
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 22 Janvier 2018 

Objet :  DCM_001/2018_INSTALLATION D’UNE CONSEILLERE 
MUNICIPALE 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT DEUX JANVIER à  DIX HUIT HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni au sein de l’école Langevin à Agen, 
en session ordinaire 

   
Présents : 
 

31 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain 
DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; 
Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric 
PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; 
M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette 
RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; 
Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 4 Mme Muriel BOULMIER ; Mme Nadège LAUZZANA ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Laurence MAIOROFF donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Jean-Marie NKOLLO donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET 
M. Jean DUGAY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
16/01/2018 

Expose : 
 
J’ai reçu la lettre de démission de Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON conseillère municipale. 
 
Conformément à l’article L 2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
démission du mandat de conseiller municipal est effective dès réception par le Maire qui en 
informe immédiatement le représentant de l’Etat dans le Département. 
 
Conformément à l’article L 270 du code électoral, et sauf refus express de l’intéressé, le 
remplacement du conseiller municipal démissionnaire est assuré par  « le candidat venant 
sur une liste immédiatement après le dernier élu ». 
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal d’installer dans cet ordre Madame 
Bernadette RICHARD comme conseillère municipale  avec effet du 22 janvier 2018 date de 
son installation au sein du conseil municipal. 
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Vu la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, 
des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier 
électoral, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121-4, R2121-
2 et R2121-4, 
Vu le Code électoral et notamment l’article L 270,  
Considérant la lettre de démission de Madame Ellen DAUSSE-THOMPSON de son mandat 
de conseillère municipale, 
Considérant qu’aux termes de l’article L 270 du code électoral et à défaut de refus exprès de 
Mme Bernadette RICHARD de siéger au conseil municipal en remplacement d’une 
conseillère municipale démissionnaire,  
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ D’INSTALLER Madame Bernadette RICHARD en qualité de conseillère municipale dans 
l’ordre du tableau ; 
 

2°/ D’EN PRENDRE ACTE. 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le 25/01/2018            

Télétransmission le  25/01/2018             



1/14 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 22 Janvier 2018 

Objet : 
 

DCM_002/2018_DIVERSES REPRESENTATIONS DE LA VILLE 
D’AGEN DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS ET 
COMMISSIONS MUNICIPALES 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT DEUX JANVIER à  DIX HUIT HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni au sein de l’école Langevin à Agen, 
en session ordinaire 

   
Présents : 
 

31 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain 
DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; 
Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric 
PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; 
M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette 
RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; 
Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 4 Mme Muriel BOULMIER ; Mme Nadège LAUZZANA ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Laurence MAIOROFF donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Jean-Marie NKOLLO donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET 
M. Jean DUGAY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
16/01/2018 

 
Expose : 

 
 
Suite au remaniement des délégations du maire aux élus, présenté lors de la séance du conseil 
municipal du 27 novembre 2017, il appartient à la Ville de désigner de nouveaux membres dans nos 
commissions municipales ainsi que des représentants dans des organismes extérieurs. 
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COMMISSIONS MUNICIPALES 

 
 

 COMMISSION VIE MUNICIPALE 
 

− Dany CASTAING (en remplacement de Gautier GUIGNARD) 
 
Membres de la Commission : 
 

Bernard LUSSET 
Dany CASTAING 
Mohamed FELLAH 
Emmanuel EYSSALET 
Christiane CASSAN-GABRIELE 
Jean-Philippe MAILLOS 

 
 
 
 COMMISSION ACTION SOCIALE 

 
− Anne GALLISSAIRES (en remplacement de Muriel BOULMIER) 
− Claude FLORENTINY (remplacement de Thierry HERMEREL) 

 
Membres de la Commission : 
 

Maïté FRANÇOIS 
Baya KHERKHACH 
Marie ESCULPAVIT 
Anne GALLISSAIRES 
Claude FLORENTINY 
Sophie GROLLEAU 
Sandrine LAFFORE 
Christine LESNÉ 

 
 
 
 COMMISSION CULTURE 

 
− Bernadette RICHARD (en remplacement d’Ellen DAUSSE-THOMPSON) 

 
Membres de la Commission : 
 

Laurence MAIOROFF 
Jean-Max LLORCA 
Dany CASTAING 
Jean-Marie NKOLLO 
Bernadette  RICHARD 
Juan Cruz GARAY 
Christiane CASSAN-GABRIELE 
Jean-Philippe MAILLOS 
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 COMMISSION URBANISME ET HABITAT 
 

− Dany CASTAING (en remplacement de Carole PHILIPPERIE) 
 
Membres de la Commission : 
 

Jean PINASSEAU 
Dany CASTAING 
Bertrand GIRARDI 
Catherine PITOUS 
Eric  DEBLADIS 
Jean-Philippe MAILLOS 

 
 
 
 COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
− Bertrand GIRARDI (en remplacement de Nadège LAUZZANA) 

 
Membres de la Commission : 
 

Bertrand GIRARDI 
François BONNEAU 
Marie-Claude  IACHEMET 
Pierre CHOLLET 
Emmanuel EYSSALET 
Christiane CASSAN-GABRIELE 
Jean-Philippe MAILLOS 
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REPRESENTATIONS DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS 
 
 
 AGENCE DU COMMERCE D'AGEN - ASSEMBLEE GENERALE 
 

− Bertrand GIRARDI, titulaire (en remplacement de Muriel BOULMIER) 
− Jean PINASSEAU, titulaire (en remplacement de Nadège LAUZZANA) 

 
Représentants de la Ville d’Agen au sein de cet organisme : 

 
Clémence  BRANDOLIN-ROBERT Titulaire 
Bertrand GIRARDI Titulaire 
Dany  CASTAING Titulaire 
Aurélie  CHAUDRUC Titulaire 
Pierre CHOLLET Titulaire 
Hugo  DASSY Titulaire 
Jean  DUGAY Titulaire 
Baya KHERKHACH Titulaire 
Jean PINASSEAU Titulaire 
Thomas ZAMBONI Titulaire 
Juan  GARAY Titulaire 
Christiane CASSAN GABRIELE Titulaire 

 
 

 
 AGENCE DU COMMERCE D'AGEN – CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

− Jean PINASSEAU, titulaire (en remplacement de Nadège LAUZZANA) 
 

Représentants de la Ville d’Agen au sein de cet organisme : 
 

Clémence  BRANDOLIN-ROBERT Titulaire 
Hugo DASSY Titulaire 
Aurélie  CHAUDRUC Titulaire 
Jean  DUGAY Titulaire 
Jean  PINASSEAU Titulaire 
Juan  GARAY Titulaire 

 
 
 ASSOCIATION DES COMMUNES DU CANAL DES DEUX MERS 

 
− Bertrand GIRARDI, titulaire (en remplacement de Nadège LAUZZANA) 

 
Pour rappel, les représentants de la Ville d’Agen au sein de cet organisme sont les suivants : 
 
Bertrand  GIRARDI Titulaire 
François BONNEAU Suppléant 
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 ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EXPRESSION MUSICALE (ADEM 
FLORIDA) 
 
− Carole DEJEAN-SIMONITI, titulaire (en remplacement d’Ellen DAUSSE-THOMPSON) 

 
Représentants de la Ville d’Agen au sein de cet organisme : 
 
Laurence  MAIOROFF Titulaire 
Carole DEJEAN-SIMONITI Titulaire 
Maïté  FRANÇOIS Titulaire 
Bertrand  GIRARDI Titulaire 
Juan Cruz  GARAY Titulaire 

 
 
 CAISSE DES ECOLES 

 
− Carole DEJEAN-SIMONITI, titulaire (en remplacement d’Ellen DAUSSE-THOMPSON) 

 
Représentants de la Ville d’Agen au sein de cet organisme : 

 
Maïté FRANÇOIS Titulaire 
Marie ESCULPAVIT Titulaire 
Baya KHERKHACH Titulaire 
Sophie GROLLEAU Titulaire 
Carole DEJEAN-SIMONITI Titulaire 
Dany CASTAING Titulaire 
Emmanuel EYSSALET Titulaire 
Christine LESNÉ Titulaire 

 
 
 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 

 
− Baya KHERKHACH, titulaire (en remplacement de Muriel BOULMIER) 

 
Représentants de la Ville d’Agen au sein de cet organisme : 

 
Baya KHERKHACH Titulaire 
Anne GALLISSAIRES Titulaire 
Pierre CHOLLET Titulaire 
Claude  FLORENTINY Titulaire 
Catherine PITOUS Titulaire 
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 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE DE LOT-ET-GARONNE 

 
− Dany CASTAING, suppléante (en remplacement de Nadège LAUZZANA) 

 
Représentants de la Ville d’Agen au sein de cet organisme : 

 
Marie ESCULPAVIT Titulaire 
Mohamed FELLAH Titulaire 
Dany CASTAING Suppléante 
Bertrand GIRARDI Suppléant 
Anne GALLISSAIRES Suppléante 
Alain DUPEYRON Suppléant 

 
 
 COMITE DE JUMELAGE AGEN CORPUS CHRISTI 

 
− Jean-Marie NKOLLO, titulaire (en remplacement d’Ellen DAUSSE-THOMPSON) 

 
Représentants de la Ville d’Agen au sein de cet organisme : 

 
Laurence MAIOROFF Titulaire 
Jean-Marie NKOLLO Titulaire 
Hugo DASSY Titulaire 

 
 
 COMITE DE JUMELAGE AGEN DINSLAKEN 

 
− Bertrand GIRARDI, titulaire (en remplacement d’Ellen DAUSSE-THOMPSON) 

 
Représentants de la Ville d’Agen au sein de cet organisme : 

 
Laurence MAIOROFF Titulaire 
Jean-Marie NKOLLO Titulaire 
Hugo DASSY Titulaire 
Bertrand GIRARDI Titulaire 
Emmanuel EYSSALET Titulaire 

 
 
 COMITE DE JUMELAGE AGEN LLANELLI 

 
− Jean-Marie NKOLLO, titulaire (en remplacement d’Ellen DAUSSE-THOMPSON) 

 
Représentants de la Ville d’Agen au sein de cet organisme : 

 
Laurence MAIOROFF Titulaire 
Bertrand GIRARDI Titulaire 
Hugo DASSY Titulaire 
Jean-Marie NKOLLO Titulaire 
Sandrine LAFFORE Titulaire 
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 COMITE DE JUMELAGE AGEN TOLEDE 

 
− Jean-Marie NKOLLO, titulaire (en remplacement d’Ellen DAUSSE-THOMPSON) 

 
Représentants de la Ville d’Agen au sein de cet organisme : 

 
Laurence MAIOROFF Titulaire 
Jean-Marie NKOLLO Titulaire 
Bertrand GIRARDI Titulaire 
Maïté FRANÇOIS Titulaire 
Hugo DASSY Titulaire 
Catherine PITOUS Titulaire 

 
 
 COMITE DE JUMELAGE AGEN TOUAPSE 

 
− Jean-Marie NKOLLO, titulaire (en remplacement d’Ellen DAUSSE-THOMPSON) 

 
Représentants de la Ville d’Agen au sein de cet organisme : 

 
Laurence MAIOROFF Titulaire 
Jean-Marie NKOLLO Titulaire 
Bertrand GIRARDI Titulaire 
François BONNEAU Titulaire 
Hugo DASSY Titulaire 
Juan Cruz GARAY Titulaire 

 
 
 COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE 

L’AGGLOMERATION D’AGEN (COS) 
 
− Dany CASTAING, titulaire (en remplacement d’Ellen DAUSSE-THOMPSON) 

 
Représentants de la Ville d’Agen au sein de cet organisme : 

 
Mohamed FELLAH Titulaire 
Dany CASTAING Titulaire 

 
 
 COMITE LOCAL D’ATTRIBUTION DE FONDS D’AIDE AUX JEUNES 

 
− Baya KHERKHACH, titulaire (en remplacement de Muriel BOULMIER) 

 
Représentants de la Ville d’Agen au sein de cet organisme : 

 
Baya KHERKHACH Titulaire 
Anne GALLISSAIRES Suppléante 
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 COMITE LOCAL D’INFORMATION ET DE CONCERTATION DES ETABLISSEMENTS 
CLASSES SEVESO 
 
− Bertrand GIRARDI, titulaire (en remplacement de Nadège LAUZZANA) 

 
Représentants de la Ville d’Agen au sein de cet organisme : 

 
Bertrand GIRARDI Titulaire 
Thomas ZAMBONI Suppléant 

 
 
 
 COMITE TECHNIQUE PARITAIRE 

 
− Bertrand GIRARDI, titulaire (en remplacement de Carole PHILIPPERIE) 
− Claude FLORENTINY, suppléante (en remplacement de Bertrand GIRARDI) 
− Bernadette RICHARD, suppléante (en remplacement de Nadège LAUZZANA) 

 
Représentants de la Ville d’Agen au sein de cet organisme : 

 
Mohamed FELLAH Titulaire 
Dany CASTAING Titulaire 
Alain DUPEYRON Titulaire 
Marie ESCULPAVIT Titulaire 
Bertrand GIRARDI Titulaire 
Bernard LUSSET Suppléant 
Claude FLORENTINY Suppléante 
Aurélie CHAUDRUC Suppléante 
Maïté FRANÇOIS Suppléante 
Bernadette RICHARD Suppléante 

 
 
 
 COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE (CATEGORIE A) 

 
− Bernadette RICHARD, suppléante (en remplacement de Nadège LAUZZANA) 

 
Représentants de la Ville d’Agen au sein de cet organisme : 

 
Mohamed FELLAH Titulaire 
Dany CASTAING Titulaire 
Alain DUPEYRON Titulaire 
Marie ESCULPAVIT Titulaire 
Jean  PINASSEAU Suppléant 
Anne GALISSAIRES Suppléante 
Bertrand GIRARDI Suppléant 
Bernadette RICHARD Suppléante 
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 COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE (CATEGORIE B) 
 
− Bernadette RICHARD, suppléante (en remplacement de Nadège LAUZZANA) 

 
Représentants de la Ville d’Agen au sein de cet organisme : 

 
Mohamed FELLAH Titulaire 
Dany CASTAING Titulaire 
Alain DUPEYRON Titulaire 
Marie ESCULPAVIT Titulaire 
Jean  PINASSEAU Suppléant 
Anne GALISSAIRES Suppléante 
Bertrand GIRARDI Suppléant 
Bernadette RICHARD Suppléante 

 
 
 COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE (CATEGORIE C) 

 
− Bernadette RICHARD, suppléante (en remplacement de Nadège LAUZZANA) 

 
Représentants de la Ville d’Agen au sein de cet organisme : 

 
Mohamed FELLAH Titulaire 
Dany CASTAING Titulaire 
Alain DUPEYRON Titulaire 
Marie ESCULPAVIT Titulaire 
Bertrand GIRARDI Titulaire 
Jean  PINASSEAU Suppléant 
Anne GALISSAIRES Suppléante 
Maïté FRANÇOIS Suppléante 
Bernadette RICHARD Suppléante 
François BONNEAU Suppléant 

 
 
 COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

 
− Carole DEJEAN-SIMONITI, suppléante (en remplacement de Carole PHILIPPERIE) 

 
Représentants de la Ville d’Agen au sein de cet organisme : 

 
Bernard LUSSET Titulaire 
Alain DUPEYRON Titulaire 
Dany CASTAING Titulaire 
Marie ESCULPAVIT Titulaire 
Jean PINASSEAU Titulaire 
Emmanuel EYSSALET Titulaire 
François BONNEAU Suppléant 
Anne GALLISSAIRES Suppléante 
Carole DEJEAN-SIMONITI Suppléante 
Maïté FRANÇOIS Suppléante 
Sandrine LAFFORE Suppléante 
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 COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LE CINEMA ART ET ESSAI 

 
− Carole DEJEAN-SIMONITI, titulaire (en remplacement d’Ellen DAUSSE-THOMPSON) 

 
Représentants de la Ville d’Agen au sein de cet organisme : 

 
Bernard LUSSET Titulaire 
Laurence MAIOROFF Titulaire 
Sophie GROLLEAU Titulaire 
Carole DEJEAN-SIMONITI Titulaire 
Baya KHERKHACH Titulaire 
Juan Cruz GARAY Titulaire 
Maïté FRANÇOIS Suppléante 
Dany CASTAING Suppléante 
Anne GALLISSAIRES Suppléante 
Alain DUPEYRON Suppléant 
Jean-Philippe MAILLOS Suppléant 

 
 
 
 COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA PETITE ENFANCE 

 
− Marie ESCULPAVIT, titulaire (en remplacement de Carole PHILIPPERIE) 
− Clémence ROBERT-BRANDOLIN, suppléante (en remplacement de Marie ESCULPAVIT) 

 
Représentants de la Ville d’Agen au sein de cet organisme : 

 
Maïté  FRANÇOIS Titulaire 
Sophie GROLLEAU Titulaire 
Marie ESCULPAVIT Titulaire 
Baya KHERKARCH Titulaire 
Emmanuel EYSSALET Titulaire 
Clémence ROBERT-BRANDOLIN Suppléante 
Dany CASTAING Suppléante 
Anne GALLISSAIRES Suppléante 
Alain DUPEYRON Suppléant 
Juan Cruz GARAY Suppléant 
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 COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REFORME 
 
− Dany CASTAING, suppléante (en remplacement de Nadège LAUZZANA) 

 
Représentants de la Ville d’Agen au sein de cet organisme : 

 
Mohamed  FELLAH Titulaire 
Marie ESCULPAVIT Titulaire 
Anne GALLISSAIRES Suppléante 
Alain DUPEYRON Suppléant 
Dany CASTAING Suppléante 
Bertrand GIRARDI Suppléant 

 
 
 COMMISSION DES TAXIS 

 
− Dany CASTAING, titulaire (en remplacement de Clémence ROBERT-BRANDOLIN) 
− Jean DUGAY, titulaire (en remplacement de Frédéric PECHAVY) 
− Alain DUPEYRON, titulaire, 
− Marie-Claude IACHEMET, suppléante 

 
Membre de droit : Jean DIONIS du SEJOUR 

 

Représentants de la Ville d’Agen au sein de cet organisme : 
 

Thomas ZAMBONI Titulaire 
Jean PINASSEAU Titulaire 
Dany CASTAING Titulaire 
Jean DUGAY Titulaire 
Alain DUPEYRON Titulaire 
Marie-Claude IACHEMET Suppléante 

 
 
 COMMISSION D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
− Bernadette RICHARD, titulaire (en remplacement de Carole PHILIPPERIE) 
− Claude FLORENTINY, suppléante (en remplacement de Nadège LAUZZANA) 

 
Représentants de la Ville d’Agen au sein de cet organisme : 

 
Mohamed  FELLAH Titulaire 
Dany CASTAING Titulaire 
Alain DUPEYRON Titulaire 
Marie ESCULPAVIT Titulaire 
Bernadette RICHARD Titulaire 
Bernard LUSSET Suppléant 
Bertrand GIRARDI Suppléant 
Aurélie CHAUDRUC Suppléante 
Maïté FRANÇOIS Suppléante 
Claude  FLORENTINY Suppléante 
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 COMMISSION LOCALE D’INFORMATION ET DE SURVEILLANCE DE LA FERSO 
 
− Bertrand GIRARDI, titulaire (en remplacement de Nadège LAUZZANA) 
− Jean DUGAY, suppléant (en remplacement de Bertrand GIRARDI) 

 
Représentants de la Ville d’Agen au sein de cet organisme : 

 
Bertrand  GIRARDI Titulaire 
Jean DUGAY Suppléant 

 
 
 COMMISSION LOCALE D’INFORMATION ET DE SURVEILLANCE DE LA SOGAD 

 
− Bertrand GIRARDI, titulaire (en remplacement de Nadège LAUZZANA) 
− Jean DUGAY, suppléant (en remplacement de Bertrand GIRARDI) 

 
Représentants de la Ville d’Agen au sein de cet organisme : 

 
Bertrand  GIRARDI Titulaire 
Jean  DUGAY Suppléant 

 
 
 CONSEIL D’ETABLISSEMENT DE LA VIE SOCIALE ET DES INSTITUTIONS MEDICO-

SOCIALES, ETABLISSEMENTS JEUNES EN DIFFICULTES ET HANDICAPES 
 
− Baya KHERKHACH, titulaire (en remplacement de Muriel BOULMIER) 

 
Représentants de la Ville d’Agen au sein de cet organisme : 

 
Baya  KHERKHACH Titulaire 
François BONNEAU Suppléant 

 
 
 SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE ET D’ENERGIES DE LOT-ET-GARONNE 

 
− Jean DUGAY, suppléant (en remplacement de Gautier GUIGNARD) 
− Alain DUPEYRON, suppléant (en remplacement de Nadège LAUZZANA) 

 
Représentants de la Ville d’Agen au sein de cet organisme : 

 
Jean  PINASSEAU Titulaire 
Bernard LUSSET Titulaire 
Marie-Claude IACHEMET Titulaire 
Jean DUGAY Suppléant 
Alain DUPEYRON Suppléant 
Dany CASTAING Suppléante 
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 SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DU CHENIL FORRIERE DE LOT-ET-

GARONNE (CAUBEYRES) 
 
− Jean DUGAY, suppléant (en remplacement de Nadège LAUZZANA) 

 
Représentants de la Ville d’Agen au sein de cet organisme : 

 
Thomas ZAMBONI Titulaire 
Jean DUGAY Suppléant 

 
 
 
 
 SYNDICAT MIXTE POUR LE STATIONNEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE 

D’AGEN 
 
− Bertrand GIRARDI, suppléant (en remplacement de Muriel BOULMIER) 

 
Représentants de la Ville d’Agen au sein de cet organisme : 

 
Jean DIONIS du SEJOUR Titulaire 
Clémence ROBERT-BRANDOLIN Titulaire 
Thomas ZAMBONI Titulaire 
Pierre CHOLLET Titulaire 
Marie-Claude IACHEMET Titulaire 
Emmanuel EYSSALET Titulaire 
Jean DUGAY Suppléant 
Jean-Marie NKOLLO Suppléant 
Aurélie CHAUDRUC Suppléant 
Bertrand GIRARDI Suppléant 
Maïté FRANÇOIS Suppléante 
Jean-Philippe MAILLOS Suppléant 

 
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-21 qui dispose 
qu’un scrutin secret est de droit en cas de nomination mais qu’en revanche, il peut être public si le 
conseil d’agglomération le décide à l’unanimité, 
 
Dans ce cadre, lorsqu’une seule candidature ou liste est proposée, les nominations prennent effet 
immédiatement. 
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LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
 
 
1°/ DE VALIDER les désignations ci-dessus : 
 
2°/ DE LES DECLARER installés. 
 
 
 

 

 

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

Pour extrait conforme, 

le Maire d’Agen, 

 

 

Jean DIONIS du SEJOUR 

 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le   25/01/2018     

Télétransmission le   25/01/2018            



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 22 Janvier 2018 

Objet : 
 

DCM_003/2018_CONSTRUCTION DU NOUVEAU GROUPE 
SCOLAIRE PAUL LANGEVIN 
« L’ECOLE, PRIORITE MUNICIPALE / ENGAGEMENT N° 77 & 71 »  

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT DEUX JANVIER à  DIX HUIT HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni au sein de l’école Langevin à Agen, en 
session ordinaire 

   
Présents : 
 

31 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain 
DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; 
Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric 
PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; 
M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette 
RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; 
Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 4 Mme Muriel BOULMIER ; Mme Nadège LAUZZANA ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. 
Éric DEBLADIS ; 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Laurence MAIOROFF donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Jean-Marie NKOLLO donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET 
M. Jean DUGAY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
16/01/2018 

 
Expose : 

 
Par délibération n° 2017-036 du 15 mai 2017, vous m’avez autorisé à déposer le permis de 
construire relatif au projet de nouveau groupe scolaire Langevin sur le site du parc Mathieu. 
 
J’ai donc signé, après instruction, ce permis le 28 novembre 2017. 
 
Cette nouvelle étape dans l’instruction du dossier est, je vous le rappelle, l’aboutissement 
d’un long travail de réflexion et de concertation menée depuis le démarrage du projet et 
visant à concilier les engagements pris par la Ville avec l’Etat au titre du contrat de ville pour 
l’implantation d’un établissement scolaire à plus grande mixité sociale au titre de la réussite 
éducative et, d’autre part, à satisfaire l’engagement n° 77 de notre projet de mandat. 
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Comme vous le savez, malgré toutes les assurances prises pour confirmer la pertinence de 
ce projet et surtout de sa délocalisation, la Ville demeure en opposition avec les services 
locaux de l’Etat quant à la possibilité d’implanter sur le site du parc Mathieu ce groupe 
scolaire. 
 
Malgré toutes les études hydrauliques et les prescriptions techniques qui ont été prises pour, 
non seulement confirmer l’atténuation de l’aléa en matière d’inondation sur ce terrain, mais 
aussi pour assurer la mise hors d’eau et la sécurité en cas de crue de la Masse, les services 
locaux de l’Etat (DDT) ont sollicité du Tribunal Administratif au titre de ce projet, une 
annulation partielle du PLUi et du permis de construire correspondant. 
 
Cette situation est particulièrement choquante de la part des services locaux de l’Etat dans la 
mesure ou en effet dans ce secteur urbain, il relève de la manipulation de faire état d’une 
zone d’expansion des crues pour faire interdire le projet, surtout après que des études 
hydrauliques ont confirmé la pertinence des travaux réalisés sur la Masse et sur la 
Laurendanne après la crue de juillet 93 pour amoindrir, comme le démontrent lesdites 
études, le niveau de l’aléa inondations. 
 
Cette position est d’autant plus inacceptable qu’à la faveur de la révision en cours du PPRi 
Garonne et affluents, plusieurs fois l’occasion a été donnée aux services locaux de l’Etat 
d’examiner et d’intégrer dans cette réflexion la nécessaire réadaptation de la servitude 
imposée par l’Etat au titre des inondations et qui aurait permis, si cela avait été fait dans la 
concertation sollicitée par la Ville et par l’Agglomération en mars 2016, de confirmer 
l’allègement de l’aléa et par voie de conséquence la faisabilité de construire en toute sécurité 
le groupe scolaire Langevin sur le site du Parc Mathieu. 
 
A ce caractère choquant de non réponse à une demande justifiée de révision du PPRi 
s’ajoute aujourd’hui l’irresponsabilité de la part des services locaux de l’Etat de proposer en 
solutions alternatives au parc Mathieu l’implantation du groupe scolaire sur des terrains 
situés hors de la cité de Montanou, au-delà de la rue Pierre-Paul de Riquet (VC501). 
 
En effet, l’ensemble de ces solutions alternatives proposées par l’Etat sont inacceptables au 
plan de la sécurité routière. 
 
Les écoles Paul Langevin comprennent douze classes (5 maternelles et 7 élémentaires) et 
accueillent un total de 274 élèves en 2017. L’analyse de la domiciliation de cette population 
scolaire révèle que 252 d’entre eux et leur famille auraient à traverser, jusqu’à quatre fois par 
jour, la rue Pierre-Paul de Riquet, voie particulièrement passante, à très fort trafic routier 
(6982 véhicules/jour en moyenne) avec évidement un risque majeur d’accidents. Le Maire ne 
pourrait en aucun cas assumer la responsabilité d’un tel risque sachant que la localisation lui 
est imposée par l’Etat.  
 
C’est pourquoi il convient, dans cette situation particulièrement grave et peu aidante à 
l’égard de notre collectivité locale, témoignant de l’irresponsabilité avérée des services 
locaux de l’Etat, de gérer simultanément dans cette affaire :  

- la défense des intérêts de la Ville devant les tribunaux,  
- et la détermination municipale à réaliser le groupe scolaire Langevin sur le parc 

Mathieu.  
 
Dans ce contexte où le temps va s’écouler par l’effet du contentieux qui nous est imposé, il 
est important que nous prenions des mesures préventives pour maintenir et restaurer le 
groupe scolaire actuel ainsi que l’ALSH de Donnefort.  
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Bien sûr, cette mise en conformité de l’actuel groupe scolaire ne saurait s’envisager à fonds 
perdus et il est donc important que nous réfléchissions d’ores et déjà à l’affectation à terme 
de l’actuel groupe scolaire Langevin à d’autres usages, qu’il s’agisse d’une maison de 
quartier pour l’accueil d’associations et de services publics par exemple. Une réflexion de 
même ordre devra être menée pour le site de Donnefort.  
 
 
1/  UN PROJET LANGEVIN PENSE, CONCERTE QUI A TOUTE SA PERTINENCE SUR LE SITE DU 

PARC MATHIEU DU CONCEPT AU PERMIS DE CONSTRUIRE  
 

1.1 Rappel des raisons de ce projet 
 
 

1.1.1 Obsolescence du groupe scolaire actuel 
 

Nul ne contestera les raisons qui ont amené la municipalité à intégrer, dès 2009, la 
reconstruction du groupe scolaire dans son schéma pluriannuel de modernisation des 
écoles agenaises et à l’inscrire comme une priorité dans son projet de mandat 2014-2020. 
Les bâtiments actuels, aussi bien de l’école maternelle que de l’école élémentaire, sont 
en effet vétustes et très dégradés. Construits en 1969, selon les procédés constructifs 
préfabriqués du type « collège Pailleron » dont on connaît la fragilité, le groupe scolaire 
est à bout de souffle et sa durée de vie est comptée. 

 
 

1.1.2 Et par suite intégration de la construction d'un nouveau groupe scolaire 
dans le projet de mandat 

 
Extrait du projet de mandat : 
« L’école, priorité municipale. Un effort considérable a été fait non seulement pour 
moderniser nos écoles mais aussi pour les ouvrir sur la ville. Parce qu’elles constituent 
l’une des missions premières de la municipalité, nous renouvellerons nos efforts pour 
donner le meilleur à tous les enfants d’Agen. 
N°77 : Nous reconstruirons l’école Paul Langevin, qui deviendra une des écoles pivot du 
Nord-Est d’Agen et nous achèverons la rénovation de l’école Scaliger, prolongeant ainsi 
l’effort considérable conduit depuis 2008 pour la qualité de nos écoles » 
 
 

1.2 Genèse de la conception du projet sur le site du parc Mathieu 
 
 
1.2.1 Travail concerté avec l'État pour intégrer le projet dans le contrat de ville 
considérant la nécessité sur le Quartier Politique de la Ville de Montanou d'offrir un 
groupe répondant à la double problématique de mixité sociale et d'accroissement de la 
réussite éducative. 

 
Au-delà des raisons techniques qui imposent la reconstruction de ce bâtiment scolaire, il 
convient de rappeler que ce projet a été inscrit comme une priorité éducative du contrat 
de Ville en gardant à l’esprit que donner aux équipes éducatives les moyens d’un 
enseignement de qualité et agir ainsi pour une meilleure réussite scolaire constitue un 
levier majeur pour sortir le quartier Montanou de la situation préoccupante dans laquelle il 
se trouve.  
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Dans ce contexte, le lieu d’implantation de cette école est un enjeu primordial puisqu’il 
doit répondre à plusieurs objectifs essentiels à savoir offrir une emprise suffisante et 
qualitative sur le plan environnemental, présenter des garanties sur le plan de la sécurité 
globale des enfants et permettre de développer la mixité sociale au sein de l’école et plus 
largement dans le quartier.  

 
1.2.2 Travail ensuite avec les parents et la communauté éducative pour confirmer le 
cahier des charges du projet, sa localisation et un parti pris d'aménagement associant 
scolaire (maternelle et primaire) et centre de loisirs (transfert de celui de Donnefort) 

 
Dès 2014, un travail de concertation avec la communauté éducative et les familles a 
confirmé d’une part les grandes lignes du programme intégrant la reconstruction de 
l’Accueil de Loisirs Maternel Donnefort au projet global et d’autre part le choix du site du 
Parc Mathieu comme étant le plus pertinent et répondant au mieux aux objectifs ci-dessus 
malgré son caractère inondable.  

 
1.2.3 Lancer d'un concours de maîtrise d'œuvre et choix du cabinet de François 
de La Serre 

 
Au terme d’une consultation autorisée par délibération n° 2016-010 du conseil municipal 
en date du 7 mars 2016, le Cabinet François de La Serre a été désigné comme Maître 
d’œuvre aux motifs d’un projet reposant sur : 
 un parti pris d’aménagement, constructif et architectural, adapté aux contraintes 

hydrauliques et à la gestion des risques d’inondation mais proposant également une 
école moderne, esthétique, fonctionnelle et adaptée à une double utilisation scolaire et 
de loisirs, 

 une localisation prenant en compte la problématique d’une sécurité globale des élèves 
et des familles au regard du risque inondation. 

 
1.2.4 Une étude très approfondie du projet dans le cadre de l’instruction du 
Permis de Construire 
a) un permis compatible avec le risque d’inondation 

 
Soucieuse de mener à bien son projet tout en préservant la sécurité des élèves et de 
leurs enseignants, la Ville a particulièrement étudié les mesures prises par le Maître 
d’œuvre en s’assurant de sa compatibilité avec le risque inondation. 
Il est ainsi à souligner que : 
• le bâtiment est entièrement construit sur pilotis 
• tous les planchers sont  surélevés à +0,65 cm au-dessus de la côte de crue de 1993 

servant de référence, 
• le cheminement doux et accès pompier est également situé au-dessus de la côte de 

crue. 
• l’orientation du bâtiment et sa construction surélevée permet le libre écoulement des 

eaux et respecte la vocation d’expansion d’une crue éventuelle dans le secteur.  
• une modélisation effectuée par le cabinet hydraulique précise que la future 

construction n’aurait quasiment pas d’incidence sur les hauteurs d’eau dans le 
secteur puisque seule une habitation serait impactée avec une augmentation de 
hauteur d’eau de 3 cm au plus. 

Enfin, la construction d’un espace refuge à moins de 50m du bâtiment de l’école et 
l’élaboration d’un Plan de Secours Inondation détaillé (PSI) joint au dossier de Permis 
de Construire sont de nature également à garantir la sécurité des enfants et des 
équipes éducatives. 
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Pour conclure, il convient de rappeler une nouvelle fois que l’étude hydraulique EGIS 
réalisée en 2016, a largement démontré la surestimation de l’aléa qui entraine le 
classement du Parc Mathieu en zone inondable inconstructible dans le PPRI de 2010. 
En effet, ce document a été élaboré sans prendre en compte l’impact des bassins 
d’écrêtement de crue réalisés après l’inondation de 1993. Or, le cabinet EGIS 
démontre, dans le cadre d’une modélisation, que ces ouvrages ont un effet non 
négligeable sur les hauteurs et vitesse d’eau en cas de crue. La vulnérabilité du Parc 
Mathieu serait donc au final modérée rendant la construction de bâtiments tout à fait 
raisonnable. 
 

b) un permis compatible avec les contraintes globales de sécurité 
 

Comme évoqué précédemment, l’une des préoccupations majeures de la Ville dans le 
choix du site de la future école est de garantir la sécurité globale des enfants. Or, le 
Parc Mathieu est à tout point de vue le site le plus sûr.  
Il permet en effet d’éloigner l’école d’un site SEVESO et de lieux connus de 
délinquance et de trafic. Enfin et surtout, cette localisation en accès direct par des 
cheminements doux depuis le quartier préservera la très grande majorité des enfants 
d’un risque routier autrement plus probable que celui de l’inondation par une crue 
bicentennale auquel ils seraient inévitablement exposés si l’école devait être implantée 
sur une parcelle nécessitant la traversée de la D656 ou de la rue Pierre Paul de 
Riquet, axes à très fort trafic.  

 
c) un permis qui répond aux objectifs du contrat de ville 

 
Par-delà le souhait de redonner au quartier de Montanou un outil éducatif adapté aux 
besoins, anticipant également les conditions favorables à la mise en place des 
mesures de dédoublement des classes décidées par le Gouvernement pour favoriser 
la réussite éducative, la reconstruction de l’école représente l’opportunité d’ouvrir ce 
quartier replié sur lui-même sur le reste de la ville et d’entamer les prémices d’une 
modification urbanistique plus ambitieuse et durable destinée à lutter contre la 
ghettoïsation et l’exclusion des populations résidentes. 
 
Le site du Parc Mathieu concorde parfaitement avec cette volonté de développer la 
mixité sociale. Sa position stratégique au centre du grand quartier Nord-Est d’Agen, 
son orientation tournée vers le sud et sa superficie permettent non seulement de 
regrouper le groupe scolaire et l’ALSH maternel, source de brassage du public puisque 
cette dernière structure accueille des enfants de 3 à 6 ans de l’ensemble de la ville, 
mais aussi de désenclaver le quartier en créant une connexion urbaine naturelle. 
 
Par ailleurs, la libération de l’école actuelle permettra de poursuivre la réflexion pour 
réaffecter ces lieux à d’autres usages ou activités dont l’attractivité sera un atout 
supplémentaire pour lutter contre la ségrégation et l’exclusion. 

 
d) L’irrecevabilité des solutions alternatives préconisées par l’Etat 

 
L’examen exhaustif de toutes les possibilités foncières existantes sur le quartier ou 
dans sa proximité immédiate amène à conclure une fois de plus que le Parc Mathieu 
est incontournable. 
 
Les sites identifiés par l’Etat sont tous situés au-delà de la rue Pierre Paul de Riquet. 
Ils imposeraient à la grande majorité des enfants (252 élèves) de traverser jusqu’à 
quatre fois par jour cette voie à forte circulation avec le risque majeur qu’une telle 
traversée entrainerait. 
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Les parcelles, comme le confirme un document établi par l’Etat, sont par ailleurs 
soumises au Plan de Prévention des Risques de Mouvement de Terrain (Aléa moyen 
et fort) avec l’existence de différentes contraintes en matière d’assainissement et 
notamment la présence de drains existants à conserver impliquant une constructibilité 
limitée. L’inclinaison importante de ces parcelles rendent également les espaces 
extérieurs difficilement utilisables et peu adaptés à une cour d’école. 
Enfin, l’ensemble de ces parcelles ne permettrait pas de satisfaire à l’objectif de mixité 
sociale et d’ouverture du quartier sur le reste de la Ville puisqu’il maintiendrait l’école 
dans un site quelque peu enclavé et pour l’un d’entre eux, à nouveau à l’extrême nord 
sur un terrain de la commune de Pont-du-Casse. 
 
Vous trouverez joint au présent rapport la lettre adressée le 12 janvier 2018, en 
réponse à la lettre du 15 décembre 2017 de Mme le Préfet, vous apportant toutes 
précisions sur les raisons de l’irrecevabilité des sites alternatifs proposés par l’Etat.  
 
Pour l’essentiel, vous noterez qu’au travers de notre réponse, il a été procédé par la 
Ville à une analyse multicritères confirmant la non recevabilité des autres terrains 
proposés par les services locaux de l’Etat. Cette analyse, du point de vue de la 
sécurité et dans une approche globale de celle-ci (sécurité routière, mouvements de 
terrain, inondations, proximité des lieux de délinquance ….) a clairement disqualifié les 
fonciers proposés par l’Etat.  
 
La vérité c’est qu’avec cette obsession de refuser à tous crins le terrain du parc 
Mathieu pour des motifs par ailleurs non avérés de risques d’inondation, les services 
locaux de l’Etat pourraient nous conduire au travers de ces solutions alternatives à 
faire le choix finalement d’un site plus dangereux encore que celui du parc Mathieu.  
 
La Ville se doit de demander à l’Etat d’avoir enfin dans cette affaire une vision 
consolidée de la sécurité des enfants, et pas seulement au regard du risque 
d’inondation. A défaut d’entendre cet appel au bon sens, les services locaux de l’Etat 
prendraient la responsabilité de proposer des sites exposés à des risques bien plus 
quotidiens que celui d’une inondation bi-centennale pour les enfants et leur famille.  

 
 
2/ UN PROJET A DEFENDRE DE HAUTE LUTTE SANS COMPROMETTRE LA VIE EDUCATIVE, EN 

MENANT DE FRONT UN COMBAT JURIDIQUE, UN RECOURS HIERARCHIQUE AUPRES DES 
AUTORITES MINISTERIELLES ET, DANS L’ATTENTE, UNE MISE EN CONFORMITE TECHNIQUE 
DES ACTUELS LOCAUX DU GROUPE LANGEVIN AVANT LEUR REAFFECTATION. 

 
2.1 Un combat juridique 
 

La Ville d’Agen a engagé un combat juridique sur plusieurs plans afin de défendre la 
réalisation de ce projet dont la visée éducative et sociale est primordiale pour les 
habitants du quartier de Montanou. 

 
Tout d’abord, la Ville a tenu à soutenir l’Agglomération d’Agen dans le cadre de l’instance 
engagée par Madame le Préfet de Lot-et-Garonne contre le classement en zone UG et 
UB du Parc Mathieu au sein du PLUi approuvé le 22 juin dernier. 

 
Ensuite, la Ville, convaincue de son bon droit, est contrainte de défendre l’octroi du permis 
de construire délivré sur ce site pour permettre la réalisation des travaux de construction 
du futur groupe scolaire Langevin. En effet, afin de contrer ce projet, Madame le Préfet a 
formé un recours en annulation, doublé d’un référé-suspension, contre ce permis de 
construire le 14 décembre 2017. 



7/10 
 

 
 

En parallèle, malgré de multiples demandes fortement motivées par la Ville, Madame le 
Préfet n’a pas souhaité entrer en médiation, préférant ainsi soumettre ces divergences au 
juge administratif.  

 
Ce refus est fortement regrettable eu égard aux nombreux avantages d’une telle 
procédure de médiation. Au-delà de l’aspect financier, une médiation a pour vocation de 
rechercher un compromis entre l’Etat et la Ville, ou encore, permettre la désignation par le 
tribunal administratif d’un expert pour démontrer que le site du parc Mathieu est le plus 
adapté pour accueillir une telle construction avec les exigences de sécurité qui y sont 
attachées. 

 
Enfin, sur un autre plan, mais à la fois étroitement lié à ces contentieux, la Ville sera 
contrainte de solliciter l’annulation de l’arrêté préfectoral d’approbation du PPRi dans le 
cas où la demande de prise en compte des conclusions établies par le bureau d’études 
EGIS n’aurait pas été intégrée par les services de l’Etat. 

 
 
 

2.2 Une action en recours hiérarchique auprès des instances ministérielles. 
 

Parallèlement aux incontournables réponses juridiques à apporter devant le Tribunal 
Administratifs, aux référés et recours contre le projet déposés par l’autorité préfectorale, il 
est important que puissent être entrepris divers recours hiérarchiques et c’est dans ce 
cadre-là qu’ont été rencontrés le 6 novembre dernier à Paris, M. Martin GUESPERAU, 
Directeur de Cabinet Adjoint du Ministre d'Etat, Ministre de la Transition Ecologique et 
Solidaire Nicolas Hulot, pour le sensibiliser sur ce dossier, et Mme Jacqueline Gourault 
Ministre auprès du Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur, en charge du suivi des 
Collectivités locales, avant que ne puisse être obtenue, à ce jour sollicitée, une audience 
auprès de M Sébastien Lecornu, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre d'Etat, Ministre de la 
Transition Ecologique et Solidaire. 
 
L’objectif de ces audiences est de démontrer que le projet, pour toutes les raisons 
précitées, ne doit pas faire l’objet d’un recours des services locaux de l’Etat, sur un risque 
d’inondations surestimé, à défaut pour l’Etat d’avoir accepté une révision du PPRi 
sollicitée en mars 2016 par la Ville et l’Agglomération d’Agen, alors que des études 
hydrauliques ont confirmé un aléa allégé. 
 
En effet, après la crue de juillet 1993, le Syndicat Mixte de la Masse et de la Laurendanne 
a effectué avec l’aide de l’Etat, de gros travaux de retenues dont les études hydrauliques 
ont révélé l’efficacité.   
 
A défaut aujourd’hui d’avoir pu obtenir cette révision du PPRi pourtant légitime, il est a 
minima sollicité à travers ces recours hiérarchiques que l’autorité préfectorale accepte 
que le Tribunal Administratif engage à son niveau, comme c’est possible au regard des 
dispositions du code de Justice Administrative, une médiation.  
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2.3 Des travaux de mise en conformité des locaux actuels du groupe scolaire et de 

l’ALSH maternel de Donnefort 
 

Dans ces circonstances, la ville d’Agen doit s’organiser dans la perspective d’un 
contentieux probablement de longue durée avec l’Etat, sauf médiation rapide toujours 
incertaine. Il est donc de notre responsabilité de sécuriser sur cette période l’actuel 
groupe scolaire de Montanou et l’ALSH de Donnefort, le temps de toutes ces procédures. 
 
Pour cela nous devons conduire un audit interne de maintien et de restauration des 
locaux dont il sera rendu compte au conseil municipal lors de sa séance du 12 mars 
prochain, pour pouvoir intégrer, dans le Plan Pluriannuel d’Investissement, les crédits 
nécessaires.  
 
Bien évidemment, au-delà de cette mesure conservatoire, nous aurons à engager comme 
d’ailleurs envisagé déjà, une réflexion sur l’usage ultérieur des locaux ainsi rénovés 
quand enfin nous aurons enfin pu faire arbitrer en notre faveur la pertinence de la 
reconstruction du groupe scolaire Langevin sur le site du parc Mathieu.  

 
 
Considérant les engagements n°71 et 77 du projet de mandat 2014-2020, 
 
Vu les articles L.421-1 et R.111-2 du Code de l’Urbanisme, 
 
Vu le Contrat de Ville de l’Agglomération d’Agen 2015-2020, signé par l’ensemble des 
parties le 9 octobre 2015, 
 
Vu la délibération n°2016_010 du Conseil Municipal en date du 7 mars 2016 portant sur la 
reconstruction du groupe scolaire Paul Langevin, 
 
Vu le procès-verbal du jury du 17 mars 2017, évaluation et classement des projets portant 
sur le concours restreint de Maîtrise d’œuvre sur esquisse pour la reconstruction du groupe 
scolaire Paul Langevin et d’un accueil de loisirs maternel, 
 
Vu la décision du Maire n°020/2017 du 21 mars 2017 relative au choix du lauréat du 
concours restreint de maîtrise d’œuvre pour la reconstruction du groupe scolaire Paul 
Langevin, 
 
Vu la décision du Maire n°024/2017 du 30 mars 2017 relative à l’attribution du marché de 
maîtrise d’œuvre, 
 
Vu la délibération n°2017 036 du Conseil Municipal du 15 mai 2017 autorisant le Maire à 
déposer le Permis de Construire, 
 
Vu l’arrêté du Maire n° P 4700117A0026 du 28 novembre 2017 accordant le permis de 
construire pour le construction d’un groupe scolaire et d’un Accueil de Loisirs sans 
Hébergement 
 
Vu la lettre de Mme le Préfet en date du 15 décembre 2017 proposant des sites alternatifs 
au site du Parc Mathieu,  
 
Vu la lettre du 12 janvier 2018 du Maire d’Agen n’acceptant pas les dites solutions 
alternatives,  
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LE CONSEIL 

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

 
DELIBERE 

 
ET PAR 
30 VOIX FAVORABLES 
5  VOIX CONTRE -Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine 

LAFFORE (pouvoir de M. Emmanuel EYSSALET) ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS 

 
DECIDE 

 
1/ DE PRENDRE ACTE de tous les éléments contenus dans le présent rapport lui apportant 
précisions et éclairages sur l’évolution du dossier de reconstruction du groupe scolaire 
Langevin sur le site du parc Mathieu, depuis la délibération du conseil municipal du 15 mai 
2017 m’ayant autorisé à déposer le permis de construire,  

2/ DE CONFIRMER l’irrecevabilité des solutions alternatives d’implantation proposées par 
l’autorité préfectorale au regard de leur caractère plus dangereux que celui d’une 
implantation sur le site du parc Mathieu,  

3/ D’EXIGER de la part de l’Etat une approche consolidée des questions de sécurité dans le 
cadre de l’instruction de ce dossier (sécurité routière, inondations, mouvements de terrain, 
risques technologiques, proximité des lieux de délinquance …)  

4/ DE DEMANDER solennellement à l’Etat d’établir la vérité sur la réalité du risque 
d’inondation du Parc Mathieu par la Masse et pour cela exige des services de l’Etat la 
révision immédiate du PPRi en intégrant les dernières études hydrauliques disponibles, et en 
considérant le caractère non fondé et à dessein du classement du terrain Mathieu en bassin 
d’expansion de crues,  

5/ DE FAIRE LE CONSTAT que depuis mars 2016 les services locaux de l’Etat s’obstinent à 
ne pas prendre en compte les demandes de révision du PPRi formulées par la Ville et 
l’Agglomération d’Agen, exposant par suite le PPRi en cours de révision, à un recours pour 
ce motif. 

6/ D’AUTORISER le MAIRE, en cas d’approbation du PPRi qui n’intégrerait pas ces 
éléments légitimes de révision, à recourir contre l’arrêté préfectoral correspondant devant la 
juridiction administrative compétente. 

7/ D’AUTORISER le MAIRE à poursuivre son action pour que la Ville obtienne enfin de l’Etat 
l’enclenchement d’une procédure de médiation afin de confirmer la recevabilité du site le 
plus sécurisé. Cette médiation pourrait être placée sous l’égide du Conseil Général de 
l’Environnement et du Développement Durable qui, auprès du Ministre de la Transition 
Ecologique et Solidaire, assure des missions de conseil, d’expertise, d’inspection, d’audit et 
d’évaluation notamment en matière de construction sur les territoires. 
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8/ DE SOLLICITER de l’Etat que, par une approche plus constructive des conditions de 
réalisation du nouveau groupe scolaire Langevin sur le terrain Mathieu, le Contrat de Ville 
n’en soit pas bloqué, 
 
9/ D’AUTORISER le MAIRE à prendre les mesures conservatoires dans l’attente de la 
conclusion de ce dossier sensible qui nécessitent :  

- de lancer un audit interne visant à déterminer les nécessaires travaux de maintenance 
et de restauration à terme de l’actuel groupe scolaire et de l’ALSH maternel de 
Donnefort, pour la présentation de ses conclusions au conseil municipal du 12 mars 
prochain,  

- d’inscrire lors du conseil budgétaire du 3 avril les crédits nécessaires à la réalisation de 
ces travaux.  

10/ D’AUTORISER le MAIRE parallèlement à poursuivre les procédures de marché 
engagées concernant la construction du nouveau groupe scolaire Langevin sur le site du 
parc Mathieu 
 
 
 

 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  25/01/2018           

Télétransmission le  25/01/2018             



 

 

ANALYSE DE LA FICHE « SITE A » PROPOSE PAR LA DDT 

Parcelles AH310-CE56-CE58-CE88-CE92 

Rue Pierre-Paul de Riquet/ rue de Tolède 

 

 

1. Présentation du site proposé par la DDT :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. Instruction par la Ville d’Agen 

Parcelles CE56-CE58-CE88-CE92 - Pente moyenne 15% - plus forte pente : 32% 
Propriétaires : une société, un particulier, la Ville d’Agen  
Superficie totale  

 

 

Parcelle AH 310 : Pente moyenne : 22% - plus forte pente : 50% 
propriétaire : ERDF  
Surface : 7 300 m² 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2.1 - sécurité routière :  

• Risque lié à la traversée jusqu’à 4 fois/jour de 252 élèves, de la rue Pierre Paul de Riquet , 
voie à forte circulation (6 982 véhicules/jour en moyenne)  

2.2 Pertinence de l’implantation vis-à-vis de l’objectif de mixité sociale  : 

• Parcelles situées en moyenne à 0,5 km des habitations de la cité de Montanou 
• Enclavées dans un lotissement et qui ne permet pas l’ouverture sur la Ville 
• Accès par des rues à forte déclivité pour une population se déplaçant essentiellement à pied 

(rue Tolstoï et rue de Touapse) ( 

2.3 - surcoût :  

• acquisition foncière de 10 979 m²  
o EDF : 7300 m² 
o société : 3468 m² 
o particulier : 392 m² 

• Surcoût de construction liée au dénivelé 
• Pas d’économie d’échelle dans le cas d’une construction de deux bâtiments différents de 

part et d’autre de la rue de Tolède 

2.4 Servitudes et contraintes urbanistiques  

• Bien qu’en aléa moyen, le terrain est non constructible au regard de la révision en cours du 
PPR Mouvement de terrain diligenté par arrêté préfectoral n° 2008-203-07 du 20 juillet 2008 
dès lors que la pente du terrain naturel initial, en tout point de l’emprise de la future 
construction, est supérieure à 20%.  

• En outre, cette parcelle est grevée par une servitude de nature à perturber très fortement la 
constructibilité du bâtiment (Servitude A6 : traversée de canalisations d’eaux nuisibles).  



 

ANALYSE DE LA FICHE SITE D PROPOSE PAR LA DDT 

Parcelle CE 8 
Rue de Dinslaken et rue Tolstoï 

 
 
 
 

1. Présentation du site proposé par la DDT :  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



2. Instruction par la Ville d’Agen  

Parcelle CE8- Pente moyenne : 6% - plus forte pente : 13% 
Propriétaire : ERDF 
Superficie totale : 9019 m² 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 - sécurité routière :  

• Risque lié à la traversée jusqu’à 4 fois/jour de 252 élèves, de la rue Pierre Paul de Riquet, voie à 
forte circulation (6 982 véhicules/jour en moyenne)  

2.2 Pertinence de l’implantation vis-à-vis de l’objectif de mixité sociale  : 

• Parcelle située à 0,5km en moyenne des habitations de Montanou 
• Enclavées dans un lotissement et qui ne permet pas l’ouverture sur la Ville 

2.3 - Surcoût :  

• Acquisition foncière de 9 019m²  
• Surcoût de construction lié au dénivelé 
• Superficie insuffisante pour un projet regroupant le groupe scolaire et l’ALSH (Ecole actuelle et 

l’ALSH Donnefort)  
 

2.4 Servitudes et contraintes urbanistiques  

• Terrain en aléa moyen, au regard de la révision en cours du PPR Mouvement de terrain diligenté 
par arrêté préfectoral n° 2008-203-07 du 20 juillet 2008.  

• Pas de contrainte mais positionnement très haut de la parcelle engendrant une très forte 
déclivité pour y accéder, incompatible avec un cheminement à pied des familles (rue Tolstoï et 
rue de Touapse). 



 

 ANALYSE DE LA FICHE SITE E PROPOSE PAR LA DDT  

Parcelle D587 (Pont du Casse) 

 
 
 
1. Présentation du site proposé par la DDT :  

 

 
 
 
 
 

 
 
  



2. Instruction par la Ville d’Agen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 - sécurité routière :  

• Risque lié à la traversée jusqu’à 4 fois/jour de 252 élèves, de la rue Pierre Paul de Riquet , 
voie à forte circulation (6 982 véhicules/jour en moyenne)  

2.2 Pertinence de l’implantation vis-à-vis de l’objectif de mixité sociale  : 

• parcelle située au même niveau que l’école précédente, donc toujours excentrée, et sur une 
propriété privée en indivision (5 personnes) située sur la commune de Pont du Casse  

2.3 - Surcoût :  

• acquisition foncière de 14275 m²  
• surcoût de construction lié au dénivelé 

 
2.4 Servitudes et contraintes urbanistiques 
Le terrain est classé en zone naturelle N au PLUI, en raison de son intérêt naturel, boisé et paysager. 
Il n’est pas constructible dans le PLUi qui vient d’être approuvé le 22 juin 2017. Une révision du PLUI 
serait nécessaire pour rendre ce terrain constructible. 

Parcelle D587 Pente moyenne : 12% - plus forte pente : 30% 
Propriétaires : indivision de 5 personnes 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 22 Janvier 2018 

Objet : 
 

DCM_004/2018_ CANDIDATURE DE LA VILLE D’AGEN AU PLAN 
NATIONAL « ACTION CŒUR DE VILLE » 
« REVITALISATION DU CENTRE VILLE / ENGAGEMENTS N° 19 A 26 » 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT DEUX JANVIER à  DIX HUIT HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni au sein de l’école Langevin à Agen, 
en session ordinaire 

   
Présents : 
 

31 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain 
DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; 
Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric 
PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; 
M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette 
RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; 
Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 4 Mme Muriel BOULMIER ; Mme Nadège LAUZZANA ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Laurence MAIOROFF donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Jean-Marie NKOLLO donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET 
M. Jean DUGAY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
16/01/2018 

Expose : 
 
Lors de la Conférence nationale des Territoires qui s’est réunie le 14 décembre à Cahors, le 
Premier ministre a confirmé la mise en place d’un Plan en faveur des villes moyennes, dont 
les mesures détaillées ont été présentées par le ministre de la Cohésion des Territoires, le 
15 novembre à Rodez. 

Intitulé « Action Cœur de Ville », ce plan comporte trois volets principaux : habitat, 
commerce et services. Les préfets de région sont désormais chargés de proposer les villes 
qui seront retenues dans le cadre de ce Plan quinquennal, le ministère ayant exprimé son 
souhait d’obtenir des garanties de pouvoir démarrer vite pour produire des résultats visibles 
rapidement. 

Avec « Action cœur de ville », le gouvernement mobilise plus de 5 milliards d’euros sur cinq 
ans dont 1 milliard de la Caisse des Dépôts en fonds propres, 700 millions en prêts, 1,5 
milliard d’Action logement et 1 milliard de l’Anah. 
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C’est dans ce cadre que je vous propose la candidature de la ville d’Agen, soutenue par son 
agglomération, pour intégrer le Plan « Action Cœur de Ville » dès 2018. 

La note du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires de décembre 2017 sur « Les 
villes moyennes en France, vulnérabilités, potentiels et configurations territoriales » observe 
qu’Agen se trouve dans une position favorable, avec une trajectoire solide. Cette situation 
est le fruit d’une politique volontariste initiée sous le label Agen Cœur Battant depuis 2008 
sous le label Agen Cœur Battant. Elle doit se poursuivre, avec l’aide de ce Plan, pour 
consolider notre ville moyenne soumise à l’influence des métropoles bordelaise et 
toulousaine, selon plusieurs axes déjà bien identifiés. 

Pour s’inscrire dans cet appel à projet, il est proposé que les opérations identifiées dans le 
projet de mandat sous la thématique d’un cœur de ville plus attractif et réalisables en 2018 
puissent être financées par l’Etat. A ce titre, je rappelle quelle était la description du cœur de 
ville plus attractif. 

*** 
En 2008, la municipalité a décidé de revoir sa politique de mobilité. Le boulevard de la 
République a ainsi été en partie piétonnisé et s’est poursuivi, en 2017, par la section allant 
jusqu’à la place Castex. Les berges de Garonne ont été aménagées et le café-vélo 
reconstitué. En matière commerciale, l’équilibre centre-ville / périphérie est gagé par une 
politique proactive en la matière. Les activités de prêt-à-porter et de culture sont 
systématiquement confirmées en centre-ville, en vertu des dispositions introduites dans le 
SCoT et le PLUI. Cette ligne directrice claire facilite les avis en commission départementale 
d’aménagement commercial. L’association « Agence du commerce » créée entre 
l’Agglomération, la ville d’Agen et la CCI est garante de cet équilibre et est chargée de 
recenser les locaux vacants et d’accompagner les porteurs de projets. Grâce à ces actions, 
la société H&M a confirmé sa volonté de s’implanter en centre-ville. 

Concrètement, s’inscrivent dans cette démarche les opérations suivantes : 
 
 Au titre de la mobilité : parking-gare et marché-parking 

 

 Au titre de la redynamisation du cœur de ville : le réaménagement du boulevard 
Carnot, la reconversion de l’ancien cinéma Carnot et de l’îlot Barandou, la rénovation 
du parvis de la cathédrale, la rénovation de la rue Voltaire, l'aménagement de la 
place du Poids de la Ville  

 

 Au titre de la redynamisation commerciale : la réhabilitation de la halle marchande et 
du marché-parking, ainsi que l’aménagement de la section « Castex-Pin » 
 

 Au titre de la facilitation de nouvelles formes de pratiques commerciales : le 
développement du e-commerce avec le déploiement de l’application Bonicity 
 

 Au titre de l’habitat et du logement : aider à la rénovation de façade, poursuivre la 
rénovation des cités de Bajon et de Lalande ainsi que celle du foyer-logement du 3ème 
âge de la Salève, financer les futures opérations de réhabilitations qui se réaliseront 
dans le cadre de l’OPAH - RU 
 

Ces opérations peuvent être engagées en 2018 car budgétairement et techniquement 
préparées. 
  



3 
 

 
Vu le plan national « Action Cœur de Ville » présenté par le président de la République le 14 
décembre 2017 lors de la Conférence Nationale des Territoires, 
 
Vu que la ville d’Agen possède un projet abouti, une ingénierie et une gouvernance 
opérationnelles, prêts à la mise en œuvre dès 2018, 
 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
 
1°/ DE LA CANDIDATURE DE LA VILLE D’AGEN au plan national « Action Cœur de 
Ville », visant à renforcer l’attractivité et le dynamisme des centres villes des villes moyennes 
de rayonnement régional. 
 
2°/ DE MANDATER LE MAIRE pour saisir par écrit Madame le préfet de département, 
compétente pour dresser la liste, qu’arrêtera Monsieur le préfet de région, des villes retenues 
pour 2018 dans le cadre de ce plan. 
 
 

 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 
 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le   25/01/2018          

Télétransmission le   25/01/2018            



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 22 Janvier 2018 

Objet : 
 

DCM_005/2018_DOTATION APPEL A INITIATIVES 
CULTURELLES  2018 
« CULTURE – ENGAGEMENT N° 68 ET 99 » 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT DEUX JANVIER à  DIX HUIT HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni au sein de l’école Langevin à 
Agen, en session ordinaire 

   
Présents : 
 

31 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; M. Jean 
PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; 
M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie 
ESCULPAVIT; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; M. Jean-Max LLORCA ; 
M. Thierry HERMEREL ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. 
Frédéric PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie 
GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; 
Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme 
Sandrine LAFFORE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 4 Mme Muriel BOULMIER ; Mme Nadège LAUZZANA ; Mme Christiane CASSAN-
GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ; 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Laurence MAIOROFF donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Jean-Marie NKOLLO donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET 
M. Jean DUGAY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
16/01/2018 

Expose : 
 
L’engagement n° 99 prévoit que : « La ville d’Agen lancera un appel à initiative culturelle 
doté d’un fond spécifique de 20 000 € par an pour l’ensemble des projets sélectionnés». 
Cette démarche rejoint les appels à projets culturels au sein des conseils de quartier repris 
dans l’engagement de mandat n°68.  
 
Cet outil permet de porter des projets de développement culturel au plus près des habitants 
en complément de notre offre culturelle institutionnelle.  
 
Le 3ème appel à initiative culturelle a été lancé le 10 mars 2017 sur site web de la ville. Six 
projets ont été déposés et examinés le 28 novembre dernier par le jury composé, Madame 
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Marie-Claude IACHEMET, adjointe à la Vie des Quartiers et Madame Laurence MAÏOROFF, 
adjointe à la Culture et au Tourisme.  
 
A l’unanimité le jury a choisi de retenir 3 projets, pour l’instant, au titre de l’année 2018 pour 
14 400 € :  
 
1- Cinéma plein air au Parc Chabaud – Quartier Village 6- réalisation Printemps 2018  
Projection gratuite d’un film familial et fédérateur : E.T. l’extraterrestre en version 
remasterisée 2003 au Parc Chabaud.  

 la dotation attribuée  1 400 € 
 
 

2- Entretiens/Entreliens – Radio bulle – réalisation 2018 
Constitution d’une banque sonore et vidéo des quartiers agenais par l’évocation du passé 
collecté auprès des séniors.  
Rencontres entre résidents de maisons de retraites et jeunes scolaires pour faire découvrir 
les aspects oubliés de la ville. Un dialogue sera suscité entre-eux et des enregistrements 
sonores et vidéo seront réalisés : diffusion sur Radio Bulle et diffusion web (sites internet, 
application smartphone…) voire la réalisation d’un film après structuration des interventions 
A l’issue du collectage, il sera procédé à la création d’expositions multimédia en diversifiant 
les modes d’expressions culturelles avec pour objectif de la valoriser la mémoire des 
habitants des quartiers impliqués tout en favorisant la mixité intergénérationnelle et sociale.  

 la dotation attribuée  7 000 € 
 
 
3- Les rendez-vous de l’Ermitage, entre nature et culture – QV 17- Avril à septembre 
2018 
Proposition de balades et d’animations culturelles participatives « Sur les sentiers de 
l’Ermitage »  avec pour objectifs :  
 mettre en valeur des sentiers et continuer à faire découvrir ce site d’exception 
 créer une dynamique autour des sentiers existants développer une nouvelle offre 

touristique 
 favoriser leur appropriation par les habitants du centre-ville 
 encourager les actions culturelles en lien avec les structures existantes  
 accompagner la découverte de la nature aux portes de la ville avec la participation 

d’un naturaliste professionnel 
 explorer les lieux avec des regards différents en ajoutant une proposition artistique ou 

culturelle originale en prolongement de chaque rendez-vous 
 impliquer les conseils de quartiers voisins et les partenaires potentiels du projet pour 

le départ et l’arrivée de chaque balade : la gare, La Tannerie, le Café-vélo, le lycée 
St-Caprais, le Pin … 

Ces balades  seraient le fruit de rencontres et d’échanges avec les acteurs variés. Elles 
seraient en lien avec des propositions déjà existantes sur le territoire. Des temps d’échanges 
et de pratiques culturelles en amont et en prolongement des rendez-vous seront destinés 
aux habitants des quartiers et au public du centre social Montesquieu pour créer un lien 
entre l’hyper-centre et sa périphérie.  

 la dotation attribuée 6 000 € 
 
 
Le prochain appel à initiatives culturelles pour l’année 2019 sera lancé dès le 1er trimestre 
2018 via le site internet de la ville.  
 



3 
 

Vu le rapport du jury de l’appel à initiative culturelle en date du 28 novembre 2017, 
Vu l’avis favorable de la Commission Culture  en date du 8 janvier 2018, 

 
LE CONSEIL 

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

 
DELIBERE 

 
ET  A L’UNANIMITE 

 
DECIDE 

 
1°/ D’ATTRIBUER la dotation d’appel à initiatives culturelles d’un montant de 14 400 €, pour 
l’instant, pour 2018 de la manière suivante : 
 
 1 400 € au Quartier Village 6 pour la séance cinéma plein air au Parc Chabaud – 

Printemps 2018, 
 7 000 € à  Radio bulle pour Entretiens/Entreliens – 2018,  
 6 000 € au  Quartier Village 17 pour Les rendez-vous de l’Ermitage, entre nature et 

culture – Avril à septembre 2018. 
 
2°/ D’ATTRIBUER les dotations à hauteur de 80% dès janvier 2018  et le solde sur 
présentation de  justificatifs de la réalisation de l’opération  
 
3°/ DE DIRE que cette dépense sera inscrite au BP 2018 : 
 

Chapitre : 65 Autres charges de gestion courante 
Article : 6574 Subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé 
Fonction : 33 Action culturelle 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  25/01/2018           

Télétransmission le   25/01/2018            
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 22 Janvier 2018 

Objet : 

 
DCM_006/2018_ CONSTITUTION DE SERVITUDE AU PROFIT DE 
GRDF SUR LES PARCELLES CADASTREES SECTION AH 
NUMERO 400-402 SUR LA COMMUNE D’AGEN AVENUE LEON 
BLUM 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT DEUX JANVIER à  DIX HUIT HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni au sein de l’école Langevin à Agen, 
en session ordinaire 

   
Présents : 
 

31 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain 
DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; 
Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric 
PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; 
M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette 
RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; 
Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 4 Mme Muriel BOULMIER ; Mme Nadège LAUZZANA ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Laurence MAIOROFF donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Jean-Marie NKOLLO donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET 
M. Jean DUGAY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
16/01/2018 

 
Expose : 

 
La Ville d’Agen est propriétaire des parcelles cadastrées section AH n° 400 et 402 sur la 
commune d’Agen.  
 
Afin de renouveler le réseau de distribution de Gaz et à la demande de GRDF, la Ville 
d’Agen souhaite constituer une servitude sur les parcelles citées ci-dessus. 
 
GRDF établira sur les parcelles AH 400 et 402, dans une bande de 4 mètres, une 
canalisation et ses accessoires techniques. 
 
La servitude est annexée à la présente délibération.  
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Vu l’article 639 du Code Civil, 
Vu l’article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, 
Vu l’article 13 du décret n°70-492 du 11 juin 1970, 
Vu les dispositions de l’arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la 
distribution de gaz combustible par canalisations. 
Vu l’article 24 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de 
l’électricité et au service public de l’énergie, 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
 
1°/ D’ACCEPTER la constitution d’une servitude au profit de GRDF sur les parcelles 
cadastrées section AH n° 400 et 402 sur la commune d’Agen.  
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les actes 
correspondants. 
 
 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  25/01/2018           

Télétransmission le   25/01/2018            



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 22 Janvier 2018 

Objet : 

 
DCM_007/2018_RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE 
PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION «UNION 
DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES» AU 
TITRE DE LA GESTION DES CRECHES KIRIKOU ET YAKARI 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT DEUX JANVIER à  DIX HUIT HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni au sein de l’école Langevin à Agen, 
en session ordinaire 

   
Présents : 
 

31 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain 
DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; 
Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric 
PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; 
M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette 
RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; 
Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 4 Mme Muriel BOULMIER ; Mme Nadège LAUZZANA ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Laurence MAIOROFF donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Jean-Marie NKOLLO donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET 
M. Jean DUGAY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
16/01/2018 

 
Expose : 

 
Par délibération en date du 13 décembre 2004, le conseil municipal avait autorisé la 
signature d’une convention de partenariat entre la Ville et « l’association Union 
Départementale des associations Familiales 47 » (UDAF), gestionnaire de la crèche « 
Kirikou ». Cette convention, qui définissait les obligations de l’association en contrepartie 
d’une subvention annuelle de fonctionnement, avait été conclue initialement pour une durée 
de 3 ans, de 2006 à 2008, et prorogée à deux reprises pour une année en 2009 et 2010. 
 
A l’occasion de l’ouverture, en janvier 2011, de la structure d’accueil « Yakari » implantée sur 
le site de l’hôpital, une convention unique a été signée relative aux deux crèches gérées par 
l’UDAF. 
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Cette convention, étroitement liée au Contrat Enfance et Jeunesse signée avec la Caisse 
d’allocation Familiale (CAF) et la Mutuelle Sociale Agricole (MSA), renouvelée fin 2013 pour 
un an, puis en décembre 2014 pour 3 ans est arrivée à échéance le 31 décembre 2017. 
 
Il est proposé d’envisager une nouvelle convention pour les 4 années à venir (2018-2021) 
sachant que cette période correspond également à la durée du Contrat Enfance et Jeunesse 
que la Ville sera amené à renouveler avec la CAF durant l’année 2018.  

 
Pour mémoire, la convention actuelle prévoyait que : 

 
• L’UDAF, en contrepartie du soutien financier de la Ville, s’engageait à réserver au titre de 

l’accueil régulier :  
o au sein de la crèche « Kirikou », 12 places pour des enfants de familles agenaises 

non salariées des entreprises membres de l’association inter-entreprise « Enfance et 
Entreprises en agenais » partenaires de l’UDAF 47 sur cette structure, 

o au sein de la crèche « Yakari », 13 places pour des enfants de familles agenaises 
non salariées du centre hospitalier d’Agen ou du Centre Hospitalier Départemental de 
la Candélie, partenaires de l’UDAF 47 sur cette structure. 

 
 
• La Ville s’engageait à verser à l’UDAF une subvention annuelle de 3 420 €/place au titre 

du fonctionnement des deux crèches, « Kirikou » et « Yakari » qu’elle gère et qui 
représente une capacité d’accueil totale de 100 enfants ; soit un soutien financier global 
de 342 000 €. 
Concernant les modalités de versement, la convention précisait que la subvention 
annuelle était versée en deux fois avec un premier versement au cours du premier 
trimestre de l’année N correspondant à 50% de la subvention de l’année N-1 et le 
versement du solde intervenant au plus tard le 1er novembre de chaque année.  

 
Eu égard aux éléments financiers fournis par l’UDAF pour les deux structures qui font 
apparaître un budget global de 1 861 K€ et un déficit d’exploitation de 27 K€, compte-tenu de 
l’importance et de la spécificité du service rendu aux familles agenaises par ces deux 
structures d’accueil (64 enfants agenais accueillis au titre de l’année 2016), avec une offre 
de service en horaires décalés ainsi qu’un accueil le samedi, il est proposé de maintenir à 
l’identique le soutien financier annuel accordé à l’UDAF soit 342 000 €. 
 
Il convient de rappeler que le soutien apporté à l’UDAF fait partie intégrante du schéma de 
développement du Contrat Enfance et Jeunesse signé entre la Ville et la CAF. Ainsi, la Ville 
a perçu en 2017 une subvention de 112 K€ ramenant à 230 K€ le coût net pour la Ville de 
l’aide accordée à l’UDAF.  
 
Or, le Contrat Enfance et Jeunesse arrivé à échéance au 31 décembre 2017 doit être 
renouvelé courant 2018 avec effet rétroactif au 1er janvier 2018. C’est la raison pour laquelle 
il apparaît pertinent d’envisager que la convention de partenariat avec l’UDAF soit conclue 
sur une durée de 4 ans identique à celle du Contrat Enfance et Jeunesse à savoir de 2018 à 
2021. 
 
Comme précédemment, en contrepartie du soutien financier accordé par la Ville, celle-ci 
disposera pour des familles agenaises non salariées des entreprises ou employeurs 
partenaires, d’un contingent de places qui sera attribué par le service municipal Petite 
Enfance.  
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Ceci étant, la gestion de la liste d’attente lors des dernières années a mis clairement en 
évidence une demande de places de crèche plus importante au sein de la crèche Kirikou par 
rapport à la crèche Yakari plus éloignée géographiquement. Tenant compte de ce constat et 
afin de mieux répondre aux besoins des familles, il est proposé de modifier la répartition des 
places réservées sur chacune des structures de la manière suivante : 

 
 13 places au sein de la crèche « Kirikou » (soit une place supplémentaire) 
et 
 12 places au sein de la crèche « Yakari » (soit une place de moins) 
 
Le nombre de places réservées restant identiques, ce changement n’aura en revanche pas 
d’impact financier pour la Ville. 
 
 
Vu l’article 59 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et 
solidaire ; 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 1611-4. 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 

1/ d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer avec l’association « 
Union Départementale des Association Familiales » une nouvelle convention de partenariat 
au titre de la gestion des crèches « Kirikou » et « Yakari » pour les années 2018 à 2021, 
 

2/ d’ATTRIBUER à l’association « Union Départementale des Association Familiales 47 » 
une subvention de fonctionnement de 342 000 € pour l’exercice 2018, 
 

3/ de DIRE que cette subvention de fonctionnement sera versée en deux fois selon les 
modalités prévues dans la convention, 

 

4/ d’INSCRIRE ces dépenses au budget primitif de l’exercice 2018 : 
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante / Article 6574 : Subventions de 
fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé / Fonction 64 : 
Crèches et garderies. 
 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le     25/01/2018        

Télétransmission le   25/01/2018            
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CONVENTION 
 
 
 
 
Objet : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE D’AGEN ET « L’UNION 
DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES » GESTIONNAIRE DES 
CRECHES « KIRIKOU » et « YAKARI » 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
 La ville d’AGEN, représentée par Monsieur Jean Dionis du Séjour, maire de la 
commune, agissant en vertu d’une délibération du conseil municipal du 15 décembre 
2014. 
 
       D’UNE PART, 
       Ci-après dénommée «La Ville» 
 
ET : 
 
 L’union départementale des associations familiales, sise 7, rue Roger Johan à 
Agen, représentée par sa Présidente, Mme Marie-Christine Lavergne de Cerval 
 
       D’AUTRE PART, 
       Ci-après dénommée «l’UDAF» 
 
 Conformément à la loi du 12 avril 2001 et au décret d’application du 6 juin 2001 
relatifs à l’attribution à un organisme de droit privé d’une subvention supérieure à 23 000 
Euros,    
 
 
PRÉAMBULE : 
 

Par délibération en date du 13 décembre 2004, le conseil municipal avait autorisé la 
signature d’une convention de partenariat entre la Ville et « l’association Union 
Départementale des Associations Familiales 47 » (UDAF), gestionnaire de la crèche « 
Kirikou ».  

Cette convention, qui définissait les obligations de l’association en contrepartie d’une 
subvention annuelle de fonctionnement, avait été conclue initialement pour une durée de 
3 ans, de 2006 à 2008, et prorogée à deux reprises pour une année en 2009 et 2010. 
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A l’occasion de l’ouverture, en janvier 2011, de la structure d’accueil « Yakari » 
implantée sur le site de l’hôpital, une convention unique a été signée relative aux deux 
crèches gérées par l’UDAF. 

 
Cette convention, étroitement liée au Contrat Enfance et Jeunesse signée avec la 

Caisse d’allocation Familiale (CAF) et la Mutuelle Sociale Agricole (MSA), renouvelée fin 
2013 pour un an, puis en décembre 2014 pour 3 ans est arrivée à échéance le 
31 décembre 2017. 

 
Il convient donc d’envisager une nouvelle convention pour les 4 années à venir 

(2018-2021) sachant que cette période correspond également à la durée du Contrat 
Enfance et Jeunesse que la Ville sera amenée à renouveler avec la CAF durant l’année 
2018.  

 
Cette nouvelle convention permet de redéfinir les obligations de l’association en 

contrepartie d’une subvention annuelle de fonctionnement versée par la Ville. 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : L’UDAF s’engage : 
 
 1°) à réserver, au titre de l’accueil régulier 

- au sein de la crèche Kirikou, 13 places à la Ville d’Agen pour des enfants de 
familles prioritairement agenaises non salariées des entreprises membres de 
l’association inter-entreprise « Enfance et Entreprises en Agenais » partenaires de 
l’UDAF 47 sur cette structure, 

- au sein de la crèche Yakari, 12 places à la Ville d’Agen pour des enfants de 
familles prioritairement agenaises non salariées du Centre Hospitalier d’Agen ou 
du Centre Hospitalier Départemental de la Candélie, partenaires de l’UDAF 47 sur 
cette structure, 

 
Ce contingent de places sera attribué par le service municipal « Petite Enfance » 

selon des critères qu’il aura préalablement défini. En conséquence, l’UDAF s’engage à 
transmettre à la Ville toute demande concernant ce quota qui lui est adressée 
directement. 
 

Ces places concernent des enfants accueillis dans une plage horaire située entre : 
- 4 heures 45 et 22 heures pour la crèche Kirikou du lundi au vendredi et de 8h à 

20h le samedi, 
- 5 heures 45 et 22 heures 15 pour la crèche Yakari du lundi au samedi. 

 
En fonction de l’agrément modulable et de la répartition des places par tranches 

horaires entre les différents partenaires décrits ci-dessous, ce contingent de places 
correspond, par structure, à un nombre théorique d’heures de garde/enfant attribuées à 
la Ville de : 
 

- 35 260 heures par an, soit par mois environ 2 938 heures, pour la crèche 
Kirikou 

 
- 33 340 heures par an, soit par mois environ 2 778 heures, pour la crèche 

Yakari 
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Agréments modulables et répartition des places entre partenaires par tranches 
horaires : 
 
 Pour la crèche « Kirikou » 
 
 
 Durant la période hors vacances 
 
Nombre théorique d’enfants en semaine 
 

Tranche horaire 
Semaine 

Entreprises Ville d’Agen Total 

4h 45 / 7h 00 4 1 5 
7h00 / 8h00 9 3 12 
8h 00 / 18h 00 38 12 50 
18h 00 / 19h 00 13 5 18 
19h 00 / 20h 30 6 2 8 
20h 30 / 22h 00 4 1 5 
 
Nombre théorique d’enfants le samedi 
 

Tranche horaire 
samedi 

Entreprises Ville d’Agen Total 

8h 00 / 20h 00 9 3 12 
 
 
 Durant le mois d’Août et les vacances de Noël 
 
 
Nombre théorique d’enfants en semaine 
 

Tranche horaire 
Semaine 

Entreprises Ville d’Agen Total 

4h 45 / 7h 00 2 1 3 
7h00 / 8h00 4.5 1.5 6 
8h 00 / 18h 00 19 6 25 
18h 00 / 19h 00 6.5 2.5 9 
19h 00 / 20h 30 4.5 1.5 6 
20h 30 / 22h 00 2 1 3 
 
 
Nombre théorique d’enfants le samedi 
 

Tranche horaire 
samedi 

Entreprises Ville d’Agen Total 

8h 00 / 20h 00 9 3 12 
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Pour la crèche Yakari 
 
 Durant la période hors vacances 
Nombre théorique d’enfants en semaine 
 

Tranche horaire 
Semaine 

Hôpital Candélie Ville d’Agen Total 

5h 45 / 7h 45 3 1 2 6 
7h 45 / 18h 30 25 12 13 50 
18h30 / 20h 3.5 1.5 2 7 
18h 30 / 22h 15 2 1 1 4 
 
Nombre théorique d’enfants le samedi 
 

Tranche horaire 
samedi 

Hôpital Candélie Ville d’Agen Total 

5h 45 / 7h 45 1 0.5 0.5 2 
7h 45 / 18h 30 2.5 1 1.5 5 
18h 30 / 22h 15 1 0.5 0.5 2 
 
 Durant le mois de juillet et d’Août  
 
 
Nombre théorique d’enfants en semaine 
 

Tranche horaire 
Semaine 

Hôpital Candélie Ville d’Agen Total 

5h 45 / 7h 45 3 1 2 6 
7h 45 / 18h 30 17.5 8.5 9 35 
18h 30 / 20h 3.5 1.5 2 7 
20h / 22h15 2 1 1 4 
 
 Durant les vacances de Noël 
 
 
Nombre théorique d’enfants en semaine 
 

Tranche horaire 
Semaine 

Hôpital Candélie Ville d’Agen Total 

5h 45 / 7h 45 3 1 2 6 
7h 45 / 18h 30 12.5 6 6.5 25 
18h 30 / 20h 3.5 1.5 2 7 
20h / 22h15 2 1 1 4 
 

Afin de respecter le nombre de places réservées à la Ville, l’UDAF 47 s’engage, 
quelque soit la structure concernée, à l’informer immédiatement de toute disponibilité de 
place, totale ou partielle, notamment en cas de non confirmation éventuellement d’une 
famille pour laquelle une place a été attribuée par la Ville. 

En cas de vacance d’une place dans le quota réservé à la Ville, l’UDAF se réserve 
le droit d’en disposer temporairement, notamment dans le cadre de l’accueil occasionnel, 
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jusqu’à la nouvelle attribution proposée par le service « Petite Enfance » qui doit 
nécessairement intervenir dans un délai de deux mois. 
 

Par ailleurs, les demandes d’accueil occasionnel de type « halte-garderie » seront 
traitées directement par l’UDAF et ne seront pas comptabilisées dans le quota de la Ville. 
 
 2°) à mettre en œuvre tout moyen à sa disposition pour optimiser le taux 
d’occupation des crèches « Kirikou » et « Yakari ». 
 
          3°) à assurer la fonction d’employeur et la gestion comptable, financière, 
administrative et technique des structures. 
 

4°) à respecter la réglementation en vigueur relative aux structures d’accueil petite 
enfance, notamment le décret du 7 juin 2010 et d’une manière générale à respecter les 
dispositions légales et réglementaires, notamment en matière sociale et fiscale. 

 
5°) à prendre en charge, en qualité de propriétaire, la maintenance et l’assurance 

des différents locaux. 
 

6°) à informer la Ville de tout projet de modification relatif au fonctionnement des 
structures. 

 
7°) à fournir à la Ville : 
 

Pour chaque structure et de manière distincte : 
- Le rapport d’activité, ainsi que le projet pédagogique et le compte de 

résultat de l’année N au 1er avril de l’année N+, le chiffrage du nombre 
d’actes facturés et du nombre d’heures d’ouverture (Bilan intermédiaire 
CEJ/CAF) au 10 octobre de l’année N et le budget prévisionnel de l’année 
N+1 au plus tard le 30 novembre de l’année N 

- La liste nominative des jeunes bénéficiaires par structure (Nom, prénom, 
date de naissance, domicile, employeur des parents, nombre d’heures 
d’accueil mensuel correspondant au contrat). 

- Le bilan annuel des heures facturées aux familles dont les enfants relèvent 
du quota Ville pour chaque structure. 

- Le résultat des enquêtes de satisfaction réalisées auprès des familles 
utilisatrices de chacune des structures, qui sera présenté en comité de 
liaison. 

 
8°) à affecter les éventuels excédents de fonctionnement des crèches à la 

réalisation de projets concernant les structures d’Accueil de la Petite Enfance qu’elle 
gère, et dans lesquelles la Ville d’Agen est partenaire, et à informer cette dernière de la 
nature des projets financés.  
 

9°) à faciliter les échanges éventuels avec les autres structures d’accueil du 
territoire, notamment municipales, et proposer aux Conseils de Parents des structures 
qu’elle gère la participation aux grandes thématiques annuelles portées par la 
Municipalité. 
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Article 2 : La ville s’engage : 
 
 1°) à verser à l’UDAF une subvention annuelle au titre du fonctionnement des  
crèches Kirikou et Yakari qu’elle gère et qui représentent une capacité d’accueil total de 
100 enfants. 
 Cette subvention s’élèvera à 342 000 euros par an sur les années 2018, 2019, 
2020, et 2021.  

Le montant de la subvention annuelle sera versé en deux fois. Le premier 
versement sera effectué au cours du premier trimestre de chaque année et correspondra 
à 50% du montant de la subvention de l’année précédente. Au titre de l’année 2018, 
première année d’application de la convention, le premier versement sera égal à 171 000 
€, à savoir 50% de la subvention totale accordée par la Ville. 

 
Le versement du solde interviendra au plus tard le 1er novembre de chaque année, 

après décision du Conseil Municipal qui devra entériner le montant de la subvention 
annuelle.  

 
Le versement de la participation de la Ville sera effectué sur le compte de l’UDAF, 

service crèche ouvert à la Banque Nationale de Paris, rue de Cessac à Agen. 
 
2°) en cas de vacance d’une place dans le quota qui lui est réservé : 
 

- à attribuer cette place, dans un délai maximum de deux mois 
- à adresser à l’UDAF une copie du courrier d’affectation envoyé à la famille 

ainsi que sa fiche de pré-inscription 
 

3°) à transmettre à l’UDAF toute demande adressée directement au service 
municipal et ne relevant pas du quota réservé (demandes émanant de familles dont l’un 
des deux parents est salarié d’une entreprise partenaire). 
 
 
Article 3 : La convention est conclue pour les 4 années à venir (2018-2021) sachant 
que cette période correspond à la durée du Contrat Enfance et Jeunesse que la Ville 
sera amenée à renouveler avec la CAF durant l’année 2018. La convention sera 
renégociée quatre mois avant son terme, pour une durée couvrant le prochain Contrat 
Enfance Jeunesse, dans l’éventualité de son renouvellement. 
 
 
Article 4 : La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni 
indemnités en cas de liquidation judiciaire. 
 
  En cas de carence ou de faute caractérisée de l’une ou l’autre des parties, 
après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de un mois, la convention 
pourra être résiliée. 
 
 
Article 5 : La présente convention relève du droit public et tous les litiges découlant de 
son exécution seront soumis à l’appréciation du Tribunal Administratif de Bordeaux. 
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Fait à AGEN, le 
 
 

Pour Le Maire        La Présidente de   
de la Ville d’Agen, «L’Union Départementale Des 

Associations Familiales 47», 
L’Adjointe déléguée à l’Education, 
la Jeunesse et la Petite Enfance 
 
 
 
 
 
Maité FRANCOIS            Marie-Christine LAVERGNE DE CERVAL 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 22 Janvier 2018 

Objet : 

 
DCM_008/2018_RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE 
PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION RÊCRÉ AU TITRE DE LA 
GESTION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 
(ALSH) DU QUARTIER DE PAGANEL 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT DEUX JANVIER à  DIX HUIT HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni au sein de l’école Langevin à Agen, en 
session ordinaire 

   
Présents : 
 

31 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain 
DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; 
Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY 
; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; 
Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; Mme Christine 
LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 4 Mme Muriel BOULMIER ; Mme Nadège LAUZZANA ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. 
Éric DEBLADIS ; 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Laurence MAIOROFF donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Jean-Marie NKOLLO donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET 
M. Jean DUGAY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
16/01/2018 

 
Expose : 

 
 

 
Pour rappel, l’association « RÊCRÉ » (RÊve CRéation Éveil), constituée en janvier 2002, 
avait repris avec succès le fonctionnement du centre de loisirs « la halte junior », situé à 
Paganel. 
  
Cette association a pour but l’éducation populaire et l’épanouissement de chaque membre 
des familles adhérentes par l’organisation du temps des loisirs. 
  
  



2 
 

Outre l’activité d’ALSH les mercredis et les vacances scolaires pour les enfants de 3 à 
14 ans, elle propose des ateliers de loisirs dédiés tant à l’enfant qu’à ses parents (« A 
deux, c’est mieux », « La récré des familles »), ou spécifiques aux pré-adolescents (« La 
Fabrik »), elle a également développé une méthode pédagogique pour l’accueil des enfants 
porteurs de handicap, récompensée par le 1er prix Aquitaine par la Fondation du Crédit 
Coopératif, organise des ateliers d’éveil pour les enfants de 0 à 3 ans et intervient dans les 
écoles élémentaires pour les activités périscolaires du soir. 
 
L’ALSH a accueilli en 2016 217 enfants dont 92% d’agenais pour une activité globale de 
près de 25 000 heures/enfant. 
 
Elle emploie 4 salariés : une directrice du pôle animation, deux animateurs et une secrétaire, 
et 20 vacataires, pour un équivalent de près de 6 ETP. 
 
Son budget 2016, amputé de l’aide du Conseil Départemental qui ne finance plus la 
rémunération du personnel des ALSH, s’est élevé à 193 114 €. Le compte de résultat de ce 
même exercice a mis en évidence un résultat excédentaire de 7 810 €. 
 
La Ville soutient l’activité de l’association RÊCRÉ en lui attribuant une subvention annuelle 
de fonctionnement de 33 000 € et des avantages en nature, tels que : 

-  la mise à disposition de locaux municipaux de façon permanente au 38 rue Paganel 
pour son ALSH, ainsi que la salle polyvalente au 3 Impasse Bazelaire et enfin son 
bureau administratif au 6 rue Chaudordy,  

- la prise en charge des fluides consommés,  
- le prêt gracieux de minibus de la Ville. 

 
Ce soutien est formalisé dans le cadre d’une convention de partenariat qui lie la Ville et 
l’association et qui est arrivé à échéance le 31 décembre 2017. 
 
Eu égard au service proposé par l’association en faveur des familles agenaises et à sa 
complémentarité par rapport à l’offre municipale, compte-tenu que ce service est intégré 
dans le schéma d’action du Contrat Enfance et Jeunesse signé avec la CAF et dont le 
renouvellement est à prévoir pour la période 2018/2021, il apparaît pertinent de proposer 
également de renouveler la convention de partenariat avec l’association RÊCRÉ pour une 
durée équivalente et aux mêmes conditions financières. 

Ce dispositif contractuel permettra ainsi à l’association, compte-tenu de son caractère 
pluriannuel, de poursuivre ses activités en bénéficiant de garanties quant à l’engagement 
financier de la Ville. 

 
Vu l’article 59 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et 
solidaire ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 1611-4  
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

Mme Marie ESCULPAVIT NE PARTICIPE PAS AU VOTE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
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DECIDE 

 
1/ d’AUTORISER Monsieur le Maire à renouveler avec l’association « Rêve – Création - 
Eveil » dite « RÊCRE », la convention de partenariat pour une durée de 4 ans, 
 
2/ d’ATTRIBUER à l’association « RÊCRÉ » une subvention de fonctionnement pour 
l’exercice 2018 d’un montant de 33 000 €, 
 
3/ de DIRE que cette subvention de fonctionnement sera versée en deux fois selon les 
modalités prévues dans la convention, 
 
4/ d’INSCRIRE ces dépenses au budget primitif de l’exercice 2018 : 
 
 Chapitre 65   Autres charges de gestion courante 

Article 6574  Subventions de fonctionnement aux associations et autres 
organismes de droit privé 

 Fonction 421   Centres de loisirs. 
     
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 
 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le     25/01/2018        

Télétransmission le    25/01/2018           
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CONVENTION 
 

----------- 
 
 
 
Objet : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE D’AGEN ET 
L’ASSOCIATION «RECRE»  
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
 La ville d’AGEN, représentée par Monsieur Jean DIONIS DU SÉJOUR, maire 
de la commune, agissant en vertu d’une délibération du conseil municipal du 15 
décembre 2014, 
 
       D’UNE PART, 
       Ci-après dénommée «la ville» 
  
ET : 
 
 L’association « RÊCRÉ », sise 6 rue Chaudordy à Agen, représentée par 
son Président, 
 
       D’AUTRE PART, 
       Ci-après dénommée «l’association» 
 
 Conformément à la loi du 18 janvier 2001 et au décret d’application du 6 juin 
2001 relatifs à l’attribution à un organisme de droit privé d’une subvention supérieure 
à 23 000 euros,    
 
 
PREAMBULE : 
 

Par délibération en date du 15 décembre 2014, la Ville a signé une 
convention de partenariat avec l’association « Rêcré » qui gère un accueil de loisirs 
sans hébergement au 38 rue Paganel à Agen et propose des activités ludiques aux 
enfants, adolescents et parents. 

Cette convention, d’une durée initiale de 4 ans, définit les obligations de 
l’association en contrepartie du versement par la ville d’une subvention annuelle de 
fonctionnement et de l’attribution d’avantages en nature. Elle est donc arrivée à 
échéance le 31 décembre 2017. 
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Eu égard au service proposé par l’association en faveur des familles 
agenaises et à sa complémentarité par rapport à l’offre municipale, compte-tenu que 
ce service est intégré dans le schéma d’action du Contrat Enfance et Jeunesse signé 
avec la CAF et dont le renouvellement est à prévoir pour la période 2018/2021, il 
apparaît pertinent de proposer également de renouveler la convention de partenariat 
avec la dite association pour une durée équivalente. 

  
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : L’association s’engage : 
 
 1°) à respecter la réglementation en vigueur relative à l’accueil de loisirs sans 
hébergement et d’une manière générale à respecter les dispositions légales et 
réglementaires, notamment en matière sociale et fiscale ; 
 
  

2°)  
- à accueillir au sein de son accueil de loisirs sans hébergement en priorité tout 

enfant agenais âgé de 3 à 14 ans dans le respect de la capacité d’accueil de 
cette structure conformément à l’agrément donné par la D.D.C.P.P.P. ; 

- à organiser des ateliers dans le respect des règles de sécurité relatives aux 
structures accueillant du public ; 

 
 
 3°) à mettre en œuvre tout moyen utile à l’amélioration de la qualité de ses 
prestations ; 
 
 4°) à favoriser les échanges : 

- avec les accueils de loisirs municipaux agenais et ceux gérés par 
l’Agglomération d’Agen dans le cadre de sa compétence Enfance jeunesse  

- avec les services municipaux, 
- et avec les autres partenaires associatifs de la ville,  

notamment en facilitant le travail des coordinateurs par une collaboration dans 
la mise en œuvre de dynamiques communes et d’initiatives communes ; 

 
 5°) à participer au développement d’une information commune et d’une 
documentation commune relatives aux accueils de loisirs. 
  
 6°) à fournir à la ville ses rapports d’activité, précisant notamment la 
fréquentation globale, la fréquentation des enfants agenais, ainsi que ses projets 
pédagogiques, son bilan, son compte de résultat de l’année écoulée et son budget 
prévisionnel de l’année à venir, avant le 1er mars de l’année suivante.   
 
 
Article 2 : La ville s’engage : 
 
 A verser à l’association une subvention annuelle au titre de ses activités. Cette 
subvention en numéraire s’élèvera en 2018 à 33 000 €, en complément des 
subventions en nature suivantes :  
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- mise à disposition de locaux, 
- mise à disposition ponctuelle d’un véhicule municipal type minibus, 
- menues réparations des locaux et entretien des espaces verts par les 

services techniques municipaux, 
- prise en charge par la ville des abonnements et des consommations de 

fluides. 
 

Le montant de la subvention annuelle sera versé en deux fois, étant précisé 
que le premier versement sera effectué au premier trimestre de chaque année et 
correspondra à 50% du montant de la subvention de l’année précédente. 
 
 
 
Article 3 : La présente convention est conclue pour une durée de 4 ans à compter 
du 1er janvier 2018, étant précisé que chaque partie peut la résilier chaque année à 
la date d’anniversaire de la signature, en respectant un préavis de 4 mois par lettre 
recommandée avec accusé de réception.  
 
 
Article 4 : Les parties conviennent que chaque année avant le 31 mars, au vu des 
rapports d’activité et des documents comptables de l’association,  un bilan sera fait 
quant à la mise en œuvre de la présente convention. Le montant de la subvention 
sera ensuite voté par le Conseil Municipal. 
 
 
 Article 5 : La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni 
indemnités en cas de liquidation judiciaire. 
 

Par ailleurs à défaut d’exécution de l’une des clauses de la présente 
convention, celle-ci sera résiliée de plein droit si bon semble à la ville, sans qu’il y ait 
à remplir aucune formalité judiciaire, 15 jours après mise en demeure d’exécuter la 
clause en souffrance.  
 
 
Article 6 : La présente convention relève du droit public et tous les litiges découlant 
de son exécution seront soumis à l’appréciation du Tribunal Administratif de 
Bordeaux. 
 
 

Fait à AGEN, le 
 
 
Le Maire      Le Président de   
de la ville d’Agen,     l’association «RÊCRÉ » 
 
 
 
 
Jean DIONIS DU SÉJOUR  Sylvie LAGOUARDE 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 22 Janvier 2018 

Objet : 

 

DCM_009/2018_CONVENTION DE GROUPEMENT DE 
COMMANDES ENTRE LA VILLE D’AGEN ET 
L’AGGLOMERATION D’AGEN POUR LE CHOIX D’UN 
PRESTATAIRE COORDINATEUR DE SECURITE-SURETE ET 
REGIE GENERALE DE MANIFESTATIONS 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT DEUX JANVIER à  DIX HUIT HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni au sein de l’école Langevin à Agen, 
en session ordinaire 

   
Présents : 
 

31 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain 
DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; 
Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric 
PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; 
M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette 
RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; 
Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 4 Mme Muriel BOULMIER ; Mme Nadège LAUZZANA ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Laurence MAIOROFF donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Jean-Marie NKOLLO donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET 
M. Jean DUGAY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
16/01/2018 

Expose : 
 
Dans un contexte national qui contraint aujourd’hui les collectivités locales à prendre des 
mesures de sureté et de sécurité de plus en plus importantes pour les manifestations 
qu’elles organisent, l’Agglomération d’Agen et la ville d’Agen ont entamé une discussion afin 
de mutualiser un prestataire pour la coordination de la sureté-sécurité et la régie générale de 
plusieurs manifestations qu’elles mettent en place directement ou indirectement mais dont 
elles demeurent responsables du point de vue de la sécurité. 

Cela concernera 6 manifestations maximum par an, notamment le Pruneau Show, Garonne 
en fête, Festimarmaille, le Carnaval d’Agen et deux autres en cours d’année 2018. 



2 
 

Selon les dispositions de l'article 28 de l'Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative 
aux marchés publics et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 autorisant le groupement de 
commandes en vue d’optimiser les dépenses de fonctionnement, la Ville et l’Agglomération 
d’Agen souhaitent constituer un groupement de commandes pour procéder au choix d’un 
prestataire. La procédure retenue est la procédure adaptée, soumise aux dispositions de 
l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Le type de 
contrat est un accord-cadre à bons de commande. 

Ces modalités seront précisées dans une convention de groupement de commandes qui 
sera signée en amont du lancement de la procédure et permettant la constitution du 
groupement. Il sera constitué pour une durée de trois ans. 

La ville sera désignée comme coordonnateur du groupement de commande comprenant le 
pouvoir adjudicateur.  

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

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

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1/ d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de 
groupement de commandes entre la Ville d’Agen et l’Agglomération d’Agen, avec la Ville 
désignée comme coordonnateur du groupement, 
 
2/ d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à lancer une consultation relative à 
la coordination de la sécurité-sureté et la régie générale de plusieurs manifestations; 
 
3/ de DIRE que les dépenses afférentes seront imputées pour la ville sur les crédits inscrits 
au Budget 2018. 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  25/01/2018          

Télétransmission le   25/01/2018            
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CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE ENTRE LA VILLE D’AGEN 
ET L’AGGLOMERATION D’AGEN POUR DES PRESTATIONS DE SERVICES DE 

COORDINATION DE 
SECURITE ET REGIE GENERALE POUR PLUSIEURS MANIFESTATIONS 

 

A - Objet du groupement de commandes 
Un groupement de commandes est constitué selon les dispositions de l'article 28 de l'Ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 
 
La présente convention concerne : La COORDINATION DE SERICURITE POUR LES EVENEMENTS SUR LE 
TERRITOIRE DE L'AGGLOMERATION ET LA VILLE D'AGEN 
 
Le groupement a pour objectif de couvrir un besoin précis, donc de lancer une seule consultation. 
 
 
B - Durée de la convention 
La présente convention prend effet à compter de sa notification à chaque membre du groupement 
de commandes. 
 
Elle est conclue pour une durée de 3 ans. 
 
 
C - Coordonnateur du groupement 
Les parties à la convention conviennent de désigner le membre suivant comme coordonnateur du 
groupement : MAIRIE D’AGEN. 
 
 
Le siège du coordonnateur est situé : 
Place Dr Esquirol 
BP 30003 
47916 AGEN CEDEX 9 
 
 
En cas de sortie ou de toute autre hypothèse ou le coordonnateur ne serait plus en mesure d'assurer 
ses missions, un avenant à la convention interviendrait pour désigner un nouveau coordonnateur. 
 
 
D - Missions du coordonnateur 
Le coordonnateur a en charge l'organisation des procédures de passation dans le respect des règles 
de l'Ordonnance du 23 juillet 2015. Cela aboutit au choix de prestataires communs à l'ensemble des 
membres du groupement. Le coordonnateur signe et notifie le contrat. 
 
Pour ce qui le concerne, chaque membre suit l'exécution du contrat. 
 
 
 
Il est également responsable des autres missions suivantes : 
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Ordre Désignation détaillé 

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

2 Elaborer le dossier de consultation des entreprises 

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

4 Recevoir les offres 

5 Rédiger le RAO nécessaire à la désignation des titulaires 

6 Informer les candidats retenus et non retenus 

7 Mettre au point l’accord-cadre avant signature 

8 Informer les établissements membres du groupement des candidats retenus 

9 Transmettre une copie des pièces de l’accord-cadre à chaque membre du 
groupement 

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

 Agglomération d'Agen 8 rue André Chénier 47916 AGEN cedex 9 
 Mairie d’Agen Place Dr Esquirol 47916 AGEN cedex 9 

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

Ordre Désignation détaillé 

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

2 Exécuter son accord-cadre : commande, vérification et réception des prestations, 
ainsi que paiement conformément aux dispositions prévues au cahier des clauses 
administratives et particulières de l’accord-cadre 

3 Informer le coordonnateur de tout litige né à l'occasion de l’exécution de son 
accord-cadre 

 
 
G - Organe de décision 
Les contrats conclus par le présent groupement ne nécessiteront pas l'intervention d'une 
commission d'appel d'offres. 
 
La commission « Marchés à Procédure adaptée » du coordonnateur validera le classement des offres 
au vu du rapport d’analyse des offres. Le pouvoir adjudicateur est compétent pour l’attribution des 
marchés. 
 
 
H - Frais de gestion du groupement 
Aucune participation aux frais de gestion du groupement ne sera demandée aux membres du 
groupement. Le coordonnateur prendra donc à sa charge l'ensemble des frais occasionnés par le 
lancement de chaque consultation. 
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I - Modalités financières 
Chaque membre du groupement procédera aux paiements des prestations le concernant. 
 
J - Modalités d'adhésion au groupement 
Chaque membre adhère au groupement de commandes en adoptant la présente convention par 
décision de l'instance autorisée. Une copie de la décision est notifiée au coordonnateur du 
groupement de commandes. La signature de la présente convention vaut adhésion au groupement 
de commandes. 
 
K - Modalités de retrait du groupement 
Dès lors qu'une consultation a été engagée et en dehors de tout motif d'intérêt général, les 
membres du groupement n'ont plus la possibilité de se retirer du groupement de commandes. 
 
L - Règlement des litiges 
Tout litige portant sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention qui n'aurait pu être 
réglé par voie de conciliation, sera de la compétence du : 

Tribunal Administratif de Bordeaux 
9 rue Tastet 
BP 947 

33063 BORDEAUX CEDEX 
Tél : 05 56 99 38 00 
Télécopie : 05 56 24 39 03 

Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr  
 
M - Clauses complémentaires 
Un exemplaire de la présente convention sera adressé au comptable assignataire des parties à la 
convention. 
 
Toute modification de la convention doit être approuvée, par avenant, dans les mêmes termes, par 
l’ensemble des membres du groupement. 
 
N – Signatures des représentants des membres du groupement 
Fait à Agen, 
 
Le ........................................, 
 

Membre Représentant Fonction Signature 

Mairie d’Agen  Pierre CHOLLET  Premier Adjoint au Maire  

Agglomération d'Agen 
Bernard LUSSET Vice-Président en charge 

des Finances et de la 
Mutualisation  
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 22 Janvier 2018 

Objet :  DCM_010/2018_AJUSTEMENT DES REDEVANCES DU 
DOMAINE PUBLIC ET DE LA POLICE MUNICIPALE 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT DEUX JANVIER à  DIX HUIT HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni au sein de l’école Langevin à Agen, 
en session ordinaire 

   
Présents : 
 

31 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain 
DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; 
Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; M. Jean-Max LLORCA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric 
PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; 
M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette 
RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; 
Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 4 Mme Muriel BOULMIER ; Mme Nadège LAUZZANA ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Laurence MAIOROFF donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Jean-Marie NKOLLO donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET 
M. Jean DUGAY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
16/01/2018 

 
Expose : 

 
 
Lors du vote des redevances le 27 novembre 2017, une réflexion était en cours sur 
l’occupation du domaine public et certaines redevances. La réflexion menée nous amène 
aujourd’hui aux propositions suivantes pour simplification et plus de lisibilité pour les 
usagers. 
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 DOMAINE PUBLIC – nouvelles tarifications : 
 

  BASE DES NOUVELLES 
CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS DROITS A PROPOSITIONS 

  PERCEVOIR EUROS 
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC     

TERRASSES NON CLOSES (mensuel) PAR MOIS / M2 2.45 
(suppression de la tarification des terrasses non closes saison estivale)   
    

  
PRUNEAU SHOW FÊTES D'AGEN   

EMPLACEMENTS : Place Foch     
EMPLACEMENT Forfait 3 jours / M2 56.00 
(suppression des tarifications antérieures par emplacement)   
      

DELIVRANCE D'AUTORISATIONS TRAVAUX /VOIRIE     
Redevances applicables pour toutes occupations du domaine public dès le 

premier Jour     
OCCUPATION DP M2 / jour 0.30   
DEMONTAGE ET REMONTAGE MOBILIER URBAIN FORFAIT  60.00 

  pose dépose   
(suppression des tarifications antérieures par occupation du domaine public pour 
travaux de voirie)   
 

 POLICE MUNICIPALE - nouvelles tarifications : 
Des groupes comme Véolia, Enedis etc. interviennent pour des travaux dans notre ville ; 
c’est la raison pour laquelle ils ont sollicité le service de la police municipale pour que soit 
instaurés des forfaits pour le stationnement de leur flotte de véhicules. Après réflexion il nous 
apparaît nécessaire d’accéder à leur demande et notre proposition est la suivante :  

Grande flotte de véhicule (mini 15 véhicules) par véhicule/ an 53 €  
 
Nos services interviennent de nombreuses fois à la demande de tiers pour ivresse manifeste 
sur la voie publique. Ces interventions mobilisent du personnel et prennent suffisamment de 
temps pour que nous envisagions de percevoir un dédommagement. Aussi, quand ce sera 
possible, il vous est proposé d’envisager que soit perçue la redevance suivante : 
 Intervention ivresse publique manifeste, la prestation   120 € 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 2122-22. 
 

 
LE CONSEIL 

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

 
DELIBERE 

 
ET  A L’UNANIMITE 
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DECIDE 
 
 
1°/D’APPROUVER la révision des redevances et tarifs municipaux qui vous est présentée 
ci-dessus, en retenant comme date d’application j+1 (j étant la date de télétransmission en 
préfecture). 
 
 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 
 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le    25/01/2018         

Télétransmission le   25/01/2018            
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