed FELLAH 19,02% 739,69 
Adjoint Baya KHERKHACH 19,02% 739,69 
Adjoint Thomas ZAMBONI 19,02% 739,69 
Adjoint Nadège LAUZZANA 19,02% 739,69 
Adjoint Jean PINASSEAU 19,02% 739,69 
Adjoint Marie-Claude IACHEMET 19,02% 739,69 
Adjoint Alain KLAJMAN 19,02% 739,69 
Adjoint Rose HECQUEFEUILLE 19,02% 739,69 
Adjoint Nicolas BENATTI 19,02% 739,69 
Adjoint Carole DEJEAN-SIMONITI 19,02% 739,69 
Conseiller municipal délégué Jean-Marie NKOLLO 15,21% 591,68 
Conseiller municipal délégué Laurence MAIOROFF 15,21% 591,68 
Conseiller municipal délégué Claude FLORENTINY 15,21% 591,68 
Conseiller municipal délégué Bertrand GIRARDI 15,21% 591,68 
Conseiller municipal délégué Anne GALLISSAIRES 15,21% 591,68 
Conseiller municipal délégué Maïté FRANCOIS 15,21% 591,68 
Conseiller municipal délégué Jean DUGAY 15,21% 591,68 
Conseiller municipal délégué Jean-Max LLORCA 15,21% 591,68 
Conseiller municipal délégué Thierry HERMEREL 15,21% 591,68 
Conseiller municipal délégué Emmanuelle CUGURNO 15,21% 591,68 
Conseiller municipal délégué Sophie GROLLEAU-BONFANTI 15,21% 591,68 

  

 
Les montants sont exprimés en brut 

 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 15 JUIN 2020 

Numéro :  DCM2020_040B 
RETIRE et REMPLACE la Délibération DCM2020_040 pour erreur de plume. 

Objet :  MAJORATION DES INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, DES 
ADJOINTS ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE VINGT LE QUINZE JUIN à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

35 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Denis IMBERT ; 
M. Farid SI-TAYEB ; Mme Emmanuelle CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; 
M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël 
GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric 
RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre 
DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers Municipaux. 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Myriam PEREZ donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Claude FLORENTINY donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

  
 
09/06/2020 

 
Expose : 

 
Dans un premier temps, le Conseil municipal a voté le montant des indemnités de fonction, 
dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale définie au II de l’article L.2123-24 du Code 
général des collectivités territoriales. 
 
Dans un deuxième temps, il est proposé à l’assemblée délibérante de se prononcer sur les 
majorations prévues au premier alinéa de l’article L.2123-22 du Code général des collectivités 
territoriales, sur la base des indemnités votées après répartition de l’enveloppe. 
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Rappel des montants des indemnités individuelles allouées :  
 
Les montants des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers 
municipaux, ont été déterminés dans la limite de l'enveloppe indemnitaire globale.  
 
Les indemnités sont fixées aux taux suivants : 
 

  

Nombre 
Pourcentages 

versés 
Montants 

individuels (€) 
Montants 
totaux (€) 

Maire 1 68.19% 2 652,17 2 652,17 

1er Maire-Adjoint 1 25,36% 986,26 986,26 

Adjoints 10 19,02% 739,69 7 396,93 

Conseillers municipaux délégués 11 15,21% 591,68 6 508,47 

Total 17 543,83 € 

 
 
Détermination des majorations individuelles :  
 
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 de retenir ces dispositions pour le calcul du montant maximum des 
indemnités individuelles pouvant être allouées aux élus et de fixer les pourcentages suivants :  
 

  
Nombre 

Pourcentages 
versés 

Montants 
individuels 

Montants totaux 
versés 

Maire 1 100,39% 3 904,58 3 904,58 

1er Maire-Adjoint 1 40,15 % 1 561,58 1 561,58 

Adjoints 10 30,11% 1 171,18 11 711,81 

Conseillers municipaux délégués 11 24,09% 936,82 10 305,07 

   Total  27 483,04 € 
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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. 
 
Le versement des indemnités du Maire, de ses adjoints ainsi que des conseillers municipaux 
délégués débutera à compter du lendemain de la date d’installation du conseil municipal, soit 
le 26 mai 2020. 
 
 
Vu les articles L.2123-20-1 II, L.2123-22, L.2123-23, L.2123-24 et R.2123-23 du Code général 
des collectivités territoriales, 
 
Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique. 
 

 
LE CONSEIL 

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

 
DELIBERE 

 
ET A LA MAJORITE 

32 VOIX FAVORABLES 

7 VOIX CONTRE 

(Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma 
LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS) 

 
DECIDE 

 
 
1/- de RETENIR les deux majorations des indemnités ci-dessus exposées. 
 
2/- de FIXER, en application de ces règles, l'indemnité de fonction du maire, des adjoints et 
des conseillers municipaux délégués aux niveaux majorés suivants : 
 
 Indemnité du maire : 100.39 % de la rémunération afférente à l'indice brut terminal de 

l’échelle indiciaire de la fonction publique territoriale 
 Indemnité du premier adjoint : 40.15 % de la rémunération afférente à l'indice brut terminal 

de l’échelle indiciaire de la fonction publique territoriale 
 Indemnité des autres adjoints : 30.11 % de la rémunération afférente à l'indice brut 

terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique territoriale 
 Indemnité des conseillers municipaux délégués : 24.09% de la rémunération afférente à 

l'indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique territoriale 
 
3/- de DIRE que ces indemnités seront versées à compter du 26 mai 2020 et que leurs 
montants seront indexés sur l'évolution de la valeur du point de rémunération des 
fonctionnaires applicable à l'indice brut terminal de la fonction publique et en référence à cet 
indice. 
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4/- de DIRE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal : 
Chapitre : 65 – Autres charges de gestion courante 
Article : 6531 – Indemnités des élus 
 
 
5/- 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. 
 
 
 
 
 

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  compter des formalités de publication et 
de transmission en Préfecture 

Affichage le  23/06/2020 
Télétransmission le 23/06/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
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ANNEXE 1 : DETAIL DES INDEMNITES MENSUELLES MAJOREES PAR ELUS 
 

Fonctions Noms, Prénoms Taux majorés 
appliqués 

Montants 
mensuels 

majorés bruts 
en euros 

Maire Jean DIONIS DU SEJOUR 100,39% 3 904,58 

1er adjoint Clémence ROBERT BRANDOLIN 40,15% 1 561,58 
Adjoint Mohamed FELLAH 30,11% 1 171,18 
Adjoint Baya KHERKHACH 30,11% 1 171,18 

Adjoint Thomas ZAMBONI 30,11% 1 171,18 

Adjoint Nadège LAUZZANA 30,11% 1 171,18 

Adjoint Jean PINASSEAU 30,11% 1 171,18 

Adjoint Marie-Claude IACHEMET 30,11% 1 171,18 

Adjoint Alain KLAJMAN 30,11% 1 171,18 

Adjoint Rose HECQUEFEUILLE 30,11% 1 171,18 

Adjoint Nicolas BENATTI 30,11% 1 171,18 

Adjoint Carole DEJEAN-SIMONITI 30,11% 1 171,18 

Conseiller municipal délégué Jean-Marie NKOLLO 24,09% 936,82 

Conseiller municipal délégué Laurence MAIOROFF 24,09% 936,82 

Conseiller municipal délégué Claude FLORENTINY 24,09% 936,82 

Conseiller municipal délégué Bertrand GIRARDI 24,09% 936,82 

Conseiller municipal délégué Anne GALLISSAIRES 24,09% 936,82 

Conseiller municipal délégué Maïté FRANCOIS 24,09% 936,82 

Conseiller municipal délégué Jean DUGAY 24,09% 936,82 

Conseiller municipal délégué Jean-Max LLORCA 24,09% 936,82 

Conseiller municipal délégué Thierry HERMEREL 24,09% 936,82 

Conseiller municipal délégué Emmanuelle CUGURNO 24,09% 936,82 

Conseiller municipal délégué Sophie GROLLEAU-BONFANTI 24,09% 936,82 

 

 
Les montants sont exprimés en brut 

 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 15 JUIN 2020 

Numéro :  DCM2020_041 

Objet :  SUBVENTIONS 2020 AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (CCAS) ET A LA CAISSE DES ECOLES 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE VINGT LE QUINZE JUIN à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

35 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Denis IMBERT ; 
M. Farid SI-TAYEB ; Mme Emmanuelle CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; 
M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël 
GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric 
RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre 
DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers Municipaux. 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Myriam PEREZ donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Claude FLORENTINY donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

  
 
09/06/2020 

 
Expose : 

 

 
 
 
Lors du vote du budget primitif de l’exercice 2019, il a été approuvé une subvention 
prévisionnelle à verser au Centre communal d’action sociale (CCAS) d’un montant de 
1 382 181 €. Ce sont finalement 1 330 000 € qui auront été versés au CCAS au cours de 
l’exercice 2019 (source compte administratif). 
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Le CCAS est un établissement public distinct de la commune qui dispose d’un compte au 
trésor public qui lui est propre. Son financement est assuré à un peu plus de 50 % par la 
subvention de fonctionnement versée par la Ville. 
 
Or, le CCAS dispose de peu de trésorerie et pour pouvoir assumer chaque mois le paiement 
des charges qui lui incombent, notamment les frais de personnel, le CCAS doit disposer de 
ressources suffisantes et régulières. Cela est d’autant plus prégnant en cette période où le 
CCAS a été très sollicité dans le cadre de la gestion de la crise. 
 
C’est pourquoi, il est proposé de fixer dès aujourd’hui le montant de la subvention 
prévisionnelle allouée au CCAS pour l’exercice 2020, sans attendre le vote du budget primitif 
prévu le 6 juillet prochain. 
 
En effet, le budget primitif aurait dû être voté le 27/04 dernier mais la crise sanitaire n’a pas 
permis la tenue du Conseil municipal. Afin de ne pas pénaliser la trésorerie du CCAS, deux 
avances de trésorerie de 100 000 € ont été versées sur la base de certificats administratifs le 
23 mars 2020 et le 21 avril 2020. 
 
En votant cette subvention aujourd’hui il sera ainsi possible de régulariser comptablement 
ces deux acomptes et d’en verser de nouveaux si nécessaire d’ici le vote du budget primitif. 
Un rythme de versement mensuel pourra ensuite être repris. 
 
Il est donc proposé d’attribuer une subvention prévisionnelle de 1 573 370 € au CCAS au 
titre de l’exercice 2020. L’augmentation d’un peu moins de 200 k€ de cette subvention par 
rapport à 2019 est rendue nécessaire par la mise en service du nouveau foyer logement La 
Salève (augmentation du loyer versé à Agen Habitat) et par les moyens engagés face à la 
crise sanitaire. 
 
Il en va de même pour la Caisse des écoles qui a perçu en 2019 une subvention de 
fonctionnement de 148 850 € et qui a besoin du versement d’un acompte trimestriel avant le 
vote du BP 2020.  
 
En effet, la Caisse des écoles est un organisme à la tête d’un budget propre entièrement 
financé par une subvention de fonctionnement de la Ville. La Caisse des écoles a vocation à 
financer les dotations de fonctionnement des écoles (fournitures administratives, fournitures 
et manuels scolaires, petit équipement, abonnements, consommables informatiques, 
maintenance du matériel informatique, frais de télécommunication, frais de transport pour les 
sorties scolaires, frais d’organisation de classes de découverte). 
 
Il est donc proposé d’attribuer une subvention prévisionnelle de 151 800 € à la Caisse des 
écoles au titre de l’exercice 2020. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1611-4 et L.2121-29. 
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LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
 
1°/ D’ATTRIBUER au Centre communal d’action sociale (CCAS) une subvention 
prévisionnelle de 1 573 370 € au titre de l’exercice 2020 et d’autoriser Monsieur le Maire à 
verser au CCAS des acomptes mensuels, 
 
2°/ D’ATTRIBUER à la Caisse des écoles une subvention prévisionnelle de 151 800 € au 
titre de l’exercice 2020 et d’autoriser Monsieur le Maire à verser à la Caisse des écoles des 
acomptes trimestriels, 
 
3°/ D’IMPUTER ces dépenses au : 
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante 
Article 657362 : subventions de fonctionnement aux établissements et services rattachés - 
CCAS 
Article 657361 : subventions de fonctionnement aux établissements et services rattachés - 
Caisse des écoles 
  
 
 
 

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  compter des formalités de 
publication et de transmission en Préfecture 

Affichage le 17/06/2020 
Télétransmission le 17/06/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 15 JUIN 2020 

Numéro :  DCM2020_042 

Objet :  PLAN DE SOUTIEN ET DE RELANCE DU COMMERCE AGENAIS 
– #AGENSHOPPING 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE VINGT LE QUINZE JUIN à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

35 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Denis IMBERT ; 
M. Farid SI-TAYEB ; Mme Emmanuelle CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; 
M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël 
GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric 
RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre 
DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers Municipaux. 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Myriam PEREZ donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Claude FLORENTINY donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

  
 
09/06/2020 

 
Expose : 

Nous vivons une crise sanitaire sans précédent qui a un impact dévastateur sur l’activité 
commerciale de la Ville.  

Sortie de confinement, la Ville d’Agen souhaite accompagner le commerce agenais à travers 
un plan de soutien et de relance.  
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Ce plan comprend 5 axes : 

AXE 1 // PRENDRE EN CHARGE LES SURCOÛTS SANITAIRES 

• Soutenir financièrement l’achat de kit de déconfinement pour tous les 
commerçants d'Agen. Prise en charge par la Ville d'Agen de 50% du coût global du kit 
comprenant 5 litres de gel hydro alcoolique, 50 masques et des autocollants (1 sticker 
pour le sol et 2 stickers flèches pour indiquer le parcours aux clients).  
Gérée par l’UCAA, cette commande groupée s'élève à 5 800 € TTC.  
Coût pour la Ville : 2 600 € TTC  
Calendrier : en cours  
Opérateur : Union des Commerçants et Artisans Agenais  
 

• Gérer les flux des consommateurs au Marché-Couvert par l'embauche de 2 agents 
de sécurité du 17 mars au 2 juin 2020  
Coût : 11 712 € TTC  
Calendrier : fait  
Opérateur : Ville d'Agen 
 

• Exonérer la redevance du domaine public pour les commerçants et restaurateurs sur 
les deux premiers trimestres de 2020.  
Coût : 37 000 € TTC  
Calendrier : fait  
Opérateur : Ville d'Agen  
 

• Prendre en charge les loyers à 100 % pour les locaux gérés par la Ville, uniquement 
pour les activités de commerces indépendants frappés par la fermeture administrative 
pendant toute la période de confinement.  
Coût : 15 689 € TTC 
Calendrier : acté 
Opérateur : Ville d'Agen 
 

• Envoyer le « Guide sur les mesures sanitaires » aux commerçants indépendants 
avec les fiches métiers correspondantes.  
Calendrier : fait  
Opérateur  Agence du Commerce 

 
 

AXE 2 // SUSCITER L’ENVIE DE VENIR EN VILLE 
• Lancer une campagne de communication #VENEZCHEZNOUS très large pour 

inciter les consommateurs et les habitants de la zone de chalandise à revenir 
consommer chez les commerçants et restaurateurs d'Agen.  
Coût : 15 000 € TTC  
Calendrier : juin 2020  
Opérateur : Ville d'Agen  
 

• Créer un cadre convivial en transformant le domaine public en « salle d’attente », 
pour gérer les flux dans une ambiance attractive du centre-ville grâce à un 
embellissement des rues (suspensions décoratives, mobilier urbain…) :  
Coût : 15 000 € TTC  
Calendrier : juin 2020  
Opérateur: Agence du Commerce  
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• Rassurer les clients par la présence de 2 stewards urbains chargés de diffuser et 

d’informer sur les bonnes pratiques sanitaires et les gestes barrières. Ils veilleront 
également à la propreté du centre-ville et diffuseront l’information aux commerçants. 
Expérimentation juin/juillet et août 
Coût : 10 000 € TTC 
Calendrier : juin 2020 
Opérateur : Ville d'Agen 
 

• Lancer un plan d’animation de la Ville global et partenarial 
- Soutien renforcé au programme d'animation de l'Union des Commerçants et 

Artisans Agenais : Nuit des Soldes, Braderie, opération commerciale d'envergure en 
septembre, Black Friday etc.....  
Coût pour la Ville : 20 000 € TTC  
Calendrier : dès juillet 2020  
Opérateur : Union des Commerçants et Artisans Agenais  

 

- Mettre en place un programme d'animations mensuelles du cœur de Ville. 
Mise en œuvre du programme mensuel d’animations du cœur de ville tout au long 
de l’année, sur l’ensemble des places de la Ville (Gravier, Boul’ piéton, et Pin). Ces 
animations seront organisées en partenariat avec les acteurs culturels et les 
associations sportives d’Agen.  
Engagement n°106  

 

Coût pour la ville : 20 000 € TTC  
Calendrier : dès juillet 2020  
Opérateur : Agence du Commerce 

 
- Redéployer les animations d'Agen Village qui se tenaient traditionnellement place 

de la Mairie, avec la mise en place d’animations musicales dans les rues et la 
création d’une « Nuit des restaurants » pendant l'été.  
Coût : 25 000 € TTC  
Calendrier : Eté 2020  
Opérateur : Ville d'Agen 

 
 
AXE 3 // AMELIORER L’ACCESSIBILITÉ DE LA VILLE 
 

AMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE  

• Étendre les terrasses  
 A l’ouverture des cafés/restaurants, extension de la piétonisation des rues afin de leur 

permettre d’agrandir leur terrasse pour leur faciliter la mise en place des gestes 
barrières sans perte de places assises. Notamment, rue Voltaire (de 11h à 23h) et 
contre-allée du Général de Gaulle.  
Coût : 0€ 
Calendrier : fait  
Opérateur : Ville d'Agen  

 
• Lancer « Agen Cœur Battant saison 3 »  
 Conformément à l’engagement n°71, lancement d’une expérimentation 

d'aménagement de la Place Jasmin 
 Coût : À déterminer 

Calendrier : automne 2020 
Opérateur : Ville d'Agen 

 



 

4/7 
 

ACCESSIBILITÉ VOITURE 

• Offrir du stationnement gratuit dans les parkings en structure 
2h30 de stationnement offert aux clients le samedi sur juin, juillet et août.  
Coût : 25 000 € TTC  
Calendrier : été 2020  
Opérateur : Indigo / Ville d'Agen  
 

• Relancer l’opération « J’achète en Ville », stationnement offerts aux clients 
Opération financée à parts égales par la Ville, Indigo et les commerçants participants.  
Coût pour la Ville : 5 000 € TTC  
Calendrier: juin 2020  
Opérateur : Indigo / Ville d'Agen/ Commerçants 

 
• Lancer l’application PRESTO PARK 

Permettre le paiement du stationnement en voirie via son smartphone.  
Engagement n°91  
Calendrier: fait - mai 2020  
Opérateur: Ville d'Agen  

 
ACCESSIBILITÉ PIÉTONNE  

• Signalétique piétonne accès au centre-ville mentionné en minute.  
Coût pour la Ville : 15 000 € TTC  
Calendrier : automne 2020  
Opérateur : Ville d'Agen  

 
PLAN VÉLO  

• Déployer les parkings vélo 
Engagement n°70  
La Ville d'Agen compte 557 places parkings vélo actuellement et s'engage à poser 
100 places supplémentaires d'ici l'automne notamment auprès des établissements 
scolaires et de la Gare. 
Coût : 45 000 € TTC  
Calendrier : septembre 2020  
Opérateur: Ville d'Agen  

 
• Assurer la continuité cyclable sur la rocade  

Dans le cadre de l’engagement 65, créer une ceinture douce autour du centre-ville.  
Nous lancerons une expérimentation pour créer une piste cyclable entre l'avenue 
Jean Jaurès et le rond-point Saint- Jacques (Avenue Colmar, Jean Bru et Monnet)  
Coût estimé : chiffrage en cours  
Calendrier : septembre 2020  
Opérateur : Ville d'Agen  

 
• Soutenir l’acquisition de vélos électriques 

Engagement n°69  
Le dispositif d’aide à l'achat de Vélo à Assistance Electrique (VAE) concerne les 
personnes qui résident sur le territoire de l’Agglomération d’Agen et permet de 
financer l’achat d’un vélo électrique neuf à hauteur de 35% du montant HT, plafonné 
à 200 € par VAE (dispositif limité à 200 vélos).  
Coût : 40 000 € TTC (à la charge de l’Agglomération d’Agen) 
Calendrier : 15 juin 2020  
Opérateur : Agglomération d'Agen  
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• Proposer un réseau de vélos électriques en libre-service 
Mise en place d'un système de location libre-service de 20 vélos électriques (20km 
d'autonomie) disponibles sur 2 stations (Gare et Campus Michel Serres). La location 
est gérée par smartphone ou SMS.  
Calendrier : 26 juin 2020  
Opérateur Kéolis 

 
AXE 4 // ACCOMPAGNER LA TRANSITION NUMÉRIQUE DES COMMERÇANTS 

 
• Soutenir financièrement l’Agence du commerce pour lancer le plan de 

digitalisation du commerce agenais  
Ce soutien se rattache à l’engagement n°103 « faire du cœur de Ville d’Agen le pôle 
commercial d’excellence du département » et s’inscrit dans une démarche plus 
générale de redynamisation du centre-ville menée depuis plusieurs années dans le 
programme Agen Cœur Battant (2008-2014) puis Agen Coeur Battant 2 (2014-2020).  

 
Il prévoit de faire du coeur de ville d’Agen LE pôle commercial d’excellence du 
département en créant une marque #AgenShopping et la déclinant autour de 5 
actions innovantes qui feront l'objet d'un Appel à projet :  

 

- Création d'une boutique de services en coeur de ville, animée par des 
hôtes/hôtesses urbains et proposant des services de conciergerie, consigne, 
location de poussettes, garde d’enfants, click n'collect…  

- Création d'un site vitrine assurant la promotion numérique de la destination 
#AgenShopping, de la boutique de services et des commerçants, 

- Déploiement d’une application de fidélisation des clients des commerces agenais  
- Création d'un poste de Community Manager en charge du développement 

numérique et de la stratégie social-media de la marque #AgenShopping et des 
commerçants agenais.  

- Ouverture d’un lieu d’accueil permettant aux clients de faire garder les enfants sur 
des périodes courtes.  

 

Coût estimé : 105 000 € TTC  
Calendrier : automne 2020  
Opérateur : Agence du Commerce  

 
• Former les commerçants de l’Agglomération sur le numérique  

Dans le cadre de son programme de revitalisation des centres-villes et centre-bourgs, 
l'Agglomération d'Agen a confié à la CCI de Lot-et-Garonne, l'organisation d’ateliers 
de sensibilisation à la digitalisation, à destination des commerçants. 
Organisés les jeudis de 8h30 à 10h00 avec des sessions renouvelables 2 à 3 fois 
dans l’année, ces ateliers, gratuits pour les commerçants portent sur 7 thématiques 
identifiées :  

 

 Je définis ma stratégie digitale  
 Je déploie mon profil commerçant en ligne pour me faire connaître  
 Je créé, refonds, optimise mon site web pour générer du trafic dans mon 

commerce  
 J’utilise les réseaux et médias sociaux pour développer une communauté de 

clients  
 Je maîtrise mes risques numériques pour protéger mes données et celles de mes 

clients  
 Je digitalise mon point de vente pour booster mon activité  
 J’adopte l’application pour fidéliser mes clients  
Coût: 15 000 € TTC  
Calendrier : en cours  
Opérateur : CCI 47 pour le compte de l'Agglomération d'Agen 
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AXE 5 // SOUTENIR NOS COMMERCANTS DANS LA DUREE 

 
• Participation au fonds de proximité et de solidarité pour les commerçants, 

artisans, services de proximité et associations. 
Aux côtés de la Région et de la Caisse des Dépôts (qui ont abondé le fonds à 
hauteur de 12 M€ chacun), l’ensemble des Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) de Nouvelle Aquitaine peuvent abonder à ce fonds.  
Ce fonds est ouvert aux :  
 entreprises du secteur du commerce, de l’artisanat et des services de proximité 

créées avant le 10 avril 2020 dont l’effectif est inférieur ou égal à 10 équivalents 
temps plein, avec une priorité aux moins de 5 équivalents temps plein,  
 associations créées avant le 10 avril 2020 dont l’effectif est inférieur ou égal 50 

équivalents temps plein ayant une activité économique.  
La demande de prêt est déposée, de manière dématérialisée, sur la plateforme 
régionale www. fondstpenouvelleaquitaine.fr, accompagnée des pièces nécessaires 
à l’instruction qui sera réalisée par la plateforme Initiatives 47.  

 

Coût : 200 000 € (soit 2€ par habitant)  
Calendrier : en cours  
Opérateur : Agglomération d'Agen  

 
 

• Lancement de la plateforme AGEN ENTREPRENDRE en lien avec la CCI47 
Forts de leurs compétences complémentaires en matière de développement 
économique et de services aux entreprises, l’Agglomération d’Agen et la CCI ont 
souhaité parfaire leur dispositif commun d’accompagnement des entreprises afin de 
rendre plus lisible l’offre qui leur est destinée et de simplifier l’accès aux différents 
services proposés.  
Ce Guichet unique d’accueil a été conçu pour :  
 Simplifier le parcours d’entrepreneur,  
 Proposer une offre en ingénierie complète (développement, cession transmission),  
 Offrir des solutions immobilières et foncières compétitives adaptées aux attentes,  
 Accompagner dans la recherche de financements,  
 Aider dans les recrutements,  
 Accompagner dans la prévention ou gestion des difficultés  
 

Coût : 23 000 € TTC  
Calendrier : fin juin  
Opérateur : Agglomération d'Agen 

 
 
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations, 
 
Vu l’article 59 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et 
solidaire, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1611-4. 
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LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
 
1°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à appliquer ce plan de soutien et de relance de 
l’activité commerciale d’Agen.  

2°/ D’ACCORDER à l’Union des Commerçants et Artisans Agenais une subvention 
exceptionnelle d’un montant de 2 600 €, 

3°/ D’ACCORDER à l’Agence du Commerce d’Agen une subvention exceptionnelle de 
140 000 € afin de lui permettre de réaliser les actions de relance et de dynamisation du 
centre-ville.   

4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention d’objectifs 
avec l’Agence du Commerce d’Agen ainsi que tous documents inhérents à sa mise en 
œuvre (annexe). 

5°/ DE PRECISER que les crédits seront à prévoir au budget 2020. 
Chapitre 65 – autres charges de gestion courante 
Nature 6574 – subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit 
privé 
Fonction 94 – aides aux commerces et aux services marchands  
 
6°/ DE DIRE que le plan de soutien et de relance de l’activité commerciale d’Agen global 
représente la somme de 367 001 € pour la Ville d’Agen.  

7°/ DE PRECISER que l’exonération des redevances du domaine public fera l’objet d’une 
délibération distincte. 

 

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  compter des formalités de 
publication et de transmission en Préfecture 

Affichage le 17/06/2020 
Télétransmission le 17/06/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 15 JUIN 2020 

Numéro :  DCM2020_043 

Objet :  CANDIDATURE AU MARCHE D’ELECTRICITE PROPOSE PAR 
LE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR « L’ACHAT 
D’ENERGIES, DE FOURNITURES ET DE SERVICES EN 
MATIERE D’EFFICACITE ET D’EXPLOITATION ENERGETIQUE » 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE VINGT LE QUINZE JUIN à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

35 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Denis IMBERT ; 
M. Farid SI-TAYEB ; Mme Emmanuelle CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; 
M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël 
GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric 
RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre 
DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers Municipaux. 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Myriam PEREZ donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Claude FLORENTINY donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

  
 
09/06/2020 

 
Expose : 

 
La Ville d’Agen est adhérente au Territoire d’Energie Lot-et-Garonne (TE47), anciennement 
Syndicat Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne (SDEE 47), autorité 
organisatrice du service public de distribution de l’énergie électrique sur l’ensemble du 
territoire du département. 
 
En 2014, il a été décidé d’adhérer au groupement de commande des Syndicats 
Départementaux d’Energies pour « l’achat d’énergies, de fournitures et de services en 
matière d’efficacité et d’exploitation énergétique ». 
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Aujourd’hui, conformément aux articles L.331-1 et L.441-1 du Code de l’énergie, l’ensemble 
des consommateurs d’électricité et de gaz naturel peut choisir un fournisseur sur le marché 
et s’affranchir ainsi du tarif réglementé de vente proposé par les opérateurs historiques. 
 
Les consommateurs professionnels qui ne sont plus éligibles aux tarifs réglementés doivent 
souscrire à une nouvelle offre de fourniture d’électricité chez le fournisseur de leur choix 
avant le 31 décembre 2020. 
 
La Ville d’Agen doit ainsi souscrire un nouveau contrat avant cette date dans le respect des 
procédures prévues par le Code des marchés publics afin de sélectionner leurs prestataires, 
ainsi que le rappellent les articles L.331-4 et L.441-5 du Code de l’énergie. 
 
Dans ce sens, les Syndicats d’Energies de la Nouvelle-Aquitaine se sont unis pour proposer 
un nouveau groupement de commande à l’échelle de la nouvelle région, qui permet 
d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence, qui assure une maîtrise 
des consommations d’énergie et renforce la protection de l’environnement dans le respect 
du développement durable, groupement auquel le Conseil municipal a décidé de faire 
adhérer la Ville d’Agen. 

Le TE47 sera le référent de la Ville d’Agen quant au fonctionnement du groupement, ce 
dernier devant assister les collectivités membres de son territoire et centraliser leurs besoins 
auprès du groupement. 
 

Les frais inhérents au fonctionnement du groupement de commande sont inclus dans le 
montant dû au titre des marchés. La participation financière des membres ne fera l’objet 
d’aucun appel de fonds direct de la part du coordonnateur. 

 
Au vu de ces éléments, il convient de faire acte de candidature au marché d’électricité 
proposé par le groupement de commandes pour « l’achat d’énergies, de fournitures et de 
services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique ». 
 
 
Vu la Directive européenne n° 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles 
communes pour le marché intérieur de l’électricité, 
 
Vu la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat 
 
Vu le Code de l’énergie, notamment ses articles L.331-1, L.331-4, L.441-1 et L.441-5, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 47-2020-02-20-001, en date du 20 février 2020, portant modification 
des statuts et actualisation des compétences transférées du Syndicat Départemental 
d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne (SDEE47) qui devient Territoire d’Energie Lot-
et-Garonne (TE47), 
 
Considérant que la Ville d’Agen a des besoins en matière d’achat de fourniture d’électricité, 
 
Considérant que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations 
de mise en concurrence et a fortiori d’obtenir de meilleurs prix, 
 
Considérant que pour satisfaire ces besoins sur des bases de prix compétitifs, il sera passé 
des marchés ou des accords-cadres, 
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Considérant que le Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG) 
sera le coordonnateur du groupement, 
 
Considérant que la Commission d’Appel d’Offres chargée de l’attribution des marchés et 
accords-cadres sera celle du coordonnateur, 
 
Considérant que le Territoire d’Energie Lot-et-Garonne (TE47) sera le référent de la Ville 
d’Agen quant au fonctionnement du groupement, ce dernier devant assister les collectivités 
membres de son territoire et centraliser leurs besoins auprès du groupement, 
 
Considérant l’intérêt que présente pour la Ville d’Agen cette participation au marché d’achat 
d’électricité proposé par le groupement de commandes au regard de ses besoins propres. 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

M. Jean PINASSEAU ne prend pas part au vote 
 

ET A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ DE PRENDRE ACTE que la Ville d’AGEN adhère déjà au groupement de commande 
énergies, 
  
2°/ DE VALIDER l’acte de candidature de la Ville d’Agen permettant de participer au marché 
public portant sur l’achat d’électricité, 
   
3°/ DE PRENDRE ACTE du mandat que donnera M. le Maire au TE47 afin de solliciter, en 
tant que de besoin, auprès des gestionnaires de réseaux et des fournisseurs d’énergies, 
l’ensemble des informations relatives aux différents points de livraison que la Commune 
décide d’intégrer dans ce marché public, 
  
4°/ DE PRENDRE ACTE que le Maire donnera mandat au Président du SDEEG pour signer 
et notifier les marchés ou accords-cadres dont la commune sera partie prenante. 
 
 
 
 
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  compter des formalités de 
publication et de transmission en Préfecture 

Affichage le 17/06/2020 
Télétransmission le 17/06/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 
 
 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 15 JUIN 2020 

Numéro :  DCM2020_044 

Objet :  GROUPEMENTS DE COMMANDES ENTRE LA VILLE D’AGEN, LE 
C.C.A.S ET L’AGGLOMERATION D’AGEN POUR LA PERIODE 
2020-2026 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE VINGT LE QUINZE JUIN à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

35 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Denis IMBERT ; 
M. Farid SI-TAYEB ; Mme Emmanuelle CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; 
M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël 
GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric 
RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre 
DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers Municipaux. 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Myriam PEREZ donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Claude FLORENTINY donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

  
 
09/06/2020 

 
Expose : 

 
 
Le Code de la commande publique, dans son article L.2113-6, autorise la constitution de 
« groupements de commandes » entre acheteurs qui permettent à ces derniers de passer 
conjointement un ou plusieurs marchés.  
 
Dans le cadre de la mutualisation des services et des organisations, le groupement d’achat 
apparaît donc comme un moyen supplémentaire d’optimisation des dépenses de 
fonctionnement et d’investissement.  
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Plusieurs familles d’achats communs à la Ville d’Agen, à l’Agglomération d’Agen et au 
C.C.A.S. ont été recensés afin que les futurs achats dans ces domaines soient réalisés dans 
le cadre d’un groupement de commandes.  
 
Ces familles d’achat sont les suivantes :  
 
→ MARCHES DE TRAVAUX 
 

- Travaux de bâtiments, tout type de corps d’états,  
- Travaux de voirie, 
- Travaux de signalisation horizontale,  
- Travaux de fouilles archéologiques, 
- Câblage. 

 
 
→ MARCHES DE SERVICES 
 

- Prestations de vérifications obligatoires par organisme agréé d’installation technique 
(à titre indicatif : installations électriques, gaz, ascenseurs, extincteurs, etc.),  

- Prestations de maintenance sur installations techniques (à titre indicatif : installations 
de sécurité incendie, ascenseurs, installation de production de chaleur…),  

- Prestations de Contrôle Technique de Construction,  
- Prestations de Missions de Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS),  
- Prestations de tout type de diagnostics liés aux bâtiments liés ou non à des opérations 

de travaux (à titre indicatif diagnostics règlementaires type accessibilité, amiante, 
sécurité incendie, levés topographiques, acoustique, thermique …),  

- Prestations d’études géotechniques,   
- Prestations d’élagage,  
- Prestations d’aménagement en espaces verts,  
- Entretien et nettoyage de voirie et d’espaces verts,  
- Prestations pour la protection biologique intégrée en espaces verts (PBI),  
- Maîtrise d’œuvre de voirie,  
- Assistance à maîtrise d’ouvrage pour des travaux de voirie,  
- Expertise technique de voirie (à titre indicatif : géotechnique, contrôles routiers, 

géodétection, inspection et suivi d’ouvrages d’art, topographie, coordinateur SPS…) 
- Entretien des locaux (ex : ménage),  
- Entretien de vêtements et d’EPI, 
- Entretien, maintenance (entretien de pneus, gestion de flotte automobile…) et contrôle 

(contrôle technique, vérification périodiques…) des équipements et matériel 
mécaniques (roulants ou non),  

- Maintenance des moyens d’impression, 
- Prestations en matière de systèmes d’information et de télécommunications, 
- Audit de services mutualisés de l’Administration Commune, 
- Accessibilité,  
- Création ou refonte de sites internet, 
- Assurances, 
- Communication (à titre indicatif : prestations audiovisuelles…), 
- Restauration et frais de bouche (à titre indicatif : prestations traiteurs, restauration 

collective, etc.).  
 

  



3 
 

 
→ MARCHES DE FOURNITURES 
 

- Fourniture de produits et matériaux de maintenance et d’entretien :  
• Des bâtiments (quincaillerie, matériels et équipements électriques et d’éclairage 

des bâtiments, produits métallurgiques, peintures, vitrages et revêtements muraux 
et de sols, de matériaux de construction, de bois et panneaux, etc.),  

• Des voiries (et de leurs dépendances, signalisation et de sécurité pour la 
circulation, signalisation lumineuse pour la circulation, matériels et équipements 
d’éclairage en extérieur, matériaux de voirie, sacs poubelles, etc.),  

• Des équipements et matériels mécaniques (pièces mécaniques, pneumatiques, 
etc.),  

• Des espaces verts (substrats horticoles de production florale et ornementale, de 
pièces détachées pour irrigation, de pièces détachées pour aires de jeux pour 
enfants, de petit matériel d’entretien des espaces verts (tondeuses, 
débroussailleuses, motoculteurs, tronçonneuses etc..), de semences (prairies 
fleuries, gazons terrains de sports, fleurs), d’engrais et d’amendements 
organiques, de matériel espaces verts et horticole, de produits agrochimiques…) 

 
 

- Fourniture de mobilier administratif, scolaire et de petite enfance, de mobilier divers, 
- Fourniture de mobilier urbain, 
- Fourniture de matériel de sport, 
- Fourniture de matériel de festivités et manifestations (chaises, tables, gradins, 

tribunes...),  
- Fourniture de matériel mécanique roulant ou non, 
- Fourniture de carburant et produits pétrolifères,  
- Fourniture d’électricité, 
- Fourniture de combustibles gazeux distribués, 
- Fourniture de produits phytopharmaceutiques, 
- Fourniture de produits hygiéniques et désinfectants, 
- Fourniture de vêtements et d’EPI, 
- Fournitures administratives et de bureau, 
- Fourniture de papier, 
- Fourniture de petit matériel, 
- Fourniture d’outillage, 
- Fourniture de matériels divers (machines agricoles, machines pour reprographie, à 

usages spécifiques, appareils domestiques, de restauration collective…), 
- Fourniture de logiciels métiers, 
- Fourniture de matériel informatique et de télécommunication,  
- Fourniture de moyens d’impression, 
- Fourniture de consommables informatiques. 
- Fourniture d’engins et de matériels (achat ou location avec ou sans chauffeur),  

 
Ces groupements de commandes seront mis en œuvre après respect des règles de procédure 
de publicité et de mise en concurrence préalables prévues par le Code de la Commande 
Publique, que le contrat soit passé selon une procédure adaptée ou une procédure formalisée. 
Ils pourront prendre la forme d’un accord-cadre si cela correspond au besoin recensé.  
 
Les modalités et règles de fonctionnement du groupement de commandes seront précisés 
dans les conventions de groupement de commandes signées avant le lancement de chaque 
procédure et permettant la constitution desdits groupements.  
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La Ville d’Agen est désignée comme coordonnateur de ces groupements de commandes, 
comprenant l’exercice du pouvoir adjudicateur. En cela, elle assurera à titre gratuit : la 
coordination et les missions allant de l’organisation de la procédure de consultation jusqu’à la 
notification du contrat au titulaire.   
 
 
Dans le cadre des procédures formalisées, le marché sera attribué par la commission d’appel 
d’offres du coordonnateur du groupement. Pour certains marchés particuliers, une commission 
d’appel d’offres spécifique pourra être constituée. Le cas échéant, ses membres seront 
désignés parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d’appel d’offres de 
chaque entité du groupement. Ces modalités seront arrêtées dans la convention de 
groupement de commande préalablement conclue entre les acheteurs.  
 
 
Il est précisé que le groupement de commandes pourra être constitué d’autres membres que 
la Ville, le C.C.A.S et l’Agglomération d’Agen. Il sera nécessaire dans ce cas que les nouveaux 
membres délibèrent sur le principe et transmettent leur délibération au coordonnateur.  
 
 
Ces groupements de commandes peuvent être constituées pour la période du mandat 
municipal en cours soit, à compter de l’adoption de la présente délibération jusqu’à expiration 
de ce mandat (2026). 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29,  
 

Vu les articles L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la Commande Publique, 
 

Vu le procès-verbal de l’élection du Maire et des Adjoints de la Ville d’Agen, en date du 25 mai 
2020, 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 

 
1°/ DE VALIDER la constitution de groupements de commandes pour les familles d’achat 
suivantes et pour la durée du mandat municipal en cours :  
 
→ MARCHES DE TRAVAUX 
 

- Travaux de bâtiments, tout type de corps d’états,  
- Travaux de voirie, 
- Travaux de signalisation horizontale,  
- Travaux de fouilles archéologiques, 
- Câblage. 
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→ MARCHES DE SERVICES 
 

- Prestations de vérifications obligatoires par organisme agréé d’installation technique 
(à titre indicatif : installations électriques, gaz, ascenseurs, extincteurs, etc.),  

- Prestations de maintenance sur installations techniques (à titre indicatif : installations 
de sécurité incendie, ascenseurs, installation de production de chaleur…),  

- Prestations de Contrôle Technique de Construction,  
- Prestations de Missions de Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS),  
- Prestations de tout type de diagnostics liés aux bâtiments liés ou non à des opérations 

de travaux (à titre indicatif diagnostics règlementaires type accessibilité, amiante, 
sécurité incendie, levés topographiques, acoustique, thermique …),  

- Prestations d’études géotechniques,   
- Prestations d’élagage,  
- Prestations d’aménagement en espaces verts,  
- Entretien et nettoyage de voirie et d’espaces verts,  
- Prestations pour la protection biologique intégrée en espaces verts (PBI),  
- Maîtrise d’œuvre de voirie,  
- Assistance à maîtrise d’ouvrage pour des travaux de voirie,  
- Expertise technique de voirie (à titre indicatif : géotechnique, contrôles routiers, 

géodétection, inspection et suivi d’ouvrages d’art, topographie, coordinateur SPS…) 
- Entretien des locaux (ex : ménage),  
- Entretien de vêtements et d’EPI, 
- Entretien, maintenance (entretien de pneus, gestion de flotte automobile…) et contrôle 

(contrôle technique, vérification périodiques…) des équipements et matériel 
mécaniques (roulants ou non),  

- Maintenance des moyens d’impression, 
- Prestations en matière de systèmes d’information et de télécommunications, 
- Audit de services mutualisés de l’Administration Commune, 
- Accessibilité,  
- Création ou refonte de sites internet, 
- Assurances, 
- Communication (à titre indicatif : prestations audiovisuelles…), 
- Restauration et frais de bouche (à titre indicatif : prestations traiteurs, restauration 

collective, etc.).  
 
 
 
→ MARCHES DE FOURNITURES 
 

- Fourniture de produits et matériaux de maintenance et d’entretien :  
• Des bâtiments (quincaillerie, matériels et équipements électriques et d’éclairage 

des bâtiments, produits métallurgiques, peintures, vitrages et revêtements muraux 
et de sols, de matériaux de construction, de bois et panneaux, etc.),  

• Des voiries (et de leurs dépendances, signalisation et de sécurité pour la 
circulation, signalisation lumineuse pour la circulation, matériels et équipements 
d’éclairage en extérieur, matériaux de voirie, sacs poubelles, etc.),  

• Des équipements et matériels mécaniques (pièces mécaniques, pneumatiques, 
etc.),  

• Des espaces verts (substrats horticoles de production florale et ornementale, de 
pièces détachées pour irrigation, de pièces détachées pour aires de jeux pour 
enfants, de petit matériel d’entretien des espaces verts (tondeuses, 
débroussailleuses, motoculteurs, tronçonneuses etc..), de semences (prairies 
fleuries, gazons terrains de sports, fleurs), d’engrais et d’amendements 
organiques, de matériel espaces verts et horticole, de produits agrochimiques…) 
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- Fourniture de mobilier administratif, scolaire et de petite enfance, de mobilier divers, 
- Fourniture de mobilier urbain, 
- Fourniture de matériel de sport, 
- Fourniture de matériel de festivités et manifestations (chaises, tables, gradins, 

tribunes...),  
- Fourniture de matériel mécanique roulant ou non, 
- Fourniture de carburant et produits pétrolifères,  
- Fourniture d’électricité, 
- Fourniture de combustibles gazeux distribués, 
- Fourniture de produits phytopharmaceutiques, 
- Fourniture de produits hygiéniques et désinfectants, 
- Fourniture de vêtements et d’EPI, 
- Fournitures administratives et de bureau, 
- Fourniture de papier, 
- Fourniture de petit matériel, 
- Fourniture d’outillage, 
- Fourniture de matériels divers (machines agricoles, machines pour reprographie, à 

usages spécifiques, appareils domestiques, de restauration collective…), 
- Fourniture de logiciels métiers, 
- Fourniture de matériel informatique et de télécommunication,  
- Fourniture de moyens d’impression, 
- Fourniture de consommables informatiques. 
- Fourniture d’engins et de matériels (achat ou location avec ou sans chauffeur),  

 
2°/ D’AUTORISER le Maire, ou son représentant, à signer toutes les conventions de 
groupement de commandes à venir sur le mandat dans le cadre des familles d’achat précitées.  
 
 
 
 
 

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  compter des formalités de publication et 
de transmission en Préfecture 

Affichage le 17/06/2020 
Télétransmission le 17/06/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 15 JUIN 2020 

Numéro :  DCM2020_045 

Objet :  ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS 
D’INVESTISSEMENT AU SDEE 47 POUR LES TRAVAUX 
D’ELECTRIFICATION DE L’AVENUE LEON BLUM 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE VINGT LE QUINZE JUIN à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

35 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Denis IMBERT ; 
M. Farid SI-TAYEB ; Mme Emmanuelle CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; 
M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël 
GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric 
RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre 
DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers Municipaux. 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Myriam PEREZ donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Claude FLORENTINY donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

  
 
09/06/2020 

 
Expose : 

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

 
 le montant total des fonds de concours ne peut excéder les trois quarts du coût hors taxes 

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

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

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

 
 

Ce financement devra faire l’objet de délibérations concordantes entre l’assemblée délibérante de 
la commune et du SDEE 47. 
 
Le SDEE 47 doit réaliser des travaux d’électrification sur l’avenue Léon Blum. 
 
Le financement prévisionnel de l’opération, dont le montant est estimé à 46 169.32 € HT, est le 
suivant :  
 
 Contribution de la Ville d’Agen : 18 467.73 € HT (montant plafond), 
 Prise en charge par le SDEE 47 : solde de l’opération. 
 
Il est proposé que la commune verse au SDEE 47 un fonds de concours de 40 % du coût global 
réel HT de l’opération, dans la limite de 18 467.73 € HT, au lieu d’opter pour le versement de la 
contribution normalement due. 
 
Bien que dérogatoire aux principes de spécialité et d'exclusivité, le fonds de concours présente 
l’avantage pour la commune d’être directement imputé en section d’investissement dans le budget 
de la commune. 
 
 
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du 
service public de l'électricité, 
 
Vu les articles L.2121-29, L.5212-24 et L.5212-26 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’adhésion de la Ville d’Agen au SDEE,  
 
Vu les statuts du SDEE. 
  

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=821E50B431C42908F2932B23FBD63A3A.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393000&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=821E50B431C42908F2932B23FBD63A3A.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393000&dateTexte=&categorieLien=cid


3 
 

 
LE CONSEIL 

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

 
DELIBERE 

 
ET A L’UNANIMITE 

 
DECIDE 

 
 
 
1°/ D’APPROUVER le versement d’un fonds de concours au SDEE 47 dans le cadre de la 
réalisation des travaux d’électrification de l’avenue Léon Blum, à hauteur de 40 % du coût global 
réel HT de l’opération et plafonné à 18 467.73 € HT (montant plafond), 
 
2°/ DE PRÉCISER que ce financement est subordonné à l’accord concordant du Comité Syndical 
du SDEE 47, 
 
3°/ DE PRÉCISER que la contribution correspondante due au SDEE 47 au titre de cette opération 
sera nulle, et que le SDEE 47 ne perçoit pas de subvention dans le cadre de l’opération, 
 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant en la personne de Monsieur Nicolas 
BENATTI, adjoint au maire, à signer tous les actes et documents liés à cette opération. 
 

 
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  compter des formalités de 
publication et de transmission en Préfecture 

Affichage le 17/06/2020 
Télétransmission le 17/06/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 15 JUIN 2020 

Numéro :  DCM2020_046 

Objet :  REPRESENTATION DE LA VILLE D’AGEN AU SEIN DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE (CCAS) 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE VINGT LE QUINZE JUIN à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

35 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Denis IMBERT ; 
M. Farid SI-TAYEB ; Mme Emmanuelle CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; 
M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël 
GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric 
RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre 
DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers Municipaux. 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Myriam PEREZ donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Claude FLORENTINY donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

  
 
09/06/2020 

Expose : 

Le Centre Communal d'Action Sociale de chaque commune anime une action générale de 
prévention et de développement social. 
 
Son action se décline en trois volets : l’obligation de l’instruction d’aide sociale légale, l’action 
sociale et l’aide sociale facultative ainsi que la coordination des actions sociales du territoire. 
 
Il constitue un établissement public administratif communal, administré par un Conseil 
d'administration, présidé par le Maire ou, en son absence, par un Vice-président élu par le 
Conseil. 
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Le Conseil d'administration comprend outre le Maire, en nombre égal, des membres élus en 
son sein à la représentation proportionnelle par le Conseil municipal et des membres 
nommés par le Maire représentant des associations de troisième âge, de personnes 
handicapées, d’action de lutte contre l’exclusion et d’actions familiales. 
 
Il revient au Conseil municipal de fixer le nombre de ces membres, dans la limite maximale 
de  8 élus par le Conseil et 8 personnalités qualifiées nommés par le Maire. Ce nombre ne 
peut être inférieur à 4 membres nommés et donc 4 membres élus, soit huit au total, en plus 
du président. 
 
Il vous est proposé de fixer à 5 le nombre de conseillers municipaux siégeant au conseil 
d’administration du CCAS. 
 
 
Vu les articles L. 2121-21 et L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu les articles L.123-4, L.123-6 et R.123-1 du Code de l’action sociale et des familles. 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 

 
1°/ DECIDE DE FIXER à cinq (5) le nombre de conseillers municipaux à siéger au conseil 
d’administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
 
2°/ DECIDE, unanimement, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret ; 
 
3°/ DESIGNE les cinq (5) représentants suivants : 
 

Le Maire, membre de droit, 
 

- Mme Baya KHERKHACH 
- Mme Anne GALLISSAIRES 
- Mme Emmanuelle CUGURNO 
- Mme Claude FLORENTINY 
- Mme Naïma LASMAK 

 
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  compter des formalités de 
publication et de transmission en Préfecture 

Affichage le 18/06/2020 
Télétransmission le 18/06/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 15 JUIN 2020 

Numéro :  DCM2020_047 

Objet :  REPRESENTATION DE LA VILLE D’AGEN AU COMITE DE 
GESTION DE LA CAISSE DES ECOLES 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE VINGT LE QUINZE JUIN à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

35 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Denis IMBERT ; 
M. Farid SI-TAYEB ; Mme Emmanuelle CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; 
M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël 
GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric 
RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre 
DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers Municipaux. 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Myriam PEREZ donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Claude FLORENTINY donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

  
 
09/06/2020 

 
Expose : 

 

 
 
 
La Caisse des Ecoles a pour mission de recevoir et de gérer les subventions accordées par 
la Ville d’Agen pour le fonctionnement des écoles. 
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Elle est administrée par un Comité qui, conformément aux dispositions de l’article R.212-26 
du Code de l’éducation, comprend les représentants suivants : 
 
- le Maire, Président, 
- l’Inspecteur de l’Education Nationale chargé de la circonscription ou son représentant, 
- un membre désigné par le Préfet, 
- trois membres élus par les sociétaires dans le cas de financement avec contributions 

privées auxquels peuvent se rajouter autant de membres supplémentaires que le conseil 
municipal en désigne en plus de l’effectif normal, 

- un nombre de conseillers municipaux compris entre 2 et, au maximum, le tiers des 
membres de l'assemblée municipale, soit 13 représentants au plus. 

 
Il vous est proposé de fixer à 8 le nombre de conseillers municipaux siégeant au Comité de 
gestion de la caisse des écoles. 
 
Vu l’article R.212-26 du Code de l’éducation, 
 
Vu les articles L.2121-21 et 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 
 

1°/ DECIDE DE FIXER à huit (8) le nombre des représentants de la Ville d’Agen au Comité 
de la Caisse des Ecoles, 
 
2°/ DECIDE, unanimement, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret ; 
 
3°/ DESIGNE les huit (8) représentants suivants : 

Le Maire, membre de droit, 
- Mme Rose HECQUEFEUILLE 
- Mme Emmanuelle CUGURNO 
- Mme Baya KHERKHACH 
- Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE 
- M. Mickaël GESLOT 
- Mme Claire RIVES 
- Mme Marjorie DELCROS 
- Mme Naïma LASMAK 

 

 
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  compter des formalités de 
publication et de transmission en Préfecture 

Affichage le 18/06/2020 
Télétransmission le 18/06/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 15 JUIN 2020 

Numéro :  DCM2020_048 

Objet :  REPRESENTATION DE LA VILLE D'AGEN AU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS 
D'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU SECOND DEGRE 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE VINGT LE QUINZE JUIN à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

35 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Denis IMBERT ; 
M. Farid SI-TAYEB ; Mme Emmanuelle CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; 
M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël 
GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric 
RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre 
DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers Municipaux. 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Myriam PEREZ donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Claude FLORENTINY donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

  
 
09/06/2020 

 
Expose : 

 
 
Le Code de l’éducation prévoit la constitution d’un Conseil d'administration au sein des 
collèges et des lycées. 
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Les missions de cet organe délibératif sont, sur rapport du chef d’établissement :  

• De fixer les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont 
disposent les établissements. 

• D’adopter le projet d'établissement et d’approuver le contrat d'objectif, le règlement 
intérieur de l'établissement, le budget et le compte financier de l'établissement, le 
règlement intérieur de l'établissement ainsi que son budget, 

• De délibérer chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de 
l'établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement. 

 
Les articles R.421-14 et R.421-16 du Code de l’éducation prévoient la composition des 
Conseils d’administration des collèges et lycées. 
 
Cette composition prévoit, outre un représentant de la collectivité territoriale de 
rattachement, des représentants de la commune siège de l'établissement, au nombre de : 
 
- deux pour les lycées et les collèges de plus de 600 élèves ou comportant une section 
d’éducation spécialisée, 
- un pour les collèges de moins de 600 élèves. 
 
Il convient donc de désigner deux représentants de la ville dans chacun des lycées de la 
Ville d’Agen : Bernard Palissy, Jean-Baptiste de Baudre et Antoine Lomet. 
 
S’agissant des collèges, selon la nouvelle sectorisation des collèges en vigueur depuis la 
rentrée scolaire 2019, seul le collège Chaumié a une capacité d’accueil supérieure à 600 
élèves. Néanmoins, l’effectif des autres établissements agenais (Ducos du Hauron, Dangla, 
et Jasmin) peut varier d’une année à l’autre et atteindre un effectif supérieur à 600 élèves. 
 
Afin de ne pas être obligé de délibérer à chaque fois que cet effectif varie, il est proposé que 
la deuxième personne désignée pour chacun des établissements n’intervienne que lorsque 
l'établissement atteint un effectif supérieur à 600 élèves, la première siégeant seule lorsque 
l'effectif est inférieur à ce seuil. 
 
Vu les articles R.421-14 et R.421-16 du Code de l’éducation, 
Vu les articles L.2121-21 et L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales. 

 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
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ET A L’UNANIMITE 
 

1°/ DECIDE, unanimement, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret ; 
 
2°/ DESIGNE deux représentants de la Ville dans chacun des établissements publics du 
second degré agenais, comme suit : 
 
POUR LES LYCEES 
 
 lycée Bernard PALISSY : 

- Mme Baya KHERKHACH 
- Mme Emmanuelle CUGURNO 

 
 lycée Jean-Baptiste de BAUDRE : 

- Mme Baya KHERKHACH 
- Mme Emmanuelle CUGURNO 

 
 lycée Antoine LOMET : 

- Mme Baya KHERKHACH 
- Mme Emmanuelle CUGURNO 

 
POUR LES COLLEGES 
 
 collège DUC OS  DU HAUR ON : 

- Mme Baya KHERKHACH 
- Mme Rose HECQUEFEUILLE 

 
 collège DANG L A  : 

- Mme Baya KHERKHACH 
- Mme Rose HECQUEFEUILLE 

 
 collège J AS MIN : 

- Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT 
- Mme Rose HECQUEFEUILLE 

 
 collège C HAUMIÉ  : 

- Mme Baya KHERKHACH 
- Mme Rose HECQUEFEUILLE 

 
3°/ DIT que la représentation sera assurée dans les conditions définies ci-dessus. 
 
 
 
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  compter des formalités de 
publication et de transmission en Préfecture 

Affichage le 18/06/2020 
Télétransmission le 18/06/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 15 JUIN 2020 

Numéro :  DCM2020_049 

Objet :  REPRESENTATION DE LA VILLE D’AGEN AUX CONSEILS DES 
ECOLES PUBLIQUES ELEMENTAIRES ET MATERNELLES 
D’AGEN 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE VINGT LE QUINZE JUIN à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

35 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Denis IMBERT ; 
M. Farid SI-TAYEB ; Mme Emmanuelle CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; 
M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël 
GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric 
RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre 
DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers Municipaux. 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Myriam PEREZ donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Claude FLORENTINY donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

  
 
09/06/2020 

 
Expose : 

 

 
L’article D.411-1 du Code de l’éducation, institue un conseil d’école dans chaque école 
élémentaire et maternelle.  
 
Cette instance est un organe de concertation institutionnelle doté de compétences 
décisionnelles. Ses attributions et sa composition sont définies par décret.  
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Le Conseil d’école a pour mission de : 

- Voter le règlement intérieur de l’école. 

- Faire des propositions sur l’organisation de la semaine scolaire. 
- Donner son avis dans le cadre de l’élaboration du projet d’école et de toutes questions 

intéressant la vie de l’école et notamment sur : 
 Les actions qui sont entreprises pour atteindre les objectifs nationaux du service 

public d’enseignement. 
 L’utilisation des moyens alloués à l’école. 
 Les conditions de bonne scolarisation des élèves en situation de handicap ou 

présentant toute autre difficulté. 
 Les activités périscolaires. 
 La restauration scolaire. 
 L’hygiène scolaire. 
 La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire. 

- Statuer sur la proposition des équipes pédagogiques pour ce qui est de la partie 
pédagogique du projet d’école. 

- Adapter le projet d’école. 

- Donner un avis lorsqu’il est consulté par le maire sur l’utilisation des locaux scolaires en 
dehors des heures d’ouverture de l’école. 

- Donner une information sur : 
 Les principes de choix des manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers. 
 L’organisation des aides spécialisées. 
 Les conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents 

d’élèves, notamment pour les réunions de rentrée. 
 
En outre, le conseil d’école, concernant l'organisation du temps scolaire décidée pour une 
période de trois ans maximum, peut dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire, 
avant la fin de la période de trois ans, demander au directeur académique un 
réaménagement du temps scolaire. 
 
Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre et obligatoirement dans les 
quinze jours qui suivent la proclamation des résultats aux élections des représentants des 
parents d'élèves. 
 
Le maire ou la moitié au moins des membres du conseil peuvent demander une réunion à 
titre extraordinaire. 
 
Ce conseil est composé : 
- du Directeur de l’école, Président, 
- de deux élus : le Maire, ou son représentant, et un conseiller municipal désigné par le 

Conseil municipal, 
- des maîtres d’école et des maitres remplaçants exerçant dans l’école au moment des 

conseils d’écoles, 
- d’un maître du réseau d’aide spécialisée, 
- des représentants des parents d’élèves en nombre égal à celui des classes de l’école, 
- du Délégué Départemental de l’Education Nationale chargé de visiter l’école. 
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Le maire est systématiquement représenté au sein des conseils d'école, la commune étant 
propriétaire des bâtiments scolaires et assurant la construction, la reconstruction, l'extension, 
les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement des écoles. 
 
Compte-tenu des éléments ci-dessus, il vous est demandé de désigner quatre (4) 
représentants de la Ville d’Agen au sein des conseils d’écoles élémentaires et maternelles 
publiques d’Agen. 
 
 
Vu l’article D.411-1 du Code de l’éducation, 
 
Vu les articles L.2121-21 et 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 

 
 
1°/ DECIDE, unanimement, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret ; 
 
2°/ DESIGNE les deux élus pour représenter la Ville d’Agen au sein des conseils d’écoles 
publiques maternelles et élémentaires d’Agen, cités ci-dessous : 
 

- M. le Maire, ou son représentant, Mme Rose HEQUEFEUILLE 
- Mme Emmanuelle CUGURNO 

 
 
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  compter des formalités de 
publication et de transmission en Préfecture 

Affichage le 18/06/2020 
Télétransmission le 18/06/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 
 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 15 JUIN 2020 

Numéro :  DCM2020_050 

Objet :  REPRESENTATION DE LA VILLE D’AGEN AU SEIN DES 
CONSEILS D’ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT PRIVE 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE VINGT LE QUINZE JUIN à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

35 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Denis IMBERT ; 
M. Farid SI-TAYEB ; Mme Emmanuelle CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; 
M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël 
GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric 
RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre 
DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers Municipaux. 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Myriam PEREZ donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Claude FLORENTINY donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

  
 
09/06/2020 

 
Expose : 

 
 
L’article L.442-8 du Code de l’éducation prévoit, dans le cadre du contrat d’association à 
l’enseignement public passé avec l’Etat par des établissements d’enseignements privés, la 
participation d’un représentant de la commune siège de l’établissement aux réunions de 
l’organe compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat. 
 
En conséquence, il vous est proposé de désigner un représentant de la Ville au sein du 
Conseil d’administration pour l’ensemble des établissements d’enseignement privé d’Agen. 
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Vu l’article L.442-8 du Code de l’éducation, 
Vu les articles L.2121-21 et 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 

 
 
1°/ DECIDE, unanimement, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret ; 
 
2°/ DESIGNE Mme Rose HECQUEFEUILLE, représentant de la Ville d’Agen au sein du 
Conseil d’administration des établissements d’enseignement privé suivant : 
 
 Institution Adèle de Trenquelléon 
 Ecole Félix Aunac 
 Ecole du Sacré Cœur 
 Association Calendreta  
 
 
 
 
 

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  compter des formalités de 
publication et de transmission en Préfecture 

Affichage le 18/06/2020 
Télétransmission le 18/06/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 15 JUIN 2020 

Numéro :  DCM2020_051 

Objet :  REPRESENTATION DE LA VILLE D’AGEN DANS LES 
ETABLISSEMENTS DE LA VIE SOCIALE ET DES INSTITUTIONS 
SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE VINGT LE QUINZE JUIN à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

35 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Denis IMBERT ; 
M. Farid SI-TAYEB ; Mme Emmanuelle CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; 
M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël 
GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric 
RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre 
DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers Municipaux. 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Myriam PEREZ donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Claude FLORENTINY donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

  
 
09/06/2020 

 
Expose : 

 
 
L’article D.311-18 du Code de l’action sociale et des familles permet l’invitation d’un membre 
élu de la commune d’implantation au sein du Conseil de Vie Sociale des institutions à 
caractère social et médico-social. 
 
La commune du lieu d’implantation participe à ce Conseil de la vie sociale avec voix 
consultative. 
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De nombreux établissements de ce type existent sur le territoire de la Ville d’Agen, agissant 
essentiellement dans deux directions : 
 
- accueil des jeunes en difficultés et des handicapés, 
- hébergement des personnes âgées. 
 
C’est pourquoi, il paraît opportun que nous désignions deux personnes pour représenter la 
ville, l’une chargée d’assister aux Conseils de la vie sociale orientés vers l’accueil des jeunes 
et des handicapés, l’autre qui se chargerait des établissements d’hébergement des 
personnes âgées. 
 
Nous pourrions également désigner un suppléant pour chacun de nos délégués afin que la 
représentation de la ville soit assurée en toutes circonstances. 
 
 
Vu l’article D.311-18 du Code de l’action sociale et des familles, 
 
Vu les articles L.2121-21 et 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 

 
1°/ DECIDE, unanimement, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret ; 

2°/ DESIGNE deux élus référents titulaires et deux élus suppléants de la Ville d’Agen 
pouvant participer à titre consultatif aux Conseils de la vie sociale des institutions sociales et 
médico-sociales. 

Accueil jeunes en difficultés et handicapés : 
Titulaire : Mme Baya KHERKHACH Suppléant : Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI 

Hébergement des personnes âgées : 
Titulaire : Mme Anne GALLISSAIRES Suppléant : Mme Claude FLORENTINY 

 

 
 
 
 

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  compter des formalités de 
publication et de transmission en Préfecture 

Affichage le 18/06/2020 
Télétransmission le 18/06/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 15 JUIN 2020 

Numéro :  DCM2020_052 

Objet :  REPRESENTATION DE LA VILLE D'AGEN AU SEIN DU 
CONSEIL DE SURVEILLANCE DU CENTRE HOSPITALIER 
INTERCOMMUNAL D'AGEN-NERAC 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE VINGT LE QUINZE JUIN à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

35 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Denis IMBERT ; 
M. Farid SI-TAYEB ; Mme Emmanuelle CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; 
M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël 
GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric 
RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre 
DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers Municipaux. 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Myriam PEREZ donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Claude FLORENTINY donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

  
 
09/06/2020 

 
Expose : 

 
Le Centre Hospitalier Agen-Nérac est un établissement public intercommunal de santé dont 
les règles de fonctionnement sont fixées par l’article L.6143-1 et l’article L.6143-5 du Code 
de la santé publique.  
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Il est administré par un Conseil de Surveillance de l’établissement intercommunal, selon les 
dispositions du Code de la santé publique, qui est composé de 15 membres répartis en 
3 collèges : 
 
 5 représentants pour les collectivités territoriales : 
 

 le maire de la commune siège, ou son représentant (Agen), 
 un représentant de la principale commune d’origine des patients autre que la commune 

siège ; après analyse des bases de données de patients, il a été établi que c'est la 
commune de Nérac qui sera amenée à désigner un représentant à ce titre, 

 un représentant de l’EPCI d’appartenance de la commune d’Agen (Agglomération 
d’Agen), 

 un représentant de l’EPCI d’appartenance de la commune de Nérac (Communauté de 
communes du Val d’Albret), 

 le président du Conseil départemental. 
 
 5 représentants du personnel médical et non médical de l’établissement public […] ; 
 5 personnalités qualifiées désignées par l’Agence Régionale de Santé et des usagers au 

sens de l’article L.1114-1 du Code de la santé publique désignés par le représentant de 
l’Etat dans le département. 

 
Le Conseil de Surveillance élit son Président parmi ses membres lors de sa 1ère séance. 
 
Par conséquent, en tant que commune siège, il vous est proposé de désigner un 
représentant de la Ville d’Agen au sein du conseil de surveillance du centre hospitalier 
intercommunal d’Agen-Nérac. 
 
Vu les articles L.2121-21 et L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu les articles L. 1114-1, L.6143-1 et L.6143-5 du Code de la santé publique. 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 

1°/ DECIDE, unanimement, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret ; 
 
2°/ DESIGNE Mme Nadège LAUZZANA, représentant de la Ville d’Agen au sein du conseil 
de surveillance du centre hospitalier intercommunal d’Agen-Nérac. 
 
 

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  compter des formalités de 
publication et de transmission en Préfecture 

Affichage le 18/06/2020 
Télétransmission le 18/06/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 15 JUIN 2020 

Numéro :  DCM2020_053 

Objet :  R E P R E S E NT AT ION DE  L A V IL L E  D'AG E N AU S E IN DE  A 
L ’AS S E MB L E E  G E NE R AL E  DE  L ’E T AB L IS S E ME NT  
P UB L IC  F ONC IE R  L OC AL  (E P F L ) AG E N G AR ONNE  

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE VINGT LE QUINZE JUIN à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

35 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Denis IMBERT ; 
M. Farid SI-TAYEB ; Mme Emmanuelle CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; 
M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël 
GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric 
RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre 
DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers Municipaux. 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Myriam PEREZ donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Claude FLORENTINY donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

  
 
09/06/2020 

 
Expose : 

 

L’EPFL Agen Garonne a été créé par arrêté préfectoral du 24 décembre 2010. 
 
L’EPFL est composé des 31 communes de la Communauté d’Agglomération d’Agen 
représentant 96 633 habitants, soit près de 30 % de la population départementale. 
 
Approuvé en 2016 et pour 5 ans, le programme pluriannuel d’intervention (PPI) de l’EPFL 
définit ses actions, les modalités et les moyens mis en œuvre et précise les conditions de 
cession du foncier propres à garantir un usage conforme aux missions de l’établissement. 
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Trois principaux axes d’intervention sont identifiés dans le PPI : 
 
• développement économique : acquérir des terrains pour des opérations d’aménagement 
destinées à la création, l’extension ou le renouvellement de zones d’activité en vue de 
soutenir le développement économique du territoire et prioritairement son développement 
industriel et artisanal, 
• logement et habitat : soutenir la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat, en 
favorisant la production d’une offre diversifiée de logements notamment aidés ; mise en 
réserve de tènements fonciers s’intégrant dans des opérations de construction ou 
d’amélioration de logements comportant au minimum 30 % de logements aidés, 
• activités agricoles et espaces naturels : préserver et mettre en valeur les espaces naturels 
remarquables du territoire agenais et préserver les terres agricoles menacées dans une 
logique de pérennisation de l’activité, afin d’éviter la spéculation et le changement de 
destination grâce à une maîtrise foncière publique, 
Comme prévu dans les statuts de l’Etablissement Public Foncier Local Agen Garonne et 
notamment à l’article 7, je vous propose de désigner un représentant titulaire et un suppléant 
au sein de l’assemblée générale de l’EPFL Agen Garonne. 
 
Vu les articles L.2121-21 et L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales,  
 

Vu l’article L.324-1 et L.324-2 du Code de l'urbanisme, 
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2010358-0001, en date du 24 décembre 2010, 
 

Vu les statuts de l’Etablissement public foncier local Agen Garonne, en date du 05 juillet 
2012. 

 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 

1°/ DECIDE unanimement, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret ; 
 
2°/ DESIGNE le représentant titulaire et le représentant suppléant de la Ville d’Agen au sein 
de l’Assemblée générale de l’Etablissement Public Local Agen Garonne : 
 

• titulaire : M. Jean DIONIS du SEJOUR 
• suppléant : M. Jean PINASSEAU 
 
 
 

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  compter des formalités de 
publication et de transmission en Préfecture 

Affichage le 18/06/2020 
Télétransmission le 18/06/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 15 JUIN 2020 

Numéro :  DCM2020_054 

Objet :  CREATION D’UNE COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE 
PUBLIC, CONDITIONS DE DEPOT DES LISTES ET MODALITES 
D’ORGANISATION DE L’ELECTION DES MEMBRES TITULAIRES 
ET SUPPLEANTS 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE VINGT LE QUINZE JUIN à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

35 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Denis IMBERT ; 
M. Farid SI-TAYEB ; Mme Emmanuelle CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; 
M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël 
GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric 
RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre 
DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers Municipaux. 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Myriam PEREZ donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Claude FLORENTINY donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

  
 
09/06/2020 

 
Expose : 

 
 
Conformément à l’article L.1411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
collectivités territoriales peuvent confier la gestion d’un service public dont elles ont la 
responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation 
de service public.  
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Après délibération du Conseil Municipal sur le principe de la délégation, et lancement de la 
procédure de consultation, la Commission de Délégation de Service Public (CDSP) prévue à 
l’article L.1411-5 du CGCT :  
 

- Analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter 
une offre ;  

- Est consultée pour avis sur l’opportunité d’engager des négociations avec un ou 
plusieurs soumissionnaires ;  

- Analyse les offres des soumissionnaires et transmet, à l’assemblée délibérante, un 
rapport présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre, 
l’analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et 
l’économie générale du contrat.  

 
La CDSP est également consultée pour avis sur tout avenant à un contrat de délégation de 
service public entrainant une augmentation du montant global supérieur à 5%.  
 
En application de l’article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
Commission est composée :  

• Du Maire, ou de son représentant, Président de droit,  
• De cinq membres titulaires de l’assemblée délibérante élus en son sein à la 

représentation proportionnelle au plus forte reste,  
• De cinq membres suppléants élus suivant les mêmes modalités que les membres 

titulaires.  
 

 
Conformément à l’article D.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
membres de la CDSP sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation 
proportionnelle en application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel.  
 
Conformément à l’article D.1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales :  

• Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de 
suppléants à pouvoir,  

• En cas d’égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre 
de suffrages,  

• En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats 
susceptibles d’être proclamés élus.  

 
 
Conformément à l’article D.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
l’assemblée délibérante fixe les conditions de dépôt des listes.   
 
 
Conformément à la réponse ministérielle à la question n° 54877 publiée au JO le 18 octobre 
2016, il est admis que l’assemblée délibérante fixe les conditions de dépôt des listes dans une 
délibération adoptée juste avant ledit dépôt et l’élection elle-même, le tout au cours de la même 
séance.  
 
 
Le dépôt des listes sera ainsi organisé immédiatement après l’adoption de la présente 
délibération, et avant le vote de la délibération relative à l’élection des membres titulaires et 
suppléants de la Commission de Délégation de Service Public. 
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Conformément à l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
l’assemblée délibérante vote à bulletin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination 
ou à une présentation. Le Conseil Municipal peut toutefois décider, à l’unanimité, de ne pas 
procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative 
ou règlementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.  
 
 
Conformément à l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, si une 
seule candidature a été déposée pour chaque poste à pouvoir au sein des commissions 
municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après 
appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l’ordre de la liste 
le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.  
 
 
Considérant que l’élection des membres doit s’effectuer en deux temps, l’assemblée 
délibérante fixant les conditions de dépôt des listes, avant d’élire les membres de la 
commission. Il est proposé :  

• D’approuver le principe de création d’une Commission de Délégation de Service 
Public ;  

• De fixer les conditions de dépôt des listes ; 
• D’arrêter les modalités d’élection des membres titulaires et suppléants de la CDSP.  

 
 
Vu les articles L.1411-1, L.1414-4 et L.1414-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu les articles D.1411-3, D.1411-4 et D.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le procès-verbal de l’élection du Maire et des Adjoints de la Ville d’Agen, en date du 25 mai 
2020, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 

 
1°/ DECIDE LA CREATION d’une Commission de Délégation de Service Public. 
 
2°/ FIXE les conditions de dépôt des listes comme suit :  
 

• Les listes pourront comporter moins de nom qu’il n’y a de sièges de titulaires et de 
suppléants à pouvoir ;  

• Les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats aux postes de titulaires 
et de suppléants ; 

• Les suppléants ne seront pas nommément affectés à un titulaire ;  
• Le dépôt des listes relatives à l’élection des membres titulaires et suppléants aura lieu 

immédiatement après l’adoption de la présente délibération, et avant le vote de la 
délibération relative à l’élection des membres titulaires et suppléants de la Commission 
de Délégation de Service Public.  
 

  



4 
 

3°/ DECIDE D’ARRETER les modalités d’élection des membres de la Commission de 
Délégation de Service Public suivantes :   
 

• L’élection des membres titulaires et suppléants à la Commission de Délégation de 
Service Public fera l’objet d’une délibération ultérieure adoptée au cours de la présente 
séance ;  

• En cas d’égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre 
de suffrages ; 

• En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats 
susceptibles d’être proclamés élus. 

 
4°/ DECIDE, unanimement, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret pour l’élection des 
membres titulaires et suppléants de la Commission de Délégation de Service Public. 
 
 
 

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  compter des formalités de publication et 
de transmission en Préfecture 

Affichage le 18/06/2020 
Télétransmission le 18/06/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 
 
 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 15 JUIN 2020 

Numéro :  DCM2020_055 

Objet :  DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (CDSP) POUR LES 
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC (DSP) DE LA VILLE 
D’AGEN 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE VINGT LE QUINZE JUIN à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

35 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Denis IMBERT ; 
M. Farid SI-TAYEB ; Mme Emmanuelle CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; 
M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël 
GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric 
RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre 
DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers Municipaux. 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Myriam PEREZ donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Claude FLORENTINY donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

  
 
09/06/2020 

 
Expose : 

 

 
Les collectivités territoriales peuvent confier l’exécution de travaux ou la gestion d'un service 
public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une 
convention de délégation de service public définie à l'article L.1121-1 du Code de la 
commande publique. 
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Après délibération du Conseil Municipal sur le principe de la délégation, et lancement de la 
procédure de consultation, la Commission de Délégation de Service Public (CDSP), prévue à 
l’article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales :  

- Analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter 
une offre, 

- Est consultée pour avis sur l’opportunité d’engager des négociations avec un ou 
plusieurs soumissionnaires,  

- Analyse les offres des soumissionnaires et transmet, à l’assemblée délibérante un 
rapport présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre, 
l’analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et 
l’économie générale du contrat.  

 
La CDSP est également consultée pour avis sur tout avenant à un contrat de délégation de 
service public entrainant une augmentation du montant global supérieure à 5 %. 
 
En application de l’article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales, la 
commission est composée : 
 

• Du Maire, ou de son représentant, Président de droit, 
• De cinq membres titulaires de l’assemblée délibérante élus en son sein à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste, 
• De cinq membres suppléants élus suivant les mêmes modalités que les titulaires. 

 
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont 
présents.  
 
Eu égard à la mise en place d’une nouvelle équipe municipale, il convient de procéder à 
l’élection de nouveaux membres titulaires et suppléants à la commission de délégation de 
service public.  
 
 
Vu l’article L.1121-1 du Code de la Commande Publique, 
Vu les articles L.1411-5 et L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le procès-verbal de l’élection du Maire et des Adjoints de la Ville d’Agen, en date du 25 mai 
2020, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 
1°/ DECIDE, unanimement, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret ; 

2°/ PROCÈDE à l’élection des cinq membres titulaires et des cinq membres suppléants de la 
Commission de Délégation de Service Public, à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste. 
 
Membres Titulaires Membres Suppléants 
1/ Mme Marie-Claude IACHEMET 1/ M. Jean-Max LLORCA 
2/ Mme Rose HECQUEFEUILLE 2/ M. Denis IMBERT 
3/ M. Nicolas BENATTI 3/ Mme Emmanuelle CUGURNO 
4/ Mme Laurence MAIOROFF 4/ M. Jean-Pierre LAFFORE 
5/ M. Frédéric RAUCH 5/ Mme Marjorie DELCROS 
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3°/ PRECISE que le Maire est Président de droit de la Commission de délégation de service 
public et qu’à ce titre il a la possibilité de déléguer cette fonction par arrêté à M. Mohamed 
FELLAH. 
 
4°/ PREND ACTE que, conformément à l’article L.1411-5 du Code général des collectivités 
territoriales : 
 
Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence 
siègent également à la commission avec voix consultative. 
  
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la 
collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, 
en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public.  
 
L'absence de convocation d'un membre à voix consultative dont la présence est obligatoire 
de par la loi est un motif d'annulation de la procédure de délégation. 
 
5°/ PREND ACTE qu’il est procédé au renouvellement intégral de la commission de délégation 
de service public lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions 
mentionnées ci-dessus, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit.  
 
6°/ PREND ACTE qu’en cas de partage égal des voix délibératives, le président a voix 
prépondérante 
 
 

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  compter des formalités de publication et 
de transmission en Préfecture 

Affichage le 18/06/2020 
Télétransmission le 18/06/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 
 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 15 JUIN 2020 

Numéro :  DCM2020_056 

Objet :  REPRESENTATION DE LA VILLE D’AGEN AU SEIN DE LA 
COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS 
LOCAUX (CCSPL) 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE VINGT LE QUINZE JUIN à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

35 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Denis IMBERT ; 
M. Farid SI-TAYEB ; Mme Emmanuelle CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; 
M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël 
GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric 
RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre 
DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers Municipaux. 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Myriam PEREZ donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Claude FLORENTINY donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

  
 
09/06/2020 

 
Expose : 

 

 
 
L’article L.1413-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit la création, dans les 
communes de plus de 10 000 habitants, d’une Commission Consultative des Services Publics 
Locaux (CCSPL) pour l’ensemble des services publics qu’ils confient à un tiers par convention 
de délégation de service public ou qu’ils exploitent en régie dotée de l’autonomie financière. 
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Cette commission examine chaque année :  
- Le rapport annuel d’information établi par chaque délégataire de service public,  
- Le bilan d’activité des services exploités en régie dotée de l’autonomie financière,  
- Le rapport annuel établi par le titulaire d’un marché de partenariat.  

 
 
La CCSPL est également consultée pour avis sur :  

- Tout projet de délégation de service public,  
- Tout projet de création d’une régie dotée de l’autonomie financière,  
- Tout projet de partenariat,  

 
 
La majorité des membres de la commission peut demander l’inscription à l’ordre du jour de 
toute proposition relative à l’amélioration des services publics locaux. 
 
 
Elle est présidée par le Maire ou son représentant, Président de droit. Elle comprend des 
membres du conseil municipal, désignés dans le respect du principe de la représentation 
proportionnelle, et des représentants d’associations locales nommés par l’assemblée 
délibérante. En fonction de l’ordre du jour, la CCSPL peut, sur proposition de son président, 
inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l’audition lui paraît 
utile.  
 
 
Sous le mandat précédent, le nombre de représentants du Conseil municipal au sein de cette 
commission était de 10. 
 
Il est demandé au conseil municipal de désigner les membres de cette commission. 
 
 
Vu les articles L.1413-1 et L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le procès-verbal d’élection du Maire et des Adjoints de la Ville d’Agen, en date du 25 mai 
2020, 

 
LE CONSEIL 

 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 
1°/ DECIDE, unanimement, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret ; 

2°/ P R OC E DE  à la désignation des 10 représentants du conseil municipal au sein de cette 
Commission : 
 
1.  Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT 6.   M. Hugo DASSY 
2.  M. Mohamed FELLAH 7.   Mme Emmanuelle CUGURNO 
3.  M. Jean PINASSEAU 8.  M. Denis IMBERT 
4.  Mme Laurence MAIOROFF 9.  M. Frédéric RAUCH 
5.  Mme Maïté FRANCOIS 10. Mme Marjorie DELCROS 
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3°/ DECIDE DE NOMMER les associations locales suivantes, qui feront partie de la 
Commission : 
 
- l’Union fédérale des consommateurs – Que choisir 
- l’Union départementale des associations familiales (UDAF) 
- les Syndicats CGT, CFDT et FO 
- la F.C.P.E. et la P.E.E.P. 
- la Chambre de Commerce et d’Industrie 
- la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
- le Groupement Patronal Interprofessionnel – MEDEF de Lot-et-Garonne 
 
 
4°/ PRECISE que le Maire est Président de droit de la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux et qu’à ce titre il a la possibilité de déléguer cette fonction par arrêté à 
M. Mohamed FELLAH ; 
 
 
5°/ PREND ACTE que le président de la CCSPL présente à son assemblée délibérante, avant 
le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de 
l’année précédente. 
 
 
 
 

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  compter des formalités de publication et 
de transmission en Préfecture 

Affichage le 18/06/2020 
Télétransmission le 18/06/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 15 JUIN 2020 

Numéro :  DCM2020_057 

Objet :  REPRESENTATION DE LA VILLE D’AGEN AU SEIN DE LA 
COMMISSION CONSULTATIVE DES MENUS DE RESTAURATION 
COLLECTIVE 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE VINGT LE QUINZE JUIN à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

35 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Denis IMBERT ; 
M. Farid SI-TAYEB ; Mme Emmanuelle CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; 
M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël 
GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric 
RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre 
DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers Municipaux. 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Myriam PEREZ donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Claude FLORENTINY donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

  
 
09/06/2020 

 
Expose : 

 
 

 
Le marché à procédure adaptée et à bons de commandes, passé avec la Société ELRES, du 
1er septembre 2019 au 31 août 2021 et renouvelable 2 fois une année, prévoit la mise en place 
d'une commission des menus. Cette instance est destinée à informer les différentes parties 
concernées sur le fonctionnement du service et leur permettre d'exprimer leurs avis quant aux 
menus et à toutes questions relatives à ce service : animations, hygiène, organisation. 
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La composition de cette commission étant laissée au libre choix de la collectivité, je vous 
propose que celle-ci soit présidée par le Maire ou son représentant et qu’elle soit composée : 
 

- de 6 élus représentant la Ville, 
- d'un responsable administratif désigné par le Maire, 
- d'un représentant des parents d'élèves de chaque école, 
- d'un représentant des directeurs des écoles maternelles et élémentaires, 
- de deux représentants de la société prestataire. 

 
Par conséquent, il est demandé au conseil municipal de désigner les membres de cette 
commission. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, son article L.2121-21, 
Vu le procès-verbal de l’élection du Maire et des Adjoints de la Ville d’Agen, en date du 25 mai 
2020, 
Vu le marché à procédure adaptée signé entre la Ville d’Agen et la Société ELRES n°2019-
SAS-01 notifié le 30 juillet 2019. 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 
 

1°/ DECIDE, unanimement, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret ; 
 
2°/ DESIGNE les six (6) élus représentant la Ville d’Agen au sein de la Commission des menus 
de la restauration collective : 
 

- Mme Rose HECQUEFEUILLE 
- Mme Emmanuelle CUGURNO 
- Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI 
- Mme Anne GALLISSAIRES 
- Mme Claire RIVES 
- Mme Maryse COMBRES 

 
 
 

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  compter des formalités de publication et 
de transmission en Préfecture 

Affichage le 18/06/2020 
Télétransmission le 18/06/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 15 JUIN 2020 

Numéro :  DCM2020_058 

Objet :  REPRESENTATION DE LA VILLE D’AGEN AU SEIN DU 
GROUPEMENT DE COMMANDES RELATIF AU MARCHE DE 
RESTAURATION COLLECTIVE 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE VINGT LE QUINZE JUIN à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

35 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Denis IMBERT ; 
M. Farid SI-TAYEB ; Mme Emmanuelle CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; 
M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël 
GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric 
RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre 
DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers Municipaux. 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Myriam PEREZ donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Claude FLORENTINY donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

  
 
09/06/2020 

 
Expose : 

 

La délibération adoptée par le Conseil Municipal en date du 28 janvier 2019 a permis la 
constitution d’un groupement de commandes pour passer un marché dans le cadre de la 
restauration collective.  
 
Une convention constitutive du groupement précise ses modalités de fonctionnement 
notamment les missions de la Ville d’Agen, ville coordinatrice, et les engagements de chacun 
des membres dans le cadre de la passation et de l’exécution du marché. 
 



  

2 
 

Il est notamment prévu dans l’article « Administration du groupement » que celui-ci est 
administré par une assemblée générale composée des représentants légaux des collectivités 
et des établissements ou de toute autre personne régulièrement désignée à cet effet.  
 
Par ailleurs, la convention du groupement de commandes prévoit la constitution d’une 
commission technique chargée notamment de l’évaluation technique des prestations objet du 
marché. Cette commission est constituée des responsables de la fonction « restauration » des 
adhérents et est animée par le représentant de la Ville d’Agen en sa qualité de coordinatrice 
du groupement. 
 
Par conséquent, il est demandé au conseil municipal de désigner un titulaire et un suppléant 
en qualité de représentants de la collectivité au sein du groupement de commandes du marché 
de restauration collective.  
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, son article L.2121-21, 
Vu le procès-verbal de l’élection du Maire et des Adjoints de la Ville d’Agen, en date du 25 mai 
2020, 
Vu la délibération n° DCM_008/2019 du 28 janvier 2019, portant adhésion de la Ville d’Agen 
au Groupement de commande de restauration collective et renouvellement du marché de 
restauration 2019/2022, 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 
 

1°/ DECIDE, unanimement, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret ; 
 
2°/ DESIGNE comme représentants élus de la Ville d’Agen au sein du groupement de 
commandes du marché de restauration collective les membres suivants : 
 
Titulaire : Mme Rose HECQUEFEUILLE  Suppléante : Mme Anne GALLISSAIRES 
 
 
 
 
 

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  compter des formalités de publication et 
de transmission en Préfecture 

Affichage le 18/06/2020 
Télétransmission le 18/06/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 15 JUIN 2020 

Numéro :  DCM2020_059 

Objet :  DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE DE CONTROLE ET 
D’EVALUATION DU PACTE D’ADMINISTRATION COMMUNE 
VILLE-AGGLOMERATION D’AGEN 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE VINGT LE QUINZE JUIN à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

35 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Denis IMBERT ; 
M. Farid SI-TAYEB ; Mme Emmanuelle CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; 
M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël 
GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric 
RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre 
DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers Municipaux. 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Myriam PEREZ donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Claude FLORENTINY donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

  
 
09/06/2020 

 
Expose : 

 
 
 
Le pacte d’administration commune entre la Ville et l’Agglomération d’Agen créé au 1er janvier 
2015 prévoit dans son chapitre 5, la constitution d’un Comité de Contrôle et d’Evaluation, pour 
assurer le suivi de la bonne exécution de ladite convention. 
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Ce Comité de Contrôle et d’Evaluation est composé à parité :  
 
- de 6 représentants de la Ville d’Agen sur délibération du Conseil municipal (dont un 

représentant du CCAS),   
- et de 6 représentants de l’Agglomération d’Agen, sur proposition des communes membres 

hors commune d’Agen, et par délibération du Conseil d’Agglomération.  
 
Le Maire et le Président de l’Agglomération ne peuvent siéger au sein de ce Comité.   
 
 
Ce comité élit ses deux co-présidents issus de chacune des deux institutions (Ville et 
Agglomération). 
 
Ce Comité de contrôle et d’évaluation a pour mission de garantir l’équité entre les institutions 
de la mise en œuvre de la convention de mutualisation annexée au présent rapport et assure 
pour ce faire, le contrôle a posteriori de l’exécution des dispositions de la convention en 
disposant à cet effet, de tout moyen d’investigation et des services de l’administration 
communautaire.  
 
Le Comité peut faire des recommandations à la Commission de Mutualisation pour améliorer 
et corriger en tant que besoin les conditions d’application de la convention.  
 
Il fait un rapport chaque année aux conseils délibérants de la Ville et de l’Agglomération 
d’Agen. 
 
pour représenter la Ville d’Agen à ce Comité, les conseillers municipaux suivants sont 
proposés : 
 

• Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT 
• M. Mohamed FELLAH 
• M. Thomas ZAMBONI 
• M. Jean PINASSEAU 
• Mme Baya KHERKHACH (représentant du CCAS) 
• M. Frédéric RAUCH 
 
 
Vu l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le procès-verbal de l’élection du Maire et des Adjoints de la Ville d’Agen, en date du 25 mai 
2020, 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 15 décembre 2014, 
relative au pacte d’administration commune entre la Ville, le CCAS et l’Agglomération d’Agen 
(convention de constitution de services communs entre les trois structures), 
 
Vu le pacte d’administration commune entre la Ville et l’Agglomération d’Agen créant un 
service commun à compter du 1er janvier 2015, 
 
  



  

3 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 
 

ET A L’UNANIMITE 
 
 

1°/ DECIDE, unanimement, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret ; 
 
2°/ DE DESIGNER les six représentants de la Ville d’Agen au Comité de Contrôle et 
d’Evaluation du pacte d’administration commune Ville-Agglomération d’Agen, tels que ci-
dessous : 
 
• Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT 
• M. Mohamed FELLAH 
• M. Thomas ZAMBONI 
• M. Jean PINASSEAU 
• Mme Baya KHERKHACH (représentant du CCAS) 
• M. Frédéric RAUCH 

 
 
 
 
 

 

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  compter des formalités de publication et 
de transmission en Préfecture 

Affichage le 18/06/2020 
Télétransmission le 18/06/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 15 JUIN 2020 

Numéro :  DCM2020_060 

Objet :  REPRESENTATION DE LA VILLE D’AGEN AU SEIN DE LA 
COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFEREES ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LES 
COMMUNES MEMBRES (CLECT) 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE VINGT LE QUINZE JUIN à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

35 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Denis IMBERT ; 
M. Farid SI-TAYEB ; Mme Emmanuelle CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; 
M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël 
GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric 
RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre 
DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers Municipaux. 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Myriam PEREZ donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Claude FLORENTINY donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

  
 
09/06/2020 

 
Expose : 

 

 
En application de l’article 1609 nonies C IV du Code Général des Impôts, les établissements 
publics de coopération intercommunale substitués aux communes pour l'application des 
dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises, à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et à la taxe 
additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties sont dotés d’une Commission 
locale chargée d’évaluer les transferts de charges. 
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La Commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) a pour principale mission 
de procéder à l'évaluation des charges liées aux transferts de compétences entre les 
communes et l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel elle 
appartient lorsque ce dernier a opté pour la fiscalité professionnelle unique (FPU). Bien qu’elle 
ne définisse pas les attributions de compensation (positives si les produits transférés sont 
supérieurs aux charges transférées et inversement), tâche qui revient aux exécutifs locaux 
(conseils communautaire et municipaux), la CLECT contribue à garantir l’équité financière 
entre les communes et la communauté en apportant transparence et neutralité des données 
financières. 
 
Aux termes du règlement intérieur de la commission créée par l’Agglomération d’Agen, chaque 
commune y est représentée par 2 délégués. 
 
Par conséquent, il est demandé au conseil municipal de désigner les membres de cette 
commission. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-21, 

Vu l’article 1609 nonies C IV du Code Général des Impôts, 
 
Vu le procès-verbal d’élection du Maire et des Adjoints de la Ville d’Agen, en date du 25 mai 
2020, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 
 

1°/ DECIDE, unanimement, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret ; 
 
2°/ DESIGNE les deux représentants de la Ville au sein de la Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées : 

• Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT 
• M. Mohamed FELLAH 

 

 

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  compter des formalités de publication et 
de transmission en Préfecture 

Affichage le 18/06/2020 
Télétransmission le 18/06/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 15 JUIN 2020 

Numéro :  DCM2020_061 

Objet :  REPRESENTATION DE LA VILLE D’AGEN AU SEIN DU COMITE 
SYNDICAL DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION 
UNIQUE (SIVU) DU CHENIL-FOURRIERE DE LOT-ET-GARONNE 
A CAUBEYRES 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE VINGT LE QUINZE JUIN à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

35 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Denis IMBERT ; 
M. Farid SI-TAYEB ; Mme Emmanuelle CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; 
M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël 
GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric 
RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre 
DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers Municipaux. 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Myriam PEREZ donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Claude FLORENTINY donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

  
 
09/06/2020 

 
Expose : 

 

 
 
La gestion de la fourrière a été confiée à l’association « Chenil départemental de Lot-et-
Garonne » regroupant l’ensemble des communes par convention, en date du 22 décembre 
1995. Par la suite le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) a été créé par arrêté 
préfectoral le 22 août 2005. 
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Le syndicat a pour objet l’aménagement, la gestion, l’entretien, le fonctionnement et le 
développement de la fourrière, située à Caubeyres, dans le cadre de la mission dévolue aux 
communes en ce qui concerne les animaux errants. 
 
Le 14 septembre 2019, le comité syndical du SIVU s’est prononcé en faveur d’une modification 
de ses statuts. Ceux-ci prévoient que chaque commune membre élit un délégué municipal 
titulaire et un délégué suppléant qui constituera, avec les communes appartenant au même 
secteur communal, un collège électoral, sans personnalité juridique. 
 
Par conséquent, il est demandé au conseil municipal de désigner les membres qui siègeront 
dans ce comité. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2121-21, L.2121-
29, L.5212-1 et L.5211-39, 
Vu le procès-verbal d’élection du Maire et des Adjoints de la Ville d’Agen, en date du 25 mai 2020, 
Vu les statuts du SIVU en date du 14 septembre 2019, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 
 

1°/ DECIDE, unanimement, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret ; 
 
2°/ DESIGNE deux représentants de la ville d’Agen au sein du syndicat intercommunal à 
vocation unique du chenil fourrière de Lot-et-Garonne : 
 

• M. Jean DUGAY 
• M. Farid SI-TAYEB 

 
 
 
 
 
 
 

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  compter des formalités de publication et 
de transmission en Préfecture 

Affichage le 18/06/2020 
Télétransmission le 18/06/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 15 JUIN 2020 

Numéro :  DCM2020_062 

Objet :  REPRESENTATION DE LA VILLE D’AGEN AU SEIN DU COMITE 
SYNDICAL DU « TERRITOIRE D’ENERGIE LOT-ET-GARONNE » 
(TE47) 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE VINGT LE QUINZE JUIN à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

35 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Denis IMBERT ; 
M. Farid SI-TAYEB ; Mme Emmanuelle CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; 
M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël 
GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric 
RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre 
DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers Municipaux. 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Myriam PEREZ donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Claude FLORENTINY donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

  
 
09/06/2020 

Expose : 
 

Par délibération du 17 février 2020, la Ville d’Agen a approuvé la modification des statuts 
proposée par le Syndicat Département d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne (SDEE47) 
qui se nomme désormais, « Territoire d’Energie Lot-et-Garonne ». 
 
Pour rappel, cet organisme est l’autorité organisatrice du service public de distribution de 
l’énergie électrique sur l’ensemble du territoire du département. Il exerce également diverses 
compétences optionnelles comme la distribution publique de gaz, l’éclairage public, la 
signalisation lumineuse tricolore, l’éclairage des infrastructures sportives, les réseaux de 
chaleur ou de froid, les infrastructures de charge pour véhicules électriques ainsi que des 
activités connexes à chaque compétence. 
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Il préside également la Commission Consultative visant à coordonner l’action de ses membres 
dans le domaine de l’énergie, comprenant les Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale à fiscalité propre du département. 
 
Au regard du Code Général des Collectivités Territoriales et conformément à l’article 6.1.1. 
des statuts du « Territoire d’Energie » (TE) 47, la Ville d’Agen dispose d’un délégué titulaire et 
d’un délégué suppléant par tranche de 10 000 habitants ou fraction de 10 000 habitants 
supérieure à 5 000 habitants. 
 
Au total, la Ville d’Agen dispose donc de trois délégués titulaires et de trois délégués 
suppléants. Ces représentants sont désignés par le Conseil Municipal au scrutin secret et à la 
majorité absolue. 
 
Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n’aura obtenu la majorité absolue, un troisième 
tour de scrutin aura lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, l’élection sera 
acquise au plus âgé. 
 
Par conséquent, il est demandé au Conseil Municipal de procéder à l’élection des membres 
du Syndicat « Territoire d’Energie Lot-et-Garonne ». 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.2121-21, 
L.2121-29, L.5211-20, L.5212-7-1 et L.5212-24, 
Vu la délibération DCM2020_019 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 17 février 
2020, portant sur l’avis relatif à la modification des statuts du Syndicat Départemental de 
l’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne, 
Vu l’arrêté n°47-2020-02-20-001 de la Préfecture de Lot-et-Garonne portant modification des 
statuts et actualisation des compétences transférées du syndicat départemental d’électricité 
et d’énergies de Lot-et-Garonne qui devient Territoire d’Energie Lot-et-Garonne (TE47), 
Vu le procès-verbal d’élection du Maire et des Adjoints de la Ville d’Agen, en date du 25 mai 
2020, 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 

1°/ DECIDE, unanimement, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret ; 
 
2°/ DESIGNE trois titulaires et trois suppléants pour représenter la Ville d’Agen au sein du 
comité syndical du « Territoire d’Energie 47 » : 
 

Titulaires : Suppléants  
- M. Jean PINASSEAU - Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT 
- M. Nicolas BENATTI - M. Denis IMBERT 
- M. Jean DUGAY - M. Mickaël GESLOT 
 

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  compter des formalités de publication et 
de transmission en Préfecture 

Affichage le 18/06/2020 
Télétransmission le 18/06/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 15 JUIN 2020 

Numéro :  DCM2020_063 

Objet :  DESIGNATION DE REPRESENTANTS DE LA VILLE D’AGEN AU 
COMITE SYNDICAL MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA MASSE ET 
DE LA LAURENDANNE (SMAML) 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE VINGT LE QUINZE JUIN à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

35 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Denis IMBERT ; 
M. Farid SI-TAYEB ; Mme Emmanuelle CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; 
M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël 
GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric 
RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre 
DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers Municipaux. 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Myriam PEREZ donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Claude FLORENTINY donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

  
 
09/06/2020 

 
Expose : 

 

 
Par délibération en date du 7 mars 2016, la Ville d’Agen a approuvé la modification des statuts 
du syndicat mixte d’aménagement de la Masse et de la Laurendanne en syndicat mixte fermé 
« à la carte ». 

Pour mémoire, cette modification était rendue nécessaire afin de clarifier la situation juridique 
entre l’Agglomération d’Agen, le Syndicat et ses communes membres mais également se 
conformer au contenu de la loi Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
(GEMAPI). 
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L’objet du syndicat s’articule autour de deux axes : les missions communes et les missions 
optionnelles liées au bassin versant. 

Conformément aux statuts adoptés le 22 mars 2016 par le syndicat, la Ville d’Agen a désigné 
par délibération en date du 15 mai 2017, 2 représentants titulaires et 1 suppléant, au comité 
syndical restreint pour les missions optionnelles : 
 L’irrigation des terres, 
 La participation au tourisme vert, pêche, promenade, aménagements légers, 
 Toute action concernant l’aménagement et le développement rural du bassin versant. 

A la suite des élections municipales du 15 mars 2020, et l’installation du nouveau Conseil 
municipal le 25 mai dernier, il est nécessaire de procéder à une nouvelle désignation des 
représentants de la Ville d’Agen au comité syndical restreint pour les missions optionnelles 
citées ci-dessus. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-21 et 
L.5711-1, 
Vu la délibération du Comité Syndical du Syndicat Mixte Masse Laurendanne en date du 
17 décembre 2015 relative à sa transformation en syndicat mixte à la carte, 
Vu la délibération n°2016-024 du Conseil Municipal d’Agen, en date du 7 mars 2016, 
approuvant les nouveaux statuts du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Masse et de la 
Laurendanne, dont le sigle est SMAML. 
Vu la délibération n°DCM_038/2017 du Conseil Municipal d’Agen, en date du 15 mai 2017, 
portant désignation de représentants de la Ville d’Agen au Comité Syndical Mixte 
d’Aménagement de la Masse et de la Laurendanne à la suite de sa transformation en syndicat 
mixte « à la carte » 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 

1°/ DECIDE, unanimement, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret ; 
 
2°/ DESIGNE 2 titulaires et 1 suppléant au comité syndical restreint relatif aux compétences 
optionnelles citées ci-dessus : 
 

Titulaires : Suppléant : 
- Mme Rose HECQUEFEUILLE - Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT 
- M. Mickaël GESLOT 
 
 
 

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  compter des formalités de publication et 
de transmission en Préfecture 

Affichage le 18/06/2020 
Télétransmission le 18/06/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 15 JUIN 2020 

Numéro :  DCM2020_064 

Objet :  REPRESENTATION DE LA VILLE D'AGEN AU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE 
MIXTE DE GESTION DU PARC DES EXPOSITIONS D'AGEN - 
AGEN EVENEMENTS 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE VINGT LE QUINZE JUIN à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

35 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Denis IMBERT ; 
M. Farid SI-TAYEB ; Mme Emmanuelle CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; 
M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël 
GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric 
RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre 
DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers Municipaux. 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Myriam PEREZ donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Claude FLORENTINY donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

  
 
09/06/2020 

 
Expose : 

 
 
La gestion du Parc des Expositions d’Agen est assurée par une Société Anonyme d’Economie 
Mixte (SAEM) au capital social de 500 000 € dont l’actionnaire majoritaire est l’Agglomération 
d’Agen. La Ville d’Agen détient 500 actions d’une valeur unitaire de 16 €, soit 1,6% des parts. 
A ce titre, elle est représentée par un administrateur au sein du Conseil d’administration de la 
SAEM. 
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Selon les statuts de la SAEM, le Conseil Municipal d’Agen doit procéder à la désignation des 
représentants de la Ville au sein du conseil d’administration. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’articles L.2121-21, 
Vu le procès-verbal d’élection du Maire et des Adjoints de la Ville d’Agen, en date du 25 mai 
2020, 
Vu les Statuts de la Société Anonyme d’Economie Mixte (SAEM) de gestion du parc des 
Expositions Agen Evènements  
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 
 

1°/ DECIDE, unanimement, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret ; 
 

2°/ DESIGNE M. Jean PINASSEAU, représentant de la Ville d’Agen au Conseil 
d’administration de la SAEM de gestion du Parc des Expositions d’Agen. 
 
 
 

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

Affichage le 18/06/2020 
Télétransmission le 18/06/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 15 JUIN 2020 

Numéro :  DCM2020_065 

Objet :  REPRESENTATION DE LA VILLE D'AGEN AU COMITE LOCAL 
D’INFORMATION ET DE SURVEILLANCE DE LA SOGAD 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE VINGT LE QUINZE JUIN à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

35 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Denis IMBERT ; 
M. Farid SI-TAYEB ; Mme Emmanuelle CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; 
M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël 
GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric 
RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre 
DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers Municipaux. 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Myriam PEREZ donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Claude FLORENTINY donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

  
 
09/06/2020 

 
Expose : 

 
 
L’article L.125-1 II 2° du Code de l’Environnement prévoit la création, sur tous sites 
d’élimination et de stockage de déchets, d’une Commission locale d’information et de 
surveillance où siègent, avec des représentants des administrations, de l’exploitant et des 
associations de protection de l’environnement, des représentants des collectivités territoriales 
concernées. 
 
La SOGAD entre dans cette catégorie d’établissement et il convient que nous désignions un 
représentant titulaire et un représentant suppléant. 
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Vu le Code de l’Environnement et notamment, son article L.125-1 II 2°, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, son article L.2121-21, 
 
Vu le procès-verbal d’élection du Maire et des Adjoints de la Ville d’Agen, en date du 25 mai 
2020, 

 
LE CONSEIL 

 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 
 

1°/ DECIDE, unanimement, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret ; 
 
2°/ DESIGNE un représentant titulaire et un représentant suppléant au Comité Local 
d’Information et de Surveillance de la SOGAD : 
 
Titulaire : Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT 
Suppléant : M. Mickaël GESLOT 
 
 
 
 
 

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  compter des formalités de publication et 
de transmission en Préfecture 

Affichage le 18/06/2020 
Télétransmission le 18/06/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 15 JUIN 2020 

Numéro :  DCM2020_066 

Objet :  REPRESENTATION DE LA VILLE D'AGEN AU SEIN DU COMITE 
LOCAL COMITE LOCAL D’INFORMATION ET DE 
SURVEILLANCE DE LA SOCIETE ATEMAX (EX-FERSO) 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE VINGT LE QUINZE JUIN à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

35 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Denis IMBERT ; 
M. Farid SI-TAYEB ; Mme Emmanuelle CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; 
M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël 
GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric 
RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre 
DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers Municipaux. 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Myriam PEREZ donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Claude FLORENTINY donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

  
 
09/06/2020 

 
Expose : 

 
L’article L.125-1 II 2° du Code de l’Environnement prévoit la création, sur tous sites 
d’élimination et de stockage de déchets, d’une Commission locale d’information et de 
surveillance où siègent, avec des représentants des administrations, de l’exploitant et des 
associations de protection de l’environnement, des représentants des Collectivités territoriales 
concernées. 
 
Le site ATEMAX entre dans cette catégorie d’établissement et il convient que nous désignions 
un représentant titulaire et un représentant suppléant. 
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Vu le Code de l’Environnement et notamment, son article L.125-1 II 2°, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, son article L.2121-21, 
Vu le procès-verbal d’élection du Maire et des Adjoints de la Ville d’Agen, en date du 25 mai 
2020, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 
 

1°/ DECIDE, unanimement, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret ; 
 
2°/ DESIGNE un représentant titulaire et un suppléant au Comité Local d’Information et de 
Surveillance de la société ATEMAX :  
 
Titulaire : Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT 
Suppléant : M. Mickaël GESLOT 
 
 
 
 
 
 

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  compter des formalités de publication et 
de transmission en Préfecture 

Affichage le 18/06/2020 
Télétransmission le 18/06/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 15 JUIN 2020 

Numéro :  DCM2020_067 

Objet :  REPRESENTATION DE LA VILLE D'AGEN AU SEIN DU 
COMITE LOCAL D’INFORMATION ET DE CONCERTATION 
DES ETABLISSEMENTS CLASSES SEVESO 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE VINGT LE QUINZE JUIN à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

35 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Denis IMBERT ; 
M. Farid SI-TAYEB ; Mme Emmanuelle CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; 
M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël 
GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric 
RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre 
DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers Municipaux. 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Myriam PEREZ donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Claude FLORENTINY donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

  
 
09/06/2020 

 
Expose : 

 
 

L’article D.125-29 du Code de l’Environnement prévoit la création d’un Comité local 
d’information et de concertation dans le périmètre d’exposition aux risques des installations 
susceptibles de créer des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations 
voisines et pour l’environnement (classées SEVESO). 
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Dans l’Agglomération Agenaise, deux entreprises sont classées SEVESO : 
 

- L’entreprise De Sangosse, à Pont-du-Casse, 
- L’entreprise Gruel-Fayer, à Estillac. 

 
Il convient de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant pour ces deux 
Comités. 
 
Vu le Code de l’Environnement et notamment, l’article D.125-29, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment, l’article L.2121-21, 
Vu le procès-verbal de l’élection du Maire et des Adjoints de la Ville d’Agen, en date du 25 mai 
2020, 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 
 
 

1°/ DECIDE, unanimement, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret ; 
 
2°/ DESIGNE un représentant titulaire et un représentant suppléant au Comité Local 
d’Information et de Concertation des établissements classés SEVESO de l’Agglomération 
Agenaise : 
 
Titulaire : Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT 
Suppléant : M. Mickaël GESLOT 
 
 
 
 
 
 

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  compter des formalités de publication et 
de transmission en Préfecture 

Affichage le 18/06/2020 
Télétransmission le 18/06/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 15 JUIN 2020 

Numéro :  DCM2020_068 

Objet :  REPRESENTATION DE LA VILLE D'AGEN AU SEIN DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE L'EXPRESSION MUSICALE (ADEM) DU 
FLORIDA 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE VINGT LE QUINZE JUIN à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

35 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Denis IMBERT ; 
M. Farid SI-TAYEB ; Mme Emmanuelle CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; 
M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël 
GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric 
RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre 
DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers Municipaux. 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Myriam PEREZ donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Claude FLORENTINY donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

  
 
09/06/2020 

 
Expose : 

 
 
L'Association pour le Développement de l'Expression Musicale (ADEM) a pour but de 
contribuer au développement artistique et culturel de la Ville, du Département et de la Région, 
en facilitant l'accès à la connaissance et à la pratique des musiques amplifiées et notamment 
d'assurer la gestion, l'animation et le développement du Florida. 
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Elle associe la Ville, l’Etat, le Département et la Région à des personnes physiques et morales 
(musiciens, public, opérateurs culturels). 
 
Les statuts de l'ADEM prévoient que les 5 membres de l'Association représentant la Ville 
d'Agen doivent être désignés par délibération du Conseil municipal dans les 3 mois du 
renouvellement général du Conseil municipal. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le procès-verbal de l’élection du Maire et des Adjoints de la Ville d’Agen, en date du 25 mai 
2020, 
Vu les statuts de l’Association pour le Développement de l’Expression Musicale (ADEM) 
Florida en date du 13 octobre 2015. 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ DE DESIGNER cinq représentants de la Ville d’Agen au sein du conseil d’administration 
de l’Association pour le Développement de l’Expression Musicale (ADEM) du Florida : 
 

- Mme Marie-Claude IACHEMET 
- M. Jean-Max LLORCA 
- Mme Claire RIVES 
- M. Bertrand GIRARDI 
- M. Laurent BRUNEAU 

 
 
 
 
 
 

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  compter des formalités de publication et 
de transmission en Préfecture 

Affichage le 18/06/2020 
Télétransmission le 18/06/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 15 JUIN 2020 

Numéro :  DCM2020_069 

Objet :  REPRESENTATION DE LA VILLE D'AGEN AU SEIN DE 
L’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT REGIONAL DU CINEMA 
(ADRC) 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE VINGT LE QUINZE JUIN à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

35 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Denis IMBERT ; 
M. Farid SI-TAYEB ; Mme Emmanuelle CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; 
M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël 
GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric 
RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre 
DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers Municipaux. 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Myriam PEREZ donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Claude FLORENTINY donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

  
 
09/06/2020 

 
Expose : 

 
 
L'Agence pour le développement régional du cinéma a pour objet de favoriser la desserte 
cinématographique de l’ensemble du territoire. Elle a vocation à conseiller les collectivités 
désirant aménager et développer des salles de cinéma Art et Essai. 
 
La Ville d’Agen, adhérente depuis 2002, est représentée par un élu désigné par le Conseil 
municipal. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le procès-verbal de l’élection du Maire et des Adjoints de la Ville d’Agen, en date du 25 mai 
2020, 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
 
 
DE DESIGNER Mme Nadège LAUZZANA, représentant de la Ville d’Agen au sein de 
l’Agence pour le Développement Régional du Cinéma. 
 
 

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  compter des formalités de publication et 
de transmission en Préfecture 

Affichage le 18/06/2020 
Télétransmission le 18/06/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 
 
 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 15 JUIN 2020 

Numéro :  DCM2020_070 

Objet :  REPRESENTATION DE LA VILLE D’AGEN AU SEIN DE 
L’ASSEMBLLE GENERALE ET DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE DU COMMERCE D’AGEN 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE VINGT LE QUINZE JUIN à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

35 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Denis IMBERT ; 
M. Farid SI-TAYEB ; Mme Emmanuelle CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; 
M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël 
GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric 
RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre 
DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers Municipaux. 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Myriam PEREZ donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Claude FLORENTINY donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

  
 
09/06/2020 

Expose : 
 
Lors du Conseil municipal du 6 juillet 2009, vous avez accepté le principe de création d’une 
Agence du commerce Cœur d’Agen, lieu partagé et dédié à la valorisation du centre-ville 
d’Agen, cœur commercial de l’Agglomération agenaise. Son fonctionnement s’organise 
comme suit :  
 

• 6 structures membres de droit : la Ville d’Agen, l’Agglomération d’Agen (AA), la 
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
(CMA), l’Union des Commerçants et Artisans d’Agen (UCAA) et l’Office de Tourisme-
Syndicat d’Initiative (OTSI), 

• chaque membre désigne en son sein ses représentants à l’Assemblée générale et au 
Conseil d’administration. 
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L’Assemblée générale se compose de 34 sièges qui se répartissent de la manière suivante :  
- 12 sièges pour la Ville d’Agen, 
- 4 sièges pour la CCI, 
- 2 sièges pour la CMA, 
- 2 sièges pour l’UCAA 
- 2 sièges pour l’OTSI 
- 12 sièges pour l’Agglomération d’Agen. 

 
Le Conseil d’administration se compose quant à lui de 18 représentants :  

- 6 pour la Ville d’Agen, 
- 6 pour l’Agglomération d’Agen, 
- 2 pour la CCI,  
- 1 pour la CMA,  
- 1 pour l’UCAA 
- 1 pour l’OTSI.  

 
C’est le Conseil d’administration qui élit les 6 membres du Bureau. 
 
Lors de la création de l’Agence, le Conseil municipal a désigné les 12 élus chargés de 
représenter la Ville d’Agen au sein de l’Assemblée générale de la manière suivante : 10 élus 
issus de la majorité municipale et 2 élus de l’opposition. 
Sur ces 12 représentants, 5 élus de la majorité municipale et 1 élu de l’opposition siégeront 
au Conseil d’administration. 
 
Compte tenu du renouvellement de l’instance communale, la Ville d’Agen doit procéder à la 
désignation de ses nouveaux représentants pour toute la durée de ce nouveau mandat. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le procès-verbal de l’élection du Maire et des Adjoints de la Ville d’Agen, en date du 25 mai 
2020, 
Vu la délibération du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 6 juillet 2009, approuvant 
les statuts de l’Agence du Commerce Cœur d’Agen et désignation des représentants de la 
Ville d’Agen au sein de l’association, 
Vu les statuts de l’Agence du Commerce, en date du 5 juillet 2016, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 

 
1/- de DESIGNER les 12 représentants de la Ville d’Agen appelés à siéger à l’Assemblée 
générale de l’Agence du commerce Cœur d’Agen : 
 
1. Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT 7.  M. Jean DUGAY 
2. M. Thomas ZAMBONI 8.  Mme Christelle GARCIA-SVERZUT 
3. Mme Nadège LAUZZANA 9.  Mme Claire RIVES 
4. M. Jean PINASSEAU 10. M. Bertrand GIRARDI 
5. M. Nicolas BENATTI 11.  M. Pierre DUPONT 
6. M. Denis IMBERT 12.  M. Frédéric RAUCH 
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2/- de DESIGNER les 6 représentants de la Ville d’Agen appelés à siéger au Conseil 
d’administration de l’Agence du commerce Cœur d’Agen : 
 
1. Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT 7.  M. Nicolas BENATTI 
2. Mme Nadège LAUZZANA 8.  M. Jean DUGAY 
3. M. Jean PINASSEAU 9.  M. Pierre DUPONT 
 
 
 
 
 
 
 

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  compter des formalités de publication et 
de transmission en Préfecture 

Affichage le 18/06/2020 
Télétransmission le 18/06/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 15 JUIN 2020 

Numéro :  DCM2020_071 

Objet :  REPRESENTATION DE LA VILLE D’AGEN AUX COMITES DE 
JUMELAGE 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE VINGT LE QUINZE JUIN à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

35 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Denis IMBERT ; 
M. Farid SI-TAYEB ; Mme Emmanuelle CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; 
M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël 
GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric 
RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre 
DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers Municipaux. 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Myriam PEREZ donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Claude FLORENTINY donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

  
 
09/06/2020 

 
Expose : 

 
Eu égard à la mise en place d’une nouvelle équipe municipale, il convient de procéder à la 
désignation de nouveaux membres au sein des différents comités de jumelage. 
 
La représentation de la Ville d’Agen au sein des différents Comités de Jumelage est de 5 
Conseillers municipaux dans chaque Comité de Jumelage : Tolède, Dinslaken, Touapsé, 
Llanelli, et Corpus Christi. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le procès-verbal de l’élection du Maire et des Adjoints de la Ville d’Agen, en date du 25 mai 
2020, 
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LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
DE DESIGNER les représentants de la Ville d’Agen dans chaque Comité de Jumelage : 
 

TOLEDE DINSLAKEN 

1/ M. Jean-Marie NKOLLO 1/ M. Jean-Marie NKOLLO 

2/ Mme Marie-Claude IACHEMET 2/ Mme Marie-Claude IACHEMET 

3/ Mme Maïté FRANCOIS 3/ Mme Maïté FRANCOIS 

4/ Mme Laurence MAIOROFF 4/ M. Bertrand GIRARDI 

5/ Mme Fatna KARAM 5/ Mme Fatna KARAM 

 
LLANELLI TOUAPSE 

1/ M. Jean-Marie NKOLLO 1/ M. Jean-Marie NKOLLO 

2/ Mme Marie-Claude IACHEMET 2/ Mme Marie-Claude IACHEMET 

3/ Mme Maïté FRANCOIS 3/ Mme Maïté FRANCOIS 

4/ Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE 4/ Mme Rose HECQUEFEUILLE 

5/ Mme Fatna KARAM 5/ Mme Fatna KARAM 

 
CORPUS CHRISTI 

1/ M. Jean-Marie NKOLLO 

2/ Mme Marie-Claude IACHEMET 

3/ Mme Maïté FRANCOIS 

4/ M. Denis IMBERT 

5/ Mme Fatna KARAM 
 
 
 

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  compter des formalités de publication et 
de transmission en Préfecture 

Affichage le 18/06/2020 
Télétransmission le 18/06/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 15 JUIN 2020 

Numéro :  DCM2020_072 

Objet :  COOPERATION DECENTRALISEE AVEC LA VILLE DE 
DJEBONOUA EN COTE D’IVOIRE 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE VINGT LE QUINZE JUIN à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

35 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Denis IMBERT ; 
M. Farid SI-TAYEB ; Mme Emmanuelle CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; 
M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël 
GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric 
RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre 
DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers Municipaux. 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
Mme Myriam PEREZ donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Claude FLORENTINY donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

  
 
09/06/2020 

 
Expose : 

 
Suite à la sollicitation de la Commune de DJEBONOUA, le Conseil municipal s’est engagé par 
une délibération du 2 juillet 2018, à effectuer des actions de coopération décentralisée 
notamment en matière de gestion d’eau potable. 
 
Afin de définir le cadre de la mise en œuvre du projet, en définir les objectifs, les actions et la 
durée, il a été proposé qu’une mission exploratoire soit menée par une délégation de 4 élus. 
 
Eu égard à la mise en place d’une nouvelle équipe municipale, il convient de désigner de 
nouveaux élus. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le procès-verbal de l’élection du Maire et des Adjoints de la Ville d’Agen, en date du 25 mai 
2020, 
Vu la délibération n°DCM_067/2018 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 2 
juillet 2018, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
DESIGNE cinq représentants de la Ville d’Agen à la délégation de coopération décentralisée 
avec la Commune de DJEBONOUA, en Côte d’Ivoire : 
 

- M. Jean DIONIS du SEJOUR, Maire  
- M. Jean-Marie NKOLLO 
- M. Mohamed FELLAH 
- M. Jean-Max LLORCA 
- Mme Fatna KARAM 

 
 
 

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  compter des formalités de publication et 
de transmission en Préfecture 

Affichage le 18/06/2020 
Télétransmission le 18/06/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
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