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UNE NATURE RETROUVÉE / EENNGGAAGGEEMMEENNTT  NN°°5555 

74. Berges de Garonne 2 : Signature du bail commercial avec la SAS SPLADE  
(Rapporteur : Nadège LAUZZANA) 

L’ECOLE, PRIORITE MUNICIPALE 
MAINTIEN DES AIDES AUX ECOLES AGENAISES SOUS CONTRAT AVEC L’ETAT /   EENNGGAAGGEEMMEENNTT  NN°°7788     

75. Participation de la Ville d’Agen aux frais de fonctionnement des établissements 
d’enseignement privé pour l’année scolaire 2016/2017 
(Rapporteur : Maïté FRANCOIS) 

OUVERTURE DE CLASSES BILINGUES FRANÇAIS-ANGLAIS /  EENNGGAAGGEEMMEENNTT  NN°°8800     

76. Mise en place d’une expérimentation de l’apprentissage précoce de la langue 
anglaise sur l’école Scaliger 
(Rapporteur : Maïté FRANCOIS) 

LES QUARTIERS, ACTEURS DE LEUR VILLE /   EENNGGAAGGEEMMEENNTT  NN°°6699 

COMMUNICATION VIE DES QUARTIERS : SIGNATURE D’UNE CONVENTION POUR L’OCCUPATION D’UN 
LOCAL PAR L’ASSOCIATION « ACCORDERIE AGENAISE » 

  

IIII  ––  RRAAPPPPOORRTTSS  FFIINNAANNCCIIEERRSS 
 

FINANCES 

77. Décision Modificative n° 1   2016 – Budget Principal 
78. Admission en non-valeur de créances irrécouvrables 
79. Modification des demandes de Fond de Solidarité Territoriale (FST) pour 2015 
80. Subventions aux associations pour 2016 
81. Garantie d’emprunt à la SA HLM CILIOPEE HABITAT pour l’opération de 

réhabilitation de 115 logements collectifs locatifs sociaux situé Résidence « La 
Masse » Allée Pierre Brossolette à Agen 
(Rapporteur : Bernard LUSSET) 



2/3 
 

 

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

 

TRAVAUX 

82. Attribution d’un fonds de concours d’investissement au Syndicat d’Electrisation de 
Lot-et-Garonne (SDEE) pour les travaux d’électrification du boulevard de la 
République 

83. Attribution d’un fonds de concours d’investissement au Syndicat d’Electrisation de 
Lot-et-Garonne (SDEE) pour les travaux d’électrification rue Cels 

84. Attribution d’un fonds de concours d’investissement au Syndicat d’Electrisation de 
Lot-et-Garonne (SDEE) pour les travaux d’électrification rue des Cognassiers 

85. Attribution d’un fonds de concours d’investissement au Syndicat d’Electrisation de 
Lot-et-Garonne (SDEE) pour les travaux d’électrification rue Suderie 

86. Attribution d’un fonds de concours d’investissement au Syndicat d’Electrisation de 
Lot-et-Garonne (SDEE) pour les travaux d’électrification rue Traverse 

87. Bail commercial SARL SCOP PRE VERT au marché couvert – façade ouest – produits 
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 (Rapporteur : C. BRANDOLIN-ROBERT) 
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89. Musée des Beaux-Arts - Don d’un objet archéologique 

(Rapporteur : Laurence MAIOROFF) 

HABITAT - PATRIMOINE MUNICIPAL - URBANISME 

90. Demande de dérogation au dispositif de défiscalisation Pinel 
91. Cession d’un terrain au bénéfice de l’IFTS pour le futur centre Roger BEN AIM 

92. Rétrocession du local « La Bajonaise », du terrain de pétanque, de la voirie et du 
passage piétons rue Tarenque – résidence Bajon 

93. Information sur l’état d’avancement du projet d’aire de valorisation de l’architecture 
et du patrimoine (AVAP) de la Ville d’Agen 

94. Validation des périmètres de protection adaptés des monuments historiques  
95. Prorogation d’un an de l’OPAH Agen Cœur Battant 
96. Lancement d’une étude préopérationnelle d’OPAH 
97. Protocole transactionnel portant sur la prise en charge de la préparation d’un 

minibus loué par le centre social Maison pour tous de la masse 
98. Protocole transactionnel portant sur la prise en charge de la réparation d’un minibus 

loué par le centre social maison pour tous St Exupéry 
 (Rapporteur : Jean PINASSEAU) 

JEUNESSE – EGALITE DES CHANCES 

99. Mise à disposition de locaux - classe autisme  
(Rapporteur : Maïté FRANCOIS) 
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ACHATS 

100. Vente de deux motos de la police municipale 

(Rapporteur : Bernard LUSSET) 

CENTRES SOCIAUX 

101. Contrat de Ville - Convention de partenariat liée à la permanence d’accès aux soins 
de santé mobile (PASS) entre la Ville d’Agen et le Centre Hospitalier d’Agen 
(Rapporteur : Thierry HERMEREL) 

IIVV  ––  RRAAPPPPOORRTTSS  DD’’AACCTTIIVVIITTEESS  DDEE  SSEERRVVIICCEE  PPUUBBLLIICC  
 

 
 
STATIONNEMENT 

102. Rapport d’activité 2015 de la Délégation de Service Public des Parcs de 
stationnement de la Ville d’Agen (INDIGO) 
(Rapporteur : Clémence ROBERT-BRANDOLIN) 

CULTURE 

103. Rapport d’activité 2015 de la Délégation de Service Public cinéma Art et Essai 2ème 
année d’exploitation  
(Rapporteur : Laurence MAIOROFF) 

PETITE ENFANCE 

104. Rapport d’activité 2015 de la Délégation de Service Public petite enfance 
(Rapporteur : Maïté FRANCOIS) 

POLICE 

105. Rapport d’activité 2015 de la Délégation de Service Public de gestion de la fourrière 
automobile 
(Rapporteur : Bernard LUSSET) 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du 26 Septembre 2016 

 
Objet :  2016/074_ BERGES DE GARONNE 2 – SIGNATURE DU BAIL 

COMMERCIAL AVEC LA SAS SPLADE 
   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE SEIZE LE VINGT SIX SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

28 
 

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 Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; 
M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude 
FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; Mme Catherine 
PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; Mme Christiane CASSAN-
GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Jean-Max LLORCA ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Hugo DASSY ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel EYSSALET; 
 

Pouvoir(s) 5 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Marie NKOLLO  donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Thomas ZAMBONI donne pouvoir à Mme Sophie GROLLEAU 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Sophie GROLLEAU 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
20/09/2016 

 
Expose 

 
Contexte  
  
Dans le cadre de son engagement n° 55, la Municipalité d’AGEN a décidé de poursuivre la 
mise en valeur des berges de Garonne initiée lors du précédent mandat avec le projet 
« Berges de Garonne 2 ».  
 
La Ville d’AGEN a donc fait le choix de réhabiliter les espaces de la Prairie du Pont canal et 
notamment le bâtiment de l’ancienne Usine de l’Eau, situé rue du Duc d’Orléans, sur la 
thématique du cyclotourisme.  
 
Ce projet qui a pour but de revaloriser le site de Rouquet s’inscrit plus largement dans le 
cadre de l’ambitieux projet de Parc Naturel Urbain Fluvial Agen-Garonne mais aussi dans le 
schéma de développement touristique communautaire. 
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Ainsi, M. Pierre FAISANDIER a fait part de son souhait de prendre en location commerciale 
le bâtiment de l’ancienne Usine de l’Eau qui va être entièrement réhabilité par la Ville 
d’AGEN. 

Cet espace accueillera, au printemps 2017, une activité de location de vélos et de 
restauration, et sera donc géré par la SAS SPLADE, elle-même représentée par M. Pierre 
FAISANDIER. Ce dernier précise qu’il a l’intention d’obtenir la labellisation « Accueil Vélo ».  
 
Modalités du bail commercial  
 
Pour permettre la mise en œuvre de ces activités, la conclusion d’un bail commercial est 
nécessaire,       M. FAISANDIER ayant toutefois émis le souhait de faire débuter la 
convention dès 2016 afin de faciliter ses démarches financières préalables. Pour ce faire, 
une promesse de bail sera signée à compter du mois d’octobre 2016 et se transformera 
automatiquement en bail après envoi par la ville d’un courrier lui indiquant la fin des travaux 
et la possibilité de démarrer l’activité.  
 
Un bail commercial sera ensuite consenti pour une durée de 9 années (entières et 
consécutives), à compter de la date d’entrée dans les lieux du preneur. 
 
Conditions financières du bail  
 
Le présent bail est consenti et accepté moyennant : 
 
a) un loyer annuel de base fixé à la somme de 14 400 euros, hors taxes et charges. 
 
 
b) complété d’un loyer variable additionnel qui s’élèvera à 10 % de la fraction du chiffre 

d’affaires annuel hors taxes réalisé par le preneur supérieure à 200 000 € de chiffre 
d’affaire annuel HT. Ce loyer variable sera perçu de manière rétroactive sur l’année 
suivante. 

 
Mais pour prendre en compte la montée progressive de l’activité, il est convenu de mettre 
en place un  régime dérogatoire pour les deux premières années d’exploitation en 
appliquant une progressivité du loyer de base mais aussi du loyer additionnel : 

• loyer de base dérogatoire :  
Exonération jusqu’au 1er juillet 2017 lié au possible retard dans les travaux.  
30 % du loyer restant dû la première année (2017/2018), à compter du 1er juillet 2017.  
70 % du loyer de base la deuxième année (2018/2019). (10 080€ HT) 

• loyer additionnel dérogatoire :  
  La 1ère année : si 150 000 € HT < CA HT annuel < 200 000 € HT : 20% x loyer de 

base restant dû.  
Si CA HT annuel > 200 000 € : 70% du loyer de base de base restant dû.  

 
La 2ème année : si 178 000 € HT < CA HT < 200 000 € HT : le loyer sera majoré de 15 
% x loyer de base, soit 2 160 € HT supplémentaires sur l’exercice. 
Si le CA HT > 200 000 € la 2ème année : 30% x loyer de base.  

 
Répartition des charges entre bailleur et preneur  
Les travaux d’entretien, de réparation et d’aménagement sont à la charge du preneur.  
Le mobilier nécessaire à l’activité du preneur ne sera pas fourni par le bailleur à l’exception 
des éléments suivants indissociables du bâtiment : extraction, plonge, tout autre élément 
nécessairement raccordé ou accroché au bâti et aux murs.  
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C’est dans ces conditions que le présent bail, joint en annexe, est soumis à votre 
approbation. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2121-29, 
Vu le code de commerce et notamment les articles L. 145-1 et suivants, 
Vu la délibération en date du 7 mars 2016 approuvant le projet global « Berges de 
Garonne 2 ». 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER le bail commercial entre la Ville d’AGEN et la SAS SPLADE ; 
 
2°/ D’AUTORISER M. le Maire ou son représentant à négocier toute clause du Bail avec le 
Preneur ; 
 
3°/ D’AUTORISER M. le Maire ou son représentant à signer le bail commercial et tous actes 
y afférant avec la SAS SPLADE représentée par M. Pierre FAISANDIER ; 
 
4°/ DE DIRE que les crédits seront inscrits aux budgets 2016, 2017 et 2018.  
 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  3/10/2016       

Télétransmission le   3/10/2016              
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PROMESSE DE BAIL COMMERCIAL 

 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
La Ville d’AGEN, sise à l’Hôtel de Ville, place du Dr Esquirol,  
Représentée par Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, son Maire en exercice, 
Dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 26 septembre 2016, 

 
Ci-après dénommée « Le Bailleur » 

 
D’UNE PART, 

 
ET 
 
M. Pierre FAISANDIER, représentant de la société en formation, demeurant 19 rue Jean Moulin au 
Passage,  
 
La SAS SPLAD en formation au capital de 10 000 €  dont le siège social est situé rue du duc 
d’Orléans à AGEN (47000),  
Représentée par Monsieur Pierre FAISANDIER, 
Dûment habilité aux présentes en sa qualité de Président, 

Ci-après dénommée « Le Preneur » 
 

D’AUTRE PART, 
 
 
 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
La Ville d’AGEN est propriétaire d’un immeuble situé rue du Duc d’Orléans à Agen qui contenait 
l’ancienne Usine de l’Eau.  
 
Dans le cadre de son engagement n° 55, la Municipalité d’AGEN a décidé de poursuivre la mise en 
valeur des berges de Garonne initiée lors du précédent mandat. La Ville d’AGEN a donc fait le choix 
de réhabiliter le bâtiment de l’ancienne Usine de l’Eau et les espaces de la Prairie du Pont canal sur la 
thématique du cyclotourisme.  
 
Ce projet qui a pour but de revaloriser le site de Rouquet s’inscrit plus largement dans le cadre de 
l’ambitieux projet de Parc Naturel Urbain Fluvial Agen-Garonne mais aussi dans le schéma de 
développement touristique communautaire. 
 
Le Preneur exerce actuellement une activité de location de vélo, pour laquelle il tentera d’obtenir la 
labellisation « Accueil Vélo », et s’est déclaré intéressé à prendre en location commerciale les locaux 
ci-après désignés, aux clauses, conditions et modalités qui seront définies par la présente convention. 
Cette promesse de bail se transformera automatiquement en bail à la date d’entrée dans les lieux par le 
Preneur, constatée par un état des lieux et après envoi par la ville d’un courrier en recommandé avec 
accusé de réception l’informant de la fin des travaux et de la date de début du bail. 
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Vu le code de commerce ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques. 

 
 

CECI EXPOSE LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT 
 
 
PARTIE 1 – DESCRIPTION DU BAIL 

 
1. DESIGNATION 

 
Les locaux loués sont situés rue du Duc d’Orléans à AGEN (47000) en lieux et place de l’ancienne 
Usine de l’Eau, et cadastré n° BO 0340 (annexes n° 1 et 2 plan cadastral et plan de situation). 
 
Ce bâtiment est composé de deux niveaux : un rez-de-chaussée et un sous-sol. L’affectation des locaux 
se fera conformément aux plans annexés (annexe n° 3). 
 

2. OBJET 
 
La présente promesse de bail a pour objet de définir les engagements réciproques de la Ville d’AGEN 
et de Monsieur FAISANDIER dans le cadre de la réalisation du café vélo.  
 
Cette promesse a pour vocation de se transformer en bail commercial à la date d’entrée dans les lieux 
par le preneur. A titre indicatif, elle pourrait avoir lieu le 1er avril 2017. Cette date sera définitivement 
fixée à l’achèvement des travaux de rénovation effectués par la Ville d’AGEN par courrier envoyé en 
LRAR par cette dernière. Ce courrier devra préciser la fin des travaux et la date d’entrée en 
exploitation même pendant la période de parfait achèvement.  
 
La modification de la promesse et du Bail ne pourra résulter que d’un accord écrit et circonstancié des 
parties. En conséquence, toutes tolérances ou attitudes passives du bailleur ne devront jamais être 
considérées comme créatrices d’un droit, même avec le temps, le bailleur pouvant toujours y mettre 
fin. 
 

3. DUREE 
 
La promesse de bail est valable jusqu’à la date de fin des travaux par la Ville et notamment jusqu’à la 
date fixée par courrier de la Ville conformément à l’article 2.  
 
Un bail commercial sera ensuite consenti pour une durée de 9 années (entières et consécutives), à 
compter de la date d’entrée dans les lieux du preneur.  
 
Si, pendant la durée du bail ou de ses renouvellements, le Bailleur vend, cède ou apporte ou promet de 
vendre, céder ou apporter l’immeuble dans lequel sont situés les locaux en faisant l’objet, à une tierce 
personne physique ou morale, celle-ci se trouvera de plein droit substituée au bailleur dans les droits et 
obligations résultant de la présente convention sans que cette substitution, d’ores et déjà acceptée par 
les parties, apporte novation au présent bail. 
 
 

 
4. DESTINATION DES LIEUX 

 
Le Preneur devra occuper les lieux loués par lui-même, paisiblement conformément aux articles 1728 
et 1729 du Code Civil et y exercer exclusivement et de façon continue l’activité déclarée par lui. 
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Les locaux, objet du présent bail, seront utilisés par le Preneur pour y exercer les activités suivantes, 
qui feront l’objet d’un label « Accueil Vélo » à l’exclusion de toute autre : 
 
 location et vente de vélos ;  
 location et vente d’accessoires liés aux vélos ; 
 réparation de vélos ; 
 hébergement ; 
 vente de produits d’alimentation locaux ; 
 restauration ; 
 services annexes en lien avec le cyclotourisme. 

 
Le Preneur ne pourra pas exercer d’autres activités, ni se substituer à quelque titre que ce soit. Il ne 
pourra notamment pas donner en gérance libre à une autre personne la jouissance de tout ou partie des 
lieux loués sans autorisation préalable et écrite du bailleur.  
 
En cas de modification dans son exploitation ou dans ses statuts, le Preneur devra en aviser le Bailleur 
immédiatement et obtenir son autorisation notamment si cela a un impact sur la nature de son activité. 
 
 
 
PARTIE 2 – CHARGES ET CONDITIONS DU BAIL 
 
Les parties, pendant le cours du présent bail, seront soumises aux obligations résultant de la loi et des 
usages, ainsi que celles découlant du présent bail.  
 
 

5. OBLIGATIONS DU PRENEUR 
 
Le Preneur assurera à ses frais les risques propres à son exploitation. 
 
 
5.1 ETAT DES LIEUX 
 
Le Preneur s’engage : 

- A prendre les lieux dans l’état ou ils se trouvent lors de son entrée en jouissance ; 
- A défaut d’état des lieux dressé au jour de la prise de possession des locaux, le Preneur sera 

réputé avoir pris lesdits locaux en état neuf, ceux-ci étant pris en location immédiatement 
après la réception de la rénovation totale du bâtiment loué. 
 

Un état des lieux contradictoire – ou à défaut par voie d’huissier – sera établi dès libération desdits 
locaux, dont le coût sera partagé à parts égales entre le Preneur et le Bailleur. 
 
 
 
5.2 TRAVAUX D’AMENAGEMENT, D’ENTRETIEN ET DE REPARATION A LA CHARGE 
DU PRENEUR 
 
Le Preneur entretiendra constamment à ses frais les locaux et tous les équipements et les rendra en fin 
de bail en bon état d’usage. 
 
Le Preneur s’engage à effectuer à ses frais et sous sa responsabilité exclusive tous travaux 
d’aménagement nécessaires s’il y a lieu, devant lui permettre l’utilisation des lieux loués, et ce dans un 
délai n’excédant pas trois mois de la date de prise de possession des locaux.  
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En tout état de cause, ces travaux devront être préalablement approuvés par écrit par le Bailleur et 
exécutés aux risques et frais du Preneur. 
 
Le mobilier nécessaire à l’activité du preneur ne sera pas fourni par le Bailleur à l’exception des 
éléments suivants indissociables du bâtiment :  

- l’extraction,  
- la plonge, 
- tout élément nécessairement raccordé ou accroché/scellé au bâti et aux murs.  

 
Le Preneur aura à sa charge toutes les dépenses d’entretien et de réparation courantes des locaux loués, 
à l’exception de celles touchant directement au bâti. 
 
 
5.3 TRAVAUX D’ENTRETIEN OU AUTRES EXECUTES PAR LE BAILLEUR 
 
Le Bailleur aura uniquement à sa charge les grosses réparations ou les travaux d’entretien liés au bâti 
(concernant notamment les murs de soutènement et la toiture). 
 
Le Preneur s’engage : 
 
A permettre au Bailleur, ou à toute personne habilitée par lui, à tout moment le libre accès aux lieux 
loués, lui permettant notamment de vérifier l’état des immeubles ou des installations et de procéder 
aux réparations nécessaires lui incombant. 
 
Le Preneur devra déclarer immédiatement au Bailleur tout sinistre quelle qu’en soit l’importance, 
même s’il n’en résulte aucun dégât apparent. Sous peine d’être tenu personnellement de lui payer le 
montant du préjudice direct ou indirect résultant pour lui de ce sinistre ou du retard apporté à la 
déclaration aux assureurs. 
 
 
5.4 AMELIORATIONS 

Le Preneur supportera la charge de toutes les transformations ou améliorations nécessitées par 
l’exercice de son activité. Il devra toujours obtenir l’accord préalable écrit du bailleur avant de 
procéder à une transformation ou à une amélioration des locaux. 
 
La charge des travaux qui pourraient être nécessaires pour mettre les locaux en conformité avec la 
règlementation existante relativement à l’exercice de l’activité du preneur (sécurité, hygiène, 
salubrité…) sera supportée par le Bailleur. Il en sera de même si cette règlementation vient à être 
modifiée et que, de ce fait, les locaux loués ne sont plus conformes aux normes règlementaires ou 
législatives applicables. 
 
Le preneur ne pourra faire aucuns travaux qui modifient l’aspect des locaux, ni même édifier une 
quelconque construction nouvelle sur les lieux loués, sans l’autorisation expresse et écrite du bailleur.  
 
Les travaux d’amélioration  ou de transformation qui seront faits par le preneur deviendront la 
propriété du bailleur en fin de jouissance et ne donneront lieu à aucune indemnité à ce titre au profit du 
preneur. 
 
En toute hypothèse, le preneur ne pourra, en fin de jouissance, reprendre aucun élément ou matériel 
qu’il aura incorporés aux locaux loués. 
 
 
 
 



 

5 
Initiales des parties 

 
5.5 RESPONSABILITE ET RECOURS 
 
Le Preneur sera personnellement responsable, vis-à-vis du bailleur et des tiers, des conséquences 
dommageables entraînées par les infractions aux clauses et conditions du présent bail de son fait, de 
celui de son personnel ou de ses préposés. Il sera en particulier de plein droit responsable des dégâts 
causés en cours d’emménagement ou de livraison, ainsi que par les personnes effectuant des travaux 
pour son compte. 
 
Le Preneur déclare renoncer à tout recours en responsabilité contre le Bailleur : 

- En cas de vol ou autre acte délictueux dont le Preneur pourrait être victime dans les lieux 
loués ou dépendances de l’immeuble, le Bailleur n’assumant aucune obligation de 
surveillance ; 

- En cas d’interruption de fourniture de prestations, notamment dans le service de l’eau, de 
l’électricité ou du gaz ; 

- Pour tout sinistres affectant son mobilier, même d’art et de valeur, ainsi que ses matériels 
et logiciels informatiques. 

 
 
5.6 CESSION ET SOUS-LOCATION 
 
Le preneur ne pourra céder son droit au bail ni même sous-louer en tout ou partie les biens loués sans 
l’autorisation expresse et écrite du bailleur. 
 
 

6. ASSURANCES  
 
6.1 ASSURANCE DU BAILLEUR 
 
Le Bailleur a fait garantir l’immeuble contre le risque dommages aux biens auprès de la compagnie 
d’assurance GAN sise …………………… 
 
 
6.2 ASSURANCE DU PRENEUR 
 
Le Preneur fera garantir contre les risques de responsabilité civile liés à son activité mais aussi contre 
les risques dommages aux biens d’un locataire auprès de la compagnie d’assurances de son choix les 
meubles, objets mobiliers, matériels, marchandises entreposés, ainsi que toutes installations, 
embellissements existants ou exécutés à ses frais ou non dans les lieux qu’il occupe.  
 
 

7. LOYER 
 
Le présent bail est consenti et accepté moyennant : 
 

a) un loyer annuel de base fixé à la somme de 14 400 euros, hors taxes et charges. 
 

Régime dérogatoire pour les deux premières années d’exploitation (progressivité du loyer) : 
 une exonération de loyer pour les mois d’exploitation entre le 1er avril et le 1er 

juillet 2017 maximum, au regard de la gêne pouvant résulter de la réception des 
travaux ou du parfait achèvement,  

 30 % du loyer de base restant dû la première année (2017/2018), à compter du 1er 
juillet 2017. 

 70 % du loyer de base la deuxième année (2018/2019). 
 100% du loyer, soit 14 400 € HT la 3ème année. 
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b) un loyer variable additionnel qui s’élèvera à 10 % de la fraction du chiffre d’affaires annuel 

hors taxes réalisé par le preneur supérieure à 200 000 € de chiffre d’affaire annuel HT. Ce 
loyer variable sera perçu de manière rétroactive sur l’année suivante. 

 
Régime dérogatoire pour les deux premières années :  

 La 1ère année : si le CA HT annuel estimé est supérieur à 150 000 € HT et 
inférieur à 200 000 € HT, le loyer additionnel sera porté à 20% x loyer de base 
proratisé à compter du 1er juillet 2017 jusqu’à la date anniversaire.  
 
Si le CA HT annuel est supérieur à 200 000 € le loyer additionnel sera porté à 
70% du loyer de base de référence sur le loyer allant du 1er juillet 2017 à la date 
anniversaire du bail.  
 

 La 2ème année : si le CA HT estimé est supérieur à 178 000 € HT et inférieur à 
200 000 € HT, le loyer sera majoré de 15 % x loyer de base. 
 
Si le CAHT dépasse 200 000 € la 2ème année, le loyer additionnel sera porté à 
30% x loyer de base. 
 

A partir de la 3ème année, le dépassement du CAHT de 200 000 € donnera lieu à une majoration de 
10% du loyer de base, comme susmentionné. 
 
Le loyer sera payé mensuellement, payable le 5 du mois.  
 
La première échéance débutera le 5 juillet 2017, la première année d’occupation étant exonérée. 
 
Ce loyer sera majoré du montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux légal en vigueur (20%). 
 
Ce loyer est stipulé payable dans les quinze jours qui suivront la réception de l’avis de quittance qui 
sera adressé le … et en début de …, par le Bailleur ou son représentant. Le preneur fera les paiements 
au Bailleur ou à son représentant dûment désigné, à l’adresse qui lui sera communiquée.  
 
En cas de non-paiement à son échéance du loyer (le 15 du mois) par le preneur ou de toute autre 
somme due en vertu du présent bail, le Bailleur percevra des pénalités du retard journalières sans qu’il 
soit nécessaire d’adresser une mise en demeure quelconque.  
 
Ces pénalités journalières seront calculées à un taux de 5 % du loyer mensuel, chaque mois commencé 
étant dû prorata temporis. 
 
Le Bailleur se réserve le droit de réviser le loyer de base au bout des trois années d’occupation  
 
 
 
 

8. RESILIATION 
 
Le preneur pourra résilier le présent bail au terme de chaque période triennale, moyennant un préavis 
de six mois adressé en lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier. Dans ce 
cas, il ne pourra prétendre à aucune indemnité de fin de bail. 
 
Le Preneur sera tenu d’indemniser le Bailleur des loyers restant à venir en cas de résiliation anticipée 
avant le terme des 3 ans. 
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Le bail sera résilié de plein droit en cas de non-paiement du loyer pendant 6 mois consécutifs, après 
une mise en demeure demeurée infructueuse.  
 
Les pénalités de retard pour tous les mois de loyers impayés seront dues au bailleur, indépendamment 
de la résiliation. 
 
Conformément à l’article L. 145-14 du code de commerce, si le Bailleur refuse de renouveler le bail à 
l’issue des 9 années, il sera tenu de verser une indemnité d’éviction au preneur qui sera calculée en 
fonction de la valeur du fonds de commerce. 
 
En revanche, en application de l’article L. 145-17 du code de commerce, aucune indemnité d’éviction 
ne sera due dans les cas suivants : 
 
 Si le bailleur justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, 

s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et 
légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article  L. 145-8, 
l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou 
renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette 
mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le 
motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ;  

 
 S'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état 

d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative ou s'il est établi qu'il ne peut plus être 
occupé sans danger en raison de son état.  

 
 

9. CAUTIONNEMENT 
 
En outre, en garantie de paiement de l’intégralité du loyer et des charges afférents au présent bail, M. 
Pierre FAISANDIER se porte caution conjointe et solidaire pour le Preneur pour un montant de 
2 400€ HT.  
 
 

10. RESTITUTION DES BIENS IMMOBILIERS LOUES 
 
En fin de bail, le Preneur devra quinze jours à l’avance, informer le Bailleur de la date de son 
déménagement et lui communiquer sa nouvelle adresse. 
 
Avant de déménager, le preneur devra préalablement à tout enlèvement des mobiliers et matériels, 
avoir acquitté la totalité des termes de loyers, charges et accessoires.  
 
Le Preneur devra, au plus tard, le jour de l’expiration du bail, rendre les biens immobiliers et ses 
équipements donnés à bail en bon état d’usage.  
 
En tout état de cause, le Preneur, pendant la durée nécessaire pour cette remise en état et à compter de 
la date d’expiration du bail, versera au Bailleur une indemnité journalière, fixée d’ores et déjà à … % 
du montant du dernier loyer trimestriel, révisé, charges et taxes comprises. 
 
 
 
 
 

11. LITIGES  
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Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent bail devra faire l’objet d’un recours 
amiable préalable.  
 
A défaut d’accord amiable entre les parties, celles-ci pourront saisir le tribunal de grande instance 
d’AGEN, tribunal territorialement compétent en matière de litiges liés à un bail commercial. 
 
 
 
 
Fait à AGEN, le ………./……………………..…/2016 
 
En 3 exemplaires 
 

Le Bailleur 
Pour la Ville d’AGEN 

M. Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

 
 

Le Preneur 
Pour la SAS SPLAD 

M. Pierre FAISANDIER 

 
La caution 
……………………………….. 
 
Bon pour caution conjointe et solidaire du paiement de la somme de 2 400 euros HT en principal, 
plus intérêts, frais et accessoires évalués à la somme de …… euros. 
 
 
 



 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du 26 Septembre 2016 

Objet :  
2016/075_ PARTICIPATION DE LA VILLE D’AGEN AUX FRAIS DE 

FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT PRIVE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 
2016/2017 

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

   
Présents : 
 

28 
 

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 Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; 
M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude 
FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; Mme Catherine 
PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; Mme Christiane CASSAN-
GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Jean-Max LLORCA ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Hugo DASSY ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel EYSSALET; 
 

Pouvoir(s) 5 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Marie NKOLLO  donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Thomas ZAMBONI donne pouvoir à Mme Sophie GROLLEAU 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Sophie GROLLEAU 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
20/09/2016 

Expose 
 

Pour mémoire, par délibération en date du 15 décembre 2008, le conseil municipal 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. 
 
L’année scolaire 2016/2017 ayant débuté, Il convient donc 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 application de la loi 2004-809 du 13 
août 2004 et issues des comptes administratifs 2013/2014/2015. Il s’élève donc à 570,93 € 
par élève. 



Pour les enfants d’âge maternel, le montant du forfait n’étant pas réglementé, il est convenu 
pour l’année scolaire 2016/2017 de reconduire le forfait 2015/2016 dont le montant s’élève à  
218,21 € par élève. 
 
Pour la rentrée scolaire 2016 2017,  les effectifs des 3 écoles privées Agenaises sous 
contrat (Ste Foy, Le Sacré cœur et Félix- Aunac) sont de 359 élèves agenais en 
élémentaires et 195 élèves agenais en maternelles. Ces effectifs sont ceux constatés 
pour la rentrée 2016-2017, ils peuvent évoluer en cours d’année.  
 
A noter enfin que, conformément à la délibération 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. 
 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales,  
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 18 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 ; M. Jean-Philippe MAILLOS 
 

DECIDE 
 
 

1/ de FIXER, au titre de l’année scolaire 2016/2017, la participation forfaitaire par élève 
agenais scolarisé dans les trois écoles privées d’Agen sous contrat d’association à 570,93 € 
pour les enfants d’âge élémentaire et 218,21 € pour les enfants d’âge maternel, 
 
2/ de FIXER, au titre de l’année scolaire 2016/2017, la participation des communes 
extérieures à 570,93 € pour les enfants d’âge élémentaire et 218,21€ pour les enfants d’âge 
maternel, 
 
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     3/10/2016    

Télétransmission le   3/10/2016           
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Objet :  
2016/076_MISE EN PLACE D’UNE EXPERIMENTATION DE 
L’APPRENTISSAGE PRECOCE DE LA LANGUE ANGLAISE SUR 
L’ECOLE SCALIGER 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
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L’AN DEUX MILLE SEIZE LE VINGT SIX SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

29 
 

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

Absent(s) 5 M. Jean-Max LLORCA ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Hugo DASSY ; 
M. Éric DEBLADIS ;  
 

Pouvoir(s) 5 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Marie NKOLLO  donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Thomas ZAMBONI donne pouvoir à Mme Sophie GROLLEAU 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Sophie GROLLEAU 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
20/09/2016 

 
Expose 

 
Dans un contexte d’internationalisation des échanges qui nécessite la maîtrise de plusieurs 
langues étrangères et plus particulièrement celle de l’anglais, d’un niveau d’apprentissage 
des langues étrangères en France peu satisfaisant et afin de favoriser  l’immersion de la 
langue  dès le plus jeune âge, la ville d’Agen a souhaité s’investir dans la création de classes 
bi lingues et initie la mise en place d’une expérimentation de l’apprentissage précoce de 
la langue anglaise sur l’école Scaliger. 
 
En concertation avec l’Éducation Nationale, un partenariat a été mis en place dans ce cadre 
avec l’association EMULI (École multilingue innovante). Cette expérimentation concerne 
aussi bien le temps scolaire que les temps péri et extrascolaires. Cette action s’intitule YES 
WE CAN. 
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L’Education Nationale mettra à disposition sur le temps scolaire à compter du 01/10/2016 au 
30/04/2017 un jeune assistant de langue 12h / semaine 6 h en maternelle et 6h en 
élémentaire qui interviendra 1,5h/jour en début de matinée sur 4 jours sur les 3 classes de 
maternelles. 
 
L’association EMULI interviendra du 19/09/2016 jusqu’à la fin de l’année scolaire sur les 
temps périscolaires maternels en mettant à disposition un animateur anglophone dont le rôle 
sera d’encadrer en anglais, 4 jours par semaine, les activités des enfants (TAP) ainsi que la 
garderie durant le temps périscolaire du soir de 15h45 à 18h15. 
 
De plus, afin que la langue anglaise devienne progressivement la langue de communication 
pendant l’ensemble des temps périscolaires (matin, midi et soir), l’association propose aux 
ATSEM 15h de formation à répartir sur les trois trimestres.  
 
Le montant prévisionnel de l’action s’élève à 32 K€ au titre de la période de sept 2016 à août 
2017 soit : 
 
 - 13 k€ au titre des interventions de l’association EMULI sur l’école maternelle, 
 - 19 K€ au titre des interventions au sein de l’ALSH Donnefort. 
 
Pour poursuivre l’action de l’immersion en anglais sur l’école Scaliger et construire 
progressivement un accueil périscolaire 100% Anglais, sur l’ensemble des activités 
proposées, la ville d’Agen initie la démarche en positionnant un binôme d’animateurs 
municipaux affecté sur cette école en fonction de leur capacité à intervenir auprès des 
enfants en anglais et un agent anglophone dans l’équipe de surveillance de cantine pour 
poursuivre l’immersion plurilinguistique. 
 
Afin d’anticiper l’expérimentation proposée sur l’école Scaliger, une convention a été signée 
au mois d’avril 2016 avec l’association EMULI qui met à disposition un animateur 
anglophone à L’ALSH de Donnefort  pour intervenir les mercredis et les vacances scolaires. 
 
Bien que le projet présenté ne corresponde pas complétement à la mise en place d’une 
école totalement bilingue, il s’agit d’une première étape qui amorce la démarche visant à 
obtenir, à terme, l’affectation sur cette école, d’enseignants parfaitement bilingues.  
 
Les actions complémentaires menées par la Ville sur les temps péri et extrascolaire 
prolongent le plurilinguisme et l’immersion au quotidien dans la langue anglaise des enfants 
dès leur plus jeune âge. 
 
La Ville démontre ainsi sa volonté de s’investir pour améliorer l’apprentissage d’une langue 
étrangère par la jeune génération agenaise.  
 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
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1/ d’APPROUVER  la mise en place d’une expérimentation sur l’école primaire Scaliger 
favorisant l’apprentissage précoce de l’Anglais; 

2/ de VALIDER le montant des crédits affectés à cette expérimentation pour l’année scolaire 
2016/2017 soit 32 K€. 
 
3/ d'AUTORISER M. le Maire ou son représentant à signer toutes conventions avec 
l'association EMULI, référentes à cette action.  
 
 
 
 

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   3/10/2016      

Télétransmission le  3/10/2016         
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Objet :  2016/077_DECISION MODIFICATIVE N°1 EXERCICE 2016 – 
BUDGET PRINCIPAL 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
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ordinaire 

   
Présents : 
 

29 
 

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

Absent(s) 5 M. Jean-Max LLORCA ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Hugo DASSY ; 
M. Éric DEBLADIS ;  
 

Pouvoir(s) 5 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Marie NKOLLO ; donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Thomas ZAMBONI donne pouvoir à Mme Sophie GROLLEAU 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Sophie GROLLEAU 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
20/09/2016 

 
 

Expose 
 
 
 
Depuis le vote du budget primitif, ont été prises certaines décisions qui nécessitent l’adoption 
de modifications sur les crédits inscrits. 
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FONCTIONNEMENT 

    En Keuros Dépenses Recettes Solde 
        
Dotations 

 
923 923 

Fiscalité 55 44 -11 
Subventions 85 

 
-85 

Opération urbaine collective (OUC) -6 -12 -6 
Restauration et garderie scolaires 24 40 16 
Participation Syndicat mixte stationnement 51 

 
-51 

Flux croisés administration commune 79 64 -15 
Réparation/entretien équipements municipaux 37 

 
-37 

Animations (surcoût lié au renforcement de la sécurité) 67 
 

-67 
Subventions CRDA et Théâtre 

 
40 40 

Frais de personnel 38 
 

-38 
Divers 65 -36 -101 
  

  
  

Total 494 1 063 569 
 
 
Lorsque le budget primitif a été voté le 4 avril dernier, les montants des principales dotations 
n’étaient pas encore connus. Sur la base des notifications reçues, il convient donc d’ajuster 
les montants inscrits au budget de la manière suivante : 
 
 
 

en k€ 

Montant 
inscrit 

au  
BP 

2016 

Montant 
notifié 
pour 
2016 

Compléme
nt 2015 

Montant 
à 

inscrire 
en DM 

Montant 
perçu 

en 2015 

Montant 
attribué 
au titre 
de 2015 

Soit 
différenc

e 
2016/20

15 
Dotation globale de 
fonctionnement 
(DGF) 

6 684 6 762 0 78 7 485 7 485 -723 

Dotation de 
solidarité urbaine 
(DSU) 

2 300 2 850 0 550 2 292 2 292 558 

Dotation nationale 
de péréquation 
(DNP) 

765 896 0 131 765 765 131 

Dotation générale 
de décentralisation 
(DGD) 

360 443 82 165 361 443 0 

TOTAL 10 109 10 951 82 924 10 903 10 985 -34 
 
Par ailleurs, sont enregistrés en recettes : 

- un rôle supplémentaire de fiscalité 
- des subventions de fonctionnement pour l’école de musique (DRAC) et le théâtre 

(AA et Etat dans le cadre du contrat de ville) 
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En dépenses, on peut noter l’inscription de crédits supplémentaires pour : 

- les subventions aux associations (cf rapport spécifique) 
- la participation à verser au Syndicat mixte pour le stationnement à Agen créé 

pour porter la procédure de délégation de service public pour l’ensemble des 
parkings appartenant à la Ville (marché-parking, Carnot-Lafayette et Reine-
Garonne) et à l’AA (parking de la gare) 

- des frais de réparation sur du matériel technique tombé en panne 
- des frais de personnel (oubli d’inscription au budget des dépenses relatives à la 

médecine préventive notamment) 
- les surcoûts liés au renforcement de la sécurité nécessité par le contexte national 

à l’occasion de diverses animations organisées (notamment Pruneau Show, 
animations de Noël…) 

 
Par ailleurs, la présente décision modificative acte le désengagement du Département dans 
le plan de financement de l’Opération urbaine collective provoquant le report des actions en 
2017. Elle permet de recaler les crédits prévus, en dépense et en recette, pour la 
restauration et la garderie scolaires en fonction des effectifs comptabilisés à la rentrée. 
 
Enfin, les flux croisés concernent des dépenses portées par la Ville ou l’AA selon les cas, 
dans le cadre de la mutualisation des deux administrations, et qui font l’objet de 
remboursements de la part de l’autre collectivité sur la base des clés de répartition qui ont 
été arrêtées. Ces dépenses (et les remboursements qui vont avec) n’ont pas toujours pu être 
évaluées de manière précise au moment du vote du budget primitif. L’objectif de la présente 
décision modificative est de les ajuster. 
 

 
En conclusion, l’ensemble des modifications proposées en section de fonctionnement 
conduisent à augmenter le virement à la section d’investissement de 569k€. 
 

INVESTISSEMENT 

    En K euros Dépenses Recettes Solde 
        

Cessions 0 -13 -13 
Produit des amendes de police 0 -85 -85 
Acquisitions de matériel technique 68 0 -68 
Acquisitions de logiciels et matériel informatique 39 33 -6 
FST 0 45 45 
Opération urbaine collective (OUC) -162 -81 81 
Reconstruction hangar de l'aviron 128 0 -128 
Travaux rénovation marché-parking 325 0 -325 
WC publics place Fallières (partie privative Keolis) -40 -40 0 
Travaux CRDA 87 0 -87 
Subvention équipements sportifs 0 512 512 
Extension vidéo-protection quartier Montanou 52 0 -52 
Travaux contrats de quartier 120 0 -120 
Divers -42 18 60 
  

  
  

Total 576 388 -188 
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En section d’investissement, des crédits supplémentaires doivent être inscrits en dépenses, 
afin de : 

- financer le remplacement de matériel technique hors service 
- financer des acquisitions de logiciels (adaptation du logiciel financier pour se 

mettre en conformité avec l’obligation d’accepter des factures dématérialisées au 
1er janvier 2017, évolution du logiciel de gestion de la médiathèque…) 

- réaliser une extension du système de vidéo-protection sur le quartier Montanou 
- mettre en œuvre certains projets des conseils de quartiers qui n’étaient pas 

encore aboutis au moment du vote du budget mais dont la réalisation est prévue 
avant la fin 2016 

- ajuster le montant des travaux consécutifs à l’incendie du CRDA 
- réaliser la rénovation du marché couvert 
- reconstruire le hangar actuellement occupé par le club d’aviron et devant être 

déplacé pour les besoins de la réalisation de la ZAC de Donnefort par l’AA  
 

On retrouve également la conséquence, en dépense et en recette, du décalage de 
l’Opération urbaine collective déjà évoqué au niveau de la section de fonctionnement. 

 
Nous rectifions par ailleurs le montant de certaines recettes au regard des nouvelles 
notifications reçues : 

- subventions sur le projet Stadium (Conseil régional, Fonds de Soutien à 
l’Investissement Public Local) 

- produit des amendes de police (au BP avait été anticipée la hausse de la valeur 
du point décidée par le Comité des finances locales +0,89 mais pas la baisse du 
nombre de contraventions – 3 810, qui conduisent, in fine, à une baisse du 
produit de 69k€ par rapport à 2015) 

- fonds de solidarité territoriale (cf notamment rapport spécifique sur modification 
FST 2015) 

 
 

EQUILIBRE en K€ Dépenses Recettes 
Section de fonctionnement : 494 1 063 

 Virement 569   
Solde 1 063 1 063 

  
 

  
Section d'investissement 576 388 

Virement 
 

569 
Emprunt d'équilibre 

 
-381 

Solde 576 576 
 
 
L’équilibre de la section de fonctionnement est assuré par une augmentation de 
l’autofinancement (virement à la section d’investissement) de 569k€. 
La section d’investissement est équilibrée par une diminution de l’emprunt d’équilibre 
de 381k€, l’emprunt d’équilibre prévisionnel du budget principal s’élevant désormais à 
5 047k€ auquel s’ajoute un report d’emprunt de 1 000k€. 
 
 

 



5/7 

 

 
 
 
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 CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET PAR 

 

29 VOIX FAVORABLES 
5 VOIX CONTRE - Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine 

LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET ;  M. Jean-Philippe MAILLOS 

 
DECIDE 

 

- D’APPROUVER par chapitres les propositions qui vous sont présentées dans la présente 
décision modificative. 

 

 
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 2016 

 
 

DECISON MODIFICATIVE  PAR CHAPITRES 
 

   
 

FONCTIONNEMENT 
 CHAPITRE DEPENSES DM1 

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 569 206,59 
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 287 043,53 
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 32 854,02 
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 0,00 
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 184 552,35 
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 5 000,00 

 
Total 1 078 656,49 

   CHAPITRE RECETTES DM1 
002 EXCEDENT OU DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 

 70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 46 195,00 
73 IMPOTS ET TAXES 44 479,12 
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 943 803,28 
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 19 147,90 
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 25 031,19 

 
Total 1 078 656,49 

   
 

INVESTISSEMENT 
 CHAPITRE DEPENSES DM1 

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 144 787,68 
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 0,00 
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES -229 140,00 
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 127 124,10 
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 843 470,99 
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES -165 744,26 

454211 TRAVAUX D'OFFICE PERILS 411,77 

 
Total 720 910,28 

   CHAPITRE RECETTES DM1 
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 569 206,59 
024 CESSION DES IMMOBILISATIONS -12 482,30 
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 144 787,68 
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 398 482,45 
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES -381 499,96 
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 188,00 
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00 

454111 TRAVAUX D'OFFICE PERILS 1 227,82 
458220 CONVENTION COS SITE INTERNET 0,00 

 
Total 720 910,28 
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DECISON MODIFICATIVE  PAR CHAPITRES 
 

   
 

FONCTIONNEMENT 
 CHAPITRE DEPENSES DM1 

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 569 206,59 
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65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 184 552,35 
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 5 000,00 

 
Total 1 078 656,49 

   CHAPITRE RECETTES DM1 
002 EXCEDENT OU DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 

 70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 46 195,00 
73 IMPOTS ET TAXES 44 479,12 
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 943 803,28 
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 19 147,90 
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 25 031,19 

 
Total 1 078 656,49 

   
 

INVESTISSEMENT 
 CHAPITRE DEPENSES DM1 

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 144 787,68 
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 0,00 
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES -229 140,00 
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 127 124,10 
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 843 470,99 
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES -165 744,26 

454211 TRAVAUX D'OFFICE PERILS 411,77 

 
Total 720 910,28 

   CHAPITRE RECETTES DM1 
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 569 206,59 
024 CESSION DES IMMOBILISATIONS -12 482,30 
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 144 787,68 
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 398 482,45 
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES -381 499,96 
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 188,00 
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00 

454111 TRAVAUX D'OFFICE PERILS 1 227,82 
458220 CONVENTION COS SITE INTERNET 0,00 

 
Total 720 910,28 

 



 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du 26 Septembre 2016 

Objet :  2016/078_ADMISSION EN NON-VALEUR DE CREANCES 
IRRECOUVRABLES 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE SEIZE LE VINGT SIX SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

29 
 

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

Absent(s) 5 M. Jean-Max LLORCA ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Hugo DASSY ; 
M. Éric DEBLADIS ;  
 

Pouvoir(s) 5 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Marie NKOLLO ; donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Thomas ZAMBONI donne pouvoir à Mme Sophie GROLLEAU 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Sophie GROLLEAU 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
20/09/2016 

 
 

Expose 
 

 
Madame la Trésorière Principale d'Agen Municipale nous demande de présenter un état de 
produits qui, à la suite de procédures de recouvrement infructueuses, se sont avérés 
irrécouvrables. Ces créances de natures diverses affectent le budget principal et 
concernent : 
 
 



2 
 

OBJET MONTANT
Loyers - Exercices 2012 à 2014 9 215,57 €
Redevances restauration et garderie périscolaire - Exercices 2010 à 2016 4 698,59 €
Redevances accueil ALSH - Exercice 2013 à 2016 2 891,11 €
Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) - Exercice 2014 1 824,00 €
Redevances devant de porte et terrasses - Exercices 2014 à 2015 1 725,46 €
Occupation domaine public - Travaux - Exercice 2015 1 480,40 €
Redevances CRDA - Exercice 2013 345,00 €
Destruction de véhicules et fourrière - Exercice 2016 210,00 €
TOTAL GENERAL 22 390,13 €  
 
Le montant total des admissions en non-valeur proposées s’élève donc à 22 390,13 €. 
La majorité de ces créances (20 211,02 €) sont des créances éteintes suite à des décisions 
d’effacement de dette prononcées par la Banque de France dans le cadre de dossiers de 
surendettement. 
Le reste des créances (2 179,11 €) sont des créances irrécouvrables, la plupart anciennes 
(2009 à 2011 principalement) et de faible montant (inférieur au seuil de poursuite). 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-29 et R. 
1617-24. 
La Commission Vie municipale Finances informée, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ d’ADMETTRE en non-valeur ces créances, 
 
2°/ d’IMPUTER celles-ci au budget de l’exercice 2016 : 

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante 
Nature 6541 : Créances admises en non-valeur 
Nature 6542 : Créances éteintes 
Fonction 020 : Administration générale 

 
 

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    3/10/2016        

Télétransmission le    3/10/2016          



 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du 26 Septembre 2016 

 
Objet :  2016/079_MODIFICATION DES DEMANDES DE FONDS DE 

SOLIDARITE TERRITORIALE (FST) POUR 2015 
   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE SEIZE LE VINGT SIX SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

29 
 

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

Absent(s) 5 M. Jean-Max LLORCA ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Hugo DASSY ; 
M. Éric DEBLADIS ;  
 

Pouvoir(s) 5 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Marie NKOLLO ; donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Thomas ZAMBONI donne pouvoir à Mme Sophie GROLLEAU 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Sophie GROLLEAU 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
20/09/2016 

 
Expose 

 
Par délibération en date du 26 juin 2015, la Ville d’Agen a sollicité, au titre de l’année 2015, 
le financement de l’Agglomération d’Agen par le biais du Fonds de Solidarité Territoriale 
(FST) sur les projets suivants : 
- rue des Cornières (tranche 2) 
- aménagement de la prairie du Pont canal et création d’un skate-park 
- aménagement du café vélo 
- acquisition d’un Goupil 
 
Par arrêtés en date du 24 septembre 2015, l’Agglomération d’Agen a notifié à la Ville d’Agen 
les financements alloués à ces projets. 



Depuis cette date, le programme des travaux du projet « Agen Cœur Battant 2 » a été 
précisé et affiné, et il s’avère que le montant définitif des travaux de la rue des Cornières est 
inférieur au montant prévisionnel connu à la date de demande du FST.  
 
Ainsi, il n’y a pas lieu de demander, en complément du FST 2014, le financement d’une 
deuxième tranche de travaux sur la rue des Cornières pour l’année 2015. 
En revanche, il serait opportun de reporter ce financement sur les travaux du Boulevard de la 
République. 
 
Par conséquent, les modifications proposées sont les suivantes : 

Axe thématique libellé précis de l'opération à 
l'origine

nouveau libellé proposé assiette tvx 
sub HT

%
montant 

FST 
notifié

nouvelle 
assiette tvx 

sub HT
%

nouveau 
montant 

FSTsollicité

voirie communale rue des Cornières (tr 2) Boulevard de la République (tr1) 900 000 27% 243 000 1 499 000 26% 389 740
aménagement prairie Pont Canal 209 790
création  skate park 105 000

équipements de proximité aménagement d'un café vélo 800 000 22% 176 000
dévpt durable : économies d'énergie acquisition d'1 Goupil 22 500 34% 7 650

741 440 888 180Ancien montant Nouveau montant

Modifications proposées

sans changement

sans changement

sans changement

1 499 000 21%aménagement des espaces publics

Délib CM 29/06/2015

 

Pour l’année 2015, le droit de tirage dévolu à la Ville d’Agen s’élevait à 995 078  € (sous 
réserve des sommes qui restent à percevoir sur les soldes des derniers projets éligibles au 
FST 2013 et 2014). Avec une demande de 888 180€, le droit de tirage est donc respecté. 
 
Vu les délibérations de l’Agglomération d’Agen n°2014/109 du 25/09/2014 et n° 2015/56 du 
17/09/2015 fixant le cadre du Fond de solidarité territoriale, 
Vu l’arrêté du Président de l’Agglomération d’Agen en date 24 septembre 2015, notifiant à la 
Ville d’Agen les financements alloués à ces projets. 
Considérant l’évolution des projets de la Ville d’Agen et la nécessité de demander une 
modification des financements alloués auprès de l’Agglomération d’Agen,  
La Commission Vie municipale Finances informée, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
1°/ DE SOLLICITER auprès de l’Agglomération d’Agen les modifications, détaillées ci-
dessus, des demandes de FST au titre de l’exercice 2015, qui avait été formulées par 
délibération du Conseil municipal en date du 29 juin 2015 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le   3/10/2016         

Télétransmission le  3/10/2016            



        

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du 26 Septembre 2016 

Objet :  2016/080_SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2016 
   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE SEIZE LE VINGT SIX SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

28 
 

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 Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; 
M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude 
FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; Mme Catherine 
PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; Mme Christiane CASSAN-
GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Jean-Max LLORCA ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Hugo DASSY ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel EYSSALET; 
 

Pouvoir(s) 5 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Marie NKOLLO ; donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Thomas ZAMBONI donne pouvoir à Mme Sophie GROLLEAU 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Sophie GROLLEAU 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
20/09/2016 

 
 

Expose 
 

 
Vous vous êtes déjà prononcés sur l’attribution d’un certain nombre de subventions aux 
associations lors de notre séance du 6 juin dernier. Or à cette date, quelques associations 
n’avaient pas encore déposé leurs dossiers de demande de subvention ou ces derniers 
étaient incomplets. 
 
De nouvelles demandes ont donc été instruites depuis le mois de juin et les attributions 
suivantes vous sont proposées. Pour certaines d’entre elles, il s’agit d’une subvention 
complémentaire s’ajoutant à la subvention déjà accordée au mois de juin. Ces compléments 
s’expliquent par des changements de situation des associations depuis le dernier vote 
(montée au niveau supérieur,…) 



 
 

Sports  Rappel 2015 Déjà attribué 
CM 06/06 

Proposition 
CM 29/09 

Agen Basket Club  
(subvention exceptionnelle remboursable / 
difficultés trésorerie) 

38 925 € 41 618 € 21 000 € 

Judo Club agenais (subvention de 
fonctionnement ordinaire) 5 130 € 0 € 4 590 € 

SUA Rugby Féminin (subvention de 
fonctionnement ordinaire)  5 220 € 0 € 4 820 € 

SUA Tennis de table  
(subvention complémentaire montée en ProB) 14 985 € 14 626 € 30 000 € 

ASPTT Athlétisme  
(subvention exceptionnelle "Tout Agen court à 
Noël") 

684 € 684 € 800 € 

SUA Pelote basque  
(subvention exceptionnelle réception équipe 
de France espoir) 

2 993 € 2 990 € 400 € 

SUA Rugby association  
(subvention complémentaire) 107 406 € 114 924 € 20 000 € 

 

Social Rappel 2015 Déjà attribué 
CM 06/06 

Proposition 
CM 26/09 

COUP DE POUCE (subvention de 
fonctionnement ordinaire) 4 950 € 0 € 4 490 € 

SECOURS POPULAIRE (subvention de 
fonctionnement ordinaire) 4 275 € 0 € 4 275 € 

TOM ENFANT PHARE (subvention de 
fonctionnement ordinaire) 0 € 0 € 1 000 € 

PLANETE AUTISME (subvention de 
fonctionnement ordinaire) 0 € 0 € 745 € 

CLUB L'AMITIE DE RODRIGUES 
(subvention de fonctionnement ordinaire) 315 € 0 € 315 € 

CLUB L'ETOILE D'OR (subvention de 
fonctionnement ordinaire) 315 € 0 € 315 € 

 
 

Divers / Commerce Rappel 2015 Déjà attribué 
CM 06/06 

Proposition 
CM 26/09 

Association Animation Carnaval 
(subvention de fonctionnement ordinaire) 12 825 € 0 € 12 825 € 

 
 

Vu l’article L. 2311-7 du Code général des collectivités territoriales,  
Vu la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les 
associations : conventions d'objectifs et simplification des démarches relatives aux 
procédures d'agrément,  
La Commission Vie municipale informée, 



 
 

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 ; M. Jean-Philippe MAILLOS 

 
DECIDE 

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

              024 : Fêtes et cérémonies  
               415 : manifestations sportives 

              521 : services à caractère social pour handicapés 
              524 : interventions sociales – autres services  
              61 : services en faveur des personnes âgées 
                            

                            
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer des conventions 
d’objectifs (ou avenants aux conventions existantes) avec les associations, notamment 
celles bénéficiant de subventions supérieures à 23 000€. 
 

 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le    3/10/2016        

Télétransmission le    3/10/2016          
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CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du 26 Septembre 2016 

Objet :  

2016/081_GARANTIE D’EMPRUNT A LA SA HLM CILIOPEE 
HABITAT POUR L’OPERATION DE REHABILITATION DE 115 
LOGEMENTS COLLECTIFS LOCATIFS SOCIAUX DE LA 
RESIDENCE « LA MASSE » SITUEE ALLEE PIERRE 
BROSSOLETTE A AGEN 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE SEIZE LE VINGT SIX SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

28 
 

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 Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; 
M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude 
FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; Mme Catherine 
PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; Mme Christiane CASSAN-
GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Jean-Max LLORCA ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Hugo DASSY ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel EYSSALET; 
 

Pouvoir(s) 5 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Marie NKOLLO ; donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Thomas ZAMBONI donne pouvoir à Mme Sophie GROLLEAU 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Sophie GROLLEAU 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
20/09/2016 

 
Expose 

 
 
Lors de sa séance du 26 février 2016, le Conseil d'Administration de la 
SA HLM CILIOPEE HABITAT a validé l’opération  de réhabilitation de 115 logements 
collectifs locatifs sociaux de la Résidence « La Masse » située allée Pierre Brossolette à 
Agen. 
 
Cette opération, dont le coût total s’élève à 2 671 087,00 €, amène la SA HLM CILIOPEE 
HABITAT à contracter un emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un 
montant total de 2 359 087,00 €. 
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Pour pouvoir obtenir ce prêt, CILIOPEE 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. 
 

L’accord de la Ville sur cette garantie d’emprunt conditionne l’intervention de l’Agglomération 
d’Agen pour garantir également cet emprunt à hauteur de 50%. 
 
Les caractéristiques du contrat de prêt n° 52681, en annexe, signé entre la SA HLM 
CILIOPEE HABITAT et la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, sont les suivantes : 
 
Type de prêt  PAM Réhabilitation 
Montant du prêt 2 359 087,00 € 
Durée totale : 25 ans 
Périodicité des échéances Annuelle 
Index  Livret A (LA) 
Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat 

de prêt + 0,60% 
Révision du taux d’intérêt à chaque   
échéance 

En fonction de la variation du taux du livret A sans 
que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement Amortissement déduit avec intérêts différés : si le 
montant des intérêts calculés est supérieur au 
montant de l’échéance, la différence est stockée sous 
forme d’intérêts différés 

Modalités de révision Double révisabilité limitée (DL) 
Taux de progressivité des 
échéances                                    

De 0% à 0,50% maximum (actualisable à l’émission 
et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de 
variation du taux du livret A) 

Révision du taux de progressivité à 
chaque échéance 

En fonction de la variation du taux du livret A sans 
que le taux de progressivité puisse être inférieur à 0% 

 
Attendus et cadre juridique 
 
Vu les articles L. 2121-29 et L. 2252-1 et suivants du code général des collectivités 
territoriales 
La Commission Vie municipale Finances informée, 
 

 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 
 

Mme Muriel BOULMIER NE PARTICIPE PAS AU VOTE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
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1/- D'ACCORDER la garantie communale à hauteur de 50% pour le remboursement du Prêt 
n° 52681 souscrit par la SA HLM CILIOPEE HABITAT auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat 
de prêt joint en annexe faisant partie intégrante de la délibération. 
 
2/- DE DECIDER d’apporter la garantie aux conditions suivantes : la garantie de la 
collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 25 ans et porte sur 50% des 
sommes contractuellement dues par la SA HLM CILIOPEE HABITAT, dont elle ne se serait 
pas acquittée à la date d’exigibilité. 

 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
collectivité s’engage à se substituer à la SA HLM CILIOPEE HABITAT pour son paiement en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 

 
3/- DE S'ENGAGER pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 

 
4/- D’AUTORISER  Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse des Dépôts et Consignations et l'emprunteur. 
 

 
 

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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CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du 26 Septembre 2016 

Objet :  
2016/082_ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS 
D’INVESTISSEMENT AU SYNDICAT D’ELECTRISATION DE 
LOT-ET-GARONNE (SDEE) POUR LES TRAVAUX 
D’ELECTRIFICATION DU BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE SEIZE LE VINGT SIX SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

28 
 

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 Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; 
M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU Mme Claude 
FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; Mme Catherine 
PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; Mme Christiane CASSAN-
GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Jean-Max LLORCA ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Hugo DASSY ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel EYSSALET; 
 

Pouvoir(s) 5 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Marie NKOLLO ; donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Thomas ZAMBONI donne pouvoir à Mme Sophie GROLLEAU 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Sophie GROLLEAU 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
20/09/2016 

 
Expose 

 
 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que la commune est adhérente au Syndicat 
Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne (SDEE 47), qui exerce 
notamment pour son compte la compétence Electricité. 

Selon les types d’opérations, la commune verse des participations aux travaux qui doivent 
être imputées par la commune en section de fonctionnement. 
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L’article L5212-26 du CGCT dispose qu’afin de financer la réalisation ou le fonctionnement 
d'un équipement public local, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat 
visé à l'article L. 5212-24 (syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité 
organisatrice de la distribution publique d'électricité) et ses communes membres, après 
accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils 
municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder les trois 
quarts (75%) du coût hors taxes de l'opération concernée. 
 
Le SDEE 47 a décidé d’instaurer à compter du 1er janvier 2015 la possibilité pour les 
communes de financer des opérations d’investissement d’électrification par fonds de 
concours dans les conditions suivantes : 

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

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

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

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

 
Ce financement devra faire l’objet de délibérations concordantes entre l’assemblée 
délibérante de la commune et du SDEE 47. 
 
Le SDEE 47 doit réaliser des travaux d’électrification BOULEVARD de la REPUBLIQUE  
Le financement prévisionnel de l’opération, dont le montant est estimé à 19 724,17 € HT, est 
le suivant :  
Contribution de la commune : 7 889,67 €  
Prise en charge par le SDEE 47 : solde de l’opération. 
 
Monsieur le Maire propose que la commune verse au SDEE 47 un fonds de concours de 
40% du coût global réel HT de l’opération, dans la limite de 7 889,67 €, au lieu d’opter pour le 
versement de la contribution normalement due. 
 
Bien que dérogatoire aux principes de spécialité et d'exclusivité, le fonds de concours 
présente l’avantage pour la commune d’être directement imputé en section d’investissement 
dans le budget de la commune. 
 
 
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du 
service public de l'électricité,  
Vu l’adhésion de la Ville d’Agen au SDEE,  
Vu les statuts du SDEE,  
Vu l’article L5212-26 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

 
LE CONSEIL 

 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
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1°/ D’APPROUVER le versement d’un fonds de concours au SDEE 47 dans le cadre de la 
réalisation des travaux d’électrification BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE, à hauteur de 
40 % du coût global réel HT de l’opération et plafonné à 7 889,67 € 
 
2°/ DE PRÉCISER que ce financement est subordonné à l’accord concordant du Comité 
Syndical du SDEE 47; 
 
3°/ DE PRÉCISER que la contribution correspondante due au SDEE 47 au titre de cette 
opération sera nulle, et que le SDEE 47 ne perçoit pas de subvention dans le cadre de 
l’opération ; 
 
4°/ DE DONNER MANDAT à Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT, adjoint au maire 
pour signer tous les documents liés à cette opération. 
 
 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 
 

 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le   3/10/2016      

Télétransmission le     3/10/2016           
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CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du 26 Septembre 2016 

Objet :  
2016/083_DELIBERATION RELATIVE A L’ATTRIBUTION D’UN 
FONDS DE CONCOURS D’INVESTISSEMENT AU SDEE 47 
POUR LES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION DE LA RUE CELS 

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

   
Présents : 
 

28 
 

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 Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; 
M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude 
FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; Mme Catherine 
PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; Mme Christiane CASSAN-
GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Jean-Max LLORCA ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Hugo DASSY ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel EYSSALET; 
 

Pouvoir(s) 5 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Marie NKOLLO ; donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Thomas ZAMBONI donne pouvoir à Mme Sophie GROLLEAU 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Sophie GROLLEAU 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
20/09/2016 

 
Expose 

 
 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que la commune est adhérente au Syndicat 
Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne (SDEE 47), qui exerce 
notamment pour son compte la compétence Electricité. 
 
Selon les types d’opérations, la commune verse des participations aux travaux qui doivent 
être imputées par la commune en section de fonctionnement. 
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L’article L5212-26 du CGCT dispose qu’afin de financer la réalisation ou le fonctionnement 
d'un équipement public local, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat 
visé à l'article L. 5212-24 (syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité 
organisatrice de la distribution publique d'électricité) et ses communes membres, après 
accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils 
municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder les trois 
quarts (75%) du coût hors taxes de l'opération concernée. 
 
Le SDEE 47 a décidé d’instaurer à compter du 1er janvier 2015 la possibilité pour les 
communes de financer des opérations d’investissement d’électrification par fonds de 
concours dans les conditions suivantes : 

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

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

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

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

 
Ce financement devra faire l’objet de délibérations concordantes entre l’assemblée 
délibérante de la commune et du SDEE 47. 
 
Le SDEE 47 doit réaliser des travaux d’électrification RUE CELS 
Le financement prévisionnel de l’opération, dont le montant est estimé à 29 671.05 € HT, est 
le suivant :  
 
contribution de la commune : 11 868.42 €  
Prise en charge par le SDEE 47 : solde de l’opération. 
 
 
Monsieur le Maire propose que la commune verse au SDEE 47 un fonds de concours de 
40% du coût global réel HT de l’opération, dans la limite de 11 868.42 €, au lieu d’opter pour 
le versement de la contribution normalement due. 
 
Bien que dérogatoire aux principes de spécialité et d'exclusivité, le fonds de concours 
présente l’avantage pour la commune d’être directement imputé en section d’investissement 
dans le budget de la commune. 
 
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du 
service public de l'électricité,  
Vu l’adhésion de la Ville d’Agen au SDEE,  
Vu les statuts du SDEE,  
Vu l’article L5212-26 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
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1°/ D’APPROUVER le versement d’un fonds de concours au SDEE 47 dans le cadre de la 
réalisation des travaux d’électrification Rue CELS, à hauteur de 40 % du coût global réel HT 
de l’opération et plafonné à 11 868.42 € ; 
 
2°/ DE PRÉCISER que ce financement est subordonné à l’accord concordant du Comité 
Syndical du SDEE 47; 
 
3°/ DE PRÉCISER que la contribution correspondante due au SDEE 47 au titre de cette 
opération sera nulle, et que le SDEE 47 ne perçoit pas de subvention dans le cadre de 
l’opération ; 
 
4°/ DE DONNER MANDAT à Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT, adjoint au maire 
pour signer tous les documents liés à cette opération. 
 
 

 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le   3/10/2016           

Télétransmission le     3/10/2016      
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CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du 26 Septembre 2016 

Objet :  
2016/084_DELIBERATION RELATIVE A L’ATTRIBUTION D’UN 
FONDS DE CONCOURS D’INVESTISSEMENT AU SDEE 47 
POUR LES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION DE LA RUE DES 
COGNASSIERS 

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

   
Présents : 
 

28 
 

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 Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; 
M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude 
FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; Mme Catherine 
PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; Mme Christiane CASSAN-
GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Jean-Max LLORCA ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Hugo DASSY ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel EYSSALET; 
 

Pouvoir(s) 5 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Marie NKOLLO ; donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Thomas ZAMBONI donne pouvoir à Mme Sophie GROLLEAU 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Sophie GROLLEAU 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
20/09/2016 

 
Expose 

 
 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que la commune est adhérente au Syndicat 
Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne (SDEE 47), qui exerce 
notamment pour son compte la compétence Electricité. 
 
Selon les types d’opérations, la commune verse des participations aux travaux qui doivent 
être imputées par la commune en section de fonctionnement. 
 
  



2 
 

L’article L5212-26 du CGCT dispose qu’afin de financer la réalisation ou le fonctionnement 
d'un équipement public local, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat 
visé à l'article L. 5212-24 (syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité 
organisatrice de la distribution publique d'électricité) et ses communes membres, après 
accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils 
municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder les trois 
quarts (75%) du coût hors taxes de l'opération concernée. 
 
Le SDEE 47 a décidé d’instaurer à compter du 1er janvier 2015 la possibilité pour les 
communes de financer des opérations d’investissement d’électrification par fonds de 
concours dans les conditions suivantes : 

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

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

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

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

 
Ce financement devra faire l’objet de délibérations concordantes entre l’assemblée 
délibérante de la commune et du SDEE 47. 
 
Le SDEE 47 doit réaliser des travaux d’électrification RUE DES COGNASSIERS 
Le financement prévisionnel de l’opération, dont le montant est estimé à 26 229.51 € HT, est 
le suivant :  
 
contribution de la commune : 10 491.80 €  
Prise en charge par le SDEE 47 : solde de l’opération. 
 
 
Monsieur le Maire propose que la commune verse au SDEE 47 un fonds de concours de 
40% du coût global réel HT de l’opération, dans la limite de 10 491.80 €, au lieu d’opter pour 
le versement de la contribution normalement due. 
 
Bien que dérogatoire aux principes de spécialité et d'exclusivité, le fonds de concours 
présente l’avantage pour la commune d’être directement imputé en section d’investissement 
dans le budget de la commune. 
 
 
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du 
service public de l'électricité,  
Vu l’adhésion de la Ville d’Agen au SDEE,  
Vu les statuts du SDEE,  
Vu l’article L5212-26 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
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1°/ D’APPROUVER le versement d’un fonds de concours au SDEE 47 dans le cadre de la 
réalisation des travaux d’électrification Rue DES COGNASSIERS, à hauteur de 40 % du 
coût global réel HT de l’opération et plafonné à 26 229.51 € ; 
 
2°/ DE PRÉCISER que ce financement est subordonné à l’accord concordant du Comité 
Syndical du SDEE 47; 
 
3°/ DE PRÉCISER que la contribution correspondante due au SDEE 47 au titre de cette 
opération sera nulle, et que le SDEE 47 ne perçoit pas de subvention dans le cadre de 
l’opération ; 
 
4°/ DE DONNER MANDAT à Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT, adjoint au maire 
pour signer tous les documents liés à cette opération. 
 

 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 
 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le   3/10/2016      

Télétransmission le  3/10/2016         
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CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du 26 Septembre 2016 

Objet :  
2016/085_DELIBERATION RELATIVE A L’ATTRIBUTION D’UN 
FONDS DE CONCOURS D’INVESTISSEMENT AU SDEE 47 
POUR LES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION DE LA RUE 
SUDERIE 

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

   
Présents : 
 

28 
 

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 Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; 
M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude 
FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; Mme Catherine 
PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; Mme Christiane CASSAN-
GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Jean-Max LLORCA ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Hugo DASSY ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel EYSSALET; 
 

Pouvoir(s) 5 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Marie NKOLLO ; donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Thomas ZAMBONI donne pouvoir à Mme Sophie GROLLEAU 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Sophie GROLLEAU 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
20/09/2016 

 
Expose 

 

 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que la commune est adhérente au Syndicat 
Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne (SDEE 47), qui exerce 
notamment pour son compte la compétence Electricité. 
 
Selon les types d’opérations, la commune verse des participations aux travaux qui doivent 
être imputées par la commune en section de fonctionnement. 
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L’article L5212-26 du CGCT dispose qu’afin de financer la réalisation ou le fonctionnement 
d'un équipement public local, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat 
visé à l'article L. 5212-24 (syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité 
organisatrice de la distribution publique d'électricité) et ses communes membres, après 
accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils 
municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder les trois 
quarts (75%) du coût hors taxes de l'opération concernée. 
 
Le SDEE 47 a décidé d’instaurer à compter du 1er janvier 2015 la possibilité pour les 
communes de financer des opérations d’investissement d’électrification par fonds de 
concours dans les conditions suivantes : 

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

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

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

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

 
Ce financement devra faire l’objet de délibérations concordantes entre l’assemblée 
délibérante de la commune et du SDEE 47. 
 
Le SDEE 47 doit réaliser des travaux d’électrification RUE SUDERIE 
Le financement prévisionnel de l’opération, dont le montant est estimé à 70 169.56 € HT, est 
le suivant :  
 
contribution de la commune : 28 067.82 €  
Prise en charge par le SDEE 47 : solde de l’opération. 
 
Monsieur le Maire propose que la commune verse au SDEE 47 un fonds de concours de 
40% du coût global réel HT de l’opération, dans la limite de 28 067.82 €, au lieu d’opter pour 
le versement de la contribution normalement due. 
 
Bien que dérogatoire aux principes de spécialité et d'exclusivité, le fonds de concours 
présente l’avantage pour la commune d’être directement imputé en section d’investissement 
dans le budget de la commune. 
 
 
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du 
service public de l'électricité,  
Vu l’adhésion de la Ville d’Agen au SDEE,  
Vu les statuts du SDEE,  
Vu l’article L5212-26 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
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1°/ D’APPROUVER le versement d’un fonds de concours au SDEE 47 dans le cadre de la 
réalisation des travaux d’électrification Rue SUDERIE, à hauteur de 40 % du coût global réel 
HT de l’opération et plafonné à 28 067.82 € ; 
 
2°/ DE PRÉCISER que ce financement est subordonné à l’accord concordant du Comité 
Syndical du SDEE 47; 
 
3°/ DE PRÉCISER que la contribution correspondante due au SDEE 47 au titre de cette 
opération sera nulle, et que le SDEE 47 ne perçoit pas de subvention dans le cadre de 
l’opération ; 
 
4°/ DE DONNER MANDAT à Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT, adjoint au maire 
pour signer tous les documents liés à cette opération. 
 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le      3/10/2016   

Télétransmission le  3/10/2016         
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CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du 26 Septembre 2016 

Objet :  
2016/086_DELIBERATION RELATIVE A L’ATTRIBUTION D’UN 
FONDS DE CONCOURS D’INVESTISSEMENT AU SDEE 47 
POUR LES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION DE LA RUE 
TRAVERSE 

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

   
Présents : 
 

28 
 

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 Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; 
M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude 
FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; Mme Catherine 
PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; Mme Christiane CASSAN-
GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Jean-Max LLORCA ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Hugo DASSY ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel EYSSALET; 
 

Pouvoir(s) 5 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Marie NKOLLO ; donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Thomas ZAMBONI donne pouvoir à Mme Sophie GROLLEAU 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Sophie GROLLEAU 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
20/09/2016 

 
Expose 

 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que la commune est adhérente au Syndicat 
Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne (SDEE 47), qui exerce 
notamment pour son compte la compétence Electricité. 
 
Selon les types d’opérations, la commune verse des participations aux travaux qui doivent 
être imputées par la commune en section de fonctionnement. 
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L’article L5212-26 du CGCT dispose qu’afin de financer la réalisation ou le fonctionnement 
d'un équipement public local, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat 
visé à l'article L. 5212-24 (syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité 
organisatrice de la distribution publique d'électricité) et ses communes membres, après 
accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils 
municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder les trois 
quarts (75%) du coût hors taxes de l'opération concernée. 
 
Le SDEE 47 a décidé d’instaurer à compter du 1er janvier 2015 la possibilité pour les 
communes de financer des opérations d’investissement d’électrification par fonds de 
concours dans les conditions suivantes : 

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

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

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

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

 
Ce financement devra faire l’objet de délibérations concordantes entre l’assemblée 
délibérante de la commune et du SDEE 47. 
 
Le SDEE 47 doit réaliser des travaux d’électrification RUE TRAVERSE 
Le financement prévisionnel de l’opération, dont le montant est estimé à 13 613.22 € HT, est 
le suivant :  
 
contribution de la commune : 5 445.29 €  
Prise en charge par le SDEE 47 : solde de l’opération. 
 
 
Monsieur le Maire propose que la commune verse au SDEE 47 un fonds de concours de 
40% du coût global réel HT de l’opération, dans la limite de 5 445.29 €, au lieu d’opter pour le 
versement de la contribution normalement due. 
 
Bien que dérogatoire aux principes de spécialité et d'exclusivité, le fonds de concours 
présente l’avantage pour la commune d’être directement imputé en section d’investissement 
dans le budget de la commune. 
 
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du 
service public de l'électricité,  
Vu l’adhésion de la Ville d’Agen au SDEE,  
Vu les statuts du SDEE,  
Vu l’article L5212-26 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
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1°/ D’APPROUVER le versement d’un fonds de concours au SDEE 47 dans le cadre de la 
réalisation des travaux d’électrification Rue Traverse, à hauteur de 40 % du coût global réel 
HT de l’opération et plafonné à 5 445.29 € ; 
 
2°/ DE PRÉCISER que ce financement est subordonné à l’accord concordant du Comité 
Syndical du SDEE 47; 
 
3°/ DE PRÉCISER que la contribution correspondante due au SDEE 47 au titre de cette 
opération sera nulle, et que le SDEE 47 ne perçoit pas de subvention dans le cadre de 
l’opération ; 
 
4°/ DE DONNER MANDAT à Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT, adjoint au maire 
pour signer tous les documents liés à cette opération. 
 

 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le   3/10/2016      

Télétransmission le 3/10/2016          



 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du 26 Septembre 2016 

Objet :  
2016/087_BAIL COMMERCIAL SARL SCOP PRE VERT AU 
MARCHE COUVERT – FACADE OUEST – PRODUITS 
BIOLOGIQUES – ECOPRODUITS – PRODUITS DU COMMERCE 
EQUITABLE 

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

   
Présents : 
 

28 
 

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 Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; 
M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude 
FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; Mme Catherine 
PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; Mme Christiane CASSAN-
GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Jean-Max LLORCA ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Hugo DASSY ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel EYSSALET; 
 

Pouvoir(s) 5 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Marie NKOLLO ; donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Thomas ZAMBONI donne pouvoir à Mme Sophie GROLLEAU 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Sophie GROLLEAU 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
20/09/2016 

 
Expose 

 
 
Contexte  
La Ville d’Agen est propriétaire de locaux situés en rez-de-chaussée sur la façade ouest du 
marché parking situés Place Jean-Baptiste DURAND. 
 
Suite à la fermeture du bureau de poste et à la cessation d’activité de la société "Délices à 
Grignoter », la SARL SCOP PRE VERT désire installer un commerce de produits 
biologiques – écoproduits et  produits du commerce équitable au sein de ces deux locaux 
réunis. 
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Cette dernière qui exploite déjà deux établissements similaires, souhaite développer son 
activité dans le cœur de ville. Elle a donc présenté sa candidature pour une installation au 
sein du marché parking. 
 
Le local loué est intégré au bâtiment du marché parking mais se situe hors périmètre des 
étals intérieurs. 
 
 
Modalités du bail  
 
Le bail qui fixe les obligations des deux parties est consenti pour une durée de 9 ans avec 
une possibilité de résiliation au terme de chaque période triennale. 
 
Le loyer mensuel s’élèvera à la somme de mille euros hors taxes et hors charges. 
 
Par ailleurs, la SARL SCOP PRE VERT s’engage à réaliser des travaux qui seront 
nécessaires à son activité commerciale. Ceux-ci seront soumis à l’accord préalable par la 
Ville. L’annexe 3 du projet de bail liste ces travaux. 
 
De plus, la SARL SCOP PRE VERT aura à sa charge toutes les dépenses d’entretien et de 
réparation courantes des locaux loués à l’exception de celle touchant directement au bâti. 
 
Les frais liés aux abonnements et les consommations d'eau, de gaz, d'électricité seront 
supportés par la SARL SCOP PRE VERT ainsi que les frais d’assurance. 
 
L’ouverture du commerce est prévue pour le mois de décembre 2016. 
 
Enfin, la SARL SCOP PRE VERT est informée du projet de rénovation des façades du 
marché couvert dont les travaux sont prévus en 2018. 
 
Le projet  bail est annexé au présent rapport. 
 
 
Vu le Code de commerce et notamment les articles L 145-1 à L 145-3 et R 145-1 à R 145-38,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29,  
Vu le code civil et notamment les articles 605, 606, 1719, 1720 et 1754, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2211-1 et L 2221-1,  
 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
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1°/ D’AUTORISER Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer le bail commercial avec 
la SARL SCOP PRE VERT, 
 
2°/ DE PREVOIR l’inscription des recettes correspondantes au budget de l’exercice 2016 : 
 
 Chapitre  : 75  Autres produits de gestion courant 
 Article  : 752 Revenus des immeubles 
 Fonction : 90  Interventions économiques 
 
 
 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

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  3/10/2016       

Télétransmission le   3/10/2016        
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BAIL COMMERCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
La Ville d’AGEN, sise à l’Hôtel de Ville, place du Dr Esquirol,  
Représentée par Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, son Maire en exercice, 
Dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 26 septembre 2016, 

 
Ci-après dénommée « Le Bailleur » 

 
D’UNE PART, 

 
ET 
 
PRE VERT  SCOP SARL dont le siège social est situé 156 impasse de Péchabout à AGEN (47000), 
immatriculée au RCS d’Agen sous le numéro 452 286 826 000 14 
Représentée par ses co-gérantes Mmes Anne DULOUE et Delphine NOIROT, 
Dûment habilitées aux présentes par décision de son conseil d’administration en date du … 2016, 

Ci-après dénommée « Le Preneur » 
 

D’AUTRE PART, 
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
 

 
La Ville d’Agen est propriétaire de locaux situés sur la façade ouest du marché parking situé Place 
Jean-Baptiste DURAND. 
 
Suite à la fermeture du bureau de poste et à la cessation d’activité de la société "Délices à Grignoter », 
la SARL SCOP PRE VERT, désire installer un commerce de produits biologiques – écoproduits et 
produits du commerce équitable au sein de ce bâtiment. 
 
Cette dernière exploite déjà deux établissements similaires et souhaite développer son activité dans le 
cœur de ville et a donc présenté sa candidature pour une installation au sein du marché parking (façade 
ouest). 
 
 
Vu le code de commerce ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques. 
 
 
 

 
CECI EXPOSE LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT 

 
 

 

PARTIE 1 – DESCRIPTION DU BAIL 

 
 

1. DESIGNATION 
 
Les locaux loués sont situés Place Jean-Baptiste DURAND à AGEN (47000) et cadastrés section BE 
n°1207.  (Annexe n°1 Plan cadastral).   
 
Le local objet du présent bail est situé dans l’enceinte du marché couvert d’AGEN qui comprend au 
rez-de-chaussée des commerces en périphérie ainsi que des étales à l’intérieur.  
 
Le local concerné par le présent bail est d’une superficie de 110 m². Celle-ci correspond aux 
superficies cumulées des deux anciens locaux (La poste et les Délices à grignoter).  
 
Le local est actuellement raccordé aux réseaux d’eau, de gaz et d’électricité. Il comprend à ce jour 
trois ouvertures. Deux se situent côté entrée du marché couvert et une autre se trouve au niveau de la 
rampe d’accès au parking pour les automobiles.  
 
Le plan du local est annexé au présent bail (annexe n°2).  
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2. OBJET 
 
Le présent bail a pour objet de définir les engagements réciproques de la Ville d’AGEN et de la SARL 
SCOP PRE VERT.  
 
La modification du Bail ne pourra résulter que d’un accord écrit et circonstancié des parties. En 
conséquence, toutes tolérances ou attitudes passives du bailleur ne devront jamais être considérées 
comme créatrices d’un droit, même avec le temps, le bailleur pouvant toujours y mettre fin. 
 
 
 

3. DUREE 
 
Le bail est consenti pour une durée de 9 années (entières et consécutives) commençant à courir au jour 
de la signature par les parties.  
 
Les parties pourront résilier le présent bail au terme de chaque période triennale.  
 
Si, pendant la durée du bail ou de ses renouvellements, le Bailleur vend, cède ou promet de vendre, 
céder l’immeuble dans lequel sont situés le local en faisant l’objet, à une tierce personne physique ou 
morale, celle-ci se trouvera de plein droit substituée au bailleur dans les droits et obligations résultant 
de la présente convention sans que cette substitution, d’ores et déjà acceptée par les parties, apporte 
novation au présent bail. 
 
Ce bail ne pourra faire l’objet d’un renouvellement tacite. Seul un accord exprès entre les parties 
pourra les engager à nouveau pour une durée qu’elles auront fixée d’un commun accord. 

 
 

4. DESTINATION DES LIEUX 
 
Le Preneur devra occuper les lieux loués par lui-même, paisiblement conformément aux articles 1728 
et 1729 du Code Civil et y exercer exclusivement et de façon continue l’activité déclarée par lui. 
 
Les locaux, objet du présent bail, seront utilisés par le Preneur pour l’exploitation d’un commerce de 
produits biologiques – écoproduits et produits du commerce équitable. 
 
Il ne pourra pas servir ni de lieu de stockage, ni d’emplacement de simple présentation de produits qui 
ne seraient pas destinés à la vente immédiate ou qui ne correspondraient pas à la nature du commerce 
autorisé. 
 
L’affichage du local devra être conforme au règlement local de publicité intercommunal en vigueur, au 
règlement intérieur du marché parking et devra se faire dans le respect de la liberté d’expression et  de 
l’ordre public. Les bénéficiaires de ce bail respecteront dans ce local une stricte neutralité par rapport 
aux projets publics portés par la Ville d'Agen et l'Agglomération d’Agen. Le non-respect de cette 
neutralité pourra être une cause de rupture de bail. 
 
Le Preneur ne pourra pas exercer d’autres activités, ni se substituer à quelque titre que ce soit. Il ne 
pourra notamment pas donner en gérance libre à une autre personne la jouissance de tout ou partie des 
lieux loués sans autorisation préalable et écrite du bailleur.  
 
En cas de modification dans son exploitation ou dans ses statuts, le Preneur devra en aviser le Bailleur 
immédiatement et obtenir son autorisation notamment si cela a un impact sur la nature de son activité. 
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PARTIE 2 – CHARGES ET CONDITIONS DU BAIL 
 
Les parties, pendant le cours du présent bail, seront soumises aux obligations résultant de la loi et des 
usages, ainsi qu’à celles découlant du présent bail.  
 
 

5. OBLIGATIONS DU PRENEUR 
 
Le Preneur assurera à ses frais les risques propres à son exploitation. 
 
 
5.1 ETAT DES LIEUX 
 
Le Preneur s’engage : 

- A prendre les lieux dans l’état où ils se trouvent lors de son entrée en jouissance ; 
- A défaut d’état des lieux dressé au jour de la prise de possession des locaux, le Preneur sera 

réputé avoir pris lesdits locaux en l’état. 
 

Un état des lieux contradictoire – ou à défaut par voie d’huissier – sera établi dès libération desdits 
locaux, dont le coût sera partagé à parts égales entre le Preneur et le Bailleur. 
 
 
5.2 TRAVAUX D’AMENAGEMENT, D’ENTRETIEN ET DE REPARATION A LA CHARGE 
DU PRENEUR 
 
Le Preneur entretiendra constamment à ses frais les locaux et tous les équipements et les rendra en fin 
de bail en état d’usure normale. 
 
Le Preneur s’engage à effectuer à ses frais et sous sa responsabilité exclusive tous travaux 
d’aménagement nécessaires, devant lui permettre l’utilisation des lieux loués, et ce dans un délai 
n’excédant pas trois mois de la date de prise de possession des locaux.  
 
En tout état de cause, ces travaux devront être préalablement approuvés par écrit par le Bailleur et 
exécutés aux risques et frais du Preneur. 
 
L’annexe n°3 liste les travaux que le Preneur s’engage à réaliser. Le plan annexé (annexe n°4) fait état 
du local une fois les travaux achevés.  
 
Le mobilier nécessaire à l’activité du preneur ne sera pas fourni par le Bailleur.   
 
Le Preneur aura à sa charge toutes les dépenses d’entretien et de réparation courantes des locaux loués, 
à l’exception de celles touchant directement au bâti. 
 
 
5.3 TRAVAUX D’ENTRETIEN OU AUTRES EXECUTES PAR LE BAILLEUR 
 
Le Bailleur aura uniquement à sa charge les grosses réparations ou les travaux d’entretien liés au bâti 
(concernant notamment les murs de soutènement, les fenêtres et la toiture). 
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Le Preneur s’engage : 
 
A permettre au Bailleur, ou à toute personne habilitée par lui, à tout moment le libre accès aux lieux 
loués, lui permettant notamment de vérifier l’état des immeubles ou des installations et de procéder 
aux réparations nécessaires lui incombant. 
 
Le Preneur est informé du projet de rénovation des façades du Marché couvert dont les travaux sont 
programmés en 2018 dans le cadre d’une délégation de service public. Il souffrira  de toutes les 
réparations, reconstructions, et travaux quelconques que le bailleur ferait exécuter dans les lieux loués 
ou dans l'immeuble et il ne pourra demander aucune indemnité, ni diminution de loyer, quelles qu'en 
soient l'importance et la durée. Le Bailleur, qui n’est pas maître d’ouvrage de l’opération mettra tout 
en œuvre pour que le commerce reste ouvert pendant ces travaux de rénovation objet de ladite 
délégation de service public. Le deuxième accès présent dans les locaux loués devra rester disponible. 
S’agissant des fluides (eau et électricité), l’entreprise en charge de ces travaux sera informée par la 
Ville d’Agen de limiter leur coupure autant que faire se peut.    
 
Le Preneur devra déclarer immédiatement au Bailleur tout sinistre quelle qu’en soit l’importance, 
même s’il n’en résulte aucun dégât apparent. Sous peine d’être tenu personnellement de lui payer le 
montant du préjudice direct ou indirect résultant pour lui de ce sinistre ou du retard apporté à la 
déclaration aux assureurs. 
 
 
5.4 AMELIORATIONS 

Le Preneur supportera la charge de toutes les transformations ou améliorations nécessitées par 
l’exercice de son activité. Il devra toujours obtenir l’accord préalable écrit du bailleur avant de 
procéder à une transformation ou à une amélioration des locaux. 
 
La charge des travaux qui pourraient être nécessaires pour mettre les locaux en conformité avec la 
règlementation existante relativement à l’exercice de l’activité du preneur (sécurité, hygiène, 
salubrité…) sera supportée par le preneur.  
 
Le preneur ne pourra faire aucuns travaux qui modifient l’aspect des locaux, ni même édifier une 
quelconque construction nouvelle sur les lieux loués, sans l’autorisation expresse et écrite du bailleur.  
 
Les travaux d’amélioration  ou de transformation qui seront faits par le preneur deviendront la 
propriété du bailleur en fin de jouissance et ne donneront lieu à aucune indemnité à ce titre au profit du 
preneur. 
 
En toute hypothèse, le preneur ne pourra, en fin de jouissance, reprendre aucun élément ou matériel 
qu’il aura incorporés aux locaux loués. 
 
 
5.5 RESPONSABILITE ET RECOURS 
 
Le Preneur sera personnellement responsable, vis-à-vis du bailleur et des tiers, des conséquences 
dommageables entraînées par les infractions aux clauses et conditions du présent bail de son fait, de 
celui de son personnel ou de ses préposés. Il sera en particulier de plein droit responsable des dégâts 
causés en cours d’emménagement ou de livraison, ainsi que par les personnes effectuant des travaux 
pour son compte. 
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Le Preneur déclare renoncer à tout recours en responsabilité contre le Bailleur : 
- En cas de vol ou autre acte délictueux dont le Preneur pourrait être victime dans les lieux 

loués ou dépendances de l’immeuble, le Bailleur n’assumant aucune obligation de 
surveillance ; 

- En cas d’interruption de fourniture de prestations, notamment dans le service de l’eau, de 
l’électricité ou du gaz ; 

- Pour tout sinistres affectant son mobilier, même d’art et de valeur, ainsi que ses matériels 
et logiciels informatiques. 

 
 
5.6 CESSION ET SOUS-LOCATION 
 
Le Preneur ne pourra céder son droit au bail ni même sous-louer en tout ou partie les biens loués sans 
l’autorisation expresse et écrite du Bailleur. 
 

6. ASSURANCES  
 
 
6.1 ASSURANCE DU BAILLEUR 
 
Le Bailleur a fait garantir l’immeuble contre le risque dommages aux biens auprès de la compagnie 
d’assurance GAN sise 456, avenue de Bordeaux à VILLENEUVE SUR LOT (47302). 
 
 
6.2 ASSURANCE DU PRENEUR 
 
Le Preneur fera garantir contre le risque dommages aux biens et la responsabilité civile auprès de la 
compagnie d’assurances de son choix les meubles, objets mobiliers, matériels, marchandises 
entreposés, ainsi que toutes installations, embellissements existants ou exécutés à ses frais ou non dans 
les lieux qu’il occupe.  
 
 

7. LOYER, TAXES et IMPOTS  
 
Le présent bail est consenti et accepté moyennant : 
 

- un loyer mensuel de base fixé à la somme de 1 000 euros hors taxes et hors charges ; 
 
Le loyer sera payé mensuellement, payable le 5 du mois.  
 
La première échéance débutera à l’ouverture au public du commerce. A titre prévisionnel, l’ouverture 
est programmée en décembre 2016. Le loyer du mois au cours duquel l’ouverture sera effective sera 
calculé au prorata du nombre de jours d’activité.  
 
Ce loyer sera majoré du montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux légal en vigueur. 
 
Ce loyer est indexé annuellement de plein droit et sans aucune formalité en fonction de l’évolution de 
l’Indice du Coût des Loyers Commerciaux (ILC). L’indice de base retenu sera celui de l’ILC du 
quatrième trimestre 2016. La première révision du loyer aura lieu le 1er janvier 2018.  
 
Ce loyer est stipulé payable dans les quinze jours qui suivront la réception de l’avis des sommes à 
payer qui sera adressé par le Bailleur ou son représentant. dûment désigné, à l’adresse qui lui sera 
communiquée.  
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En cas de non-paiement à son échéance du loyer (le 20 du mois) par le Preneur ou de toute autre 
somme due en vertu du présent bail, le Bailleur percevra des pénalités du retard journalières sans qu’il 
soit nécessaire d’adresser une mise en demeure quelconque.  
 
Le Preneur sera tenu aux obligations fiscales de son activité.  
 
Il  remboursera au Bailleur le montant de la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères (TEOM) qu’il 
aura à payer au titre du local concédé. Le Bailleur émettra une fois par an un titre de recettes 
correspondant.   
 
 

8. RESILIATION 
 
Preneur pourra user de la faculté de résiliation au terme de chaque période triennale moyennant un 
préavis de six mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou acte d’huissier. Dans 
ce cas, il ne pourra prétendre à aucune indemnité. 
 
Le Preneur aura également la possibilité de résilier à tout moment avant le terme des 3 ans en 
respectant un préavis de six mois mais il sera tenu d’indemniser le Bailleur des loyers restant à venir.   
 
Le bail sera résilié de plein droit en cas de non-paiement du loyer pendant 6 mois consécutifs, après 
une mise en demeure demeurée infructueuse.  
 
Les pénalités de retard pour tous les mois de loyers impayés seront dues au bailleur, indépendamment 
de la résiliation. 
 
Aucune indemnité ne sera versée au Preneur en cas de résiliation par le Bailleur ou de résiliation de 
plein droit. 
 
 

9. INDEMNITE  
 
Conformément à l’article L. 145-14 du code de commerce, si le Bailleur refuse de renouveler le bail à 
l’issue des 9 années, il sera tenu de verser une indemnité d’éviction au preneur qui sera calculée en 
fonction de la valeur du fonds de commerce et à défaut d’accord amiable par la juridiction compétente. 
 
En revanche, en application de l’article L. 145-17 du code de commerce, aucune indemnité d’éviction 
ne sera due dans les cas suivants : 
 
 Si le bailleur justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, 

s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et 
légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article  L. 145-8, 
l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou 
renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette 
mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le 
motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ;  

 
 S'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état 

d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative ou s'il est établi qu'il ne peut plus être 
occupé sans danger en raison de son état.  
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10. RESTITUTION DES BIENS IMMOBILIERS LOUES 

 
En fin de bail, le Preneur devra quinze jours à l’avance, informer le Bailleur de la date de son 
déménagement et lui communiquer sa nouvelle adresse. 
 
Avant de déménager, le Preneur devra préalablement à tout enlèvement des mobiliers et matériels, 
avoir acquitté la totalité des termes de loyers, charges et accessoires.  
 
Le Preneur devra, au plus tard, le jour de l’expiration du bail, rendre les biens immobiliers et ses 
équipements donnés à bail en bon état d’usage. 
 
Les installations ou équipements non fixés à l’immeuble apportés par le Preneur resteront sa propriété. 
Il reviendra à ce dernier d’enlever l’ensemble de ces éléments à la fin du bail. Dans le cas contraire, le 
Preneur procédera à l’enlèvement aux frais du Preneur.  
 
S’agissant de la mezzanine, les parties conviennent que ce bien ne deviendra la propriété du Bailleur 
qu’à l’issue d’un délai de 7 ans à compter de la prise de possession des lieux. Dans ce cas, les parties 
conviennent de se rapprocher afin de décider soit du rachat par le Bailleur de ce bien sur la base de sa 
valeur nette comptable soit de son démontage et de sa récupération par le Preneur.  
 
La précédente disposition ne s’appliquera pas pour toute résiliation à l’initiative du Preneur et en cas 
de résiliation par le Bailleur pour défaut de paiement des loyers ou des taxes afférentes au local.  
 
Au-delà d’un délai du délai de sept années, la mezzanine demeurera la propriété du Bailleur en tant 
que bien incorporé à l’immeuble à l’issue du bail commercial.  
 
  
 

11. LITIGES  
 
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent bail devra faire l’objet d’un recours 
amiable préalable.  
 
A défaut d’accord amiable entre les parties, celles-ci pourront saisir le tribunal de grande instance 
d’AGEN, tribunal territorialement compétent en matière de litiges liés à un bail commercial. 
 
 
 
Fait à AGEN, le ………./……………………..…/2016 
 
En 3 exemplaires 
 

Le Bailleur 
Pour la Ville d’AGEN 

M. Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

 
 

Le Preneur 
Pour la SARL SCOP PRE VERT  

Mmes DULOUE et NOIROT 
 
 
 
 
 

 
 



 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du 26 Septembre 2016 

Objet :  2016/088_MUSEE DES BEAUX-ARTS – DON D’ŒUVRES D’ART 
   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE SEIZE LE VINGT SIX SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

28 
 

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 Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; 
M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude 
FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; Mme Catherine 
PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; Mme Christiane CASSAN-
GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Jean-Max LLORCA ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Hugo DASSY ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel EYSSALET; 
 

Pouvoir(s) 5 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Marie NKOLLO ; donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Thomas ZAMBONI donne pouvoir à Mme Sophie GROLLEAU 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Sophie GROLLEAU 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
20/09/2016 

 
 

Expose 
 

 
Le Musée des Beaux-Arts d’Agen a reçu en don, de la part de la galerie d’art « L’Horizon 
Chimérique » de Bordeaux, 53 dessins de Pierre Théron, peintre né à Nérac en 1918. Ces 
très beaux dessins préparatoires au crayon (50 x 65 cm) ont été réalisés en 1951 pour le 
décor du réfectoire de l’usine d’accumulateurs SAFT à Bordeaux. Dès ses débuts à 
Bordeaux, Pierre Théron rencontre des mécènes qui l’aident à faire entrer l’art dans le 
monde de l’industrie. Le directeur de l’usine SAFT lui commande, en 1951, 200m2 de 
fresques sur les travaux en Aquitaine, sans doute son œuvre majeure. 
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Les dessins, caractérisés par une construction rigoureuse et une sureté de trait, illustrent les 
différentes activités en Aquitaine : ainsi, « Le séchage des prunes dans la Lomagne », « La 
levée du liège en pays d’Albret » mais aussi « Le tissage de la laine en Bigorre », « La 
fabrication de l'huile en Périgord »,  « La récolte du maïs en Béarn », « La fabrication du 
papier dans le Couserans », « Les carrières de marbre dans le Comminges », « Le 
gemmage des pins dans la Grande Lande », etc. 
 
Né à Nérac en 1918, Pierre Théron étudie à l’école des Beaux-Arts de Bordeaux. En 1942, il 
obtient une bourse de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris et fréquente les 
ateliers d’André Lhote, peintre cubiste et de Jean Dupas. Dès 1945, il participe à la vie 
artistique d’avant-garde de Saint-Germain-des-Prés. 
 
En 1945, l’Etat achète deux toiles de Théron au Salon des Tuileries, et en 1950, l’artiste 
obtient sa première commande de décoration murale à Bordeaux. En 1957, il reçoit, dans la 
catégorie « Dessin », le Grand Prix des Beaux-Arts de la Ville de Paris. Pierre Théron, qui 
s’installa à Bordeaux, vécut de ses expositions et des nombreuses commandes d’Etat 
(fresques, mosaïques, vitraux, sculptures, nombreux cartons de tapisseries d’Aubusson). 
 
Ce don, d’une valeur estimée à 5000€, complétera les collections d’œuvres de peintres 
régionaux conservées dans notre Musée municipal et n’est assorti d’aucune contrainte de la 
part du donateur. 
 
Sur le plan scientifique et afin de pouvoir inscrire ces dessins sur l’inventaire réglementaire 
du Musée, il conviendra de solliciter l’avis, conformément à la procédure, de la commission 
scientifique régionale d’acquisition des musées de France de la région Nouvelle-Aquitaine 
qui se réunira en 2017. 
 
Vu l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
La Commission culture informée le 20 septembre 2016 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 

1°/ d’ACCEPTER le don de ces 53 dessins de la galerie d’art L’Horizon Chimérique de 
Bordeaux au bénéfice de la Ville d’Agen 
 
2°/ d'AUTORISER leur inscription à l’inventaire du Musée des Beaux-Arts 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  3/10/2016       

Télétransmission le  3/10/2016         



 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du 26 Septembre 2016 

Objet :  2016/089_ MUSEE DES BEAUX-ARTS - DON D’UN OBJET 
ARCHEOLOGIQUE 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE SEIZE LE VINGT SIX SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

28 
 

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 Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; 
M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude 
FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; Mme Catherine 
PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; Mme Christiane CASSAN-
GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Jean-Max LLORCA ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Hugo DASSY ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel EYSSALET; 
 

Pouvoir(s) 5 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Marie NKOLLO ; donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Thomas ZAMBONI donne pouvoir à Mme Sophie GROLLEAU 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Sophie GROLLEAU 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
20/09/2016 

 
Expose 

 

Monsieur Guy Delbès, Président du Jasmin d’Argent d’Agen et dont la famille est originaire 
du Liban, se propose d‘offrir à la Ville d’Agen pour son musée, un sarcophage en plomb du 
1er siècle après J.-C., provenant du Liban Sud. Cet objet est offert pour compléter la 
donation d’Antiquités orientales de Camille Aboussouan, entrée au Musée en 1998 et 2000.  
 
Ce sarcophage d’enfant mesure 89 cm de long x 36 cm de large pour une hauteur de 27 cm. 
Le couvercle est absent ; la cuve est décorée de plusieurs motifs intéressants sur ses faces : 
colonnes encadrant des figures d’aigles qui alternent avec des représentations d’Eros 
musicien, rinceaux et palmettes… 
 
Ce don n’est assorti d’aucune contrepartie de la part du donateur. 
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Sur le plan scientifique et afin de pouvoir inscrire ce sarcophage sur l’inventaire 
réglementaire du Musée, il conviendra de solliciter l’avis, conformément à la procédure, de la 
commission scientifique régionale d’acquisition des musées de France de la région Nouvelle-
Aquitaine qui se réunira en 2017. 
 
 
Vu l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
La Commission culture informée le 20 septembre 2016. 
 

 
LE CONSEIL 

 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
 
1°/ d’ACCEPTER le don de de ce sarcophage au bénéfice de la Ville d’Agen, 
 
2°/ d'AUTORISER leur inscription à l’inventaire du Musée des Beaux-Arts de la Ville d’Agen 
après avis de la commission d’acquisition des Musées de France de 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 3/10/2016        

Télétransmission le  3/10/2016         



 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du 26 Septembre 2016 

Objet :  2016/090_DEMANDE DE DEROGATION AU DISPOSITIF DE 
DEFISCALISATION PINEL 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE SEIZE LE VINGT SIX SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

28 
 

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 Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; 
M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude 
FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; Mme Catherine 
PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; Mme Christiane CASSAN-
GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Jean-Max LLORCA ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Hugo DASSY ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel EYSSALET; 
 

Pouvoir(s) 5 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Marie NKOLLO ; donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Thomas ZAMBONI donne pouvoir à Mme Sophie GROLLEAU 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Sophie GROLLEAU 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
20/09/2016 

 
Expose 

 

L’article 5 de la loi de finances 2015 a prévu le remplacement du dispositif de défiscalisation 
« Duflot » par le dispositif « Pinel ».  
Il s’agit d’un dispositif d'incitation à l'investissement locatif, plus précisément d’une réduction 
d’impôt sur le revenu pour  tout contribuable français achetant et louant un logement.  
 
L'objectif de la loi Pinel est d'augmenter le réservoir de logements intermédiaires disponibles 
à la location et ainsi lutter contre la crise du logement.  
 
Le taux de réduction varie de 12 % à 21% du prix de revient de l’opération, en fonction de la 
durée de la location (de 6 à 12 ans).  
 
L’investissement locatif doit se situer dans une zone présentant un déséquilibre important 
entre l’offre et la demande de logements, caractérisée comme tendue en matière de marché 
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immobilier (zone A et B1). De manière dérogatoire, le dispositif Pinel peut également 
s’appliquer dans les communes en zone B2. Les communes en zone C (communes rurales) 
sont exclues du dispositif.  
 
Pour bénéficier du dispositif Pinel, la commune d’Agen en zone B2, doit demander une 
dérogation au Préfet de Région, qui prendra l’attache du Comité Régional d’Habitat et de 
L’Hébergement pour formuler sa réponse.  
 
Compte tenu des caractéristiques socio-économiques des ménages agenais, parmi les plus 
pauvres du département et de la région d’une part, et de son parc immobilier d’autre part, la 
ville d’Agen souhaite diversifier les produits logements, notamment dans son centre-ville et 
ainsi proposer  un panel plus complet de logements de qualité (locatif social, privé, 
accession), conformément au Programme Local de l'Habitat, basé sur un principe de mixité.  
 
Ainsi, tout en poursuivant  son soutien aux programmes de production de nouveaux 
logements locatifs sociaux, tant dans le parc public que dans le parc privé à travers son 
OPAH, la ville d’Agen souhaite demander une dérogation au dispositif Pinel pour encourager 
la production d’une offre locative à loyers intermédiaires.  
 
Ce dispositif permettra de compléter le panel d’actions et d’outils déjà mis en place pour 
lutter contre la vacance, et redynamiser son centre : mobilisation du dispositif Malraux, 
OPAH, THLV. Le dispositif Pinel pourra s’appliquer tant sur des opérations de construction 
neuve, notamment en dents creuses ou après démolition, que pour des opérations de 
réhabilitation.  
 
Vu la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015,  
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
1/- DE SOLLICITER l’agrément d’Agen au titre du dispositif de défiscalisation « Pinel » zone 
B2, 
 
2/ - d’AUTORISER l’Agglomération d'Agen à présenter auprès du Préfet de la région 
Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, une demande d’agrément au nouveau dispositif 
défini par l’article 5 de la loi de finances 2015.  
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le    3/10/2016     

Télétransmission le  3/10/2016         
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CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du 26 Septembre 2016 

Objet :  
2016/091_CESSION D’UN TERRAIN AU BENEFICE DE 
L’INSTITUT DE LA FILTRATION ET DES TECHNIQUES 
SEPARATIVES (IFTS) POUR LE FUTUR CENTRE ROGER 
BEN AÏM 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE SEIZE LE VINGT SIX SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

27 
 

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

Absent(s) 7 M. Jean-Max LLORCA ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Hugo DASSY ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christine LESNÉ ; 
 

Pouvoir(s) 5 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Marie NKOLLO ; donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Thomas ZAMBONI donne pouvoir à Mme Sophie GROLLEAU 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Sophie GROLLEAU 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
20/09/2016 

 
Expose 

 
L’IFTS projette la construction d’un bâtiment dédié à la recherche et le développement de 
nouveaux procédés de traitement d’eau et de séparations membranaires. 
L’implantation de ce projet a été préalablement concertée avec l’Agglomération d’Agen, qui 
exerce sa compétence eau et assainissement sur ce secteur. 
 
1/ Nous allons donc procéder à la désaffectation de cette nouvelle emprise, d’une surface 
d’environ 800 m² à détacher de la parcelle BO 324 et acter la fin de la mise à disposition de 
ce bien au profit de l’Agglomération d’Agen dans le cadre du transfert de la compétence eau 
et assainissement. 

2/ Du fait de la désaffectation, le bien retournera dans le patrimoine privé de la Ville d’Agen. 
La Ville d’Agen recouvrera ses droits et obligations et ainsi pourra le céder.  
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En effet, en vertu de l’article L.1321-3 du CGCT « En cas de désaffectation totale ou partielle 
des biens mis à disposition en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, la collectivité 
propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés. » 
 
Après évaluation par les services de France Domaine, le prix de cession a été fixé à 
12,75 €/m². 

Les frais de bornage et de notaire étant à la charge de l’acquéreur. 

 
Vu l’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’article 1593 du code civil relatif aux frais d’actes notariés, 
Vu l’article L.1321-3 du CGCT « En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à 
disposition en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, la collectivité propriétaire 
recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés 
Vu l’avis France domaine n° 2016-001V0185 en date du 5 septembre 2016, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ DE DESAFFECTER l’emprise cadastrée provisoirement BO 324p d’environ 800 m².  
 
2°/ DE CEDER cette emprise, sise rue du Duc d’Orléans à Agen, cadastrée provisoirement 
BO 324p d’une superficie totale d’environ 800 m², pour un prix de 12,75 €/m² au profit de 
l’IFTS représenté par Monsieur Vincent EDERY 

3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous actes et documents correspondants ; 

4°/ De DIRE que les frais d’acte ainsi que les frais de bornage seront supportés par 
l’acquéreur ; 

5°/ d’IMPUTER le produit de la cession au Chapitre 024 : produits de cession 
d’immobilisation 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  3/10/2016       

Télétransmission le  3/10/2016         



 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du 26 Septembre 2016 

Objet :  
2016/092_RETROCESSION DU LOCAL « LA BAJONAISE », DU 
TERRAIN DE PETANQUE, DE LA VOIRIE ET DU PASSAGE 
PIETONS RUE TARENQUE – RESIDENCE BAJON 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE SEIZE LE VINGT SIX SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

27 
 

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

Absent(s) 7 M. Jean-Max LLORCA ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Hugo DASSY ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christine LESNÉ ; 
 

Pouvoir(s) 5 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Marie NKOLLO ; donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Thomas ZAMBONI donne pouvoir à Mme Sophie GROLLEAU 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Sophie GROLLEAU 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
20/09/2016 

 
Expose 

 
 
L’Office Public de l’Habitat de l’Agglomération d’Agen, AGEN HABITAT, dont le siège est 
situé 3 rue de Raymond à Agen (47000) a fait la demande de rétrocession de plusieurs biens 
se situant Résidence « Bajon », rue Jean Jaures :  

- un local de pétanque appelé « La Bajonaise » 
- une voirie permettant la jonction de la rue Roger Tarenque à la rue Faval 
- un passage piéton reliant la rue Faval au local de pétanque  
- des locaux annexes de la Bajonaise  
- des espaces verts  
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En effet, la construction du local de pétanque a été réalisée en 1993 par la Ville d’Agen en 
qualité de maître d’œuvre. Son extension a, également été réalisée en 2003, avec le soutien 
financier et logistique de la Ville d’Agen. Depuis, aucune convention de mise à disposition au 
profit de la Ville n’a été signée.  
 
Il est donc souhaitable, afin de régulariser cette situation, que nous arrêtions le principe 
d’une rétrocession à l’€uro symbolique de ces espaces et locaux par Agen Habitat à la Ville 
d’Agen. Cette cession est en effet justifiée par des motifs d’intérêt général qui sont, 
l’amélioration de la vie de quartier, la gestion d’un local destiné à être occupé par des 
associations. Egalement, cette cession comporte des contreparties suffisantes, en effet la 
Ville d’Agen s’engage à entretenir ses espaces et locaux.   
 
Il est du ressort du Conseil Municipal de délibérer sur les opérations immobilières effectuées 
par la commune. 
 
Suite à la demande ainsi déposée, il est proposé d’accepter cette rétrocession. 
 
Au total, il s’agit de l’acquisition des parcelles cadastrées provisoirement section AM sous les 
numéros 311 (a et c) et section AM numéros 312 (e) d’une superficie totale de 2 622 m². 
La Ville d’Agen et Agen Habitat ont fait appel à un géomètre pour délimiter ces parcelles et 
établir un document d’arpentage, et s’engagent à partager les frais afférents à ce document, 
ainsi que les frais afférents à l’acte administratif de vente rédigé par la Ville d’Agen.  
 
 

 
 
 

Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et 
d’allègement des procédures, 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 
codifiée sous les articles L. 141-3, L.141-4 et R 141-4 du code de la Voirie Routière qui 
prévoit la manière selon laquelle s’effectue le classement d’une voie privée en voie 
communale dans les ensembles d’habitation, 
Vu la loi n°2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des 
hypothèques codifiée à l’article L. 1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
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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’ACCEPTER la rétrocession des parcelles cadastrées section AM n°311 et AM n°312 
d’Agen Habitat moyennant le prix de UN EURO (1, 00 €).  
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, Maire d’Agen, à authentifier l’acte 
administratif de transfert de propriété des biens désignés ci-dessus.  
 
3°/ D’AUTORISER Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT, 2ème adjointe au Maire 
d’Agen, à signer l’acte administratif de transfert de propriété des biens désignés ci-dessus.  
 
 
 

 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  3/10/2016       

Télétransmission le   3/10/2016        



 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du 26 Septembre 2016 

Objet :  
2016/093_INFORMATION SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DU 
PROJET D’AIRE DE VALORISATION DE L’ARCHITECTURE ET 
DU PATRIMOINE (AVAP) DE LA VILLE D’AGEN 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE SEIZE LE VINGT SIX SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

28 
 

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 Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; 
M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude 
FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; Mme Catherine 
PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; Mme Christine LESNÉ ; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Jean-Max LLORCA ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Hugo DASSY ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel EYSSALET;  
 

Pouvoir(s) 5 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Marie NKOLLO ; donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Thomas ZAMBONI donne pouvoir à Mme Sophie GROLLEAU 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Sophie GROLLEAU 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
20/09/2016 

 
Expose 

 
 
La transformation de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
(ZPPAUP) d’Agen en Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) a été 
prescrite par la ville d’Agen le 15 décembre 2014 et par l’Agglomération d’Agen le 18 
décembre 2014.  
 
Instituées par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, les AVAP sont des servitudes d’utilité 
publique qui ont pour objet de promouvoir la protection et la mise en valeur du patrimoine. 
Elles se substituent à la ZPPAUP dont elles conservent toutefois les principes fondateurs.  
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Cette procédure a pour ambition de développer une nouvelle approche de la gestion 
qualitative des territoires en intégrant à l’approche patrimoniale et urbaine déjà 
existante dans la ZPPAUP, les objectifs de développement durable. Pour cela, elle 
propose d’anticiper et de réglementer les possibilités d’évolution, de construction et de 
restructuration, afin de permettre à la ville d’Agen de se développer sans mettre à mal ce qui 
fait son caractère patrimonial et son identité. 
 
Lors de son Conseil d’Agglomération du 18 décembre 2014, l’Agglomération d’Agen a 
créée la Commission Locale de l’AVAP (CLAVAP), organe consultatif qui a validé 
chacune des grandes étapes d’élaboration du projet d’AVAP. 
 
Ainsi, la CLAVAP s’est réunie six fois depuis le lancement de l’AVAP : 
- Le 12 mars 2015 : Présentation du projet d’AVAP, installation de la commission, vote du 

règlement intérieur et présentation du calendrier prévisionnel de l’AVAP, 
- le 21 mai 2015 : Présentation du bureau d’étude, bilan historique des 50 dernières 

années, et bilan de la ZPPAUP, 
- 10 juillet 2015 : Restitution des premières impressions du territoire, analyse globale des 

territoires d’enjeux architecturaux, urbains et paysagers en vigueur et estimation du futur 
périmètre de l’AVAP. 

- 9 octobre 2015 : Validation du périmètre de l'AVAP et des différents secteurs sur la base 
du diagnostic et des orientations du règlement, 

- 17 juin 2016 : Validation du règlement de l’AVAP, 
- 23 septembre 2106 : Validation du dossier d’arrêt de l'AVAP. 
-  
 
Le dossier d’AVAP présenté pour arrêt comprend les éléments suivants : 

- Un diagnostic comprenant un volet architectural, patrimonial et environnemental, 
- Un rapport de présentation qui définit les objectifs de l’AVAP, 
- Un règlement comprenant des prescriptions relatives à la qualité architecturale et 

paysagère des constructions, 
- Un document graphique définissant le périmètre de l’opération et les différents zonages. 
 

 
La concertation autour de la réalisation de l’AVAP d’Agen s'est déroulée tout au long 
de la procédure de son lancement officiel lors de sa prescription le 18 décembre 2014 
à son arrêt le 6 octobre 2016. 
 
Les modalités de concertation, fixées par la délibération de l’Agglomération d’Agen en date 
du 18 décembre 2014, sont les suivantes : 

- Informations sur le site internet de l’Agglomération d’Agen, 
- Informations sur les bulletins communautaires et municipaux de la ville d’Agen, 
- Dossier explicatif du projet au fur et à mesure de son avancé disponible à 

l’Agglomération d’Agen 
- Exposition sur l’AVAP, 
- Réunion publique en lien avec les conseils de quartiers. 

 
Ces modalités de concertation ont été respectées, telles que précisées dans le bilan de la 
concertation joint à la présente délibération. 
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Plusieurs niveaux de participation ont pu se dégager lors de la mise en place de la 
concertation : 
 
 Tout d'abord, une information continue et de qualité permettant à l'ensemble de la 

population de consulter l’avancée du projet sur le site Internet de l’Agglomération d'Agen, 
 
 Celle-ci a conduit à la création d’une rubrique spécifique de l’AVAP où a été mis en ligne 

l’ensemble des documents réalisés par le bureau d’étude, les délibérations avant chaque 
étape de la procédure, les temps forts de l’étude (diagnostic, calendrier, CLAVAP,…) 

 
 une consultation permanente de la population a été effectuée au travers de deux registres 

de concertation disponibles à l’Agglomération d’Agen et à la ville d’Agen. La mise à 
disposition des registres et des dossiers a été effectuée tout au long de la procédure 
(projet de règlement, diaporama, compte-rendu des CLAVAP,…).Cependant, aucun des 
deux registres n’a reçu de commentaires ou d’observations. 

 
 Une réunion publique accompagnée d’une exposition sur l’AVAP d’Agen permettant à 

chacun d’évaluer l’avancée du dossier et d’exprimer son opinion. 
 Celle-ci s’est déroulée le 17 décembre 2015. Elle a permis aux habitants d’Agen et aux 
associations de  prendre connaissance du diagnostic, des enjeux et du projet de 
zonage en cours. 
 
 Une exposition itinérante sur le thème de l’AVAP s’est tenue à la Mairie d’Agen et au 

siège de l’Agglomération d’Agen. 
 
 Un article sur le bulletin « Agen-Actu » de juillet 2016 a été réalisé afin de présenter plus 

en détails l’AVAP d’Agen. 
 
Les services de l’Etat ont également été associés à la procédure d’élaboration de 
l’AVAP. Ainsi, l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) et la Direction Départementale 
Des Territoires (DDT) du Lot-et-Garonne ont été associés aux différentes réunions 
techniques et aux CLAVAP. 
 
Aujourd’hui, les différentes étapes de la concertation, des études et de constitution du 
dossier d’AVAP sont terminées, il est donc demandé au Conseil Municipal de bien 
vouloir prendre acte du bilan de la concertation ci-joint et de l’arrêt de l’AVAP qui sera 
présenté lors du prochain conseil d’Agglomération. 
 
 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 
dite « Grenelle2 », 
Vu le décret n° 2011-1903 du 19 décembre 2011 relatif aux Aires de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine,  
Vu le code du patrimoine, 
Vu le code de l’Urbanisme, 
Vu le code de l’environnement, 
Vu l’article L 5211-57 du CGCT disposant que : « les décisions du conseil d’un établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne concernent qu’une 
seule des communes membres ne peuvent être prises qu’après avis du conseil municipal de 
cette commune »,  
Vu l’arrêté préfectoral en date du 18 septembre 2012 portant création de l’Agglomération 
d’Agen à compter du 1er janvier 2013, impliquant que l’Agglomération d’Agen est l’autorité 
compétente pour assurer la gestion des documents d’urbanisme présents sur son territoire, 
Vu l’arrêté du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 18 avril 2014 portant 
délégation de fonction à M. Christian DEZALOS, 
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Vu la délibération du Conseil Municipal d’Agen, en date du 15 décembre 2014, demandant 
que l’Agglomération d’Agen initie la procédure de transformation de la ZPPAUP en AVAP, 
Vu la délibération en date du 18 décembre 2014 prescrivant la transformation de la ZPPAUP 
d’Agen en AVAP, désignant les membres de la commission locale de l’AVAP et définissant 
les modalités de concertation, 
Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme, Aménagement de l’espace et 
Administration du Droit des Sols de l’Agglomération d’Agen en date du 13 septembre 2016, 
Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme de la ville d’Agen en date du 21 septembre 
2016, 
Vu l’avis favorable de la CLAVAP, sur les différentes pièces du dossier de l’AVAP d’Agen 
durant la réunion du 23 septembre 2016,  
 
Considérant que la CLAVAP réunie le 23 septembre 2016 a émis un avis favorable sur le 
projet d’AVAP. 
 
Considérant que les études et le dossier d’AVAP sont terminés. 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

 
1°/ PREND ACTE du bilan de la concertation et de l’arrêt de d’AVAP d’Agen, 
 
2°/  PRECISE que l’avis de la ville d’Agen sur l’AVAP sera donné entre l’arrêt et 
l’approbation de l’AVAP conformément à l’article L 5211-57 du CGCT. 
 
 

 
 
 
 

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  3/10/2016       

Télétransmission le  3/10/2016         



 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du 26 Septembre 2016 

Objet :  2016/094_VALIDATION DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION 
ADAPTES DES MONUMENTS HISTORIQUES 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE SEIZE LE VINGT SIX SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

28 
 

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 Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; 
M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude 
FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; Mme Catherine 
PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; Mme Christine LESNÉ ; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Jean-Max LLORCA ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Hugo DASSY ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel EYSSALET;  
 

Pouvoir(s) 5 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Marie NKOLLO ; donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Thomas ZAMBONI donne pouvoir à Mme Sophie GROLLEAU 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Sophie GROLLEAU 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
20/09/2016 

 
Expose 

 
Au titre de la loi du 13 décembre 1913 relative à la protection des Monuments Historiques, 
dès qu’un édifice est classé ou inscrit intervient automatiquement une servitude de protection 
de ses abords qui s’applique à tous les immeubles et les espaces situés dans un rayon de 
500 mètres autour du monument. 
 
Depuis la loi du 13 décembre 2000 dit « Solidarité et Renouvellement Urbain » (SRU) permet 
de modifier ce périmètre des 500 mètres par un Périmètre de Protection Modifié « PPM ». 
L’article 40 dispose ainsi « Lors de l’élaboration ou de la révision d’un plan local 
d’urbanisme, le périmètre des 500 mètres mentionné au cinquième alinéa peut, sur 
proposition de l’architecte des bâtiments de France et après accord de la commune, être 
modifié de façon à désigner des ensembles d’immeubles et des espaces qui participent de 
l’environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la 
qualité ». Le périmètre est ensuite annexé au plan local d’urbanisme.  
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A partir de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la 
liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, tous les Périmètres de Protection 
Adaptés (PPA) et les Périmètres de Protection Modifiés (PPM) créés autour des Monuments 
Historiques deviennent des périmètres dits « délimités » des abords. 
 
Le projet de nouveaux périmètres a été réalisée par l’Agglomération d’Agen en collaboration 
avec la commune et l’Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP), par le 
biais d’études historiques, paysagères et architecturales d’une part et par la mise en 
évidence de la zone de covisibilité des Monuments Historiques d’autre part. Ces nouveaux 
périmètres permettent de réserver l’action de l’Architecte des Bâtiments de France aux 
zones situées dans le champ de visibilité des Monuments Historiques et de n’agir ainsi que 
sur les enjeux essentiels et les lieux les plus sensibles au regard de la préservation des 
Monuments Historiques. 
 
L’élaboration de cette étude intervient dans le cadre de l’élaboration de l’AVAP d’Agen et du 
PLUi de l’Agglomération d’Agen. Afin de poursuivre la procédure, une enquête publique 
conjointe AVAP/ PPM sera menée courant 2017. 
 
Pour rappel, l’Agglomération d’Agen et la ville d’Agen se sont engagées par délibération en 
décembre 2014 à la transformation de la ZPPAUP d’Agen en AVAP. Bien que similaire dans 
ses principes avec la ZPPAUP, l’AVAP diffère néanmoins sur la question des effets produits 
sur les périmètres de protection des Monuments Historiques.  
 
En effet, dans le cas d’une AVAP, celle-ci a pour effet de suspendre l’application de la 
servitude des abords du monument lorsque le Monument Historique se situe au sein du 
périmètre de l’AVAP. En revanche, pour les parties résiduelles du périmètre de protection 
situées au-delà du périmètre de l’AVAP, celles-ci continuent de s’appliquer.  
 
Il est donc apparu opportun de rectifier voire de supprimer ces parties résiduelles en 
réévaluant le dispositif des abords par la conduite d’une démarche de périmètre 
« délimité » des abords.  
 
Dans ce cadre, plusieurs périmètres de protection modifiés ont été proposés pour les onze 
Monuments Historiques de la ville d’Agen : Caserne valence, Domaine de Bagatelle, Eglise 
des Jacobins, Eglise du Sacré Cœur, Fontaine Lomet, Hôtel d'Escouloubres, Hôtel Hutot de 
Latour, Maison Art Nouveau, Monument aux Morts, Palais de Justice, Préfecture. 
 
Sur les onze Monuments Historiques de la ville d’Agen, huit ont ajustés leur périmètre à 
celui de l’AVAP et trois ont été étendus en dehors du périmètre de l’AVAP. 
 
Cette étude arrivant à son terme, il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir 
émettre un avis sur la modification des onze Périmètres de Protection des Monuments 
Historiques de la ville. 
 
VU le Code du Patrimoine 
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbains et notamment son article 40,  
VU la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au 
patrimoine, parue au journal officiel le 8 juillet 2016 
VU la délibération n°2013/150 de l’Agglomération d’Agen en date du 26 septembre 2013 
portant prescription du PLUi, 
VU la délibération de l'Agglomération d’Agen en date du 14/01/2016 prescrivant la procédure 
de révision générale du Plan local d’urbanisme sur 31 communes pour intégration de deux 
nouvelles communes, 



3 
 

VU la délibération de la commune d’Agen en date du 15 décembre 2014 portant prescription 
du AVAP d’Agen, 
VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 18 décembre 2014 portant 
prescription du AVAP d’Agen, 
VU les dossiers l’étude du projet portant modification des périmètres de protection proposés 
par l’Agglomération d’Agen en collaboration avec l’UDAP, 
Vu l’avis de la Commission urbanisme de la ville d’Agen en date du 21 septembre 2016,  
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
 
1°/ DE DONNER UN AVIS FAVORABLE à la Modification des Périmètres de Protection des 
onze Monuments Historiques de la ville. 
 
2°/ DE DEMANDER à l’Agglomération d’Agen de procéder à une enquête publique conjointe 
AVAP/PPM. 
 
 

 
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  3/10/2016       

Télét i i  l  3/10/2016          



 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du 26 Septembre 2016 

Objet :  
2016/095_PROROGATION D’UN AN DE L’OPERATION 
PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT (OPAH) 
AGEN CŒUR BATTANT 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en exer-
cice :  
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L’AN DEUX MILLE SEIZE LE VINGT SIX SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session ordi-
naire 

   
Présents : 
 

27 
 

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 ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; 
M. Bernard LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; M. Alain DUPEYRON ; 
Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan 
Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; Mme Christine LESNÉ ; Mme Christiane CASSAN-
GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 7 M. Jean-Max LLORCA ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Hugo DASSY ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Nadège LAUZZANA ; 
 

Pouvoir(s) 5 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Marie NKOLLO ; donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Thomas ZAMBONI donne pouvoir à Mme Sophie GROLLEAU 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Sophie GROLLEAU 
Date d’envoi de la 
convocation dématéria-
lisée : 

 
20/09/2016 

 
Expose 

 

En date du 2 avril 2012 et du 30 septembre 2013, la ville d’Agen s’est engagée dans la mise 
en œuvre de l’OPAH Agen Cœur Battant dont les grands enjeux sont la lutte contre les 
situations d’indignité, l’amélioration de la performance énergétique des logements, le 
maintien des propriétaires occupants dans leur logement, le développement d’une offre de 
logements adaptés, la mobilisation du parc vacant et la valorisation du patrimoine bâti.  
 
Cette opération programmée d’amélioration de l’habitat, co-financée par l’Anah, la ville, 
l’Agglomération et le Conseil départemental fait l’objet d’une convention d’opération courant 
pour une durée de 5 ans maximum dont une tranche ferme de 3 ans, arrivant à terme le 21 
octobre 2016, et une tranche conditionnelle de 2 ans.  
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Les objectifs quantitatifs fixés dans la convention s’élèvent à 85 logements réhabilités (62 
par des propriétaires bailleurs et 23 par des propriétaires occupants) sur une période de 3 
ans (tranche ferme) 104 à l’issue des 5 années.  
L’enveloppe financière allouée par la ville d’Agen s’élève à 252 900 € pour 3 ans et 421 500 
€ pour 5 ans.   
 
Entre le 21 octobre 2013 et le 9 septembre 2016, il faut souligner que Soliha, opérateur 
missionné par la ville pour suivre et animer l’OPAH, a enregistré plus de 140 contacts. Au 
final, seulement 28 logements ont été agrées (33%), correspondant à une enveloppe 
financière engagée par la ville de 68 507,91 €.  
 
La différence entre le nombre de contact et le nombre de dossiers aboutis reflètent plusieurs 
difficultés ; notamment d’ordre économique, rencontrées par les propriétaires privés qui 
malgré un niveau d’aides publiques mobilisables exceptionnel, doivent assumer un reste à 
charge conséquent. En effet, les logements réhabilités sont dans la plupart des cas des 
logements très dégradés, impliquant des travaux lourds dont le coût moyen atteint 140 000 
€. 
De plus, au-delà du coût, la complexité des immeubles à traiter peut également freiner la 
concrétisation de projets que ne permet pas de traiter l’OPAH « Agen Cœur Battant » dans 
sa configuration actuelle.  
 
Plusieurs îlots et immeubles situés dans le centre ancien avaient été repérés, notamment 
dans le cadre de l’étude pré opérationnelle réalisée en 2011 et n’ont pas pu être traités dans 
l’OPAH.  
 
La ville d’Agen, qui poursuit ses efforts de redynamisation du centre-ville, notamment dans le 
cadre du projet urbain « Agen Cœur Battant » souhaite prolonger le dispositif de l’OPAH 
dont la tranche ferme s’achève le 21 octobre prochain.  
Cependant, face au bilan de l’opération, il est nécessaire de redéfinir un dispositif plus 
efficace pour traiter des problématiques urbaines, sociales et économiques complexes.  
 
Pour cela, il est proposé de lancer une étude pré-opérationnelle qui permettra d’affiner le 
repérage des ilots et immeubles nécessitant des travaux, définir les conditions de mise en 
place d’un programme, proposer une stratégie d’intervention en termes d’objectifs et de 
moyens à mobiliser (financiers, partenaires, outils fonciers, juridiques…).   
 
L’étude pré opérationnelle se déroulerait sur l’année 2017, la phase opérationnelle pouvant 
ainsi être déclenchée en fin d’année 2017.   
 
Afin de ne pas créer de rupture entre l’OPAH actuelle et le lancement d’un nouveau 
programme, dans la mesure où l’enveloppe financière n’a pas été entièrement consommée, 
il est proposé, comme le prévoit la convention d’opération et le marché conclu avec Soliha, 
de prolonger l’animation de l’OPAH jusqu’au 31 décembre 2017.  
 
Cette prolongation permettra non seulement de maintenir la dynamique d’animation initiée 
depuis 2013 autour de l’OPAH, mais également la poursuite et l’aboutissement de certains 
projets de réhabilitation, récemment déclenchés par des propriétaires privés. 
 
Dans ce cadre, il est nécessaire de signer un avenant à la convention d’opération de l’OPAH 
pour repréciser les objectifs quantitatifs et l’enveloppe financière, dans la limite de 
l’enveloppe initialement prévue de 421 000 €.  
Les objectifs quantitatifs proposés sont les suivants :   
 
- 25 à 30 logements réhabilités par des propriétaires bailleurs,  
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- environ 20 logements réhabilités par des propriétaires occupants.   
 
 
 
Vu l’article L. 303.1 du Code de la Construction et de l’Habitation,  
Vu la loi d’Orientation pour la Ville n°91 682 du 13 juillet 1991,  
Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain,  
Vu la circulaire n°2002-68 du 8 novembre 2002 relative aux opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat et programme d’intérêt général, 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
 
1/ de VALIDER la prorogation d’un an de l’OPAH Agen Cœur Battant, jusqu’au 31 décembre 
2017, 
 
2/ d’AUTORISER le Maire à solliciter les partenaires financier potentiels,  
 
3/ d’AUTORISER le Maire à signer l’avenant à la convention d’opération de l’OPAH définis 
ci-avant, 
 
 

 

 
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  3/10/2016       

Télét i i  l   3/10/2016         



 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du 26 Septembre 2016 

Objet :  
2016/096_LANCEMENT D’UNE ETUDE PREOPERATIONNELLE 
D’OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE 
L’HABITAT  (OPAH) 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en exer-
cice :  
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L’AN DEUX MILLE SEIZE LE VINGT SIX SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session ordi-
naire 

   
Présents : 
 

27 
 

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 ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; 
M. Bernard LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; M. Alain DUPEYRON ; 
Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan 
Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; Mme Christine LESNÉ ; Mme Christiane CASSAN-
GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 7 M. Jean-Max LLORCA ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Hugo DASSY ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Nadège LAUZZANA ; 
 

Pouvoir(s) 5 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Marie NKOLLO ; donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Thomas ZAMBONI donne pouvoir à Mme Sophie GROLLEAU 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Sophie GROLLEAU 
Date d’envoi de la 
convocation dématéria-
lisée : 

 
20/09/2016 

 
Expose 

 
En date du 2 avril 2012 et du 30 septembre 2013, la ville d’Agen s’est engagée dans la mise 
en œuvre de l’OPAH Agen Cœur Battant dont les grands enjeux sont la lutte contre les 
situations d’indignité, l’amélioration de la performance énergétique des logements, le 
maintien des propriétaires occupants dans leur logement, le développement d’une offre de 
logements adaptés, la mobilisation du parc vacant et la valorisation du patrimoine bâti.  
 
Cette opération programmée d’amélioration de l’habitat, co-financée par l’Anah, la ville, 
l’Agglomération et le Conseil départemental fait l’objet d’une convention d’opération courant 
pour une durée de 5 ans maximum dont une tranche ferme de 3 ans, arrivant à terme le 21 
octobre 2016, et une tranche conditionnelle de 2 ans.  
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Les objectifs quantitatifs fixés dans la convention s’élèvent à 85 logements réhabilités (62 
par des propriétaires bailleurs et 23 par des propriétaires occupants) sur une période de 3 
ans (tranche ferme) 104 à l’issue des 5 années.  
L’enveloppe financière allouée par la ville d’Agen s’élève à 252 900 € pour 3 ans et 421 500 
€ pour 5 ans.   
 
Entre le 21 octobre 2013 et le 9 septembre 2016, il faut souligner que Soliha, opérateur 
missionné par la ville pour suivre et animer l’OPAH, a enregistré plus de 140 contacts. Au 
final, seulement 28 logements ont été agrées (33%), correspondant à une enveloppe 
financière engagée par la ville de 68 507,91 €.  
 
La différence entre le nombre de contact et le nombre de dossiers aboutis reflètent plusieurs 
difficultés ; notamment d’ordre économique, rencontrées par les propriétaires privés qui 
malgré un niveau d’aides publiques mobilisables exceptionnel, doivent assumer un reste à 
charge conséquent. En effet, les logements réhabilités sont dans la plupart des cas des 
logements très dégradés, impliquant des travaux lourds dont le coût moyen atteint 140 000 
€. 
 
De plus, au-delà du coût, la complexité des immeubles à traiter peut également freiner la 
concrétisation de projets que ne permet pas de traiter l’OPAH « Agen Cœur Battant » dans 
sa configuration actuelle.  
 
Plusieurs îlots et immeubles situés dans le centre ancien avaient été repérés, notamment 
dans le cadre de l’étude pré opérationnelle réalisée en 2011 et n’ont pas pu être traités dans 
l’OPAH.  
 
La ville d’Agen, qui poursuit ses efforts de redynamisation du centre-ville, notamment dans le 
cadre du projet urbain « Agen Cœur Battant » souhaite prolonger le dispositif de l’OPAH 
dont la tranche ferme s’achève le 21 octobre prochain.  
Cependant, face au bilan de l’opération, il est nécessaire de redéfinir un dispositif plus 
efficace pour traiter des problématiques urbaines, sociales et économiques complexes.  
 
Pour cela, il est proposé de lancer une étude pré-opérationnelle qui permettra d’affiner le 
repérage des ilots et immeubles nécessitant des travaux, définir les conditions de mise en 
place d’un nouveau programme, proposer une stratégie d’intervention en termes d’objectifs 
et de moyens à mobiliser (financiers, partenaires, outils fonciers, juridiques…).   
 
L’étude pré opérationnelle se déroulerait sur l’année 2017 pour une phase opérationnelle à 
engager en fin d’année 2017.  
 
Le montant prévisionnel d’une telle étude s’élève à 100 000 € TTC.  
L’Anah finance les études-préopérationnelle à hauteur de 50 % du coût. 
 
Le plan de financement prévisionnel est donc le suivant :  
Ville d’Agen : 50 000 € 
Anah : 50 000 €  
 
 
Vu l’article L. 303.1 du Code de la Construction et de l’Habitation,  
Vu la loi d’Orientation pour la Ville n°91 682 du 13 juillet 1991,  
Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain,  
Vu la circulaire n°2002-68 du 8 novembre 2002 relative aux opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat et programme d’intérêt général, 
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LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
 
 
1/ de VALIDER le lancement d’une consultation pour la réalisation d’une étude pré-
opérationnelle à la mise en place d’une nouvelle OPAH, 
 
2/ d’AUTORISER le Maire à solliciter les partenaires financier potentiels,  
 

 

 

 
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 3/10/2016        

Télét i i  l   3/10/2016         



 
CONSEIL MUNICIPAL 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
 

Séance du 26 Septembre 2016 

Objet :  
2016/097_PROTOCOLE TRANSACTIONNEL PORTANT SUR LA 
PRISE EN CHARGE DE LA REPARATION D’UN MINIBUS LOUE 
PAR LE CENTRE SOCIAL MAISON POUR TOUS DE LA MASSE 

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

   
Présents : 
 

27 
 

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

Absent(s) 7 M. Jean-Max LLORCA ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Hugo DASSY ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Nadège LAUZZANA ; 
 

Pouvoir(s) 5 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Marie NKOLLO ; donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Thomas ZAMBONI donne pouvoir à Mme Sophie GROLLEAU 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Sophie GROLLEAU 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
20/09/2016 

 
Expose 

 

Dans le cadre de son activité estivale le Centre Social Maison pour Tous de la Masse est 
amené à louer, pour certaines sorties un minibus supplémentaire selon un planning à 
l’Association ASPTT Agen. 
 
Pour assurer la sortie organisée le 11 Août 2016, le centre social a loué le véhicule NISSAN 
immatriculé CF 220 XQ en supplément du minibus de la Ville. 
 
Lors de la récupération de ce dernier, l’animatrice en charge de la sortie n’a pas remarqué si 
le minibus était endommagé et ne l’a pas signalé sur l’ordre de sortie du véhicule. 
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A la restitution à l’Association ASPTT Agen le soir, notre animatrice en fermant la porte 
coulissante s’est aperçue du choc arrière et l’a signalé à Monsieur CASTAING en charge de 
la location pour l’association. 
 
Ce dernier a affirmé que l’impact n’y était pas le matin et les ordres de sorties du véhicule 
confirme cette version. 
 
Le montant des réparations est estimé à deux mille cinquante et un euros et dix-sept 
centimes TTC. (2 051,17€)  
 
Une convention nous liant avec l’Association ASPTT AGEN nous oblige à rembourser la 
franchise de deux cent vingt-huit euros (228€) liée à une déclaration de sinistre lors de la 
location.  
 
Un accord a été formalisé avec l’ASPTT au sein du présent protocole soumis à votre 
approbation pour la prise en charge de la franchise par la Ville d’Agen. En contrepartie, 
l’Association ASPTT AGEN renonce à un recours contre la Ville d’Agen et s’engage à 
restituer le chèque de caution de mille euros. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2121-29 et L. 
2122-21, 
Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil, 
Vu la Circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour 
régler amiablement les conflits. 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER le protocole transactionnel portant sur le remboursement de la franchise 
pour un montant de deux cent vingt-huit euros (228€) à l’Association ASPTT AGEN 
 
2°/ D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer le protocole transactionnel avec 
l’Association ASPTT 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  3/10/2016       

Télétransmission le    3/10/2016       



 

~  1/4 ~ 
Apposer les initiales de chaque partie 

 
 

 
 
    

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 
 

 
 

Entre : 

 

LA VILLE D’AGEN, prise en la personne de MONSIEUR LE MAIRE en exercice, Monsieur 
Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité à transiger par délibération du Conseil Municipal 
en date du 26 Septembre 2016, résidant en cette qualité Place du Dr ESQUIROL - 47000 
AGEN 

D’une part, 

L’ASSOCIATION ASPTT AGEN, prise en la personne de sa Présidente en exercice, 
Madame Marie-Claire GARBAY, dûment habilitée à transiger résidant en cette qualité 292, 
Rue de Lille – 47000 AGEN 

 

D’autre part, 

PREAMBULE 

 

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT 

 

Le Centre Social Maison pour Tous de la Masse est amené, en fonction d’un planning pré-

établi, à louer, pour certaines sorties estivales organisées pour les familles, un mini-bus 

supplémentaire de type Trafic RENAULT ou NISSAN à l’Association ASPTT AGEN. 

Pour la sortie à LOUGRATTE (47), organisée le 11 Août 2016, le Centre Social a loué le 

véhicule NISSAN immatriculé CF 220 XQ en supplément du mini-bus appartement à la Ville 

d’Agen.  



 

~  2/4 ~ 
Apposer les initiales de chaque partie 

Lors de la récupération du véhicule à l’Association ASPTT l’animatrice en charge de la sortie 

n’a pas remarqué si le mini-bus était endommagé sur l’aile arrière droite près de la porte 

latérale (cette dernière étant ouverte et pouvant cacher l’impact) et a signé un ordre de 

sortie vierge de toutes remarques sur l’état de la carrosserie. 

 

Pendant le déroulement de la sortie, les véhicules étaient stationnés l’un à côté de l’autre 

évitant que tout autre véhicule passe entre les deux mini-bus. 

Lors de la restitution du véhicule à l’Association ASPTT sur le parking, notre animatrice a 

remarqué les dégâts sur l’arrière du véhicule et l’a immédiatement signalé à Monsieur 

CASTAING en charge des locations de véhicules pour l’Association ASPTT. 

Ce dernier a affirmé que le désordre constaté le soir n’y était pas le matin. Il prouve le lien 

de causalité entre la sortie à LOUGRATTE et le désordre par la présentation de l’ordre de 

sortie du dernier utilisateur connu mais également celui validé par notre agent qui étaient 

tous deux vierges de commentaire sur cet impact. 

 

Le montant estimé des travaux afin de réparer les désordres occasionnés sont de 2 051,17 

euros TTC (devis Renault Pôle Auto à Le Passage) 

 

La convention nous liant à cette association ne nous impose pas la prise d’une assurance 

pour la location mais nous oblige à rembourser la franchise due par l’association à son 

assureur en cas de déclaration de sinistre et de fournir un chèque de caution de 1 000 euros. 

 

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

dispositions suivantes : 

 

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

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

Ce contrat doit être rédigé par écrit », 

 

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

régler amiablement les conflits,  

 

Considérant qu’il résulte de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 que les collectivités peuvent 

librement transiger. 

 



 

~  3/4 ~ 
Apposer les initiales de chaque partie 

 

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

 

 

 

Article 1er – Objet de la convention 

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

l’Association ASPTT Agen sur la responsabilité des désordres constatés au retour sur le 

véhicule loué par le Centre Social Maison pour Tous de la Masse. 

 

Article 2 – Concessions consenties par la Ville d’Agen 

La Ville d’Agen consent à prendre en charge la franchise due par l’Association ASPTT Agen à 

son assureur dans le cadre d’une déclaration de sinistre lors d’une location de véhicule et de 

signer le constat amiable nécessaire. 

 

Article 3 – Concessions consenties par l’Association ASPTT Agen 

L’Association ASPTT Agen consent en contrepartie de restituer à la Ville d’Agen, à réception 

du remboursement de la franchise, le chèque de caution de mille euros (1 000 euros) et 

abandonne tous recours possibles. 

 

Article 4 – Dispositions financières  

La Ville d’Agen s’engage au remboursement de la franchise sur présentation d’un justificatif 

de l’assureur de l’association s’élevant à un montant de deux cent vingt huit euros (228 

euros). 

La réparation du véhicule étant prise en charge par l’assurance de l’Association ASPTT AGEN. 

 

Article 5 – Effets du protocole transactionnel 

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

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

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

 

 

 

 



 

~  4/4 ~ 
Apposer les initiales de chaque partie 

 

 

 

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

que lorsque son exécution rencontre une difficulté particulière et qu’aucune résolution 

amiable n’a pu aboutir.  

 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

A AGEN, le      

        

Pour La Ville d’Agen,                                              Pour l’Association ASPTT AGEN 

Le Maire,                               La Présidente, 

Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR                      Madame Claire GARBAY                  
                                   

 

                                                                            



 
CONSEIL MUNICIPAL 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
 

Séance du 26 Septembre 2016 

Objet :  
2016/098_PROTOCOLE TRANSACTIONNEL PORTANT SUR LA 
PRISE EN CHARGE DE LA REPARATION D’UN MINIBUS LOUE 
PAR LE CENTRE SOCIAL MAISON POUR TOUS ST EXUPERY 

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

   
Présents : 
 

27 
 

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

Absent(s) 7 M. Jean-Max LLORCA ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Hugo DASSY ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Nadège LAUZZANA ; 
 

Pouvoir(s) 5 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Marie NKOLLO ; donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Thomas ZAMBONI donne pouvoir à Mme Sophie GROLLEAU 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Sophie GROLLEAU 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
20/09/2016 

 
Expose 

 
Dans le cadre de son activité estivale le Centre Social Maison pour Tous de ST EXUPERY 
est amené à louer, pour certaines sorties un minibus supplémentaire à Monsieur Frédéric 
LOUIS. 
 
Pour assurer la sortie organisée du Jeudi 25 au Vendredi 26 Août 2016 à ROCAMADOUR 
(46), le centre social a été amené à louer en sus de celui de la Ville d’AGEN, le véhicule 
FORD Transit  immatriculé 3117VG47 à Monsieur Frédéric LOUIS. 
 
A l’arrivée au camping, notre agent a dû manœuvrer autour d’un arbre. Cédant sous la 
pression, d’une branche la vitre latérale s’est brisée. 
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Le montant des travaux afin de réparer les désordres occasionnés par notre agent, s’élève à 
quatre cent quarante-quatre euros TTC. (444€) 
 
Notre agent ayant reconnu sa responsabilité, un accord a été formalisé au sein du présent 
protocole soumis à votre approbation pour la prise en charge de la réparation par la Ville 
d’Agen. En contrepartie, Monsieur Frédéric LOUIS renonce à un recours contre la Ville 
d’Agen 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2121-29 et L. 
2122-21, 
Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil, 
Vu la Circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour 
régler amiablement les conflits. 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
 
1°/ DE VALIDER le protocole transactionnel portant sur la prise en charge de la réparation 
de la vitre latérale du véhicule loué à Monsieur Frédéric LOUIS son propriétaire. 
 
2°/ D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer le protocole transactionnel avec 
Monsieur Frédéric LOUIS 
 
 

 
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  3/10/2016       

Télétransmission le  3/10/2016         
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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 
 

 
 

Entre : 

 

LA VILLE D’AGEN, prise en la personne de MONSIEUR LE MAIRE en exercice, Monsieur 
Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité à transiger par délibération du Conseil Municipal 
en date du 26 Septembre 2016, résidant en cette qualité Place du Dr ESQUIROL - 47000 
AGEN 

D’une part, 

MONSIEUR FREDERIC LOUIS, prise en la personne de Gérant en exercice, dûment 
habilité à transiger résidant en cette qualité 21 Rue Marcel PAGNOL - 47240 BON-ENCONTRE 

 

D’autre part, 

PREAMBULE 

 

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT 

 

Le Centre Social Maison pour Tous ST EXUPERY est amené à louer, pour certaines sorties 

estivales organisées pour les enfants, un mini-bus supplémentaire de type FORD Transit. 

Pour la sortie en camping à ROCAMADOUR (46) organisée du Jeudi 25 au Vendredi 26 

Août 2016, le Centre Social a loué le véhicule FORD Transit immatriculé 3117VG47 en 

supplément du mini-bus appartement à la Ville d’Agen.  
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A l’arrivée au camping, notre agent a dû faire demi-tour autour d’un arbre en marche 

arrière. Lors de la manœuvre cédant sous la pression d’une branche, la vitre arrière latérale 

s’est brisée. 

Le montant estimé des travaux afin de réparer les désordres occasionnés sont de quatre 

cent quarante quatre euros TTC (Facture n°706 du Garage RODA à Bon-Encontre). 

 

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

dispositions suivantes : 

 

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

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

Ce contrat doit être rédigé par écrit », 

 

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

régler amiablement les conflits,  

 

Considérant qu’il résulte de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 que les collectivités peuvent 

librement transiger. 

 

 

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

 

 

Article 1er – Objet de la convention 

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

Monsieur Frédéric LOUIS sur la responsabilité des désordres constatés au retour sur le 

véhicule loué par le Centre Social Maison pour Tous ST EXUPERY. 

 

Article 2 – Concessions consenties par la Ville d’Agen 

La Ville d’Agen consent à prendre en charge la réparation de la vitre du véhicule loué. 

 

Article 3 – Concessions consenties par la Ville d’Agen 

Monsieur Frédéric LOUIS consent en contrepartie a abandonné tout recours possible contre 

la Ville d’Agen. 
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Article 4 – Dispositions financières  

La Ville d’Agen s’engage au remboursement de la réparation sur présentation d’un justificatif 

s’élevant à un montant de quatre cent quarante quatre euros (444 euros). 

 

Article 5 – Effets du protocole transactionnel 

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

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

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

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

que lorsque son exécution rencontre une difficulté particulière et qu’aucune résolution 

amiable n’a pu aboutir.  

 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

A AGEN, le      

        

Pour La Ville d’Agen,                                              Pour l’Association ASPTT AGEN 

Le Maire,                               La Présidente, 

Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR                      Madame Claire GARBAY                  
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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 Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; 
M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude 
FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; Mme Catherine 
PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; Mme Christine LESNÉ ; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Jean-Max LLORCA ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Hugo DASSY ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel EYSSALET;  
 

Pouvoir(s) 5 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Marie NKOLLO ; donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Thomas ZAMBONI donne pouvoir à Mme Sophie GROLLEAU 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Sophie GROLLEAU 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
20/09/2016 

 
Expose 

 
Les élèves atteints d'autisme et autres TED (Troubles Envahissants du Développement) 
doivent bénéficier de parcours de scolarisation personnalisés adaptés et individuels. 
 
Afin de favoriser la scolarisation de ces enfants, le 3° plan autisme du gouvernement a prévu 
l’ouverture d’unités d’enseignement en écoles maternelles. Ceci implique l’implantation de 
dispositifs médico-sociaux dans certaines écoles maternelles à même d’accompagner et 
d’étayer cette scolarisation. 
 
Cette unité d’enseignement externalisée est une classe avec une capacité d’accueil de 7 
enfants maximum qui ne pouvaient jusqu’alors pas suivre une scolarisation en milieu 
ordinaire, même avec l’accompagnement d’une auxiliaire de vie scolaire.  
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Les départements de Lot-et-Garonne et des Landes étaient les seuls en région Aquitaine à 
ne pas être dotés de cette unité d'enseignement. Cette classe sera donc ouverte à l’école 
Scaliger à la rentrée 2016-2017. 
 
Faisant suite à un appel à projet de l'Agence Régionale de Santé, l’Institut Médico-Educatif 
Les Rives du Lot via l’Association Laïque de Gestion et d’Etablissements d’Education et 
d’Insertion (ALGEEI) s'est vu confier la mise en place et la gestion de cette classe suite à un 
travail de concertation avec l'Inspection d'Académie, l'équipe pédagogique de la maternelle 
Scaliger et la Ville.   
 
Le fonctionnement de cette classe nécessite : 
- la mise à disposition de différents locaux au sein de l'école, 
- la réservation d'une place de stationnement PMR à proximité immédiate de l'établissement,  
- la prise en charge financière du nettoyage des locaux par la Ville d'Agen. 
 
Il convient de souligner que les enfants seront pris en charge, outre l'enseignant spécialisé 
affecté par L'Education Nationale, par une équipe pluridisciplinaire complète (Educateur, 
psychologue, psychomotricien). Les frais inhérents à la scolarisation des enfants concernés 
(coût du personnel médico-social, transport, fournitures, cantine, utilisation de la 
photocopieuse, mobilier et matériel éducatif, etc…) sont à la charge de l’IME.  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2121-29, L. 2122-
21 et suivants et L. 2144-3 ; 
 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment l’article L. 2125-1. 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER la mise à disposition des locaux de l'école maternelle Scaliger ainsi que la 
prise en charge financière du nettoyage de ces locaux, au profit de l'IME Les Rives du Lot 
afin permettre l'ouverture de la classe autisme. 
 
2°/ D'AUTORISER M. le Maire ou son représentant à signer toute convention relative à 
l'ouverture de la classe autisme à l'Ecole Maternelle Scaliger. 
 
 
 

 
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    3/10/2016     

Télétransmission le  3/10/2016         
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

POUR L’OUVERTURE D’UNE CLASSE MATERNELLE AUTISME AU SEIN 

DE L’ECOLE SCALIGER DE 

 LA VILLE D’AGEN  

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES :  

 
La Direction des Services de l’Education Nationale de Lot-et-Garonne domiciliées 23, rue 
Roland Goumy 47916 AGEN Cedex et représentée par Monsieur L’inspecteur d’académie, 
Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale du Lot et Garonne ci-après 
désignée la Direction Académique et l’inspection ASH. 
 
Et  

 
La Ville d’Agen, domiciliée 1, Place du Docteur Pierre ESQUIROL, BP 30003 47916 AGEN 
Cedex 9  et représentée par son Maire Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité à 
conclure la présente convention par délibération du conseil municipal en date du 26 septembre 2016 
Ci-après désignée « la Ville », 

 
Et  
 
L’Association Laïque de Gestion et d’Etablissements d’Education et d’Insertion domiciliée 
Agropole-Deltagro 3 BP 361- 47931 AGEN Cedex et représentée par sa Présidente Madame 
Danièle BONADONA,  ci-après désignée l’A.L.G.E.E. I.  
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Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P) notamment son article L 2125-
1,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L. 2144-3,  

Vu le Décret n°2014-1485 du 11 décembre 2014 portant diverses dispositions relatives à la 
scolarisation des élèves en situation de handicap,  

Vu la délibération du conseil municipal d’Agen en date du 26 septembre 2016 autorisant Monsieur 
le Maire d’Agen à conclure la présente convention, 

 

 

PREAMBULE 

 

Les élèves avec autisme et autres TED (Troubles Envahissants du Développement) doivent 

bénéficier de parcours de scolarisation personnalisés adaptés et individuels. 

Afin de favoriser la scolarisation des enfants avec autisme, le 3° plan autisme a prévu l’ouverture 

d’unités d’enseignement en écoles maternelles. Ceci sous-tend l’implantation de dispositifs médico-

sociaux dans certaines écoles maternelles à même d’accompagner et d’étayer cette scolarisation en 

milieu ordinaire. 

Cette unité d’enseignement externalisée est une classe avec une capacité d’accueil de 7 enfants qui 

ne peuvent jusqu’alors pas suivre une scolarisation en milieu ordinaire, même avec 

l’accompagnement d’une auxiliaire de vie scolaire. Cette classe externalisée sera ouverte à l’école 

Scaliger à la rentrée 2016-2017. 

L’IME Les Rives du Lot via l’ALGEEI travaille en étroite collaboration avec les partenaires ci-
dessous mentionnés et a co-construit ce projet. 

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 

 

Article 1er  – ETABLISSEMENTS CONCERNES 

La présente convention règle, conformément à la législation et à la réglementation en 
vigueur les rapports entre :  

- l’Institut médico-éducatif (IME) «  les Rives du Lot » 19, Place Saint Martin BP7 47440 
CASSENEUIL 
- l’Ecole publique « Scaliger » 24, boulevard Scaliger 47000 AGEN 
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Article 2 – OBJECTIF GENERAL 

L’objet de cette convention est de prévoir et d’organiser les modalités de fonctionnement de 
la classe maternelle autisme tant en ce qui concerne l’utilisation des locaux, des services et du 
matériel de l’école par les usagers de l’IME qu’à propos des modalités d’organisation et de 
fonctionnement conjoints des deux structures. 
 

Article 3 – STATUT DE L’ELEVE 

L’élève reste sous la responsabilité de l’IME conformément à la notification d’orientation de 
la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). Il est accueilli au sein de 
la classe et de l’école qui le reçoit selon l’organisation décidée. 

En cas de difficultés dans l’application ou la réalisation de ces dispositions, la directrice de 
l’IME, la directrice de l’école, le ou les personnels concernés par le dysfonctionnement se 
contacteront pour information et décision sous couvert de l’autorité de l’Inspectrice de l’Education 
Nationale d’Agen 2 ASH (Adaptation et Scolarisation des élèves en situation de Handicap) et de 
l’association ALGEEI. 
 

Article 4 – PROJET PERSONNALISE D’ACCOMPAGNEMENT DE L’USAGER-
ELEVE 

Le projet personnalisé d’accompagnement de l’élève sera élaboré par l’équipe 
pluridisciplinaire de l’IME avec la participation active du jeune et de sa famille dans le cadre défini 
par le projet personnalisé de scolarisation. Celui-ci précise les objectifs pédagogiques, éducatifs et 
thérapeutiques, les moyens à mettre en œuvre ainsi que les modalités d’évaluation de celui-ci. Le 
projet de la classe précise la fréquence et les modalités de concertation entre l’IME et l’école avec 
tous les temps d’évaluation nécessaires. 
 

Article 5 - PROJET PERSONNALISE DE SCOLARISATION 

En application du décret n°2014-1485 du 11 décembre 2014 portant diverses dispositions 
relatives à la scolarisation des élèves en situation de handicap : Le Projet Personnalisé de 
Scolarisation (PPS) établi par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation et transmis à la CDAPH 
définit l’ensemble des aspects de la scolarisation de l’élève. Il est élaboré avec la famille, l’élève, 
l’enseignant de la classe, l’enseignant référent de secteur et l’équipe de l’IME. Il prévoit 
notamment : les objectifs scolaires, les contenus, les fréquences des interventions, les différents 
emplois du temps, la fréquence et les modalités de collaboration entre les enseignants, les 
personnels spécialisés et la participation des parents.  

L’enseignant référent organise et anime les Equipes de Suivi de Scolarisation. L’Equipe de 
Suivi de Scolarisation facilite la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et assure son 
suivi pour chaque enfant concerné.  

Les informations relatives à la situation scolaire de l’enfant sont recueillies et renseignées au 
moyen du document GEVA-Sco1 ( GEVA-Sco 1ère demande ou GEVA-Sco réexamen) par l’équipe 

                                                           
1 Guide d’EVAluation multidimensionnelle pour les équipes pluridisciplinaires des MDPH 
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de l’Unité d’Enseignement Maternelle Autisme. L’Equipe de Suivi de Scolarisation procède au 
moins une fois par an à l’évaluation de ce projet et de sa mise en œuvre. 

 

Article 6 -  PROJET DE CLASSE 

Le projet de classe fait partie du projet de l’unité d’enseignement de l’IME. Il fait aussi 
partie du projet d’école « Scaliger ». Un avenant au projet d’école sera spécifique à cette classe. Il  
précisera les moyens à mettre en œuvre notamment en ce qui concerne les modalités d’accession 
aux services et aux locaux mis à disposition par la municipalité. Le projet de la classe précise la 
fréquence et les modalités de concertation entre l’IME, l’école et la municipalité avec tous les temps 
d’évaluations nécessaires.  

L’enseignant de la classe est placé sous l’autorité hiérarchique de l’Inspectrice de 
l’Education nationale d’Agen 2 ASH et sous l’autorité fonctionnelle de la directrice de l’IME. 
L’enseignant de l’IME sera invité au conseil d’école sur les points le concernant, au conseil des 
maîtres. Il participera aux divers projets mis en place dans l’école. Le projet d’école prendra en 
compte la classe dans son projet ou par avenant à son projet. 

En concertation avec les enseignants concernés, des projets d’inclusion dans les autres 
classes peuvent être travaillés en fonction de chaque élève. 

 

Article 7- FORMATION 

Un temps d’information / formation avec l’ensemble du personnel (enseignants et personnel 
municipal) de l’école Scaliger sera assuré par l’IME Les Rives du Lot via la psychologue de l’IME. 

Concernant l’enseignant et les professionnels de l’IME de l’unité maternelle autisme deux 
temps sont prévus :  

- Une formation d’au moins 2 semaines dès la rentrée de septembre 2016 de l’ensemble de 
l’équipe de l’unité d’enseignement avec le Centre de Ressources Autisme ; 
 
- Des temps de supervision une fois par mois (le mercredi après-midi) et de réunion les autres 
mercredis après-midi avec une mise à disposition d’une salle par la municipalité dans les locaux de 
l’école. 
 

Article 8 – MODALITES FINANCIERES 

La Ville d’Agen, en application de l’article L 2144-3 du CGCT, détermine les conditions 
d’utilisation par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande des locaux 
communaux.  

Il est fait application de l’article L 2125-1 alinéa 3, du CGPPP qui dispose que par 
dérogation aux dispositions de l'alinéa [1er], l’occupation du domaine public est consentie à titre 
gratuit aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général.  

La charge financière que constitue le nettoyage des locaux est à la charge de la commune.  
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Tous les frais inhérents à la scolarisation des jeunes de l’IME (transport, fournitures, 
cantine, utilisation de la photocopieuse, matériel éducatif et pédagogique, etc…) sont à la charge 
de l’IME. 

Les facturations de prestations de repas seront adressées à la directrice de l’IME Les Rives 
du Lot à Casseneuil. 

 

Article 9 – DESIGNATION DES LIEUX ET ACTIVITES 

Les activités scolaires prévues par la présente convention se dérouleront au sein de l’école 
Scaliger dans les locaux suivants mis à disposition par la municipalité :  

- La classe pour l’enseignant de l’IME ; 
 
- La salle éducative mise à disposition des personnels soignants et éducatifs. En fonction du 
planning établi par l’école « Scaliger », les élèves pourront avoir accès aux différentes salles 
communes : salle d’activités sportives, salle de restauration… ; 
 

Ces locaux seront mis à disposition de l’IME par la municipalité et par la directrice de 
l’école qui en a la responsabilité sur le temps scolaire. 

La restauration se déroulera dans les locaux municipaux afférents à l’école. Les élèves de 
l’IME qui prendront part à ces temps, tant pour le déjeuner que pour la participation à des activités 
éducatives, utiliseront au même titre que les autres enfants les locaux mentionnés. Deux 
professionnels de l’équipe de l’IME seront présents sur les temps de déjeuner.  

Sur d’autres temps d’activités ou d’ateliers, ils pourront accompagner plus spécifiquement 
les enfants de la classe, mais aussi participer à certains projets, en concertation avec l’équipe 
enseignante et sa directrice. 

 

Article 10 – HORAIRES DE CES ACTIVITES 

Les horaires concernés par la présente convention sont ceux du temps scolaire et périscolaire 
de l’école « Scaliger ». 

 

Article 11 – MATERIEL 

Le matériel nécessaire au plateau technique de la classe sera fourni par l’IME. 

Le matériel et le mobilier spécifiques au fonctionnement de la classe seront également 
fournis par  l’IME. 

Le matériel utilisé par les usagers de l’IME pour les activités périscolaires sera mis à 
disposition de la commune. 
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Article 12 – STATIONNEMENT 

La municipalité s’engage à aménager une place PMR dans l’impasse à proximité de l’école 
Scaliger permettant le stationnement du minibus utilisé par l’A.L.G.E.E.I. pour le transport des 
élèves de la classe autisme. 

 

Article 13 -  ASSURANCES 

L’IME « Les Rives du Lot » a souscrit une assurance responsabilité civile et est assuré 
contre les risques de toute nature résultant de son activité ainsi que contre le recours des tiers.  

L’attestation est annexée à la présente convention.  

 

Article 14 – RESPONSABILITE RECOURS 

l’IME « Les Rives du Lot » sera personnellement responsable vis à vis de la commune et des 
tiers des conséquences dommageables résultant des infractions aux clauses et conditions de la 
présente convention,  de son fait ou de celui de ses membres ou de ses préposés. 

l’IME « Les Rives du Lot » répondra des dégradations causées au matériel mis à disposition 
pendant le temps qu’il en aura la jouissance et commises tant par lui que par ses membres, préposés 
ou toute personne effectuant des interventions pour son compte. 

 
Article 15 – OBLIGATIONS GENERALES DE L’IME«  LES RIVES DU LOT » 

La présente convention est consentie aux charges et conditions générales que l’IME accepte 
précisément à  savoir : 

- Prendre en charge toutes réclamations ou contestations de tiers concernant des faits relevant 
de sa responsabilité exclusive. 
- Se conformer aux lois et règlements en vigueur. 

Sur les temps de cantine, l’IME s’engage à ce que les usagers soient accompagnés par deux 
professionnels qui assumeront la responsabilité par délégation de la directrice de l’IME «  les Rives 
du Lot ». 

 

Article 16 – DUREE ET RENOUVELLEMENT 

La présente convention est conclue pour la durée de l’année scolaire 2016/2017. Une 
première évaluation sera effectuée en janvier 2017 et une seconde en juin 2017.  

Cette dernière déterminera la reconduction de la présente convention. Par la suite, cette 
reconduction se fera de manière tacite. Une réunion annuelle d’évaluation sera organisée. Les 
parties se rapprocheront pour en fixer la date.  
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Article 17 -  RESILIATION 

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une quelconque des obligations contenues 
dans la présente convention, les parties s’engagent à se rencontrer afin de trouver une solution 
permettant la poursuite de l’activité de la classe. En cas d’échec, cette convention sera résiliée de 
plein droit à l’issue de l’année scolaire 2016/2017. 

A défaut d’exécution de l’une des clauses de cette convention et un mois après mise en 
demeure par lettre recommandée restée sans effet, la convention sera résiliée de plein droit à la 
demande de la Ville. 

La résiliation pour intérêt général ne donnera lieu à aucune indemnisation. 

 

ARTICLE 18 : LITIGES 

Les litiges qui pourraient survenir à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la 
présente convention devront au préalable faire l’objet d’une tentative amiable de résolution, à défaut 
ils seront portés devant la juridiction compétente. 

 

       Fait à Agen en trois exemplaire le  

 

 

 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie,   Monsieur le Maire d’Agen 
Directeur Académique      Jean DIONIS du SEJOUR 
des Services de l’Education Nationale,        
Monsieur Dominique POGGIOLI 

 

 

Madame la Présidente de l’A.L.G.E.E.I    
Madame Danièle BONADONA      
 

  

 

Annexe : Attestation d’assurance de l’IME « les Rives du Lot » 



1 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du 26 Septembre 2016 

 
Objet :  2016/100_VENTE DE 2 MOTOS 
   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE SEIZE LE VINGT SIX SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

28 
 

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 Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; 
M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude 
FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; Mme Catherine 
PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; Mme Christine LESNÉ ; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Jean-Max LLORCA ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Hugo DASSY ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel EYSSALET;  
 

Pouvoir(s) 5 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Marie NKOLLO ; donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Thomas ZAMBONI donne pouvoir à Mme Sophie GROLLEAU 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Sophie GROLLEAU 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
20/09/2016 

 
Expose 

 

La Police Municipale ayant arrêté le fonctionnement de sa brigade motorisée, la Ville 
d’AGEN a mis en vente les 2 motos Yamaha 900TDM mises en circulation en avril 2010 sur 
le site de ventes aux enchères d’Agorastore. Cette société, avec laquelle un contrat a été 
signé en novembre 2012, est rémunérée sous la forme d’un commissionnement appliqué à 
chaque vente réalisée. Le taux est de 8% HT. 
 
La mise à prix initiale de chaque moto a été fixée à 4 000 €. Les enchères gagnantes 
s’élèvent à 4 842 € pour l’une et 4 850 € pour l’autre remportées respectivement par 
Messieurs RIVOALLAN Yannick basé à Chelles (77) et GUERTNER Georges basé à 
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Villeréal (47). L’enlèvement de ces motos est conditionné au règlement auprès de la 
Trésorerie Principale Municipale. 
 
Dans la mesure où chacun de ces montants est supérieur au seuil de 4 600 € précisé dans 
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de délibérer sur 
cette vente.  
 
 

Vu les articles L. 2121-29, L. 2122-21 et L. 2122-22 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 ces cessions respectivement à hauteur de 4 842 € et de 4 850 € ; 
 
2°/ D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer tout acte nécessaire à la réalisation 
de la vente de ces motos ; 
 
3°/ DE DIRE que seront imputées sur les crédits inscrits au budget : 
les recettes sur le Chapitre : 77 : Produits exceptionnels 
 Article : 7788 : Produits exceptionnels divers 
 Fonction : 020 : Administration Générale de la Collectivité. 
 

les dépenses sur le Chapitre : 011 : Charges à caractère général 
 Article : 6238 : Divers 
 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  3/10/2016             

Télétransmission le   3/10/2016              



 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du 26 Septembre 2016 

Objet :  
2016/101_CONTRAT DE VILLE : CONVENTION DE 
PARTENARIAT LIÉE A LA PERMANENCE D’ACCES AUX SOINS 
DE SANTE MOBILE (PASS) ENTRE LA VILLE D’AGEN  ET LE 
CENTRE HOSPITALIER D’AGEN 

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

   
Présents : 
 

28 
 

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 Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; 
M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU Mme Claude 
FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; Mme Catherine 
PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; Mme Christine LESNÉ ; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Jean-Max LLORCA ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Hugo DASSY ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel EYSSALET;  
 

Pouvoir(s) 5 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Marie NKOLLO ; donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Thomas ZAMBONI donne pouvoir à Mme Sophie GROLLEAU 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Sophie GROLLEAU 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
20/09/2016 

 
Expose 

 
Faire face aux inégalités de santé qui touchent tout particulièrement les personnes les plus 
démunies est une priorité de santé publique. Tous les patients ont droit à des soins de 
qualité et à la prévention. Cependant, l’accès effectif à ces soins nécessite pour les 
personnes en difficulté sociale des modes d’organisation et d’action spécifiques.  
 
Les permanences d’Accès aux soins de santé (PASS), instaurées initialement dans les 
établissements de santé par la loi d’orientation de lutte contre les exclusions représentent un 
outil efficace pour faciliter l’accès aux soins. Les consultations médicales, infirmières et 
sociales ont pour objectifs d’amener les personnes les plus en difficulté vers  le soin.  Ces 
consultations sont totalement gratuites pour les patients accueillis. 
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La Ville d’Agen et le Centre hospitalier d’Agen se sont rapprochés en vue d’établir dans les 
locaux du centre social de Montanou une permanence délocalisée du dispositif. 
 
A cette fin, il est proposé de conclure une convention de partenariat qui porte sur la mise à 
disposition à titre gratuit de locaux et de mobilier de la Ville au profit du centre hospitalier 
jusqu’à l’achèvement des travaux de réfection de leur lieu d’accueil habituel de l’association 
du Secours Catholique.  
 
La Ville d’Agen s’engage également au travers ce partenariat à promouvoir cette activité.   
 
Cette nouvelle permanence vient s’ajouter aux deux déjà mises en place sur Agen par la 
Mission Locale et l’Association Coup de Pouce. 
 
La convention annexée au présent rapport fait état des précédentes dispositions et des 
obligations qui incombera à chacune des parties.   
 
Vu la Loi  n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ; 
Vu l’article L 6112-6 du Code de la Santé Publique (CSP) ; 
Vu l’article L 1411-11 du CSP ; 
Vu la circulaire DGS/2007/430 du 7 décembre 2007 relative au programme régional d’accès 
à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies ; 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre hospitalier habilitant M Didier 
LAFAGE à engager le centre hospitalier ; 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET PAR 

32 VOIX FAVORABLES 
1 VOIX CONTRE – Mme Christine LESNÉ 

 
DECIDE 

 
1°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de 
partenariat liée à la Permanence d’Accès aux Soins de Santé mobile (PASS) entre la ville 
d’Agen et le centre hospitalier 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 3/10/2016              

Télétransmission le 3/10/2016                



 

 

 

 

 

 

 

                 Pôle urgence       

                 Réanimation 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE 

A LA PERMANENCE 

D’ACCES AUX SOINS DE SANTE MOBILE (PASS) 

ENTRE LA VILLE D’AGEN  

ET LE CENTRE HOSPITALIER D’AGEN 

Entre : 

La PASS Mobile du Centre Hospitalier d’Agen située Route de Villeneuve 47000 AGEN, représentée par son 
Directeur, Monsieur Didier LAFAGE 

Et : 

La Ville d’Agen, située 1, Place du Docteur Esquirol 47916 Agen Cedex 9 et représentée par son Maire, M Jean 
DIONIS du SEJOUR dument habilité par une délibération en date du 26 septembre 2016 

 

VISAS  

Vu la Loi  n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ; 

Vu l’article L 6112-6 du Code de la Santé Publique (CSP) ; 

Vu l’article L 1411-11 du CSP ; 

Vu la circulaire DGS/2007/430 du 7 décembre 2007 relative au programme régional d’accès à la prévention 
et aux soins des personnes les plus démunies ; 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre hospitalier habilitant M Didier LAFAGE à engager 
le centre hospitalier ; 

Vu la délibération du CM de la Ville d’Agen du 26 septembre 2016 ; 

Vu l’arrêté de délégation de Thierry HERMEREL en date du 7 avril 2014 ; 
 
 



 

 

 

PRÉAMBULE  

Faire face aux inégalités de santé qui touchent tout particulièrement les personnes les plus démunies est une 
priorité de santé publique.  

Tous les patients ont droit à des soins de qualité et à la prévention. Cependant, l’accès effectif à ces droits 
nécessite pour les personnes en difficulté sociale des modes d’organisation et d’action spécifiques.  

Les permanences d’Accès aux soins de santé (PASS), instaurées initialement dans les établissements de santé 
par la loi d’orientation de lutte contre les exclusions représentent un outil efficace pour faciliter l’accès aux soins.  

La Ville d’Agen et le Centre hospitalier d’Agen se sont rapprochés en vue d’établir dans les locaux du centre social 
de Montanou une permanence délocalisée du dispositif PASS dans l’attente de l’achèvement des travaux de 
réfections de leur lieu d’accueil habituel de l’association du Secours Catholique. 

Cette nouvelle permanence vient s’ajouter aux deux déjà mises en place sur Agen par la Mission Locale et 
l’Association Coup de Pouce. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT  

 

Article 1: Objet de la convention  

La présente convention a pour objectif d’officialiser un partenariat entre les professionnels des deux structures afin 
de répondre au mieux aux besoins, en matière de soins et de droits, relatifs à la santé des plus démunis. 

Article 2 : Objectifs de l’équipe PASS 

Les consultations médicales, infirmières et sociales ont pour objectifs d’amener les personnes les plus en difficulté 
vers  le soin.  Ces consultations sont totalement gratuites pour les patients accueillis. 

Article 3 : Composition de l’équipe de la PASS 

L’équipe de la PASS Mobile est constituée d’une infirmière, d’une assistante sociale et d’un médecin qui est 
bénévole au sein de l’association le Secours Catholique.  

Article 4 : Modalités d’intervention de la consultation PASS 

Article 4-1 : Les permanences  

Une consultation de la PASS (Permanence d’Accès aux Soins de Santé) Mobile est mise en place dans les locaux 
du centre Social de Montanou, situé Place de Montanou à Agen, le mardi de 14h30 à 16h30 pour les personnes 
ayant des difficultés d’accès aux soins en lien avec une problématique de  grande précarité. 

Article 4-2 : L’orientation des personnes 

Les personnes seront orientées par les professionnels du territoire à la consultation proposée par la  PASS dans 
les locaux du centre social. L’équipe de la  PASS Mobile prend en charge la personne dans sa globalité et adapte 
sa prise en charge aux personnes accueillies. Les consultations se réalisent sans rendez-vous. 

Article 4-3 : La prise en charge des personnes 

La prise de contact entre la personne et la consultation de la PASS Mobile s’effectue, autant que possible, en 
amont des situations d’urgence afin d’améliorer l’évaluation de la situation, d’organiser et d’optimiser la prise en 
charge de la personne. 



 

Il est entendu entre les parties que l’intervention du médecin dans le cadre des consultations de la  PASS Mobile  
ne vient à aucun moment se substituer à celle d’un médecin traitant habituel.  

De même, l’assistante sociale ne se substitue pas aux services sociaux existants mais sert de trait d’union afin de 
rétablir la personne dans le système de droit commun. Enfin, l’infirmière peut pratiquer les soins prescrits par le 
médecin dans un premier temps puis orientera les patients vers les cabinets libéraux lorsque cela est possible. 

Article 5: Les Engagements de la Ville d’Agen  

Article 5-1 : Promotion de l’activité 

La Ville d’Agen s’engage au travers de l’action du centre social de Montanou à afficher et à communiquer sur la 
consultation proposée par la PASS Mobile.  Elle s’engage à ce que ses professionnels posent la question du soin 
lors des rencontres avec le public accueilli en structure. 

Article 5-2 : Mise à disposition d’un local  

La Ville d’Agen s’engage à mettre à disposition de l’équipe de professionnels un local pour les besoin de la 
permanence des consultations de la PASS dans un premier temps jusqu'à l’achèvement des travaux dans les 
locaux de l’association du Secours Catholique. Une pérennisation de l’activité sur le site du Centre Social pourra 
être envisagée à l’issue de cette période si une augmentation des moyens est allouée.  

Article 6 : modalités financières  

Aucune rétribution n’est demandée à la Ville d’Agen en échange des consultations réalisées. 

Article 7 : Assurances  

Le Centre hospitalier assurance l’activité de son personnel soignant. La responsabilité de la Ville d’Agen en saurait 
être recherchée du fait de l’activité  des professionnels de santé.  

La Ville d’Agen assure les locaux dans lesquels prennent place les consultations de la PASS. 

Article 8 : Durée et modalités de résiliation  

La présente convention est conclue jusqu’à l’achèvement des travaux de leur local d’accueil au Secours Populaire 
dont le terme est fixé au plus tard le 31.12.2016.  

Elle peut être résiliée à tout moment et sous préavis d’un mois par l’une ou l’autre des parties pour inexécution de 
l’une des clauses de la convention.  

Article 9 : Litiges  

Les parties contractantes déclarent que les litiges qui pourraient survenir dans l’application de la présente 
Convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Bordeaux. 

 

            Fait à Agen le    2016 

 

              Pour le Centre hospitalier                          Pour la Ville d’Agen 

                      Le Directeur                                                                                   L’Adjoint au Maire 

 

                     Didier LAFAGE                                    Thierry HERMEREL 
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CONSEIL MUNICIPAL 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
 

Séance du 26 Septembre 2016 

Objet :  
2016/102_RAPPORT D’ACTIVITE 2015 DE LA DELEGATION DE 
SERVICE PUBLIC DES PARCS DE STATIONNEMENT DE LA 
VILLE D’AGEN (INDIGO) 

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

   
Présents : 
 

28 
 

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 Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; 
M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude 
FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; Mme Catherine 
PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; Mme Christine LESNÉ ; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Jean-Max LLORCA ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Hugo DASSY ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel EYSSALET;  
 

Pouvoir(s) 5 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Marie NKOLLO ; donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Thomas ZAMBONI donne pouvoir à Mme Sophie GROLLEAU 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Sophie GROLLEAU 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
20/09/2016 

 
Expose 

 
Le délégataire INDIGO a rendu son rapport annuel 2015 le 22 Juin 2016, annexé ci-joint à la 
présente délibération.  
 
1/ Objet de la DSP 
 
Trois parcs de stationnement sont exploités par les Sociétés SPMM et SOPARK, deux 
sociétés du groupe INDIGO, dans le cadre de différents contrats de délégation de service 
public pour une durée initiale de 40 ans remise en cause par la Ville d’Agen dans sa 
délibération du 7 juillet 2014 et dans son avenant de 2016, portant ainsi la date de fin au 31 
décembre 2016. 
 
La mission qui est confiée au délégataire comprend : 
- La gestion et l’entretien des équipements liés à l’exploitation du parking,  
- La promotion du parking sur le territoire de l’Agglomération Agenaise. 
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2/ Caractéristiques du service délégué 
 
Ces trois parkings représentent 1 015 places de stationnement pour la Ville d’Agen. 
- Le parking Carnot Lafayette contient 214 places. 
- Le parking Marché contient 561 places. 
- Le parking Reine Garonne contient 240 places. 
 
3/ Principaux faits de l’année 
 
Comme chaque année, INDIGO a participé au « Pruneau Show » qui s'est déroulé du 28 
août au 30 août 2015 : 
 Le stationnement, au parc Reine Garonne, pendant la durée de la manifestation du 

samedi soir au lundi matin, a été offert.  
 une scène de théâtre a été installée sur la terrasse du Marché parking pour la troupe 

« l’Escalier qui monte ». Les deux représentations gratuites ont remportées un vif succès. 
  
Pour la saison 2015-2016, le délégataire a reconduit le partenariat avec le Sporting Union 
Agenais en fournissant 5 abonnements au parc Marché, pour la boutique du SUA boulevard 
de la république. 
 
11 000 chèques de stationnement d'une valeur d'une heure ont été vendus pour les 
commerçants du centre-ville. Ces chiffres restent stables par rapport à l'année précédente. 
Suite aux modifications des normes bancaires applicables pour les paiements par cartes 
bancaires (bulletin 13 du GIE Carte bancaire), le matériel de péage a été adapté avec 
notamment l’adjonction d’un lecteur CB spécifique sur les bornes de sorties. 
  
En application de la loi Hamon, la tarification au quart d’heure a été mise en place au 1er 
juillet 2015 dans les 3 parcs de stationnement. 
 
4/ Principaux travaux réalisés : 
 
 Parking Carnot Lafayette : 
- Modification du matériel de péage pour l’acceptation de la carte bancaire en borne de 

sortie (norme BT 13) 
- Remise en peinture des ilots 
- Quelques réglettes d’éclairage défectueuses et 4 blocs secours ont été remplacés 
- Réfection du local contigu à l’accueil 
- Escalier côté Hôtel et rue Pontarique ont été entièrement repeint (murs et sols) 
 
 Parking Marché :  
- Modification du matériel de péage pour l’acceptation de la carte bancaire en borne de 

sortie (norme BT 13), 
- Retouches de peinture dans l’ensemble du parc, 
- Nettoyage mensuel à haute pression des trémies de montée et de descente, etc. 
- Réfection du revêtement des sols des deux cabines des ascenseurs par une entreprise 

spécialisée, 
- Remplacement de 11 réglettes d’éclairage et 8 blocs secours, 
- Reprise d’un ilot en sortie suite à un accrochage d’un véhicule 
 
  



3 
 

 Parking Reine Garonne : 
- Modification du matériel de péage pour l’acceptation de la carte bancaire en borne de 

sortie (norme BT 13) 
- Remplacement de 7 réglettes d’éclairage et de 3 blocs autonomes de sécurité 
- Quelques réglettes d’éclairage défectueuses et 4 blocs secours ont été remplacés 
- Nettoyage trimestriel à haute pression des trémies de montée et de descente, etc 
 
 
5/ Situation du personnel 
 
Localement, René Espinosa, Responsable de District, assure l'exploitation des parcs, sous 
la supervision de Denis François Durand, Directeur de Secteur, et de Marc WENCEL, 
Directeur Régional, avec l'assistance de 5 collaborateurs. 
 
Les services fonctionnels du siège assurent le suivi et le contrôle de l'exploitation, les 
relations avec l'autorité délégante et la gestion administrative et financière de l'exploitation. 
Ils apportent aussi leurs concours et leurs compétences aux évolutions potentielles du 
stationnement à Agen. 
 
6/ Bilan financier 
 
 Parking Carnot Lafayette 
 
Le montant de la redevance est de 16 500 € HT. 
 

 
 
 Parking Marché 
 
Le montant de la redevance est de 25 005 € HT 
 

 
 
 
 Parking Reine Garonne 
 
Le montant de la redevance est de 271 € HT 
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Vu l’article L. 1411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les Contrats de délégation de Service Public en date du 26 juin 2000, 
Vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 
21 septembre 2016, 
 
 

 
LE CONSEIL 

 

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

 
 
1°/ PREND ACTE du rapport annuel 2015 du présent délégataire, 
 

 
 
 
 
 
 
 

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   3/10/2016            

Télétransmission le 3/10/2016                



 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du 26 Septembre 2016 

Objet :  
2016/103_RAPPORT D’ACTIVITE 2015 DE LA DELEGATION DE 
SERVICE PUBLIC CINEMA ART ET ESSAI 2EME ANNEE 
D’EXPLOITATION 

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

   
Présents : 
 

28 
 

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 Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; 
M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude 
FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; Mme Catherine 
PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; Mme Christine LESNÉ ; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Jean-Max LLORCA ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Hugo DASSY ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel EYSSALET;  
 

Pouvoir(s) 5 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Marie NKOLLO ; donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Thomas ZAMBONI donne pouvoir à Mme Sophie GROLLEAU 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Sophie GROLLEAU 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
20/09/2016 

 
Expose 

 

Le 3 décembre 2013, le cinéma art et essai, le Studio ferry ouvrait ses portes. La ville d’Agen 
a délégué la gestion et l’exploitation du cinéma, sous forme de Délégation de Service Public, 
à l’association Les Montreurs d’images. L’article 21 de la convention de délégation de 
service public prévoit la mise en place d’un comité d’évaluation, dont les membres ont été 
désignés au conseil municipal du 9 mars 2015. Il s’est  réuni le 20 juin 2016. 

L’association Les Montreurs d’images a présenté le bilan de leur deuxième année 
d’exploitation au Studio Ferry.  

La fréquentation est en diminution de -8,7%, dans un contexte national plutôt défavorable. 
Elle s’élève à 47 724 entrées en 2015 (contre 52 050 entrées en 2014).Elle s’explique par un 
repli des spectateurs suites aux attentats et une offre cinématographique moins importante 
en 2015. 
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L’association a mis en place des mesures correctives pour limiter les effets de cette baisse : 
augmentation  du nombre de séances  et adaptation des horaires. 

Les adhésions ont augmenté : 1583 en 2015 (1300 en 2014). 

Le cinéma art et essai  avait déjà obtenu 3 labels : Jeune Public/ Patrimoine / Recherche 

Et un 4ème (Europa) en 2014 qui est maintenu en 2015. En 2015, ce sont près de 140 
animations.  

Suite aux Assises, afin de toucher du jeune public les montreurs ont créé une commission : 
les jeunes montreurs, composée d’étudiants et de jeunes actifs qui met en œuvre de 
manière participative leurs animations avec une autonomie en termes de programmation. De 
plus on note l’utilisation très performante des réseaux sociaux. En 2015 les Montreurs 
d’images ont fêté leurs 20 ans.  

 

Le bilan financier est également satisfaisant. 

Les recettes  Les dépenses 
 

Chiffre d’affaires net :  236 916,88 € . Marchandises bar : 11 321,26 € 
 dont Entrées :    204 372,97 € . Charges externes : 224 193,94 € 
. Bar  :  30 705 88 € . Salaires : 86 354,56 € 
. Subventions :  134 293,01 € . Charges sociales : 27 917,87 € 
. Autres produits :  28 934,14 € . Impôts & taxes : 7 077,18 € 
. Total recettes :  400 144,08 € . Amortissement : 19 343,37 € 
 . Total dépenses  383 504,93 € 
 
Résultat d’exploitation :  16 639,15 € 
Résultat financier :  317,88 € 
Résultat exceptionnel :  22 475,75 € 
Impôts :  5 353,00 € 
Résultat net 2015 :  34 059,78 € 
 

En application de l’article 16 du contrat de délégation de service public le calcul de la 
subvention ville 2015 s’élève à : 

Part fixe : 50 000€ 
Part variable : 9 949€. 

Le présent contrat de délégation de service public est prévu pour 3 ans et prendra fin le 31 
décembre 2016. 

Vu l’article L. 1411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Contrat de délégation de Service Public en date du 4 avril 2012,  
Vu l’avis favorable de la Commission d’évaluation en date  du 20 juin 2016,  
La commission de consultation des services publics informée en date du 21 septembre 
2016,  
La commission culture informée,  
La Commission des Finances informée, 
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LE CONSEIL 
 

Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur 
 
 
1°/ PREND ACTE du rapport annuel 2015 du délégataire les Montreurs d’Images. 
 

 
 
 
 
 

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  3/10/2016             

Télétransmission le  3/10/2016               



 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du 26 Septembre 2016 

Objet :  2016/104_RAPPORT ANNUEL 2015 SUR LA DELEGATION DE 
SERVICE PUBLIC PETITE ENFANCE 

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

   
Présents : 
 

28 
 

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 Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; 
M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude 
FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; Mme Catherine 
PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; Mme Christine LESNÉ ; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Jean-Max LLORCA ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Hugo DASSY ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel EYSSALET;  
 

Pouvoir(s) 5 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Marie NKOLLO ; donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Thomas ZAMBONI donne pouvoir à Mme Sophie GROLLEAU 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Sophie GROLLEAU 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
20/09/2016 

 
Expose 

 
 
Par délibération en date du 17 mai 2010, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à 
signer la convention de Délégation de Service Public pour une durée de 6 ans à compter du 
1er août 2010 pour l’exploitation de 3 multi-accueils et d’une micro-crèche. 
 
L’exploitation de ces 4 structures de soixante et un berceaux au total a été confiée à une 
entreprise privée nommée « People and Baby ». 
 
En 2014, La Ville d’Agen a conclu une nouvelle convention de Délégation de Service Public 
avec la société « People and Baby » pour la gestion de la nouvelle micro crèche « Les Petits 
Princes implantée dans l’ancien quartier de Tapie-Mondésir entièrement réhabilité (effet du 
1/01/2014 au 31/07/2016). 
 
En application des dispositions de l’article L.1411-3 du code des collectivités territoriales, il 
vous est présenté ci-après les éléments principaux du rapport d’activité remis par la société 
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« People and Baby » concernant l’exploitation des 3 multi accueils « Les Petits Cœurs », « 
Les Petits Lapins », « Pause Câlins » et des deux micro-crèches « Arc en ciel » et « Les 
Petits Princes pour l’année 2015. 
 
 
Multi-accueil « Les Petits Cœurs » 
 
La structure se situe au rez-de-chaussée de la Maison des Enfants. 
Située au cœur de la Ville, en face de l’hôtel de Ville, la structure accueille des familles 
agenaises résidant principalement au centre-ville. 
La structure a un agrément de la PMI pour l’accueil de 24 enfants de 2 mois ½ à 4 
ans depuis le mois d’août 2015 : 
 
Ce multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 
 
Bilan financier 
- Charges d’exploitation : 266 022 €                 
- Produits d’exploitation : 257 370 € dont 78 719 € de contribution de la ville d’Agen. 
 
Perte nette comptable 2015 : 8 652 € 
 
Nombre d’enfants accueillis en 2015 : 75 enfants 
Taux d’occupation : 84,8 % pour un objectif contractuel au minima de 75%  
Multi-accueil « Les Petits Lapins » 
 
Ce multi-accueil est situé dans le quartier de Montanou. Il est implanté dans une ZUS. 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 
- Charges d’exploitation : 346 963 € 
- Produits d’exploitation : 282 113 € dont 73 306 € de contribution ville d’Agen. 
 
Perte nette comptable 2015 : 64 850 € 
 
Le déficit sur la crèche de Montanou s’explique essentiellement par une hausse des frais de 
personnel : 2014 : 217 890 €/ 2015 : 249 271€    + 31 381 € 
Cette augmentation correspond au licenciement pour inaptitude d’une salariée ainsi qu’aux 
absences des salariés conventionnées SNAECSO. La hausse des charges du personnel 
induit la hausse des taxes sur les salaires. 
 
Nombre d’enfants accueillis en 2015 : 68 enfants 
Taux d’occupation : 98,6 % pour un objectif contractuel au minima de 75%  
 
 
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. 
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Bilan financier 
- Charges d’exploitation : 241 763 €  
- Produits d’exploitation : 226 491 € HT dont 55 809 € de contribution ville d’Agen. 
 
Bénéfice net comptable 2015 : 15 271 € (Rémunération du prestataire)  
 
Nombre d’enfants accueillis en 2015 : 69 enfants 
Taux d’occupation : 94,6 % pour un objectif contractuel au minima de 85%  
 
 
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.  
Depuis septembre 2012, 50% des enfants accueillis habitent le quartier. 
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. 
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 6h à 20h. 
 
Bilan financier 
- Charges d’exploitation : 162 330 € 
- Produits d’exploitation : 203 845 € dont 80 758 € de contribution ville d’Agen  
 
Bénéfice net comptable 2015 : 41 515 € (Rémunération du prestataire)  
 
Nombre d’enfants accueillis en 2015 : 50 enfants 
Taux d’occupation : 96,8 % pour un objectif contractuel au minima de 70% (taux plancher 
fixé par la CNAF). 
 
 
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 Hérriot. 
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 
- Charges d’exploitation : 166 379 € 
- Produits d’exploitation : 176 838 € dont 64 887 € de contribution ville d’Agen  
 
Bénéfice net comptable 2015 : 10 459 € (Rémunération du prestataire) 
 
Nombre d’enfants accueillis en 2015 : 44 enfants  
Taux d’occupation : 92,4 %  
Conclusion 
 
L’analyse des comptes 2015 consolidés reflète une gestion saine avec des dépenses de 
fonctionnement relativement maîtrisées et cohérentes avec le budget prévisionnel, une 
stabilisation de l’équipe et de la masse salariale et un taux d’occupation en forte progression 
par rapport au budget et aux années précédentes, entrainant une hausse des recettes PSU.  
 
Pour l’ensemble des 5 structures : 
- le total des charges s’élève à 1 183 457 €, 
- le total des produits s’élève à 1 146657 € 
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Soit une perte nette comptable de seulement 36 800 €. 
 
People and Baby étant gestionnaire d’un réseau de crèche en Gironde, cette proximité leur 
permet de mutualiser certaines ressources et de minorer les coûts de gestion, tout en faisant 
bénéficier les structures agenaises de la dynamique de réseau. Le développement de 
crèches interentreprises au sein de ce groupe permet de réduire les coûts car leur typologie 
permet de mieux absorber les frais de gestion, au profit des crèches en Délégation de 
Service publique 
 
Cela a un impact direct sur la qualité de l’accueil : 
 
- Mise en place de nombreuses activités d’éveil et de partenariats pédagogiques, 
- Développement des relations avec les parents et accompagnement à la parentalité,  
- Stabilisation et fidélisation des équipes, 
- Montée en compétences des professionnelles grâce à un programme de formation adapté, 
- Alimentation de qualité avec 50% de produits bio. 
 
Grâce à cette gestion saine, à la relation de proximité avec les familles, à la qualité du projet 
pédagogique et au professionnalisme de l’équipe, l’analyse du dernier questionnaire remis 
aux parents met d’ailleurs en exergue leur satisfaction globale : 85% de parents sont 
pleinement satisfaits. 
 
Annexes 
Bilan d’activité 2015 « Structures d’Agen » 
 
Après avoir pris connaissances du rapport 2015 sur la DSP Petite Enfance. 
 
Vu l’article L. 1411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 
21 septembre 2016, 

LE CONSEIL 

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

 
1°/ PREND ACTE du rapport annuel 2015 du délégataire,  
 

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  3/10/2016             

Télétransmission le   3/10/2016              
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CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du 26 Septembre 2016 

Objet :  
2016/105_RAPPORT D’ACTIVITE 2015 DE LA DELEGATION DE 
SERVICE PUBLIC DE GESTION DE LA FOURRIERE 
AUTOMOBILE 

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

   
Présents : 
 

28 
 

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 Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; 
M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude 
FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; 
M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; Mme Catherine 
PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; Mme Christine LESNÉ ; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Jean-Max LLORCA ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Hugo DASSY ; 
M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel EYSSALET;  
 

Pouvoir(s) 5 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
M. Jean-Marie NKOLLO ; donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY 
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR 
M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Thomas ZAMBONI donne pouvoir à Mme Sophie GROLLEAU 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  Mme Sophie GROLLEAU 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
20/09/2016 

 
Expose 

 
 
Le délégataire, la société Alliance Auto Dépannage a rendu son rapport annuel 2015 
concernant la gestion de la fourrière automobile. Il convient d’en faire la synthèse.   
 
1/ Objet de la DSP 
 
 Le présent contrat de délégation de service public a pour objet de déléguer, pour une 
période de 5 années à compter du 1er décembre 2012, la gestion de la fourrière automobile 
sur le territoire de la Ville d’Agen.  
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La gestion du service comprend le déplacement vers le véhicule à mettre en fourrière, son 
enlèvement, son transport, son gardiennage, sa restitution ou sa remise à la destruction ou à 
la vente des domaines et l’enregistrement au fur et à mesure de leurs arrivées, des entrées 
des véhicules mis ne fourrière, de leurs sorties provisoires et définitives, des décisions de 
mainlevée de la mise en fourrière et, le cas échéant, des remises en service des domaines 
ou à une entreprise de production (épaviste).  
 
2/ Caractéristiques de la DSP  
 
Pour la mise en œuvre de l’activité, les moyens techniques sont les suivants : 8 véhicules à 
disposition, 4 véhicules supplémentaires pour les grandes manifestations.  
Pour le développement de l’activité, la société a acheté trois véhicules d’intervention et 
embaucher de deux salariés supplémentaires.  
Pour la modernisation de l’activité, la société a changé et développé le système de 
géolocalisation qui permet d’envoyer les interventions directement dans les GPS installés 
dans tous les véhicules. Le dépanneur se rend donc plus rapidement sur les lieux.  
Concernant le respect de l’environnement, le délégataire fait appel à des entreprises 
spécialisées dans le recyclage des déchets et de dépollution.  
 
3/ Le bilan financier de la DSP 
 
Le délégataire est rémunéré directement par les redevances fixées auprès des usagers.  
 
Le compte rendu financier de l’activité 2015 fait état des chiffres suivants : 
 

 
 
4/ La situation du personnel  
 
L’entreprise comprend 5 techniciens dépanneurs dont un de permanence pour la nuit et le 
weekend en roulement et 2 secrétaires qui accueillent, accompagnent et renseignent les 
clients pour la restitution de leur véhicule.  
 
Tous les salariés ont un contrat à durée indéterminée et il y a une possibilité de 
renforcement de l’effectif lors des grandes manifestations.  
 
5/ Prospective 
 
Les prévisions du délégataire pour 2016 : Renouvellement des agréments de gardien de 
fourrière de véhicules terrestres à moteur, Agrément ASF, Changement du logiciel de 
gestion de parc.  

 
Vu l’article L. 1411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu les Contrats de délégation de Service Public en date du 1er novembre 2012,  
Vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 
15 octobre 2015,  
La Commission des Finances informée, 
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LE CONSEIL 

 

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

 
1°/ PREND ACTE du rapport annuel 2015 du délégataire Alliance Auto Dépannage, 
 
 
 

 
 

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  3/10/2016             

Télétransmission le  3/10/2016               
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