
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2019 
ORDRE DU JOUR 

 

 
 COMMUNICATION DU MAIRE 

 INFORMATION SUR LE DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE SUR LA VILLE D’AGEN 
Présentation par M. Jacques BROYER, Directeur des Relations Collectivités Locales à la Société Orange 

 COMMUNICATION SUR LA RENTREE SCOLAIRE 2019-2020 
Maïté FRANCOIS 

 DECISIONS DU MAIRE (N° DM2019_090 A DM2019_139) 
Pierre CHOLLET 

 

II  ––  RRAAPPPPOORRTTSS  LLIIEESS  AAUUXX  EENNGGAAGGEEMMEENNTTSS  DDUU  PPRROOJJEETT  DDEE  MMAANNDDAATT  
 

LE SPORT POUR TOUS / Engagement n° 86 
Rapporteur : Jean DIONIS du SEJOUR 

91. Projet de réaménagement du stade de rugby et de la plaine des sports Armandie 

LE SPORT POUR TOUS / Engagements n° 84/86 
Rapporteur : Clémence ROBERT-BRANDOLIN 

92. Convention de mandat entre la ville d’Agen et l’Agglomération d’Agen pour des travaux 
d’aménagement d’un plateau traversant au droit du gymnase communautaire Georges 
Descombes, situé rue de Lille  

MIEUX VIVRE EN VILLE / Engagements n° 41 
Rapporteur : Jean PINASSEAU 

93. Convention pour portage foncier établie par l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) 
Agen-Garonne pour le compte de la commune d’Agen : acquisition foncière réalisée dans le 
cadre du projet de résorption d’habitats en état de friche urbaine, inclus dans le périmètre 
d’OPAH-RU, située 175 boulevard de la République et impasse Grammont 

UNE VILLE PLUS FACILE / Engagement n° 49 
Rapporteur : Jean PINASSEAU 

94. Intégration de diverses voies privées dans le domaine public de la Ville d’Agen  

EDUCATION – JEUNESSE – PETITE ENFANCE / Engagement n° 78 
Rapporteur : Maïté FRANCOIS 

95. Participation de la Ville d’Agen aux frais de fonctionnement des établissements 
d’enseignement privé sous contrat d’association pour l’année scolaire 2019-2020 

 



 
 

IIII  ––  RRAAPPPPOORRTTSS  LLIIEESS  AA  DDEESS  AACCTTEESS  DDEE  LLAA  GGEESSTTIIOONN  CCOOUURRAANNTTEE  DDEE  LLAA  VVIILLLLEE  
 

VOIRIE – ECLAIRAGE PUBLIC 
Rapporteur : Clémence ROBERT-BRANDOLIN 

96. Convention de mandat avec fonds de concours, entre la ville d’Agen et l’Agglomération 
d’Agen pour les travaux de réfection de la Place du Poids de la ville, réseaux de 
télécommunication et d’éclairage public 

97. Convention de mandat avec fonds de concours, entre la ville d’Agen et l’Agglomération 
d’Agen pour les travaux d’aménagement du parvis de la Cathédrale, place du Maréchal 
Foch, réseau de télécommunication et d’éclairage public 

98. Signature de deux conventions financières relatives au versement d’un fonds de concours 
au titre de la compétence éclairage public, entre la Ville d’Agen et l’Agglomération d’Agen 
pour l’installation de réseaux électriques et de points lumineux, rues des Iles et Place Jean-
Baptiste DURAND 

CULTURE 
Rapporteur : Laurence MAIOROFF 

99. Convention de partenariat entre la Ville d’Agen et l’entreprise sociale et solidaire 
RECYLIVRE, pour le don de livres déclassés 

POLITIQUE FONCIERE – HABITAT – AFFAIRES JURIDIQUES 
Rapporteur : Jean PINASSEAU 

100. Acquisition du cabinet médical situé 163 avenue Léon Blum à Agen, propriété de la SCI 
MERNES, parcelles cadastrées section AH N° 34 et 430  

101. Lancement de la procédure de désaffectation et de déclassement d’une partie des espaces 
du domaine public situés au sein du Centre Culturel André Malraux, partie dénommée 
« sud », rues Ledru Rollin et Paul Pons à Agen 

102. Convention de servitude entre la société ENEDIS et la Ville d’Agen, sur la parcelle cadastrée 
AE N°10, située 9001 rue du docteur Couyba 

103. Convention de servitude au profit de la Ville d’Agen pour la réalisation de travaux 
d’aménagement sur un réseau pluvial privé, situé rue de Courberieu à Agen 

104. Transfert de la propriété du lycée Jean-Baptiste de Baudre, situé sur le territoire de la Ville 
d’Agen, à la Région Nouvelle Aquitaine 

105. Subvention exceptionnelle à l’association SOS Espoir 47 

PETITE ENFANCE 
Rapporteur : Maïté FRANCOIS 

106. Modification des redevances de la crèche municipale 

ACHATS 
Rapporteur : Bernard LUSSET 

107. Adhésion à un groupement de commandes énergies renouvelables et maîtrise de la 
demande en énergie (ENR-MDE) et acte de candidature au marché public lié à l’opération 
MOBIVE.H.A 

108. Adhésion à l’association Aquitaine des Achats Publics Responsables (3AR) 



 
 

SPORTS 
Rapporteur : Alain DUPEYRON 

109. Convention de prestation de services avec la SASP Sporting Union Agen Lot-et-Garonne 
pour la saison 2019-2020 

110. Convention de subventionnement de la SASP Sporting Union Agen-Lot-et-Garonne pour la 
saison 2019-2020 

111. Attribution de subventions exceptionnelles aux associations sportives 

 
  

IIIIII  ––  RRAAPPPPOORRTTSS  LLIIEESS  AA  DDEESS  AACCTTEESS  FFIINNAANNCCIIEERRSS 
 

FINANCES 
Rapporteur : Bernard LUSSET 

112. Décision Modificative n°1  2019 – Budget principal 
113. Garantie d’emprunt à la SA HLM Ciliopée Habitat pour l’opération de réhabilitation de 29 

logements locatifs sociaux situés 190 boulevard de la Liberté à Agen 
114. Garantie d’emprunt à la SA HLM Ciliopée Habitat pour l’opération de réhabilitation de 69 

logements locatifs sociaux situés rues Cajarc et Mazeau à Agen 
115. Régularisation comptable participation pour non réalisation d’aires de stationnement 
116. Retrait de la délibération n°083/2018 du Conseil municipal du 17 septembre 2018 portant 

répartition de compétences et de biens entre la Ville d’Agen et l’Agglomération d’Agen suite 
à la transaction intéressant le marché aux bestiaux et le parking gare 

Rapporteur : Jean DIONIS du SEJOUR 

117. Convention financière avec Agen Habitat et l’Agglomération d’Agen - Travaux d’extension 
du local « Le Petit Panier » à Montanou 

118. Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Association Nationale des Anciens 
Combattants et Amis de la Résistance de Lot-et-Garonne (ANACR 47) pour l’organisation 
du 75ème anniversaire de la libération d’Agen 

 
 

IIVV  ––  RRAAPPPPOORRTTSS  LLIIEESS  AAUUXX  DDEELLEEGGAATTIIOONNSS  DDEE  SSEERRVVIICCEE  PPUUBBLLIICC  //  RRAAPPPPOORRTT  DD’’AACCTTIIVVIITTEESS  
 

 
DSP PETITE ENFANCE 
Rapporteur : Maïté FRANCOIS 

119. Délégation de Service Public Petite Enfance - Rapport d’activités 2018 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019 

Objet : 
 

DCM_091/2019 - PROJET DE REAMENAGEMENT DU STADE DE 
RUGBY ET DE LA PLAINE DES SPORTS ARMANDIE- 
ENGAGEMENT N° 86 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT TROIS SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
A l’unanimité le Conseil Municipal a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des 
Congrès à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de 
Ville liée à la réfection de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et 
empêchent toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de 
sécurité. 

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 6 Mme Claude FLORENTINY ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN ; M. Jean-Philippe MAILLOS 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Hugo DASSY donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 17/09/2019 

 
Expose : 

 
Le Conseil Municipal du 18 mars 2019 a entériné le principe de réaménagement de la plaine 
des sports Armandie, projet structurant permettant d’ouvrir le parc de sports sur le centre-ville 
et dont la première étape concerne la rénovation du stade de rugby.  
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Le projet est en outre motivé par la nécessité : 
• de reconstruire la tribune Ferrasse vieillissante et inadaptée à l’accueil du public d’un 

club de TOP 14, 
• d’augmenter la capacité des places assises du stade pour respecter le cahier des 

charges de la Ligue Nationale de Rugby, 
• d’accompagner le projet économique et sportif du stade. 

 
Cette rénovation se décompose en 3 volets : un socle public sous maîtrise d’Ouvrage Ville 
d’Agen et deux opérations privées, l’une portée directement par le club professionnel et l’autre 
par des investisseurs privés. 
 
La Ville a engagé des démarches auprès de ses partenaires financiers. Il convient de faire le 
point sur les financements obtenus afin de finaliser le montant de l’opération publique et par 
voie de conséquence le contenu de son programme. 
 
Parallèlement la Ville d’Agen a engagé la première étape de ce projet de 
restructuration/rénovation du stade en confiant la mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage 
au cabinet ISC, particulièrement expérimenté dans ce type d’opération. 
 
 

I. Le résultat des démarches auprès des partenaires financiers  
 
Sur la base d’un programme de départ, le coût du socle public était estimé à 15,4 M€. La Ville 
s’est engagée à participer à hauteur de 5 M€. Quatre partenaires ont été sollicités afin 
d’accompagner la Ville dans la constitution du budget global de l’opération. 
 
 

1°/ L’engagement de l’Agglomération d’Agen 
 
Lors du Conseil Communautaire du 11 avril 2019, l’Agglomération d’Agen a validé le principe 
d’un concours à hauteur de 5 M€. Cet engagement était néanmoins conditionné à la 
présentation par la Ville, lors d’un prochain Conseil Communautaire, de l’état d’avancement 
du projet et de sa cohérence avec les financements obtenus. 
Il est donc prévu de présenter ce projet à la séance du Conseil Communautaire du 10 Octobre 
2019. 
 

2°/ Le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine (CRNA) 
 
Sollicité pour une aide financière de 3 M€ sur le socle public de l’opération, le CRNA s’est 
prononcé dans sa délibération du 12 avril 2019 pour un soutien de 2 M€. 
 
Ce financement a été validé sur la base d’une participation proportionnelle à celle accordée à 
l’Agglomération de Pau Béarn Pyrénées pour la rénovation du stade du Hameau.  
 

3°/ Le Conseil Départemental. 
 
Une demande de financement à hauteur de 2 M€ a été adressée au Conseil Départemental. 
 
Dans le cadre d’un régime en faveur des équipements structurants, et malgré le rôle du SUA 
L&G sur le territoire départemental, celui-ci s’est prononcé, lors de la réunion de sa 
commission permanente du 19 Juillet 2019, en faveur d’une subvention limitée à 1 M€. Ce 
montant est fléché sur les travaux destinés à améliorer le confort du public et à rendre le stade 
conforme aux exigences de la LNR.  
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4°/ L’Agence Nationale du Sport. 

 
Le financement accordé par cet organisme est strictement limité aux opérations en faveur du 
secteur associatif. 
Ainsi, la demande de subvention à hauteur de 400 K€ est justifiée par les travaux de 
reconstruction d’un pôle associatif intégrant les vestiaires. Cette demande a été instruite 
positivement par les instances départementale et régionale et transmise pour arbitrage final 
au niveau National.  
 

5°/ Le plan de financement réajusté 
 
Sur la base des financements accordés et précisés ci-dessus, le plan de financement de 
l’opération a été réajusté comme suit : 
 

Dépenses HT Recettes 
Etudes et 
Honoraires 
Travaux              

13 400 000 € Agglomération d’Agen 5 000 000 € 37,31% 
Conseil Régional NA  2 000 000 € 14,93% 
Conseil Départemental 1 000 000 € 7,46% 
ANS    400 000 € 2,99% 
Autofinancement Ville 
d’Agen  

5 000 000 € 37,31% 

Total 13 400 000 € Total 13 400 000€ 
 
 

II. Le programme 
 

1°/ Le socle public  
 

Compte tenu de la différence de 2 millions d’euros entre le budget initial et le plan de 
financement ajusté, la Ville d’Agen a adapté le programme initial du socle public du projet du 
stade Armandie. Elle a pour cela travaillé en concertation avec le club afin que le projet 
conserve toute sa pertinence aussi bien sur le plan sportif qu’économique.  
 
Le socle public comprend donc une tranche ferme et une tranche conditionnelle. 
La tranche ferme estimée à 13,4 M€ est constituée de : 
 

- La démolition de la tribune Ferrasse et la reconstruction d’une tribune de 4 200 
places avec des surfaces permettant d’accueillir 40 loges, 

 
- La démolition et la reconstruction d’un pôle associatif qui sera implanté sur le 

foncier entre Rabal et les terrains annexes 1 et 2. Cet équipement comprendra des 
vestiaires, des sanitaires, des espaces sportifs et médicaux ainsi qu’une salle de 
vie correspondant aux locaux dont bénéficie actuellement l’association SUA 
Rugby. A noter que les espaces sportifs et salle de vie ont vocation à être 
mutualisés avec les autres clubs résidents du parc des sports (SUA Football, SUA 
athlétisme, SUA pelote basque), 

 
- La couverture de la tribune Lacroix. 
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Pour faire face à cette différence de 2 millions d’Euros entre le budget initial et le plan de 
financement ajusté, des arbitrages ont été nécessaires dans le cadre d’un échange permanent 
entre la Ville et le club. La révision du programme a porté sur quelques opérations : 
 

• Les espaces réceptifs seront livrés hors d’eau, hors d’air, en attente de fluides et 
non pas aménagés. Le SUA prendra à sa charge les dépenses relatives aux 
travaux de second d’œuvre et d’aménagement (coût estimé à 700 K€ HT). Cette 
partie du programme constitue un enjeu majeur pour le développement 
économique du club, 

 

• Les virages ont été retirés du programme de base et sont inscrits en tranche 
conditionnelle. Ils ne seront réalisés qu’à la condition que la consultation en phase 
travaux le permettent (cout estimé 700 K€ HT) 

 

• Le programme du pôle associatif a été diminué dans ses surfaces (1291 m² au lieu 
de 1513m² initialement représentant 100 K€ HT) 

 

• Un certain nombre de prestations ont été revues à la baisse et notamment les 
ratios m²/spectateurs (dans les réceptifs), afin d’offrir une surface de 2496m² dans 
Ferrasse contre 2801m² initialement (cout estimé 500K€ HT). Ces ratios sont 
inscrits dans le cahier des charges de la LNR et ne peuvent être descendus en 
dessous d’un certain seuil. 

 
 
Pour la réalisation des travaux par le club sur le socle public la Ville d’Agen se portera garante 
des sommes empruntées. En effet il est prévu qu’elle conserve à terme la propriété de la 
nouvelle tribune Ferrasse. 
 

 
2°/ Les opérations privées  

 
 L’opération privée portée par le club : 

 
D’un montant estimé à 3,8M€ HT, cette opération comprend principalement le 
réaménagement de la tribune Basquet avec des travaux sur les 3 niveaux : 
 

• Le rez-de-chaussée sera dédié intégralement à la création d’un nouvel outil sportif 
comprenant notamment salle de réathlétisation, locaux médicaux et bureaux du 
staff, salle de musculation, salle anti-dopage… 

 
• Le salon Dubroca ainsi que les loges du 1er étage seront reconfigurés pour créer 

un salon réceptif modulable avec vue sur le terrain 
 
• Les loges du 2éme étage seront rénovées et réaménagées. 

 
En complément, le club professionnel prévoit dans son programme la reprise des loges de la 
tribune Lacroix ainsi que des travaux de transformation des bureaux du 1er étage de cette 
même tribune. 

 
 L’opération privée portée par des investisseurs  

 
Comme cela avait été précisé lors du Conseil Municipal du 18 mars 2019, l’opération prévoit 
la réalisation d’un bâtiment multifonctionnel comprenant un hôtel 4 étoiles de 80 chambres, 
une brasserie, une salle de fitness, un SPA et un pôle médical. 
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Le coût du projet est évalué à 7,6 M€ HT sachant que les locaux pour les activités autres que 
l’hôtel seront livrés second œuvre achevé. Par contre les futurs exploitants de l’hôtel devront 
prendre en charge différents travaux de finition du type hall de distribution de l’hôtel, 
équipements divers ainsi que mobilier et décoration.  
 
La viabilité du projet implique des travaux d’ouverture du Parc Armandie sur la Rocade Jean 
Bru afin de garantir l’accessibilité et la visibilité du complexe. 
Il est également à prévoir la création d’un parking dédié. 
 
Concernant les parcelles de la tribune Basquet et de la Butte à « Bebert », les arbitrages quant 
aux conséquences juridiques et financières des projets privés n’ont pas encore été rendus 
(bail emphytéotique ou non, garantie municipale ou non…) 
 

 
 Le retour financier pour le club des différentes opérations privées 

 
Une des motivations du projet de rénovation du stade résidait dans la nécessité pour le club 
de générer des recettes nouvelles. La majeure partie d’entre elles sont destinées à être 
réintégrées dans la masse salariale et ceci afin de rester compétitif face aux autres clubs de 
Top 14. 
 
Le projet hôtelier et les activités annexes que celui-ci autorise, notamment sur le volet 
évènementiel, permettraient de dégager des ressources à hauteur d’environ 400K€/an pour le 
club. 
 
Les espaces réceptifs nouvellement aménagés généreront quant à eux 4 M€ de recettes 
supplémentaires à ramener à 2,5 M€ en déduisant les nouvelles charges que le club devra 
assumer.  
 
Au global, ces 2,9 M€ de ressources nouvelles donneront les moyens au club SUA L&G de 
rester attractif et compétitif en milieu professionnel.  

 
 

III. Les contraintes urbanistiques et règlementaires 
 
Le projet de rénovation du stade Amandie est confronté à certaines contraintes urbanistiques 
et réglementaires. Elles sont actuellement en cours d’étude et la Ville d’Agen, en 
coordination avec les services de l’Etat (DDT), travaille à ce qu’elles soient levées.  
 

1°/ Vis-à-vis du PPRI 
o Approche réglementaire  

 Le stade Armandie et le parc des sports sont situés en zone rouge tramée à l’exception :  

- du centre de formation, 
- de la tribune Lacroix, 
- de la rampe pour accéder à la tribune Basquet, 
- de la piste d’athlétisme de Rabal.  
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Le niveau moyen du terrain naturel du stade est situé à 45,80 mètres NGF (environ) 
et la côte de crue à 47,55 mètres NGF. 

 

 

Le règlement du PPRI actuel autorise, dans cette zone rouge tramée 3, sur une activité de 
plein air en usage collectif, la démolition/reconstruction des équipements sous réserve d’une 
emprise équivalente à l’existant, éventuellement augmentée pour des mises aux normes ou 
exigences réglementaires.  

 
L’ensemble des surfaces détruites étant de 3500m² et l’ensemble des surfaces à reconstruire 
selon une étude de faisabilité avoisinant les 4100m², l’emprise au sol serait donc augmentée 
de 600 m² soit environ 16% de l’existant. Après échange avec les services de l’Etat, cette 
augmentation serait acceptée compte tenu de : 

- La hausse de la surface imposée par le code de la construction pour un ensemble 
d’espaces lié à la mise en accessibilité à la fois de la tribune Ferrasse et du pôle associatif 
(ascenseurs, zones de confinement, rampe d’accès, largeur de circulation, sanitaires 
PMR…). 

- La création / rénovation d’équipements en réponse aux obligations réglementaires liées à 
la sécurité du stade : poste de commandement, infirmeries, régie, salle de crise, …    

- La création à minima de 737 places supplémentaires assises au sein du stade, exigées par 
le cahier de la Ligue Nationale de Rugby (minimum exigé : 10.000 places assises). 

 
Le projet d’hôtel est envisagé derrière l’en-but Est du Stade d’honneur, sur l’emprise 
communément appelée « butte à Bébert ». 

Cette zone est actuellement classée en aléa fort interdisant ce type d’activité.   
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Concernant le lieu d’implantation du futur complexe hôtelier, il s’avère qu’un relevé 
topographique réalisé récemment démontre qu’une emprise d’environ 1 500 m² se situerait 
au-dessus de la côte 46,60 NGF (47,55 NGF sur ce terrain). Comme vu avec les services de 
l’Etat, une partie du terrain pourrait donc être reclassée en aléa moyen et donc constructible. 
 

2°/ Vis-à-vis du PLUI 
 
La plaine des sports est actuellement classée en zone UG, classification qui pourrait entraver 
le projet à la fois pour des règles de limitation de hauteur de construction, de contraintes fortes 
en terme de stationnement et de destination des lieux qui ne permettraient pas d’accueillir un 
hôtel et des commerces. 

 
Il est donc envisagé, en accord avec l’Agglomération d’Agen de créer une zone spécifique 
dans le secteur du Parc des Sports, nommée zone UGs. Celle-ci permettra de déplafonner les 
règles de hauteur et de stationnement et d’autoriser à la fois des activités de commerces et 
de services. 

 
3°/ Vis-à-vis du code de la construction et de l’habitation et de la réglementation 

applicable aux ERP 
 
Des démarches ont également été entreprises auprès du SDIS pour garantir la conformité du 
stade en matière de sécurité. Ce service sera associé au projet au fur et à mesure de son 
avancée.  

 
 

IV. Le calendrier 
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Sur la base d’un programme détaillé élaboré par l’Assistant à Maitrise d’Ouvrage, en 
concertation avec le SUA, aussi bien le club professionnel que l’association, un concours 
d’architecte portant sur le socle public sera lancé prochainement.  
 
Le projet de rénovation du stade Armandie devrait ainsi s’inscrire dans le cadre du planning 
prévisionnel suivant : 
 
-      Engagement du concours d'architecte  Octobre 2019 
-      Choix des équipes admises à concourir :                Déc 2019 
-      Choix du lauréat du concours :                                   Mai 2020 
-      Remise APS :                                                       Juillet 2020 
-      Remise APD :                                                  Sept 2020 
-      Remise PRO et Dépôt du permis de construire :           Nov 2020 
-      Dossier de consultation des entreprises :           Déc 2020 
-      Choix des entreprises :                                                  Mars 2021 
-      Démarrage des travaux/démolition :                               Avril 2021 
-      Réception du chantier :                                    Août 2022 
 
 
Détail de la phase travaux : 
 

• Construction Pôle associatif : Avril 2021-Janvier 2022 (durée 9 mois) 
• Couverture Lacroix :15 Mai-15 Aout 2021 (durée 3 mois) 
• Démolition vestiaires et tribune/ reconstruction Tribune Ferrasse: Janvier-Aout 2022 (8 

mois)  
 
 
Les travaux de la tribune Basquet démarreront à la fin de la saison 2021/22 (Mai 2022) de 
sorte que les réceptifs soient livrés pour le mois de septembre 2022. Le reste des opérations 
fera l’objet d’un phasage à compter de cette date pour un objectif de livraison complète en 
Septembre 2023. 
 
Le calendrier de réalisation de l’Hôtel privé n’est pas arrêté à ce jour. 
 
 
Vu l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu les articles L123-1 et R123-1 à R123-11 du Code de la construction. 

 
 

 
LE CONSEIL 

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

Mme Anne GALLISSAIRES ne prend pas part au vote 
ET PAR 

28 VOIX FAVORABLES 
4 VOIX CONTRE 

Mme Catherine PITOUS, M. Juan Cruz GARAY, Mme Sandrine LAFFORE 
(Pouvoir de M. Emmanuel EYSSALET) 
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DECIDE 
 

 
1°/ DE CONFIRMER la décision de principe de rénover le stade de Rugby et la plaine des 
sports d’Armandie sur la base d’un budget prévisionnel de 13,4 M€, (cf: financement socle 
public du projet Armandie, Paragraphe I.5) 
 
2°/ D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel du projet et de le communiquer, ainsi 
réajusté, à nos partenaires financiers (Agglomération d’Agen, Conseil Départemental de Lot-
et-Garonne, Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, Agence Nationale du Sport) 
 
3°/ DE DIRE que le programme du socle public correspondra, en tranche ferme, aux travaux 
suivants : 

o Couverture de la tribune Lacroix, 
o Démolition de la tribune Ferrasse et reconstruction d’une tribune de 4 200 places 

intégrant le volume de 40 loges livrées en plateau, 
o Démolition et reconstruction des vestiaires et locaux associatifs. 

 
4°/ D’AUTORISER M. le Maire à lancer la procédure de concours afin de désigner le Maitre 
d’œuvre en charge du socle public du projet tel que décrit ci-dessus, 
 
5°/ DE VALIDER la décision de la Ville de garantir l’emprunt que souscrira le SUA SASP pour 
réaliser les travaux de second œuvre et d’aménagement des espaces réceptifs de la tribune 
Ferrasse (cout estimé: 700K€ HT), 
 
6°/ D’AUTORISER M. le maire ou son représentant à saisir l’Agglomération d’Agen afin qu’elle 
procède aux modifications du PLUI indispensables à la réalisation du projet global et qu’elle 
sollicite les services de l’Etat, au regard des relevés topographiques effectués, pour un 
reclassement en aléa moyen du PPRI de la zone susceptible d’accueillir le complexe hôtelier 
Armandie, 
 

 
 

 
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   27/09/2019      

Télétransmission le   27/09/2019             



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019 

Objet : 

 

DCM_092/2019_CONVENTION DE MANDAT ENTRE LA VILLE 
D’AGEN ET L’AGGLOMERATION D’AGEN, POUR DES 
TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UN PLATEAU TRAVERSANT 
AU DROIT DU GYMNASE COMMUNAUTAIRE GEORGES 
DESCOMBES, SITUE RUE DE LILLE A AGEN 
ENGAGEMENTS N° 84 / 86 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT TROIS SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
A l’unanimité le Conseil Municipal a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des 
Congrès à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de 
Ville liée à la réfection de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et 
empêchent toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de 
sécurité.  

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 6 Mme Claude FLORENTINY ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN ; M. Jean-Philippe MAILLOS 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Hugo DASSY donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 17/09/2019 

 
Expose : 

 
L’Agglomération d’Agen a décidé de lancer une opération de reconstruction du gymnase Georges 
DESCOMBES, situé 289, rue de Lille, à Agen. Ce gymnase est un équipement sportif d’intérêt 
communautaire dont le résident principal est l’Association Sportive des Postes, Télégraphes et 
Téléphones (ASPTT). 
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Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 

 L’Agglomération d’Agen, pour les travaux relatifs à la construction du gymnase. 
 La Ville d’Agen, pour les travaux relatifs à l’aménagement d’un plateau traversant (voie 

communale) 

Dans un souci de cohérence du projet et d’efficience, et afin de faciliter la coordination de cette 
opération, les deux entités ont décidé de désigner l’Agglomération d’Agen, comme maître 
d’ouvrage unique, pour porter la réalisation de l’ensemble de ces travaux de voirie. 
 
La présente convention a donc pour objet une délégation de maîtrise d’ouvrage à l’Agglomération 
d’Agen par la Ville d’Agen. Elle entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties et 
prendra fin lors du versement du solde de la participation de la Ville d’Agen, lequel constitue le 
terme des missions de maîtrise d’ouvrage attribuées à l’Agglomération d’Agen. 

Cette délégation porte sur la réalisation d’un plateau traversant au droit du gymnase 
communautaire. 

L’Agglomération d’Agen exécutera techniquement et financièrement les marchés publics. 

Au titre de ces travaux, la Ville d’Agen versera à l’Agglomération d’Agen une participation au 
prorata des travaux liés à la réalisation de ce plateau traversant. 

Ce montant est estimé à 26 604,02 € HT, soit 31 924,82 € TTC, avec un seuil de tolérance de 
+/- 15 %. 

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

La Ville d’Agen s’acquittera de sa participation, après émission par l’Agglomération d’Agen d’un 
titre de recettes correspondant au solde de la participation communale à la réception des 
Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux et des factures acquittées.  
 
Le projet de convention est annexée à la présente délibération. 
 
 
Vu l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu les articles L2410-1 à L2432-2 du Code de la commande publique, 
Vu l’arrêté du Maire de la Ville d’Agen, en date du 25 avril 2014, visé par Monsieur le Préfet de 
Lot-et-Garonne, le 30 avril 2014, donnant délégation de signature à Madame Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT, 2ème adjointe au Maire de la Ville d’Agen, pour signer les décisions prises 
par le Maire par délégation du Conseil municipal, en application de l’article L2122-18 du Code 
général des collectivités territoriales. 
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LE CONSEIL 
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur 

DELIBERE 
ET  A L’UNANIMITE 

 
DECIDE 

 
 
1°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la présente convention de 
mandat ainsi que tous actes et documents y afférents avec l’Agglomération d’Agen, pour des 
travaux d’aménagement d’un plateau traversant au droit gymnase communautaire Georges 
DESCOMBES, situé rue de Lille, à Agen, 

2°/ DE DIRE qu’au titre de ces travaux, la Ville d’Agen versera à l’Agglomération d’Agen une 
participation au prorata des travaux liés à la réalisation de ce plateau traversant, ce montant étant 
estimé à la somme de 26 604,02 € HT, soit 31 924,82 € TTC, avec un seuil de tolérance de +/-
15 %, 

3°/ DE DIRE que les dépenses afférentes seront imputées pour la Ville d’Agen sur les crédits 
inscrits au budget 2019. 

 
- Chapitre   : 21 - Immobilisations corporelles 
- Nature  : 2152 - Installations de voiries 
- Fonction 822  : 822 - Voiries communales et routes 

 
 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le   27/09/2019      

Télétransmission le    27/09/2019            
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CONVENTION DE MANDAT  

ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA VILLE D’AGEN 

Travaux d’aménagement d’un plateau traversant au droit du gymnase communautaire situé rue de Lille 
 
MANDANT : VILLE D’AGEN 
MANDATAIRE IDENTIFIE  : AGGLOMERATION D’AGEN 

 

ENTRE : 

L’Agglomération d’Agen, 8, rue André Chénier - BP 90045 - 47916 AGEN, représentée par son 7ème Vice-
président, Monsieur Christian DELBREL, agissant en vertu de la décision n° XX du Président de l’Agglomération 
d’Agen, en date du XX XXXX 2019, et habilité par l’arrêté n° 2014-AG-07 du Président de l’Agglomération 
d’Agen, en date du 18 avril 2014, 

Désignée ci-après « l’Agglomération d’Agen», 

 

ET : 

 

La Ville d’Agen, Place du Docteur Esquirol, 47000 AGEN, représentée par son Maire, Monsieur Jean DIONIS du 
SEJOUR, agissant en vertu d’une délibération du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 23 septembre 
2019,                                 

Désignée ci-après par « la Ville d’Agen », 
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

PREAMBULE 

L’Agglomération d’Agen a décidé de lancer une opération de reconstruction du gymnase Georges DESCOMBES, 
situé 289, rue de Lille, à Agen. Ce gymnase est un équipement sportif d’intérêt communautaire dont le résident 
principal est l’Association Sportive des Postes, Télégraphes et Téléphones (ASPTT). 

Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 

• L’Agglomération d’Agen, pour les travaux relatifs à la construction du gymnase. 
• La Ville d’Agen, pour les travaux relatifs à l’aménagement d’un plateau traversant. 

 
Dans un souci de cohérence du projet et afin de faciliter la coordination de cette opération, les deux entités ont 
décidé de désigner l’Agglomération d’Agen, comme maître d’ouvrage unique, pour porter la réalisation de 
l’ensemble de ces travaux de voirie. 
 

EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

Vu les articles L2121-29 et L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu les articles L2410-1 à L2432-2 du Code de la commande publique, 

Vu l’article 2.4 « Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements, culturels et sportifs déclarés 
d’intérêt communautaire » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 
30 avril 2013, 

Vu l’article 1.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les conventions de groupement de 
commandes et les conventions de mandat, 

Vu l’arrêté n° 2014-AG-07 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Christian DELBREL, 7ème Vice-président, en charge du Patrimoine immobilier et des 
Travaux sur les bâtiments communautaires, 

Vu l’arrêté du Maire de la Ville d’Agen, en date du 25 avril 2014, visé par Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne, le 
30 avril 2014, donnant délégation de signature à Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT, 2ème adjointe au 
Maire de la Ville d’Agen, pour signer les décisions prises par le Maire par délégation du Conseil municipal, en 
application de l’article L2122-18 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération n° XX du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 23 septembre 2019, 

Vu la décision n° XX du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX 2019. 
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ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet une délégation de maîtrise d’ouvrage à l’Agglomération d’Agen par la Ville 
d’Agen. 

Cette délégation porte sur la réalisation d’un plateau traversant au droit du gymnase de l’ASPTT défini à l’article 3 
de la présente convention.  

Les travaux seront menés sur des ouvrages qui relèvent des compétences simultanées de la Ville d’Agen et de 
l’Agglomération d’Agen.  

Conformément aux dispositions des articles L2410-1 à L2432-2 du Code de la commande publique, la présente 
convention a pour objet de définir les modalités d’organisation de cette maîtrise d’ouvrage unique. 

ARTICLE 2 - ORGANISATION DES MISSIONS DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 

2.1 Contenu de la mission de maîtrise d’ouvrage unique 

L’Agglomération d’Agen est désignée comme maître d’ouvrage unique pour les travaux. 

Cette maîtrise d’ouvrage unique comprend les missions suivantes : 

- Gestion des procédures de passation des marchés publics. 

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

- Contrôle et règlement des situations des marchés publics. 

2.2 Répartition des autres missions entre l’Agglomération d’Agen et la Ville d’Agen 

La Ville d’Agen et l’Agglomération d’Agen définissent ensemble les travaux à mettre en œuvre et l’enveloppe 
financière prévisionnelle. 

La Ville d’Agen sera consultée par l’Agglomération d’Agen pour tout dépassement de l’enveloppe financière. 

L’Agglomération d’Agen soumettra à la Ville d’Agen la validation du dossier d’exécution des travaux et l’associera 
à toute réunion de pilotage et de chantier. Elle lui fournira le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), afin 
d’assurer l’intégration des ouvrages dans le patrimoine. 

ARTICLE 3 - DEFINITION DES TRAVAUX 

Les travaux consistent en l’aménagement d’un plateau traversant au droit du gymnase de l’ASPTT, rue de Lille, à 
Agen. 

ARTICLE 4 - PARTICIPATION FINANCIERE DE LA VILLE D’AGEN  

4.1 DEPENSES ELIGIBLES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION 

L’Agglomération d’Agen exécutera techniquement et financièrement les marchés publics. 

Les dépenses éligibles dans cette convention sont celles liées aux travaux relevant de la compétence 
communale. 
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4.2 MONTANT PREVISIONNEL DE LA PARTICIPATION COMMUNALE 

Au titre de ces travaux, la Ville d’Agen versera à l’Agglomération d’Agen une participation au prorata des travaux 
liés à la réalisation du plateau traversant. 

 Ce montant est estimé à : 26 604.02 € HT, soit 31 924.82 € TTC, avec un seuil de tolérance de +/- 15 %. 

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

4.3 MODALITES FINANCIERES 

La Ville d’Agen s’acquittera de sa participation, après émission par l’Agglomération d’un titre de recettes 
correspondant au solde de la participation communale à la réception des Décomptes Généraux et Définitifs 
(DGD) des marchés de travaux et des factures acquittées.  
 
ARTICLE 5 - IMPUTATIONS BUDGETAIRES 

Il conviendra de respecter les imputations budgétaires suivantes : 

Pour l’Agglomération d’Agen : 

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

  Montant des travaux relatifs à l’aménagement du plateau traversant 

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

 Montant de la participation de La Ville d’Agen relative à l’aménagement du plateau traversant 

Pour la Ville d’Agen : 

En dépenses : compte 2151 

 Montant de la participation de La Ville d’Agen relative à l’aménagement du plateau traversant 

ARTICLE 6 - LE FONDS DE COMPENSATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 

Les paiements des participations se feront en TTC. 

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

ARTICLE 7 - COMMUNICATION 

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

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE 

La présente convention, établie en deux exemplaires, entrera en vigueur à compter de sa signature par les 
parties. 
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Elle prendra fin lors du versement du solde de la participation de la Ville d’Agen mentionnée à l’article 5, lequel 
constitue le terme des missions de maîtrise d’ouvrage attribuées à l’Agglomération d’Agen, dans le cadre de 
cette convention. 

ARTICLE 9 - MODIFICATION 

La présente convention pourra, à tout moment, être modifiée. Cette modification devra requérir l’accord des 
parties et prendra la forme d’un avenant. 

ARTICLE 10 - RESILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci pourra 
être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à 
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant 
mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles demeurées infructueuses. 

Par ailleurs, l’Agglomération d’Agen se réserve le droit de résilier la présente convention pour tout motif d’intérêt 
général, sans préavis, ni indemnités. 

ARTICLE 11 - REGLEMENT DES DIFFERENDS 

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative de la 
partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute action contentieuse devant le 
Tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 BORDEAUX). 

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

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

Fait à Agen, 

Le 

 

Pour l’Agglomération d’Agen, 

Monsieur Christian DELBREL, 

7ème Vice-président, 

  

Pour la Ville d’Agen, 

Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, 

Maire, 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019 

Objet : 

 

DCM_093/2019_CONVENTION POUR PORTAGE FONCIER ETABLIE 
PAR L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL (EPFL) AGEN-
GARONNE POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE D’AGEN - 
ACQUISITION FONCIERE REALISEE DANS LE CADRE DU PROJET DE 
RESORPTION D’HABITATS EN ETAT DE FRICHE URBAINE INCLUS 
DANS LE PERIMETRE D’OPAH-RU SITUEE 175, BOULEVARD DE LA 
REPUBLIQUE ET IMPASSE GRAMMONT - ENGAGEMENT N° 41 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT TROIS SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
A l’unanimité le Conseil Municipal a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des 
Congrès à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de 
Ville liée à la réfection de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et 
empêchent toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de 
sécurité.  

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 6 Mme Claude FLORENTINY ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN ; M. Jean-Philippe MAILLOS 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Hugo DASSY donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 17/09/2019 

 
Expose : 

 
Par un courrier, en date du 14 mai 2019, la Commune d’Agen a sollicité l’Agglomération 
d’Agen afin que soit délégué au profit de l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) Agen-
Garonne le droit de préemption urbain pour la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) n° 
47001 19 A0209 reçue en mairie, en date du 25 avril 2019. 
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La parcelle cadastrée section BL n° 158, objet de la DIA, d’une superficie totale de 240 m², 
supporte un ensemble immobilier constitué d’un bâtiment à usage mixte, abritant deux 
locaux commerciaux loués en rez-de-chaussée et deux appartements situés en R+1 et R+2, 
dont un est actuellement loué. 
 
Elle se situe en zone UA1 de l’actuel PLUi. Le prix de vente est de 140 000 € (cent quarante 
mille euros) auquel s’ajoutent 11 760 € (onze mille sept cent soixante euros) de frais de 
commission, payés comptant à la signature de l’acte authentique et des frais notariés d’un 
montant de 2 770,52 €. 
 
Cet ensemble immobilier appartient à un ensemble de co-indivisaires détaillés ci-dessous :  
 
- Madame Annie MIGUEL, née DESTANG, demeurant lieudit « Beaulieu Beyssac » à 

Marmande (47200). 
- Monsieur Claude DESTANG, demeurant 33, chemin de Peyrelong à ESTILLAC (47310). 
- Madame Claudine DESTANG, demeurant 3, rue Paul Doumer au PASSAGE D’AGEN 

(47520). 
- Monsieur Etienne BONNEFOND, demeurant quartier Mont Saint Jean à GOURDON 

(46300). 
- Madame Mireille SEGALA, née BONNEFOND, demeurant lieudit « Le Tapas » à 

CLAIRAC (47320). 
- Madame Marie-Josée ROBINEAU, née BONNEFOND, demeurant 28, rue Barsalou 

Froumenty à AGEN (47000). 
 
L’acquéreur potentiel, la SCI IMMO-ZOUINE, représentée par Monsieur Abdeslam ZOUINE, 
en sa qualité de gérant, a son siège social domicilié 54, rue Lascarrérotes – 47550 BOE. 
 
Le projet de la commune consiste à intervenir en accord avec les prérogatives du Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de l’Agenais, du PLUi en vigueur en corrélation 
avec l’étude pré-opérationnelle d’OPAH-RU permettant ainsi de résorber les habitats en état 
de friche urbaine tout en accueillant une population nouvelle dans un quartier en plein 
renouvellement, qui se situe par ailleurs dans le périmètre de l’OPAH « Agen Cœur 
Battant ». 
 
Concernant l’immeuble, objet de la préemption, il est caractérisé par une densité bâtie qui 
impacte fortement sur la qualité des logements. Par ailleurs, les surfaces commerciales y 
sont réduites et peu adaptées aux besoins actuels. L’objectif est de diminuer la densification 
le secteur pour permettre la valorisation des étages vacants et regrouper les surfaces 
commerciales. 
 
Pour ce faire, la Commune d’Agen a demandé que l’EPFL Agen-Garonne puisse se porter 
acquéreur de cette parcelle par l’exercice du droit de préemption qui lui a ponctuellement été 
délégué par le Bureau Communautaire de l’Agglomération d’Agen, en date du 06 juin 2019. 
 
A ce titre, une convention pour portage foncier sera établie entre la Commune d’Agen et 
l’EPFL Agen-Garonne, définissant les modalités de portage sur une durée de 4 ans et un 
taux de frais de portage annuel sur le capital restant dû à hauteur de 3 % TTC. 
 
 
Vu l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L210-1 et suivants, L211-1 et suivants, 
L213-3, L300-1 et suivants, relatifs au droit de préemption,  
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Vu l’arrêté préfectoral n° 2010-358-0001, en date du 24 décembre 2010, portant création de 
l’Etablissement Public Foncier Agen Garonne, 
Vu l’arrêté du Maire, en date du 14 juin 2018, visé par Madame le Préfet de Lot-et-Garonne, 
le 14 juin 2018, donnant délégation de signature à Monsieur Jean PINASSEAU, 6ème adjoint 
au Maire de la Ville d’Agen, pour signer les décisions prises par le Maire par délégation du 
Conseil municipal, en application de l’article L2122-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
Vu la délibération du conseil d’administration de l’EPFL Agen Garonne, en date du 08 
décembre 2011, portant sur les délégations du Conseil d’administration au directeur de 
l’EPFL Agen Garonne, 
Vu la délibération n° 2017/25 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 22 juin 2017, 
approuvant le Plan Local d’Urbanisme intercommunal à 31 communes, 
Vu la délibération n° 2017/29 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 22 juin 2017, 
instituant le droit de préemption urbain sur l’ensemble du territoire couvert par le nouveau 
Plan Local de l’Urbanisme intercommunal, PLUi à 31 communes et pour ce qui concerne 
l’ensemble des zones U (UA, UB, UC, UD, UE, UG, UL, UX...) et AU (1AU, 1AUB, 1AUC, 
1AUG, 1AUL, 1AUX, 2AU, 2AUG, 2AUL, 2AUX, …), 
Vu la décision n° 2019-049 du Bureau Communautaire de l’Agglomération d’Agen, en date 
du 06 juin 2019, délégant de manière ponctuelle le droit de préemption urbain dont dispose 
l’Agglomération d’Agen au profit de l’EPFL Agen-Garonne à l’occasion de la vente des 
parcelles faisant l’objet de la Déclaration d’Intention d’Aliéner n° 47001 19 A0209, 
Vu la délibération n° 2019-11 du Conseil d’Administration de l’EPFL Agen-Garonne, en date 
du 20 juin 2019, relative à l’exercice du droit de préemption à la suite de la délégation 
ponctuelle du droit de préemption de l’Agglomération d’Agen, en date du 06 juin 2019, et au 
courrier de demande d’intervention de la Commune d’Agen, en date du 14 mai 2019, 
Vu la Déclaration d’Intention d’Aliéner n° 47001 19 A0209, reçue en mairie le 25 avril 2019, 
adressée par Maître Pierre-Yves CHARLES, en sa qualité de notaire, en vue de la vente de 
la parcelle située « 175, Boulevard de la République – impasse Grammont » à AGEN, 
cadastrée section BL n° 158, d’une superficie totale de 240 m², appartenant aux co-
indivisaires suivants : 
- Madame Annie MIGUEL, née DESTANG, demeurant lieudit « Beaulieu Beyssac » à 

Marmande (47200). 
- Monsieur Claude DESTANG, demeurant 33, chemin de Peyrelong à ESTILLAC (47310). 
- Madame Claudine DESTANG, demeurant 3, rue Paul Doumer au PASSAGE D’AGEN 

(47520). 
- Monsieur Etienne BONNEFOND, demeurant quartier Mont Saint Jean à GOURDON 

(46300). 
- Madame Mireille SEGALA, née BONNEFOND, demeurant lieudit « Le Tapas » à 

CLAIRAC (47320). 
- Madame Marie-Josée ROBINEAU, née BONNEFOND, demeurant 28, rue Barsalou 

Froumenty à AGEN (47000). 
Vu le règlement intérieur, en date du 08 décembre 2011,  
Vu les statuts de l’EPFL Agen Garonne,  
Vu le courrier, en date du 14 mai 2019, justifiant le projet porté par la Commune d’Agen. 
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LE CONSEIL 

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

ET  A L’UNANIMITE 
DECIDE 

 
1°/ D’APPROUVER l’acquisition foncière par l’EPFL Agen-Garonne de la parcelle cadastrée 
section BL n° 158, située au sein de la Ville d’Agen, suivant la DIA n° 47001 19 A0209, reçue 
en mairie le 25 avril 2019, ce bien étant situé 175, Boulevard de la République et impasse 
Grammont, à Agen, propriété de l’indivision BONNEFOND/DESTANG, pour la somme de 
140 000 € (soixante-cinq mille euros) à laquelle s’ajoute la somme de 11 760 € (onze mille 
sept cent soixante euros) de frais de commission, payés comptant à la signature de l’acte 
authentique, et de prévoir le paiement des frais de notaire à la charge de l’acquéreur, d’une 
somme de 2 770,52 € (deux mille sept cent soixante euros et cinquante-deux centimes), 

2°/ D’APPROUVER les conditions de portage foncier de l’EPFL Agen-Garonne pour une 
durée de 4 ans et pour un taux de frais de portage annuel sur le capital restant dû à hauteur 
de 3 % TTC :  

 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention pour 
portage foncier entre la Commune d’Agen et l’EPFL Agen-Garonne ainsi que tous actes et 
documents y afférents, 
 
4°/ DIRE que les dépenses seront prévues au budget de l’exercice 2020. 
 
 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

Intérêts Capital Annuités

2019 154 531 € 4 636 € 38 633 € 43 269 €
2020 115 898 € 3 477 € 38 633 € 42 110 €
2021 77 265 € 2 318 € 38 633 € 40 951 €
2022 38 633 € 1 159 € 38 633 € 39 792 €

TOTAL 11 590 € 154 531 € 166 120 €

175 BVD REP / IMP. GRAMMONT - VILLE D'AGEN
Montant (PPA + FN)

166 120 €

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 27/09/2019       

Télétransmission le   27/09/2019              
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CONVENTION POUR PORTAGE FONCIER 
 
 
ENTRE : 

 
La Commune d’Agen, dont le siège est domicilié Place du docteur Esquirol 47 000 
Agen, représentée par son maire en exercie, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, 
agissant en vertu de la délibération n° XX du Conseil municipal de la Ville d’Agen, 
en date du 23 septembre 2019, 
 

Dénommée ci-après « La commune », 
 

 
ET : 

 
L’Etablissement Public Foncier Local Agen-Garonne, établissement public 
foncier à caractère industriel et commercial (SIREN n° 532828175), dont le siège 
est domicilié au 8, rue André Chénier BP19 - 47916 Agen Cedex 9, représenté par 
son directeur, Monsieur Georges RIVES, agissant en vertu de la délibération du 
Conseil d’administration, en date du 11 avril 2013, et ayant tous pouvoirs à l’effet 
des présentes en sa qualité de directeur, en vertu des dispositions de l’article 
L324-6 du Code de l’urbanisme, 
 

Dénommé ci-après « L’EPFL Agen-
Garonne », 

 
 
 
 

 
EXPOSE 
 
La Ville d’Agen a sollicité, le 14 mai 2019, l’intervention de l’EPFL Agen Garonne pour 
procéder à l’acquisition par voie de préemption, d’un immeuble à usage mixe (deux locaux 
commerciaux en rez-de-chaussée et deux logements dont un est vacant aux étages 
supérieurs), parcelle cadastrée section BL n° 158, sise 175 boulevard de la république – 
9001 impasse Grammont sur la commune d’Agen, d’une superficie au sol de 240 m². 
 
Le projet de la Ville d’Agen, consiste à intervenir, dans le cadre du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) du Pays de l’Agenais, du PLUi en vigueur et de la future OPAH-RU 
« Agen Cœur-battant » pour résorber les immeubles dégradés en centre-ville afin de 
redynamiser le centre-ville et améliorer l’offre d’habitat. 
 
Cette acquisition entre dans le cadre de l’axe 2 « habitat et logement social » et de l’axe 
4 « renouvellement urbain » du Programme Pluriannuel d’Intervention de l’EPFL Agen 
Garonne. 
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Conformément à l’article L324-1 du Code de l’urbanisme, le Conseil d’administration de 
l’EPFL Agen-Garonne, dans sa séance du 20 juin 2019, a donné son accord pour procéder à 
l’acquisition nécessaire au projet. 
 
 
IDENTIFICATION DES BIENS A ACQUERIR 
 
Le bien, objet de la présente, situé sur la Ville d’Agen est le suivant : 

 
 
PRIX D’ACQUISITION  
 
Conformément aux statuts de l’EPFL Agen-Garonne, cette acquisition sera réalisée pour un 
montant total de 151 760 € auquel se rajouteront les frais de notaire liés à l’acte d’un 
montant de 2770.52 euros. 
 
MODALITES D’INTERVENTION 

L’EPFL Agen-Garonne étant propriétaire du bien, la Ville d’Agen s’engage à ne pas faire 
usage du bien, à ne pas entreprendre de travaux sans y avoir été autorisée au préalable 
par l’EPFL Agen-Garonne. 
 
En cas d’autorisation donnée par l’EPFL, une convention spécifique de travaux sera établie 
entre la Ville d’Agen et l’EPFL Agen-Garonne, après délibération du Conseil 
d’administration de l’EPFL. 
 
MODALITES DE PORTAGE 

Conformément au règlement intérieur tel qu’approuvé par le Conseil d’administration de 
l’EPFL Agen-Garonne, en date du 08 décembre 2011, les modalités d’intervention de l’EPFL 
Agen Garonne et le mode de portage pour cette opération sont définis comme suit : 

La Ville d’Agen s’engage à faire face aux conséquences financières pendant toute la durée 
du portage, notamment : 
 
 au remboursement de l’investissement réalisé par annuités constantes sur 4 ans. La 

première phase de remboursement interviendra onze mois après la date de signature 
de l’acte d’acquisition, 
 

 au remboursement annuel des frais annexes tels que des charges liées à la propriété du 
bien (taxe foncière, assurance, géomètre…), 
 

 au règlement annuel des frais de portage, soit 3 % sur le capital restant dû, 
 

 le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble du coût qui sera assumé par la collectivité 
sur la durée de portage hors frais de démolition :  

Nom du propriétaire Parcelle 
cadastrale 

Superficie 
totale Bâti Prix 

d’acquisition 
Frais de 

commission  
Frais de 
Notaire 

Indivision BONNEFOND 
/DESTANG BL n° 158 240 m² 1 immeuble 

mixte 140 000 € 11 760 € 2 770,52 € 



 

 
8, rue André Chénier – B.P. 19 – 47916 Agen Cedex 9  Siret : 532 828 175 00010 - APE : 8413Z 

 

 

Intérêts Capital Annuités

2019 154 531 € 4 636 € 38 633 € 43 269 €
2020 115 898 € 3 477 € 38 633 € 42 110 €
2021 77 265 € 2 318 € 38 633 € 40 951 €
2022 38 633 € 1 159 € 38 633 € 39 792 €

TOTAL 11 590 € 154 531 € 166 120 €

175 BVD REP / IMP. GRAMMONT - VILLE D'AGEN
Montant (PPA + FN)

166 120 €  
 
L’EPFL Agen-Garonne adressera annuellement à la Ville d’Agen un bilan de gestion 
accompagné d’un récapitulatif des éléments financiers de l’opération. 
 
Si le solde est débiteur, la Ville d’Agen mandatera le montant de ce solde sur le compte 
trésorerie de l’EPFL Agen-Garonne. Des pénalités de retard seront appliquées au taux 
d’intérêt légal majoré dès lors que le délai de règlement d’une facture excèdera 40 jours. 
 
Si le solde est créditeur, l’EPFL Agen-Garonne mandatera le montant de ce solde sur le 
compte trésorerie de la Ville d’Agen. 
 
La présente convention vaut promesse d’achat et de vente entre les parties. 
 
La présente convention prendra effet au jour de la signature par le Directeur de l’EPFL 
Agen-Garonne, de l’acte authentique d’acquisition. 
 
MODALITES DE RESTITUTION DES BIENS 

A la fin de la durée de portage, l’EPFL Agen-Garonne revend le bien à la Ville d’Agen, ou 
l’opérateur désigné par celle-ci, la valeur du bien est égale au prix d’acquisition augmenté 
des frais d’acte. 

La Ville d’Agen mandatera tout ou partie de la valeur du bien sur le compte trésorerie de 
l’EPFL Agen-Garonne en fonction du capital déjà remboursé au cours du portage.  

L’EPFL Agen-Garonne transmettra alors un bilan de gestion clôturant la fin du portage. 

Cependant, la rétrocession des biens pourra intervenir avant l’arrivée du terme de la 
présente, après acceptation du Conseil d’administration de l’EPFL Agen-Garonne. Cette 
rétrocession concernera les biens objet des présentes, dans leur intégralité ou pour partie, 
en fonction des besoins liés au projet.  

La Ville d’Agen, ou son opérateur désigné par celle-ci, s’engage alors à rembourser par 
anticipation le solde de l’investissement réalisé, les frais annexes et les frais de portages 
calculés au prorata de la durée effective du portage. 
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MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 

La présente convention pourra, à tout moment, être modifiée durant sa durée 
d’application. Toute modification devra requérir l’accord des parties et prendra la forme 
d’un avenant. 

 
RESILIATION DE LA CONVENTION 
 

En cas d’inexécution d’une des obligations contractuelles de l’une ou l’autre partie, la 
présente convention sera résiliée de plein droit par l’autre partie cocontractante à 
l’expiration d’un délai de 2 mois après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 

 
Dans l’hypothèse d’une résiliation, l’EPFL Agen-Garonne pourra exiger la rétrocession 
immédiate à la Ville d’Agen des biens portés par lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure d’acquérir, ou prendre toutes dispositions de nature à 
revendre les biens. 

 

LITIGES 
 

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les 
parties s’engagent à rechercher une voie amiable de règlement de leur différend. En cas 
d’échec de cette voie, le litige devra être porté devant la juridiction territorialement 
compétente, soit le Tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 
BORDEAUX). 

 

 

 

 

Fait à                 , en trois exemplaires originaux, le                
 
 
 

L’EPFL Agen-Garonne, 
 

 
Pour le Président et par délégation, 

Le Directeur, 
Georges RIVES 

La Ville d’Agen, 
 
 
 

Le Maire, 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019 

Objet : 
 

DCM_094/2019_INTEGRATION DE DIVERSES VOIES PRIVEES 
DANS LE DOMAINE PUBLIC DE LA VILLE D’AGEN 
ENGAGEMENT N° 49 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en exer-
cice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT TROIS SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
A l’unanimité le Conseil Municipal a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des 
Congrès à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de 
Ville liée à la réfection de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et 
empêchent toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de 
sécurité.  

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 6 Mme Claude FLORENTINY ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN ; M. Jean-Philippe MAILLOS 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Hugo DASSY donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 

Date d’envoi de la 
convocation dématéria-
lisée : 

 17/09/2019 

 
Expose : 

 
Il existe au sein de la Ville d’Agen, plus de soixante-dix impasses ou rues qui, bien que 
privées, ont un usage de voie publique. Face à ce constat, a été engagé avec les 
propriétaires et conseils de quartier, un programme pluriannuel concerté d’intégration des 
voies privées dans le domaine public de la Ville d’Agen. 
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Les voies privées pouvant prétendre à cette intégration doivent présenter un intérêt de 
liaison. Afin d’évaluer ce point, le Service Voirie et Eclairage public a procédé à un 
recensement des voiries privées ouvertes à la circulation publique, débouchant à leurs deux 
extrémités. Des mesures de trafic sur ces voies ont également été réalisées, afin de 
déterminer leur intérêt pour des itinéraires de liaison. Aucune modification de la desserte, ni 
même des conditions de circulation ne sera effectuée. 
 
C’est donc dans ce contexte que les voies suivantes ont été choisies pour faire l’objet d’une 
intégration dans le domaine public de la Ville d’Agen : 
 
 Voies appartenant à Agen Habitat : 

 
- impasse Abbé Pierre (parcelle cadastrée section AR n° 622, située 9001 rue Barleté, 47000 

AGEN), intégration uniquement sous réserve de la réalisation des travaux sur les parkings 
par Agen Habitat, 

- square Chopin (parcelle cadastrée section AZ n° 383, située 12 rue Cassin, 47000 AGEN), 
- impasse Darnalt (parcelles cadastrées section AZ n° 129, n° 130, n° 366, n° 404, n° 405, n° 

406, n° 632, n° 1006 et n° 1009, situées impasse Darnalt, 47000 AGEN), cette impasse 
appartient également à Ciliopée Habitat et la SCI Le Palycea, 

- quartier Donnefort (parcelles cadastrées section AH n° 96, n° 97, n° 98, n° 99, n° 398 et n° 
454, situées 9001 rue Frédéric Mistral et avenue Léon Blum, 47000 AGEN), 

- résidence Lalande (parcelles cadastrées section AE n° 149 et n° 150, avenue du Maréchal 
Bugeaud, 47000 AGEN), 

- résidence Liszt (parcelles cadastrées section BW n° 95, n° 96, n° 267 et n° 269, 8 rue 
Marcel Laborie et 81 rue Liszt, 47000 AGEN), 

- quartier Montanou (parcelles cadastrées section AE n° 187 et n° 284, situées rue Pierre 
Paul de Riquet et rue Blaise de Monluc, 47000 AGEN), 

- quartier Rodrigues (parcelles cadastrées section AR n° 495 et n° 772, situées 10 rue Jean 
François Samazeuil, 47000 AGEN), 

- quartier de la Salève (parcelles cadastrées section AI n° 207, n° 208, n° 286 et n° 482, 
situées rue Jean Laffore, 47000 AGEN), 

- rue des Télégraphistes coloniaux (parcelles cadastrées section AO n° 03 et n° 128, situées 
avenue Jean Jaurès et rue de la Cité Martin, 47000 AGEN). 

 
Dans le cadre de ces différentes intégrations dans le domaine public de la Ville d’Agen, il a 
également été envisagé à la fois de renommer l’impasse Darnalt en « rue Darnalt », car la 
voie ne constitue plus une impasse, mais aussi, de procéder à l’échange de la parcelle 
cadastrée section AP n° 69, située 7 rue Georges Bizet, 47000 AGEN, appartenant à Agen 
Habitat au profit de la Ville d’Agen. 
 
 Voies appartenant à des propriétaires privés : 

 
- rue Jules Raimu (parcelles cadastrées section AS n° 52, n° 53, n° 54, n° 55, n° 56, n° 57, 

n° 59, n° 70, n° 76, n° 77, n° 84, n° 126, n° 172, n° 173, n° 215, n° 218, n° 292, n° 294 et n° 
426, rue Jules Raimu, 47000 AGEN), un nouveau bornage devra être réalisé, ce ne sont 
donc pas les parcelles entières qui seront rétrocédées, 

- rue Jules Verne ainsi que Place Jean Moulin (parcelle cadastrée section AY n° 257, 10 rue 
Jules Verne, 47000 AGEN), travaux de voirie prévus du 14 octobre 2019 au 31 octobre 
2019. 

 
L’ensemble des parcelles susmentionnées feront, si nécessaire, l’objet d’un bornage de telle 
sorte que les parties restant privatives seront renumérotées et que les parties devenant 
publiques intégrerons le domaine public. 
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Vu les articles L1311-13, L2121-29, L2122-21 et L2241-1 du Code général des collectivités 
territoriales, 
Vu l’article L1111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
Vu l’arrêté du Maire de la Ville d’Agen, en date du 14 juin 2018, visé par Madame le Préfet 
de Lot-et-Garonne, le 14 juin 2018, donnant délégation de signature à Monsieur Jean 
PINASSEAU, 6ème adjoint au Maire de la Ville d’Agen, pour signer les décisions prises par le 
Maire par délégation du Conseil municipal, en application de l’article L2122-18 du Code 
général des collectivités territoriales. 

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

DELIBERE 
ET  A L’UNANIMITE 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les intégrations dans le domaine public de la Ville d’Agen des voies 
suivantes : 
 

 Voies appartenant à Agen Habitat : 
 

- impasse Abbé Pierre (parcelle cadastrée section AR n° 622, située 9001 rue Barleté, 47000 
AGEN), intégration uniquement sous réserve de la réalisation des travaux sur les parkings 
par Agen Habitat, 

- square Chopin (parcelle cadastrée section AZ n° 383, située 12 rue Cassin, 47000 AGEN), 
- impasse Darnalt (parcelles cadastrées section AZ n° 129, n° 130, n° 366, n° 404, n° 405, n° 

406, n° 632, n° 1006 et n° 1009, situées impasse Darnalt, 47000 AGEN), cette impasse 
appartient également à Ciliopée Habitat et la SCI Le Palycea, 

- quartier Donnefort (parcelles cadastrées section AH n° 96, n° 97, n° 98, n° 99, n° 398 et n° 
454, situées 9001 rue Frédéric Mistral et avenue Léon Blum, 47000 AGEN), 

- résidence Lalande (parcelles cadastrées section AE n° 149 et n° 150, avenue du Maréchal 
Bugeaud, 47000 AGEN), 

- résidence Liszt (parcelles cadastrées section BW n° 95, n° 96, n° 267 et n° 269, 8 rue 
Marcel Laborie et 81 rue Liszt, 47000 AGEN), 

- quartier Montanou (parcelles cadastrées section AE n° 187 et n° 284, situées rue Pierre 
Paul de Riquet et rue Blaise de Monluc, 47000 AGEN), 

- quartier Rodrigues (parcelles cadastrées section AR n° 495 et n° 772, situées 10 rue Jean 
François Samazeuil, 47000 AGEN), 

- quartier de la Salève (parcelles cadastrées section AI n° 207, n° 208, n° 286 et n° 482, 
situées rue Jean Laffore, 47000 AGEN), 

- rue des Télégraphistes coloniaux (parcelles cadastrées section AO n° 03 et n° 128, situées 
avenue Jean Jaurès et rue de la Cité Martin, 47000 AGEN). 

 

 Voies appartenant à des propriétaires privés : 
 

- rue Jules Raimu (parcelles cadastrées section AS n° 52, n° 53, n° 54, n° 55, n° 56, n° 57, 
n° 59, n° 70, n° 76, n° 77, n° 84, n° 126, n° 172, n° 173, n° 215, n° 218, n° 292, n° 294 et n° 
426, rue Jules Raimu, 47000 AGEN), un nouveau bornage devra être réalisé, ce ne sont 
donc pas les parcelles entières qui seront rétrocédées, 

- rue Jules Verne ainsi que Place Jean Moulin (parcelle cadastrée section AY n° 257, 10 rue 
Jules Verne, 47000 AGEN), travaux de voirie prévus du 14 octobre 2019 au 31 octobre 
2019. 
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L’ensemble des parcelles susmentionnées feront, si nécessaire, l’objet d’un bornage de telle 
sorte que les parties restant privatives seront renumérotées et que les parties devenant 
publiques intégreront le domaine public. 
 
 
2°/ D’APPROUVER le changement de dénomination de l’impasse Darnalt en « rue 
Darnalt », 
 
3°/ D’APPROUVER l’échange de la parcelle cadastrée section AP n° 69, située 7 rue 
Georges Bizet, 47000 AGEN, appartenant à Agen Habitat au profit de la Ville d’Agen, 
 
4°/ DE DIRE que l’intégration de ces différentes voies se fera à titre gratuit, 
 
5°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes et documents 
inhérents à ces opérations d’intégration dans le domaine public de la Ville d’Agen. 
 
 
 

 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  27/09/2019             

Télétransmission le  27/09/2019               
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019 

Objet : 

 
DCM_095/2019_PARTICIPATION DE LA VILLE D’AGEN AUX 
FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS CONTRAT D’ASSOCATION 
POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 - ENGAGEMENT N° 78 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT TROIS SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
A l’unanimité le Conseil Municipal a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des 
Congrès à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel 
de Ville liée à la réfection de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 
2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et 
empêchent toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de 
sécurité.  

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 6 Mme Claude FLORENTINY ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE 
; M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN ; M. Jean-Philippe MAILLOS 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Hugo DASSY donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 17/09/2019 

 
Expose : 

 
Par une délibération, en date du 15 décembre 2008, le Conseil municipal de la Ville d’Agen a 
décidé que la participation de la Ville aux frais de fonctionnement des trois écoles privées 
sous contrat d’association serait versée à la fois pour les élèves agenais d’âge élémentaire 
et pour ceux d’âge maternel. 
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L’année scolaire 2019/2020 ayant débuté, il convient de fixer les nouveaux montants des 
forfaits maternelle et élémentaire pour cette même période. 
 
Le montant pour les élèves de l’élémentaire a été calculé sur la base des dépenses définies 
à l’annexe de la circulaire du 6 août 2007, prise pour l’application de la loi n° 2004-809 du 13 
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et issues des comptes administratifs 
2016/2017/2018. Il s’élève donc à 623,31€ par élève. 
 
Pour les enfants d’âge maternel, le montant du forfait n’étant pas réglementé, il est convenu 
pour l’année scolaire 2019/2020 de reconduire le forfait 2018/2019 dont le montant s’élève à 
218,21 € par élève. 
 
Enfin, conformément à la délibération du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 28 
avril 2014, le montant de la participation forfaitaire par élève agenais d’âge élémentaire ou 
maternel scolarisé dans les écoles privées correspond également au montant de la 
participation des communes extérieures aux frais de scolarité d’un élève non agenais. 
 
Ces forfaits, appliqués aux effectifs constatés à la rentrée scolaire 2019-2020, entraîne un 
engagement financier prévisionnel de la Ville sur l’année scolaire 2019/2020 
correspondant à : 
 

− Elèves de l’élémentaire des 3 écoles privées: 367 x 623.31 € = 228 754,77 €   
− Elèves de maternelle des 3 écoles privées : 202 x 218,21 € = 44 078.42 € 
− Elèves élémentaires Calandreta : 10* 623.31 € = 6 233.31 € 
− Elèves maternelles Calandreta : 7* 218.21€ = 1 527.47 € 

Soit un total prévisionnel 2019/2020 de 280 593.97 € 
 
 
Vu l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L442-5-1 du Code de l’éducation, 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
Vu la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre 
les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles 
accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, 
Vu les délibérations du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 15 décembre 
2008 et du 28 avril 2014. 
 
 

 
LE CONSEIL 

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

ET PAR 
29 VOIX FAVORABLES 

4 VOIX CONTRE 
Mme Catherine PITOUS, M. Juan Cruz GARAY, Mme Sandrine LAFFORE 

(Pouvoir de M. Emmanuel EYSSALET) 
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DECIDE 

 
1°/ DE FIXER, la participation forfaitaire 2019/2020 aux frais de fonctionnement des 4 écoles 
privées sous contrat d’association avec l’Etat, à 623,31€ pour les élèves agenais 
élémentaires et à 218,21 € pour les élèves agenais d’âge maternel. 
 
2°/ DE FIXER, la participation forfaitaire 2019/2020 des communes extérieures aux frais de 
scolarisation dérogatoire d’un enfant non agenais à 623,31€ en élémentaire et 218,21 € en 
maternelle. 
 
3°/ DE DIRE que les dépenses correspondantes seront imputées sur le : 

Chapitre 65 : autres charges de gestion courante 
Article 6574 : subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes de 
droit privé 
Fonction 20 : services communs  

 
 

 
 
 

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   27/09/2019      

Télétransmission le    27/09/2019            



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019 

Objet : 

 

DCM_096/2019_CONVENTION DE MANDAT AVEC FONDS DE 
CONCOURS, ENTRE LA VILLE D’AGEN ET L’AGGLOMERATION 
D’AGEN, POUR LES TRAVAUX DE REFECTION DE LA PLACE 
DU POIDS DE LA VILLE A AGEN, RESEAUX DE 
TELECOMMUNICATION ET D’ECLAIRAGE PUBLIC 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT TROIS SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
A l’unanimité le Conseil Municipal a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des 
Congrès à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de 
Ville liée à la réfection de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et 
empêchent toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de 
sécurité.  

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 6 Mme Claude FLORENTINY ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN ; M. Jean-Philippe MAILLOS 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Hugo DASSY donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 17/09/2019 

 
Expose : 

 
 

La Ville d’Agen a décidé de lancer une opération d’aménagement de la place du Poids de la 
Ville à Agen. 
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A l’instar de l’opération Agen Cœur Battant 2, les travaux ont pour objet : 
- La mise en œuvre d’un revêtement en pavés granit et pavés porphyres (y compris sur la 

rue Grenouilla et amorce de la rue Sentini). 
- La création d’une fontaine sèche. 
- La mise en œuvre de réseaux de télécommunication. 
- L’installation d’équipement d’éclairage public. 
 
Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 
• La Ville d’Agen, pour les travaux relatifs à la voirie communale. 
• L’Agglomération d’Agen, pour les travaux relatifs aux réseaux de télécommunication et à 

l’éclairage public. 
 
En effet, l’Agglomération d’Agen est compétente pour exercer, en application des 
dispositions des articles L1425-1 et L1426-1 du Code général des collectivités territoriales, 
les opérations liées aux réseaux et aux services locaux de télécommunication, notamment 
sur les réseaux numériques. 
 
Dans un souci de cohérence du projet et afin de faciliter la coordination de cette opération, 
les deux entités ont décidé de désigner la Ville d’Agen, comme maître d’ouvrage unique, 
pour porter la réalisation de l’ensemble de ces travaux. 
 
Cette délégation porte sur les travaux relatifs à la mise en œuvre de réseaux de 
télécommunication et d’éclairage public. 
Une convention fixe les engagements et obligations des deux parties. Elle entrera en 
vigueur, à compter de sa signature par les parties et prendra fin lors du versement du 
remboursement de l’Agglomération d’Agen et après versement du fonds de concours par la 
Ville d’Agen au titre de l’éclairage public. 
Elle vise à acter la répartition des coûts entre l'Agglomération d’Agen et la Ville d’Agen qui 
participera financièrement aux travaux d’éclairage public par le versement d’un fonds de 
concours. 
Au titre de ces travaux, l’Agglomération d’Agen versera à la Ville d’Agen une participation au 
prorata des travaux communautaires. 
Cette participation est estimée à :  
Pour les réseaux de télécommunication : 9 000 € HT, soit 10 800 € TTC avec un seuil de 
tolérance de +/- 15 %. 
Pour les travaux d’éclairage public : 30 000 € HT, soit 36 000 € TTC avec un seuil de 
tolérance de +/- 15 %. 
Ces montants sont des montants estimatifs qui seront actualisés sur la base du coût réel, 
lors de la notification du marché de travaux à l’entreprise attributaire. Au-delà des seuils de 
tolérance, ces nouveaux montants seront formalisés par la signature d’un avenant de 
participation définitive de rémunération au titre des études et des travaux. 
L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation, après émission par la Ville d’Agen 
de 2 titres de recettes (un par compétence) correspondant à la participation communautaire 
à la réception des Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux et des 
factures acquittées. 
 
Conformément à la délibération n° 2015/37b du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date 
du 11 juin 2015, la Ville d’Agen versera un fonds de concours d’un montant estimatif de 
3 000 € HT au titre des travaux d’éclairage public (10 % forfaitaire). 
 
La convention est annexée à la présente délibération. 
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Vu les articles L1425-1, L1426-1 et L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu les articles L2410-1 à L2432-2 du Code de la commande publique, 
Vu l’arrêté du Maire de la Ville d’Agen, en date du 25 avril 2014, visé par Monsieur le Préfet 
de Lot-et-Garonne, le 30 avril 2014, donnant délégation de signature à Madame Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT, 2ème adjointe au Maire de la Ville d’Agen, pour signer les décisions 
prises par le Maire par délégation du Conseil municipal, en application de l’article L2122-18 
du Code général des collectivités territoriales. 
 

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 présente convention 

de mandat avec fonds de concours ainsi que tous actes et documents y afférents avec 
l’Agglomération d’Agen pour les travaux de réfection de la place du Poids de la Ville à 
Agen, concernant les réseaux de télécommunication et d’éclairage public, 

 
2°/ DE DIRE qu’au titre des travaux, l’Agglomération d’Agen versera à la Ville d’Agen une 

participation au prorata des travaux communautaires, cette participation étant estimée 
comme suit :  

 

 pour les réseaux de télécommunication : 9 000 € HT, soit 10 800 € TTC avec un seuil de 
tolérance de +/- 15 %, 

 pour les travaux d’éclairage public : 30 000 € HT, soit 36 000 € TTC avec un seuil de 
tolérance de +/- 15 %, 

 
3°/ DE CONFIRMER le versement d’un fonds de concours d’un montant estimatif de 3 000€ 
HT au titre des travaux d’éclairage public (10% forfaitaire), 
 
4°/ DE DIRE que les dépenses et recettes afférentes seront imputées pour la Ville d’Agen 

sur les crédits inscrits au budget 2019. 
 

- Chapitre   : 458 - opération d’investissement sous mandat (dépenses) 
- Nature  : 4581 - dépenses - 4582 recettes  
- Fonction 822  : 822 - voiries communales et routes 

 
 

- Chapitre   : 458 - opération d’investissement sous mandat (recettes) 
- Nature  : 4582 - recettes  
- Fonction 822  : 822 - voiries communales et routes 

 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  27/09/2019       

Télétransmission le   27/09/2019             
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CONVENTION DE MANDAT AVEC FONDS DE CONCOURS 

ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA VILLE D’AGEN 
 

Travaux de réfection de la Place du Poids de la Ville à Agen 
Réseaux de télécommunication et d’éclairage public 

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

 

ENTRE : 

L’Agglomération d’AGEN, 8, rue André Chénier – BP 90045 – 47916 AGEN CEDEX 9, N° SIREN : 
200 035 459, représentée par Monsieur Jean-Marc GILLY, 9ème Vice-président de l’Agglomération d’Agen, en 
charge de la Voirie et de l’Eclairage public, agissant en vertu de la délibération n° 2015/37B, en date du 11 juin 
2015, portant sur les fonds de concours, et dûment habilité à l’effet des présentes par l’arrêté n° 2014-AG-09 du 
Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, et la décision n° XX du Président de 
l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX 2019, 
 

Désignée ci-après par « L’Agglomération d’Agen », 

 

ET : 

 

La Ville d’Agen, dont le siège se trouve Place du Docteur Esquirol, 47000 AGEN, représentée par son Maire, 
Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, agissant en vertu de la délibération n° XX, en date du 23 septembre 2019,                                 

Désignée ci-après par « la Ville d’Agen », 
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

PREAMBULE 

 

La Ville d’Agen a décidé de lancer une opération de réfection totale de la place du Poids de la Ville à Agen. 

A l’instar de l’opération Agen Cœur Battant 2, les travaux consistent en : 

- La mise en œuvre d’un revêtement en pavés granit et pavés porphyres (y compris sur la rue Grenouilla 
et amorce de la rue Sentini). 

- La création d’une fontaine sèche. 
- La mise en œuvre de réseaux de télécommunication. 
- L’installation d’équipement d’éclairage public. 

Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 

• La Ville d’Agen, pour les travaux relatifs à la voirie communale. 
• L’Agglomération d’Agen, pour les travaux relatifs aux réseaux de télécommunication et à l’éclairage 

public. 
 
En effet, l’Agglomération d’Agen est compétente pour exercer, en application des dispositions des articles L1425-
1 et L1426-1 du Code général des collectivités territoriales, les opérations liées aux réseaux et aux services 
locaux de télécommunication, notamment sur les réseaux numériques. 
 
Dans un souci de cohérence du projet et afin de faciliter la coordination de cette opération, les deux entités ont 
décidé de désigner la Ville d’Agen, comme maître d’ouvrage unique, pour porter la réalisation de l’ensemble de 
ces travaux. 
 
Une convention fixe les engagements et les obligations des deux parties. 
 
Elle vise à acter la répartition des coûts entre l'Agglomération d’Agen et la Ville d’Agen qui participera 
financièrement aux travaux d’éclairage public par le versement d’un fonds de concours. 
 

EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

Vu les articles L1425-1, L1426-1, L2121-29 et L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu les articles L2410-1 à L2432-2 du Code de la commande publique, 

Vu l’article 2.3.5 « Les opérations liées aux réseaux et aux services locaux de Télécommunications » du Chapitre 
II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu l’article 2.3.6 « Réseaux d’éclairage public » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu la délibération n° 2015/37b du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 juin 2015, sur les fonds de 
concours des communes membres relatifs à des travaux de voirie et d’éclairage public, 
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Vu l’article 1.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les conventions de groupement de 
commandes et les conventions de mandat, 

Vu la délibération n° XX de la Ville d’Agen, en date du 23 septembre 2019, l’autorisant à signer la présente 
convention, 

Vu l’arrêté n° 2014-AG-09 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Jean-Marc GILLY, 9ème Vice-président, en charge de la Voirie et de l’Eclairage public, 

Vu l’arrêté du Maire de la Ville d’Agen, en date du 25 avril 2014, visé par Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne, le 
30 avril 2014, donnant délégation de signature à Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT, 2ème adjointe au 
Maire de la Ville d’Agen, pour signer les décisions prises par le Maire par délégation du Conseil municipal, en 
application de l’article L2122-18 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu la décision n° XX du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX 2019, l’autorisant à signer la 
présente convention. 

ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet une délégation de maîtrise d’ouvrage à la Ville d’Agen par l’Agglomération 
d’Agen. 

Cette délégation porte sur les travaux relatifs à la mise en œuvre de réseaux de télécommunication et d’éclairage 
public. 

Les travaux seront menés sur des ouvrages qui relèvent des compétences simultanées de la Ville d’Agen et de 
l’Agglomération d’Agen.  

Conformément aux dispositions des articles L2410-1 à L2432-2 du Code de la commande publique, la présente 
convention a pour objet de définir les modalités d’organisation de cette maîtrise d’ouvrage unique. 

ARTICLE 2 - ORGANISATION DES MISSIONS DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 

2.1 Contenu de la mission de maîtrise d’ouvrage unique 

La Ville d’Agen est désignée comme maître d’ouvrage unique pour les travaux. 

Cette maîtrise d’ouvrage unique comprend les missions suivantes : 

- Gestion des procédures de passation des marchés publics. 

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

- Contrôle et règlement des situations des marchés publics. 

2.2 Répartition des autres missions entre l’Agglomération d’Agen et la Ville d’Agen 

La Ville d’Agen et l’Agglomération d’Agen définissent ensemble les travaux à mettre en œuvre et l’enveloppe 
financière prévisionnelle. 

L’Agglomération d’Agen sera consultée par la Ville d’Agen pour tout dépassement de l’enveloppe financière. 
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La Ville d’Agen soumettra à l’Agglomération d’Agen la validation du dossier d’exécution des travaux et l’associera 
à toute réunion de pilotage et de chantier. Elle lui fournira le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), afin 
d’assurer l’intégration des ouvrages dans le patrimoine. 

ARTICLE 3 - DEFINITION DES TRAVAUX 

Les travaux doivent permettre : 

- L’installation de réseaux de télécommunication. 
- L’installation d’équipement d’éclairage public. 

ARTICLE 4 - PARTICIPATION FINANCIERE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN  

4.1 DEPENSES ELIGIBLES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION 

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

Les dépenses éligibles dans cette convention sont celles liées aux travaux relevant de la compétence 
communautaire. 

4.2 MONTANT PREVISIONNEL DE LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 

Au titre de ces travaux, l’Agglomération d’Agen versera à la Ville d’Agen une participation au prorata des travaux 
communautaires. 

Cette participation est estimée à :  

Pour les réseaux de télécommunication  : 9 000 € HT, soit 10 800 € TTC avec un seuil de tolérance de +/- 15 %. 

Pour les travaux d’éclairage public : 30 000 € HT, soit 36 000 € TTC avec un seuil de tolérance de +/- 15 %. 

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

4.3 MODALITES FINANCIERES 

L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation, après émission par la Ville d’Agen de 2 titres de recettes 
(un par compétence) correspondant à la participation communautaire à la réception des Décomptes Généraux et 
Définitifs (DGD) des marchés de travaux et des factures acquittées soit : 
 

- Un titre de recettes relatif aux dépenses liées aux réseaux de télécommunication (budget voirie - TV). 
 

- Un titre de recettes relatif aux dépenses liées aux travaux d’éclairage public (budget éclairage public - 
TVE). 

 
ARTICLE 5 - VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS PAR LA VILLE D’AGEN A L’AGGLOMERATION 
D’AGEN AU TITRE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 
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Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés 
entre l’Agglomération d’Agen et ses communes membres après accords concordants exprimés à la majorité 
simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. 

Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le 
bénéficiaire du fonds de concours. 

Ces aménagements sont identifiés comme un aménagement sur la mise en œuvre de luminaires. 
  une voie à profil urbain 
  une voie à profil semi-urbain 
  une voie à profil rural 

 
Conformément à la délibération n° 2015/37b du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 juin 2015, les 
modalités de calcul du fonds de concours sont les suivantes : 
 
 Montant prévisionnel des travaux éclairage public : 30 000 € HT 

 Montant prévisionnel de la solution de base : 30 000 € HT 
 Plus-values prises en charge par la commune (lanternes + mâts) : 0 € 
 Le taux applicable est de : 10 % 

 
Le montant estimé du fonds de concours est donc : 
= (30 000 X 10 %) + 0 € (plus-values). 
= 3 000 €. 

 
Le montant estimatif du fonds de concours versé par la Ville d’Agen au titre de l’éclairage public est donc de 3 
000 euros avec une marge de tolérance de + ou - 15 %.  
 
 
ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT DU FONDS DE CONCOURS 
 

Ce fonds de concours sera versé en une seule fois par la Ville d’Agen à la réception du titre de recettes émis par 
l’Agglomération d’Agen à la fin de l’opération. 
 
ARTICLE 7 - IMPUTATIONS BUDGETAIRES 

Il conviendra de respecter les imputations budgétaires suivantes : 

Pour la Ville d’Agen : 

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

  Montant des travaux relatifs aux réseaux de télécommunication et d’éclairage public 

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

 Montant de la participation de l’Agglomération d’Agen relative aux travaux sur les réseaux de 
télécommunication et d’éclairage public  
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Pour l’Agglomération d’Agen : 

En dépenses : chapitre 21 (réseaux télécommunication et éclairage public) - Immobilisations en cours. 

 Montant remboursé à la Ville d’Agen au titre des travaux relevant de la compétence intercommunale 
(réseaux télécommunication et éclairage public) 

En recettes : 204 (subventions d’équipement)  
 Montant du fonds de concours versé par la Ville d’Agen au titre de l’éclairage public. 

 
ARTICLE 8 - REAJUSTEMENT DU FONDS DE CONCOURS 
 
Le montant définitif du fonds de concours sera déterminé suivant le décompte général des travaux sur le réseau 
d’éclairage public. 
 
ARTICLE 9 - LE FONDS DE COMPENSATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE  
 
Les paiements des participations se feront en TTC. 
La Ville d’Agen et l’Agglomération d’Agen présenteront chacune une demande de versement du fonds de 
compensation de la TVA sur les dépenses patrimoniales qu’elles auront assumées. 
 
ARTICLE 10 - COMMUNICATION 
 
Le maître de l’ouvrage s'engage à faire mention de la participation de l’Agglomération d’Agen dans ses rapports 
avec les médias ainsi que sur tout support de communication relatif au projet soutenu. 
 
ARTICLE 11 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE 
  
La présente convention, établie en deux exemplaires entrera en vigueur, à compter de sa signature. 
Elle prendra fin lors du versement du remboursement de l’Agglomération d’Agen mentionné à l’article 4.2 et 
après versement du fonds de concours par la Ville d’Agen au titre de l’éclairage public. 
 

ARTICLE 12 - MODIFICATION 

 
La convention pourra, à tout moment, faire l’objet d’une modification. Cette dernière devra requérir l’accord des 
parties et prendra la forme d’un avenant. 
 
ARTICLE 13 - REGLEMENT DES DIFFERENDS 
 
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative de la 
partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute action contentieuse devant le 
Tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 Bordeaux). 
 
Dans le cadre des litiges entre la Ville d’Agen et ses cocontractants, cette dernière pourra agir en justice pour le 
compte de l’Agglomération d’Agen jusqu’à réception des travaux, aussi bien en tant que demandeur que 
défendeur. 
 
La Ville d’Agen devra cependant, avant toute action vis-à-vis des tiers ou de ses cocontractants, demander 
l’accord de l’Agglomération d’Agen si le litige se situe sur un de ses domaines de compétences. 
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ARTICLE 14 - RESILIATION DE LA CONVENTION  
 

En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci pourra 
être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à 
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant 
mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles demeurées infructueuses. 

Par ailleurs, l’Agglomération d’Agen se réserve le droit de résilier la présente convention pour tout motif d’intérêt 
général, sans préavis, ni indemnités. 

En cas de défaut de paiement du fonds de concours par la Ville d’Agen, l’Agglomération d’Agen se réserve le 
droit d’entamer les poursuites nécessaires pour obtenir le versement du fonds de concours relatif aux travaux 
déjà réalisés. 
 

 

Fait à Agen, 

Le 

 

Pour l’Agglomération d’Agen, 

Monsieur Jean-Marc GILLY, 

9ème Vice-président, 

  

Pour La Ville d’Agen, 

Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, 

Maire, 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019 

Objet : 

 

DCM_097/2019_CONVENTION DE MANDAT AVEC FONDS DE 
CONCOURS, ENTRE LA VILLE D’AGEN ET L’AGGLOMERATION 
POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU PARVIS DE LA 
CATHEDRALE, PLACE DU MARECHAL FOCH, RESEAU DE 
TELECOMMUNICATION ET D’ECLAIRAGE PUBLIC 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT TROIS SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
A l’unanimité le Conseil Municipal a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des 
Congrès à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de 
Ville liée à la réfection de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et 
empêchent toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de 
sécurité.  

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 6 Mme Claude FLORENTINY ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN ; M. Jean-Philippe MAILLOS 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Hugo DASSY donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 17/09/2019 

 
Expose : 

 
La Ville d’Agen a décidé de lancer une opération d’aménagement de la place du Maréchal 
FOCH à Agen.  
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Cet aménagement consiste en : 
- La suppression des deux voies de circulation au nord de la place. 
- La création d’un parvis depuis l’espace vert en partie nord jusqu’à l’entrée de la 

Cathédrale. 
- La mise en œuvre de réseaux de télécommunication. 
- L’installation d’équipement d’éclairage public. 
 
Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 
• La Ville d’Agen, pour les travaux relatifs à la voirie communale. 
• L’Agglomération d’Agen, pour les travaux relatifs aux réseaux de télécommunication et à 

l’éclairage public. 
 
L’Agglomération d’Agen est compétente pour exercer, en application des dispositions des 
articles L1425-1 et L1426-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les opérations 
liées aux réseaux et services locaux de télécommunications, notamment sur les réseaux 
numériques. 
 
Dans un souci de cohérence du projet et afin de faciliter la coordination de cette opération, 
les deux entités ont décidé de désigner la Ville d’Agen, comme maître d’ouvrage unique, 
pour porter la réalisation de l’ensemble des travaux. 
 
Cette délégation porte sur les travaux relatifs à la mise en œuvre de réseaux de 
télécommunication et d’éclairage public. 
Les travaux concerneront : 
- Les réseaux de télécommunication (pose de fourreaux en tranchée et pose de chambres 

de tirage). 
- Le réseau d’éclairage public (construction de massifs avec candélabres). 
 
Une convention fixe les engagements et obligations des deux parties. Elle entrera en 
vigueur, à compter de sa signature par les parties et prendra fin lors du versement du 
remboursement de l’Agglomération d’Agen et après versement du fonds de concours par la 
Ville d’Agen au titre de l’éclairage public. 
 
Elle vise à acter la répartition des coûts entre l'Agglomération d’Agen et la Ville d’Agen qui 
participera financièrement aux travaux d’éclairage public par le versement d’un fonds de 
concours. 
Au titre de ces travaux, l’Agglomération d’Agen versera à la Ville d’Agen une participation au 
prorata des travaux communautaires. 
Cette participation est estimée à :  
Pour les réseaux de télécommunication : 32 500.00 € HT, soit 39 000.00 € TTC, avec un 
seuil de tolérance de +/- 15 %. 
Pour les travaux d’éclairage public : 31 667.00 HT, soit 38 000.40 € TTC, avec un seuil de 
tolérance de +/- 15 %. 
Ces montants sont des montants estimatifs qui seront actualisés sur la base du coût réel, 
lors de la notification du marché de travaux à l’entreprise attributaire. Au-delà des seuils de 
tolérance, ces nouveaux montants seront formalisés par la signature d’un avenant de 
participation définitive de rémunération au titre des études et des travaux. 
L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation, après émission par la Ville d’Agen 
de 2 titres de recettes (un par compétence) correspondant à la participation communautaire 
à la réception des Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux et des 
factures acquittées. 
 



3 
 

Conformément à la délibération n° 2015/37b du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date 
du 11 juin 2015, la Ville d’Agen versera un fonds de concours d’un montant estimatif de 
3 166,70 € HT au titre des travaux d’éclairage public (10 % forfaitaire). 
 
La convention est annexée à la présente délibération. 
 
Vu les articles L1425-1, L1426-1 et L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu les articles L2410-1 à L2432-2 du Code de la commande publique, 
Vu l’arrêté du Maire de la Ville d’Agen, en date du 25 avril 2014, visé par Monsieur le Préfet 
de Lot-et-Garonne, le 30 avril 2014, donnant délégation de signature à Madame Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT, 2ème adjointe au Maire de la Ville d’Agen, pour signer les décisions 
prises par le Maire par délégation du Conseil municipal, en application de l’article L2122-18 
du Code général des collectivités territoriales. 
 

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 présente convention 
de mandat avec fonds de concours ainsi que tous actes et documents y afférents avec 
l’Agglomération d’Agen, pour les travaux d’aménagement du parvis de la Cathédrale, place 
du Maréchal FOCH à Agen, concernant les réseaux de télécommunication et d’éclairage 
public, 
 

2°/ DE DIRE que l’Agglomération d’Agen versera à la Ville d’Agen une participation 
financière au prorata des travaux communautaires, cette participation étant estimée comme 
suit : 
 pour les réseaux de télécommunication : 32 500.00 € HT, soit 39 000.00 € TTC avec un 

seuil de tolérance de +/- 15 %, 
 pour les travaux d’éclairage public : 31 667.00 HT, soit 38 000.40 € TTC avec un seuil de 

tolérance de +/- 15 %, 
 

3°/ DE CONFIRMER le versement d’un fonds de concours d’un montant estimatif de 
3 166,70 € HT au titre des travaux d’éclairage public (10% forfaitaire), 
 

4°/ DE DIRE que les dépenses et recettes afférentes seront imputées pour la Ville d’Agen 
sur les crédits inscrits au budget 2019. 
- Chapitre   : 458 - opération d’investissement sous mandat (dépenses) 
- Nature  : 4581 - dépenses - 4582 recettes  
- Fonction 822  : 822 - voiries communales et routes 

 

- Chapitre   : 458 - opération d’investissement sous mandat (recettes) 
- Nature  : 4582 - recettes  
- Fonction 822  : 822 - voiries communales et routes 

 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le le  27/09/2019              
Télétransmission le  le  27/09/2019               



 

1 

 

 

 

 
CONVENTION DE MANDAT AVEC FONDS DE CONCOURS 

ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA VILLE D’AGEN 
 

Travaux d’aménagement du parvis de la Cathédrale, Place du Maréchal FOCH à Agen 
Réseaux de télécommunication et d’éclairage public 

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

 

 

ENTRE : 

L’Agglomération d’AGEN, 8, rue André Chénier – BP 90045 – 47916 AGEN CEDEX 9, N° SIREN : 
200 035 459, représentée par Monsieur Jean-Marc GILLY, 9ème Vice-président de l’Agglomération d’Agen, en 
charge de la Voirie et de l’Eclairage public, agissant en vertu de la délibération n° 2015/37B, en date du 11 juin 
2015, portant sur les fonds de concours et dûment habilité à l’effet des présentes par l’arrêté n° 2014-AG-09 du 
Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, et la décision du Président de l’Agglomération 
d’Agen, en date du XX XXXX 2019, 
 

Désignée ci-après par « L’Agglomération d’Agen », 

 

ET : 

 

La Ville d’Agen, dont le siège se trouve Place du Docteur Esquirol, 47000 AGEN, représentée par son Maire, 
Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, agissant en vertu de la délibération n° ****** du Conseil municipal de la Ville 
d’Agen, en date du 23 septembre 2019,                                 

Désignée ci-après par « la Ville d’Agen », 
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

PREAMBULE 

La Ville d’Agen a décidé de lancer une opération d’aménagement du parvis de la Cathédrale, Place du Maréchal 
FOCH à Agen. 

Cet aménagement consiste en : 

- La suppression des deux voies de circulation au nord de la place. 
- La création d’un parvis depuis l’espace vert en partie nord jusqu’à l’entrée de la Cathédrale. 
- La mise en œuvre de réseaux de télécommunication. 
- L’installation d’équipement d’éclairage public. 

Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 

• La Ville d’Agen, pour les travaux relatifs à la voirie communale. 
• L’Agglomération d’Agen, pour les travaux relatifs aux réseaux de télécommunication et à l’éclairage 

public. 
 
En effet, l’Agglomération d’Agen est compétente pour exercer, en application des dispositions des articles L1425-
1 et L1426-1 du Code général des collectivités territoriales, les opérations liées aux réseaux et aux services 
locaux de télécommunication notamment sur les réseaux numériques. 
 
Dans un souci de cohérence du projet et afin de faciliter la coordination de cette opération, les deux entités ont 
décidé de désigner la Ville d’Agen, comme maître d’ouvrage unique, pour porter la réalisation de l’ensemble de 
ces travaux. 
 
La présente convention fixe les engagements et les obligations des deux parties. 
 
Par ailleurs, cette convention vise à acter de la répartition des coûts entre l'Agglomération d’Agen et la Ville 
d’Agen qui participera financièrement aux travaux d’éclairage public par le versement d’un fonds de concours. 

 
EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

Vu les articles L1425-1, L1426-1, L2121-29 et L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu les articles L2410-1 à L2432-2 du Code de la commande publique, 

Vu l’article 2.3.5 « Les opérations liées aux réseaux et aux services locaux de télécommunications » du Chapitre 
II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu l’article 2.3.6 « Réseaux d’éclairage public » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu la délibération n° 2015/37b du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 juin 2015, sur les fonds de 
concours des communes membres relatifs à des travaux de voirie et d’éclairage public, 
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Vu l’article 1.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les conventions de groupement de 
commandes et les conventions de mandat, 

Vu la délibération n° XX de la Ville d’Agen, en date du 23 septembre 2019, l’autorisant à signer la présente 
convention, 

Vu l’arrêté n° 2014-AG-09 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Jean-Marc GILLY, 9ème Vice-président, en charge de la Voirie et de l’Eclairage public, 

Vu l’arrêté du Maire de la Ville d’Agen, en date du 25 avril 2014, visé par Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne, le 
30 avril 2014, donnant délégation de signature à Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT, 2ème adjointe au 
Maire de la Ville d’Agen, pour signer les décisions prises par le Maire par délégation du Conseil municipal, en 
application de l’article L2122-18 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu la décision n° XX du Président du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX 2019, 
l’autorisant à signer la présente convention. 

 

ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet une délégation de maîtrise d’ouvrage à la Ville d’Agen par l’Agglomération 
d’Agen. 

Cette délégation porte sur les travaux relatifs : 

- Aux réseaux de télécommunication (pose de fourreaux en tranchée et pose de chambres de tirage). 
- Au réseau d’’éclairage public (construction de massifs avec candélabres). 

Les travaux seront menés sur des ouvrages qui relèvent des compétences simultanées de la Ville d’Agen et de 
l’Agglomération d’Agen.  

Conformément aux dispositions des articles L2410-1 à L2432-2 du Code de la commande publique, la présente 
convention a pour objet de définir les modalités d’organisation de cette maîtrise d’ouvrage unique. 

ARTICLE 2 - ORGANISATION DES MISSIONS DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 

2.1 Contenu de la mission de maîtrise d’ouvrage unique 

La Ville d’Agen est désignée comme maître d’ouvrage unique pour les travaux. 

Cette maîtrise d’ouvrage unique comprend les missions suivantes : 

- Gestion des procédures de passation des marchés publics. 

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

- Contrôle et règlement des situations des marchés publics. 
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2.2 Répartition des autres missions entre l’Agglomération d’Agen et la Ville d’Agen 

La Ville d’Agen et l’Agglomération d’Agen définissent ensemble les travaux à mettre en œuvre et l’enveloppe 
financière prévisionnelle. 

L’Agglomération d’Agen sera consultée par la Ville d’Agen pour tout dépassement de l’enveloppe financière. 

La Ville d’Agen soumettra à l’Agglomération d’Agen la validation du dossier d’exécution des travaux et l’associera 
à toute réunion de pilotage et de chantier. Elle lui fournira le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), afin 
d’assurer l’intégration des ouvrages dans le patrimoine. 

ARTICLE 3 - DEFINITION DES TRAVAUX 

Les travaux concernent  : 

- Les réseaux de télécommunication (pose de fourreaux en tranchée et pose de chambres de tirage). 
- Le réseau d’éclairage public (construction de massifs avec candélabres). 

ARTICLE 4 - PARTICIPATION FINANCIERE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN  

4.1 DEPENSES ELIGIBLES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION 

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

Les dépenses éligibles dans cette convention sont celles liées aux travaux relevant de la compétence 
communautaire. 

4.2 MONTANT PREVISIONNEL DE LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 

Au titre de ces travaux, l’Agglomération d’Agen versera à la Ville d’Agen une participation au prorata des travaux 
communautaires. 

Cette participation est estimée à :  

Pour les réseaux de télécommunication : 32 500.00 € HT, soit 39 000.00 € TTC avec un seuil de tolérance de +/- 
15 %. 

Pour les travaux d’éclairage public : 31 667.00 HT, soit 38 000.40 € TTC avec un seuil de tolérance de +/- 15 %. 

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

4.3 MODALITES FINANCIERES 

L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation, après émission par la Ville d’Agen de 2 titres de recettes 
(un par compétence) correspondant à la participation communautaire à la réception des Décomptes Généraux et 
Définitifs (DGD) des marchés de travaux et des factures acquittées, soit : 
 

- Un titre de recettes relatif aux dépenses liées aux réseaux de télécommunication (budget voirie - TV). 
 

- Un titre de recettes relatif aux dépenses liées aux travaux d’éclairage public (budget éclairage public - 
TVE). 
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ARTICLE 5 - VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS PAR LA VILLE D’AGEN A L’AGGLOMERATION 
D’AGEN AU TITRE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés 
entre l’Agglomération d’Agen et ses communes membres après accords concordants exprimés à la majorité 
simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. 
Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le 
bénéficiaire du fonds de concours. 
Ces aménagements sont identifiés comme un aménagement sur la mise en œuvre de luminaires. 

  une voie à profil urbain 

  une voie à profil semi-urbain 

  une voie à profil rural 

Conformément à la délibération n°  2015/37b du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 juin 2015, les 
modalités de calcul du fonds de concours sont les suivantes : 

 Montant prévisionnel des travaux éclairage public : 31 667.00 € HT 

 Montant prévisionnel de la solution de base : 31 667.00 € HT 
 Plus-values prises en charge par la commune (lanternes + mâts) : 0 € 
 Le taux applicable est de : 10 % 

 
Le montant estimé du fonds de concours est donc : 
= (31 667 X 10 %) + 0 € (plus-values). 
= 3 166.70 €. 

 
Le montant estimatif du fonds de concours versé par la Ville d’Agen au titre de l’éclairage public est donc de 3 
166.70 euros avec une marge de tolérance de + ou - 15 %.  
 
 
ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT DU FONDS DE CONCOURS 

Ce fonds de concours sera versé en une seule fois par la Ville d’Agen à la réception du titre de recettes émis par 
l’Agglomération d’Agen à la fin de l’opération. 
 
ARTICLE 7 - IMPUTATIONS BUDGETAIRES 

Il conviendra de respecter les imputations budgétaires suivantes : 

Pour la Ville d’Agen : 

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

  Montant des travaux relatifs aux réseaux de télécommunication et d’éclairage public 

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

 Montant de la participation de l’Agglomération d’Agen relative aux travaux sur les réseaux de 
télécommunication et d’éclairage public  
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Pour l’Agglomération d’Agen  

En dépenses : chapitre 21 (réseaux télécommunication et éclairage public) - Immobilisations en cours. 

 Montant remboursé à la Ville d’Agen au titre des travaux relevant de la compétence intercommunale 
(réseaux télécommunication et éclairage public) 

En recettes : 204 (subventions d’équipement). 
 Montant du fonds de concours versé par la Ville d’Agen au titre de l’éclairage public. 

 
ARTICLE 8 - REAJUSTEMENT DU FONDS DE CONCOURS 

Le montant définitif du fonds de concours sera déterminé suivant le décompte général des travaux sur le réseau 
d’éclairage public. 
 
ARTICLE 9 - LE FONDS DE COMPENSATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE  

Les paiements des participations se feront en TTC. 
La Ville d’Agen et l’Agglomération d’Agen présenteront chacune une demande de versement du fonds de 
compensation de la TVA sur les dépenses patrimoniales qu’elles auront assumées. 
 
ARTICLE 10 - COMMUNICATION 

Le maître de l’ouvrage s'engage à faire mention de la participation de l’Agglomération d’Agen dans ses rapports 
avec les médias ainsi que sur tout support de communication relatif au projet soutenu. 
 
ARTICLE 11 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE 
 La présente convention, établie en deux exemplaires entrera en vigueur, à compter de sa signature par les 
parties. 
Elle prendra fin lors du versement du remboursement de l’Agglomération d’Agen mentionné à l’article 4.2 et 
après versement du fonds de concours par la Ville d’Agen au titre de l’éclairage public. 
 
ARTICLE 12 - MODIFICATION 

La convention pourra, à tout moment, faire l’objet d’une modification. Cette dernière devra requérir l’accord des 
parties et prendra la forme d’un avenant. 
 
ARTICLE 13 - REGLEMENT DES DIFFERENDS 

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative de la 
partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute action contentieuse devant le 
Tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 BORDEAUX). 
 
Dans le cadre des litiges entre la Ville d’Agen et ses cocontractants, cette dernière pourra agir en justice pour le 
compte de l’Agglomération d’Agen jusqu’à réception des travaux, aussi bien en tant que demandeur que 
défendeur. 
 
La Ville d’Agen devra cependant, avant toute action vis-à-vis des tiers ou de ses cocontractants, demander 
l’accord de l’Agglomération d’Agen si le litige se situe sur un de ses domaines de compétences. 
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ARTICLE 14 - RESILIATION DE LA CONVENTION  

En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci pourra 
être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à 
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant 
mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles demeurées infructueuses. 

Par ailleurs, l’Agglomération d’Agen se réserve le droit de résilier la présente convention pour tout motif d’intérêt 
général, sans préavis, ni indemnités. 

En cas de défaut de paiement du fonds de concours par la Ville d’Agen, l’Agglomération d’Agen se réserve le 
droit d’entamer les poursuites nécessaires pour obtenir le versement du fonds de concours relatif aux travaux 
déjà réalisés. 
 

 

Fait à Agen, 

Le 

 

Pour l’Agglomération d’Agen, 

Monsieur Jean-Marc GILLY, 

9ème Vice-président, 

  

Pour La Ville d’Agen, 

Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, 

Maire, 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019 

Objet : 

 

DCM_098/2019_SIGNATURE DE DEUX CONVENTIONS 
FINANCIERES RELATIVES AU VERSEMENT D’UN FONDS DE 
CONCOURS, AU TITRE DE LA COMPETENCE ECLAIRAGE 
PUBLIC, ENTRE LA VILLE D’AGEN ET L’AGGLOMERATION 
D’AGEN, POUR L’INSTALLATION DE RESEAUX ELECTRIQUES 
ET DE POINTS LUMINEUX, RUE DES ÎLES ET PLACE JEAN-
BAPTISTE DURAND A AGEN 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT TROIS SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
A l’unanimité le Conseil Municipal a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des 
Congrès à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de 
Ville liée à la réfection de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et 
empêchent toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de 
sécurité.  

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 6 Mme Claude FLORENTINY ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN ; M. Jean-Philippe MAILLOS 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Hugo DASSY donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 17/09/2019 

 
Expose : 

 
Dans le cadre des travaux d’installation de fourreaux et de points lumineux rue des Îles et 
place Jean-Baptiste Durand, la Ville d’Agen doit verser à l’Agglomération d’Agen, maître 
d’ouvrage de ces travaux, un fonds de concours au titre de sa participation communale sur 
les travaux d’éclairage public. 
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Ce fonds de concours s’inscrit dans la délibération n° 2015/37B du Conseil de 
l’Agglomération d’Agen, en date du 11 juin 2015. 
 
Ces trois opérations sont identifiées comme des aménagements sur voie à profil urbain. 
 
Une convention est conclue entre l’Agglomération d’Agen et la Ville d’Agen, elle prendra effet 
le jour de sa signature par les cosignataires et prendra fin au moment de la réception des 
travaux, après paiement du fonds de concours par la Ville d’Agen. 
 
Les montants prévisionnels des travaux sont les suivants : 
 
1/ Installation réseaux électriques rue des Îles - 5 points lumineux 
 
Montant prévisionnel des travaux TTC : 8 535.60 € 
Montant de la prestation en solution de base HT : 7 113.00 € 
Taux applicable sur la prestation de base HT : 10 %, soit un montant de 711.30 € 
Montant de plus-values (mâts et lanternes) : néant 

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

au titre de l’éclairage public et des plus-values à prendre en charge par la commune) est de 

711.30 €. 

 
2/ Installation de réseaux électriques - 15 points lumineux place Jean-Baptiste Durand 
 
Montant prévisionnel des travaux TTC : 28 734.00 € 
Montant de la prestation en solution de base HT : 23 945.00 € 
Taux applicable sur la prestation de base HT : 10 %, soit un montant de 2 394.50 € 
Montant des plus-values (mâts et lanternes) : néant 

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

au titre de l’éclairage public et des plus-values à prendre en charge par la commune) est de 

2 394.50 €. 

 
Les conventions financières sont annexées à la présente délibération. 
 
 
Vu les articles L2121-29 et L5216-5 VI du Code général des collectivités territoriales, 

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

Vu l’arrêté du Maire de la Ville d’Agen, en date du 25 avril 2014, visé par Monsieur le Préfet 
de Lot-et-Garonne, le 30 avril 2014, donnant délégation de signature à Madame Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT, 2ème adjointe au Maire de la Ville d’Agen, pour signer les décisions 
prises par le Maire par délégation du Conseil municipal, en application de l’article L2122-18 
du Code général des collectivités territoriales. 
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LE CONSEIL 
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur 

DELIBERE 
ET  A L’UNANIMITE 

 
DECIDE 

 
 
1°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les deux conventions 
financières relatives au versement de ces trois fonds de concours à l’Agglomération d’Agen 
ainsi que tous actes et documents y afférents, pour les travaux d’éclairage public rue des Îles 
et place Jean-Baptiste Durand à Agen, 
 
3°/ DE DIRE que la Ville d’Agen versera un fonds de concours d’un montant de 711,30 
euros, représentant 10 % de la prestation de base HT au titre de l’éclairage public et des 
plus-values à prendre en charge par la commune, pour l’installation de réseaux électriques 
et de 5 points lumineux rue des Îles à Agen, 
 
2°/ DE DIRE que la Ville d’Agen versera un fonds de concours d’un montant de 2394,50 
euros, représentant 10 % de la prestation de base HT au titre de l’éclairage public et des 
plus-values à prendre en charge par la commune, pour l’installation de réseaux électriques 
et de 15 points lumineux place Jean-Baptiste Durand à Agen, 
 
4°/ DE PREVOIR l’inscription de cette dépense au budget 2019 : 
 
 Chapitre  : 204 – subvention d’équipement versée 
 Article  : 20415 – groupement de collectivités 
 Fonction : 814 – éclairage public 
 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le 27/09/2019            

Télétransmission le    27/09/2019                  
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CONVENTION FINANCIERE RELATIVE AU VERSEMENT  
D’UN FONDS DE CONCOURS  

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

ET LA VILLE D’AGEN 
 

Installation réseaux d’éclairage public Rue des Îles 
 

FONDS DE CONCOURS VERSE PAR LA VILLE D’AGEN 
 

 
 
 

 
ENTRE  
  
 
L’Agglomération d’AGEN  
8 rue André Chénier – BP 90045 – 47916 AGEN CEDEX 9 
N°SIREN : 200 035 459  
Représentée par son Vice-Président, Monsieur Jean-Marc GILLY, agissant en vertu de 
l’arrêté n° 2014-AG-09 du 24 avril 2014, 
 

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

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

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

EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

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

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

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

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

 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de formaliser le versement par la Ville d’Agen d’un fonds 
de concours au titre de la compétence éclairage public, dans le cadre de l’installation 
d’éclairage public Rue des Îles. 
 
 
ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION 

Cette convention prend effet le jour de la signature par les cosignataires et prend fin au 
moment de la réception des travaux après paiement du fonds de concours par la Ville d’Agen. 
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ARTICLE 3  – CONDITIONS DE DETERMINATION ET CALCUL DU FONDS DE CONCOURS 
 
Calcul du fonds de concours versé par la Ville d’Agen au titre de la voirie 
 
NEANT. 
 
Calcul du fonds de concours versé par la Ville d’Agen au titre de l’éclairage public  
 
Le versement du fonds de concours au titre de l’éclairage public porte sur l’installation 
d’éclairage public Rue des Îles (5 points lumineux). 
 
Ces aménagements sont identifiés comme un aménagement sur : 

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

Le montant prévisionnel des travaux est donc de          TTC 8 535.60 € 
Soit :   HT 7 113.00 € 
La plus-value prise en charge par la Ville d’Agen est :  HT 0.00 € 

- Plus-value sur crosses et luminaires :    € HT 
- Plus-value sur projecteurs de façade : € HT 

Le montant de la prestation de base est de (montant des travaux HT – plus-value) :  7 113.00 € 
Le taux applicable sur la prestation de base Travaux est de 10 % : 0.00 € 
Le taux applicable sur la prestation de base Génie Civil est de 10 % : 0.00 € 
La plus-value prise en charge par la Commune est :  HT  711.30 € 
 

 
Le montant estimatif du fonds de concours, représentant 10 % de la prestation de base HT 
(travaux et génie civil) au titre de l’éclairage public auquel s’ajoute la plus-value prise en 
charge par la Ville d’Agen, est donc de 711.30 €   (montant titré en HT), avec un seuil de 
tolérance de + ou – 15 %.      
 

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

 
ARTICLE 5 – IMPUTATIONS BUDGETAIRES 
Pour la Ville d’Agen 

En dépense : 204 (subventions d’équipement versées)  

Pour l’Agglomération d’Agen 

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

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

En cas de défaut de paiement du fonds de concours par la Ville d’Agen, l’Agglomération 
d’Agen se réserve le droit d’entamer les poursuites nécessaires pour obtenir le versement du 
fonds de concours relatif aux travaux déjà réalisés. 
 
 
Fait à Agen 
Le xxx 
 
 
Pour l’Agglomération d’Agen 
Le Vice-Président 
 
 
Jean-Marc GILLY 

 
 

Pour la Ville d’Agen  
L’Adjointe Déléguée 

 
 
Clémence BRANDOLIN ROBERT 

  

 
 

 

 



 

 1 

  
 
 

 
 

CONVENTION FINANCIERE RELATIVE AU VERSEMENT  
D’UN FONDS DE CONCOURS  

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

ET LA VILLE D’AGEN 
 

Installation de réseaux électriques Place Jean-Baptiste Durand 
 

FONDS DE CONCOURS VERSE PAR LA VILLE D’AGEN 
 
 
ENTRE : 
  
L’Agglomération d’AGEN, 8, rue André Chénier – BP 90045 – 47916 AGEN CEDEX 9 
N° SIREN : 200 035 459, Représentée par Monsieur Jean-Marc GILLY, 9ème Vice-président 
de l’Agglomération d’Agen, en charge de la Voirie et de l’Eclairage public, agissant en vertu 
de la délibération n° 2015/37B du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 juin 2015, 
portant sur les fonds de concours, et dûment habilité à l’effet des présentes par l’arrêté n° 
2014-AG-09 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, 
 

Désignée ci-après par « l’Agglomération d’Agen », 
 
 
 
ET : 
 
La Ville d’AGEN, Place du Docteur Esquirol – 47916 AGEN CEDEX 9, N° SIREN : 
214 700 015, Représentée par Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT, 2ème adjointe au 
Maire de la Ville d’Agen, agissant en vertu de la délibération n° XX du Conseil municipal de la 
Ville d’Agen, en date du XX XXXX 2019, 
 

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

 
Conformément à l’article L5216-5 VI du Code général des collectivités territoriales, une 
commune peut apporter un fonds de concours sur une compétence communautaire. 
 
En effet, cet article prévoit qu’ « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un 
équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre un Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale à fiscalité propre et les Communes membres après accords 
concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils 
municipaux concernés ». 
 

EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

Vu les articles 2121-29 et L5216-5 VI du Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article 2.3.6 « Réseaux d’éclairage public » du Chapitre II du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 

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

Vu la délibération n° XX du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 23 septembre 
2019, 

Vu l’arrêté n° 2014-AG-09 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, 
portant délégation de fonction à Monsieur Jean-Marc GILLY, 9ème Vice-président, en charge 
de la Voirie et de l’Eclairage public, 

Vu l’arrêté du Maire de la Ville d’Agen, en date du 25 avril 2014, visé par Monsieur le Préfet 
de Lot-et-Garonne, le 30 avril 2014, donnant délégation de signature à Madame Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT, 2ème adjointe au Maire de la Ville d’Agen, pour signer les décisions 
prises par le Maire par délégation du Conseil municipal, en application de l’article L2122-18 du 
Code général des collectivités territoriales. 
 
 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de formaliser le versement par la Ville d’Agen d’un fonds 
de concours au titre de la compétence éclairage public, dans le cadre de l’installation 
d’éclairage public Place Jean-Baptiste Durand. 
 
ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION 

Cette convention prend effet le jour de la signature par les cosignataires et prend fin au 
moment de la réception des travaux après paiement du fonds de concours par la Ville d’Agen. 
 
ARTICLE 3  – CONDITIONS DE DETERMINATION ET CALCUL DU FONDS DE CONCOURS 
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Calcul du fonds de concours versé par la Ville d’Agen au titre de la voirie 
 
NEANT. 
 
Calcul du fonds de concours versé par la Ville d’Agen au titre de l’éclairage public  
 
Le versement du fonds de concours au titre de l’éclairage public porte sur l’installation 
d’éclairage public Place Jean-Baptiste Durand (15 points lumineux). 
 
Ces aménagements sont identifiés comme un aménagement sur : 

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

Le montant prévisionnel des travaux est donc de          TTC 28 734.00 € 
Soit :   HT 23 945.00 € 
La plus-value prise en charge par la Ville d’Agen est :  HT 0.00 € 

- Plus-value sur crosses et luminaires :    € HT 
- Plus-value sur projecteurs de façade : € HT 

Le montant de la prestation de base est de (montant des travaux HT – plus-value) :  23 945.00 € 
Le taux applicable sur la prestation de base Travaux est de 10 % : 2 394.50 € 
Le taux applicable sur la prestation de base Génie Civil est de 10 % : - € 
La plus-value prise en charge par la Commune est :  HT 0.00 € 
 

 
Le montant estimatif du fonds de concours, représentant 10 % de la prestation de base HT 
(travaux et génie civil) au titre de l’éclairage public auquel s’ajoute la plus-value prise en 
charge par la Ville d’Agen, est donc de 2 394.50 € (montant titré en HT), avec un seuil de 
tolérance de + ou - 15 %.      
 

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

 
ARTICLE 5 – IMPUTATIONS BUDGETAIRES 
Pour la Ville d’Agen 

En dépense : 204 (subventions d’équipement versées)  

Pour l’Agglomération d’Agen 

En recette : chapitre 13 subventions d’équipement  
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ARTICLE 6 – REAJUSTEMENT DU/DES FONDS DE CONCOURS 
 
Les montants définitifs du/des fonds de concours seront déterminés suivant le décompte 
général des travaux mobilisant la/les compétence(s) communautaire(s), notamment sur le 
montant des plus-values impactées intégralement à la Ville d’Agen. 
 
ARTICLE 7 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
La présente convention pourra, à tout moment, être modifiée. Cette modification devra 
requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant. 
 
ARTICLE 8 – RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La résiliation de la présente convention peut intervenir en cas de non-respect des obligations 
respectives des deux parties.  

En cas de défaut de paiement du fonds de concours par la Ville d’Agen, l’Agglomération 
d’Agen se réserve le droit d’entamer les poursuites nécessaires pour obtenir le versement du 
fonds de concours relatif aux travaux déjà réalisés. 
 
ARTICLE 9 – LITIGES 
 
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à 
l’initiative de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute 
action contentieuse devant le Tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 
BORDEAUX). 

 
Fait à Agen 
Le 
 
 
Pour l’Agglomération d’Agen, 
Le 9ème Vice-président, 
 
 
Monsieur Jean-Marc GILLY 

 
 

Pour la Ville d’Agen, 
L’Adjointe Déléguée, 

 
 
Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT 

  

 
 

 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019 

Objet : 
 

DCM_099/2019_CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA 
VILLE D’AGEN ET L’ENTREPRISE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
RECYCLIVRE, POUR LE DON DE LIVRES DECLASSES 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT TROIS SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
A l’unanimité le Conseil Municipal a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des 
Congrès à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de 
Ville liée à la réfection de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et 
empêchent toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de 
sécurité.  

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 6 Mme Claude FLORENTINY ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN ; M. Jean-Philippe MAILLOS 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Hugo DASSY donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 17/09/2019 

 
Expose : 

 
Dans le cadre des renouvellements des collections de la Médiathèque, un désherbage 
important a été entrepris depuis un an. Le désherbage consiste à retirer des documents au 
contenu obsolète, en mauvais état, en double, édités dans d’anciennes éditions ou jamais 
sortis (erreurs d’achats).  
 
Il a pour but de mettre en valeur les nouvelles acquisitions, d’actualiser les fonds et de 
faciliter la recherche.  
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La Médiathèque maintient ses partenariats avec la Maison d’arrêt d’Agen et les maisons de 
retraite de Pompeyrie et de la Salève. Les boites à livres implantées en ville sont également 
pourvues par les dons ou les doublons. 
 
Cependant, compte-tenu du volume désherbé (30 % tout fond confondu), l’entreprise sociale 
et solidaire RECYCLIVRE a été contactée, afin de prendre en charge les livres restants. 
L’entreprise Eco Solidaire RECYCLIVRE a pour objectif de permettre l'accès à la culture à 
tous en proposant des livres à très bas prix sur Internet.  
 
Cette entreprise prendra en charge la collecte, à titre gracieux, des ouvrages et leur vente 
sur internet. Elle aura pour obligation de reverser 10 % du prix de vente net à une 
association culturelle. 
 
Vu l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la  commission culture informée en date du 17 septembre 2019, 
 
Vu l’arrêté du Maire de la Ville d’Agen, en date du 03 décembre 2015, visé par Monsieur le 
Préfet de Lot-et-Garonne, le 31 décembre 2015, donnant délégation de signature à Madame 
Laurence MAIOROFF, 5ème adjointe au Maire de la Ville d’Agen, pour signer les décisions 
prises par le Maire par délégation du Conseil municipal, en application de l’article L2122-18 
du Code général des collectivités territoriales. 

 
LE CONSEIL 

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

ET  A L’UNANIMITE 
DECIDE 

 
1°/ D'AUTORISER les dons de documents déclassés à l'entreprise sociale et solidaire 
RECYCLIVRE, conformément aux dispositions issues du projet de convention joint en 
annexe de la présente délibération ; 
2°/ D’AUTORISER le Maire à désigner chaque année l’association culturelle bénéficiaire du 
produit de 10 % de  la vente des ouvrages déclassés de la Médiathèque réalisée par la 
société RECYCLIVRE. 
Pour l’année 2019 l’association bénéficiaire est « Lire et Faire lire », (Ligue de 
l’Enseignement), 108, rue Fumadelles, à Agen ; 
3°/ D'AUTORISER le Maire ou son représentant à signer la présente convention ainsi que 
tous actes et documents y afférents avec l’entreprise sociale et solidaire RECYCLIVRE. 
 

 
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  27/09/2019       

Télétransmission le   27/09/2019              
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE D'AGEN ET L’ENTREPRISE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE RECYCLIVRE, POUR LE DON DE LIVRES DECLASSES 

 
ENTRE : 
 
L'Entreprise sociale et solidaire RecycLivre, domiciliée au 7, rue de la Boule Rouge – 75009 
PARIS, représentée par Madame Clémence MATHIEU, Gérante de RecycLivre Bordeaux, 
Ci-après désignée « RecycLivre », 
  
  D’UNE PART, 
 
ET : 
 
La Ville d'Agen (médiathèque Lacepède), domiciliée 1, Place Armand Fallières 47000 Agen, 
représentée par Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, Maire de la Ville d’Agen, en vertu d’une 
délibération du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 23 septembre 2019, 
 
Ci-après désignée « La Collectivité », 
 

 
 D’AUTRE PART, 

 
 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 
Préambule 
 
Les bibliothèques et médiathèques sont régulièrement amenées dans le cadre de 
l’actualisation et du suivi de ces conventions à procéder au tri des documents lui 
appartenant. 
 
Dans ce cadre, la Collectivité a souhaité que les documents désherbés puissent retrouver une 
seconde vie et profiter à d’autres lecteurs et lectrices. 
 
C’est pourquoi, il a été décidé de contacter RecycLivre afin qu’elle prenne en charge les livres 
désaffectés des bibliothèques et médiathèques.  
 
Cette entreprise sociale et solidaire propose une solution simple doublée d’un engagement 
solidaire, dans la mesure où 10 % du chiffre d’affaires hors taxe généré par la vente des livres 
donnés par la Collectivité pourra être reversé à une association. 
 
Une convention doit être établie pour fixer les obligations de chacune des deux parties. 
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Article 1 : Objet de la convention 
 

La présente convention définit les engagements réciproques de chacune des parties dans 
l’exécution des collectes de livres. 
 
Article 2 : Durée de la convention 
 

La présente convention est conclue à compter de sa signature par les parties pour une durée 
d’un an, renouvelable par accord tacite. 
 
Article 3 : Articles acceptés 
 

RecycLivre accepte tous types de livres en bon état général à l'exception : 
- des dictionnaires et encyclopédies, 
- des manuels scolaires, 
- des livres de type « club » : France Loisirs, La Sélection du Mois, Reader's Digest, etc… 
- des revues, journaux et magazines. 
 
Les livres collectés par RecycLivre sont dédiés au réemploi et non au recyclage.  
Aussi, les livres ne doivent pas être déchirés, tâchés, humides ou gribouillés. 
 
RecycLivre accepte également les CD, les DVD et les jeux vidéo.  
 
Article 4 : Modalités de collecte 
 

RecycLivre s'engage à venir collecter gratuitement les livres dans un délai de 15 jours après 
une demande de passage par téléphone au 05 35 54 25 30 ou par mail 
bordeaux@recyclivre.com. 
 
La collecte ne pourra être effectuée que pour un minimum de 50 cartons ou 3 palettes par 
passage. 
 
Article 5 : Opérations de désherbage 
 

La Collectivité s’engage à faire don à RecycLivre des livres en bon état issus du désherbage 
fait dans les bibliothèques et médiathèques de la Collectivité afin que RecycLivre puisse les 
revendre.  
 
Les bibliothèques et médiathèques devront respecter les modalités de collecte définies à 
l'article 3. 
 
Article 6 : Référencement sur Point Livres 
 

Si la Collectivité le souhaite, RecycLivre s'engage à référencer les 
bibliothèques/médiathèques volontaires ou tout autre établissement de la Collectivité sur le 
site www.point-livres.com géré par RecycLivre. Ainsi, les habitants pourront y déposer leurs 
livres et avoir ainsi une solution de proximité.  
Les modalités de collecte pour ces points livres sont les mêmes que celles définies à 
l'article 3. 

mailto:bordeaux@recyclivre.com
http://www.point-livres.com/
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Article 7 : Communication 
 
RecycLivre autorise la Collectivité à utiliser son logo, ses documents écrits et ses supports 
visuels ainsi qu'à apposer son nom à celui de l'association pour toute communication relative 
à l'opération telle que définie dans le présent contrat. Cette autorisation est subordonnée au 
recueil de l'autorisation de RecycLivre. 
 

RecycLivre s'engage à demander l'autorisation écrite de la Collectivité et à la tenir informée 
de toute communication qu'elle pourrait être amenée à faire sur le partenariat, et plus 
généralement sur la Collectivité. 
 

RecycLivre s'engage à prendre en charge l'ensemble des frais liés à sa communication sur son 
engagement. 
 

La Collectivité autorise RecycLivre à utiliser son logo, ses documents écrits et ses supports 
visuels ainsi qu'à apposer son nom à celui de l'entreprise pour toute communication relative 
à l'opération telle que définie dans le présent contrat. Cette autorisation est subordonnée au 
recueil de l'autorisation de la Collectivité. 
 

La Collectivité s'engage à demander l'autorisation écrite de RecycLivre et à la tenir informée 
de toute communication qu'elle pourrait être amenée à faire sur le partenariat, et plus 
généralement sur RecycLivre. 
 

Article 8 : Conditions financières 
 

Le don des livres se fera à titre gracieux. 
 

RecycLivre assurera la collecte gratuitement. 
 

RecycLivre s’engage à reverser 10 % du chiffre d’affaires hors taxe tiré de la vente des livres 
donnés à une association désignée par La Collectivité, soit : 
L’Association Lire et Faire lire, 
(Ligue de l’Enseignement), 
108, rue Fumadelles, 
BP 60179, 
47005 AGEN cedex, 
Représentée par : Mme Frédérique COLé, Représentante Départementale Lot-et-Garonne 
 

La Collectivité pourra changer d'association bénéficiaire a minima tous les ans.  
 

Tout changement d'association bénéficiaire fera l'objet d'un avenant.  
 

Dans le cas où la Collectivité ne choisit pas d'association, les 10 % seront reversés au 
partenaire national en cours de RecycLivre.  
 

RecycLivre informera la Collectivité trimestriellement : 
- du montant de la vente des livres, 
- du montant de la somme reversée. 
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Le don sera réalisé en un versement au plus tard le 31/12 de chaque année, si le montant 
minimum de 100 € est atteint. Dans le cas contraire, le versement sera reporté l’année 
suivante. 
 
La Collectivité s’engage à demander à l’Association choisie, d’envoyer à RecycLivre une 
attestation à la suite de chaque versement. 
 
La Collectivité restera la seule interlocutrice de RecycLivre. 
 
Article 9 : Clause de résiliation 
 
En cas d’infraction aux clauses de la présente convention et après mise en demeure 
effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet pendant 2 
mois, la présente convention pourra être résiliée de plein droit, sans qu’il y ait besoin de faire 
recours au juge, ni de remplir aucune formalité. 
 
La Collectivité se réserve le droit de résilier la présente convention pour tout motif d’intérêt 
général, sans préavis, ni indemnités. 
 
Article 10 : Règlement des litiges 
 
En cas de litige relatif à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties 
s’engagent à rechercher une voie amiable de règlement de leur différend. En cas d’échec de 
cette voie, le litige devra être porté devant la juridiction territorialement compétente, soit le 
tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 BORDEAUX). 
 
Fait en 2 exemplaires, à Bordeaux, le ../../2019 
 
 
Pour l’Entreprise sociale et solidaire Recyclivre,  Pour la Ville d'Agen, 
Madame Clémence MATHIEU Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019 

Objet : 

 
DCM_100/2019_ACQUISITION DU BATIMENT ACCUEILLANT LE 
CABINET MEDICAL SITUE 163 AVENUE LEON BLUM A AGEN, 
PROPRIETE DE LA SCI MERNES, PARCELLES CADASTREES 
SECTION AH N° 34 ET 430 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT TROIS SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
A l’unanimité le Conseil Municipal a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des 
Congrès à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de 
Ville liée à la réfection de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et 
empêchent toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de 
sécurité.  

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 6 Mme Claude FLORENTINY ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN ; M. Jean-Philippe MAILLOS 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Hugo DASSY donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 17/09/2019 

 
Expose : 

 
Dans le cadre du projet de création d’un Pôle Santé à Donnefort comprenant la construction 
d’une « Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) de Donnefort », qui sera édifiée sur 
l’emprise foncière cadastrée section AH n°378, la Ville d’Agen a décidé d’entreprendre une 
négociation avec les représentants du cabinet médical actuel du secteur, situé 163 avenue 
Léon Blum à Agen (47000), pour l’acquisition de celui-ci. 
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En effet, les docteurs MERCIER et PLANES ont proposé de porter un projet de santé 
territorial par la création d’une Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP). Ce projet, validé 
par l’ARS et la CODDEM, conduit désormais sur le volet médical de la future Maison de 
Santé Pluriprofessionnelle de Donnefort (MSP Donnefort). Le cabinet médical actuel ne 
pouvant accueillir ce projet public d’envergure. 
 
La Ville d’Agen se saisit également de cette opportunité pour réunir un ensemble bâti 
cohérent dans l’objectif de pouvoir créer un véritable pôle Santé sur le quartier de Donnefort. 
En effet, le bâtiment abritant l’actuel cabinet médical est aussi mitoyen d’une propriété de la 
Ville d’Agen, située 159 avenue Léon Blum, parcelles cadastrées section AH n°33 et 432. 
 
Le cabinet médical d’une surface utile de 157 m² sur deux niveaux, bénéficie également d’un 
espace de stationnement privé non clos. Le bâtiment ainsi que l’espace de stationnement 
sont délimités par les parcelles cadastrées section AH n°34 et 430, d’une surface cadastrale 
totale de 543 m². Malgré les aménagements effectués par les propriétaires actuels, le 
cabinet médical reste une maison d’habitation aménagée au fur et à mesure du temps en 
cabinet médical. 
 
Par ailleurs, la Ville d’Agen intégrera au sein de l’acte authentique, une clause précisant que 
cette dernière accorde un différée de jouissance aux vendeurs et qu’elle ne prendra 
possession pleinement des lieux, qu’une fois la construction de la MSP Donnefort terminée 
(livraison prévue pour fin d’année 2020), 
 
 
Vu l’article L.1111-1 du Code Général de la propriété des Personnes Publiques, 
 
Vu la délibération n°100/2018 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 26 
novembre 2018, approuvant la cession de l’emprise foncière de l’ex-gymnase Donnefort, 
parcelle cadastrée section AH n°378, par la Ville d’Agen au profit de l’Agglomération d’Agen, 
dans le cadre de la construction de la MSP Donnefort, 
 
Vu l’avis de la Direction Immobilière de l’Etat n°2019-47001V2608 en date du 09 septembre 
2019, 
 
Considérant l’offre d’achat émise par la Ville d’Agen en date du 19 octobre 2018, ainsi que 
l’acceptation écrite des représentants de la SCI MERNES au sujet de cette offre en date du 
23 janvier 2019, 
 

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

DELIBERE 
ET  A L’UNANIMITE 

DECIDE 
 
1°/ D’ACQUERIR le bâtiment accueillant le cabinet médical situé 163 avenue Léon Blum à 
Agen (47000), propriété de la SCI MERNES, représentée par Messieurs MERCIER et 
PLANES, praticiens généralistes au sein dudit cabinet, parcelles cadastrées section AH n°34 
et 430, d’une superficie cadastrale totale de 543 m², pour la somme de 135 000 € (Cent 
Trente Cinq Mille Euros) hors frais de notaire, 
 
2°/ DE DIRE que les frais d’actes seront à la charge exclusive de la Ville d’Agen, 
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3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes et 
décisions afférents à cette acquisition, 
 
4°/ DE DIRE que les dépenses sont prévues au Chapitre 021 du budget principal de 2019. 
 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  27/09/2019       

Télétransmission le    27/09/2019             



AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
Acquisition

Article L. 1211-1 du code général de la propriété des
personnes publiques - Articles L. 1311-9 à L. 1311-12

et R. 1311-3 à R. 1311-5 du code général des
collectivités territoriales - Article 23 de la loi du

n°2001-1168 du 11 décembre 2001 dite loi “ Murcef ” -
Arrêté ministériel du 5 décembre 2016

DÉSIGNATION DU BIEN : Ensemble immobilier constitué par les parcelles AH 34 et AH 430

ADRESSE DU BIEN : 163 Avenue Léon Blum à Agen

VALEUR VÉNALE : 140 000 €

1 - SERVICE CONSULTANT : Commune d'Agen

     AFFAIRE SUIVIE PAR : Alexandre JAULIN

2 -  Date de consultation : le 9 septembre 2019

Date de réception : le 9 septembre 2019

Date visite  : en 2018

Date de constitution du dossier « en état » : le 9 septembre 2019

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

Projet d'acquisition de l'ensemble immobilier constitué par les parcelles AH 34 et AH 430 en vue de la
création d'une maison de santé.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES  DE 
NOUVELLE-AQUITAINE ET DU DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE
DIRECTION DE LA GESTION PUBLIQUE
DIVISION DOMAINE – PÔLE D'ÉVALUATION DOMANIALE
208 Rue Fernand Audeguil 
33000 BORDEAUX CEDEX
Balf : drfip33.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
Téléphone secrétariat : 05 56 00 13 55

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Patrick SAUBUSSE
Téléphone : 05.56.00.13.56
Responsable PED: Laurent KOHLER
Téléphone : 05.56.00.13.63

Nos réf : 2019-47001V2608

Vos réf. : Courriel du 9 septembre 2019
  

BORDEAUX, le 9 septembre 2019

Monsieur Le Maire d'Agen
Place du Dr Esquirol

47000 Agen

N° 7300-SD
(septembre 2016)



4 - DESCRIPTION DU BIEN

A) Situation géographique du bien, desserte par les transports : 

Commune Adresse Section cadastrale Superficie

Agen 163 Avenue Léon Blum
AH 34 95 m²

AH 430 448 m²

Situation géographique du bien

L'ensemble immobilier est situé en entrée Est de la ville, en façade de l'Avenue Léon Blum, à proximité de
la Cité Mantanou et de la future résidence senior AEGIDE DOMELIS en amont, ZAC de Donnefort.

B) Consistance actuelle du bien : 

La parcelle AH 34 supporte un bâtiment mitoyen en R+1 édifié en 1958, de construction traditionnelle
originellement à usage d'habitation reconverti en en cabinet para médical (rééducation fonctionnelle).
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Les locaux pour une surface utile de 157,3 m² sont en état correct.

Chaudière gaz avec double vitrage.

La parcelle AH 430 est à usage de parking.

5 - SITUATION JURIDIQUE

A) Désignation et qualité des propriétaires : SCI MERNES

B) Origine de propriété : ancienne

C) État et conditions d'occupation : estimé libre d'occupation

6– CONDITIONS FINANCIÈRES NÉGOCIÉES : 135 000 €
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RDC

Nature

Entrée 5
Accueil 15

WC 1,8
Placard 3
Couloir 9,6
Box 1 5,2
Box 2 7,7

Salle de rééducation 28,2

S/T 75,5
étage

Palier 6,2
WC 2,1

Ex SDB 5,2
Salle d'attente 14

Bureau 1 18
Bureau 2 17,1
Bureau 3 19,2

S/T 81,8
Total SU 157,3

surface utile en 
m²



7 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

Après analyse des termes de comparaison pour des locaux similaires, la valeur de l'ensemble immobilier
est estimée à 140 000 €.

La présente évaluation s’entend hors taxes et droits d’enregistrement.

Marge d'appréciation     : 15     %

9 – DURÉE DE VALIDITÉ

L'évaluation  contenue  dans  le  présent  avis  correspond  à  la  valeur  vénale  actuelle.  Une  nouvelle
consultation du service du Domaine serait nécessaire si l'opération n'était pas réalisée dans le délai d'un an
ou si  les  règles  d'urbanisme,  notamment  celles  de  constructibilité,  ou  les  conditions  du  projet  étaient
appelées à changer.

10 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

La présente estimation est réalisée sous réserve des coûts éventuels liés à la présence d’amiante (Code
de la Santé Publique art. L.1334-13 et R. 1334-15 à R. 334-29), de plomb (CSP : articles L. 1334-5 et L.
1334-6 – art R. 1334-10 à 1334-13 ; art L. 271-4 et R. 271-5 du code de la construction et de l’habitation),
ou de termites et autres insectes xylophages (cf. code de la construction et de l’habitation art. L. 133-6 et R.
133-1 – R. 133-7 - art L.271-4 et R. 271-5.)
L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu
par  la  loin° 78-17  modifiée  relative  à  l’informatique,  aux  fichiers  et  aux  libertés,  s’exerce  auprès  des  directions
territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances Publiques.

Pour la Directrice Régionale des Finances publiques 
de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde

par délégation,

Patrick SAUBUSSE
Inspecteur des Finances publiques
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019 

Objet : 

 

DCM_101/2019_LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE 
DESAFFECTATION ET DE DECLASSEMENT DES ESPACES DU 
DOMAINE PUBLIC SITUES AU SEIN DU CENTRE CULTUREL 
ANDRE MALRAUX, PARTIE DENOMMEE « SUD », RUES LEDRU 
ROLLIN ET PAUL PONS A AGEN 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT TROIS SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
A l’unanimité le Conseil Municipal a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des 
Congrès à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de 
Ville liée à la réfection de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et 
empêchent toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de 
sécurité.  

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 6 Mme Claude FLORENTINY ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN ; M. Jean-Philippe MAILLOS 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Hugo DASSY donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 17/09/2019 

 
Expose : 

 
Dans le cadre de l’optimisation et de la valorisation de son patrimoine, la Ville d’Agen a 
décidé de procéder à la désaffectation puis au déclassement d’une partie du Centre Culturel 
de la Ville d’Agen, dénommée partie « sud ». Celle-ci donne sur les rues Ledru Rollin et Paul 
Pons, parcelle cadastrée section BE 829p, pour une surface utile d’environ 315 m². 
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Cet ensemble bâti abrite actuellement, diverses associations et salles d’expositions. Les 
espaces objet de la procédure de désaffectation et de déclassement se répartissent de la 
façon suivante : 
 

- Au 1er étage, la salle PICASSO, 
- Au 2ème étage, les salles MARQUET et VIANI ainsi que deux bureaux associatifs et 

un local de stockage, 
- Au 3ème étage, 7 bureaux associatifs accueillant notamment les associations de 

« l’Escalier qui Monte », du CEDP 47 qui nécessiteront un relogement. 
 
L’ensemble des locaux concernés par cette procédure seront entièrement libre de toute 
occupation au plus tard le 1er janvier 2020. A l’issue, ces locaux ne seront alors plus affectés 
à un service public ou à l’usage du public. 
 
Par ailleurs, il est à préciser que la salle Jean Terles située en rez-de-chaussée de cette 
partie « sud » du Centre Culturel, n’est pas concernée par cette procédure et demeurera au 
sein du domaine public de la Ville d’Agen et à l’usage du Centre Culturel. 
 
Suite à la délibération du Conseil Municipal, les modalités de désaffectation seront mises en 
œuvre par un arrêté de Monsieur le Maire qui sera affiché sur site. Les étages 1, 2 et 3 
seront alors fermés et ne seront plus accessibles, excepté pour les associations encore 
présentes dans les lieux et n’accueillant pas de public, pour une durée minimum de un mois. 
 
A l’issue de cette action, il sera constaté de la désaffectation effective des différents espaces 
concernés. 
 
Le déclassement de ces espaces du domaine public, pourra être présenté et validé lors d’un 
prochain Conseil Municipal afin de les intégrer au domaine privé de la Ville d’Agen. 
 
 
Vu l’article L.1311-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatif au caractère 
inaliénable et imprescriptible des biens relevant du domaine public, 
 

Vu l’article L.3111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, relatif au 
principe de l’inaliénabilité des biens du domaine public, 
 

Vu l’article L.2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 

Vu l’avis de la Direction Immobilière de l’Etat n° 2019-47001V0969 en date du 23 avril 2019, 
 

Considérant que la procédure de déclassement permet d’intégrer un bien du domaine public 
d’une personne publique dans son domaine privé, 
 

Considérant que la désaffectation du bien est la première étape de la procédure de 
déclassement, 
 
 

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’ENGAGER la procédure de déclassement des espaces du domaine public de la Ville 
d’Agen, situés au sein du Centre Culturel André Malraux, partie dénommée « sud », rues 
Ledru Rollin et Paul Pons, sur la parcelle cadastrée BE n°829p, 
 
2°/ DE PROCEDER à la désaffectation du domaine public des locaux cités ci-dessous et 
situés au sein du Centre Culturel André Malraux, partie dénommé « sud », à savoir : 
 

- la salle PICASSO située au 1er étage, 
- les salles MARQUET et VIANI, ainsi que les deux bureaux associatifs et le local de 

stockage situés au 2ème étage, 
- les 7 bureaux associatifs accueillant différentes associations situés au 3ème étage 

 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à lancer la désaffectation de ces 
espaces du domaine public par l’affichage d’un arrêté, 
 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes et 
décisions afférents à cette procédure, 
 
5°/ DE DIRE que la constatation de cette désaffectation sera suivie par un déclassement lors 
d’un prochain Conseil Municipal, en vue d’intégrer ces espaces du domaine public dans le 
domaine privé du patrimoine de la Ville d’Agen. 
 
 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le   27/09/2019      

Télétransmission le    27/09/2019            



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019 

Objet : 

 
DCM_102/2019_CONVENTION DE SERVITUDE ENTRE LA 
SOCIETE ENEDIS ET LA VILLE D’AGEN SUR LA PARCELLE 
CADASTREE AE N° 10, SITUEE 9001 RUE DU DOCTEUR 
COUYBA 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en exer-
cice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT TROIS SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
A l’unanimité le Conseil Municipal a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des 
Congrès à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de 
Ville liée à la réfection de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et 
empêchent toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de 
sécurité.  

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 6 Mme Claude FLORENTINY ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN ; M. Jean-Philippe MAILLOS 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Hugo DASSY donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 

Date d’envoi de la 
convocation dématéria-
lisée : 

 17/09/2019 

 
Expose : 

 
 
La convention de servitude conclue entre la société ENEDIS et la Ville d’Agen, portant sur la 
parcelle cadastrée section AE n° 10, située 9001, rue du Docteur Couyba, au sein de la Ville 
d’Agen, doit permettre à la société ENEDIS d’installer une canalisation souterraine, cela afin 
d’assurer les besoins du service public de distribution de l’électricité à cet endroit. 
 



 
A travers la conclusion de cette convention, la Ville d’Agen autorise donc la société ENEDIS 
à procéder aux opérations suivantes : 
 
 Etablir à demeure dans une bande d’un mètre de large, une canalisation souterraine sur 

une longueur totale d’environ 15 mètres ainsi que ses accessoires. 
 Etablir des bornes de repérage. 
 Poser sur socle un ou plusieurs coffret(s) et/ou ses accessoires. 
 Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations, 

branches ou arbres. 
 Utiliser les ouvrages et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du 

service public de la distribution d’électricité (renforcement, raccordement etc…). 
 
Cette convention est conclue à compter de sa signature par les parties jusqu’à l’achèvement 
des travaux. 
 
Les travaux débuteront à la fin du mois de septembre 2019. 
 
 

 
 
 
Vu les articles L2121-29 et L2122-21 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les articles L323-1 à L323-4 et R323-1 à D323-16 du Code de l’énergie, 
 
Vu l’arrêté du Maire de la Ville d’Agen, en date du 14 juin 2018, visé par Madame le Préfet 
de Lot-et-Garonne, le 14 juin 2018, donnant délégation de signature à Monsieur Jean 
PINASSEAU, 6ème adjoint au Maire de la Ville d’Agen, pour signer les décisions prises par le 
Maire par délégation du Conseil municipal, en application de l’article L2122-18 du Code 
général des collectivités territoriales. 

 

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

DELIBERE 
ET  A L’UNANIMITE 

  



 
DECIDE 

 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de servitude entre la société ENEDIS et la Ville 
d’Agen, portant sur la parcelle cadastrée section AE n° 10, située 9001, rue du Docteur 
Couyba, 47000 AGEN, pour l’installation d’une canalisation souterraine, 
 
2°/ DE DIRE que les travaux réalisés seront à la charge de la société ENEDIS et que les 
frais d’acte notarié seront également à la charge de ladite société, 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la présente convention 
de servitude ainsi que tous actes et documents y afférents nécessaires à la réalisation de 
l’opération. 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  27/09/2019            

Télétransmission le  27/09/2019              















 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019 

Objet : 

 
DCM_103/2019_CONVENTION DE SERVITUDE AU PROFIT DE 
LA VILLE D’AGEN, POUR LA REALISATION DE TRAVAUX 
D’AMENAGEMENT D’UN RESEAU PLUVIAL PRIVE, SITUE RUE 
DE COURBERIEU A AGEN 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en exer-
cice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT TROIS SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
A l’unanimité le Conseil Municipal a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des 
Congrès à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de 
Ville liée à la réfection de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et 
empêchent toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de 
sécurité.  

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 6 Mme Claude FLORENTINY ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN ; M. Jean-Philippe MAILLOS 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Hugo DASSY donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 

Date d’envoi de la 
convocation dématéria-
lisée : 

 17/09/2019 

Expose : 
 
La Ville d’Agen doit entreprendre des travaux pour la gestion des eaux vers un fossé public, 
afin de limiter des ruissellements érosifs. 
 
Ainsi, dans l’optique de réaliser ces travaux d’aménagement d’un réseau pluvial privé, situé 
sur les parcelles cadastrées section BP n° 56 et n° 57, au 384 rue de Courberieu 47000 
AGEN, la Ville d’Agen a sollicité l’accord de Monsieur et Madame Michèle CIANTAR, 
propriétaires desdites parcelles, afin d’établir une servitude. 
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Une convention doit donc être conclue entre la Ville d’Agen et Monsieur et Madame Michèle 
CIANTAR, afin de mettre en place cette servitude. 
 
Cette convention est consentie à titre gratuit. Elle prendra effet à la date de sa signature par 
les parties et prendra fin à la publication de la servitude au Bureau des Hypothèques d’Agen. 
 
Dans le cadre de cette convention, le propriétaire des parcelles susmentionnées autorise :  
 

- le libre passage de l’entreprise mandatée par le maître d’ouvrage pour la réalisation 
des travaux, 

- la création d’un réseau enterré d’eaux pluviales jusqu’au fossé situé sur le domaine 
public, 

- le libre passage du personnel technique du maître d’ouvrage chargé de coordonner 
et de vérifier la bonne exécution des travaux sur le terrain, 

- le libre passage du personnel technique du maître d’ouvrage en charge de 
l’exploitation et de l’entretien des ouvrages. 
 

La Ville d’Agen procèdera au règlement des travaux, en qualité de maître d’ouvrage. 
 
 
Vu les articles L2121-29, L2122-21 et L2226-1 alinéa 1 du Code général des collectivités 
territoriales, 
 
Vu l’article L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
 
Vu l’arrêté du Maire de la Ville d’Agen, en date du 25 avril 2014, visé par Monsieur le Préfet 
de Lot-et-Garonne, le 30 avril 2014, donnant délégation de signature à Madame Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT, 2ème adjointe au Maire de la Ville d’Agen, pour signer les décisions 
prises par le Maire par délégation du Conseil municipal, en application de l’article L2122-18 
du Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant que la Ville d’Agen entreprend des travaux pour la gestion des eaux vers un 
fossé public, afin de limiter les ruissellements érosifs sur les parcelles privées cadastrées 
section BP n° 56 et n° 57, situées au 384 rue de Courberieu à Agen, et appartenant à 
Monsieur et Madame Michèle CIANTAR, 
 
Considérant que dans ce cadre, il est d’intérêt général, d’instituer une servitude pour 
permettre la mise en œuvre de ces travaux. 
 

 
 

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

DELIBERE 
ET  A L’UNANIMITE 
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DECIDE 

 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de servitude, conclue entre la Ville d’Agen et 
Monsieur et Madame Michèle CIANTAR, propriétaire des parcelles cadastrées section BP n° 
56 et n° 57, situées au 384 rue de Courberieu 47000 AGEN, pour permettre la réalisation de 
travaux d’aménagement d’un réseau pluvial privé, 
 
2°/ DE DIRE que cette convention de servitude est conclue à titre gratuit et qu’elle prendra 
effet à compter de sa signature par les parties, 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la présente convention 
de servitude ainsi que tous actes et documents y afférents avec Monsieur et Madame 
Michèle CIANTAR. 
 
 
 

 
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   27/09/2019      

Télétransmission le   27/09/2019             



 

 

 
 

CONVENTION DE SERVITUDE, AU PROFIT DE LA VILLE 

D’AGEN, POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR UN 

RESEAU PLUVIAL PRIVÉ, SITUE RUE DE COURBERIEU A AGEN 

 

Entre : 

 

La Ville d’Agen, dont le siège se trouve Place du Docteur Esquirol, 47000 AGEN, représentée par 

Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT, 2ème adjointe au Maire de la Ville d’Agen, dûment habilitée 

par une délibération du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 23 septembre 2019, 

Désignée ci-après par l’appellation « le maître d’ouvrage », 

D’une part, 

Et : 

 

Madame Michèle CIANTAR, demeurant n° 346 et n° 384, rue de Courberieu, 47000 AGEN, agissant 

en qualité de propriétaire, 

Désignée ci-après par l’appellation « le propriétaire », 

D’autre part, 

 



 

 
PREAMBULE 

 
Vu les articles L2121-29, L2122-21 et L2226-1 alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
 
Vu l’arrêté du Maire de la Ville d’Agen, en date du 25 avril 2014, visé par Monsieur le Préfet de Lot-
et-Garonne, le 30 avril 2014, donnant délégation de signature à Madame Clémence BRANDOLIN-
ROBERT, 2ème adjointe au Maire de la Ville d’Agen, pour signer les décisions prises par le Maire par 
délégation du Conseil municipal, en application de l’article L2122-18 du Code général des collectivités 
territoriales, 
 
Vu la délibération n° XX du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 23 septembre 2019, 
 
Considérant que la Ville d’Agen demeure compétente en matière de gestion des eaux pluviales 
urbaines, qu’elle entreprend, à ce titre, des travaux pour la gestion de ces eaux vers un fossé public, 
afin de limiter les ruissellements érosifs sur les parcelles privées cadastrées section BP n° 56 et n° 57, 
situées au 384 rue de Courberieu à Agen, et appartenant à Madame Michèle CIANTAR, 
 
Considérant que dans ce cadre, il est d’intérêt général, d’instituer une servitude pour permettre la 
mise en œuvre de ces travaux. 
 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT 
 
Le propriétaire déclare que la totalité des parcelles ci-après désignées (sauf erreur ou omission du 
plan cadastral) lui appartiennent : 
 

Commune Lieu-dit Section Parcelle 

Agen Rue de Courberieu BP 56 

Agen Rue de Courberieu BP 57 

 

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Dans le cadre de la mise en place d’une servitude de passage venant grever les parcelles cadastrales 
ci-dessus désignées, la Ville d’Agen demande au propriétaire de lui consentir une autorisation de 
passage pour réaliser les travaux décrits ci-après sur les parcelles lui appartenant. 
 
 
 



 

 

Article 2 : JOUISSANCE DES DROITS 

Sur les parcelles définies ci-dessus, le propriétaire autorise : 

 le libre passage de l’entreprise mandatée par le maître d’ouvrage pour la réalisation des 
travaux, 

 le projet de travaux tel qu’il est défini aux articles 3 et 4, 
 le libre passage du personnel technique du maître d’ouvrage chargé de coordonner et de 

vérifier la bonne exécution des travaux sur le terrain, 
 le libre passage du personnel technique du maître d’ouvrage en charge de l’exploitation et de 

l’entretien des ouvrages, 
 le libre passage de l’entreprise mandatée par le maître d’ouvrage pour l’exploitation et 

l’entretien des ouvrages. 

Article 3 : OBJECTIF ET NATURE DES TRAVAUX 

Les travaux, objet de la présente convention, sont des travaux de : 

CREATION D’UN RESEAU D’EAUX PLUVIALES 

Ces travaux visent à : 

 Intercepter les eaux de ruissellement du bassin versant amont (parcelle cadastrée section BP n° 
31) et à les canaliser par création d’un réseau enterré d’eaux pluviales jusqu’au fossé situé sur 
le domaine public. 

 
Et consisteront à : 

 Créer un regard de jonction au niveau de la canalisation PVC Ø250mm issue de la parcelle 
cadastrée section BP n° 29.  

 Créer un réseau canalisé en PVC Ø315mm et béton Ø300mm sur un linéaire de 85 mètres 
jusqu’au fossé exutoire attenant à la parcelle cadastrée section BP n° 36. 

 Réaliser un revêtement en enrobés sur l’emprise de tranchée. 
 
Ce projet de travaux a été déterminé par la Ville d’Agen et porté à la connaissance du propriétaire. 
Par conséquent, le propriétaire déclare en avoir pris connaissance. 

Article 4 : DEROULEMENT DES TRAVAUX 

Les travaux débuteront approximativement au dernier semestre 2019 (octobre 2019 - novembre 
2019). 
 
Le propriétaire sera averti en temps opportun du commencement des travaux. 
 



 

Les travaux comprendront nécessairement les opérations suivantes : 

 Préparation du chantier 
 Délimitation de l’emprise de l’aménagement. 
 DT-DICT. 
 Marquage / Piquetage des réseaux. 

 Installation de chantier 
 Accès du personnel et des engins de chantiers. 

 Exécution des travaux 
 Terrassement en tranchée. 
 Canalisation sur lit de pose en PVC CR8 et béton 135A sur un linéaire de 85 mètres. 
 Création de regards de visite. 
 Remblaiement en grave 0/20. 
 Compactage. 
 Réfection sur tranchée en enrobés. 

 Repli de chantier / remise en état du site de travaux / réception de chantier 
 Nettoyage du site. 
 Repli des engins. 
 Inspection caméra de réception. 

Article 5 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente autorisation prend effet à la date de signature de la présente convention par les parties 
et prend fin à la publication de la servitude de passage au Bureau des Hypothèques d’Agen. 
 
Un exemplaire de la présente convention sera remis au propriétaire après signature du représentant 
de la Ville d’Agen. 
 
Un exemplaire de la servitude de passage sera remis au propriétaire après publication au Bureau des 
Hypothèques d’Agen. 

Article 6 : INDEMNITES 

D’un commun accord, la servitude est consentie à titre gratuit. 
 
Les dégâts qui pourraient être causés aux biens à l’occasion de la construction et de l’entretien de cet 
ouvrage feront l’objet d’une indemnité versée suivant la nature du dommage au propriétaire et fixée 
à l’amiable, ou à défaut d’accord, par le tribunal compétent. 

Article 7 : FINANCEMENT DES TRAVAUX 

La Ville d’Agen procèdera au règlement des travaux, en qualité de maître d’ouvrage. Pour la 
réalisation de ces travaux, la Ville d’Agen ne bénéficie pas d’aide financière d’autres organismes 
publics. 
 
Aucune participation financière ne sera demandée au propriétaire riverain. 



 

Article 8 : DROIT DE PROPRIETE 

Les travaux, objet de la présente convention, réalisés par la Ville d’Agen, n’entraînent aucune 
restriction du droit de propriété pour l’avenir. 
 
Néanmoins, aucune construction ni plantation (arbres, haies ou arbustes) ne pourra être réalisée sur 
ou à proximité de moins de 2 mètres du réseau d’eaux pluviales. 

Article 9 :  MODIFICATION 

La présente convention pourra, à tout moment, être modifiée. Cette modification devra requérir 
l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant. 

Article 10 :  RESILIATION 

En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits 
qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 
contractuelles restée infructueuse. 
 
Par ailleurs, la Ville d’Agen se réserve le droit de résilier la présente convention pour tout motif 
d’intérêt général, sans préavis, ni indemnités. 

Article 11 : REGLEMENTS DES DIFFERENDS 

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à 
l’initiative de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute action 
contentieuse devant le tribunal administratif compétent, soit le tribunal administratif de Bordeaux 
(situé 9, rue Tastet, 33000 BORDEAUX). 

Fait en 2 exemplaires à Agen, le  

Madame Michèle CIANTAR, Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT, 
 
           Propriétaire                                                                                              Adjointe au Maire 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019 

Objet : 
 

DCM_104/2019_TRANSFERT DE LA PROPRIETE DU LYCEE 
JEAN-BAPTISTE DE BAUDRE, SITUE SUR LE TERRITOIRE DE 
LA VILLE D’AGEN, A LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en exer-
cice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT TROIS SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
A l’unanimité le Conseil Municipal a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des 
Congrès à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de 
Ville liée à la réfection de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et 
empêchent toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de 
sécurité.  

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 6 Mme Claude FLORENTINY ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN ; M. Jean-Philippe MAILLOS 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Hugo DASSY donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 

Date d’envoi de la 
convocation dématéria-
lisée : 

 17/09/2019 

 
Expose : 

 
La Ville d’Agen envisage de transférer la propriété du lycée Jean-Baptiste de Baudre, située 
sur la parcelle cadastrée section BC n° 84, allée Pomarède, au sein de la Ville d’Agen, à la 
Région Nouvelle-Aquitaine. En effet, l’article L214-7 alinéa 3 du Code de l’éducation prévoit 
que : « Les biens immobiliers appartenant à une commune peuvent être transférés en pleine 
propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de l’accord des parties ». C’est donc dans 
ce contexte que le présent transfert est envisagé. 
 



En effet, par un courrier, en date du 17 mai 2019, la Région Nouvelle-Aquitaine a donné un 
avis favorable au projet de transfert de propriété du lycée Jean-Baptiste de Baudre à la 
Région Nouvelle-Aquitaine proposé par la Ville d’Agen et a ainsi accepté de mettre œuvre 
ladite procédure. 
 
Par un courrier, en date du 09 juillet 2019, la Ville d’Agen a, quant à elle, accepté la 
rédaction par les services de la Région Nouvelle-Aquitaine de l’acte authentique en la forme 
administrative qui permettra d’acter le transfert, à titre gratuit, de la propriété du lycée Jean-
Baptiste de Baudre, située parcelle cadastrée section BC n° 84, allée Pomarède, au sein de 
la Ville d’Agen, à la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 
C’est donc dans ce contexte que la Ville d’Agen est amenée à délibérer sur cette procédure 
de transfert. 

 
 
Vu les articles L1311-13 et L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article L214-7 alinéa 3 du Code de l’éducation. 
 

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

DELIBERE 
ET  A L’UNANIMITE 

DECIDE 
1°/ DE VALIDER le transfert de la propriété du lycée Jean-Baptiste de Baudre, situé parcelle 
cadastrée section BC n° 84, allée Pomarède, au sein de la Ville d’Agen, à la Région 
Nouvelle-Aquitaine, 
 
2°/ DE DIRE que ledit transfert de propriété se fera à titre gratuit et qu’il impliquera la 
rédaction d’un acte authentique en la forme administrative par les services de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte authentique en la 
forme administrative ainsi que tous actes et documents y afférents avec la Région Nouvelle-
Aquitaine. 
 

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  27/09/2019            
Télétransmission le 27/09/2019               
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019 

Objet :  DCM_105/2019_SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A 
L’ASSOCIATION SOS ESPOIR 47 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT TROIS SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
A l’unanimité le Conseil Municipal a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des 
Congrès à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de 
Ville liée à la réfection de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et 
empêchent toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de 
sécurité.  

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 6 Mme Claude FLORENTINY ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN ; M. Jean-Philippe MAILLOS 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Hugo DASSY donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 17/09/2019 

 
Expose : 

 

 
Créée en 1986, l’association SOS ESPOIR 47, anciennement dénommée SOS AMITIE, a 
pour objectif et mission principale d’apporter une écoute, une aide téléphonique aux 
personnes confrontées à la solitude, aux détresses morales, au mal-être sous toutes ses 
formes lorsqu’elles s’adressent à elle. 
 
Les locaux de la Ville d’Agen, situés 36 rue Montesquieu, ont été vendus, et la Ville d’Agen a 
accompagné et proposé de nouveaux locaux à l’association SOS ESPOIR 47. 
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1. L’ACCOMPAGNEMENT DE LA VILLE D’AGEN A DESTINATION DE L’ASSOCIATION 
  
Anciennement hébergée dans un local dont la Ville d’Agen était propriétaire – 36, rue 
Montesquieu, l’association occupait cet espace à titre gratuit. 
 
Les locaux ayant été vendus, un relogement de l’association SOS ESPOIR 47 a été proposé 
rue du 4 septembre à Agen dans un local via la conclusion d’un bail civil avec procédure 
d’abandon de loyer. 
 
Les frais de fonctionnement relatifs aux fluides et à la téléphonie étaient supportés par la 
Ville d’Agen, ce qui représentait en 2017, une aide en nature évaluée à 400 €. 
 
Il résultait du déménagement de l’association, la signature d’un bail civil dispensant le 
versement d’un loyer par l’association ESPOIR 47. Toutefois, l’association devait s’acquitter 
des charges de fonctionnement, notamment les fluides et la téléphonie. 
 
C’est pourquoi, une subvention annuelle avait été estimée à 400 € pour permettre de couvrir 
ses frais. 
 
Le déménagement ayant eu lieu en septembre 2018, la subvention avait été proratisée sur la 
base du montant annuel de 400 €, soit 133.32 € pour 4 mois au titre de l’année 2018, et 400 
€ au titre de l’année 2019. La subvention votée lors du conseil municipal du 28 janvier 2019 
était de 533,32 €. 
 
 
2. PROPOSITIONS SUR LES MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT COMPLEMENTAIRE 
DE LA VILLE D’AGEN  
 
A la suite de quelques mois d’activité, la présidente de l’association est revenue vers nos 
services pour alerter sur la situation financière de cette dernière. En effet, les dépenses de 
fonctionnement étaient très supérieures aux estimations et l’association se trouvait en 
extrême difficulté, sa pérennité étant remise en cause.  
 
Après avoir reçu la présidente, examiné la situation et afin de préserver une association dont 
l’action sociale est importante, il a été proposé à cette dernière : 
 

- de réintégrer un local municipal. La date du déménagement est programmée pour le 
mois d’octobre 2019, 

- de leur attribuer une subvention exceptionnelle pour leur permettre la régularisation 
de leurs factures d’énergie restées impayées. 

 
 
Vu les articles L1611-4, L2121-29 et L2311-7 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les 
associations : conventions d'objectifs et simplification des démarches relatives aux 
procédures d'agrément. 
 

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

DELIBERE 
ET  A L’UNANIMITE 
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DECIDE 
 
 
 
1°/ D’ATTRIBUER une subvention exceptionnelle à l’association SOS ESPOIR 47 d’un 
montant de 700 € pour 2019, 
 
2°/ D’IMPUTER ces dépenses au : 

Chapitre 65 : autres charges de gestion courante 
Article 6574 : subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé 
Fonction 523 : actions en faveur des personnes en difficultés, bonne réception 

 
 
 

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  27/09/2019           

Télétransmission le  27/09/2019              



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019 

Objet :  DCM_106/2019_MODIF IC A T ION DE S  R E DE V A NC E S  DE  L A  
C R E C HE  MUNIC IP A L E  

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT TROIS SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
A l’unanimité le Conseil Municipal a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des 
Congrès à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de 
Ville liée à la réfection de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et 
empêchent toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de 
sécurité.  

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 6 Mme Claude FLORENTINY ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN ; M. Jean-Philippe MAILLOS 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Hugo DASSY donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 17/09/2019 

 
Expose : 

 
La Caisse d’Allocations Familiales, en application des directives nationales, impose à 
compter de septembre 2019, une évolution des barèmes. 
 
Cette évolution poursuit trois objectifs : 

- Rééquilibrer l’effort des familles ayant recours à un EAJE. 
- Accroître la contribution des familles afin de tenir compte de l’amélioration du service 

rendu (fourniture des repas et des couches notamment). 
- Soutenir financièrement la stratégie de maintien et de développement de l’offre 

d’accueil. 
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Le nouveau barème adopté par la Cnaf prévoit : 
- Une augmentation de 0,8 % par an du taux de participation familiale entre 2019 et 

2022. 
- Une majoration progressive du plafond de ressources pour atteindre 6 000 € en 2022. 
- L’alignement du barème micro-crèche sur celui de l’accueil collectif. 

 
Le taux de participations familiales par heures facturées en accueil collectif évoluera donc 
comme suit : 
 

Nombre 
d’enfants 

Du 1er/01/2019 
au 31/08/2019 

Du 1er/09/2019 
au 31/12/2019 

Du 1er/01/2020 
au 31/12/2020 

Du 1er/01/2021 
au 31/12/2021 

Du 1er/01/2022 
au 31/12/2022 

1 enfant 0,0600 % 0,0605 % 0,0610 % 0,0615 % 0,0619 % 

2 enfants 0,0500 % 0,0504 % 0,0508 % 0,05120 % 0,0516 % 

3 enfants 0,0400 % 0,0403 % 0,0406 % 0,0410 % 0,0413 % 

4 à 7 enfants 0,0300 % 0,0302 % 0,0305 % 0,0307 % 0,0310 % 

8 à 10 enfants et 
plus 0,0200 % 0,0202 % 0,0203 % 0,0205 % 0,0206 % 

 
Afin que la Ville puisse continuer à bénéficier de l’accompagnement financier de la CAF au 
titre du fonctionnement de la crèche collective (Montant PSU 2018 : 334 523 €) et 
conformément à la circulaire de la CNAF n° 2019-005, en date du 05 juin 2019, la mise en 
place des barèmes ci-dessus seront applicables à la crèche collective municipale Paul 
Chollet du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2022. 
 
 
Vu l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la circulaire n° 2019-005 de la CNAF, en date du 05 juin 2019. 
 

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

DELIBERE 
ET  A L’UNANIMITE 

DECIDE 
 
1°/ D’APPLIQUER les nouveaux barèmes de la Caisse Nationale des Allocations Familiales 
(CNAF) précisés ci-dessous permettant de calculer les participations des familles en crèche 
collective, lesdits barèmes étant applicables du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2022, 
 

Nombre 
d’enfants 

Du 1er/01/2019 
au 31/08/2019 

Du 1er/09/2019 
au 31/12/2019 

Du 1er/01/2020 
au 31/12/2020 

Du 1er/01/2021 
au 31/12/2021 

Du 1er/01/2022 
au 31/12/2022 

1 enfant 0,0600 % 0,0605 % 0,0610 % 0,0615 % 0,0619 % 

2 enfants 0,0500 % 0,0504 % 0,0508 % 0,05120 % 0,0516 % 

3 enfants 0,0400 % 0,0403 % 0,0406 % 0,0410 % 0,0413 % 

4 à 7 enfants 0,0300 % 0,0302 % 0,0305 % 0,0307 % 0,0310 % 

8 à 10 enfants et 
plus 0,0200 % 0,0202 % 0,0203 % 0,0205 % 0,0206 % 
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2°/ DE DIRE que les recettes correspondantes seront perçues chaque année au : 
 

Chapitre 70 : Dotations subventions et participations 
Article 7066 : Participations autres organismes de droit  privé 
Fonction 64 : crèches – garderie 

 
 
 
 

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   27/09/2019      

Télétransmission le  27/09/2019              



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019 

Objet : 

 

DCM_107/2019_ADHESION A UN GROUPEMENT DE 
COMMANDES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET MAÎTRISE DE 
LA DEMANDE EN ÉNERGIE (ENR-MDE) ET ACTE DE 
CANDIDATURE AU MARCHE PUBLIC LIE A L’OPERATION 
MOBIVE.H.A 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT TROIS SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
A l’unanimité le Conseil Municipal a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des 
Congrès à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de 
Ville liée à la réfection de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et 
empêchent toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de 
sécurité.  

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 6 Mme Claude FLORENTINY ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN ; M. Jean-Philippe MAILLOS 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Hugo DASSY donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 17/09/2019 

 
Expose : 

 
La Ville d’Agen a des besoins en matière d’achat d’énergies, de travaux, de fournitures et de 
services, en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique. 

La mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en 
concurrence et d’obtenir de meilleurs prix. 
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Le Syndicat Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne (SDEE 47) est 
l’autorité organisatrice du service public de distribution de l’énergie électrique sur l’ensemble 
du territoire du département. 

Au vu des enjeux concernant la transition énergétique, celui-ci a décidé de proposer à tous 
les acteurs publics d’adhérer à un Groupement de Commandes départemental ENR – MDE. 

Le groupement constitué vise à répondre aux besoins communs de ses membres dans le 
cadre de leurs actions en faveur du développement des énergies renouvelables, de 
l’efficacité énergétique et des modes de gestion de l’énergie. 

Ce groupement, constitué pour une durée illimitée, a pour objectif de satisfaire les besoins 
des membres du groupement sur des bases de prix compétitifs par la passation de marchés 
publics ou d’accords-cadres. 

Le Syndicat Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne (SDEE 47) est 
désigné par l’ensemble des membres coordonnateur du groupement ayant qualité de 
pouvoir adjudicateur. 

L’adhésion des membres au groupement est gratuite, toutefois, le coordonnateur pourra être 
indemnisé de l’exercice de ses fonctions par les autres membres du groupement pour les 
frais occasionnés en termes de personnel et de matériel lorsque ces membres participeront 
à une procédure de marché public ou d’accord-cadre.  

Considérant que ce groupement présente un intérêt pour la Ville d’Agen au regard de ses 
besoins propres, il est proposé d’y adhérer. 

La nouvelle action significative résultant de ce groupement est l’opération MOBIVE.H.A, qui 
consiste à s’équiper de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de prises 
individuelles de recharge dans le cadre d’un marché public. 

En adhérant à ce groupement de commandes, la Ville d’Agen pourra faire acte de 
candidature au marché public lié à l’opération MOBIVE.H.A., lancé dans le cadre du 
Groupement de Commandes départemental ENR – MDE. 

 
Vu l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L2113-6 du Code de la commande publique, 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte. 

 
LE CONSEIL 

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

M. Jean PINASSEAU ne prend pas part au vote 
ET  A L’UNANIMITE 
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DECIDE 
 
1°/ D’ADHERER au groupement de commandes « ENERGIES RENOUVELABLES ET 
MAÎTRISE DE LA DEMANDE EN ENERGIE » proposé par le SDEE47 pour une durée 
illimitée, 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention 
constitutive du groupement de commandes joint en annexe ainsi que tous actes et 
documents y afférents, et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente 
convention, 
 
3°/ DE DÉCIDER de faire acte de candidature au marché public lié à l’opération 
MOBIVE.H.A., lancé dans le cadre du Groupement de Commandes départemental ENR – 
MDE, 
 

4°/ DE PRÉCISER que le coordonnateur du groupement est le Syndicat Département 
d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne (SDEE 47), chargé à ce titre, de procéder, dans 
le respect des règles prévues par la règlementation en matière de marchés publics, à 
l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de plusieurs cocontractants 
en vue de la satisfaction des besoins des membres, 
 

5°/ DE S’ENGAGER à exécuter, avec le ou les fournisseurs retenu(s), le marché public dont 
la Ville d’Agen sera partie prenante, 
 
6°/ D’APPROUVER la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement 
conformément à l’article 7 de la convention constitutive et d’imputer ces dépenses sur les 
budgets des exercices correspondants : 
 

Chapitre 011 : Charges à caractère général 
Article 62878 : Remboursement de frais à d’autres organismes 
Fonction 020 : Administration générale de la collectivité 
 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le 27/09/2019             

Télétransmission le   27/09/2019             



 

 

OPÉRATION                                  
PROPOSÉE PAR LE GROUPEMENT DE COMMANDES ENR-

MDE COORDINNÉ PAR LE SDEE 47 
 

Etes-vous déjà adhérent au Groupement de Commandes Départemental ENR-MDE 
cordonné par le Sdee 47 ? 

 OUI  NON 

 
Votre collectivité possède-t-elle déjà un ou plusieurs véhicules 
électriques ? 

 OUI  NON 

 
Souhaitez-vous acquérir un ou plusieurs véhicules électriques ? 

 OUI  NON  
Envisageable 
après les 
élections  

 
Quel(s) type(s) de véhicule(s) souhaiteriez-vous acquérir ? 

 Tourisme  
Utilitaire 

 Utilitaire 
léger  

Hybride 
rechargeabl
e 

 Vélo 
électrique 

 Autres : ………………………………………………………………………………………………………………… (précisez) 

 
Souhaitez-vous installer une Wallbox sur le lieu de stationnement pour 
recharger vos véhicules ? 

 OUI  NON 

*Exemples de véhicules et d’équipement de chaque type en Annexe 1 

 
Souhaitez-vous faire une reprise d’un véhicule existant ? (Prime à la 
conversion, éventuelle) 

 OUI  NON 

 
Nom de la 
collectivité...............................................................
...........................................................................
....................................................... 

Contact ………………………………………………………………………......… Fonction 
…………………………….……………………………..…… 

Téléphone ………………………………………………….... E-mail 
…...…………………..……………………………………………………………….. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 
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Signature + Cachet 

A …………….………………………… 
Le…….….…….…............. 

 

ANNEXES 1 
Quelques exemples des différents véhicules qui pourront être proposés. 

Tourisme :  

Renault Zoé : 

  

Volkswagen e-up : 

 
• 300 km d’autonomie 
• Batterie de 40 kWh 
• Se recharge jusqu’en 22 kW (2 heures de 0 

à 100%) 
• Prix catalogue sans aide à partir de : 

30 000 € 
 

• 120 km d’autonomie 
• Batterie de 18.7 kWh 
• Se recharge sur une borne équipé d’une prise 

« Combo » (30 minutes de 0 à 80%) 
• Prix catalogue sans aide à partir de : 27 000 € 

Utilitaire :  

Renault Kangoo ZE : 

 

Peugeot Partner Electric : 

 
• 200 km d’autonomie 
• Batterie de 33 kWh 
• Se recharge jusqu’en 7 kW (6 heures de 0 à 

100%) 
• Prix catalogue sans aide à partir de : 

27 000 € 
• Charge utile, jusqu’à 650 kg 

• 120 km d’autonomie 
• Batterie de 22.5 kWh 
• Se recharge en 36 kW sur une borne équipé 

d’une prise « CHAdeMO »  ( 45 minutes de 0 à 
100% ) 

• Prix catalogue sans aide à partir de : 30 000 
€ 

• Charge utile, jusqu’à 695 kg 

Utilitaire léger :  

Goupil G4 :  Ligier Pulse 4 L3 : 

Crédit photo : https://www.renault.fr/vehicules/vehicules-electriques/zoe.html Crédit photo : https://www.volkswagen.fr/fr/modeles/e-up.html 

Crédit photo : https://www.renault.fr/vehicules/vehicules-electriques/kangoo-ze.html Crédit photo : https://professionnel.peugeot.fr/nos-gammes-de-vehicules-professionnels/e-
 

https://www.renault.fr/vehicules/vehicules-electriques/zoe.html
https://www.volkswagen.fr/fr/modeles/e-up.html
https://www.renault.fr/vehicules/vehicules-electriques/kangoo-ze.html
https://professionnel.peugeot.fr/nos-gammes-de-vehicules-professionnels/e-partner.html
https://professionnel.peugeot.fr/nos-gammes-de-vehicules-professionnels/e-partner.html


  

3 
 

  
 

• 100 km d’autonomie 
• 12 kWh (batteries Lithium 135 kg) 
• Charge utile résiduelle : jusqu'à 1275 kg 
• Capacité de traction : 1 tonne sur route avec 

remorque freinée, 750 kg avec remorque non 
freinée 

•  Vitesse maxi : 50 km/h 

• 200 km d’autonomie 
• 19.2 kWh (2 batteries Lithium) 
• Charge utile résiduelle : jusqu'à 750 kg 
• Vitesse maxi : 45 km/h 

Hybride rechargeable :  

Hyundai IONIQ hybride rechargeable : 

 

Volkswagen Golf GTE

 
• Hybridation : Essence rechargeable 
• Autonomie électrique : 50 km 
• Batterie de 8.9 kWh 
• Consommation : 1,1 l/100 km 
• Emissions de CO2 : 32 g/km 
• Prix de base : 36 000 euros 

• Hybridation : Essence rechargeable 
• Autonomie électrique : 50 km 
• Batterie de 8.8 kWh 
• Consommation : 1,5 l/100 km 
• Emissions de CO2 : 36 g/km 
• Prix de base : 39 000 euros 

Vélo électrique : (assistance 
électrique) 

 

Vélo électrique E-City NAKAMURA :

 

Vélo électrique Velobecane Easy : 

 
• Jusqu'à 70 km  
• 3 niveaux d’assistance 
• Prix de base : 600 euros 

• Jusqu'à 40 km  
• 5 niveaux d’assistance 
• Prix de base : 800 euros 

Wallbox : 
 

Crédit photo : https://www.ligier-professional.fr/fr/content/pulse-4-l3 Crédit photo : http://www.goupil-industrie.eu/goupil-gem/g4/goupil-g4-plt-bsc.html 

Crédit photo : https://www.hyundai.fr/gamme/vehicules-hybrides-electriques/ioniq-plug-in Crédit photo : https://www.volkswagen.fr/fr/modeles/golf-gte.html 

Crédit photo : 
http://www.nakamura.fr/ville/velo_de_ville_
electrique_e_city_50/p/5004884AKA 

https://www.boulanger.com/resultats?tr=velobecane#searchinputmode=product
https://www.ligier-professional.fr/fr/content/pulse-4-l3
http://www.goupil-industrie.eu/goupil-gem/g4/goupil-g4-plt-bsc.html
https://www.hyundai.fr/gamme/vehicules-hybrides-electriques/ioniq-plug-in
https://www.volkswagen.fr/fr/modeles/golf-gte.html
http://www.nakamura.fr/ville/velo_de_ville_electrique_e_city_50/p/5004884AKA
http://www.nakamura.fr/ville/velo_de_ville_electrique_e_city_50/p/5004884AKA
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La Wallbox est un dispositif permettant la 
recharge d’un véhicule électrique de façon  
plus rapide et sécurisée possible. En effet, 
la recharge sur une prise domestique est 
légalement limitée à 10 Ampères en France 
tandis qu’une Wallbox peut recharger en 16 
A dans la majorité des cas, voire plus (32 
A) en fonction des modèles de véhicule et 
de l’abonnement électrique (puissance 
souscrite). 

 Exemple pour une batterie de 40 kWh : 

 
 

Crédit photo : 
https://www.velobecane.com/velo-electrique-
velobecane/34-velo-electrique-velobecane-easy-

 

Crédit photo : 
https://www.manomano.fr/p/siemens-
wallbox-borne-de-recharge-pour-voiture-
electrique-type-2-monophase-versicharge-
20a-46-kw-avec-cable-de-7m-9075744 

Crédit photo : 
https://www.amazon.fr/Wallbox-Rolec-EV-
16-iec62196-type/dp/B01CZ18SKK 

https://www.automobile-propre.com/tag/wallbox/
https://www.automobile-propre.com/recharge/
https://www.automobile-propre.com/tag/france/
https://www.manomano.fr/p/siemens-wallbox-borne-de-recharge-pour-voiture-electrique-type-2-monophase-versicharge-20a-46-kw-avec-cable-de-7m-9075744
https://www.manomano.fr/p/siemens-wallbox-borne-de-recharge-pour-voiture-electrique-type-2-monophase-versicharge-20a-46-kw-avec-cable-de-7m-9075744
https://www.manomano.fr/p/siemens-wallbox-borne-de-recharge-pour-voiture-electrique-type-2-monophase-versicharge-20a-46-kw-avec-cable-de-7m-9075744
https://www.manomano.fr/p/siemens-wallbox-borne-de-recharge-pour-voiture-electrique-type-2-monophase-versicharge-20a-46-kw-avec-cable-de-7m-9075744
https://www.amazon.fr/Wallbox-Rolec-EV-16-iec62196-type/dp/B01CZ18SKK
https://www.amazon.fr/Wallbox-Rolec-EV-16-iec62196-type/dp/B01CZ18SKK


 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019 

Objet :  DCM_108/2019_A DHE S ION A  L ’A S S OC IA T ION A QUIT A INE  DE S  
A C HA T S  P UB L IC S  R E S P ONS A B L E S  (3A R ) 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT TROIS SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
A l’unanimité le Conseil Municipal a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des 
Congrès à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de 
Ville liée à la réfection de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et 
empêchent toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de 
sécurité.  

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 6 Mme Claude FLORENTINY ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN ; M. Jean-Philippe MAILLOS 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Hugo DASSY donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 17/09/2019 

 

Expose : 
 
A l’initiative de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), du 
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et avec l’aide de plusieurs partenaires, l’Association 
Aquitaine des Achats Publics Responsables a été créée en 2012 et s’adresse aux structures 
implantées en Nouvelle-Aquitaine. Son objectif premier est de susciter l’intérêt de la part de 
tous les acteurs concernés par les achats responsables en mettant en œuvre des moyens 
d’échange et d’accompagnement. 
 
Elle crée une dynamique en proposant un soutien technique et juridique, en favorisant et en 
valorisant les retours d’expérience sur des thématiques différentes et en lançant des Appels 
à Manifestation d’Intérêt (AMI) qui favorisent une réflexion commune. 
  



De plus, l’association propose plusieurs services comme : 
• disposer de 2 places réservées et gratuites pour la formation initiale « achats publics 

responsables », 
• d’être prioritaire sur les dispositifs d’accompagnement, de formation et d’évènements, 

de conseils minute gratuits (AMO) sur des projets précis avec mise à disposition 
d’outils, relecture de pièces de marchés…,  

• d’accéder à l’intranet du site (incluant tous les supports de formations et d’évènements 
organisés par 3AR, bénéficier d’une veille réglementaire et juridique collective et 
anticiper les évolutions réglementaires en matière de commande publique), 

• de mobiliser une équipe dans notre collectivité pour animer un atelier en fonction de 
nos besoins (diagnostic de nos pratiques, sensibilisation des agents et/ ou des élus…). 

Ainsi, la Ville d’Agen, en disposant de ces moyens, pourra montrer son engagement à faire 
des achats responsables comme l’imposent les différentes versions de la règlementation en 
matière d’achats publics. 

Le montant de l’adhésion pour 2019 est de 1 100 €. Elle sera renouvelée au 1er janvier 2020 
par décision du Maire. 
 
Vu l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu la Réponse ministérielle, en date du 14 février 2013, rappelant que l’adhésion à une 
association est décidée par délibération du Conseil municipal. 
 

 
LE CONSEIL 

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

ET  A L’UNANIMITE 
DECIDE 

 
1°/ D’AUTORISER l’adhésion de la Ville d’Agen à l’association Aquitaine des Achats Publics 
Responsables (3AR) pour un montant de 1100 € pour l’année 2019, 
 
2°/ DE PRENDRE ACTE que l’adhésion pourra être renouvelée au 1er janvier 2020 par 
décision du Maire conformément aux compétences qui lui ont été déléguées par délibération 
du 4 juin 2018, 
 
3°/ DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget en cours. 
 
 
 
 

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 30/09/2019        

Télétransmission le  30/09/2019 



 
 

 

 

Bulletin d’adhésion - Année 2019 
 
 

L’Association Aquitaine des Achats Publics Responsables (3AR) a pour objet d’accompagner ses membres à la 
mise en œuvre d’achats responsables. Pour répondre à cet objet, elle poursuit en particulier les objectifs 
opérationnels suivants : 
 

 Susciter l’intérêt des acheteurs, élu(e)s, équipes de direction, services techniques, administratifs et en 
charge des démarches de développement durable / Eco-responsabilité,  

 Accompagner et faciliter les réalisations d’achats, 
 Valoriser les retours d’expériences,  
 Favoriser les échanges entre les membres en particulier et les autres acteurs. 

 

Raison sociale/entité : ………………………………….…...………………..…………………………….. 
Code NAF : ………………………  N° SIRET : …………………………………………… 
Nombre d’habitants/usagers/lits en 2018 : ………………………………..… Non concerné 
Adresse : …………………….……………………………..…………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal : …………..…………. Ville : ……………………………………………….…...…………….. 
Tél Standard: …………………… Fax : ……….…………... Email : ………………….….……….. 
 

Personne à contacter pour le suivi administratif 
(Suivi des participations du représentant et de la vie statutaire de l’association) 
Nom: ………………………………..………… Prénom : ….………………..………………………… 
Fonction: ………………………………..…… Tel : ……....…………………………………………… 
E-mail : ……………………………………………...………………………………………………………… 
 

Personne à contacter pour le suivi technique 
(Suivi et contribution aux actions de l’association sur le thème des achats publics responsables) 
Nom: ………………………………..………… Prénom : ….………………..……………………….. 
Fonction: ………………………………..…… Tel : ……....…………………………………………. 
E-mail : ……………………………………………...………………………………………………………. 
 
Représentée par  
Nom: ………………………………..………… Prénom : ….………………..……………………….. 
Fonction: ………………………………..…… Tel : ……....………………………………………….. 
E-mail personnel: …………………………………………………………………………………………… 
 

 Engagements et conditions d’adhésion  

 
En souhaitant adhérer à 3AR (Association Aquitaine des Achats Publics Responsables) et en tant que 
représentant légal de l’entité canditate à l’adhésion : 
 

 Je reconnais avoir pris connaissance des statuts de la-dite association, 
 J’atteste en particulier avoir soumis à délibération les conditions d’adhésion précisées dans les statuts, 
 J’engage l’entité candidate à adhésion à respecter et faire respecter les bonnes pratiques régissant le 

fonctionnement de l’association et détaillées dans le règlement intérieur de l’association lorsqu’il existe, 
 J’engage l’entité adhérente à s’acquitter de la cotisation annuelle suivante (cocher la case) : 



ASSOCIATION AQUITAINE DES ACHATS PUBLICS RESPONSABLES : BAREME DE COTISATIONS 2019 
 
 

Type d’entité    MONTANT 

Collectivité territoriale et EPCI à 
fiscalité propre 

□       de moins de 10 000 habitants 220 € 

□      de 10 000 à 25 000 habitants 550 € 

□      de 25 000 à 50 000 habitants 1 100 € 

□      de 50 000 à 100 000 habitants 1 650 € 

□      de 100 000 à 250 000 habitants 2 750 € 

□      de 250 000 à 500 000 habitants 4 400 € 

□      de plus de 500 000 habitants 5 500 € 

EPCI sans fiscalité propre et autres 
établissements locaux 

□      de moins de 50 000 habitants/ usagers du bassin couvert 550 € 

□      de plus de 50 000 habitants/ usagers du bassin couvert 1 100 € 

Etablissements de santé et médico-
sociaux 

□      moins de 1 000 lits 550 € 

□      de plus de 1 000 lits 1 650 € 

Etat et autres établissements 
publics nationaux 

□  Administration centrale ou déconcentrée (forfait collectif) 5 500 € 

□  Etablissement public national  550 € 

□ Service déconcentré de l’Etat et autre opérateur public (ex. 
entreprises publiques, bailleurs sociaux) 2 200 € 

 

 Modalités de réglement 
□ Par chèque à l’ordre de Association Aquitaine des Achats Publics Responsables 
□ Par mandat ou virement bancaire  Référence du paiement : ……………..………………………. 

Une facture acquittée vous sera adressée dès réception de votre règlement. 

 Mise en réseau et utilisation des informations concernant l’adhérent 
Le rôle de 3AR est de créer des liens entre acteurs du territoire pour développer une commande publique plus 
responsable en Aquitaine. A ce titre, il paraît pertinent d’encourager les contacts directs entre les personnes, afin 
de favoriser l’émergence de projets, la mutualisation et le partage d’expériences au-delà même des instances 
mises en œuvre par l’association.  

Les coordonnées professionnelles de votre structure pourront donc être diffusées suivant votre accord auprès des 
autres adhérents de 3AR pour encourager et faciliter la mutualisation autour des achats responsables. 

□ J’accepte que les coordonnées concernant ma structure soient diffusées  
□ Je n’accepte pas que les coordonnées concernant ma structure soient diffusées  

Condition finale d’adhésion, comme précisé dans les statuts, l’adhésion de l’entité ne sera valide qu’une fois 
acceptée par le conseil d’administration de la 3AR. 
 
Fait à :      Le :     Signature et cachet 
 
 
 

Renseignements : 
mail à asso@achatsresponsables-aquitaine.fr 

Tél : 06 14 24 32 61 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document actualisé au 11/01/2019 

mailto:asso@achatsresponsables-aquitaine.fr


 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019 

Objet : 
 

DCM_109/2019_CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES 
AVEC LA SASP SPORTING UNION AGEN LOT-ET-GARONNE 
POUR LA SAISON 2019-2020 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT TROIS SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
A l’unanimité le Conseil Municipal a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des 
Congrès à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de 
Ville liée à la réfection de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et 
empêchent toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de 
sécurité.  

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 6 Mme Claude FLORENTINY ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN ; M. Jean-Philippe MAILLOS 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Hugo DASSY donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 17/09/2019 

 
Expose : 

 
 
Le Sporting Union Agen Lot-et-Garonne évolue en Top 14, le championnat élite du rugby 
français. A ce titre, il bénéficie d’un éclairage médiatique important tant par la diffusion 
télévisée de tous les matchs du championnat que par l’organisation chaque saison de 16 
matchs dans l’enceinte du Stade Armandie accueillant en moyenne 8 500 spectateurs.  
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La Ville d’Agen profite de cette exposition médiatique et populaire en achetant des prestations 
de visibilité (message de promotion de la Ville sur les panneaux LED au bord du terrain et sur 
les écrans géants du stade) et des prestations « d’hospitalité » (location d’une loge de 15 
places en tribune Basquet et achat de 54 cartes d’abonnement ainsi que de 16 places par 
match toujours en tribune Guy Basquet). 
 
Le montant de ces prestations est fixé à 91 481 € TTC. 
 
Le paiement du prix pour l’ensemble des prestations interviendra au cours du 1er semestre 
2020. 
 
Vu l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
 

Vu l’article L113-3 du Code du sport, 
 

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

Vu l’arrêté du Maire de la Ville d’Agen, en date du 28 novembre 2017, visé par Monsieur le 
Préfet de Lot-et-Garonne, le 18 décembre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur 
Alain DUPEYRON, 10ème adjoint au Maire de la Ville d’Agen, pour signer les décisions prises 
par le Maire par délégation du Conseil municipal, en application de l’article L2122-18 du Code 
général des collectivités territoriales. 

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

DELIBERE 
Mme Anne GALLISSAIRES  ne prend pas part au vote 

ET  A L’UNANIMITE 
DECIDE 

 
1°/ D’APPROUVER les actions de promotion et de communication pour un montant estimé à 
91 481 euros TTC ; 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de 
prestations de services pour la saison 2019-2020 ainsi que tous actes et documents y 
afférents, 
 
3°/ DE DIRE que cette dépense sera prévue au Budget 2020  

Chapitre 011 : Charges à caractère général 
Article 6288 : Autres services extérieurs 
Fonction 023 : Information, communication, publicité 
 

 
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 30/09/2019 

Télétransmission le  30/09/2019         
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Convention de prestation de services entre 
la Ville d’AGEN et la SASP SUA Lot-et-Garonne 

Saison rugbystique 2019-2020 
 
 
DIRECTION DU CABINET 
Direction de la Communication 
 
 
ENTRE : 
 
La Ville d’Agen, dont le siège se trouve Place du Docteur Esquirol, 47000 AGEN, 
représentée par son Maire en exercice, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité à 
signer la présente convention par la délibération n° XX du Conseil municipal de la Ville 
d’Agen, en date du 23 septembre 2019, 

D'une part, 
 
ET : 
 
La Société Anonyme  sportive professionnelle Sporting Union Agen Lot-et-
Garonne (SASP SUA-LG), dont le siège est sis rue Pierre de Coubertin à Agen (47000) 
immatriculée au RCS d’Agen, sous le numéro B 418 757 233, au capital de 1 067 151 Euros, 
et représentée par son président, Monsieur Jean-François FONTENEAU, agissant en vertu de 
à préciser, 

D'autre part, 
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PREAMBULE 
 
Le Sporting Union Agen Lot-et-Garonne évolue dans l’élite du rugby français, le TOP 14. A ce 
titre, il bénéficie d’un éclairage médiatique important tant par la diffusion télévisée de tous 
les matchs du championnat que par l’organisation de 16 matchs dans l’enceinte du Stade 
Armandie, chaque saison accueillant en moyenne 8 500 spectateurs. 
 
La Ville d’Agen profite de cette exposition médiatique et populaire en achetant des 
prestations de visibilité (message de promotion sur les panneaux LED au bord du terrain et 
sur les écrans géants du stade) et des prestations « d’hospitalité » (loge, abonnements, 
places…). 
 
ARTICLE 1 – Objet de la convention 

 
La présente convention a pour objet de préciser les services fournis par la SASP SUA LG pour 
lesquels la Ville d’Agen versera la somme indiquée à l’article 2 de la présente convention. 
 
ARTICLE 2 – Définition des services et conditions financières 
 
Prestations de visibilité 

• Diffusion de message sur la panneautique LED. 
• Diffusion de spots de promotion sur les écrans géants. 

 
Prestations d’hospitalité 

• Loge 15 places. 
• 54 cartes d’abonnement en tribune Basquet. 
• 16 places par match en tribune Basquet. 

 
Parallèlement, la SASP Sporting Union Agen Lot-et-Garonne s'engage à facturer à prix 
coûtant les articles commandés par la Ville dans la gamme de la boutique. 

 
En contrepartie, le montant de ces prestations est fixé à 91 481 € TTC. 
 
Le paiement du prix pour l’ensemble des prestations interviendra au cours du 1er trimestre 
2020. Les prestations soumises à la TVA se verront appliquées le taux en vigueur au 1er 
janvier 2019. 
 
ARTICLE 3 – Durée et terme de la convention 

 
La présente convention est conclue pour la saison 2019-2020. 

 
ARTICLE 4 – Renouvellement 
 
La convention ne peut faire l’objet d’un renouvellement tacite.  
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ARTICLE 5 – Modification 
 
La présente convention pourra, à tout moment, être modifiée. Cette modification devra 
requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant. 
 
ARTICLE 6 – Résiliation 
 
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de 
tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant 
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure de se 
conformer aux obligations contractuelles restée infructueuse. 
 
ARTICLE 7 – Litiges 
 
En cas de litige relatif à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties 
s’engagent à rechercher une voie amiable de règlement de leur différend. En cas d’échec de 
cette voie, le litige devra être porté devant la juridiction territorialement compétente, soit le 
tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 BORDEAUX). 
 
Fait en trois exemplaires originaux. 
 
AGEN, le ………………………… 
 
 
Pour la Ville d'Agen,     Pour la SASP SUA LG, 
Le Maire,       Le Président, 
 
 
 
 
 
Jean DIONIS du SEJOUR     Jean-François FONTENEAU 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019 

Objet : 
 

DCM_110/2019_CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT DE LA 
SASP SPORTING UNION AGEN LOT-ET-GARONNE POUR LA 
SAISON 2019-2020 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT TROIS SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
A l’unanimité le Conseil Municipal a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des 
Congrès à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de 
Ville liée à la réfection de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et 
empêchent toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de 
sécurité.  

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 6 Mme Claude FLORENTINY ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN ; M. Jean-Philippe MAILLOS 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Hugo DASSY donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 17/09/2019 

 
Expose : 

 
 
Le SUA Rugby LG est le club phare du département et son rayonnement se fait sentir bien 
au-delà du département. Grâce au SUA et à sa présence dans le championnat national de 
rugby le plus relevé au monde (le Top 14), la Ville d’Agen bénéficie d’une visibilité nationale 
et internationale. 
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Tous les matchs du Top 14 sont diffusés à la télévision et Agen bénéficie de 26 audiences 
télévisées pour la saison 2019-2020. L’audience par match se situe à plus de 400 000 
téléspectateurs et plus de 700 000 pour les phases finales. 
 
Cette exposition médiatique massive en France constitue un atout considérable pour l’image 
et la notoriété d’une ville de 35 000 habitants. 
 
D’un point de vue plus local, les matchs du SUA dont l’affluence moyenne se situe autour de 
8 500 spectateurs sont les seuls évènements sur l’agglomération à réunir régulièrement 
(tous les 15 jours environ) autant de public. 
 
Par ailleurs, avec le plus petit budget de l’élite, le SUA a réussi l’exploit de se maintenir en 
TOP 14 depuis 2017 au terme de deux saisons exemplaires de dévouement et d’abnégation.  
 
La SASP s’engage à participer à diverses actions organisées par la Ville d’Agen afin 
d’améliorer la contribution qu’elle lui apporte déjà en terme de notoriété. 
 
Plus particulièrement, la SASP SUA LG s’engage, sur l’année sportive, à : 

- Accueillir les jeunes des différents clubs sportifs et des centres de loisirs de la Ville 
d’Agen lors des entraînements du SUA LG. 

- Rendre visite aux différents clubs sportifs de la Ville d’Agen. 
- Participer aux grands évènements organisés par la Ville d’Agen. 
- Participer aux animations menées dans les écoles agenaises. 
- Participer au plateau sportif organisé à l’occasion du Pruneau Show. 
- Participation au programme estival d’animations « Vacances sportives ». 
- Permettre à la Ville d’Agen d’animer deux matchs de la saison régulière avec 

installation de stands de promotion de la ville en avant-match et intervention des élus à 
la mi-temps. 

- Accueillir au stade Armandie en présence des joueurs et de leur staff des évènements 
internes à l’administration commune. 

 
En outre, dans le cadre de la subvention exceptionnelle, la Ville d’Agen et le SUA vont 
mettre en place une organisation qui permettra aux jeunes agenais d’assister à une 
rencontre de Top 14 gratuitement. 
 
Enfin, à l’issue de la saison régulière, la SASP adressera à la Ville d’Agen un bilan des 
actions menées conformément aux engagements notifiés ci-dessus. 
 
Une convention dont le projet est joint en annexe sera signée entre la Ville et la société pour 
la saison rugbystique 2019-2020.  
 
Il s’agit d’approuver l’attribution : 

- d’une subvention ordinaire de 261 255 € au titre de la contribution de la société à la 
promotion de l’image de la ville et de son identité rugbystique ; 

- et d’une subvention exceptionnelle de 100 000 € au titre de son maintien en TOP14. 
 
Vu les articles L1611- 4 et L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
 

Vu l’article L113-2 du Code du sport, 
 

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

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

Mme Anne GALLISSAIRES  ne prend pas part au vote 
ET PAR 

28 VOIX FAVORABLES 
4 ABSTENTIONS 

Mme Catherine PITOUS, M. Juan Cruz GARAY, Mme Sandrine LAFFORE 
(Pouvoir de M. Emmanuel EYSSALET) 

 
DECIDE 

 
1°/ D’APPROUVER l’attribution pour la saison 2019-2020  
− d’une subvention ordinaire de 261 255 € au titre de la contribution de la société à la 

promotion de l’image de la ville et de son identité rugbystique  
− et d’une subvention exceptionnelle de 100 000 € au titre de son maintien en TOP14, 
 
2°/ DE DIRE que ces subventions, conformément à la convention annexée seront versées 
selon le calendrier suivant : 
− un premier versement de 216 255 € au cours du dernier trimestre 2019,  
− un deuxième versement de 100 000 € au début de l’année 2020, 
− et un dernier versement 45 000 € au deuxième trimestre 2020, 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention d’objectifs 
relative à la promotion de l’image de la ville par la SASP du SUA Lot-et-Garonne pour la 
saison 2019-2020 ainsi que tous actes et documents y afférents, 
 
4°/ DE DIRE que cette dépense sera : 
− imputée au Budget 2019 pour un montant de 216 255 €, 
− prévue au Budget Primitif 2020 pour un montant de 145 000 € : 

Chapitre 65 : autres charges de gestion courante 
Article 6574: subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé 
Fonction 415 : manifestations sportives 

 
 
 

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 30/09/2019        

Télétransmission le  30/09/2019 
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Convention relative à la contribution à l’image  
de la Ville d’Agen par  

la SASP Sporting Union Agen Lot-et-Garonne 
Saison rugbystique 2019-2020 

 
 
DIRECTION DU CABINET 
Direction de la Communication 
 

ENTRE : 

La Ville d’Agen, dont le siège se trouve Place du Docteur Esquirol, 47000 AGEN, 
représentée par son Maire en exercice, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité à 
signer la présente convention par la délibération n° XX du Conseil municipal de la Ville 
d’Agen, en date du 23 septembre 2019, 

D’une part, 

ET : 

La Société Anonyme sportive professionnelle Sporting Union Agen Lot-et-Garonne 
(SASP SUA-LG), dont le siège est sis rue Pierre de Coubertin à Agen (47000), immatriculée 
au RCS d’Agen, sous le numéro B 418 757 233, au capital de 1 067 151 euros, et 
représentée par son Président, Monsieur Jean-François FONTENEAU, agissant en vertu de à 
préciser, 

D’autre part, 
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PREAMBULE 

 

Par son club professionnel évoluant dans l’élite du rugby français en TOP 14, la SASP 
Sporting Union Agen Lot-et-Garonne contribue à véhiculer une image positive de la Ville 
d’Agen et développe sa notoriété.  

Plus largement, le club est un élément fort de l’identité de notre ville et permet de : 
- Renforcer l’attractivité de la ville (résidents et entreprises). 
- Renforcer l’identité locale et les liens sociaux. 
- Participer à la construction d’une image positive pour la Ville et son territoire. 
- Positionner la ville d’Agen comme destination touristique. 
- Promouvoir les projets de la Ville. 

 

En effet, grâce au SUA et à sa présence dans le championnat national de rugby le plus relevé 
au monde (le Top 14), la Ville d’Agen bénéficie d’une visibilité nationale et internationale. 

Tous les matchs du Top 14 sont diffusés à la télévision et Agen bénéficie de 26 audiences 
télévisées pour la saison 2019-2020. L’audience par match se situe à plus de 400 000 
téléspectateurs et plus de 700 000 pour les phases finales. 

Cette exposition médiatique massive en France constitue un atout considérable pour l’image 
et la notoriété d’une ville de 35 000 habitants. 

D’un point de vue plus local, les matchs du SUA dont l’affluence moyenne se situe autour de 
8 500 spectateurs sont les seuls évènements sur l’agglomération à réunir régulièrement 
(tous les 15 jours environ) autant de public. 

 

CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article I : OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement de la subvention 
octroyée par la Ville d’Agen à la SASP SUA Lot-et-Garonne dans la cadre de sa contribution à 
l’image de la Ville d’Agen.  

La Ville d’Agen versera à la SASP SUA Lot-et-Garonne une subvention ordinaire de 261 255 € 
au titre de la contribution de la société à la promotion de l’image de la Ville et de son identité 
rugbystique. 

Par ailleurs, avec le plus petit budget de l’élite, le SUA a réussi l’exploit de se maintenir en 
TOP 14 depuis 2017 au terme de deux saisons exemplaires de dévouement et d’abnégation.  

Cette saison 2019/2020 s’avère déterminante pour poursuivre l’ambition partagée par tous, 
d’installer durablement le SUA en Top 14. 
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Il est donc proposé de reconduire pour cette saison encore, la subvention exceptionnelle 
octroyée à la SASP SUA LG d’un montant de 100 000 euros, au titre de son maintien en 
TOP14. 

 

Article II : ENGAGEMENTS DES PARTIES 

La SASP Lot-et-Garonne s’engage à participer à diverses actions organisées par la Ville 
d’Agen afin d’améliorer la contribution qu’elle lui apporte déjà en terme de notoriété. 

Plus particulièrement, la SASP SUA Lot-et-Garonne s’engage, sur l’année sportive, à : 

- Accueillir les jeunes des différents clubs sportifs et des centres de loisirs de la Ville 
d’Agen lors des entraînements du SUA LG avec visite des installations et rencontre 
avec l’équipe 1 du SUA LG pour une séance de dédicaces. 

- Rendre visite aux différents clubs sportifs de la Ville d’Agen : avec deux à trois 
joueurs de l’équipe 1 du SUA LG, participer à un entraînement dans les stades de la 
ville. 

- Participer aux grands évènements organisés par la Ville d’Agen (Elles & Sport, 
inaugurations…). 

- Participer aux animations menées dans les écoles agenaises : le SUA LG organisera, 
en collaboration avec le Service Action Scolaire de la Ville, et par roulement, une 
visite dans chacune des 10 écoles élémentaires de la Ville. Trois joueurs au moins de 
l’équipe 1 participeront à cette visite qui se déroulera avant un match à domicile et 
durant le temps périscolaire (pause méridienne notamment). A cette occasion le SUA 
LG remettra à l’ensemble des enfants de l’école un Pass SUA donnant droit à une 
place offerte au stade Armandie pour la rencontre de leur choix.  

- Participer au plateau sportif organisé à l’occasion du Pruneau Show avec la présence 
d’au moins 3 joueurs de l’équipe 1. 

- Permettre à la Ville d’Agen d’animer deux matchs de la saison régulière avec 
installation de stands de promotion de la ville en avant-match et intervention des élus 
à la mi-temps. 

- Accueillir au stade Armandie en présence des joueurs et de leur staff un « Café où 
l’on cause » de l’administration commune. 

- Détacher au moins 5 joueurs de l’équipe 1 pour une visite lors des semaines 
« rugby » du programme estival d’animations « Vacances sportives » au Parc des 
sports. 

 

En outre, dans le cadre de la subvention exceptionnelle, la Ville d’Agen et le SUA vont mettre 
en place une organisation qui permettra aux jeunes agenais d’assister à une rencontre de 
Top 14 gratuitement. 
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Enfin, à l’issue de la saison régulière, la SASP adressera à la Ville d’Agen un bilan des actions 
menées conformément aux engagements notifiés ci-dessus. 

 

Article III : MODALITES D’EXECUTION 

Les subventions (ordinaire et exceptionnelle), qui se rapportent à l’année sportive 2019-2020 
seront versées en trois fois : 

• dans le courant du dernier trimestre 2019 un montant de 216 255 €. 

• au début de l’année 2020 pour un montant de 100 000 €. 

• au cours du deuxième trimestre 2020 un montant de 45 000 €. 

 
Cette subvention sera versée sur le compte bancaire de la SASP SPORTING UNION AGENAIS 
SOCIETE GENERALE compte N° 30003 00010 00020042135 08. 

 

Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, la Ville 
d’Agen dispose d’un droit de regard sur la subvention attribuée. 

 
Article IV : DUREE 

La présente convention prend effet à compter de sa signature pour une durée d’un an 
équivalent à la saison sportive 2019-2020. 

Elle ne pourra pas faire l’objet d’une tacite reconduction.  

 

ARTICLE V : MODIFICATION 
 
La présente convention pourra, à tout moment, être modifiée. Cette modification devra 
requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant. 
 
Article VI : RESILIATION 

 
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de 
tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant 
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure de se 
conformer aux obligations contractuelles restée infructueuse. 
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Article VII : LITIGES 

En cas de litige relatif à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties 
s’engagent à rechercher une voie amiable de règlement de leur différend. En cas d’échec de 
cette voie, le litige devra être porté devant la juridiction territorialement compétente, soit le 
tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 BORDEAUX). 

Fait en trois exemplaires originaux. 

AGEN, le ………………………… 
 

 

 

 

Le Maire de la Ville d’Agen,                                               Le Président de la SASP SUA LG, 

Jean DIONIS du SEJOUR                                                   Jean-François FONTENEAU 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019 

Objet : 
 DCM_111/2019_ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 

EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 
   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT TROIS SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
A l’unanimité le Conseil Municipal a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des 
Congrès à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de 
Ville liée à la réfection de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et 
empêchent toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de 
sécurité.  

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 6 Mme Claude FLORENTINY ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN ; M. Jean-Philippe MAILLOS 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Hugo DASSY donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 17/09/2019 

 
Expose : 

 
 
La Ville d’Agen accompagne les associations porteuses d’événements sportifs présentant un 
intérêt en matière d’animation pour la ville ou pour leur participation à de grands événements 
contribuant à faire rayonner la Ville d’Agen. 
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SkateBoard AgenCie 
 
L’association SkateBoard AgenCie organise la troisième édition de la compétition « Garonna 
banks Contest » au skatepark, rue des Iles à Agen, qui a pour ambition de devenir une des 
compétitions de skateboard les plus réputées du sud-ouest. 
 
Cette manifestation contribue à promouvoir l’image de la Ville d’Agen, à animer le site du 
Skatepark et à ressembler les nombreux jeunes adeptes de cette discipline très populaire. 
 
Amicale Laïque d’Agen – Section Pétanque  
 
- L’Amicale a contribué à faire vivre le Grand Pruneau Show dernier, en organisant un 

concours régional de pétanque, le « Régional Pruneau Show » sur les deux jours de la 
manifestation. 850 joueurs ont participé à cette compétition et de nombreux visiteurs se 
sont déplacés, venus de toute la région. 

 
- L’Amicale représentera la Ville d’Agen au « Trophée des Villes 2019 » à Valence d’Agen, 

du 07 au 10 novembre 2019. Événement majeur de la saison bouliste, le Trophée des 
Villes présente pour sa 19ème édition un plateau de joueurs des plus remarquables, avec 
la présence de 32 équipes, regroupant les meilleurs joueurs français. Cette compétition 
incontournable s’est désormais imposée comme une référence et participera à 
promouvoir l’image de la Ville d’Agen. 

 
ASPTT Athlétisme 
 
L’ASPTT Athlétisme organise, le 14 décembre 2019, la 6ème édition de Tout Agen Court à 
Noël (TACAN). Cette course pédestre, créée en 2014, a atteint le seuil de 2 000 participants 
l’an passé. Plusieurs distances sont proposées afin de permettre aux enfants comme aux 
adultes de participer.  
 
Cette manifestation contribue à promouvoir l’image de la Ville d’Agen et à animer le cœur de 
Ville tout en s’inscrivant dans une démarche de Sport Pour Tous. 
 
Afin de soutenir les associations sportives, la Ville d’Agen propose l’attribution des 
subventions exceptionnelles suivantes : 
 
- SkateBoard AgenCie :    1 000 € 
- Amicale Laïque d’Agen - Section Pétanque :    800 € (Régional Pruneau Show) 
- Amicale Laïque d’Agen - Section Pétanque : 1 200 € (Trophée des Villes) 
- ASPTT Agen Athlétisme :       800 € 
 
 
Vu les articles L1611-4 et L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
 

Considérant l’examen des demandes de subvention présentées par l'association SkateBoard 
AgenCie, par l’Amicale Laïque d’Agen – Section Pétanque et l’ASPTT Agen Athlétisme, 
 

Considérant que les activités conduites par ces trois associations sont d’intérêt local. 
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LE CONSEIL 
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur 

DELIBERE 
ET  A L’UNANIMITE 

DECIDE 
 
 
1°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à attribuer les subventions 
exceptionnelles suivantes : 
 
- SkateBoard AgenCie : 1 000 € 
- Amicale Laïque d’Agen - Section Pétanque 800 € 

(Régional Pruneau Show) 
- Amicale Laïque d’Agen - Section Pétanque : 1 200 € 

(Trophée des Villes,  sous réserve que le club soit retenu par la fédération) 

- ASPTT Agen Athlétisme : 800 € 
 
2°/ D’IMPUTER ces dépenses au budget 2019 : 
 
Chapitre 65 :  autres charges de gestion courante 
Article 6574 :  subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé 
Fonction 415 : manifestations sportives 
 
 
 

 
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  30/09/2019       

Télétransmission le  30/09/2019         
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019 

Objet : 
 DCM_112/2019_DECISION MODIFCATIVE N°1 EXERCICE 2019 – 

BUDGET PRINCIPAL 
   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT TROIS SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
A l’unanimité le Conseil Municipal a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des 
Congrès à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de 
Ville liée à la réfection de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et 
empêchent toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de 
sécurité.  

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 6 Mme Claude FLORENTINY ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN ; M. Jean-Philippe MAILLOS 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Hugo DASSY donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 17/09/2019 

 
Expose : 

 
Depuis le vote du budget primitif le 8 avril dernier, ont été prises certaines décisions qui 
nécessitent l’adoption de modifications sur les crédits inscrits.  
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En Keuros Dépenses Recettes Solde

Exposition Goya 234 30 -204
Travaux marché couvert 179 -179
DSP stationnement -11 -104 -93
Titres restaurant (remboursement à l'AA) -88 88
Subventions 129 36 -93
Fluides 476 -476
Admissions en non-valeur 28 -28
Restauration municipale 49 24 -25
Droits de stationnement 11 80 69
Redevance prestation supplémentaire 
enlèvement ordures ménagères 50 50
Dotations -87 -87
Cession certificats économie énergie 239 239
Divers 90 20 -70

Total 1 097 288 -809

FONCTIONNEMENT (en K€)

 
 
Le principal poste de dépenses qui n’avait pas été évalué à un niveau suffisant au budget 
primitif est celui des fluides auquel il convient d’ajouter 476k€ de crédits. C’est plus 
particulièrement le coût des consommations d’eau qui subit l’impact de la modification des 
modalités de facturation par le nouveau délégataire qui facture désormais le dernier 
semestre en année n, alors que l’ancien délégataire facturait en n+1. Par conséquent, la Ville 
devra payer 3 semestres sur l’exercice 2019. 
 
Par ailleurs, le budget de l’exposition « Goya, génie d'avant-garde, le maître et son école » 
qui débutera le 8 novembre prochain a pu être affiné maintenant que la liste des œuvres 
présentées est connue et que le marché relatif à la scénographie a été attribué. Ce sont à la 
fois le montant des dépenses prévisionnelles et leur répartition sur les exercices 2019 et 
2020 qui ont été précisés et qui nécessitent l’ajout de 234k€ en 2019.  
 
Autre projet majeur de cette année 2019, la rénovation du marché-couvert a nécessité un 
important dispositif pour permettre aux commerçants de poursuivre leur activité pendant la 
durée des travaux. Là encore, au moment du vote du budget primitif, tous les détails du 
dispositif n’étaient pas encore arrêtés. Ainsi, après attribution de tous les marchés publics, il 
s’avère nécessaire d’ajouter 179k€ de crédits supplémentaires, ce qui porte le coût total en 
fonctionnement des mesures compensatoires à 350k€. 
 
Au niveau des subventions, des crédits supplémentaires sont ajoutés pour : 

- le CCAS qui est impacté par les travaux sur le foyer-logement La Salève (60k€), 
- les Folies vocales, comme prévu dans la convention de financement de cet évènement 

culturel (20k€), 
- l’organisation des Masters de Pétanque par l’Agglomération d’Agen (10k€), 
- les écoles privées du fait de l’actualisation annuelle du calcul du forfait (7k€), 
- diverses subventions exceptionnelles soumises à ce même conseil municipal. 
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En ce qui concerne la restauration municipale, les estimations d’achats de repas ont été 
réévaluées au regard des effectifs constatés à la rentrée scolaire (+19k€) et une étude sur le 
devenir de la cuisine centrale va être engagée (30k€). Les recettes (participation des familles 
et redevance d’occupation de la cuisine centrale) ont été réévaluées en conséquence. 
 
Des crédits doivent également être ajoutés (28k€) pour l’admission en non-valeur de 
créances éteintes ou irrécouvrables car le comptable public devrait soumettre au prochain 
conseil municipal 90k€ de propositions, alors que 62k€ ont été prévus au budget primitif. 
 
Enfin, compte tenu du nombre d’agents qui ont adhéré au dispositif des tickets restaurant, 
légèrement inférieur aux estimations réalisées au budget primitif, il est possible de retirer 
88k€ sur le remboursement de cette charge à l’AA. 
 
Au niveau des recettes : 

- le bon niveau d’encaissement des droits de stationnement payant sur voirie et des 
forfaits post-stationnement (+80k€) permet de compenser le coût non prévu de mise à 
jour des terminaux de carte bancaire pour le paiement sans contact aux horodateurs 
(11k€), 

- 36k€ sont ajoutés pour diverses subventions notifiées en cours d’exercice et non 
prévues au budget (DRAC pour le théâtre, CAF pour les ALSH et les crèches…), 

- le non-respect des jours et horaires de collecte des déchets conduit à facturer la 
redevance pour prestation supplémentaire d’enlèvement des ordures ménagères au-
delà de ce qui avait été estimé au budget primitif (+50k€), 

- les notifications reçues de l’Etat après le vote du budget primitif nécessitent de prendre 
acte de montants inférieurs aux prévisions pour le reversement du Fonds de 
péréquation intercommunale (FPIC), la dotation de compensation de la réforme de la 
taxe professionnelle (DCRTP), la dotation de solidarité Urbaine (DSU) et la dotation 
nationale de péréquation (DNP) 

- l’imputation du produit de cession de certificats d’économie d’énergie issus du dispositif 
PRO INNO porté par l’AA doit être revue (recette de fonctionnement et non 
d’investissement) et en même temps, le montant en est également revu à la hausse 
(+139k€). 

 
En conclusion, l’ensemble des modifications proposées en section de fonctionnement 
conduisent à une diminution du virement à la section d’investissement de 809k€. 
 

En K euros Dépenses Recettes Solde

Travaux marché couvert 307 500 193
Opérations immobilières 480 -2 180 -2 660
Dotations 245 245
Projet ACB2 158 -158
Projet Armandie -350 350
Opérations équilibrées dépense/recette (convent   108 108 0
Remboursement de trop perçu sur subventions 74 -74
Cession certificats économie énergie -100 -100
Divers 4 6 2

Total 781 -1 421 -2 202

INVESTISSEMENT
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En section d’investissement, les crédits relatifs à l’opération de rénovation du marché-
couvert sont ajustés : 

- en dépense pour des travaux complémentaires à l’intérieur (électricité et résine 
carrelage) et sur les abords, 

- en recette pour acter la subvention DSIL attribuée par l’Etat (500k€).  
 
 
Par ailleurs, toutes les opérations immobilières prévues au BP 2019 ne pourront pas se 
réaliser dans l’exercice : 

- en dépense, l’acquisition du terrain situé avenue Jean Jaurès (ex station Total) estimée 
à 125k€ ne se réalisera pas en 2019. En revanche, conformément à la délibération du 
conseil municipal du 1er juillet dernier, la décision de préempter l’ensemble immobilier 
situé au 22 rue Joseph Bara nécessite l’ajout de 605k€ au budget, 

- en recette, les cessions de l’ex-Cinéma Carnot pour 880k€ (clauses suspensives 
courant jusqu’en 2020), de l’îlot Montesquieu pour 1,1M€ (contentieux en cours sur le 
permis de construire) et de l’ex local Bastide pour 200k€ ne pourront pas se réaliser 
avant 2020. 

 
 
Au niveau des dotations : 

- le produit des amendes de police, reversé par l’Etat aux collectivités 2 ans après 
l’émission des PV, s’est révélé plus élevé qu’attendu (856k€ soit +156k€), 

- le FCTVA perçu au titre des dépenses d’investissement réalisées en 2018 a été lui 
aussi un peu plus élevé (1539k€ soit +89k€). 

 
Des ajustements sont également opérés sur deux projets : 

- 158k€ supplémentaires sont à inscrire pour mener à bien les travaux place du poids de 
la ville et sur le parvis de la cathédrale dans le cadre du projet ACB2, 

- 350k€ relatifs aux études pour la modernisation de la plaine des sports d’Armandie ne 
seront pas dépensés en 2019 et sont donc retirés à l’occasion de cette décision 
modificative. 

 
 
Les 108k€ ajoutés en dépense et en recette correspondent à des conventions de mandat 
dans lesquelles la Ville prend en charge, sur des opérations qu’elle porte (place du poids de 
la ville, place Foch, rue Diderot, place Jean-Baptiste Durand), des dépenses sur les 
compétences de l’Agglomération (eaux pluviales, éclairage public, fourreaux NTIC…) et se 
fait rembourser par cette dernière. 
 
 
Enfin, la Ville se trouve contrainte de rembourser à l’Etat deux subventions perçues à tort : 

- une partie (40k€) de la subvention FISAC perçue en 2015 pour les opérations de 
rénovation des commerces de centre-ville car toutes les dépenses prévues dans la 
convention n’ont pas été réalisées, 

- une partie (34k€) de la subvention DSIL perçue en 2017 pour la mise en sécurité des 
écoles car le coût final des travaux s’est révélé inférieur à l’assiette prévisionnelle qui a 
servi de base au calcul de la subvention. 

 
Le solde de cette DM1 est donc négatif en section d’investissement, ce qui, combiné à la 
réduction du virement en provenance de la section de fonctionnement, conduit à augmenter 
l’emprunt d’équilibre de 3 011k€, ce dernier se portant désormais à 8 639k€. 
 

 
 



5/6 

 

 
EQUILIBRE en K€ Dépenses Recettes

Section de fonctionnement : 1 097 288
 Virement -809

Solde 288 288

Section d'investissement 781 -1 421
Virement -809

Emprunt d'équilibre 3 011
Solde 781 781  

 
 
Vu les articles L. 1612-4 et L. 2122-21-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique,  
La Commission Vie municipale informée le 18 septembre 2019, 
 

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

DELIBERE 
ET  A L’UNANIMITE 

DECIDE 
 
1/- D’APPROUVER par chapitre les propositions qui vous sont présentées dans la présente 
décision modificative n°1. 
 
 

 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  

Télétransmission le   
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BUDGET PRINCIPAL 2019
DECISON MODIFICATIVE  PAR CHAPITRES

FONCTIONNEMENT
CHAPITRE DEPENSES DM1

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT -809 615,13
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 907 362,75
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 24 000,00
042 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 8 208,22
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 163 254,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES -5 561,65

Total 287 648,19

CHAPITRE RECETTES DM1
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 95 343,00
73 IMPOTS ET TAXES 67 406,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS -47 727,49
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE -86 416,23
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 259 042,91

Total 287 648,19

INVESTISSEMENT
CHAPITRE DEPENSES DM1

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 74 212,43
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 200,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES -425 498,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 644 060,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 363 942,61

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES -30 000,00
4581135 AA Rue Diderot pluv ial 8 500,00
4581136 Aménagement entrée Clinique CALABET -16 000,00
4581139 AA trav aux  place JB Durand 36 500,00
4581137 AA tv x  place des poids de la v ille 46 800,00
4581138 AA tv x  place Foch 77 000,00
4581134 BE tv x  rue du Joudain 201,99

Total 780 919,03

CHAPITRE RECETTES DM1
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT -809 615,13
024 CESSION DES IMMOBILISATIONS -2 180 000,00
040 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 8 208,22
10 DOTATIONS FONDS DIVERS RESERVES 88 764,00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 464 567,55
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 3 055 992,40
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00

4582135 AA Rue Diderot pluv ial 8 500,00
4582136 Aménagement entrée Clinique CALABET -16 000,00
4582139 AA trav aux  place JB Durand 36 500,00
4582137 AA tv x  place des poids de la v ille 46 800,00
4582138 AA tv x  place Foch 77 000,00
4582134 BE tv x  rue du Joudain 201,99

Total 780 919,03  



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019 

Objet : 

 

DCM_113/2019_GARANTIE D’EMPRUNT A LA SA HLM 
CILIOPEE HABITAT POUR L’OPERATION DE REHABILITATION 
DE 29 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX SITUES 190 
BOULEVARD DE LA LIBERTE A AGEN  

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT TROIS SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
A l’unanimité le Conseil Municipal a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des 
Congrès à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de 
Ville liée à la réfection de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et 
empêchent toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de 
sécurité.  

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 6 Mme Claude FLORENTINY ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN ; M. Jean-Philippe MAILLOS 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Hugo DASSY donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 17/09/2019 

Expose : 

Lors de sa séance, en date du 17 décembre 2018, le conseil d’administration de la SA HLM 
Ciliopée Habitat a validé l’opération de réhabilitation de 29 logements, au sein de la 
résidence « Fontaine Saint-Louis », située 190, boulevard de la Liberté à Agen. 
 
Cette opération, dont le coût total s’élève à 666 843,00 €, amène la SA HLM Ciliopée Habitat 
à contracter un emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant 
total de 348 000,00 €. 
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Pour pouvoir obtenir ce prêt, la SA HLM Ciliopée Habitat a besoin d’une garantie d’emprunt 
qui peut lui être apportée à parité par la Ville d’Agen et l’Agglomération d’Agen. 
 
Les caractéristiques du contrat de prêt n° 97181 signé entre la SA HLM Ciliopée Habitat et la 
Caisse des Dépôts et Consignations sont fournies en annexe. 
 
La quotité garantie de 50 % par l’Agglomération d’Agen sera actée par une décision du 
Président. 
 
Vu les articles L2121-29, L2252-1, L2252-2, L2252-5 et L2313-1 du Code général des 
collectivités territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code civil, 
Vu les contrats de prêts n° 97181 en annexe signé entre la SA HLM Ciliopée Habitat ci-après 
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations, 
Considérant la demande formulée par la SA HLM Ciliopée Habitat, en date du 06 juin 2019, 
portant sur une demande de garantie d’emprunt à hauteur de 174 000,00 €, soit 50 % du 
montant total du prêt. 

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

DELIBERE 
Mme Muriel BOULMIER ne prend pas part au vote 

ET  A L’UNANIMITE 
DECIDE 

 
1°/ D’ACCORDER une garantie d’emprunt à la SA HLM Ciliopée Habitat, pour l’opération de 
réhabilitation de 29 logements, situés 190, boulevard de la Liberté, à Agen, à hauteur de 50 
% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 348 000,00 € souscrit par 
l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 97181 constitué de 1 ligne de 
prêt (ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération), 

2°/ D’ACCORDER la garantie d’emprunt pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et portant sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 
par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité (sur notification de 
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de la discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement), 

3°/ DE S’ENGAGER pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 

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  30/09/2019       

Télétransmission le  30/09/2019         



















































 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019 

Objet : 

 

DCM_114/2019_GARANTIE D’EMPRUNT A LA SA HLM 
CILIOPEE HABITAT POUR L’OPERATION DE REHABILITATION 
DE 69 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX SITUES RUES 
CAJARC ET MAZEAU A AGEN  

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT TROIS SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
A l’unanimité le Conseil Municipal a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des 
Congrès à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de 
Ville liée à la réfection de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et 
empêchent toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de 
sécurité.  

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 6 Mme Claude FLORENTINY ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN ; M. Jean-Philippe MAILLOS 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Hugo DASSY donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 17/09/2019 

 

Expose : 
 

Lors de sa séance du 23 juillet 2019, le conseil d’administration de la SA HLM Ciliopée 
Habitat a validé l’opération de réhabilitation de 69 logements, au sein de la résidence 
« Jardins de Sainte-Foy », situés rues Cajarc et Mazeau, à Agen. 
 

Cette opération, dont le coût total s’élève à 993 621,00 €, amène la SA HLM Ciliopée Habitat 
à contracter un emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant 
total de 400 000,00 €. 
 



2 
 

Pour pouvoir obtenir ce prêt, la SA HLM Ciliopée Habitat a besoin d’une garantie d’emprunt 
qui peut lui être apportée à parité par la Ville d’Agen et l’Agglomération d’Agen. 
 
Les caractéristiques du contrat de prêt n° 99485 signé entre la SA HLM Ciliopée Habitat et la 
Caisse des Dépôts et Consignations sont fournies en annexe. 
 
La quotité garantie de 50 % par l’Agglomération d’Agen sera actée par une décision du 
Président. 
 
Vu les articles L2121-29, L2252-1, L2252-2, L2252-5 et L2313-1 du Code général des 
collectivités territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code civil, 
Vu le contrat de prêt n° 99485 en annexe signé entre la SA HLM Ciliopée Habitat ci-après 
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations, 
Considérant la demande formulée par la SA HLM Ciliopée Habitat, en date du 1er août 2019, 
portant sur une demande de garantie d’emprunt à hauteur de 200 000,00 €, soit 50 % du 
montant total du prêt. 

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

DELIBERE 
Mme Muriel BOULMIER ne prend pas part au vote 

ET  A L’UNANIMITE 
DECIDE 

 
1°/ D’ACCORDER une garantie d’emprunt à la SA HLM Ciliopée Habitat, pour l’opération de 
réhabilitation de 69 logements, situés rues Cajarc et Mazeau, à Agen, à hauteur de 50 % 
pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 400 000,00 €, souscrit par 
l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 99485 constitué de 1 ligne de 
prêt (ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération), 

2°/ D’ACCORDER la garantie d’emprunt pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et portant sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 
par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité (sur notification de 
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de la discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement), 

3°/ DE S’ENGAGER pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 

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  30/09/2019       

Télétransmission le   le  30/09/2019             















































 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019 

Objet : 
 

DCM_115/2019_REGULARISATION COMPTABLE 
PARTICIPATION POUR NON REALISATION D’AIRES DE 
STATIONNEMENT 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT TROIS SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
A l’unanimité le Conseil Municipal a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des 
Congrès à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de 
Ville liée à la réfection de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et 
empêchent toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de 
sécurité.  

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 6 Mme Claude FLORENTINY ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN ; M. Jean-Philippe MAILLOS 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Hugo DASSY donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 17/09/2019 

 
Expose : 

 
Dans son rapport d’observations provisoires sur les comptes et la gestion de la Ville d’Agen 
sur la période 2012-2018, la Chambre régionale des comptes a pointé le fait que la Ville 
d’Agen avait perçu des participations financières pour non-réalisation d’aires de 
stationnement (PNRAS), considérées comme une recette affectée, sans renseigner l’annexe 
B3 du compte administratif relative aux recettes grevées d’une affectation spéciale. 
 

En effet, supprimée en 2015, la PNRAS était une contribution pour l'absence de construction 
du nombre de places de parking requis par le Code de l'urbanisme et devait servir au 
financement des équipements publics. 



 

 

Elle était due par les détenteurs de permis de construire, dès lors qu'ils ne pouvaient réaliser 
eux-mêmes les aires de stationnement requises par le plan local d'urbanisme, ou bien qu'ils 
se trouvaient dans l'impossibilité d'acquérir des places ou d'obtenir une concession de 
places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à 
proximité de l'opération ou encore d'obtenir une concession à long terme dans un parc public 
de stationnement répondant aux mêmes conditions. 
 

Cette taxe s'accompagnait d'un droit de restitution par la municipalité, notamment si elle 
n'avait pas été utilisée pour réaliser un parc public de stationnement. 
 

2003 est la dernière année où la Ville d’Agen a perçu une PNRAS, et au total, 268 310,27 € 
figurent au compte 1345 au compte de gestion, compte qui correspond à une participation 
non transférable, c’est-à-dire à une participation non encore affectée à une dépense 
particulière. 
 

Or, depuis 2003, la Ville d’Agen a bien investi pour la création de places de stationnement 
(Léon Blum, Rodrigues, place du Pin, parvis CPAM, Ferdinand David, Duvergé, Elysée 
Reclus, Blaise de Monluc…). Néanmoins, l’annexe B3 du compte administratif n’a jamais été 
renseignée, ce qui n’a pas permis au comptable de transférer les crédits du compte 1345 
vers le compte 1335, et par suite, d’amortir cette participation. 
 

Suivant les préconisations du Conseil de Normalisation des Comptes Publics qui a précisé 
les écritures à constater en cas d'omission de reprise de subvention, il convient de sortir du 
bilan de la collectivité les subventions totalement amorties en constatant, par une opération 
d’ordre non budgétaire, une recette au compte 1068. 
 

Vu l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L123-1-12 du Code de l’urbanisme, 
Vu l’arrêté du Maire de la Ville d’Agen, en date du 28 novembre 2017, visé par Monsieur le 
Préfet de Lot-et-Garonne, le 18 décembre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur 
Bernard LUSSET, 8ème adjoint au Maire de la Ville d’Agen, pour signer les décisions prises 
par le Maire par délégation du Conseil municipal, en application de l’article L2122-18 du 
Code général des collectivités territoriales, 
Vu la Commission Vie municipale Finances informée, en date du 18 septembre 2019. 

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

DELIBERE 
ET  A L’UNANIMITE 

DECIDE 
1°/ DE VALIDER la proposition de régularisation du compte 1345 relatif à la participation 
financière pour non-réalisation d’aires de stationnement (PNRAS), 
 

2°/ D'AUTORISER le crédit au compte 1068, par mouvement d’ordre non budgétaire, de la 
somme de 268 310,27 €, 
 

3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents relatifs à 
cette opération d’ordre non budgétaire. 
 

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  30/09/2019       

Télétransmission le     30/09/2019            
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019 

Objet : 

 

DCM_116/2019_RETRAIT DE LA DELIBERATION N° 083/2018 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D’AGEN, EN DATE DU 
17 SEPTEMBRE 2018, PORTANT REPARTITION DE 
COMPETENCES ET DE BIENS ENTRE LA VILLE D’AGEN ET 
L’AGGLOMERATION D’AGEN SUITE A LA TRANSACTION 
INTERESSANT LE MARCHE AUX BESTIAUX ET LE PARKING 
GARE 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en exer-
cice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT TROIS SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
A l’unanimité le Conseil Municipal a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des 
Congrès à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de 
Ville liée à la réfection de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et 
empêchent toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de 
sécurité.  

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 6 Mme Claude FLORENTINY ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN ; M. Jean-Philippe MAILLOS 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Hugo DASSY donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 

Date d’envoi de la 
convocation dématéria-
lisée : 

 17/09/2019 

 

Expose : 
 
L’Agglomération d’Agen a échangé avec la Ville d’Agen le parking de la gare (parcelles cadastrées 
section BL n° 988, n° 989, n° 996, n° 999, situées au sein de la Ville d’Agen) en contrepartie de 
l’échange par cette dernière du marché aux bestiaux (parcelles cadastrées section AC n° 22 et n° 
73, situées au sein de la Commune de Boé), du Parc des Expositions (parcelle cadastrée section 
AV n° 232, située au sein de la Ville d’Agen), de la piscine Aquasud (parcelle cadastrée section 
CA n° 212, située au sein de la Ville d’Agen) et du gymnase ASPTT (parcelles cadastrées section 
CA n° 263 et n° 265, situées au sein de la Ville d’Agen). 
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A la suite de ces délibérations, un acte d’échange a été conclu entre l’Agglomération d’Agen et la 
Ville d’Agen, lequel a été publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1, le 27 mars 2019, 
sous le volume 2019P n° 1613. 
 
Or, le Service des Domaines a soulevé l’oubli de trois parcelles dans les délibérations 
susmentionnées : les parcelles cadastrées section BL n° 1005 et n° 1006 (appartenant à 
l’Agglomération d’Agen et situées au sein de la Ville d’Agen) ainsi que la parcelle cadastrée 
section CA n° 264 (appartenant à la Ville d’Agen et située au sein de la Ville d’Agen). 
 
Par conséquent, afin de régulariser la situation, il convient à la fois d’acter l’intégration des 
parcelles cadastrées section BL n° 1005 et n° 1006 ainsi que CA n° 264 dans l’échange foncier, 
mais aussi, de retirer la délibération n° 083/2018 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date 
du 17 septembre 2018. 
 
Vu les articles L2121-29, L2122-21, L2241-1, L5211-17 et L5212-33 du Code général des 
collectivités territoriales, 
 

Vu l’article L3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
 

Vu la délibération n° 083B/2018 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 17 septembre 
2018. 
 

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

DELIBERE 
ET  A L’UNANIMITE 

DECIDE 
 
1°/ DE PRENDRE ACTE de l’intégration des parcelles cadastrées section BL n° 1005 et n° 1006 
ainsi que CA n° 264 dans l’échange foncier conclu entre l’Agglomération d’Agen et la Ville d’Agen 
régularisée dans la délibération 083B/2018. 
 
2°/ DE RETIRER la délibération n° 083/2018 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 
17 septembre 2018, en raison de l’omission des parcelles cadastrées section BL n° 1005 et n° 
1006 ainsi que CA n° 264. 
 
 

 
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  30/09/2019             

Télétransmission le    30/09/2019             



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019 

Objet : 
 

DCM_117/2019_CONVENTION FINANCIERE AVEC AGEN 
HABITAT ET L’AGGLOMERATION D’AGEN TRAVAUX 
D’EXTENSION DU LOCAL « LE PETIT PANIER » A MONTANOU  

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT TROIS SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
A l’unanimité le Conseil Municipal a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des 
Congrès à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de 
Ville liée à la réfection de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et 
empêchent toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de 
sécurité.  

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 6 Mme Claude FLORENTINY ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN ; M. Jean-Philippe MAILLOS 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Hugo DASSY donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 17/09/2019 

 
Expose : 

 

Modifiée au début des années 1990 lors d’une opération de réhabilitation dans le cadre de la 
procédure de Développement Social des Quartiers (DSQ), la cité de Montanou se compose 
actuellement de trois tours de 15 étages (symptomatiques de cette culture de grands-
ensembles) et de 5 corps d’immeubles pour un ensemble de 462 logements. 1800 habitants 
vivent dans ce quartier qui ne compte aucun commerce de proximité.  
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Le local " Le Petit Panier" d’une surface de 81 m² appartient à AGEN HABITAT et est mis à 
disposition de la Ville d’Agen par convention du 26 décembre 1994 pour une durée de 30 ans. 
Cette mise à disposition a été validée en Conseil Municipal du 19 décembre 1994 dans un but 
de promouvoir l’animation commerciale du quartier.  
En effet, la Ville d’Agen a toujours souhaité structurer et animer le quartier par la création de 
plusieurs services publics de proximité : 

* une Halte-Garderie, 
* un Centre Social, 
* un Centre Médico-Social, 
* un service détaché de l'Office Public de l’Habitat – Agen Habitat. 

 
Pour répondre aux besoins de la population, cet ensemble de services a été complété par un 
équipement commercial de proximité. 
Une opération similaire avait été réalisée avec succès en 2014 dans le cadre du Programme 
de Rénovation Urbaine de Tapie par la mise en place d’une épicerie qui participe toujours 
aujourd’hui à la dynamisation du quartier.  
Ainsi depuis 2009, la Ville d’Agen sous-loue ce local de Montanou à la SARL LE PETIT 
PANIER.  

 
Au mois de juin 2018, la Municipalité a sollicité AGEN HABITAT pour agrandir ce local. 
Par convention du 13 juin 2018, la Ville d’Agen et AGEN HABITAT ont défini ensemble le projet 
d’extension.  
En effet, le local est aujourd’hui dans un très mauvais état général, des améliorations et des 
mises aux normes sont à prévoir. L’extension prévue initialement sur les côtés est maintenant 
envisagée sur le devant du commerce. 
 
Ainsi, le montant estimatif des travaux et des honoraires s’élève à 234 943.64 € TTC. 
 
AGEN HABITAT, la Ville d’Agen et l’Agglomération d’Agen s’engagent à financer les travaux 
d’extension du local. 
Les participations de la Ville d’Agen et de l’Agglomération obéiront au formalisme d’un fonds 
de concours sur investissement. 

Les récents échanges avec la région "NOUVELLE AQUITAINE" ont mis en exergue un 
financement potentiel via le Fonds Européen de Développement régional (FEDER) dès lors que 
le montant des travaux atteindrait 200 000 € (assiette subvention FEDER). 
Ce financement pourrait s’inscrire dans l’axe 5 qui vise à “Assurer le développement intégré 
des quartiers urbains en difficulté". 
 

Le montant prévisionnel de l’opération est de 234 943.64 € TTC. 
Sur cette base, le montant prévisionnel de la subvention du FEDER s’élèverait à 70 483.09 €. 
Le solde de l’opération s’élèverait ainsi à de 164 460.55 € Il est donc convenu entre les parties 
de prendre en charge cette somme à parts égales, soit 1/3 du déficit. En conséquence, le 
montant prévisionnel pris en charge est réparti comme suit : 
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FINANCEUR MONTANT PRIS EN 
CHARGE OBS. 

Agen Habitat 
(sous couvert de la validation 
du Conseil d’administration) 

54 820.18 € TTC  - 

Ville d’Agen 54 820.18 € TTC 
Fonds de concours 
sur investissement  

Agglomération d’Agen 54 820.18 € TTC 
Fonds de concours 
sur investissement  

 
Au vu des décomptes définitifs et généraux des marchés publics et des factures acquittées, le 
montant définitif des participations sera porté par voie d’avenant à la présente convention. 
La convention est annexée au présent rapport. 

Vu l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu la convention entre Agen Habitat et la Ville d’Agen du 26 décembre 1994 ; 
Vu la convention entre la Ville d’Agen et Monsieur OULAD-RHIATE du 21 septembre 2015 ; 

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 présente convention 
financière avec AGEN HABITAT et l’Agglomération d’Agen ainsi que tous actes et documents 
y afférents, pour les études et les travaux relatifs à l’extension du local « LE PETIT PANIER » 
dans le quartier de Montanou, 

2°/ DE DIRE que la Ville d’Agen versera un fonds de concours d’investissement à AGEN 
HABITAT, cette participation correspond à un tiers du déficit, 

3°/ DE DIRE que les dépenses afférentes seront imputées pour la Ville d’Agen sur les crédits 
inscrits au budget 2019 : 

- Chapitre   : 204 – Subventions d’équipement versées 
- Nature  : 20417 – Autres établissements publics locaux  
- Fonction  : 020 – Administration générale de la collectivité 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le   30/09/2019      

Télétransmission le   30/09/2019             
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CONVENTION FINANCIERE  
POUR L’EXTENSION DU COMMERCE LE « PETIT PANIER »   

Quartier Montanou à Agen 
 

PROPRIETAIRE : AGEN HABITAT 
OCCUPANT : SAS PETIT PANIER   

 
 
ENTRE : 
 
 
La Ville d’Agen - Place du Dr Esquirol - Hôtel de ville - 47916 AGEN CEDEX 9 
N° SIREN : 214 7000 15  
Représentée par Jean PINASSEAU, adjoint au maire d’Agen, en vertu d’une délibération du 
Conseil municipal, en date du 29 mars 2014, modifiée par la délibération n° 40/2018 du 04 
juin 2018 et d’une délibération en date du 23 septembre 2019 

Désignée ci-après par « La Ville », 
 
ET : 
 
 
L’Agglomération d’AGEN, 8 rue André Chénier – BP 90045 - 47916 AGEN CEDEX 9 
N° SIREN : 200 035 459 
Représentée par Jean DIONIS du SEJOUR, Président, en vertu d’une délibération du Conseil 
Communautaire en date du 10 octobre 2019 

Désignée ci-après par « L’Agglomération d’Agen », 
 
ET : 
 
 
 
AGEN HABITAT, 3 rue de Raymond à AGEN 
N° SIREN: 274 700 020 
Représenté par son Directeur Général, Monsieur Joël LE GOFF,  

 
 

Désignée ci-après par « Le Propriétaire », 
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PREAMBULE 
 
Modifiée au début des années 1990 lors d’une opération de réhabilitation dans le cadre de la 
procédure de Développement Social des Quartiers (DSQ), la cité de Montanou se compose 
actuellement de trois tours de 15 étages (symptomatique de cette culture de grands-
ensembles) et de 5 corps d’immeubles pour un ensemble de 462 logements. 1800 habitants 
vivent dans ce quartier qui ne compte aucun commerce de proximité.  
 
 
Le local " Le Petit Panier" d’une surface de 81m² appartient à AGEN HABITAT et est mis à 
disposition de la Ville d’Agen par convention du 26 décembre 1994 pour une durée de 30 ans. 
 
Cette mise à disposition était gratuite dans la mesure où la Ville d’Agen avait apporté son 
concours financier pour la construction du local à hauteur de 527 320 francs dans un but de 
promouvoir l’animation commerciale du quartier. 
 
En effet, la Ville d’Agen a toujours souhaité structurer et animer le quartier par la création de 
plusieurs services publics de proximité : 

* une Halte-Garderie, 
* un Centre Social, 
* un Centre Médico-Social, 
* un service détaché de l'Office Public de l’Habitat – Agen Habitat. 

 
Cet ensemble de services a été complété pour répondre aux besoins de la population par un 
équipement commercial de proximité. 
Une opération similaire avait été réalisée avec succès en 2014 dans le cadre du Programme 
de Rénovation Urbaine de Tapie par la mise en place d’une épicerie qui participe toujours 
aujourd’hui à la dynamisation du quartier.  
 
Ainsi depuis 2009, la Ville d’Agen sous-loue ce local de Montanou à la SARL LE PETIT 
PANIER. Cette sous-location est réalisée moyennant une redevance mensuelle de 234.02 € 
TTC payée trimestriellement par l’occupant.  
 
Au mois de juin 2018, la Ville d’Agen a sollicité Agen Habitat pour agrandir ce local. 
 
Par convention du 13 juin 2018, la Ville d’Agen et Agen Habitat ont défini ensemble le projet 
d’extension.  
 
En effet, le local est aujourd’hui dans un très mauvais état général, des améliorations et des 
mises aux normes sont à prévoir. 
     
Une première estimation faisait apparaitre un budget de 42 000 € TTC comprenant les travaux 
et les honoraires de maitrise d’œuvre. 
 
Le constat technique et l’étude d’avant-projet sommaire réalisé par l’architecte M. Jacques 
Buffel du Vaure a nécessité de revoir l’estimation globale et la nature des travaux qui avaient 
été envisagé dans un premier temps. 
 
L’extension prévue initialement sur les côtés est maintenant envisagée sur le devant du 
commerce. 
Ainsi, le nouveau montant estimatif des travaux et des honoraires s’élève à 234 943.64 € TTC. 
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Agen Habitat en tant que propriétaire du local assurera la maitrise d’ouvrage et la conduite de 
l’opération de cette extension. 
 
Cette convention vise à fixer le financement et les engagements des différentes parties. 
 
  
 
EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

 
Vu l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la convention entre Agen Habitat et la Ville d’Agen du 26 décembre 1994 ; 
 
Vu la convention entre la Ville d’Agen et Monsieur OULAD-RHIATE du 21 septembre 2015 ; 
 
 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
 
ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION 

 
La présente convention a pour objet de définir : 
 

- Le financement des études et des travaux d’extension du local "Petit panier"; 
- Les engagements réciproques de chacune des parties dans le cadre de l’extension 

du local "Le Petit Panier à Montanou". 
 
 
 
ARTICLE 2– DETERMINATION DES FINANCEMENTS 
 
Agen Habitat, la Ville d’Agen et l’Agglomération d’Agen s’engagent à financer les travaux 
d’extension du local. 
 
Les participations de la Ville d’Agen et de l’Agglomération obéiront au formalisme d’un fonds 
de concours sur investissement. 
 
Les récents échanges avec la région "NOUVELLE AQUITAINE" ont mis en exergue un 
financement potentiel via le Fonds Européen de Développement régional (FEDER) dès lors que 
le montant des travaux atteindrait 200 000 € (assiette subvention FEDER). 

 
Ce financement pourrait s’inscrire dans l’axe 5 qui vise à “assurer le développement intégré 
des quartiers urbains en difficulté". 

 
Le taux de subvention s’élevant à 30%, le versement de cette participation permettrait de 
diminuer considérablement le reste à charge des trois financeurs. 
 
Le montant prévisionnel de l’opération est de 234 943.64 euros TTC. 
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Sur cette base, le montant prévisionnel de la subvention du FEDER s’élèverait à 70 483.09 €. 
 
Le solde de l’opération s’élèverait ainsi à 164 460.55 € TTC Il est donc convenu entre les 
parties de prendre en charge cette somme à parts égales, soit 1/3 du déficit. En conséquence, 
le montant prévisionnel pris en charge est réparti comme suit : 
 

FINANCEUR MONTANT PRIS EN 
CHARGE OBS. 

Agen Habitat 54 820.18 € TTC  - 

Ville d’Agen 54 820.18 € TTC Fonds de concours 
sur investissement  

Agglomération d’Agen 54 820.18 € TTC Fonds de concours 
sur investissement  

 
 
Au vu des décomptes définitifs et généraux des marchés publics et des factures acquittées, le 
montant définitif des participations sera porté par voie d’avenant à la présente convention. 
 
 
ARTICLE 3– ENGAGEMENTS D’AGEN HABITAT 
 
 
Sur les travaux d’extension du local 
 
AGEN HABITAT s’engage à: 
 

- Réaliser les études d’extension du local ; 
- Désigner un maître d’œuvre ; 
- Assurer la conduite d’opération et le suivi des travaux ; 
- Exécuter techniquement et financièrement les marchés publics liés à l’opération 

d’extension ; 
 
Enfin, AGEN HABITAT s’engage à informer régulièrement la Ville d’Agen et l’Agglomération 
d’Agen sur l’avancée et la tenue des travaux. 
 
AGEN HABITAT s’engage à participer au financement total des travaux d’extension à parité 
avec la Ville d’Agen et l’Agglomération d’Agen soit un montant estimatif de 54 820.18 € TTC. 
 
 
Sur la gestion locative du local 
 
La convention du 26 décembre 1994 relative à la mise à disposition à la Ville d’Agen par AGEN 
HABITAT de ce local est résiliée à compter de la date de signature de la présente convention. 
 
En effet en sa qualité de propriétaire du local, AGEN HABITAT assumera directement la 
gestion locative du bien occupé par la SAS LE PETIT PANIER et de fait en recouvrera les 
loyers. 
 
AGEN HABITAT s’acquittera des impôts et des taxes diverses qui pèsent sur ledit local. 
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ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE D’AGEN 
 
La Ville d’Agen s’engage à participer au financement total des travaux d’extension à parité 
avec l’Agglomération d’Agen soit un montant estimatif de 54 820.18 € TTC par le versement 
d’un fonds de concours sur investissement. 
 
Ce fonds de concours sera porté par la Direction Technique de la Ville d’Agen. 
 
 
ARTICLE 5– ENGAGEMENTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 
L’Agglomération d’Agen s’engage à participer au financement total des travaux d’extension 
à parité avec la Ville d’Agen soit un montant estimatif de 54 820.18 € TTC par le versement 
d’un fonds de concours sur investissement. 
 
Ce fonds de concours sera porté par la Direction de la Solidarité de l’Agglomération d’Agen 
au titre de compétence "politique de la Ville". 
 
 
 
ARTICLE 6 – MODALITES FINANCIERES ET VERSEMENT DES PARTICIPATIONS 
 
La Ville d’Agen et l’Agglomération d’Agen s’acquitteront de leurs participations, après émission 
par AGEN HABITAT de deux titres de recettes correspondant à parité aux participations de la 
Ville d’un part et de l’Agglomération d’Agen d’autre part. 
 
Ces titres seront accompagnés des Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) ou des factures 
acquittées relatives aux travaux d’extension (y compris frais d’études). 
 
 
 
ARTICLE 7 – MODIFICATION 
 

La présente convention pourra, à tout moment, être modifiée. 

Cette modification devra requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant. 

 
ARTICLE 8 – RESILIATION DE PLEIN DROIT  
 

En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous 
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure de se conformer 
aux obligations contractuelles demeurées infructueuses. 

 
Dans le cas d’un abandon du projet provenant par la Ville d’Agen ou l’Agglomération d’Agen, 
celles-ci rembourseront tous les frais engagés par AGEN HABITAT pour l’exécution des 
études, sur justification des dépenses correspondantes. 
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ARTICLE 9 – LITIGES 
 

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à 
l’initiative de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute 
action contentieuse devant le Tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 
Bordeaux). 

 
 
Fait à Agen, le 
 
Fait en 3 originaux à Agen, le : 
 
 
 
 
Pour la Ville d’Agen  
Jean Dionis du Séjour  
  
  
 
 
 

 

Pour l’Agglomération d’Agen  
Bernard LUSSET  
  
  
  
  
  
Pour AGEN HABITAT (Propriétaire)  
Joël LEGOFF  
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019 

Objet : 

 

DCM_118/2019_ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION 
EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION NATIONALE DES 
ANCIENS COMBATTANTS ET AMIS DE LA RESISTANCE 
(ANACR 47) POUR L’ORGANISATION DU 75EME 
ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION D’AGEN 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT TROIS SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
A l’unanimité le Conseil Municipal a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des 
Congrès à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de 
Ville liée à la réfection de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et 
empêchent toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de 
sécurité.  

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 6 Mme Claude FLORENTINY ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN ; M. Jean-Philippe MAILLOS 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Hugo DASSY donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 17/09/2019 

 
Expose : 

 
Le 19 août 2019, à l’occasion du 75ème anniversaire de la libération d’Agen, la cérémonie a pris 
une dimension toute particulière. 
En effet, elle a été à la fois l’occasion de célébrer la libération d’Agen mais aussi de marquer cette 
journée par plusieurs temps forts symboliques au-delà du dépôt de gerbes habituel. Une nouvelle 
plaque a été dévoilée  en hommage à Monsieur Albert CAMBON, Chef des Mouvements Unis de 



2 
 

la Résistance du Lot-et-Garonne*, assassiné Place de la République, et d’organiser un défilé de 
véhicules de la Seconde Guerre Mondiale, au cœur de la Ville d’Agen le 19 août et le  24 août 
derniers. 
Afin d’aider l’association ANACR 47 à financer lesdites animations, dans le cadre du 75ème 
anniversaire de la libération d’Agen, une subvention exceptionnelle d’un montant de 930 euros est 
sollicitée. 
 
*MUR : organisation française de résistance à l'occupation allemande et au régime de Vichy 
pendant la Seconde Guerre Mondiale, ils sont créés, le 26 janvier 1943, par la fusion des trois 
grands mouvements non communistes de zone sud : « Combat » (Henri Frenay), « Franc-Tireur » 
(Jean-Pierre Lévy) et « Libération-Sud » (Emmanuel d'Astier de La Vigerie). 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L1611-4, L2121-29 et 
L2311-7, 
 

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

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

DELIBERE 
ET  A L’UNANIMITE 

DECIDE 
 
1°/ D’ATTRIBUER une subvention exceptionnelle d’un montant de 930 euros à l’association 
ANACR 47, présidée par Madame Brigitte MORENO, pour le 75ème anniversaire de la libération 
d’Agen, 
 
2°/ DE DIRE que les crédits sont prévus en DM 1 par la Direction de la communication au budget 
2019. 
 

 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le 30/09/2019 

Télétransmission le   30/09/2019       
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019 

Objet :  DCM_119/2019_R A P P OR T  A NNUE L  2018 S UR  L A  
DE L E G A T ION DE  S E R V IC E  P UB L IC  P E T IT E  E NF A NC E  

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE VINGT TROIS SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
A l’unanimité le Conseil Municipal a décidé de se réunir en session ordinaire au Centre des 
Congrès à titre exceptionnel, en raison de l’indisponibilité de la salle des Illustres de l’Hôtel de 
Ville liée à la réfection de l’ensemble des tableaux du 2 Juillet 2019 au 31 Décembre 2019. 
En effet, en raison de leur grande taille, ces derniers sont posés à terre durant les travaux et 
empêchent toute circulation dans la salle dans des conditions optimales d’accessibilité et de 
sécurité.  

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 6 Mme Claude FLORENTINY ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Thibaut ROBLIN ; M. Jean-Philippe MAILLOS 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Hugo DASSY donne pouvoir à Mme Dany CASTAING 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 17/09/2019 

 
Expose : 

 
Par délibération en date du 28 novembre 2016, le Conseil municipal de la Ville d’Agen a 
autorisé Monsieur le Maire à signer la convention de Délégation de Service Public (DSP) 
pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2017 pour l’exploitation de 3 multi-accueils 
et de 2 micro-crèches. 
 
L’exploitation de ces 5 structures de soixante-dix-neuf berceaux au total a été confiée à une 
entreprise privée nommée « La Maison Bleue ». 
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Les objectifs qui ont été assignés au Délégataire sont les suivants :  
 
* Ouvrir à tous les usagers individuels, sans aucune discrimination d’aucune sorte, toutes les 
installations et activités des crèches en favorisant la satisfaction des besoins des enfants et 
de leurs parents, 
* Veiller à l’épanouissement et au bien-être des enfants, 
* Favoriser la mixité sociale au sein des structures, ainsi que l’accueil d’enfants porteurs de 
handicap, 
* Optimiser l’accueil des enfants à partir des structures existantes, 
* Gérer les installations et les activités qui en découlent au mieux des intérêts des usagers et 
de la Ville en respectant les obligations légales en matière d’hygiène, de sécurité et de 
médecine préventive, 
* Mettre en œuvre toutes les mesures contribuant à la valorisation des activités exercées par 
les enfants, 
* Instaurer une relation directe et privilégiée avec les usagers, en l’occurrence les parents, 
* Commercialiser des places au sein de l’ensemble des établissements délégués de la petite 
enfance. 
 
En application des dispositions de l’article L.1411-3 du code général des collectivités 
territoriales, il vous est présenté ci-après les éléments principaux du rapport d’activité 2018 
remis par la société « La Maison bleue » intégrant, pour chaque structure du périmètre de la 
DSP (3 multi-accueils et 2 micro-crèches), les éléments relatifs au bilan financier, au 
personnel et à la rémunération du Délégataire ainsi que les principaux faits de l’année. 
 
Multi-accueil « Les Petits Cœurs » 
 
La structure se situe au rez-de-chaussée de la Maison des Enfants. 
Implantée en cœur de la Ville, en face de l’hôtel de Ville, la structure accueille des familles 
agenaises résidant principalement au centre-ville.  
Depuis le mois d’août 2015, la structure a un agrément de la Protection Maternelle et 
Infantile (PMI) pour l’accueil de 24 enfants de 2 mois ½ à 4 ans. 
 
Ce multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 
 
Bilan financier 
 
- Produits d’exploitation : 354 954,01 € 
- Charges d’exploitation : 340 163,61 € 
 
Résultat de l’exercice 2018 : 14 790, 41 €  
 
Nombre d’enfants et de familles accueillis en 2018 : 81 enfants et 69 familles 
Taux d’occupation réel : 86,97 % 
 
L’équipe de la structure, composée de 7,49 ETP, est dirigée par 1 Educatrice de Jeunes 
Enfants. 
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Multi-accueil « Les Petits Lapins » 
 
Ce multi-accueil est situé dans le quartier de Montanou. Il est implanté dans un quartier 
politique de la Ville d’Agen. Le centre social et le centre médico-social sont mitoyens de cet 
équipement. 
Ouvert depuis 20 ans, la structure a un agrément de la PMI pour l’accueil de 20 enfants de 2 
mois ½ à 4 ans.  
Ce multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 
A noter que la micro-crèche « Arc en ciel » se trouve à une centaine de mètre de cette 
structure. 
 
Bilan financier 
- Produits d’exploitation : 336 616,63 €  
- Charges d’exploitation : 313 643,21 € 
 
Résultat de l’exercice 2018 : 22 973,42 €  
 
Nombre d’enfants et de familles accueillis en 2018 : 77 enfants et 69 familles. 
Taux d’occupation réel : 90,41 % 
 
L’équipe de la structure, composée de 7,2 ETP, est dirigée par 1 Educatrice de Jeunes 
Enfants. 
 
 
Multi-accueil « Pause Câlins » 
 
La crèche se situe au cœur de la cité Tapie-Rodrigue. La majorité des enfants accueillis 
habitent le quartier et ses environs. 
La structure a un agrément de la PMI pour l’accueil de 15 enfants de 2 mois ½ à 4 ans avec 
seulement 7 places entre 12h30 et 13h30 au vu de la dimension des locaux. 
Ce multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 
 
Bilan financier 
- Produits d’exploitation : 220 510,15 €  
- Charges d’exploitation : 227 575,72 € 
 
 
Résultat de l’exercice 2018 :  - 7 065,57 €  
 
Nombre d’enfants et de familles accueillis en 2018 : 70 enfants et 64 familles 
Taux d’occupation réel : 89,46 % 
 
L’équipe de la structure, composée de 5,53 ETP, est dirigée par 1 Educatrice de Jeunes 
Enfants. 
 
 
Micro-crèche « Arc en ciel » 
 
Cette structure fonctionne depuis le 10 août 2010. Elle est située au cœur du quartier de 
Montanou et a pour ambition d’être un lieu de mixité sociale. Son amplitude d’ouverture 
élargie a pour objectif de faciliter l’insertion professionnelle de certains parents. 
 
Elle se situe face à la maternelle Paul Langevin et à proximité du multi-accueil « Les Petits 
Lapins ». 
 
La structure a un agrément de la PMI pour l’accueil de 10 enfants de 2 mois ½ à 4 ans. 
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Elle est ouverte du lundi au vendredi de 6h à 20h. 
 
Bilan financier 
- Produits d’exploitation : 171 089,32 € 
- Charges d’exploitation : 155 004,95 € 
 
Résultat de l’exercice 2018 : 16 084,37 €  
 
Nombre d’enfants et de familles accueillis en 2018 : 50 enfants et 49 familles. 
Taux d’occupation réel : 84,52 % 
 
L’équipe de la structure, composée de 4,33 ETP, est dirigée par 1 Educatrice de Jeunes 
Enfants. 
 
 
Micro-crèche « Les Petits Princes » 
 
Cette structure ouverte depuis le 1er janvier 2014, est située au cœur du nouveau quartier de 
Tapie entièrement réhabilité. Elle est située en face de l’école maternelle Edouard Herriot. 
La structure a un agrément de la PMI pour l’accueil de 10 enfants de 2 mois ½ à 4 ans. 
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 
 
Bilan financier 
- Produits d’exploitation : 182 198,72 € 
- Charges d’exploitation : 155 581,85 € 
 
Résultat de l’exercice 2018 : 26 616,87 €  
 
Nombre d’enfants et de familles accueillis en 2018 : 41 enfants et 40 familles. 
Taux d’occupation réel : 92,43 % 
 
L’équipe de la structure, composée de 4,06 ETP, est dirigée par 1 Educatrice de Jeunes 
Enfants. 
 
A noter que l’ensemble des établissements bénéficient de l’intervention d’un pédiatre 
(4h/mois/structure) et d’une psychologue (8h/mois/structure). 
 
 
 
Conclusion 
 
D’un point de vue financier : 
 
Pour l’ensemble des 5 structures : 
- le total des produits s’élève à  1 265 368,83 € 
- le total des charges s’élève à  1 191 969,33 €, 
 
Soit un résultat net global de : 73 399,5 €. 
 
 
A noter que comparativement à 2017, l’exercice 2018 a dégagé un excédent important. Il 
convient toutefois de souligner que ce résultat se justifie par la recette exceptionnelle à 
hauteur de 79 898,19 € correspondant à la reprise de congés payés versés par la société 
« People and Baby » à la société « La Maison Bleue ».  
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Indépendamment de ces recettes, l’exercice 2018 du délégataire « La Maison Bleue » 
afficherait une perte de - 6 498,69 € soit un résultat en net progrès par rapport à 2017 (– 
69 416 €) qui permet de conclure que l’équilibre du contrat n’est pas remis en cause.  
 
La société a par ailleurs respecté son engagement lié à la rétrocession de 12 places de 
crèches commercialisées au cours l’année 2018 quel que soit le nombre de places 
réellement vendu. La subvention de la Ville à la société Maison Bleue a donc été ramenée 
de 306 648 € à 222 648 €, soit une rétrocession de 7 000 € par place vendue. 
 
 
D’un point de vue de la qualité de l’offre de service : 
 
Enquête de satisfaction 
L’enquête menée auprès des familles et élaborée conformément aux directives de la ville 
démontre la satisfaction des parents quant à l’accueil des familles et des enfants. 
En revanche, les familles font remonter leur insatisfaction concernant certains bâtiments. Il 
s’agit tout particulièrement de la crèche de « Pause Câlin » dans le quartier de Paganel 
(vétusté du lieu de vie et du jardin) et la micro-crèche « Arc en ciel » dans le quartier de 
Montanou (absence de local poussette, parking,…).  
 
 

Questionnaire de  
satisfaction des familles 

Les petits 
cœurs 

Les petits 
lapins 

Pause 
câlins 

Arc en 
ciel 

Les petits 
princes 

Lieu de 
vie 

Très satisfait  
Plutôt satisfait 91,48% 93,65% 72,20% 76,51% 93,60% 

Plutôt insatisfait 
Très insatisfait 2,1% 6,35% 25,4% 23,5% 6,4% 

Ne se prononce 
pas 6,4% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 

Accueil 
des 

enfants  
et des 

familles 

Très satisfait  
Plutôt satisfait 100% 100% 98% 97,50% 99,12% 

Plutôt insatisfait 
Très insatisfait 0% 0% 2% 2,5% 0,9% 

 
 
Formation du personnel 
 
En 2018, les trois directrices ont suivi des formations internes au groupe « La Maison 
Bleue » telles que : « parcours de management, finance, organisation du travail, recrutement 
». 
Elles ont également été conviées au Parc Astérix pour un séminaire national des directrices 
du groupe pour deux journées d’échanges, de rencontres, d’intervention de spécialiste et 
d’experts et de conférences/ateliers sur la pédagogie. 
Chaque année les agents bénéficient de deux à trois formations telles que : Les gestes 
d’urgence, le jeu et l’aménagement de l’espace, la communication gestuelle. 
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L’ensemble des structures bénéficient de deux journées pédagogiques par an (le lundi de 
Pentecôte et fin août). L’objectif de ces journées est de donner du temps (hors présence des 
enfants) aux professionnels pour se centrer sur les questions liées à leurs pratiques 
quotidiennes d’accueil des enfants et des familles. De nouveaux projets réfléchis en équipe 
émergent et peuvent ensuite être mis en œuvre : accompagnement des émotions, impact 
des écrans, aménagement des espaces, … 
 
Annexes : 
Bilan d’activité 2018  
 
Après avoir pris connaissances du rapport 2018 sur la DSP Petite Enfance,  
 
 
Vu les articles L1411-1 et L1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 28 novembre 2016, 
Vu le Contrat de délégation de Service Public en date du 28 novembre 2016,  
 
 

 
LE CONSEIL 

Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur 
 
 
1°/ PREND ACTE du rapport annuel d’activités pour l’année 2018 du délégataire « La 
Maison Bleue ». 
 
 

 
 

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  30/09/2019       

Télétransmission le   30/09/2019        
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