
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 NOVEMBRE 2018 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 DECISIONS DU MAIRE N° 74 A 126 

MMOOTTIIOONNSS  
 

87. MOTION du Conseil municipal d’Agen, suite aux propos de Mme Catherine 
LESNÉ, conseillère municipale du Rassemblement National d’Agen 

88. MOTION de soutien aux salariés de l’Entreprise UPSA, suite à la vente de la 
Société annoncé par le Groupe BMS 

 

COOPERATION 
Rapporteur : Jean-Marie NKOLLO 

89. Projet de coopération décentralisée avec la Ville de Djebonoua en Côte d’Ivoire – 
Compte rendu de la mission exploratoire et convention cadre de partenariat avec 
la commune de Djebonoua 

 
 

II  ––  RRAAPPPPOORRTTSS  PPOOUURR  DDEESS  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS  LLIIEEEESS  AAUUXX  EENNGGAAGGEEMMEENNTTSS  DDUU  
PPRROOJJEETT  DDEE  MMAANNDDAATT  

 

MIEUX VIVRE EN VILLE  / ENGAGEMENTS N° 23 
Co-Rapporteurs : Clémence ROBERT-BRANDOLIN / Jean PINASSEAU 

90. Définition du projet Agen Cœur de Ville (traitement îlots très dégradés OPAH RU 
et revitalisation Castex-Pin) - objectifs et modalités de la concertation  

UNE VILLE PLUS FACILE  / ENGAGEMENT N° 49 
Rapporteur : Jean PINASSEAU 

91. Intégration dans le domaine public de la Ville d’Agen de plusieurs voies 
(Impasse des coteaux, place du Halage, rue des Pavillons, impasse de Pulet, rue 
Raoul Follereau, rue Roger Tarenque) 



 

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

 

CULTURE 
Rapporteur : Laurence MAIOROFF 

92. Convention de partenariat culturel avec l’association Ensemble Vocal Oratorio 
93. Convention d’objectifs 2019-2022 avec l’Association pour le Développement de 

l’Expression Musicale (ADEM) Florida 
94. Nouvel évènement culturel – convention avec l’’association Folies Vocales pour 

2019-2020 
95. Restauration des dix portraits de la Salle des Illustres de l’Hôtel de Ville d’Agen 

PATRIMOINE MUNICIPAL 
Rapporteur : Jean DIONIS du SEJOUR 

96. Résiliation du bail consentie au Département dans le cadre de la création du 
marché d’intérêt national (M.I.N.) 

POLITIQUE FONCIERE 
Rapporteur : Jean PINASSEAU 

97. Convention de portage établie par l’EPFL Agen-Garonne pour le compte de la 
commune d’Agen – Acquisition foncière réalisée dans le cadre de la constitution 
d’une réserve foncière à vocation d’habitat dans le quartier Donnefort 

98. Convention de portage établie par l’EPFL Agen-Garonne, pour le compte de la 
Commune d’Agen – Acquisition foncière réalisée dans le cadre de la constitution 
d’une réserve foncière pour la réalisation d’une maison des associations dans 
un quartier prioritaire de la Ville d’Agen (Le Pin) 

99. Cession de l’emprise foncière représentant les anciens locaux de la société 
« Bastide », propriété de la Ville d’Agen, située 84-86 avenue Jean Jaurès, 
parcelles cadastrées AM n°88 (pour partie), n° 418, n° 433  et n° 434 au profit de 
la Foncière des Alpages 

Co-Rapporteurs : Jean PINASSEAU / Nadège LAUZZANA) 

100. Cession de la parcelle AH 378, ex gymnase de Donnefort, situé 225 avenue Léon 
Blum, propriété de la Ville d’Agen, au profit de l’Agglomération d’Agen, dans le 
cadre de la réalisation de la « Maison de Santé Pluriprofessionnelle Donnefort » 

FINANCES – COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
Rapporteur : Bernard LUSSET 

101. Convention de délégation de la gestion et de la valorisation des certificats 
d’économies d’énergie (CEE) à l’Agglomération d’Agen et sa convention 
financière 

102. Modification de la délibération relative au groupement de commande pour le 
mandat 



 
 
 

  

IIIIII  ––  RRAAPPPPOORRTTSS  FFIINNAANNCCIIEERRSS 
 

 

Rapporteur : Bernard LUSSET 

103. Décision Modificative n°2   2018 – Budget Principal 
104. Admission en non-valeur de créances irrécouvrables 
105. tarifs et Redevances municipaux 2019 
106. Demande de financement au titre du Fonds de Solidarité Territorial (FST) 2019 
107. Subventions ordinaires aux associations – Acomptes 2019 
108. Engagement, liquidation et mandatement avant le vote du budget (Art. L.1612-1 

CGCT) 
109. Garantie d’emprunt à Ciliopée Habitat pour le réaménagement de trois lignes de 

prêts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 

110. Validation des clés de répartitions et calcul 2019 dans le cadre de la 
mutualisation 

 



1 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 26 Novembre 2018 

Objet : 

 
DCM_087/2018_MOTION DU CONSEIL MUNICIPAL D’AGEN 
SUITE AUX PROPOS DE MME CATHERINE LESNÉ, 
CONSEILLERE MUNICIPALE DU RASSEMBLEMENT NATIONAL 
D’AGEN 

   
  L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT SIX NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

39 Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session ordinaire 

Présents : 
 

36 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya 
KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; Mme Dany 
CASTAING ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; 
M. Frédéric PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; 
Mme Muriel BOULMIER ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine 
LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Pouvoir(s) 1 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. Bernard LUSSET 

Absent(s) 2 M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 20/11/2018 

 
Expose : 

 
Catherine LESNÉ, conseillère municipale du Rassemblement national à Agen, a repris à son 
compte sur sa page Facebook la formule négationniste de Jean-Marie Le Pen sur « les 
chambres à gaz ». Une phrase qui avait valu au fondateur du FN plusieurs condamnations 
pénales.  
  
Ces propos sont une injure à la mémoire des millions de suppliciés et montrent, s’il en était 
encore besoin, que l’idéologie fondatrice du Front National est la même qui prévaut 
actuellement au sein du Rassemblement National.  
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Ils participent à la libération de la parole raciste, antisémite et négationniste dans notre pays. 
Le rejet de l’autre se banalise sous l’effet de mots qui hystérisent l’opinion publique. Chaque 
fait divers devient le prétexte à la normalisation de la haine.  
 
Ces propos sont d’autant plus graves qu’ils émanent d’une élue ayant reçu un mandat du 
peuple par le suffrage universel. Les élus ont une responsabilité particulière lorsqu’ils 
s’expriment : celle d’incarner pleinement les valeurs de la République au-delà de leur 
appartenance politique et de combattre, sans faiblesse, sans complaisance et sans 
ambiguïté, la prolifération de la haine.  
  
Ces propos enfin ont porté atteinte à l’image de notre ville et des valeurs de la République 
qui nous animent.  
  

LE CONSEIL 

Ouï l'exposé qui précède 

DELIBERE 

ET PAR  

36 VOIX FAVORABLES 
1 VOIX CONTRE 

(Mme Christiane CASSAN-GABRIELE) 

 

DECIDE 

 
DE DEMANDER solennellement à Mme LESNÉ de présenter des excuses publiques et de 
condamner toute forme de négationnisme, pour l’honneur de notre ville, pour la mémoire des 
victimes de la Shoah et pour la défense des valeurs de la République, 
 
 
 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 
 
 
 
 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le 30/11/2018            

Télétransmission le  30/11/2018             



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 26 Novembre 2018 

Objet : 
 

DCM_088/2018_MOTION DE SOUTIEN AUX SALARIES DE 
L’ENTREPRISE UPSA, SUITE A LA VENTE DE LA SOCIETE 
ANNONCE PAR LE GROUPE BRISTOL-MYERS SQUIBB (BMS) 

   
  L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT SIX NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

39 Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

Présents : 
 

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

Pouvoir(s) 1 M. Mohamed FELLAH donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 

Absent(s) 3 M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; Mme Muriel BOULMIER 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 20/11/2018 

Expose : 
 
Créée en 1935 sur la ville d’Agen, UPSA est l’entreprise emblématique du bassin 
d’emploi agenais et le premier employeur privé de Lot-et-Garonne. En 1994, 
l’entreprise est passée sous contrôle du groupe américain Bristol Myers Squibb 
(BMS). 
 
Le 19 juin 2018, le groupe BMS a engagé une « revue stratégique de l’entreprise 
UPSA », avec pour objectif, selon l’annonce de BMS, « d’évaluer le potentiel de 
l’entreprise ainsi que les opportunités de croissance » pouvant conduire « à se 
séparer des activités d’UPSA par le biais d’une vente ou décider de conserver et 
développer l’activité. » 



 
Lors du conseil municipal du 2 juillet 2018, nous intervenions sur les informations qui 
circulaient dans la ville sur le projet de vente et nous vous demandions de mettre en 
place une commission pour suivre ce dossier.  
 
Le 5 juillet 2018, BMS faisait savoir depuis Londres qu’il avait engagé deux banques 
pour vendre UPSA.  
 
Suite à cette annonce, suscitant l’inquiétude des salariés et de certains sous-
traitants, les acteurs politiques locaux ont pris diverses initiatives afin de montrer leur 
attachement au maintien et au développement de l’entreprise en Agenais. 
 
La ville et l’agglomération d’Agen ont notamment : 

  
• crée un Groupe de travail municipal qui s’est réuni une première fois le 13 juillet. 

Une nouvelle réunion est prévue le 30 novembre pour faire le point sur 
l’avancement du dossier et les dernières informations ; 

• réalisé par l’intermédiaire de l’Agglomération d’Agen, qui a la compétence 
économique, une étude d’impact et une étude d’attractivité du territoire ; 

• demandé aux responsables de BMS UPSA France de rencontrer un représentant 
du groupe BMS. Monsieur Amadou Diarra, Vice Président Global Policy, 
Advocacy &Government Affairs a été reçu le 8 novembre dernier à la mairie 
d’Agen. 
 

Récemment, l’information de la réduction du capital social opérée par BMS à hauteur 
de 200M€, sans que le Comité central de l’entreprise n’en soit avisé et risquant 
d’obérer les capacités d’investissement du futur repreneur, a renforcé l’inquiétude 
locale. 
 
• Considérant la préoccupation légitime des 1300 salariés quant à la qualité du 

repreneur de l’entreprise, selon qu’il s’agira d’un industriel du médicament ou d’un 
fonds de pension, étranger au secteur ; 

 
• Considérant le poids économique et social de l’entreprise, qui représente  1 300 

emplois directs, soit une masse salariale de près de 35M€ nets annuels injectée 
directement dans l’économie locale, auxquels se rajoute le poids des 3 500 
emplois indirects ; 

 
• Considérant le savoir-faire et le potentiel de production d’UPSA, dont la réputation 

et l’expérience sur de nombreux segments pharmaceutiques n’est plus à 
démontrer  

 
 
  



LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ DE SOUTENIR les salariés de l’entreprise UPSA ; 

2°/ D’AFFIRMER son attachement à l’entreprise UPSA et à sa présence sur le 
territoire ; 

3°/ DE DEMANDER au groupe BRISTOL-MEYERS SQUIBB (BMS) d’être 
pleinement transparent dans sa démarche vis-à-vis des salariés et des élus 
municipaux, communautaires et départementaux ; 

4°/ D’AFFIRMER son extrême vigilance quant à la qualité du repreneur et aux 
engagements qu’il prendra vis-à-vis du maintien ou du développement 
d’investissements ou d’emplois locaux. 

 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  30/11/2018           
Télétransmission le  30/11/2018              
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 26 Novembre 2018 

Objet : 
 

DCM_089/2018_PROJET DE COOPERATION DECENTRALISEE 
AVEC LA COMMUNE DE DJEBONOUA EN COTE D’IVOIRE 

  L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT SIX NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

39 Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

Présents : 
 

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

Pouvoir(s) 1 M. Mohamed FELLAH donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 

Absent(s) 3 M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; Mme Muriel BOULMIER 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 20/11/2018 

 
Expose : 

 
 
La Ville d’AGEN, par délibération du 2 juillet 2018, s’est engagée dans un projet de 
coopération décentralisée avec la Commune de DJEBONOUA en Côte d’Ivoire. 

Pour mieux appréhender le contexte territorial, sa réalité et les besoins, une délégation, 
autorisée par le Conseil Municipal, et composée d’élus et d’administratifs de la Ville d’AGEN, 
s’est rendue sur place entre le 28 septembre et le 5 octobre 2018 et a été reçue par le Maire 
de DJEBONOUA M. Koffi Edmond TAIGUAIN et son Conseil Municipal. 
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Il convient que vous preniez connaissance de la teneur des visites et des rencontres avec 
les habitants, les associations, les institutions, les autorités locales et nationales qui ont 
permis, à leur issue, de faire émerger, en accord avec le Maire de DJEBONOUA, les pistes 
de coopération  prioritaires et celles évoquées mais programmées à plus long terme à 
soumettre au vote du Conseil Municipal. 

Le document sous format « power point » annexé à ce rapport vous en rend compte. 

 
Préambule 
 
C’est dans un esprit d’ouverture au monde et une volonté d’apporter un soutien solidaire à 
un territoire du sud, que cette délégation représentant la Ville d’Agen, s’est rendue dans la 
commune de DJEBONOUA dont le nombre d’habitants s’élève à 28 000, répartis dans 47 
villages sur 304 km2, nombre doublé en Mars et Avril, période de Pâques propice aux 
retrouvailles familiales.   
 
« Faire notre part » pour aider à la construction « d’un cadre de vie décent et durable 
pour chacun », c’est ce que nous avons affirmé à chaque occasion au cours de ce voyage, 
aux acteurs et citoyens rencontrés, tant les besoins sont nombreux, et dans tous les 
domaines. 
 
L’accès à l’eau potable d’abord, n’est pas assuré pour tous. 
Sur les 47 villages constituant la commune, seulement 9 d’entre eux, situés pour la plupart 
sur l’axe routier DJEBONOUA / BOUAKE disposent de l’adduction en eau potable. 
Pour les villages plus éloignés, l’alimentation en eau potable est réalisée grâce à des puits 
dotés de pompes à motricité humaine (PMH) souvent en panne et tardivement réparées, 
faute de budgets qui tardent à venir. 
L’eau des marigots, où les habitants s’alimentent alors est non seulement insuffisante, mais 
impropre à la consommation. 
Cette situation les expose à de graves risques de maladies. 
Très peu de villages de la commune bénéficient de l’électrification.  
A ce jour, l’on dénombre 19 villages sur les 47 raccordés au réseau électrique, soit un taux 
de couverture d’environ 40%.  
L’absence de plans de lotissement, pour de nombreux villages, constitue un frein à l’accès à 
l’électrification. 
Même les écoles et le collège/lycée de DJEBONOUA centre n’ont pas l’électricité. 
Les routes pour rejoindre les villages excentrés sont inexistantes, seules des pistes, 
ravinées à chaque saison des pluies, en permettent l’accès.  
Les personnes rencontrées nous ont fait part de leurs difficultés et besoins dans leur 
domaine respectif mais aussi de leurs réussites et de leur volonté d’aller de l’avant. 
Que ce soit le directeur de l’école familiale agricole, qui forme en alternance des jeunes 
porteurs de projets personnels dans l’agriculture, ou l’apiculteur, qui grâce à l’appui 
technique d’une équipe française au Mali, a pu obtenir un financement américain lui 
permettant d’installer 480 ruches pour une production estimée à douze tonnes de miel et qui 
a sollicité le Conseil Régional de Bouaké pour la construction d’une miellerie, ou encore le 
Maire de DJEBONOUA, qui nous a fait découvrir ses projets de sites éco-touristiques ou 
celui du futur lotissement dans un village qui va bénéficier d’un désenclavement grâce à la 
construction d’une autoroute à proximité, tous, par l’expression de leur motivation et de leur 
enthousiasme nous ont conforté dans notre souhait d’encourager cette dynamique et d’y 
apporter « notre part ». 
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« Le Développement n’a ni couleur, ni parti politique » a déclaré Mr TAIGUAIN, lors 
d’une réunion de travail. 
 
Au vu de ce que cette mission a pu nous apporter et nous faire découvrir en tant qu’élus et 
agents administratifs mais aussi en tant qu’hommes et femmes, nous ne pouvons que 
souscrire à cette affirmation.   
 
I- Les pistes de coopération prioritaires proposées,  
 

1) L’aide à l’accès à l’eau potable et à sa gestion 
 
• Réparation des pompes villageoises à motricité humaine et appuyer, en termes de 

gouvernance, la mise en place et le fonctionnement d’une fédération des comités de 
gestion des villages,   

• Réalisation de nouveaux forages et réhabilitation de forages existants après 
recensement des besoins et priorisation,  

• Construction d’un château d’eau et d’une pompe hydraulique dans le centre de 
DJEBONOUA. 

 
2) L’aide au développement et à l’attractivité économique générant des revenus pour 

la commune 
 

• Rénovation et agrandissement du marché de DJEBONOUA.  
 

Pour ces deux axes prioritaires, le maire de DJEBONOUA et ses services préciseront leurs 
priorités (programme, calendrier, budget prévisionnel, …) et apporteront tous les éléments à 
leur disposition, notamment un état des lieux de la situation existante (stratégies de 
développement actuelles, acteurs institutionnels locaux et/ou nationaux impliqués ou 
potentiels) et les études techniques déjà réalisées. 
Les actions nécessitant des études techniques complémentaires et/ou une expertise 
spécifique et/ou devant mobiliser des partenaires privés et dont le coût global est élevé 
pourront faire l’objet d’une programmation sur plusieurs années.  
 
Pour accompagner la commune de DJEBONOUA dans le domaine de l’eau, des contacts 
ont d’ores et déjà été pris auprès de la SAUR pour dépêcher un expert chargé de réaliser un 
diagnostic technique.  

 

 II- Les autres pistes évoquées dans le cadre du projet de coopération, 
programmées à plus long terme 
  

L’énergie et les infrastructures : 

• Installation d’un éclairage public dans les villages,  
• Création de logements notamment le futur lotissement de Batokro, près de la future 

autoroute.  

L’agriculture : 

• Projet de culture attelée pour accroître les rendements (manioc/tomates) avec tracteur 
de réforme en appui et création d’une formation spécifique à l’Ecole Familiale agricole, 

• Création d’unité de transformation pour les tomates, 
• Création d’une activité de production de champignons. 
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La santé 

• Venue de médecins, infirmiers ou sages-femmes pour appui du personnel existant 
(stages, missions ponctuelles). 

• Proposition de création d’une association « Les Amis de Djébonoua » permettant de 
récupérer habits, matériel … 

L’environnement  
• Apport d’une expertise en matière de collecte et de traitement des déchets,  
• Soutien technique pour la transformation de la forêt de Gomo en site éco-touristique. 

 L’éducation et la formation 

• Appui à l’école familiale agricole d’Adjouassou par la mise en relation avec la Maison 
Familiale Rurale (MFR) de Barbaste, 

• Apport en formation administrative du personnel de la mairie et du conseil municipal de 
DJEBONOUA par le biais d’échanges. 

 
 
III- Financement  
 
Le volet « eau » 
 
Il conviendra de solliciter : 
 

• Le concours de l’Agglomération d’Agen au titre de la mise en œuvre du dispositif 1% 
loi Oudin / Santini prévu aux contrats de concession du service public de l’eau potable 
et de l’assainissement et de l’assainissement collectif approuvés le 11 octobre 2018 et 
ce, à la faveur du vote du budget « eau et assainissement » prévu le 11 avril 2019, 

 
• L’Agence de l’EAU ADOUR GARONNE,  
 
• Le soutien et le partenariat de la Société SAUR, délégataire du Service Public de l’Eau 

et de l’Assainissement pour l’Agglomération d’Agen pour le diagnostic technique. 
 

Le volet « marché » 
 

• Je vous propose de prévoir sur le budget 2019 de la Ville d’Agen une subvention dont 
le montant sera précisé au vu du diagnostic et du dossier technique et budgétaire 
fournis par le Maire de DJEBONOUA soutenu par un programmiste local. 

 
Dans la mesure où ces thématiques sont éligibles, Il conviendra également de répondre aux 
appels à projets suivants : 
 

• Du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères par le biais de la Direction de 
l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales (DAECT), 

• De la Région Nouvelle Aquitaine, 
• De l’Agence Française de Développement (AFD). 
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IV- La convention cadre de partenariat de coopération avec la commune de 
DJEBONOUA 
 
Afin de définir le cadre de ce projet de coopération et d’en fixer les principes fondateurs, une 
convention cadre de partenariat rédigée de concert avec le maire de DJEBONOUA et qui 
sera soumise au vote du Conseil Municipal de sa commune en date du 1er octobre 2018, est 
également annexée à ce rapport. 
Elle précise l’objet et les objectifs du cadre de partenariat, le rôle et la responsabilité des 
parties, reprend les pistes de coopération précisées ci-dessus, évoque le pilotage du 
partenariat et aborde sa  durée. 
Elle prévoit également une convention d’application des projets faisant l’objet de plans 
détaillés et des modalités de mise en œuvre.   
 
V- le calendrier 
 
1er trimestre 2019 : 
 Réception des diagnostics des volets eau et marché 
 Elaboration et dépose des dossiers de demandes de financement aux bailleurs 

potentiels 
2ième trimestre 2019: 
 Vote des budgets primitifs des assemblées concernées pour financement des 1ères 

tranches du projet 
 Signature de la convention d’application des projets à AGEN en présence du Maire de 

DJEBONOUA et de sa délégation 
Second semestre 2019: 
 Début des opérations 

 
 
Vu la Loi relative à l’Administration Territoriale (ATR) du 6 février 1992, 
 
Vu l’article L1115-1 du Code Général des Collectivités Territoriales modifiée par la loi 
n°2014-773 du 7 juillet 2017 (article 14), 
 
Vu la Commission Finances informée en date du 20 novembre 2018 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ DE PRENDRE ACTE du compte rendu de la mission exploratoire à DJEBONOUA qui 
s’est déroulée du 29 septembre au 4 octobre 2018, des pistes de coopération qui en 
résultent, qu’elles soient prioritaires ou évoquées dans le cadre du projet mais programmées 
à plus long terme et qui sont proposées au Conseil Municipal.  
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2°/ D’APPROUVER la convention cadre du partenariat de coopération avec la commune de 
DJEBONOUA, annexée à ce rapport, 
 
3°/ DE SOLLICITER pour le volet « accès à l’eau potable et sa gestion », au vu des 
éléments de diagnostic et du dossier technique et budgétaire fournis par la commune de 
DJEBONOUA ainsi que des éventuelles études techniques ou expertises externes qui 
s’avèreraient nécessaires, le concours de l’Agglomération d’Agen au titre de la mise en 
œuvre du dispositif 1% loi Oudin /Santini, lors du vote du budget « eau et assainissement » 
prévu le 11 avril 2019 et ce, pour financer les premières tranches du projet lié à l’eau, 
 
4°/ DE PREVOIR sur le budget 2019 de la ville d’AGEN, une subvention pour la rénovation 
et l’agrandissement du marché de DJEBONOUA centre, dont le montant sera précisé au vu 
des éléments de diagnostic et du dossier technique et budgétaire fournis par le Maire de 
DJEBONOUA soutenu par un programmiste local et ce, pour financer les premières tranches 
du projet de marché. 
 
 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  30/11/2018           

Télétransmission le 30/11/2018              
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 26 Novembre 2018 

Objet : 

 
DCM_090/2018_DEFINITION DU PROJET AGEN CŒUR DE 
VILLE (TRAITEMENT ILOTS TRES DEGRADES OPAH RU ET 
REVITALISATION CASTEX-PIN) – OBJECTIFS ET MODALITES 
DE LA CONCERTATION 

   
  L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT SIX NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

39 Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

Présents : 
 

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

Pouvoir(s) 1 M. Mohamed FELLAH donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 

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

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 20/11/2018 

Expose : 
 

La Ville d’Agen a décidé d’engager un programme de requalification de son centre-ville 
historique.  
Ce projet urbain de requalification du cœur de ville d’Agen traduit la volonté politique de 
mettre en œuvre un projet urbain global, s’appuyant sur l’existant et le patrimoine de la ville.  
 
C’est ainsi que la ville d’Agen, en tant que ville moyenne, lauréate du programme « Action 
Cœur de ville » a signé la convention Action Cœur de Ville en septembre dernier. Ce 
programme privilégie une approche globale pour participer à la redynamisation et à 
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l’attractivité du centre-ville, en mobilisant tous les leviers, notamment financiers, en faveur de 
la mise en œuvre de projets structurant. 
 
 
Un certain nombre d’enjeux et d’actions ont été décliné dans ce programme qui s’articule 
autour de 5 grands axes :  
 
Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en 
centre-ville 
(OPAH-RU, …) ;  
Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré (remembrement 
commercial Castex-Pin, …) ; 
Axe 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions (stationnement en 
périphérie, plan vélo, un nouveau réseau de transports urbains, ...) ; 
Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine (espaces 
publics boulevard Carnot, aménagement Place Foch, ...) ; 
Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements et services publics (animations cœur de ville 
[applicatifs numériques, événements culturels, observatoire de la vacance commerciale], ...).  
 
Concernant plus particulièrement l’axe 1, dans le cadre de l’étude pré opérationnelle de 
l’OPAH RU, la ville d’Agen a déjà repérés des îlots stratégiques très dégradés qui ont été 
sélectionnés pour faire l’objet d’un traitement particulier, mobilisant des outils et des moyens 
importants de négociations, d’incitations en allant jusqu’à la mise en œuvre de procédures 
coercitives si nécessaire.  

Concernant l’axe 2, le linéaire commercial Castex-Pin qui souffre d’un bâti dégradé, mal 
structuré, et d’une vacance commerciale importante, doit faire l’objet d’une action de 
redynamisation, notamment par le biais d’actions de remembrement commercial.  

Pendant la durée des études relatives à ce projet d’aménagement, des actions de 
concertation doivent être mises en place.  
 
Les modalités de la concertation seront les suivantes :  
 
- Un affichage en mairie de la présente ; 
- Une information du public par voie de presse ; 
- La tenue d’une ou plusieurs réunions publiques associant les habitants, commerçants et 

associations locales, 
- La tenue d’évènement public associant les habitants, commerçants et associations 

locales.  
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
 

Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L 103-2 et suivants, R 103-1 et suivants, 
 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juin 2018 relative à la convention-cadre 
« Action Cœur de Ville »  
 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 17 septembre 2018 approuvant l’OPAH 
RU 2018-2023, 
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LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
 
 
1°/ D’APPROUVER les modalités de la concertation définies ci-dessus, 
 
2°/ DE DIRE, qu’à l’issue de la concertation Monsieur le Maire, ou son représentant, en 
présentera le bilan. 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  30/11/2018           

Télétransmission le  30/11/2018             



 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 26 Novembre 2018 

Objet :  DCM_091/2018_INTEGRATION DE VOIES PRIVEES DANS LE 
DOMAINE PUBLIC DE LA VILLE D’AGEN 

   
  L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT SIX NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 

Nombre de conseillers 
municipaux en exer-
cice :  

39 Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session ordi-
naire 

Présents : 
 

34 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINAS-
SEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain 
DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; Mme Dany 
CASTAING ; M. Jean-Max LLORCA ;  Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; 
Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BON-
NEAU ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. 
Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RI-
CHARD ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; 
M. Emmanuel EYSSALET; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Pouvoir(s) 1 M. Mohamed FELLAH donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 

Absent(s) 4 M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Christiane CAS-
SAN-GABRIELE ; 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation dématéria-
lisée : 

 20/11/2018 

 
Expose : 

 
Il existe, au sein de la Ville d’Agen, plus de soixante-dix impasses ou rues qui, bien que 
privées, ont un usage de voie publique. Face à ce constat, a été engagé avec les 
propriétaires et conseils de quartier, un programme pluriannuel concerté d’intégration des 
voies privées dans le domaine public de la Ville d’Agen. 
 
Il a été précisé que les voies privées pouvant prétendre à cette intégration devaient avoir un 
intérêt de liaison. Afin d’évaluer ce point, le Service Voirie et Eclairage public a procédé à un 
recensement des voiries privées ouvertes à la circulation publique, débouchant à leurs deux 
extrémités. Des mesures de trafic sur ces voies ont été réalisées, afin de déterminer leur 
intérêt pour des itinéraires de liaison. 
 
  



 
 

A la suite de ces opérations, il a été décidé que certaines voies privées feraient l’objet d’une 
intégration dans le domaine public de la Ville d’Agen. Aucune modification de la desserte, ni 
des conditions de circulation ne sera effectuée. Par conséquent, il ne sera fait application de 
l’article L141-3 alinéa 2 du Code de la voirie routière et aucune enquête publique ne pourra 
être mise en œuvre. 
 
A titre indicatif, il convient de rappeler que l’impasse Edouard Lacour et la rue Georges 
Tholin ont déjà fait l’objet d’une intégration dans le domaine public, par délibérations des 12 
mars et 2 juillet 2018. 
 
C’est dans ce contexte que les voies suivantes feront l’objet de l’intégration dans le domaine 
public, étant précisé que certaines de ces voies sont déjà dans le patrimoine de la Ville 
d’Agen mais non classées dans le domaine public et pour l’une d’entre elle, il est nécessaire 
de réaliser une rétrocession : 
 
− l’impasse du Côteau, située parcelle cadastrée section BW n° 136, d’une superficie de 

594 m², fera l’objet d’une rétrocession et d’une intégration dans le domaine public,  
− l’impasse de Pulet, située parcelle cadastrée section AI n° 421, d’une superficie de 5370 

m², déjà propriété de la Ville,  
− la place du Halage, située parcelle cadastrée section AI n° 421, d’une superficie de 5370 

m², propriété de la Ville 
− la rue des Pavillons, située parcelle cadastrée section AI n° 421, d’une superficie de 5370 

m², propriété de la Ville 
− la rue Raoul Follereau, située parcelle cadastrée section AS n° 291, d’une superficie de 

2731 m², propriété de la Ville 
− la rue Roger Tarenque, située parcelles cadastrées section AM n° 672, n° 675 et n° 683, 

propriété de la Ville.  
 
Par ailleurs, il convient de préciser qu’un acte de constitution de servitude sera conclu entre 
la Ville d’Agen et les propriétaires concernés par l’opération.  
 

  



 
 

 
 
Vu l’article L2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article L318-3 du Code de l’urbanisme, 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
 
1°/ DE VALIDER l’intégration dans le domaine public de la Ville d’Agen des voies privées 
suivantes : l’impasse du Côteau, l’impasse de Pulet, la place du Halage, la rue des Pavillons, 
la rue Raoul Follereau ainsi que la rue Roger Tarenque, 
 
2°/ DE DIRE que la rétrocession de l’impasse du Côteau, située parcelle cadastrée section 
BW n° 136, d’une superficie de 594 m² se fera à titre gratuit, et consentant une servitude au 
profit de l’Agglomération d’Agen pour la gestion des réseaux d’eau potable et 
d’assainissement,  
 
3°/ DE DIRE que les frais d’acte seront à la charge de la Ville d’Agen, 
 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes et documents 
nécessaires à la réalisation de l’opération, 
 
5°/ DE DIRE que les crédits seront inscrits au budget de l’année 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  30/11/2018           

Télétransmission le 30/11/2018              
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 26 Novembre 2018 

Objet :  DCM_092/2018_CONVENTION DE PARTENARIAT CULTUREL 
AVEC L’ASSOCIATION « ENSEMBLE VOCAL ORATORIO » 

   
  L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT SIX NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

39 Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

Présents : 
 

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

Pouvoir(s) 1 M. Mohamed FELLAH donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 

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

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 20/11/2018 

 
Expose : 

 
Par délibération du Conseil municipal du 18 février 2012 vous avez autorisé le maire à signer 
une convention de partenariat culturel avec l’association Ensemble Vocal Oratorio (EVO). 
 
Le CRDA a obtenu en 2015 le renouvellement de son label par l’Etat, en s’appuyant sur son 
nouveau projet d’établissement approuvé en Conseil municipal le 9 novembre 2015. 
 
De manière historique, le grand chœur de l’EVO s’est formé au sein du CRDA et 
l’association en favorise la production sous forme de spectacles. Rattachée au projet 
pédagogique du CRDA, la formation du grand chœur, qui bénéficie ainsi de son 
enseignement, s’inscrit dans une offre globale proposée à l’échelle de notre territoire par 
différents acteurs publics et privés. 
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Le CRDA développe le champ des pratiques vocales autour de plusieurs propositions 
pédagogiques : 
 Le chant choral est dispensé pendant tout le 1er cycle ainsi qu’en éveil et en initiation ; 
 Une maîtrise permet aux jeunes chanteurs de s’exprimer musicalement et collectivement ; 
 Un chœur adolescents et adultes accueille des choristes amateurs sous l’égide 

d’enseignants du CRDA ; 
 Le grand chœur constitué des membres de l’EVO bénéficie d’un enseignement du CRDA 

dans le cadre des ateliers de chant choral adultes ; 
 Le « plan chorale » défini par les ministères de l’Education nationale et de la Culture vise 

à implanter une chorale dans chaque école. Le CRDA intervient à l’école Simone Veil (ex- 
Scaliger) depuis la rentrée 2017/2018, dans le cadre d’une Classe à Horaires Aménagés 
Musique (CHAM) vocale.  

 
Un nouveau partenariat culturel doit être redéfini à partir de la saison 2018/2019 avec 
l’association Ensemble Vocal Oratorio autour des actions culturelles suivantes : 
 Mise en place d’un concert annuel dans la programmation du théâtre Ducourneau ; 
 Participation aux manifestations de la ville ; 
 Accès des adhérents aux ateliers et classes de chant choral du CRDA avec redevance 

annuelle fixée par le Conseil municipal. 
 
Pour aider à la mise en place de ce programme d’animations culturelles la ville attribuera 
une subvention de fonctionnement dont le montant annuel sera fixé par le Conseil municipal. 
 
Vu la délibération du Conseil municipal du 18 février 2012 
Vu la délibération du Conseil municipal du 09 novembre 2015 
Vu la commission culture en date du 20 novembre 2018  
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ d’AUTORISER Monsieur le maire ou son représentant à signer une convention de 
partenariat culturel avec l’association Ensemble Vocal Oratorio. 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  30/11/2018           

Télétransmission le   30/11/2018            



 AVENANT - Convention d'objectifs 2012-2014 Page 1 / 1 
 Scène Musiques Actuelles d'Agen 

 
 
 

 
 

AVENANT N° 5 
À LA CONVENTION D'OBJECTIFS 2012-2014 
SCÈNE DE MUSIQUES ACTUELLES D'AGEN 

 
 
Entre 
 
La Ville d’Agen 
Représentée par M. le Maire, Jean DIONIS DU SEJOUR dûment habilité par délibération du Conseil 
Municipal du 19 novembre 2018. 
 
Et 
 
L’Association pour le Développement de l’Expression Musicale – ADEM, ci-dessous dénommée 
Le FLORIDA, représentée par son Président Gérald DAVID, dûment habilité par délibération du 
Conseil d’Administration du 2 avril 2015. 
Forme juridique : Association loi 1901 
Siège social : 95 boulevard Président Carnot, BP 30167 – 47 000 AGEN 
Directeurs : Florent BENETEAU et Gabrielle ROSSI 
Siret : 387 534 712 00014  Code APE : 9001 Z 
Licences entrepreneurs de spectacles : 1012689(T1) 1012736(T2) 1012737(T3) 
Agrément Jeunesse et Éducation Populaire : N° 47-2007-04-035  
N° Affiliation CNV : 10 314 

Il est convenu ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 : Objet de la convention pluriannuelle et partenariale 
 
La convention pluriannuelle d'objectif de la SMAC d'AGEN, signée le 6 juin 2012, est modifiée en ce 
qui concerne : 

- L’article 2 sur la durée de la convention  
 
  
ARTICLE 2 : Modification apportée à la durée de la convention 
 
La présente convention est établie pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 
2012. Elle a été prolongée sur l’année 2018 dans l’attente de la signature de la nouvelle convention 
d’objectifs 2019-2022 par avenant du 27 novembre 2017.  
Elle sera prolongée sur l’année 2019 jusqu’à la date de la signature de la nouvelle convention 
d’objectifs 2019-2022 au terme de la délibération du Conseil municipal du 26 novembre 2018. 
 
 
ARTICLE 3 : Dispositions diverses 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Fait à Agen, le  
En deux exemplaires originaux 
 
 
Le Maire d'Agen       Le Président de l'ADEM 
Jean DIONIS DU SEJOUR     Gérald DAVID 
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Convention pluriannuelle d'objectifs 
Scènes de Musiques Actuelles 

 
Association pour le Développement de l'Expression 

Musicale 
- ADEM - 

Années de la convention 2019/2022 
 
 
L’État - Ministère de la culture et de la communication, représenté par Monsieur Didier 
LALLEMENT, préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-
Ouest, préfet du département de la Gironde, 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par son Président, Monsieur Alain Rousset, dûment 
habilité par la délibération n° XXXX du XXXX, 
 
Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par son Président, Monsieur Pierre CAMANI, 
dûment habilité par la délibération n° XXXX du XXXX, 
 
La Ville d'Agen, représentée par son Maire, Monsieur Jean DIONIS DU SÉJOUR, dûment habilité par 
délibération du Conseil Municipal du 19 novembre 2018, 
 
 
Ci-après dénommées ensemble « les partenaires publics signataires » 
 
D'une part, 
 
Et 
 
Association pour le Développement de l'Expression Musicale - ADEM -, représentée par son 
Président, Monsieur Gérald DAVID dûment habilité par la délibération de son conseil d’administration 
du 6 juin 2018. 
 
Direction Générale : Florent BENETEAU et Gabrielle ROSSI 
 
Forme juridique : Association loi 1901 
Siège social : LE FLORIDA, 95 boulevard Président Carnot, BP 30167 – 47 000 AGEN 
N°Siret : 387 534 712 00014 
Code APE : 9001 Z 
Licences entrepreneurs de spectacles : 1012689(T1) 1012736(T2) 1012737(T3) 
N° Affiliation CNV : 10314 
 
Agréments : 
- Jeunesse et Éducation Populaire : N° 47-2007-04-035 
- Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale : décision du 9 février 2016 
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Ci-après dénommée « la SMAC », 
 
D'autre part. 
 
Préalablement aux présentes, il est exposé ce qui suit : 
 

VU la convention de l’Unesco relative à la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles du 20 octobre 2005, ratifiée par la France le 5 juillet 2006, 
 

VU le Règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories 
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité instituant 
la Communauté Européenne, notamment son article 53, 
 

VU le régime cadre exempté de notification n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de 
la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, 
 

VU la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, 
 

VU le décret n°2017-1893 du 30 décembre 2017 portant répartition des crédits et découverts 
autorisés par la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, 
 

VU la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite 
loi NOTRe, notamment son article 103, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1111-4, L4221-1 et 
L4211-1, 
 

VU l'arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article 10 de la loi n°2000-
321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
 

VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles, 
 

VU la loi n°2016-925 du 07 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au 
patrimoine, 
 

VU la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, 
 

VU la norme ISO 26000 du 01 novembre 2010, 
 

VU l’article 1 du décret n°2001-495 du 06 juin 2001 pris pour l’application de l'article 10 de la loi 
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques, 

 

VU le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
 

VU le décret n°2017-1049 du 10 mai 2017 relatif à la participation d'amateurs à des représentations 
d'une œuvre de l'esprit dans un cadre lucratif, 
 

VU le décret n°2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les 
domaines du spectacle vivant et des arts plastiques entrant en vigueur le 1er juillet 2017, 
 

VU l’arrêté du 05 mai 2017 fixant le cahier des missions et des charges, relatif au label « Scène de 
Musiques Actuelles », 
 

VU la circulaire du Premier ministre n°5811-SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations 
entre les pouvoirs publics et les associations, 
 

VU la Charte des missions de service public pour le spectacle vivant d'octobre 1998 qui redéfinit les 
responsabilités de service public dans le spectacle vivant tant au niveau de l’État que des organismes 
subventionnés, 
 

VU les circulaires signées entre les ministres de l’éducation nationale et de la culture, du 3 mai 2013 
et du 10 mai 2017, relatives au développement d’une politique ambitieuse et partagée en matière 
d’éducation artistique et culturelle, qui requiert la mobilisation de tous les acteurs culturels 
 

VU la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la république (loi n° 2013-
595 du 8 juillet 2013) intégrant l’éducation artistique et culturelle comme obligatoire 

 

VU les programmes n°131 et n°224 (Transmission des savoirs et démocratisation de la culture) de la 
mission Culture, 
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Préambule 
 
Le dispositif SMAC est initié dès 1996, il est l’aboutissement d’une dynamique originale qui associe 
non seulement les collectivités territoriales et l’État mais aussi les acteurs engagés dans une 
structuration professionnelle de ce secteur. 
 
Cette dynamique de co-construction franchit une étape majeure en 1998 avec, d'une part, la mise en 
place d'une « Commission Nationale des Musiques Actuelles », qui inscrit durablement les musiques 
actuelles dans les politiques publiques de la culture et, d'autre part, l'élaboration concertée d'un 
dispositif de soutien au fonctionnement des « Scènes de Musiques Actuelles - SMAC », devenu label 
d’État par la circulaire du 31 août 2010. 
 
L'origine particulièrement diverse des « Scène de Musiques Actuelles – SMAC », renforcée par des 
politiques publiques répondant au départ à différents enjeux d'intérêt général (jeunesse, social, 
insertion, environnement, politique de la ville, ruralité, …), génère un réseau de lieux labellisés 
extrêmement riche par la diversité de leurs histoires, de leurs territoires et de leurs projets. 
 
L'objectif d'équité territoriale et de réponse aux réalités des pratiques des musiques actuelles conduit 
l’État et les collectivités territoriales, à assurer la présence, dans chaque département, d'au moins une 
structure labellisée « Scène de Musiques Actuelles - SMAC », en prenant en compte la densité de la 
population, les spécificités territoriales (cadre rural notamment) et la diversité des esthétiques. 
 
Considérant la mise en œuvre de la politique engagée par le Ministère de la Culture dans le domaine 
du spectacle vivant, la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la Région Nouvelle-Aquitaine 
participe à l’aménagement du territoire et favorise la mise en place de pôles forts de création, de 
diffusion et de médiation dans les départements de la région Nouvelle-Aquitaine en faveur des 
musiques actuelles. 
Les structures labellisées scènes de musiques actuelles (SMAC) portent des projets prônant la 
diversité artistique et culturelle, l'émergence, le renouvellement des formes et des modes de partage. 
La diffusion, l'accompagnement des pratiques, allant de la création professionnelle à la pratique en 
amateur, la pluralité des projets en termes d'éducation artistique et culturelle constituent pour chaque 
SMAC un projet inscrit sur son territoire, construit sur les notions de partenariats avec les opérateurs 
artistiques, culturels, éducatifs, sociaux et de complémentarité, en liens étroits avec les collectivités 
locales partenaires. Lieu de vie et de partage, une SMAC s'inscrit également dans les réseaux, y 
compris nationaux. 
 
Considérant la politique de soutien à la filière des Musiques actuelles engagée par la Région 
Nouvelle-Aquitaine depuis les années 2000. 
Considérant également l’engagement de la Région Nouvelle-Aquitaine pour la créativité et 
l’innovation, en sécurisant la place des créateurs, le droit à l’expérimentation artistique, le soutien aux 
formes émergentes et la mobilité internationale des artistes. 
Considérant enfin la Convention triennale 2017-2019 du contrat de filière des musiques actuelles et 
des variétés votée le 13 février 2017. 
La région Nouvelle-Aquitaine est engagée dans une démarche de co-construction des politiques en 
faveur des Musiques Actuelles et des variétés en partenariat avec l’État et le CNV (centre National de 
la Variété et du jazz). Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la responsabilité conjointe des 
collectivités et de l’État en matière culturelle, dans le respect des référentiels des droits culturels des 
personnes, qui garantit à chacun de droit de participer à la vie culturelle de son choix. Il tient compte 
également de la prise en compte de la responsabilité sociétale des organisations (RSO), qui 
accompagne le développement des démarches par une approche collective et sectorielle, en vue de 
rendre visible les bénéfices issus des enjeux du développement durable dans les stratégies et 
pratiques des organismes privés et publics. 
La volonté de la Région Nouvelle-Aquitaine au travers de sa politique, de favoriser l’accès à chaque 
personne aux pratiques des musiques actuelles et spécifiquement aux lycéens, apprentis, étudiants et 
publics empêchés. 
 
Considérant la volonté du Département de Lot-et-Garonne qui vise à soutenir les initiatives 
associatives participant au développement et au rééquilibrage d’une offre artistique et culturelle 
plurielle, au plus près des populations. Le Département souhaite que le PACE de l’ADEM Florida soit 
le creuset d’une offre de services à destination des lot-et-garonnais, quels que soient leurs profils, 
leurs pratiques artistiques et culturelles.  
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Le Département de Lot-et-Garonne réaffirme son soutien au volet Programmation/Diffusion du PACE 
de l’ADEM Florida. 
 
Considérant que la ville d’Agen a eu la volonté de créer un équipement culturel le Florida dirigé en 
priorité vers les adolescents et la jeunesse en tant qu’outil de formation, de diffusion et de création des 
musiques actuelles.  
- Vu la convention en date du 1er février 1993 de mise à disposition du bâtiment le Florida, sis 95 bd 
Carnot à Agen à l’ADEM pour mener un projet d’action culturelle et artistique dans le domaine 
d’expression des musiques actuelles. La valeur locative du bâtiment a été estimée, en janvier 2016, à 
89 228 €. 
- Considérant que la ville d’Agen positionne le Florida comme outil structurant de sa politique 
culturelle.  
- Considérant que ce Projet s’insère dans un dispositif partenarial associant les autres structures 
culturelles de la ville afin de déterminer une action culturelle cohérente et forte. 
 
Considérant que le projet artistique et culturel de l'ADEM pour la période 2019-2022, figurant en 
annexe 1, est conforme à son objet statutaire et porté par le Conseil d'Administration de l'association 
et par sa direction générale ; 
 
Considérant à ce titre que l'ADEM est titulaire du label Scène de musiques actuelles (SMAC) ; 
 
INTRODUCTION 
Le paysage culturel agenais, départemental et régional se caractérise par la diversité des acteurs 
culturels et de leurs actions. Ils participent à l'effervescence et à l'émulation culturelle de ce territoire. 
 
Les partenaires publics souhaitent accompagner et soutenir cette dynamique en particulier en 
soutenant les lieux de diffusion spécialisés ou généralistes qui développent un projet artistique et 
culturel exigeant et ambitieux.  
 
C'est dans cet esprit que s'exprime le soutien à l'ADEM. Porteuse du projet pour LE FLORIDA, elle a 
pour raison d'être de s'inscrire dans le développement artistique et culturel et l'intérêt général. Elle 
concrétise son projet par des actions en direction des populations et des publics, des artistes 
professionnels et des pratiquants amateurs, des acteurs culturels et secteurs connexes (tissu 
associatif et autres) ; sur les territoires des différents partenaires publics signataires de la présente 
convention. 
 
HISTORIQUE ET PERSPECTIVES DE L'ADEM 
Music-Hall dans les années folles jusqu'aux années 1970, Le FLORIDA accueille les grands noms de 
la chanson : Joséphine Baker, Édith Piaf, Brel, etc. Après une transition en "salle obscure" il retrouvera 
ses notes de musiques dans les années 1990.  
La ville d’Agen a eu l’ambition de transformer LE FLORIDA, ancienne salle de cinéma, en un nouvel 
équipement culturel dédié aux musiques amplifiées qui représentaient alors le mode d’expression 
culturel dominant des jeunes générations. Ce projet, dès son origine, est piloté par l'ADEM et a été 
soutenu par les partenaires publics signataires de la présente convention. 
LE FLORIDA devient alors le 1er projet français conçu autour d'une salle de concert, doté de studios 
de répétition et d'un espace de convivialité, dédié aux musiques amplifiées, en centre-ville d'Agen. Le 
FLORIDA ouvre ses portes en mars 1993. 
Progressivement le projet s'étoffe par le métissage des musiques actuelles et amplifiées à d'autres 
formes artistiques exploitant notamment les technologies numériques. 
 
Aujourd'hui, forte de son expérience, l'ADEM modèle l'ensemble de son projet à la convergence des 
musiques amplifiées, d'autres esthétiques et des usages liés aux technologies numériques. Cette 
dynamique de "mixité" et de "décloisonnement" engage l'ADEM dans une phase évolutive de 
construction et de développement.  
La Direction salariée exprime ses choix dans la symbiose de son Projet Artistique, Culturel et 
d'Entreprise – PACE – en corrélation avec les enjeux sociétaux. 
 
Sur la période de la présente convention, les dimensions artistiques, culturelles, économiques, 
sociales et humaines seront travaillées et dynamisées au rythme de cette culture émergente, hybride 
et transversale.  
L'ADEM profitera de ce processus "de changement" pour accentuer sa dynamique à créer les 
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passerelles, impulser des projets, bousculer les représentations et faire de son rôle "catalyseur 
d'énergie" au service de la liberté d'expression et de l'équité, un enjeu majeur.  
 
 
Inscrite dans une démarche de développement durable et d'expérimentation, l'ADEM puise ses 
fondamentaux dans les valeurs de l'éducation populaire, l'Économie Sociale et Solidaire, de la 
"Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles" de l'UNESCO 
et en adéquation avec les textes légaux en vigueur.  
 
L'ADEM présente un projet à la justesse de l'évolution de la structure, au rôle et aux missions d'une 
SMAC (Scène Musiques Actuelles – Label Ministériel) tournée vers l'avenir, aux ambitions d'un 
territoire, d'une jeunesse et de ses populations 
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
Article 1 - Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet d’établir le cadre contractuel entre la SMAC et les partenaires 
publics signataires pour la mise œuvre du projet artistique et culturel exposé à l’article 4 et en annexe 
1 et de définir les modalités de son évaluation au travers d'objectifs concrets. Le projet, conçu par la 
direction et approuvé par la gouvernance de la structure, est décliné en projet pluriannuel d’activité. 
 
Par la présente convention, la SMAC s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en 
œuvre le projet artistique et culturel conforme à son objet statutaire dans le cadre de son projet global 
d’intérêt général. 
 
Les partenaires publics contribuent financièrement au fonctionnement général et à la réalisation du 
projet artistique et culturel. 
 
Article 2 - Durée de la convention 
 
La présente convention est établie pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2019. Elle 
se termine au 31 décembre 2022 et peut être renouvelée selon les modalités prévues à l’article 9. 
 
Article 3 - Conditions liées à l’attribution du label 
 
L’attribution du label « Scène de musiques actuelles » est subordonnée au respect par la structure 
des conditions suivantes : 

• Présenter un projet artistique et culturel d’intérêt général dans le champ des musiques 
actuelles, conforme au cahier des missions et des charges, ainsi qu’aux droits culturels des 
personnes 

• Garantir la liberté de programmation artistique, notamment en confiant à la direction 
responsable de celle-ci la gestion autonome d’un budget identifié, 

• Favoriser par tout moyen, y compris tarifaire, l’accès du public le plus large et le plus diversifié 
aux productions et aux œuvres, en portant une attention particulière à ceux qui, pour des 
raisons géographiques, sociales, économiques ou physiques, sont éloignés de l’offre 
artistique, 

• Mettre en œuvre un projet d’éducation artistique et de médiation culturelle 
• Disposer d’une direction unique, de moyens humains affectés à la mise en œuvre du projet 

artistique et culturel et de locaux et d’équipements adaptés à ses missions, 
• Bénéficier, pour son fonctionnement général et la conduite du projet qu’elle met en œuvre, du 

soutien financier d’au moins une collectivité territoriale, hors mise à disposition de locaux ou 
de moyens humains. 

• S’engager à ce que le poste de dirigeant de la structure soit pourvu selon la procédure de 
sélection prévue au décret 2017-432 du 28 mars 2017. 

 
Article 4 - Projet artistique et culturel 
 
La présente convention est expressément liée au Projet Artistique, Culturel et d'Entreprise - PACE - de 
la Direction Générale du Florida. 
Dans cet esprit, tout changement envisagé à la direction générale de la SMAC fera l'objet d'une 
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concertation avec l'ensemble des signataires de la présente convention. 
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Article 4.1 - Synthèse du projet artistique et culturel   
Naturellement liées aux évolutions technologiques, sociales, culturelles et économiques, les musiques 
actuelles/amplifiées sont un métissage permanent d'esthétiques, de pratiques et d'innovations 
technologiques. Les courants regroupés sous ce terme (musiques électroniques, jazz, musiques 
traditionnelles, musiques du monde, …) témoignent d'une société plurielle et embrassent toutes les 
générations et les milieux sociaux. 
Cette dynamique est le fait de partenariat, collaboration, coopération entre professionnels et 
amateurs, de la diversité du statut juridique de ses acteurs, de la mixité des parties prenantes et d'une 
forte ambition de culture populaire. L'Association pour le Développement de l’Expression Musicale – 
ADEM – veut traduire parfaitement cette vision singulière, et son projet générateur de lien social et 
source d'une grande vitalité artistique et culturelle participe pleinement au développement créatif, 
solidaire et innovant des territoires qu'elle investit.  
 
Son Projet Artistique, Culturel et d'Entreprise (PACE) s'adosse aux orientations de responsabilité 
sociétale de l'ADEM aux regards des valeurs qu'elle défend.  
Nourri par la situation politique, sociale, culturelle et économique de notre société, le PACE se pense, 
se construit et se développe dans la transversalité de ses actions, des collaborations et des 
coopérations pour réagir face à ces enjeux, dans une logique de développement territorial.  
Ainsi, il en va de notre capacité à fédérer nos parties prenantes autour de ce Projet pour qu'il trouve 
son expression, s'incarne dans les actions conduites sur la durée et essaime. 
 
Article 4.2 - Orientations stratégiques  
La présente convention s’appuie sur l'ensemble du projet global d’intérêt général de la SMAC (annexe 
1), laquelle se donne des objectifs prioritaires :   
 
Globalement, la direction poursuivra l'exigence qu'elle s'est donnée/fixée dans la mise en œuvre de 
ses orientations artistiques et culturelles, dont elle fait son objectif n°1.  
Quant à l'objectif n°2, elle s'attèlera au développement et à l'essaimage du PACE notamment grâce à 
sa capacité à déployer les dimensions détournées de "recherche et développement" (R&D). Cette 
posture, engagée et assumée aujourd'hui, trouve sa source dans l'implicite des mutations en marche. 
Entendre les signaux faibles revient à oser, observer, expérimenter, agir, etc. C'est tendre vers la 
compréhension des enjeux sociétaux à travers la complexité de leurs complémentarités, leurs liens et 
non dans leur gestion en silo. Tisser ainsi les liens participe au décloisonnement des acteurs et des 
secteurs qui peuvent agir comme facilitateur au maintien et au développement d'écosystèmes pour le 
PACE et les territoires. 
 
De ces 2 objectifs généraux découlent 5 objectifs spécifiques : 
 
• "Maintien du sens et de l'exigence du PACE". La nature complexe du PACE trouve son équilibre 
dans la diversité de ses actions de diffusion, d'accompagnement artistique/création, 
d'accompagnement des pratiques amateur, de médiation et d'action culturelle, de la vie du lieu, de la 
ressource et du volet entreprise, dont l'équipe salariée (RH, budget, investissements, etc.). Aussi, la 
réduction voire la suppression de l'un de ces axes reviendrait à vider le PACE de sa substance, de 
son sens et de son utilité sociale. 
 
• "Évolution structurelle". Soucieuse de maintenir l'harmonie des équilibres entre, mise en œuvre 
du projet, ressources humaines et budget et malgré la forte baisse des subventions de 
fonctionnement survenues sur la période 2013 à 2017, la direction travaillera à son "évolution 
structurelle" à court terme (d'ici fin 2018), moyen (fin de la convention) et long terme (future 
convention et prospective), sans perdre de vu ce qui fait sa FORCE : un Projet HUMAIN, d'intérêt 
général au service du "mieux vivre ensemble". 
 

Amorçage et objectif : Depuis novembre 2017, nous faisons le choix de nous tourner vers l'avenir et de 
positiver la situation délicate de l'ADEM. Pour rebondir, une formation/action a été mise en place au 
cours du 1er semestre 2018 pour l'équipe salariée (permanente) sur le thème "Vers une organisation 
Agile". A cet effet et sur la période, l'équipe permanente mettra en place les outils et méthodologies.   

 
• "Expérimentation de nouveaux espaces". L'ouverture du Projet et son essaimage se 
concrétiseront à 3 niveaux de complexité qui interagissent entre eux : 
 Territoires (identitaires, géographiques) connus et à découvrir,  
 Développement de son économie plurielle,  
 Affirmation de son utilité sociale (implication de la société civile, gouvernance, inclusion sociale, 
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etc.). 
 
 Objectif : maintenir les équilibres et développer son écosystème 

Moyen mis en œuvre : Trois exemples de référence  
- En collaboration avec, Luc PABOEUF / CRISALIDH (Bdx), Anne GOUJON BELGHIT / Université 

Bdx/Montaigne et du RIM (Réseau des Indépendants de la Musique), la direction impulse ce travail 
de R&D sur un prototype "d'innovation sociale", issue d'une 1ère analyse de ses parties prenantes.  

- Le club d'entreprise de l'ADEM – Exploreurs est un terreau pour expérimenter, tisser des liens, 
ajuster notre projet. Sa montée en charge se construira sur la période de la convention. 

- L'équipe salariée dispose de moult compétences. A cet effet et durant l'année elle reçoit des 
stagiaires. Toutefois, il apparaît intéressant de développer une offre spécifique de petits modules de 
formation dédiés aux spécificités de notre secteur. Ce qui permettrait non seulement une lisibilité et 
visibilité, mais également la transmission de nos savoir-faire et être. A construire sur le temps de la 
convention. 

 
• "Appréhension des publics". La bonne connaissance des publics et populations des bassins de 
vie accroit notre sensibilité à la co-construction avec les parties prenantes autour de réponses 
communes. 

 
Moyen mis en œuvre : Des études sont prévues dès 2018 en interne et aussi en externe (étudiants en 
socio, autres), autour de l'ensemble des axes du PACE. 

 
• "Investissements". Dans la perspective de l'évolution de l'infrastructure et des équipements du 
FLORIDA, un programme d'investissement a été conçu fin 2016. 
 
Ce plan d'investissement se construit sur 2 volets : 
1/ Investissement par la Ville, la rénovation et mise en conformité et sécurité technique du « pont de 
scène » de la salle du FLORIDA. Après un contrôle par la DIRECCTE 47 en juillet 2017 est confirmé 
la situation de non-respect de sécurité du personnel salarié de l'ADEM. La Ville décide de s'engager 
en 2018 à réaliser une étude de faisabilité et les travaux. 
 
2/ Investissement par l'ADEM, l'acquisition d'équipements pour la salle de concert (dont lumière 
répondant aux exigences de la transition énergétique) et numériques pour une meilleure lisibilité en 
lien avec les usages et pratiques des publics et en particulier des jeunes et permettant notamment des 
stratégies renouvelées de production et de communication des contenus artistiques et culturels.  
Le budget présenté aux partenaires pour ces acquisitions se monte à 187 810 €. 
 
Concernant ce 2ème volet, l'ensemble des partenaires publics signataires de la convention SMAC 
2019/2022 et le Centre National des Variétés – CNV - apporteront leur soutien financier à l'ADEM. 
 
Article 5 - Engagements de la SMAC 
 
Article 5.1 - Engagement artistique et culturel 
Elle s’engage à concevoir et à conduire son projet artistique et culture en cohérence avec les objectifs 
éthiques liés aux droits culturels des personnes, tel que définis par la Convention de l’Unesco relative 
à la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005. 
 
Au titre de son cahier des missions et des charges, la SMAC s’engage par ailleurs, sous réserve de la 
disponibilité des crédits, à mettre en œuvre un projet d’activités en adéquation avec les orientations du 
projet artistique et culturel mentionné à l'article 4 et en annexe 1. Elle y contribue par une saine 
gestion des ressources humaines, techniques et financières. 
 
La SMAC s’engage enfin à mettre en œuvre un projet d’éducation artistique et de médiation culturelle, 
notamment vis-à-vis des jeunes et dans le champ de l’action sociale. L'éducation artistique et l’action 
culturelle permettent ainsi de développer une approche sensible et critique du monde par : 

• la fréquentation régulière des structures culturelles, 
• la rencontre avec les œuvres et les artistes 
• la connaissance et le développement de l’esprit critique 
• la découverte du processus de création et le développement d'une pratique artistique 

personnelle 
• la compréhension du fonctionnement et du rôle des services et institutions culturelles sur un 

territoire, ainsi que des métiers qui y sont liés, 



ANNEXE RAPPORT 04 – ADEM FLORIDA - CONVENTION 

Convention pluriannuelle d’objectifs 2019-2022 / SMAC ADEM-FLORIDA  page 9 / 15 

• ou toute autre initiative permettant de contribuer au développement des droits culturels des 
personnes 

 
Article 5.2 - Communication 
La SMAC s’engage à faire figurer, de manière lisible, la mention de l’aide de chacun des partenaires 
publics signataires, ainsi que le nom du label dont il bénéficie sur tous les supports et documents 
produits dans le cadre de la convention. 
 
Article 5.3 - Autres engagements et obligations 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet artistique et culturel, la SMAC s’engage à : 

• Respecter toutes les obligations à l’égard des organismes sociaux et fiscaux et les 
dispositions législatives et réglementaires concernant le personnel (notamment en matière 
salariale, de lutte contre la discrimination et pour la parité), par référence aux conventions 
collectives en vigueur, 

• Entrer dans un processus de développement durable, respectueux des bonnes pratiques 
envers les droits de l’homme, les droits du travail et l’environnement. L’objectif est de réduire 
les risques pour la santé et la sécurité, de promouvoir l’innovation sociale, de préserver 
l’énergie et les ressources naturelles, de sensibiliser les parties prenantes de la structure aux 
questions écologiques et de les mobiliser sur des pratiques innovantes, 

• À ce que ses activités s'exerceront dans le respect des dispositions du code de la propriété 
intellectuelle, 

• Prendre en compte la prévention des risques professionnels, notamment par l’utilisation du 
document unique d’évaluation des risques (DUER) et l’organisation de visites médicales pour 
le personnel qu’elle emploie. Dans ce cadre il est rappelé que les employeurs sont tenus à 
une obligation de résultat en matière de sécurité et de santé au travail, 

• Gérer avec toute la rigueur nécessaire et indispensable les fonds qui leur sont attribués, et en 
garantir une destination conforme à leur objet social, au cahier des missions et des charges 
des SMAC et aux principes de la responsabilité sociétale des organisations, 

• Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999 
du comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes 
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 
avril 1999 (JO n°103 du 4 mai 1999), 

• Communiquer dès que possible aux partenaires publics signataires copie des déclarations 
mentionnées aux articles 3 et 6 du décret du 16 août 1901 portant réglementation 
d’administration publique pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat 
d’association (notamment le changement de personnes chargées de l’administration, le 
changement d’adresse du siège social et la modification des statuts), 

• Se soumettre à l’obligation légale de faire procéder au contrôle par un commissaire aux 
comptes (décret n°2006-335) et à assurer, dans les conditions déterminées par le décret 
n°2009-540, la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes 
(article L 612-4 du code du commerce), 

• Tenir une comptabilité analytique permettant une meilleure lisibilité des actions menées et de 
la stratégie financière de la structure, 

• Communiquer dès que possible aux partenaires publics toute modification de la domiciliation 
ou des informations bancaires, 

• Communiquer dès que possible aux partenaires publics tout autre document listé en annexe 
ou mentionné dans les conventions financières annuelles bilatérales. 

 
Par ailleurs, la SMAC déclare ne pas être bénéficiaire d’aide illégale et incompatible soumise à 
obligation de remboursement en vertu d’une décision de la Commission Européenne. 
 
Article 6 - Engagement des partenaires publics 
 
Article 6.1 - Objectifs et modalités d'intervention 
L’engagement des subventions pour la SMAC fait l’objet de conventions financières spécifiques de la 
part de chacun des partenaires publics concernés, sur la base du projet artistique et culturel 
mentionné à l’article 4, des engagements mentionnées à l’article 5 et des éléments d'évaluation cités 
à l’article 7.3. Les partenaires publics signataires de la présente convention s’engagent, sous réserve 
de l’inscription des crédits - en Loi de finances pour l’État et au Budget primitif pour chaque collectivité 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005627894
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005627894
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069620
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069570
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069570
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069570
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/3/21/2006-335/jo/texte
https://www.juritravail.com/codes/code-commerce/article/L612-4.html
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- à soutenir financièrement le fonctionnement général et la réalisation du projet artistique et culturel, 
sur toute la durée de la convention. 
Ils n’attendent aucune contrepartie directe de cette contribution. 
 
Pour l’État 
Pour mémoire, au titre de l’année 2018, le montant de la subvention s’établit à ce jour à 176 044 
euros (cent soixante-seize mille huit quarante-quatre euros) répartis comme suit : 
 
1/ Subvention de fonctionnement, soit 160 952 € : 

• « Scènes de musiques actuelles » / programme 131 – action 1 : 140 154 €  
• « Projets fédérateurs » / programme 224 – action 2.5 : 2 000 € 
• « Nouvelles technologies et pratiques culturelles » / programme 224- action 2.13 : 23 000 € 

 
2/ Subventions fléchées à projets spécifiques, soit 

• Projets EAC : 5 890 € 
• Projet carcéral : 5 000 € 

 
Pour l’État le versement de la subvention sera effectué au moyen d’une convention financière 
bilatérale pluriannuelle d’une durée de 4 ans qui fixera les moyens financiers pour la première année. 
 
Pour les, deuxième, troisième et quatrième année d’exécution de cette convention, les subventions 
attribuées seront versées par avenant. 
 
Pour la Région Nouvelle-Aquitaine 
La Région Nouvelle-Aquitaine accompagne le projet de développement culturel de la Scène de 
Musiques Actuelles (SMAC) de l’ADEM dans le cadre du projet artistique et culturel du Florida axé sur 
le soutien à la diffusion dans et hors les murs, la création et à l’accompagnement artistique, la 
médiation et l’action culturelle ouvertes sur la cité et le territoire rural, ainsi qu’à la transmission des 
pratiques amateurs et professionnelles. Dans le souci de garantir une diversité artistique et la pluralité 
des esthétiques musicales, la Région s’attache à veiller à la présence des fonctions nécessaires au 
développement, à la professionnalisation du secteur des musiques actuelles permettant d’offrir une 
présence artistique et culturelle pérenne sur le territoire du Lot et Garonne et à l’échelle de la 
Nouvelle-Aquitaine, ceci en veillant à la diversité linguistique et à la transmission des langues 
régionales. 
 
Elle porte une attention à la participation dynamique de la Scène de Musiques Actuelles dans 
l’ensemble des dispositifs territoriaux de concertation pour le spectacle vivant, notamment la 
Concertation Territoriale Musiques Actuelles en Nouvelle-Aquitaine, et dans les réseaux 
professionnels régionaux, nationaux et européens.  
Elle s'appuie prioritairement sur le Réseau des Musiques Actuelles qui accompagne la coordination et 
la valorisation des politiques culturelles des musiques actuelles sur le territoire régional, national et 
européen. 
 
Enfin, la Région inscrit son action dans le respect d’un développement durable de participation des 
citoyens, de solidarité, de cohésion sociale, et d’équité territoriale sur l’ensemble du territoire de la 
Nouvelle-Aquitaine.  
Son soutien à la SMAC s’attachera à développer et à mutualiser la prise en compte des critères de 
développement durable dans les projets de l’établissement. 
 
Pour mémoire, l'aide apportée en 2018 à la SMAC a été de 66 240 euros (soixante-six mille deux cent 
quarante euros), répartis comme suit : 
• Subvention de fonctionnement : 65 000 € 
• Subvention fléchée à projets spécifiques (EAC) : 1 240 € 
 
Pour le Département de Lot-et-Garonne 
Le Conseil Départemental du Lot et Garonne accompagne le PACE de l’ADEM-Florida sur les volets 
historiques de la SMAC que sont la diffusion et l’accompagnement des musiques actuelles.  
Ainsi l’aide départementale se décline au travers de 2 régimes d’aides : 

- Le soutien à la diffusion du spectacle vivant  
- Le soutien au Pôle de ressources  

L’objectif est de participer activement à l’émergence d’un réseau musiques actuelles ayant pour axes 
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prioritaires le soutien ou le développement d’actions de diffusion, d’accompagnement des praticiens 
amateurs et des groupes émergents et leur promotion au sein de la salle et dans le cadre d’actions 
hors les murs.   
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Le Département portera une attention particulière au respect des préconisations suivantes :  
- La conduite d’une stratégie RH maitrisée  
- Sans abandonner le caractère exigeant, novateur et expérimental de la programmation 

artistique, la recherche d’une programmation tournée vers un public élargi. 
- Une montée en puissance d’actions à destination des territoires de Lot-et-Garonne fédérant 

prioritairement les acteurs associatifs isolés géographiquement et à résonance 
départementale.    

 
Le respect de ces préconisations conditionne l’octroi de la subvention départementale annuelle 

 
Dans le cadre de la convention éducative, le Département est susceptible d’accompagner les actions 
éducatives et culturelles en direction des collégiens. 
Pour mémoire, l'aide apportée en 2018 à la SMAC a été de 120 000 euros (cent vingt mille euros). 
Cette subvention de fonctionnement se répartit comme suit : 
• Programmation artistique : 40 000 € 
• Pôle Ressource : 80 000 €. 
 
Pour la Ville  
La Ville d’Agen place la culture au cœur de son projet de mandat. Les Assises de la culture qui se 
sont tenues en février 2015 ont fixé les grandes orientations de la politique culturelle municipale 
jusqu’en 2020 autour de 21 engagements repris dans le contrat municipal et entérinés par délibération 
du conseil municipal du 29 juin 2015. C’est dans ce cadre que le soutien de la ville d’Agen est 
réaffirmé à l’ADEM.   
L’ADEM porte depuis sa création une offre importante de diffusion, de médiation, de pratique et de 
formation dans le domaine des Musiques actuelles et dont les actions s’inscrivent dans les objectifs 
généraux de la politique culturelle municipale.  
Dans la dynamique des Assises de la Culture, une démarche de mutualisation s’est engagée entre les 
Conservatoires d'Agen et de Marmande (engagement de mandat n°105), qui forme la matrice du 
nouveau projet pédagogique de l’établissement d’Agen. Ce dernier s’inscrit dans les nouvelles 
orientations du « Plan Conservatoires » du Ministère de la Culture le rendant éligible au label national 
(Rayonnement Départemental) et a débouché en autres actions sur la création d’un Département 
« Musiques Actuelles » en partenariat avec l’ADEM Florida depuis la rentrée 2016. Il s'appuie sur la 
complémentarité des deux établissements :  

- L'expertise pédagogique et diplômante du CRDA  
- L'expertise artistique et culturelle de l’ADEM  

L’engagement de la Scène Musiques Actuelles depuis toujours s’ancre de manière transversale avec   
l’ensemble des structures culturelles municipales.  
L'ADEM et le Théâtre Ducourneau, scène conventionnée, travaillent régulièrement à des 
convergences de programmation.  
La volonté, avec le temps, est d’étoffer cette collaboration artistique pour les années 2019 à 2022. 
Des actions ponctuelles sont menées également avec la Médiathèque et le Musée des Beaux-Arts 
autour de thèmes convergents.  
 
Pour mémoire, la subvention de fonctionnement apportée en 2018 à la SMAC a été de 169 871 euros 
(cent soixante-neuf mille huit cent soixante et onze euros).  
Pour la ville d’Agen, le soutien apporté sur la période 2019-2022 se traduira par un engagement 
financier annuel défini par le Conseil municipal. 
La subvention sera versée annuellement selon les modalités suivantes : 50% en janvier (base n-1) et 
le solde après le vote du Budget primitif annuel. 
 
Article 6.2 - Concertation et coopération 
Les partenaires publics signataires sont engagés dans un soutien concerté en faveur du projet de la 
SMAC. En ce sens, ils s’engagent à : 

• Créer un environnement institutionnel propice à la structuration et au développement des 
musiques actuelles sur leur territoire, 

• Mettre en œuvre toutes les conditions de concertation et de bienveillance favorisant la bonne 
réalisation des objectifs de la présente convention, tel que précisés à l’article 4, 

• Agir en complémentarité et développer une évaluation partagée de leurs actions vis-à-vis de 
la SMAC, 

• Tendre à réduire les délais de versement des subventions, de manière à éviter à la structure 
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de supporter des frais bancaires. 
Article 7 - Gouvernance de la convention 
 
Article 7.1 - Composition du comité de suivi 
Il est créé un Comité de suivi composé des représentants des partenaires publics signataires, de la 
SMAC et de l’État, Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine. 
Sur proposition de la SMAC, le Comité peut également inviter ponctuellement ou de façon plus 
pérenne, des personnalités qualifiées dans le champ des musiques actuelles et/ou hors filière. 
 
La direction de la SMAC réunit le Comité de suivi au minimum une fois par an, selon les modalités 
prévues à l’article 7.3. 
 
Article 7.2 - Rôle du comité de suivi 
Le Comité est chargé du suivi et de l’évaluation des missions inscrites au titre de la présente 
convention, en particulier de la mise en œuvre du projet artistique et culturel décrit à l’article 4 et à 
l’annexe 1. 
 
Il a notamment pour mission de : 

• Garantir le respect des engagements relatifs aux droits culturels des personnes, tels 
qu’énoncé notamment à l’article 5.1, 

• Procéder à l’évaluation des actions de la SMAC, tel que précisé à l’article 7.3 et en annexe 4, 
• Faire un point d'étape sur les objectifs, dont les orientations stratégiques énoncées à l’article 

4.2, 
• Émettre des avis sur l’ensemble des activités, 
• Échanger sur les projets à venir 
• Veiller à la qualité de la gouvernance et des conditions d’emploi, ainsi qu’à la rigueur de 

gestion de la structure 
• Veiller au respect des engagements prévus aux articles 5 et 6 

 
Article 7.3 - Méthodologie de suivi et d'évaluation 
 

• Évaluation en continu 
L'évaluation porte sur la réalisation du projet artistique et culturel décrit à l’article 4 et à l’annexe 1, 
notamment au regard de sa conformité vis-à-vis du cahier des missions et des charges des SMAC et 
de sa contribution au développement de la médiation et des droits culturels des personnes. 
 
Les membres du Comité de suivi procèdent à une évaluation de la réalisation du projet auquel ils ont 
apporté leur concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif. 
 
Les indicateurs, inscrits au titre de la présente convention, définis par les parties et présentés à 
l’annexe 4, contribuent au suivi annuel puis à l'évaluation finale de la réalisation de la convention. 
 
L’évaluation suppose la réalisation du projet artistique et culturel défini à l’article 4 et en annexe 1, 
ainsi qu’à minima le renseignement des éléments prévus à l’annexe 4. 
 
Les résultats de cette évaluation intermédiaire peuvent amener à aménager certaines clauses de la 
convention et à la conclusion d'un avenant, tel que défini à l'article 8. 
 

• Évaluation en fin de convention 
De préférence un an, et au plus tard six mois, avant l’expiration de la présente convention, la SMAC 
présente au Comité de suivi une auto-évaluation de la mise en œuvre du projet artistique et culturel 
décrit à l’article 4 et en annexe 1. Celle-ci prend la forme d’un bilan d’ensemble argumenté sur le plan 
qualitatif et quantitatif des actions développées et de la réalisation des objectifs. Elle est assortie d’un 
document de synthèse des orientations envisagées dans la perspective d’une nouvelle convention. 
 
Ces deux documents sont remis au Ministre chargé de la Culture (Direction générale de la création 
artistique), au Préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles) et aux autres partenaires 
publics signataires. 
 
À l’issue de cette procédure, les partenaires publics signataires de la présente convention décident de 
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demander ou non à la structure de leur proposer un nouveau projet artistique et culturel pluriannuel 
susceptible de faire l’objet d’un nouveau conventionnement. 
Cette décision doit lui être notifiée dans le cadre d’une réunion formelle du Comité de suivi. 
 
Ce nouveau projet comporte une introduction résumant, le cas échéant, les évolutions de contexte 
relatives aux territoires et à la structure, actualise les objectifs maintenus de la précédente convention 
et précise les nouveaux objectifs et leurs modalités de mise en œuvre. 
 
Article 7.4 - Contrôle 
La SMAC s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par les partenaires publics signataires de la 
réalisation de l’objectif, notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables. 
En cas de retard pris dans l’exécution de la présente convention, la SMAC s’engage à en informer les 
partenaires publics dans les plus brefs délais. 
 
Article 8 - Avenant 
 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les partenaires publics 
signataires de la présente convention et la SMAC. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente 
convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent. 
La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les 
conséquences qu’elle comporte. 
Dans un délai de deux mois suivant l’envoi de cette demande, l'ensemble des parties peut y faire droit 
par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Article 9 - Renouvellement 
 
Sous réserve des résultats de l’évaluation prévue à l’article 7.3, et d’une réflexion conjointe de 
l’ensemble des parties soussignées sur le contenu du projet artistique et culturel de la SMAC, une 
nouvelle convention peut être soumise aux instances compétentes respectives pour approbation et 
autorisation de la signer. 
 
Article 10 - Sanctions 
 
En cas de retard dans l’exécution, de non-exécution ou de modification substantielle des conditions 
d’exécution de la convention sans l’accord écrit des partenaires signataires, les partenaires publics 
signataires peuvent exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention, diminuer ou suspendre le montant de leurs subventions, après examen des 
justificatifs présentés par la SMAC et avoir entendu préalablement ses représentants. 
 
Tout refus de communication des éléments de l’évaluation prévue à l’article 7.3, peut entraîner la 
suppression de l’aide des partenaires publics signataires. 
 
Les partenaires signataires doivent, par lettre recommandée avec accusé de réception, en informer la 
SMAC. 
 
Article 11 - Résiliation et litiges 
 
En cas de non-respect par l’une des parties des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, celle-ci peut être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un 
délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure. 
 
En cas de litige survenant dans l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties 
s’engagent à rechercher un accord amiable, par le biais notamment de la mobilisation du Comité de 
suivi prévu à l’article 7.1. A défaut d’accord, et seulement après épuisement des voies amiables de 
règlement, le préjudice sera porté devant le tribunal compétent. 
 
La convention est également résiliée en cas de cessation d’activités, de dissolution, ou de jugement 
de liquidation judiciaire passée en force de chose jugée, de la structure. 
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Article 12 - Annexes 
 
Les annexes ci-dessous font partie intégrante de la présente convention : 
 
Annexe 1 - Projet Artistique, Culturel et d'Entreprise – PACE / 2019-2022 

 annexe PACE - Extrait du dossier RH et GPEC 2015 à 2018  
 annexe 1.2 - Prévisionnel budgétaire 2018-2022 et exercices clos de 2009 à 2017. 
 annexe 1.3 - Programme d'activité et prévisionnel 2019 

Annexe 2 – Dernier bilan d'activité de la structure, validé en Assemblée Générale, exercice 2017 
Annexe 3 - Dernier bilans financiers certifiés, exercice 2017 
Annexe 4 – Indicateurs de l'évaluation 
Annexe 5 - Convention de mise à disposition du FLORIDA de la Ville à l'ADEM 
 
 
Fait à [ville du siège social de l’administration], en 6 exemplaires, le [date] 
 
 
Pour l’État, le Préfet de région     
Monsieur Didier Lallement 
Préfet de la Région de la Nouvelle-Aquitaine, Préfet de Gironde 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la Région Nouvelle-Aquitaine     Pour le Département de Lot-et-
Garonne, 
Monsieur Alain Rousset      Monsieur Pierre CAMANI 
Président       Président 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la Ville d'Agen      Pour l'ADEM, 
Monsieur Jean DIONIS DU SÉJOUR     Monsieur Gérald DAVID 
Maire         Le Président 
 
 
 
 
 
 
 
 

La direction générale de l'ADEM 
Florent BENETEAU     Gabrielle ROSSI 

 
 



 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 26 Novembre 2018 

Objet : 
 

DCM_093/2018_CONVENTION D’OBJECTIFS 2019-2022 AVEC 
L’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE 
L’EXPRESSION MUSICALE (ADEM) FLORIDA 

   
  L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT SIX NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

39 Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

Présents : 
 

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

Pouvoir(s) 1 M. Mohamed FELLAH donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 

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

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 20/11/2018 

 
Expose : 

 
Par délibération du 12 décembre 2011, vous avez autorisé Monsieur le Maire à signer une 
convention d’objectifs entre l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil Départemental, la Ville 
d’Agen et l’ADEM (Association pour le Développement de l’Expression Musicale) Florida 
pour la période 2012 à 2014. Cette convention a été prolongée jusqu’à aujourd’hui par voie 
d’avenants. 
L’ensemble des partenaires ont souhaité poursuivre leurs relations sur la base d’une 
nouvelle convention d’objectifs sur la période 2019-2022. 
 
La nouvelle convention s’établit dans le cadre de l’arrêté ministériel du 5 mai 2017 fixant le 
nouveau cahier des missions et des charges relatif au label « Scène de Musiques ACtuelles 
(SMAC) ». Ce label est attribué aux structures porteuses d’un projet artistique et culturel 
d’intérêt général dans le champ des musiques actuelles.  
 



 
 

Le nouveau Projet Artistique, Culturel et d’Entreprise (P.A.C.E) du Florida s’inscrit dans la 
poursuite de deux objectifs généraux : 
 L’exigence dans la mise en œuvre des orientations artistiques et culturelles, 
 et la nécessité pour le Florida de continuer à rester un laboratoire expérimental anticipant 

et accompagnant les mutations induites par l’évolution des pratiques musicales. 
 
De ces deux objectifs généraux découlent plusieurs objectifs spécifiques : 
 le maintien du sens et de l’exigence dans ses actions de diffusion, d’accompagnement 

des pratiques amateurs, de médiation et d’action culturelle et dans la vie du lieu, 
 l’évolution structurelle permettant de maintenir l’équilibre entre le budget, les emplois et 

les actions, 
 l’expérimentation de nouveaux espaces territoriaux, le développement de l’économie 

plurielle (lien avec les acteurs économiques) et l’affirmation de son utilité sociale 
(l’implication de la société civile). 

 l’appréhension des publics, avec une meilleure connaissance des publics et populations 
de notre bassin de vie afin mener des projets communs avec des autres acteurs. 

 
La Ville d’Agen, qui place la culture au cœur de son projet de mandat, suite aux Assises de 
la Culture qui se sont tenues en 2015, réaffirme son soutien à l’ADEM Florida. 
 
L’association porte depuis sa création une offre importante de diffusion, de médiation, de 
pratique et de formation dans le domaine des Musiques actuelles et ses actions s’inscrivent 
dans les objectifs généraux de la politique culturelle municipale. 
 
Le partenariat conforté entre notre Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Agen 
(CRDA) et le Florida depuis la création à la rentrée 2016 d’un département musique actuel 
sera poursuivi. L’engagement de la scène musique actuelle s’ancre de manière transversale 
avec l’ensemble des structures culturelles municipales. Le Florida et le Théâtre Ducourneau, 
scène conventionnée, travaillent régulièrement à des convergences de programmation. Des 
actions ponctuelles sont menées également avec la Médiathèque et le Musée des Beaux-
Arts autour de thèmes convergents. 
 
Le soutien apporté par la Ville d’Agen pour la période 2019-2022, sur la base de la nouvelle 
convention d’objectifs, se traduira par un engagement financier annuel dont la moitié sera 
versée en janvier de chaque année (base N-1) et le solde après le vote du budget primitif.  
Pour l’année 2019, je vous propose de maintenir le même niveau de subvention que les 
années précédentes, soit 169 871 €. 
Dans l’attente de la signature de cette nouvelle convention d’objectifs avec l’ensemble des 
partenaires qui interviendra au début de l’année 2019, nous devons prolonger par voie 
d’avenant la convention initiale de 2012-2014 pour permettre le versement d’un acompte de 
50 % de la subvention annuel dès le mois de janvier 2019. 
 
 
Vu l’arrêté ministériel du 5 mai 2017 fixant le nouveau cahier des missions et des charges 
relatif aux SMAC, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales,    
Vu la délibération du Conseil Municipal du 12 décembre 2011,    
Vu la délibération du Conseil Municipal du 29 septembre 2014, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 décembre 2015, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 28 novembre 2016, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 27 novembre 2017, 
Vu l’avis de la Commission culture du 20 novembre 2018. 
 



 
 

 
LE CONSEIL 

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

 
DELIBERE 

 
ET  A L’UNANIMITE 

 
DECIDE 

 
1/ d’AUTORISER Monsieur le maire, ou son représentant, à signer avec l’ADEM Florida et 
ses partenaires publics la nouvelle convention d’objectifs 2019-2022. 
 
2/ d’AUTORISER Monsieur le maire, ou son représentant, à signer avec l’ADEM Florida un 
avenant prolongeant la convention d’objectifs en date du 6 juin 2012 sur l’année 2019 pour 
permettre le versement d’un acompte de subvention dès le mois de Janvier 2019. 
 
3/ d’ATTRIBUER à l’ADEM Florida une subvention de fonctionnement de 169 871 euros au 
titre de l’exercice 2019, dont un premier acompte de 84 936 euros sera versé en janvier 
2019 et le solde, d’un montant de 84 935 euros, sera versé après le vote du Budget Primitif 
2019. 
 
4/ de DIRE que cette dépense sera inscrite au Budget Primitif 2019 : 
Chapitre : 65 Autres charges de gestion courante 
Article : 6574 Subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé 
Fonction : 33 Action culturelle 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  30/11/2018           

Télétransmission le  30/11/2018             
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Projet de 
C O N V E N T I O N 

__________________ 
  
ENTRE 
 
La Ville d’Agen, représentée par son Maire, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, habilité 
par délibération du Conseil Municipal du 26 novembre 2018, d’une part 
 
ET 
 
L’association Folies Vocales, représentée par sa Présidente Cathy JUDIT, ci-après 
nommée l’organisateur, d’autre part 
 
 
 

PREAMBULE 
 
Le Conseil municipal extraordinaire qui s’est tenu le 18 mai 2015  à l’issue des Assises de 
la Culture a fixé les grandes orientations de la politique culturelle municipale jusqu’en 
2020 autour de 21 engagements qui complètent le contrat municipal. L’engagement n° 
113 prévoit que «La ville d’Agen créera avec l’aide d’autres acteurs culturels agenais 
volontaires et passionnés, un nouvel évènement culturel d’ambition nationale.» 
La question de l’opportunité de la création d’un évènement culturel a fait consensus en 
parallèle à la grande fête populaire d’Agen qu’est devenu le Pruneau Show. 
 
Le Conseil municipal par délibération du 25 septembre 2017 a désigné l’association Folies 
vocales pour organiser un évènement culturel sur la ville d’Agen, en 2018. 
Le Conseil municipal par délibération du 26 novembre 2018 a décidé d’accompagner 
cette association sur les années 2019 et 2020 sur l’organisation de leur évènement 
culturel. 
 

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT 
 
 
Article 1 - Objet 
La présente convention précise les modalités de collaboration entre la ville d’Agen et 
l’association Folies Vocales pour la mise en place de l’évènement du même nom dont elle 
est l’organisatrice qui se tiendra en mai 2019 et 2020. Elle  proposera différents concerts,  
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animations, spectacles en cœur de ville déclinant toutes formes d’art autour de la voix et 
du chant.   
 
 
Article 2 – Obligations de l’Organisateur   
L’organisateur s’engage à réaliser en mai 2019 et 2020 un évènement culturel intitulé Les 
Folies Vocales d’Agen. Il devra fournir à la ville d’Agen le programme définitif  de cette 
manifestation avant le 1er février de chaque année ainsi que l’ensemble de son plan de 
communication préparé en collaboration avec la Direction de la communication et de la 
transition numérique de la Ville.  
L’organisateur devra être en mesure de mobiliser une équipe dans sa structure, pendant 
toute la phase de mise en place de l’événement et de la réalisation. Il  s’appuiera sur le 
fonctionnement de sa structure en adéquation avec les obligations juridiques, sociales et 
fiscales faites aux entreprises culturelles. 
Il sollicitera, en tant que de besoin, des avis ou conseils notamment juridiques, avant 
l’exécution des certains travaux dans le but de vérifier la conformité de ces travaux avec 
les lois et règlements applicables. L’organisateur aura la responsabilité pleine et entière 
de l’organisation de son évènement. Il  assumera la responsabilité de toutes les dépenses 
afférentes. 
Il devra en termes de sécurité respecter la législation en vigueur et effectuer toutes les 
déclarations préalables nécessaires auprès de la Préfecture de Lot-et-Garonne. Le dossier 
de sécurité sera préparé par l’association en collaboration avec le service de la Police 
Municipale.  
 En tant qu’organisateur, il devra souscrire une assurance responsabilité civile 
particulière.  
Il devra être fait mention du partenariat avec la ville d’Agen pour toute communication 
relative à l’évènement Folies Vocales et le logo de la ville devra figurer sur tous les 
supports de communication de la manifestation.  
Pour la mise en oeuvre de son projet artistique, l’association dégagera les moyens 
financiers, humains, techniques et artistiques nécessaires et s’emploiera à créer les 
conditions d’un large partenariat (partenaires publics : Etat, Région, Département, 
Agglomération, partenaires privés et partenariats artistiques). 
 
 
Article 3 – Moyens mobilisés par la Ville  
Un comité de suivi de l’évènement présidé par l’Adjointe à la Culture et au Tourisme de la 
Ville d’Agen auquel participera l’ensemble des services de l’Agglomération  concernés par 
cet évènement sera mis en place. Il se réunira autant que de besoin que ce soit pour la 
ville ou l’association jusqu’à la date de la manifestation. Les dates de ces réunions seront 
fixées d’un commun accord au moins une semaine à l’avance.   
 
Au-delà de son soutien financier (cf Article 4 ci-dessous) la ville d’Agen participera à cet 
évènement dans la limite de ses moyens humains, techniques et matériels.  
Chaque lieu municipal, sous réserve de sa disponibilité, sera mis à disposition de 
l’association de manière gracieuse durant la manifestation et ce, dans la limite des 
moyens humains, techniques et matériels de chacun des lieux. Il reviendra à l’association 
de prévoir et de prendre en charge tous besoin supplémentaire (exemple : personnels 
SSIAP et sécurité).  
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Article 4 – Dispositions financières :  
Le budget prévisionnel des Folies Vocales  2019 est estimé à 170 000 €.  
La ville d’Agen versera une subvention de 80 000 €  pour les années 2019 et 2020 afin de 
réaliser l’évènement Folies Vocales en mai 2019 et mai 2020 selon les modalités 
suivantes :  

- un acompte de 60 % dès le mois de janvier 2019 et 2020 
- 30 %  de la somme au début de l’évènement  
- et 10 % à la fin de l’évènement  

La ville s’engage à prospecter un mécénat culturel à hauteur de 20 000 € pour les années 
2019 et 2020 pour aider l’association les Folies vocales à organiser son festival.  Si cet 
objectif mécénat n’est pas atteint en totalité par la ville, elle s’engage à le compenser par 
une subvention exceptionnelle auprès de l’association les Folies vocales. 
 
 
Article 5 – Dispositif d’évaluation  
L’association s’engage à fournir avant fin juin de chaque année un bilan de son 
évènement avec une fréquentation détaillée ainsi qu’un bilan financier associé à une 
évaluation de l’impact économique de la manifestation sur le territoire agenais.  
Il sera fait une évaluation de l’évènement Folies Vocales lors d’une réunion bilan du 
comité de suivi en juillet de chaque année.  
 
 
Article 6  – Durée de la convention 
La présente convention est conclue pour les années 2019 et 2020.  
 
 
Article 7  – Dénonciation de la convention 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnités en cas de 
faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. 
Par ailleurs, à défaut d’exécution de l’une des clauses de la présente convention, celle-ci 
sera résiliée de plein droit si bon semble à la Ville, sans qu’il y ait à remplir aucune 
formalité judiciaire 15 jours après une simple mise en demeure d’exécuter la clause en 
souffrance. 
 
 
Article 8 – Règlement des litiges :  
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Bordeaux est compétent en la matière. 

      Fait à Agen, le  
 
 
La Présidente de l’association  
Cathy JUDIT 

 
Le Maire de la Ville d’Agen 
 Jean DIONIS du SEJOUR 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 26 Novembre 2018 

Objet :  DCM_094/2018_NOUVEL EVENEMENT CULTUREL CONVENTION 
AVEC L’ASSOCIATION FOLIES VOCALES POUR 2019-2020 

   
  L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT SIX NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

39 Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session ordinaire 

Présents : 
 

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

Pouvoir(s) 1 M. Mohamed FELLAH donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 

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

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 20/11/2018 

 
Expose : 

 
 

Par délibération du conseil municipal du 25 septembre 2017, vous avez décidé de désigner 
l’association Folies Vocales comme opérateur culturel du festival du même nom pour l’année 
2018. Cette délibération a été prise en respect de l’engagement n° 113 issu des Assises de 
la culture prévoyant que «La ville d’Agen créera avec l’aide d’autres acteurs culturels 
agenais volontaires et passionnés, un nouvel évènement culturel d’ambition nationale».  
 
Pour rappel le choix définitif de cet opérateur avait été précédé d’un appel à projet pour 
création d’un nouvel évènement culturel mettant en situation sur l’année 2017 deux collectifs 
associatifs : Folies Vocales et Cactus. La deuxième édition du festival les Folies Vocales qui 
s’est déroulé du 24 au 7 mai 2018 a définitivement enraciné sur notre territoire ce nouvel 
évènement culturel dont la proposition artistique autour de la voix et du chant correspond au 
patrimoine commun  de notre département. 
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 Le festival In a proposé en 2018 8 concerts dans 3 salles différentes et de capacité d’accueil 
de 100 à 500 places : la Tannerie, CGR et Théâtre Ducourneau. Près de 2000 personnes y 
ont assisté avec un taux de remplissage de plus de 75 %. Le festival Off qui s’est déroulé à 
la fois dans des lieux (Cathédrale, Notre Dame du Bourg et la chapelle du Martrou) et dans 
la rue (autour de 6 espaces scéniques) ont accueilli près de 8000 personnes. Ce festival a 
concerné plus de 1000 scolaires (maternelle, primaire et lycée) mais aussi près de 250 
personnes à l’hôpital et dans trois EHPAD de la ville.  
 
Pour l’édition 2019 ce festival proposera deux nouveautés : une programmation autour de la 
voix et de la chanson étendue sur le mois de mai afin de mobiliser l’ensemble des 
associations et partenaires de ce champ artistique et un élargissement sur certaines 
communes de l’agglomération d’Agen. Le temps fort agenais se développera sur 6 jours du 
21 au 26 mai ou l’on retrouvera les Folies vocales In avec la programmation de spectacle 
payant dans les salles du centre-ville. Des propositions continueront à être proposées aux 
écoles, à l’hôpital, la clinique et les EHPAD de la ville. Le budget prévisionnel de l’année 
2019 s’établit à 170 000 euros par rapport au réalisé de 2018 de 116 140 euros dégageant 
un solde positif de 3 537 euros.  
 
Pour accompagner le développement de ce nouvel évènement culturel je vous propose de 
nous engager par convention sur les années 2019 et 2020 c’est-à-dire jusqu’à la fin de notre 
mandat municipal et de préciser que notre aide globale se matérialisera par une subvention 
et apport en mécénat. La subvention de la ville s’établirait à 80 000€ et la ville s’engagerait à 
rechercher des mécènes à hauteur de 20 000 € avec une compensation de la ville si cet 
objectif n’était pas atteint.  
 
Cette aide de la ville qui a représenté en 2017 82% du budget ne représentait plus que 68 % 
en 2018 avec une perspective en 2019 de se limiter à 50%.  
  
 
 
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations, 
Vu l’article 59 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et 
solidaire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2121-29 et 
L. 1611-4, 
Vu les délibérations des Conseils Municipaux des 18 mai et 29 juin 2015, 
Vu l’avis du Jury réuni les 11 et 20 octobre 2016, 
Vu l’avis du Bureau municipal en date des 7 et 14 novembre 2016 
Vu l’avis de la Commission Culture en date du 23 novembre 2016 
Vu la délibération du Conseil municipal du 28 novembre 2016 
Vu l’avis du Bureau municipal en date du 11 septembre 2017 
Vu l’avis de la Commission Culture  en date du 19 septembre 2017 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2017 
Vu l’avis de la Commission Culture en date du 20 novembre 2018, 
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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 DESIGNER pour les années 2019 et 2020 l’association Folies Vocales comme 
opérateur culturel du festival du même nom ; 
 
2/ D’AUTORISER M. Le Maire, ou son représentant, à signer avec l’association une 
convention fixant les modalités de collaboration d’engagement financier réciproque pour la 
mise en place de leur évènement en 2019 et 2020 ; 
 
3/ D’ATTRIBUER une subvention de 80 000 € de la ville pour les exercices en 2019 et 2020 
à l’association Folies Vocales ; 
 
4/ D’ENGAGER la ville à prospecter un mécénat culturel à hauteur de 20 000 euros pour les 
années 2019 et 2020 pour aider l’association les Folies vocales à organiser leur festival ; 
 
5/ DE DIRE que si cet objectif mécénat n’était pas atteint en totalité par la ville, elle 
s’engagerait à le compenser par une subvention exceptionnelle auprès de l’association les 
Folies vocales ; 
 
6/ DE VERSER un acompte de 60 % dès les mois de janvier 2019 et 2020, 30 % au début 
de l’évènement et 10 % à la fin de l’évènement ; 
 
7/ DE DIRE que cette dépense sera inscrite aux BP 2019 et 2020 : 
Chapitre : 65 Autres charges de gestion courante 
Article : 6574 Subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé. 
Fonction : 33 Action culturelle  
 
 

 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le    30/11/2018         

Télétransmission le  30/11/2018             
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 26 Novembre 2018 

Objet :  DCM_095/2018_RESTAURATION DES DIX PORTRAITS DE LA 
SALLE DES ILLUSTRES DE L’HOTEL DE VILLE D’AGEN 

   
  L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT SIX NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

39 Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

Présents : 
 

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

Pouvoir(s) 1 M. Mohamed FELLAH donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 

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

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 20/11/2018 

 
Expose : 

 
 
Les dix toiles des personnalités de l’Agenais, peintes pour la Salle des Illustres de l’Hôtel de 
Ville par le peintre Antoine Calbet (1860-1942), ont été protégées au titre des Monuments 
Historiques par arrêté du 17 février 2018 suite à la demande faite par délibération du Conseil 
Municipal du 13 mars 2017. Les portraits du maréchal Godefroy d’Estrades, du comte de 
Lacépède, de Bernard Palissy, de Joseph Scaliger, du général Valence, de Sylvain Dumon, 
du poète Jasmin, de Jacques de Romas, de Jean-Gérard de Lacuée et de l’abbé Paganel, 
auquel il faut ajouter celui du docteur Laulanié, réalisé par Henri Loubat ( ?-1926), forment 
un programme iconographique qui incarne les choix politiques, scientifiques et culturels 
d’une époque et offre également un fort intérêt patrimonial et touristique pour la ville. 
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Cet ensemble souffre actuellement d’un état de présentation peu satisfaisant, causé par des 
déformations du support/toile, provoquées par la présence de scrupules entre la toile et le 
châssis et par le relâchement progressif de la toile. Les dépôts de poussière ont engendré 
un fort encrassement de la couche picturale. Les repeints, très débordants, nuisent à la 
lisibilité d’ensemble. L’une des toiles, le portrait du Général Valence, a été endommagé par 
la chute d’un objet il y a quelques années, nécessite un traitement particulier, consistant à 
reprendre les déchirures et à réintégrer les lacunes de la couche picturale. Le protocole de 
restauration défini dans l’étude vise à des interventions homogènes de l’ensemble des 
œuvres, cadres compris, en réservant un traitement plus spécifique pour le portrait du 
Général Valence. 
 
 
La Ville souhaite donc revaloriser cet ensemble par sa restauration, parachevant les travaux 
de remise en état de la Salle des Illustres inaugurée le 20 octobre 2018. Cette opération, 
menée avec l’aide de la Conservation Régionale des Monuments Historiques et de la 
Conservation des Antiquités et des Objets d’Art du département du Lot-et-Garonne, et  
estimée par l’étude entre 150 000 € et 170 000 € TTC, nécessite le lancement d’une 
consultation publique et le choix de professionnels agréés.   
 
 
Les travaux se tiendront à partir du début du mois de juillet 2019 pour une durée de quatre 
mois et demi et nécessiteront la fermeture de la salle des Illustres. 
 
 
La protection au titre des Monuments Historiques permet de bénéficier pour toute 
restauration d’un concours financier de l’Etat à hauteur de 30% pour les objets inscrits. La 
Ville va donc solliciter une demande de la subvention la plus élevée possible à la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle-Aquitaine, mais également une demande de 
subvention auprès du Conseil départemental du Lot-et-Garonne à hauteur de 20%.  
 
 
La Ville va également ouvrir en lien avec la Fondation du Patrimoine une souscription 
publique pour aider à financer cette restauration en parallèle de la recherche de mécénat. La 
Ville espère récolter par ce biais 20% de la dépense.  
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 2121-29, 
Vu la Délibération du Conseil Municipal du 13 mars 2017, 
Vu l’arrêté de protection au titre des Monuments Historiques du 17 février 2018, 
Vu l’avis de la Commission Culture du 20 novembre 2018. 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
 
1°/ D’AUTORISER M. le Maire ou son représentant à lancer les procédures de restauration 
des 10 portraits de la Salle des Illustres. 
 
2°/ DE LANCER la souscription publique pour aider au financement de la restauration des 
10 portraits de la Salle des Illustres en lien avec la fondation du patrimoine. 
 
3°/ D’AUTORISER M. le Maire ou son représentant à signer la convention correspondante.  
 
4°/ D’AUTORISER M. le Maire ou son représentant à signer des demandes de subvention 
auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle-Aquitaine et du 
Conseil départemental du Lot-et-Garonne. 
 
. 
 
 
 
 

 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le    30/11/2018     

Télétransmission le     30/11/2018          



 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 26 Novembre 2018 

Objet : 
 

DCM_096/2018_RESILIATION DU BAIL CONSENTIE AU 
DEPARTEMENT DANS LE CADRE DE LA CREATION DU 
MARCHE D’INTERET NATIONAL (M.I.N.) 

   
  L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT SIX NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

39 Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

Présents : 
 

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

Pouvoir(s) 1 M. Mohamed FELLAH donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 

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

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 20/11/2018 

Expose : 
 

 
Le 2 juin 1961, le Département de Lot-et-Garonne et la Ville d’Agen conventionnaient afin 
que cette dernière autorise le Département à construire les bâtiments nécessaires à la 
création du Marché d’intérêt national. Le département avait donc pleine et entière jouissance 
des terrains concernés par le bail. Ainsi, selon ce montage, la Ville restait propriétaire du sol 
et le département était propriétaire des bâtiments pendant 99 ans. A l’issue, l’ensemble 
(terrain et bâtiments) revenait propriété de la Ville sans versement d’indemnité.  

En 2000, la compétence relative au MIN a été transférée de la ville vers l’Agglomération et 
un syndicat mixte a été créé avec le département pour la gestion du MIN d’Agen. Ainsi, la 
ville a mis à disposition de l’Agglomération d’Agen les terrains, assiette de l’activité du MIN, 
qui l’a ensuite transféré au syndicat mixte du MIN. Lors du transfert de compétences au 
syndicat mixte, le bail de 1961 n’a donc pas été résilié.  



 
 

Cette année le département a informé l’Agglomération d’Agen de sa décision de se retirer du 
syndicat mixte du MIN. Les deux entités ont prévu de proposer aux assemblées de 
dissoudre le syndicat mixte et de transférer la compétence entière à l’Agglomération d’Agen. 
Dans le cadre des conditions juridiques et financières du transfert, il est proposé de résilier le 
bail de 1961 qui n’a plus d’utilité pour le Département de Lot-et-Garonne.  
 
Le Département est d’accord pour qu’aucune indemnité, au titre des investissements 
réalisés par lui, ne soit versée par la Ville. Les bâtiments vont donc redevenir la propriété de 
la Ville.  
 
A l’issue, il sera nécessaire de revoir le procès-verbal de mise à disposition de la Ville vers 
l’Agglomération d’Agen des biens nécessaires à l’exercice de la compétence MIN transférée 
en y intégrant les bâtiments. Cette mise à disposition ne compromettant pas la conservation 
en pleine propriété à la Ville de ce site.  
 
Il est donc proposé dans le présent rapport de valider la proposition de résiliation du bail du 2 
juin 1961.  
 
Vu la convention de bail signée le 2 juin 1961 entre la Ville d’Agen et le Département de Lot-
et-Garonne,  
 

Vu le procès-verbal de mise à disposition des terrains entre la Ville d’Agen et l’Agglomération 
d’Agen,  
 

Vu le projet de dissolution du Syndicat mixte du MIN,  
 

 
LE CONSEIL 

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

 
DELIBERE 

 
ET  A L’UNANIMITE 

 
DECIDE 

 
1°/ DE RESILIER l’acte administratifs relatif à la location des terrains acquis par la ville 
d’Agen dans le cadre du projet de « Marché-gare » entre le Département de Lot-et-Garonne 
et la Ville d’Agen sans versement d’indemnité au profit du Département pour les 
investissements réalisés sur le site,  
 
2°/ D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer tout acte permettant la mise en 
œuvre de cette résiliation et actant toutes les conséquences de celles-ci,  
 
3°/ D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer le procès-verbal de mise à jour du 
transfert des biens nécessaires à l’exercice de la compétence MIN au profit de 
l’Agglomération d’Agen.  
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  30/11/2018           

Télét i i  l  30/11/2018              



 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 



ANNEXE RAPPORT 07 – M.I.N – CONVENTION LOCATION 
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ANNEXE RAPPORT 07 – M.I.N – CONVENTION LOCATION 

 

  



ANNEXE RAPPORT 07 – M.I.N – CONVENTION LOCATION 

 



ANNEXE RAPPORT 07 – M.I.N. – PV REMISE BIENS 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 26 Novembre 2018 

Objet : 

 

DCM_097/2018_CONVENTION DE PORTAGE ETABLIE PAR 
L’EPFL AGEN-GARONNE POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE 
D’AGEN – ACQUISITION FONCIERE REALISEE DANS LE 
CADRE DE LA CONSTITUTION D’UNE RESERVE FONCIERE A 
VOCATION D’HABITAT DANS LE  QUARTIER DONNEFORT 

   
  L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT SIX NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

39 Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

Présents : 
 

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

Pouvoir(s) 2 M. Mohamed FELLAH donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY 

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

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 20/11/2018 

 
Expose : 

 

 
Par courrier en date du 1er février 2018, la Commune d’Agen a sollicité l’EPFL Agen-
Garonne afin d’assurer pour son compte une mission de négociation active en vue de 
procéder à l’acquisition de la parcelle cadastrée AH n°134, dont les propriétaires sont 
vendeurs, en vue d’un portage foncier pour une durée de 6 ans. La maitrise foncière de cette 
parcelle permettrait, après démolition des bâtis existant en état de dégradation avancée, de 
constituer une réserve foncière pour l’émergence de projets à vocation d’habitat en miroir de 
la ZAC de Donnefort sur un emplacement stratégique situé en bord de canal : 
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Désignation des biens à acquérir sur la Commune d’Agen 
 

Section N° cadastral Situation Surface à acquérir Bâti 
AH 134 1 rue Léo LAGRANGE 3 481 m² X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L 324-1 à L 324-9, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté préfectoral n°2010-358-0001 du 24 décembre 2010, de création de 
l’Etablissement Public Foncier Agen-Garonne, 
Vu les statuts et le règlement intérieur de l’Etablissement Public Foncier Local Agen-
Garonne, 
Vu la délibération du 8 décembre 2011 portant sur les délégations du Conseil 
d’Administration au directeur de l’EPFL AGEN-GARONNE, 
Vu l’avis France Domaine n°2018-47001V0704 en date du 7 mars 2018, 
Vu la demande de la Commune d’Agen en date du 1er février 2018 sollicitant l’intervention 
de l’EPFL Agen-Garonne en vue de constituer une réserve foncière à proximité immédiate 
du centre de loisirs de Donnefort afin d’anticiper l’évolution de ce quartier de la ville d’Agen, 
face à la ZAC de Donnefort et en bordure du canal, 
Vu la délibération n°2018-04 du Conseil d’Administration de l’EPFL Agen Garonne en date 
du 5 avril 2018 favorable à l’intervention foncière de l’EPFL Agen-Garonne pour le compte 
de la commune d’Agen, 
Vu la délibération n°2018-18 du Conseil d’Administration de l’EPFL Agen-Garonne en date 
du 29 octobre 2018, validant les conditions d’acquisition de la parcelle cadastrée AH n°134 
située 1 rue Léo Lagrange à Agen, propriété de l’indivision METZGER, 
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LE CONSEIL 

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

 
DELIBERE 

 
ET  A L’UNANIMITE 

 
DECIDE 

 
 
1°/ D’APPROUVER l’acquisition foncière par voie amiable de l’EPFL Agen-Garonne, 
concernant la parcelle bâtie cadastrée section AH n°134 sur la commune d’Agen, 1 rue Léo 
Lagrange, d’une superficie de 3 481 m², propriété de l’indivision METZGER, au prix de 
155 000 € (cent cinquante-cinq mille euros), auquel s’ajouteront les frais de notaire estimé à 
3 100 €, 
 
2°/ D’APPROUVER les conditions de portage foncier de l’EPFL Agen-Garonne soit : 
 

- Pour une durée de 6 ans, 
- Pour un taux de frais de portage annuel sur le capital restant dû à hauteur de 3% 

TTC, 
 

Dossier acquisition INDIVISION METZGER 

 
MONTANT (PPA+FN) INTERETS CAPITAL ANNUITE 

2019 158 100 € 4 743 € 26 350 € 31 093 € 
2020 131 750 € 3 953 € 26 350 € 30 303 € 
2021 105 400 € 3 162 € 26 350 € 29 512 € 
2022 79 050 € 2 372 € 26 350 € 28 722 € 
2023 52 700 € 1 581 € 26 350 € 27 931 € 
2024 26 350 € 791 € 26 350 € 27 141 € 

TOTAL 
 

16 601 € 158 100 € 174 701 € 
 
 

3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de portage foncier établie entre 
la Commune d’Agen et l’EPFL Agen-Garonne, 
 
4°/ DIRE que les dépenses seront prévues au budget de l’exercice 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   30/11/2018          

Télétransmission le30/11/2018               



 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION POUR PORTAGE FONCIER 
 
 
ENTRE : 

 
La Commune d’Agen, dont le siège est domicilié « Place du docteur Esquirol » 47 000 Agen, 
représentée par son maire en exercie, monsieur Jean Dionis du Séjour, agissant en vertu de la 
délibération du conseil municipal en date du XX XXXX 2014, 
 

Dénommée ci-après "La commune" 
 

 
ET : 

 
L’Etablissement Public Foncier Local Agen-Garonne, établissement public foncier à 
caractère industriel et commercial (SIREN n° 532828175), dont le siège est domicilié au 8, rue 
André Chénier BP19 - 47916 Agen Cedex 9, représenté par son directeur, monsieur Georges 
Rives, agissant en vertu de la délibération du conseil d’administration en date du 11 avril 
2013, et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en sa qualité de directeur en vertu des 
dispositions de l’article L 324-6 du Code de l’Urbanisme. 
 

Dénommé ci-après "L’EPFL Agen-Garonne" 
 
 
 
 

 
EXPOSE 
 
La commune d’Agen a sollicité le 1er février 2018 l’intervention de l’EPFL Agen Garonne pour procéder 
à l’acquisition par voie amiable d’un tènement foncier en vue de constituer une réserve foncière afin 
de réaliser ultérieurement une opération d’aménagement à vocation d’habitat, face à la ZAC de 
Donnefort, sur un emplacement stratégique en bord de canal. Ce foncier viendra consolider l’assiette 
foncière existante avec le centre de loisirs de Donnefort, propriété de la Ville d’Agen. 
 
Cette acquisition entre dans le cadre de l’axe 2 « habitat et logement social » du Programme 
Pluriannuel d’Intervention de l’EPFL Agen Garonne. 
 
Conformément à l’article L 324-1 du Code de l’Urbanisme, le Conseil d’Administration de l’EPFL Agen-
Garonne, dans sa séance du 29 octobre 2018, a donné son accord pour procéder à l’acquisition 
nécessaire au projet. 
 
 
 
 
 
 



 

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

 

IDENTIFICATION DES BIENS A ACQUERIR 
 
Le bien, objet de la présente, situé sur la commune de Agen est le suivant : 

 
 
 
 
PRIX D’ACQUISITION  
 
Conformément aux statuts de l’EPFL Agen-Garonne, cette acquisition sera réalisée pour un montant 
total de 155 000 € auquel se rajouteront les frais de notaire liés à l’acte d’un montant de 3 100 euros. 
 
Durant la période de portage foncier, l’EPFL Agen-Garonne procèdera à la démolition des biens 
présents sur la parcelle et à la mise en sécurité de celle-ci. 
 
Les frais de démolitions seront ajoutés au prix principal d’acquisition incluant les frais de notaire. 
 
MODALITES D’INTERVENTION 

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

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

 

La commune de Agen s’engage à faire face aux conséquences financières pendant toute la durée du 
portage et notamment : 
 
 au remboursement de l’investissement réalisé par annuités constantes sur 6 ans. La première 

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

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

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

 Au remboursement des frais de démolition et de mise en sécurité du site, non encore définis à ce 
jour (devis estimatif d’un montant de 50 000€) ;  
 

Nom du propriétaire Parcelle 
cadastrale 

Superficie 
totale Bâti Prix 

d’acquisition 
Frais de 
Notaire 

Indivision Metzger AH 134 3 481 m² 3 bâtis à démolir 155 000 € Estimés 
à 3100 € 
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 Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble du coût qui sera assumé par la collectivité sur la 
durée de portage hors frais de démolition :  

 
Dossier acquisition INDIVISION METZGER 

 
MONTANT (PPA+FN) INTERETS CAPITAL ANNUITE 

2019 158 100 € 4 743 € 26 350 € 31 093 € 
2020 131 750 € 3 953 € 26 350 € 30 303 € 
2021 105 400 € 3 162 € 26 350 € 29 512 € 
2022 79 050 € 2 372 € 26 350 € 28 722 € 
2023 52 700 € 1 581 € 26 350 € 27 931 € 
2024 26 350 € 791 € 26 350 € 27 141 € 

TOTAL 
 

16 601 € 158 100 € 174 701 € 
 
 
L’EPFL Agen-Garonne s’engage à déduire annuellement tous loyers ou subventions perçus pendant la 
durée du portage. 
 
L’EPFL Agen-Garonne adressera annuellement à la commune d’Agen un bilan de gestion accompagné 
d’un récapitulatif des éléments financiers de l’opération. 
 
Si le solde est débiteur, la commune d’Agen mandatera le montant de ce solde sur le compte 
trésorerie de l’EPFL Agen-Garonne. Des pénalités de retards seront appliquées au taux d’intérêt légal 
majoré dès lors que le délai de règlement d’une facture excède 40 jours. 
 
Si le solde est créditeur, l’EPFL Agen-Garonne mandatera le montant de ce solde sur le compte 
trésorerie de la commune d’Agen. 
 
La présente convention vaut promesse d’achat et de vente entre les parties. 
 
La présente convention prendra effet au jour de la signature, par le Directeur de l’EPFL Agen-
Garonne, de l’acte authentique d’acquisition. 
 
 
MODALITES DE RESTITUTION DES BIENS 

A la fin de la durée de portage, l’EPFL Agen-Garonne revend le bien à la commune d’Agen ; la valeur 
du bien est égale au prix d’acquisition augmenté des frais d’acte. 

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

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

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

La commune d’Agen s’engage alors à rembourser par anticipation le solde de l’investissement réalisé, 
les frais annexes et les frais de portages calculés au prorata de la durée effective du portage. 
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RESILIATION DE LA CONVENTION 
 

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

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

 
 
MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 

Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant signé par les parties 
cocontractantes. 

 

 

Fait à                        , en trois exemplaires originaux,  le                
 
 
 

L’EPFL Agen-Garonne 
 

 
Pour le président et par délégation 

Le directeur 
Georges Rives  

La commune d’Agen 
 
 
 

Le maire 
Jean Dionis du Séjour 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 26 Novembre 2018 

Objet : 

 

DCM_098/2018_CONVENTION DE PORTAGE ETABLIE PAR 
L’EPFL AGEN-GARONNE POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE 
D’AGEN – ACQUISITION FONCIERE REALISEE DANS LE 
CADRE DE LA CONSTITUTION D’UNE RESERVE FONCIERE 
POUR LA REALISATION D’UNE MAISON DES ASSOCIATIONS 
DANS UN QUARTIER PRIORITAIRE DE LA VILLE D’AGEN (LE 
PIN) 

   
  L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT SIX NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

39 Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

Présents : 
 

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

Pouvoir(s) 2 M. Mohamed FELLAH donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY 

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

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 20/11/2018 

 
Expose : 

 

 
Par courrier en date du 15 octobre 2018, la Commune d’Agen a sollicité l’Agglomération 
d’Agen afin que soit délégué au profit de l’EPFL Agen-Garonne le droit de préemption urbain 
pour la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) n° 47001 18 A0400 reçue en mairie en date du 
3 septembre 2018. 
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Les parcelles cadastrées AL n°88, 89, 90 et 952, objets de la DIA, d’une superficie totale de 
400 m², supportent un ensemble immobilier constitué d’une surface de vente avec bureaux, 
cave et atelier ainsi que 9 appartements et deux terrasses. 
 
Elle se situe en zone UA1 de l’actuel PLUi. Le prix de vente est de 273 584 € (deux cent 
soixante-treize mille cinq cent quatre-vingt-quatre euros). Une commission d’un montant de 
16 416 € (seize mille quatre cent seize euros) devra être versée comptant à la signature de 
l’acte authentique comme mentionnée dans la Déclaration d’Intention d’Aliéner. 
 
Cet ensemble immobilier appartient à la SCI MO.PI.TY, représentée par M. Jean-Philippe 
CHARGOIS, domicilié 99 route de Bordeaux – 33980 AUDENGE. 
 
L’acquéreur potentiel, M. Rachid ZINE est domicilié au lieudit « La Tuquette Sud » – 47360 
SAINT SARDOS.  
 
Ce bâtiment en état de friche depuis plusieurs années, abrite un ancien magasin de vente et 
réparation d’électroménager ainsi que neuf appartements. Le projet porté par la Commune 
d’Agen consiste à réhabiliter cet ensemble immobilier pour y accueillir des associations 
ciblant les jeunes et les étudiants, permettant ainsi de résorber une friche urbaine, tout en 
accueillant une population nouvelle dans un quartier en plein renouvellement, qui se situe 
par ailleurs dans le périmètre de l’OPAH « Agen Cœur Battant ». 
 
Pour ce faire, la Commune d’Agen a demandé que l’EPFL Agen-Garonne puisse se porter 
acquéreur de ces parcelles par l’exercice du droit de préemption qui lui a ponctuellement été 
délégué par le Bureau Communautaire de l’Agglomération d’Agen en date du 18 octobre 
2018. 
 
A ce titre, une convention de portage foncier sera établie entre la Commune d’Agen et 
l’EPFL Agen-Garonne, définissant les modalités de portage sur une durée de 6 ans et un 
taux de frais de portage annuel sur le capital restant dû à hauteur de 3% TTC. 
 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2010-358-0001 du 24 décembre 2010 portant création de 
l’Etablissement Public Foncier Agen Garonne,  
 
Vu les statuts de l’EPFL Agen Garonne,  
 
Vu le règlement intérieur en date du 8 décembre 2011,  
 
Vu la délibération en date 8 décembre 2011 portant sur les délégations du Conseil 
d’Administration au directeur de l’EPFL Agen Garonne, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.210-1 et suivants, L.211-1 et 
suivants, L.300-1 et suivants, relatifs au droit de préemption,  
 
Vu l’article L. 213-3 du Code de l’urbanisme selon lequel « Le titulaire du droit de préemption 
peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant 
vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut 
porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de 
l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. », 
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Vu la délibération n°2017/28 du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 22 juin 2017 
approuvant le Plan Local d’Urbanisme intercommunal à 31 communes, 
 
Vu la délibération n°2017/29 du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 22 juin instituant 
le droit de préemption urbain sur l’ensemble du territoire couvert par le nouveau Plan Local 
de l’Urbanisme intercommunal, PLUi à 31 communes et pour ce qui concerne l’ensemble 
des zones U (UA, UB, UC, UD, UE, UG, UL, UX...) et AU (1AU, 1AUB, 1AUC, 1AUG, 1AUL, 
1AUX, 2AU, 2AUG, 2AUL, 2AUX, …), 
 
Vu la Déclaration d’Intention d’Aliéner n°47001 18 A0400, reçue en mairie le 3 septembre 
2018, adressée par Maitre Olivier AUGARDE, notaire à PUYMIROL (47270), en vue de la 
vente des parcelles situées « Allée du foirail – cours du 14 juillet » à AGEN, cadastrées 
section AL n° 88, 89, 90 et 952, d’une superficie totale de 400 m², appartenant la SCI 
MO.PI.TY, représentée par M. Jean-Philippe CHARGOIS, domicilié 99 route de Bordeaux – 
33980 AUDENGE. 
 
Vu le courrier en date du 15 octobre 2018 justifiant le projet porté par la Commune d’Agen, 
 
Vu la délibération n°2018-060 du Bureau Communautaire de l’Agglomération d’Agen en date 
du 18 octobre 2018, délégant de manière ponctuelle le droit de préemption urbain dont 
dispose l’Agglomération d’Agen au profit de l’EPFL Agen-Garonne à l’occasion de la vente 
des parcelles faisant l’objet de la Déclaration d’Intention d’Aliéner n° 47001 18 A0400, 
 
Vu la délibération n°2018-19 du Conseil d’Administration de l’EPFL Agen-Garonne en date 
du 29 octobre 2018, d’exercer son droit de préemption suite à la délégation ponctuelle du 
droit de préemption de l’Agglomération d’Agen en date du 18 octobre 2018 et au courrier de 
demande d’intervention de la Commune d’Agen en date du 15 octobre 2018, 
 
Vu l’article R-213-10 du code de l’urbanisme, indiquant que le propriétaire dispose d’un délai 
de deux mois à compter de la réception de la présente offre pour faire connaître par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception : 
 
- Soit qu’il accepte cette offre. Dans ce cas, la vente de ce bien au profit de l’EPFL Agen 
Garonne est définitive et devra être régularisée conformément aux dispositions des articles 
R213-12 et L213-14 du code de l’urbanisme. L’acte de vente sera signé dans les trois mois, 
et le prix payé dans les quatre mois à compter de la réception de la lettre d’acceptation. 
- Soit qu’il renonce à l’aliénation du bien. Dans ce cas, s’il envisageait à nouveau de vendre 
le même bien, il serait tenu de souscrire une nouvelle déclaration. 
 
Considérant que l’Agglomération d’Agen n’a pas envisagé de projet sur ce bien,  
 
Considérant qu’en l’état, la délégation du droit de préemption concerne l’Etablissement 
Public Foncier Local Agen Garonne dont le siège est situé 8 rue André Chénier – BP90045 – 
47916 AGEN Cedex 9, 
 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER l’acquisition foncière par l’EPFL Agen-Garonne : 
 

- Des parcelles cadastrées section AL n°88, 89, 90 et 952 sur la commune d’Agen, 
suivant la DIA n°47001 18 A0400, reçue en mairie le 3 septembre 2018, propriété de 
la SCI MO.PI.TY, représentée par Monsieur Jean –Philippe CHARGOIS, pour la 
somme de 273 584 € (deux cent soixante-treize mille cinq cent quatre-vingt-quatre 
euros), 

- De payer comptant à la signature de l’acte authentique, les frais de commission à la 
charge de l’acquéreur, d’un montant de 16 416 € (seize mille quatre cent seize euros) 
comme mentionné dans la DIA n°47001 18 A0400, 

- De prévoir le paiement des frais de notaire à la charge de l’acquéreur, pour une 
somme estimée de 4 500 € (quatre mille cinq cent euros), 

 
2°/ D’APPROUVER les conditions de portage foncier de l’EPFL Agen-Garonne soit : 
 

- Pour une durée de 6 ans, 
- Pour un taux de frais de portage annuel sur le capital restant dû à hauteur de 3% 

TTC, 
 

Dossier préemption SCI MOPITY 
  MONTANT INTERETS CAPITAL ANNUITE 

2019 294 500 € 8 835 € 49 083 € 57 918 € 
2020 245 417 € 7 363 € 49 083 € 56 446 € 
2021 196 333 € 5 890 € 49 083 € 54 973 € 
2022 147 250 € 4 418 € 49 083 € 53 501 € 
2023 98 167 € 2 945 € 49 083 € 52 028 € 
2024 49 083 € 1 473 € 49 083 € 50 556 € 

TOTAL   30 923 € 294 500 € 325 423 € 
 
 

3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de portage foncier établie entre 
la Commune d’Agen et l’EPFL Agen-Garonne, 
 
4°/ DIRE que les dépenses seront prévues au budget de l’exercice 2018. 
 
 

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

le Maire d’Agen, 
Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le 30/11/2018            

Télétransmission le  30/11/2018             
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Jean DIONIS du SEJOUR 



 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION POUR PORTAGE FONCIER 
 
 
ENTRE : 

 
La Commune d’Agen, dont le siège est domicilié « Place du docteur Esquirol » 47 000 Agen, 
représentée par son maire en exercie, monsieur Jean Dionis du Séjour, agissant en vertu de la 
délibération du conseil municipal en date du XX XXXX 2014, 
 

Dénommée ci-après "La commune" 
 

 
ET : 

 
L’Etablissement Public Foncier Local Agen-Garonne, établissement public foncier à 
caractère industriel et commercial (SIREN n° 532828175), dont le siège est domicilié au 8, rue 
André Chénier BP19 - 47916 Agen Cedex 9, représenté par son directeur, monsieur Georges 
Rives, agissant en vertu de la délibération du conseil d’administration en date du 11 avril 
2013, et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en sa qualité de directeur en vertu des 
dispositions de l’article L 324-6 du Code de l’Urbanisme. 
 

Dénommé ci-après "L’EPFL Agen-Garonne" 
 
 
 
 

 
EXPOSE 
 
La commune d’Agen a sollicité le 15 octobre 2018 l’intervention de l’EPFL Agen Garonne pour 
procéder à l’acquisition par voie de préemption d’un ensemble bâti dégradé et partiellement vacant 
en vue de réaliser ultérieurement une opération de renouvellement urbain dans un quartier prioritaire 
de la Ville.   
 
Cette acquisition entre dans le cadre de l’axe 4 « renouvellement urbain » du Programme Pluriannuel 
d’Intervention de l’EPFL Agen Garonne. 
 
Conformément à l’article L 324-1 du Code de l’Urbanisme, le Conseil d’Administration de l’EPFL Agen-
Garonne, dans sa séance du 29 octobre 2018, a donné son accord pour procéder à l’acquisition 
nécessaire au projet. 
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IDENTIFICATION DES BIENS A ACQUERIR 
 
Le bien, objet de la présente, situé sur la commune de Agen est le suivant : 

 
 
 
 
PRIX D’ACQUISITION  
 
Conformément aux statuts de l’EPFL Agen-Garonne, cette acquisition sera réalisée pour un montant 
total de 273 484 € auquel se rajouteront les frais d’agence d’un montant de 16 416 € et les frais de 
notaire liés à l’acte d’un montant de 4 500 euros. 
 
 
MODALITES D’INTERVENTION 

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

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

 

La commune de Agen s’engage à faire face aux conséquences financières pendant toute la durée du 
portage et notamment : 
 
 au remboursement de l’investissement réalisé par annuités constantes sur 6 ans. La première 

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

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

 au règlement annuel des frais de portage, soit 3% sur le capital restant dû. 
 
 Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble du coût qui sera assumé par la collectivité sur la 

durée de portage hors frais de démolition :  
 
 

Nom du propriétaire Parcelles 
cadastrales 

Superficie 
totale Bâti Prix 

d’acquisition Frais d’Agence Frais de 
Notaire 

SCI MO.PI.TY 

AL 88 
AL 89 
AL 90 
A 952 

400 m² oui 273 584 € 
Net vendeur 16 416 € Estimés à   

4 500 € 
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Préemption SCI MOPITY 

  MONTANT INTERETS CAPITAL ANNUITE 
2019 294 500 € 8 835 € 49 083 € 57 918 € 
2020 245 417 € 7 363 € 49 083 € 56 446 € 
2021 196 333 € 5 890 € 49 083 € 54 973 € 
2022 147 250 € 4 418 € 49 083 € 53 501 € 
2023 98 167 € 2 945 € 49 083 € 52 028 € 
2024 49 083 € 1 473 € 49 083 € 50 556 € 

TOTAL   30 923 € 294 500 € 325 423 € 
 
L’EPFL Agen-Garonne s’engage à déduire annuellement tous loyers ou subventions perçus pendant la 
durée du portage. 
 
L’EPFL Agen-Garonne adressera annuellement à la commune d’Agen un bilan de gestion accompagné 
d’un récapitulatif des éléments financiers de l’opération. 
 
Si le solde est débiteur, la commune d’Agen mandatera le montant de ce solde sur le compte 
trésorerie de l’EPFL Agen-Garonne. Des pénalités de retards seront appliquées au taux d’intérêt légal 
majoré dès lors que le délai de règlement d’une facture excède 40 jours. 
 
Si le solde est créditeur, l’EPFL Agen-Garonne mandatera le montant de ce solde sur le compte 
trésorerie de la commune d’Agen. 
 
La présente convention vaut promesse d’achat et de vente entre les parties. 
 
La présente convention prendra effet au jour de la signature, par le Directeur de l’EPFL Agen-
Garonne, de l’acte authentique d’acquisition. 
 
 
MODALITES DE RESTITUTION DES BIENS 

A la fin de la durée de portage, l’EPFL Agen-Garonne revend le bien à la commune d’Agen ; la valeur 
du bien est égale au prix d’acquisition augmenté des frais d’acte. 

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

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

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

La commune d’Agen s’engage alors à rembourser par anticipation le solde de l’investissement réalisé, 
les frais annexes et les frais de portages calculés au prorata de la durée effective du portage. 
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RESILIATION DE LA CONVENTION 
 

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

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

 
 
MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 

Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant signé par les parties 
cocontractantes. 

 

 

Fait à                        , en trois exemplaires originaux,  le                
 
 
 

L’EPFL Agen-Garonne 
 

 
Pour le président et par délégation 

Le directeur 
Georges Rives  

La commune d’Agen 
 
 
 

Le maire 
Jean Dionis du Séjour 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 26 Novembre 2018 

Objet : 

 

DCM_099/2018_CESSION DE L’EMPRISE FONCIERE 
REPRESENTANT LES ANCIENS LOCAUX DE LA SOCIETE 
« BASTIDE », PROPRIETE DE LA VILLE D’AGEN, SITUEE 84-86 
AVENUE JEAN JAURES A AGEN, PARCELLES CADASTREES 
AM N°88 (POUR PARTIE), N°418, N°433 ET N°434 AU PROFIT 
DE LA FONCIERE DES ALPAGES 

   
  L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT SIX NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

39 Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

Présents : 
 

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

Pouvoir(s) 2 M. Mohamed FELLAH donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY 

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

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 20/11/2018 

 
Expose : 

 

 
Dans le cadre de l’optimisation et de la valorisation de son patrimoine, la Ville d’Agen a 
décidé de procéder à la cession d’une partie de l’ensemble foncier dénommé « SAVRA » et 
situé 84-86 avenue Jean Jaurès à Agen. La partie faisant l’objet de ce projet de cession est 
représentée par les parcelles cadastrées AM n°88 (pour partie), n°418, n°433 et n°434, 
d’une superficie cadastrale totale d’environ 890 m². 
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Les bâtiments objet de ce projet de cession sont : 
 

- L’ancienne vitrine commerciale de la société BASTIDE en rez-de-chaussée, 
- Les deux appartements situés au-dessus de la vitrine commerciale, 
- Un local de stockage à l’arrière de la vitrine commerciale, 
- Les anciens bureaux de la « SAVRA » situés également au-dessus de la vitrine 

commerciale, 
 
La Ville d’Agen conservera l’accès à l’ancien parking type silo, situé sur l’arrière de la 
parcelle AM n°88 et aujourd’hui utilisé pour partie par la Régie de Quartier et le Centre 
Technique Municipal. 
 

 
 
 
Cette cession s’effectue au profit de la Foncière des Alpages, société représentant le groupe 
HEIDI DOM, qui souhaite créer une crèche et un jardin d’enfants Montessori. 
Une offre d’achat écrite a été soumise à la Ville d’Agen le 13 novembre 2018, pour la somme 
de 200 000 € (Deux Cent Mille Euros). 
 
A ce titre, il convient de rappeler que la Ville d’Agen a depuis 2 ans et ½ proposé cet 
ensemble foncier à la vente sans aucune proposition d’achat (comprenant la partie objet de 
ce projet de cession ainsi que l’ancien parking « SAVRA », représenté par le parking en silo). 
De plus, une estimation de la démolition totale du site ainsi que de son désamiantage a été 
effectuée, révélant un montant total de plus de 500 000 €. 
 
En outre, dans le cadre d’une telle cession, il conviendra de créer au préalable une division 
en volume et une copropriété, les bâtiments étant imbriqués suite à des travaux et rajouts 
successifs. 
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Enfin, depuis la fin de l’année 2017, le local de stockage et les bureaux situés à l’arrière et 
au-dessus de la vitrine commerciale accueillent l’association du Carnaval. La Ville d’Agen 
devra trouver une solution de relogement à cette association. 
 
Ce projet de cession est soumis aux conditions suspensives d’obtention d’un accord de 
Permis de Construire purgé de tous recours et d’un financement bancaire destiné à couvrir 
80 % du prix et des travaux d’aménagement. 
 
 
Vu les articles L.2122-21 et L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles L.2211-1 et L. 2221-1 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques, 
 
Vu l’avis du domaine n°2016-001V0614 en date du 6 juin 2017, 
 
Considérant que ce projet d’activité de crèche et de jardin d’enfants, permettra de requalifier 
l’avenue Jean Jaurès, qui représente un axe majeur d’entrée et de sortie de ville, et qui 
rentre en corrélation avec la vente par la Ville d’Agen de l’ex-CMPP, situé au 81 avenue 
Jean Jaurès. 
 
Considérant que la vente pour partie de l’ensemble foncier dénommé « SAVRA », pourrait 
permettre à la Ville d’Agen, d’envisager la démolition et le désamiantage du parking en silo, 
situé sur l’arrière de la parcelle AM n°88, afin de céder par la suite en tant que terrain à bâtir, 
un ensemble foncier indiqué en zonage UB du PLUi et hors zone d’aléa du PPRi en vigueur. 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET PAR 
34 VOIX FAVORABLES 

1 ABSTENTION 
(Mme Catherine PITOUS) 

 
DECIDE 

 
1°/ DE CEDER une partie de l’ensemble foncier dénommé « SAVRA », situé 84-86 Avenue 
Jean Jaurès à Agen, représentant l’ancien local commercial de la société « Bastide », ainsi 
que les deux appartements situés à l’étage, le local de stockage et les bureaux sur l’arrière 
et au-dessus du local commercial. Cet ensemble immobilier est représenté par les parcelles 
cadastrées section AM n°88 (pour partie), AM n°418, AM n°433 et AM n°434, d’une 
superficie cadastrale d’environ 890 m², pour un montant de 200 000 € (Deux Cent Mille 
Euros), au profit de la Foncière des Alpages, représentant le groupe HEIDI DOM, dans le 
cadre de la création d’une crèche Montessori, 
 
2°/ DE REALISER une division en volume du bâtiment et créer une copropriété avec les 
futurs acquéreurs à la charge du vendeur, 
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3°/ D’ORGANISER le relogement de l’association du Carnaval, 
 
4°/ DE DIRE que les frais de diagnostics avant-vente seront à la charge exclusive du 
vendeur, 
 
5°/ DE DIRE que les frais d’actes seront à la charge exclusive de l’acquéreur, 
 
6°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes et 
décisions afférents à cette cession, 
 
7°/ DE DIRE que les recettes issues de cette cession seront imputées au budget primitif de 
2019. 
 
 
 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  30/11/2018       

Télétransmission le   30/11/2018              
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 26 Novembre 2018 

Objet : 

 

DCM_100/2018_CESSION DE LA PARCELLE CADASTREE 
SECTION AH N°378, EX-GYMNASE DE DONNEFORT, SITUE 225 
AVENUE LEON BLUM, PROPRIETE DE LA VILLE D’AGEN, AU 
PROFIT DE L’AGGLOMERATION D’AGEN, DANS LE CADRE DE 
LA REALISATION DE LA « MAISON DE SANTE 
PLURIPROFESSIONNELLE (MSP) DONNEFORT » 

   
  L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT SIX NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

39 Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

Présents : 
 

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

Pouvoir(s) 4 M. Mohamed FELLAH donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR ; 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à Mme Catherine PITOUS ; 

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

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 20/11/2018 

 
Expose : 

 

 
Dans le cadre de l’optimisation et de la valorisation de son patrimoine, la Ville d’Agen a 
décidé de procéder à la cession de la parcelle cadastrée AH n°378, d’une superficie de 
2 522 m², située 225 avenue Léon Blum à Agen. Cette emprise foncière accueillait 
auparavant le gymnase de Donnefort qui a été démoli par les services de Ville d’Agen. 
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Cette emprise foncière a pour vocation d’accueillir à partir du printemps 2019, les travaux de 
construction d’une future Maison de Santé Pluriprofessionnelle, dénommée « MSP 
Donnefort ». La construction de cette MSP est considérée d’intérêt général, elle est à 
l’initiative et sera pilotée par l’Agglomération d’Agen qui en exerce la compétence en matière 
de santé sur le territoire. 
 
A ce titre, la Ville d’Agen souhaite céder cette emprise foncière au profit de l’Agglomération 
d’Agen pour la somme de 1 € (un euro). Cette somme est inférieure à la valeur vénale réelle 
du bien, estimée par les services du domaine le 18 septembre 2018, pour la somme de 
430 000 € (quatre cent trente mille Euros) soit un montant de 170 €/m² (pour rappel la 
superficie de la parcelle AH n°378 est de 2 522 m²). 
 
En effet, la perte de recette pour la Ville d’Agen et par conséquence, l’économie financière 
réalisée  par l’Agglomération d’Agen représente la participation financière de la Ville d’Agen 
pour le projet d’intérêt général qu’incarne cette nouvelle « MSP Donnefort ». De plus, il ne 
sera demandé aucune autre participation financière à la Ville d’Agen pour la concrétisation 
de ce projet.  
 
En tout état de cause, la cession d’un terrain pour un prix inférieur à sa valeur est justifiée 
dès lors qu’elle est fondée sur des motifs d’intérêt général et comporte des contreparties 
suffisantes. 
 
Au cas présent, il ne fait nul doute que l’ouverture d’une maison de santé pluriprofessionnelle 
a un objectif d’intérêt général et que la Ville d’Agen bénéficie de contreparties directes. 
L’installation d’une nouvelle maison de santé sur son propre territoire et sa mise à disposition 
auprès de la population agenaise est un avantage indéniable en termes de politique de 
santé. 
 
Selon le calendrier établi par l’Agglomération d’Agen, la « MSP Donnefort » ouvrira ces 
portes à partir de l’été 2020. 
 
 
Vu les articles L.2122-21 et L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles et L.2211-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau Municipal du 12 novembre 2018, 
 
Vu l’avis du domaine n°2018-47001V2884 en date du 18 septembre 2018, 
 
Considérant que le projet de construction de la « MSP Donnefort » est porté par 
l’Agglomération d’Agen qui en exerce les compétences en matière de santé sur le territoire, 
 
Considérant que cette nouvelle maison de santé pluriprofessionnelle remplit un objectif 
d’intérêt général en offrant à la population de la Ville d’Agen l’accès à un nouveau pôle santé 
moderne et adapté aux besoins actuels. 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
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DECIDE 
 
1°/ DE CEDER la parcelle cadastrée AH n°378, d’une superficie cadastrale de 2 522 m², 
situé 225 avenue Léon Blum à Agen, pour la somme de 1 € (un euro) au profit de 
l’Agglomération d’Agen. La parcelle cédée représente l’emprise foncière sur laquelle sera 
réalisée la construction de la « maison de santé pluriprofessionnelle Donnefort » dont 
l’Agglomération d’Agen en exerce la compétence santé sur le territoire, 
 
2°/ DE DIRE que la Ville d’Agen accepte de céder ce tènement foncier au profit de 
l’Agglomération d’Agen pour une somme inférieure à sa valeur vénale réelle et ceci en 
contrepartie du bénéfice de l’implantation d’une maison de santé sur son territoire et de la 
mise à disposition de celle-ci auprès de sa population et sans aucun autre investissement 
financier de la part de la Ville d’Agen, 
 
3°/ DE DIRE que les frais d’actes seront à la charge exclusive de l’acquéreur, 
 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes et 
décisions afférents à cette cession, 
 
5°/ DE DIRE que les recettes issues de cette cession seront imputées au budget primitif de 
2019. 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le 30/11/2018              

Télétransmission le  30/11/2018               



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 26 Novembre 2018 

Objet : 

 
DCM_101/2018_CONVENTION DE DELEGATION DE LA 
GESTION ET DE LA VALORISATION DES CERTIFICATS 
D’ECONOMIES D’ENERGIE (CEE) A L’AGGLOMERATION 
D’AGEN ET SA CONVENTION FINANCIERE 

   
  L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT SIX NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

39 Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

Présents : 
 

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

Pouvoir(s) 4 M. Mohamed FELLAH donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR ; 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à Mme Catherine PITOUS ; 

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

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 20/11/2018 

 
Expose : 

 
 
Un programme d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique dénommé 
« Economies d'énergie » dans les TEPCV (Territoires à Energie Positive pour la Croissance 
Verte), a été lancé par l’Etat (arrêté du 24 février 2017). 
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Ce programme PRO-INNO-08, prévoit que toute dépense réalisée par un TEPCV de moins 
de 250 000 habitants (ou par une collectivité locale incluse dans ce territoire), pour financer 
des travaux d’économies d’énergie sur leur patrimoine donne lieu à délivrance de Certificats 
d’Economies d’Energie (CEE) revendus à EDF. 

La Ville d’Agen a souhaité adhérer au dispositif. 

Les communes sont tenues d’identifier les opérations éligibles, d’évaluer le volume de CEE 
et les recettes associées (vente) et de réaliser les démarches administratives auprès du Pôle 
National des Certificats d'Economies d'Energie (PNCEE) pour l’enregistrement des CEE 
obtenus (par tranche de 20 GWh) et le rachat.  

Le montage de ces dossiers étant complexe, les communes ont la possibilité par convention 
de regroupement d’opérations de déléguer à l’Agglomération d’Agen la gestion et la 
valorisation de ses CEE.  

Dans un premier temps, les opérations éligibles doivent être identifiées et le volume des 
Certificats d’Economie d’Energie validé par le PNCEE. 
 
Une première convention, signée par les communes adhérentes, au dispositif désignera 
l’Agglomération d’Agen comme "Regroupeur" et en fixera les missions. 
 
A l’issue de l’inventaire des opérations éligibles, une seconde convention dite "financière 
fixera les modalités de reversement à la commune du produit de la vente des CEE recouvré 
par l’Agglomération d’Agen. 
 
La mise en œuvre de PRO INNO 08 permettra de financer les opérations de rénovations 
énergétiques des bâtiments communaux à 80% minimum. 
 
La présente convention est valable pendant toute durée du programme PRO-INNO-08 et 
jusqu’à la valorisation des CEE obtenus.  
 
La date limite pour l’envoi des documents nécessaires au dépôt des CEE sur le registre 
national EMMY par les Collectivités au bénéfice du Regroupeur est le 30 février 2019. 
 
La date limite pour le transfert des CEE sur le registre national EMMY au bénéfice de 
l’Acheteur est le 30 novembre 2019. 
 
 
Vu le Code de l’énergie, et notamment son article L. 221-7, 
 

 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
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DECIDE 
 
 
1°/ D’APPROUVER le programme d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande 

énergétique dénommé «Economies d'énergie dans les TEPCV » (Territoires à Energie 
Positive pour la Croissance Verte), lancé par l’Etat (arrêté du 24 février 2017) ; 

 
2°/ DE VALIDER la convention de délégation de la gestion et de la valorisation des 

certificats d’économies d’énergie (CEE) à l’Agglomération d’Agen par ses communes 
membres ; 

 
3°/ DE SIGNER la convention de délégation de la gestion et de la valorisation des certificats 

d’économies d’énergie (CEE) à l’Agglomération d’Agen par ses communes membres ; 
 
4°/ DE VALIDER les termes de la convention type relatives aux modalités de reversement 

aux communes du produit de la vente des CEE recouvré par l’Agglomération d’Agen. 
 
5°/ DE PREVOIR l’inscription des recettes correspondantes au budget de l’exercice 2019 et 

suivants : 
 

Chapitre  : 13 Subventions d’investissement 
Article  : 1328 Autres 
Fonction : 212 Ecoles primaires 

 
 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le 30/11/2018              

Télétransmission le 30/11/2018                
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DISPOSITIF PRO INNO 08 

Convention de partenariat pour le financement des travaux 
d’économies d’énergie sur le patrimoine bâti de la commune 

 
 

  
ENTRE LES SOUSSIGNÉS 
 
 
L’AGGLOMERATION D’AGEN, désignée ci-après par l’appellation « L’AGGLOMERATION 
D’AGEN », représentée par son Président, dûment autorisé par une décision du bureau 
communautaire en date du …………………..,  

D’une part, 
 
ET  
 
 
LA COMMUNE D’AGEN désignée ci-après par l’appellation « LA COMMUNE », représentée 
par son Maire, autorisé à cet effet par délibération du 26 novembre 2018, 

D’autre part. 
 
 
 
 
     - PREAMBULE - 
 

Un programme d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique 
dénommé « Economies d'énergie dans les «Territoires à Energie Positive pour la croissance 
Verte (TEPCV) », a été lancé par l’Etat (arrêté du 24 février 2017). 

 
Ce programme n°PRO-INNO-08, prévoit que toute dépense réalisée par un TEPCV de 

moins de 250 000 habitants ou par une collectivité locale incluse dans ce territoire, pour 
financer des travaux d’économies d’énergie sur leur patrimoine donne lieu à délivrance de 
Certificats d’Economies d’Energie (CEE). 
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Les opérations éligibles sont : 
 

-isolation de combles ou de toitures, de murs ou de planchers, ou installation de fenêtres 
avec vitrage isolant ; 
- installation d’une chaudière gaz à haute performance, d’une pompe à chaleur de type 
air/eau ou eau/eau ou d’un chauffe-eau solaire. 
 
Sur la base de la population de l’agglomération, nous pouvons inscrire 1 300 000 € HT de 

travaux éligibles qui seront rémunérés à hauteur de 1 600 000 €. Le dispositif multiplie par 1.23 
le montant des dépenses éligibles. 

Les travaux devront être réalisés et facturés d’ici le 31 décembre 2018. 
 
L’Agglomération d’Agen a confié à EDF : 

- l’identification des opérations éligibles à l’obtention de CEE 
- l’évaluation du volume de CEE et les recettes associées (vente) 
- la réalisation des démarches administratives auprès du Pôle National des Certificats 
d'Economies d'Energie pour l’enregistrement des CEE obtenus et le rachat. 

 
*** 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 5211-10 et L. 5216-5,  
 
Vu l’arrêté du 24 février 2017 modifiant l'arrêté du 9 février 2017 portant validation du 
programme « Economies d'énergie dans les TEPCV » dans le cadre du dispositif des certificats 
d’économies d’énergie, 
 
Vu l’article 2.3.1 du chapitre 2 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « lutte contre les pollutions de l’air, les nuisances sonores et soutien aux actions de 
maîtrise de l’énergie », 
 
Vu la décision du bureau communautaire n° ….. en date du …… autorisant le président à signer la 
présente convention, 
 
Vu la délibération de la commune n° ….. en date du …… 

 
 
 

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

 
ARTICLE 1 - OBJET 
 

La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de chacune des parties 
pour la valorisation des Certificats d’Economies d’Energies (CEE) obtenus dans le cadre du 
dispositif Pro Inno 08. 
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ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE LA COMMUNE 
 
 

2.1 : nature du projet 
 

 
La Commune d’Agen s’engage : 
 
 à réceptionner et payer les travaux d’ici le 31 décembre 2018, 

 
 à reconnaître le rôle de centralisateur de l’Agglomération auprès du registre national des 

CEE, 
 
 à fournir l’ensemble des justificatifs attestant la réalisation des travaux d’économies 

d’énergies réalisés sur son patrimoine : 
 

 L’attestation sur l’honneur du comptable public attestant avoir acquitté les dépenses 
avec liste des dépenses (en annexe de la présente convention). 
 
 Le document prouvant la date d’engagement de l’opération: devis signés ou acte 
d’engagement, bons de commande… 
 
 La facture des travaux avec le tampon du comptable public et de la collectivité. 
 
 L’adresse exacte du site (numéro + voie ou cadastre complet (ex: Parcelle 114 - 
feuille 000 AB 01 - rue de l‘Eglise)). 

 
 Attestation du TEPCV (en annexe de la présente convention). 

 
La date de fin de travaux correspond à la date à laquelle le tampon du comptable payeur est 
déposé sur la facture acquittée.  Les travaux doivent être terminés avant le 31/12/2018. 
 
 

2.2 opérations retenues 
 
Le plan de financement de l’opération est le suivant : (exemple) 
 

LIEU 
TRAVAUX 

NATURE 
TRAVAUX 

MONTANT HT 
TRAVAUX 

MONTANT 
TRAVAUX 
ELIGIBLES 

CEE 

VALORISATION 
CEE 

     

     

     

     

 
Montant total des travaux :    *** HT 
Montant éligibles :  **** € HT 
Valorisation CEE estimée : **** € 
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ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 
L’Agglomération  d’Agen s'engage à valoriser auprès du Registre National la totalité des CEE 
générés par les travaux d’économies d’énergies de la commune et à reverser la totalité des montants 
obtenus par leur vente auprès d’EDF.  
 
Sous réserve que les travaux soient conformes à ceux validés, et qu’ils soient réceptionnés et payés 
avant le 31 décembre 2018, la recette qui sera reversée à la commune d’AGEN sera de  ……… €. A 
ce titre, l’Agglomération d’Agen se réserve le droit de contrôler la conformité des engagements de 
la commune avant tout reversement des CEE. 
 
Au regard des délais classiques inhérents à ce type de financement, les parties conviennent que les 
sommes pourront être versées à la commune au cours du premier semestre 2019. 
 
Le règlement sera effectué par mandat administratif sur le compte de la commune. 

 
 
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend fin à l’achèvement de l’opération après versement du solde des 
recettes. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
Dans le cas d’abandon du projet provenant du fait de la commune, ou du non-respect de la 
procédure (fourniture des justificatifs et paiement avant le 31 décembre 2018),  la commune ne 
pourra prétendre à aucun versement de recette. 
 
 
ARTICLE 6 : LITIGES 
 
Les parties contractantes déclarent que les litiges qui pourraient survenir dans l’interprétation ou 
l’exécution de la présente Convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Bordeaux, 
en cas d’échec d’une tentative de règlement amiable préalable.  
 
 
 
 
 
Fait en deux originaux à Agen, le  
 
 
Pour la Ville d’Agen     Pour « L’AGGLOMERATION »      
Le Maire                  Le Président               



 

CONVENTION DE REGROUPEMENT ET DE VALORISATION DES CERTIFICATS D’ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE DANS LE CADRE DU PROGRAMME CEE « ÉCONOMIES D’ÉNERGIE DANS LES TEPCV » 

 

Article L 221-7 du Code de l’énergie 

 

ENTRE : 

La commune d’Agen dûment habilitée à cet effet par délibération en date du 26 novembre 
2018. 

 

Ci-après, dénommée  « le BÉNÉFICIAIRE » 

 

ET,  

 

Le TEPCV Agglomération d’Agen représenté par M. DIONIS du SEJOUR président de 
l’Agglomération d’Agen dont le siège est sis 8 rue André Chénier à AGEN. 

 

Ci-après, dénommé « le REGROUPEUR ».  

 

Le BÉNÉFICIAIRE et le REGROUPEUR pouvant communément être désignés « LES PARTIES ». 

 

PRÉAMBULE 

Un programme d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique 
dénommé « Economies d'énergie dans les TEPCV (Territoires à Energie Positive pour 
la Croissance Verte), a été lancé par l’Etat (arrêté du 24 février 2017). 

Ce programme PRO-INNO-08, prévoit que toute dépense réalisée par un TEPCV de 
moins de 250 000 habitants (ou par une collectivité locale incluse dans ce territoire), 
pour financer des travaux d’économies d’énergie sur leur patrimoine donne lieu à 
délivrance de Certificats d’Economies d’Energie (CEE) revendus à EDF. 

Le montage de ces dossiers étant complexe, les communes ont la possibilité par 
convention de regroupement d’opérations de déléguer à l’Agglomération d’Agen 
la gestion et la valorisation de ses CEE.  

Vu la loi d’orientation énergétique de juillet 2005 qui a mis en place le dispositif des 
certificats d’économie d’énergie (CEE) et actant que les collectivités locales sont 
des acteurs éligibles à ce dispositif et peuvent valoriser les économies d’énergie 
qu’elles ont réalisées par l’obtention de CEE.  

Vu l’article L. 221-7 du code de l’énergie permettant : 

-  l’attribution de certificats d’économies d’énergie pour des programmes 
d’accompagnement ; 

- aux personnes éligibles de se regrouper et de désigner une autre personne 
éligible (tiers regroupeur), qui obtient pour son compte les CEE correspondants 
pour atteindre le seuil d’éligibilité (20GWhcumac). 



 

Vu l’arrêté ministériel du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une 
demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le 
demandeur. 

Vu l’arrêté ministériel du 24 février 2017 modifiant l’arrêté du 9 février 2017 portant 
validation du programme CEE « Économies d’énergie dans les TEPCV » dans le 
cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie (Programme n° PRO-INNO-
08). 

Vu la convention TEPCV du 8 Août 2016 et son avenant du 27 février 2017.  

Au visa de l’ensemble de ces textes, pour les opérations valorisées dans le cadre de 
l’arrêté du 9 février 2017, l’Agglomération d’Agen propose d’être le regroupeur au 
sens de l’arrêté du 4 septembre 2014. 

 
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION DE REGROUPEMENT 

Compte tenu de la complexité du montage des dossiers CEE, de la nécessité de valoriser un 
montant minimum de CEE de 20 GWh cumac pour accéder à ce dispositif via le programme 
PRO-INNO-08, les parties conviennent expressément que le BÉNÉFICIAIRE délègue à 
l’Agglomération d’Agen la gestion et la valorisation de ces CEE. 

Ces opérations doivent être conformes au programme PRO-INNO 08  et répondre aux 
critères d’éligibilité des certificats d’économies d’énergie tels que définis par les textes 
législatifs et réglementaires en vigueur. 

Les collectivités éligibles au programme et qui composent le TEPCV ont souhaité se 
regrouper afin de mutualiser l’ensemble des dossiers PRO-INNO-08 à l’échelle du TEPCV, 
déposer les demandes de CEE auprès du PNCEE et vendre les CEE obtenus, via le compte 
EMMY de l’Agglomération d’Agen. 

Ainsi, le REGROUPEUR disposera, à l’issue des travaux d’efficacité énergétique, lancés sur les 
collectivités du TEPCV éligible au programme PRO-INNO-08, d’un volume de CEE qu’il 
souhaite vendre à un prix garanti jusqu’à la fin du dispositif CEE PRO-INNO-08 par EDF à 4 
€/MWhc HT. 

 
ARTICLE 2 : DÉLÉGATION DE LA GESTION DES CEE 
 
Le BENEFICIAIRE confie ainsi au REGROUPEUR un pouvoir pour regrouper les CEE et les 
valoriser en son nom. 
 
Le BENEFICIAIRE s’engage à transmettre au REGROUPEUR l’ensemble des pièces nécessaires 
pour lui permettre de déposer dans les délais impartis le(s) dossier(s) de demande de 
certificats d’économies d’énergie, conformes aux textes règlementaires en vigueur. 
 
Le REGROUPEUR s’engage à:  
- Déposer en son nom les dossiers de demande de CEE au Pôle National des CEE (PNCEE) 

en vue d’obtenir les certificats d’économie d’énergie (enregistrement des CEE au 
registre national) 

- Vendre ces certificats d’économies d’énergie dans le but de valoriser les opérations 
d’économies d’énergie 

- Reverser la prime CEE (financement) par la valorisation des CEE au BENEFICIAIRE selon les 
modalités définies par l’article 4. 

 



 

La vente des CEE par le REGROUPEUR est réalisée en lien avec EDF partenaire retenu pour la 
valorisation des CEE. Le REGROUPEUR s’engage à vendre la totalité des volumes de CEE 
Classiques obtenus dans le cadre du programme PRO-INNO-08 dont le seuil maximum a été 
défini à 400 GWh cumac au prix convenu avec le partenaire.  
 
Le BENEFICIAIRE conservera les pièces justificatives des opérations aux fins de réalisation 
d’éventuels contrôles ultérieurs du Pôle national des CEE, tandis que le REGROUPEUR 
conservera les pièces administratives relatives au dépôt des dossiers de demande de CEE. 
 

Le REGROUPEUR s’engage à vendre la totalité du volume de CEE PRO-INNO-08, qu’il aura 
fait valider par le Pôle national des CEE, au plus tard le 30 juin 2019. 

 

 
ARTICLE 3 : DÉPÔTS DES DOSSIERS CEE – MODALITÉS PRATIQUES 
 
La date de signature de l’acte d’engagement ou de l’ordre de service des travaux doit être 
postérieure au 27 février 2017. 
 
Les dépenses (factures acquittées) liées aux travaux d’économies d’énergies doivent être 
réalisées avant le 31 décembre 2018. 
 
Le programme « Économies d’énergie dans les TEPCV » n’est pas cumulable avec les autres 
aides adossées au dispositif CEE (aides de l’ANAH, aides des fournisseurs d’énergie, aides de 
certaines collectivités locales) ni avec les aides de l’ADEME ou les aides de l’Enveloppe 
spéciale transition énergétique dans les TEPCV. 
 
Les dossiers doivent être déposés complets au REGROUPEUR et doivent notamment 
comprendre un document de contractualisation des travaux (comme le devis signé par le 
BENEFICIAIRE ou l’acte d’engagement), la facture, l’attestation sur l’honneur de valorisation 
unique des CEE, la documentation technique et les certifications éventuelles et notifier à 
l’Agglomération d’Agen la part de subvention éventuellement reçue sur une opération. 
 

Une copie de la présente convention sera annexée au dossier de demande de certificats 
d’économies d’énergie déposé par l’Agglomération d’Agen. 

 

Conformément à l’article 10 du décret n°2010-1664 du 29 décembre 2010 modifié portant 
sur les contrôles relatifs à la délivrance des CEE, l’Agglomération d’Agen en tant que premier 
détenteur, tiendra à la disposition du PNCEE l’ensemble des documents requis et 
notamment commerciaux, techniques, financiers et comptables relatifs à la réalisation de 
chaque action, pendant une durée de six (6) ans à compter de la délivrance du CEE. 

 

Les pièces justificatives relatives aux opérations de chaque membre du regroupement seront 
conservées par les membres concernés. 

 

ARTICLE 4 – CONDITIONS FINANCIÈRES 

Sous réserve de la vente préalable des certificats d’économies d’énergie obtenus, le 
REGROUPEUR reverse au BENEFICIAIRE une prime CEE (financement) de 100 % du montant 
(reste à charge pour le BENEFICIAIRE) de l’opération d’économies d’énergies éligibles, 
 
Les éventuelles aides publiques reçues par le BENEFICIAIRE pour mener à bien ces actions 
doivent par ailleurs être déduites du montant qui sera déclaré pour l’obtention des CEE. 



 

 
Les ressources reçues par l’Agglomération d’Agen grâce à la valorisation ultérieure de ces 
certificats seront de 100% du montant. 
 
Le REGROUPEUR prendra en charge l’ensemble des coûts associés à l’obtention des CEE ce 
qui inclut de façon non exhaustive les coûts d’obtention et d’enregistrement (dits aussi de 
« matérialisation ») des CEE livrés et le règlement du prestataire. 
 

 

ARTICLE 5– DURÉE 

La présente convention  prend effet à compter de sa date de signature et concerne tous les 
dossiers susceptibles d’être instruits quelque que soit leur date de réalisation. 

La présente convention est valable pendant toute durée du programme PRO-INNO-08 et 
jusqu’à la valorisation des CEE obtenus.  

La date limite pour l’envoi des documents nécessaires au dépôt des CEE sur le registre 
national EMMY par les Collectivités au bénéfice du Regroupeur est le 28 février 2019. 

La date limite pour le transfert des CEE sur le registre national EMMY au bénéfice de 
l’Acheteur est le 30 novembre 2019. 

Le terme de la présente convention est fixé au 31 décembre 2019. Elle ne pourra faire l’objet 
d’un renouvellement tacite. 

 

ARTICLE 6 – RÉSILIATION ET MODIFICATION 

Toute modification de la présente convention ne pourra résulter que d’un document écrit et 
rédigé sous forme d’avenant.  

En cas de bouleversement de l’économie générale du présent accord, consécutif à un 
changement de fait ou de droit, une renégociation à l’initiative de l’une ou l’autre des 
parties sera menée.  

En cas d’inexécution d’une des conditions stipulées ci-dessus chacune des parties pourra, 
après négociation et mise en demeure restée infructueuse pendant le délai de six mois, 
prononcer la résiliation. 

ARTICLE 7 – LITIGES 

En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, et à 
défaut d’accord amiable préalable, le contentieux pourra être porté par l’une ou l’autre 
des parties devant le tribunal administratif de Bordeaux. 

 

Fait à ___________________, en deux exemplaires originaux, le _______________. 

 

 

Pour le BENEFICIAIRE commune de 

Le maire, 

 

 

 

 

Pour le REGROUPEUR  Agglomération 
d’Agen 

Le président 

M. Jean Dionis du Séjour 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 26 Novembre 2018 

Objet : 
 

DCM_102/2018_MODIFICATION DE LA DELIBERATION 
RELATIVE AU GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LE 
MANDAT 

   
  L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT SIX NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

39 Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

Présents : 
 

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

Pouvoir(s) 4 M. Mohamed FELLAH donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR ; 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à Mme Catherine PITOUS ; 

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

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 20/11/2018 

Expose : 
 
Dans le cadre de la mutualisation des services et des organisations, le groupement d’achat 
est un moyen supplémentaire d’optimisation des dépenses de fonctionnement et 
d’investissement.  
 
Les services ont alors recensé les familles d’achat communes aux CCAS, à l’Agglomération 
d’Agen et à la ville afin de proposer que dès lors que les contrats en cours arriveront à 
échéance dans chaque structure, un groupement de commande sera lancé conformément à 
l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en 
vigueur mais aussi de tout texte à venir en matière de marché public.  
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Les familles d’achat concernées par les futurs groupements de commande sont à identifier 
comme suit :  
 
TRAVAUX 
 Les travaux de bâtiments tout type de corps d’états,  
 Marché de travaux de voirie,  
 Marché de câblage  
 
SERVICES 
  
 Prestations de vérifications obligatoires par organisme agréé d’installation technique (à 

titre indicatif : Installations électriques, Gaz, ascenseurs, extincteurs…),  
 Prestations de maintenance sur installations techniques (à titre indicatif : installations de 

sécurité incendie, ascenseurs, installation de production de chaleur…),  
 Prestations de Contrôle Technique de Construction,  
 Prestations de Missions de Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS),  
 Prestations de tout type de diagnostics liés aux bâtiments liés ou non à des opérations de 

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

 Prestations d’études géotechniques,   
 Marché de prestations d’élagage,  
 Marché de prestations d’aménagement en espaces verts,  
 Marché d’insertion sociale et professionnelle de personnes à travers l’entretien et le 

nettoyage de voirie et d’espaces verts,  
 Marché de prestation intellectuelle pour la protection biologique intégrée en espaces verts 

(PBI),  
 Marché de maîtrise d’œuvre de voirie,  
 Marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour des travaux de voirie,  
 Marché d’expertise technique de voirie (à titre indicatif : géotechnique, contrôles routiers, 

géodétection, inspection et suivi d’ouvrages d’art, topographie, coordinateur SPS…) 
 Marché de services d’entretien des locaux (ex : ménage),  
 Marché de services d’entretien, de maintenance (entretien de pneus, gestion de flotte 

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

 Marché de services de maintenance des moyens d’impression 
 Marché de services en matière de systèmes d’information 
 Marché d’audit des services Achats et Marchés publics 
 Marché d’accessibilité  
 Marché de refonte des sites internet  
 Marché d’assurances  
 Marché de prestation de représentation d’avocat et de conseil juridique (sous forme d’un 

accord-cadre)  
 Restauration collective (cuisine centrale de la Ville d’Agen) 
 
 
FOURNITURES 
 Marché de fournitures de produits et matériaux de maintenance et d’entretien : 
 des bâtiments (quincaillerie, matériels et équipements électriques et d’éclairage des 

bâtiments, produits métallurgiques, peintures, vitrages et revêtements muraux et de 
sols, de matériaux de construction, de bois et panneaux…),  
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 des voiries (et de leurs dépendances, signalisation et de sécurité pour la circulation, 
signalisation lumineuse pour la circulation, matériels et équipements et d’éclairage en 
extérieur, matériaux de voirie, de sacs poubelles…), 

 des équipements et matériels mécaniques (pièces mécaniques, pneumatiques…),  
 des espaces verts (substrats horticoles de production florale et ornementale, de pièces 

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

 
 Marché de fournitures de mobilier administratif, scolaire et de petite enfance, de mobilier 

divers, 
 Marché de fournitures de mobilier urbain, 
 Marché de fournitures de matériel de sport, 
 Marché de fournitures de matériel de festivités et manifestations (chaises, tables, gradins, 

tribunes..),  
 Marché de fournitures d’acquisition de matériel mécanique roulant ou non, 
 Marché de fournitures de carburant et produits pétrolifères,  
 Marché de fournitures d’électricité, 
 Marché de fournitures de combustibles gazeux distribués, 
 Marché de fournitures de produits phytopharmaceutiques, 
 Marché de fournitures de produits hygiéniques et désinfectants, 
 Marché de fournitures de vêtements et d’EPI, 
 Marché de services d’entretien de vêtements et d’EPI, 
 Marché de fournitures administratives et de bureau, 
 Marché de fournitures de papier, 
 Marché de fournitures de petit matériel, 
 Marché de fournitures d’outillage, 
 Marché de fournitures de matériels divers (machines agricoles, machines pour 

reprographie, à usages spécifiques, appareils domestiques, de restauration collective…), 
 Marché de logiciels métiers, 
 Marché de fournitures de matériel informatique et de télécommunication,  
 Marché de fournitures de moyens d’impression, 
 Marché de fournitures de consommables informatiques. 
 Marché de location d’engins et de matériels (avec ou sans chauffeur),  
 
Ces groupements de commande seront mis en œuvre après respect des procédures de 
mise en concurrence et de publicité prévues par le code des marchés publics par le biais de 
procédures formalisées ou adaptées. Ils pourront prendre la forme d’accord-cadre si cela 
correspond au besoin recensé.  
Ces modalités seront précisées dans les conventions de groupement de commande signées 
avant le lancement de chaque procédure et permettant la constitution desdits groupements.  
 
Contrairement à la délibération du 9 Novembre 2015, il est proposé qu’à partir des prochains 
groupements portés à la suite de cette délibération, la Ville d’Agen soit désignée comme 
coordonnateur de ces groupements de commande comprenant l’exercice du pouvoir 
adjudicateur. En cela, elle assurera, à titre gratuit, la coordination, les missions allant de 
l’organisation de la procédure de consultation jusqu’à la notification du marché à l’entreprise.  
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Une commission d’appel d’offres, dans le cadre des procédures formalisées, sera constituée 
pour l’ensemble de ces groupements de commande. Ses membres seront désignés parmi 
les membres, ayant voix délibérative, de la commission d’appel d’offres de chaque entité du 
groupement.  
 
Toute modification de la convention doit être approuvée par les membres du groupement et 
prend la forme d’un avenant constaté par décision ou délibération. Celles-ci doivent être 
immédiatement notifiées au coordonnateur du groupement de commande.  
 
Il est précisé que le groupement de commande pourra être constitué d’autres membres que 
la ville, le CCAS et l’Agglomération d’Agen. Il sera nécessaire dans ce cas que les nouveaux 
membres délibèrent sur le principe et transmettent leur délibération au coordonnateur.  
 
Ces groupements de commande peuvent être constitués pour tout le reste du mandat 
municipal en cours soit jusqu’en 2020.  
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-29 ; 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
Vu la délibération n° 2015/110 du Conseil Municipal en date du 9 novembre 2015 ; 

 
LE CONSEIL 

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

 
DELIBERE 

 
ET  A L’UNANIMITE 

 
DECIDE 

 
1°/ DE VALIDER la constitution de groupement de commande pour les familles d’achat 
suivant pour tout le reste du mandat municipal :  
TRAVAUX 
 Les travaux de bâtiments tout type de corps d’états,  
 Marché de travaux de voirie,  
 Marché de câblage  
 
SERVICES   

 Prestations de vérifications obligatoires par organisme agréé d’installation technique (à 
titre indicatif : Installations électriques, Gaz, ascenseurs, extincteurs…),  

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

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

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

 Prestations d’études géotechniques,   
 Marché de prestations d’élagage,  
 Marché de prestations d’aménagement en espaces verts,  
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 Marché d’insertion sociale et professionnelle de personnes à travers l’entretien et le 
nettoyage de voirie et d’espaces verts,  

 Marché de prestation intellectuelle pour la protection biologique intégrée en espaces verts 
(PBI),  

 Marché de maîtrise d’œuvre de voirie,  
 Marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour des travaux de voirie,  
 Marché d’expertise technique de voirie (à titre indicatif : géotechnique, contrôles routiers, 

géodétection, inspection et suivi d’ouvrages d’art, topographie, coordinateur SPS…) 
 Marché de services d’entretien des locaux (ex : ménage),  
 Marché de services d’entretien, de maintenance (entretien de pneus, gestion de flotte 

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

 Marché de services de maintenance des moyens d’impression 
 Marché de services en matière de systèmes d’information 
 Marché d’audit des services Achats et Marchés publics 
 Marché d’accessibilité  
 Marché de refonte des sites internet  
 Marché d’assurances  
 Marché de prestation de représentation d’avocat et de conseil juridique (sous forme d’un 

accord-cadre)  
 Restauration collective (cuisine centrale de la Ville d’Agen) 
 
 
FOURNITURES 
 Marché de fournitures de produits et matériaux de maintenance et d’entretien : 
 des bâtiments (quincaillerie, matériels et équipements électriques et d’éclairage des 

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

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

 des équipements et matériels mécaniques (pièces mécaniques, pneumatiques…),  
 des espaces verts (substrats horticoles de production florale et ornementale, de pièces 

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

 
 Marché de fournitures de mobilier administratif, scolaire et de petite enfance, de mobilier 

divers, 
 Marché de fournitures de mobilier urbain, 
 Marché de fournitures de matériel de sport, 
 Marché de fournitures de matériel de festivités et manifestations (chaises, tables, gradins, 

tribunes..),  
 Marché de fournitures d’acquisition de matériel mécanique roulant ou non, 
 Marché de fournitures de carburant et produits pétrolifères,  
 Marché de fournitures d’électricité, 
 Marché de fournitures de combustibles gazeux distribués, 
 Marché de fournitures de produits phytopharmaceutiques, 
 Marché de fournitures de produits hygiéniques et désinfectants, 
 Marché de fournitures de vêtements et d’EPI, 
 Marché de services d’entretien de vêtements et d’EPI, 
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 Marché de fournitures administratives et de bureau, 
 Marché de fournitures de papier, 
 Marché de fournitures de petit matériel, 
 Marché de fournitures d’outillage, 
 Marché de fournitures de matériels divers (machines agricoles, machines pour 

reprographie, à usages spécifiques, appareils domestiques, de restauration collective…), 
 Marché de logiciels métiers, 
 Marché de fournitures de matériel informatique et de télécommunication,  
 Marché de fournitures de moyens d’impression, 
 Marché de fournitures de consommables informatiques. 
 Marché de location d’engins et de matériels (avec ou sans chauffeur),  
 
 
2°/ D’AUTORISER le Maire, ou son représentant, à signer toutes les conventions de 
groupement de commande à venir sur le mandat dans le cadre des familles d’achat citées 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 30/11/2018              

Télétransmission le 30/11/2018                
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 26 Novembre 2018 

Objet :  DCM_103/2018_DECISION MODIFCATIVE N°2 EXERCICE 2018 – 
BUDGET PRINCIPAL 

   
  L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT SIX NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

39 Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

Présents : 
 

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

Pouvoir(s) 4 M. Mohamed FELLAH donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR ; 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à Mme Catherine PITOUS ; 

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

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 20/11/2018 

 
Expose : 

 
 
Depuis le vote du budget primitif et l’adoption d’une décision modificative n°1 le 2 juillet 
dernier, ont été prises certaines décisions qui nécessitent l’adoption de modifications sur les 
crédits inscrits. La présente décision modificative tient notamment compte des décisions 
prises lors du dernier conseil municipal qui s’est tenu le 17 septembre. 
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FONCTIONNEMENT 

    En Keuros Dépenses Recettes Solde 
Subvention SUA rugby SASP 55 

 
-55 

Carburants 50 
 

-50 
Indemnité protocole travaux H&M 70 

 
-70 

Subvention CCAS déménagement La Salève 50 
 

-50 
Signalisation horizontale 109 

 
-109 

Admissions en non-valeur 12 
 

-12 
AMO OPAH et centres sociaux 20 11 -9 
Redevances stationnement 

 
100 100 

Loyers et occupation du domaine public 
 

62 62 
FCTVA 

 
37 37 

Mécénat et subventions diverses 
 

39 39 
Divers 20 26 6 

Total 386 275 -111 
 

Les dépenses supplémentaires en section de fonctionnement, se justifient par : 
- l’ajustement des crédits prévus au budget pour le versement de la subvention à la 

SASP SUA rugby (cf nouvelle convention 2018/2019 entérinée lors du Conseil 
municipal du 17 septembre) ; 

- une rallonge de 50k€ pour l’approvisionnement en carburant afin de tenir compte de 
la hausse du prix du pétrole ; 

- l’indemnité à verser dans le cadre du chantier H&M (cf protocole adopté en Conseil 
municipal le 17 septembre) ; 

- la subvention à verser au CCAS pour couvrir les frais de déménagement dans le 
cadre du chantier de rénovation du Foyer Logement La Salève (cf délibération du 
Conseil municipal du 17 septembre) ; 

- le transfert de crédits, jusque-là imputés en section d’investissement, liés aux travaux 
de signalisation horizontale (marquage au sol, notamment pour l’instauration de la 
zone 30), et que la Trésorerie Principale nous demande d’imputer en section de 
fonctionnement afin de nous mettre en conformité avec la nomenclature M14 ; 

- l’inscription de crédits supplémentaires pour admettre en non-valeur des créances 
irrécouvrables (cf rapport spécifique soumis au présent conseil) ; 

- l’inscription de crédits pour financer deux missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, 
une pour le suivi et l’animation de la nouvelle opération programmée d’amélioration 
de l’habitat « rénovation urbaine » (OPAH-RU), et l’autre pour une étude sur les 
centres sociaux (cette dernière étant financée en partie par la CAF). 

 
Nous enregistrons par ailleurs un certain dynamisme des recettes qui se révèlent plus 
importantes que prévu, notamment sur : 

- les loyers et redevances d’occupation du domaine public ; 
- le mécénat, notamment pour le Pruneau Show ; 
- les subventions, notamment de la CAF dans les domaines de la petite enfance, de la 

jeunesse et de la politique de la ville ; 
- le FCTVA ; 
- les droits de stationnement payant sur voirie (à ce jour, 100k€ encaissés de plus par 

rapport à l’année dernière). 
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En conclusion, l’ensemble des modifications proposées en section de fonctionnement 
conduisent à une diminution du virement à la section d’investissement de 111k€. 

INVESTISSEMENT 

    En Keuros Dépenses Recettes Solde 
        

Echange foncier 2 917 2 917 0 
Fonds de concours Habitat 44 

 
-44 

Transfert en fonctionnement crédits signalisation horizontale -109 
 

109 
Décalage de projets ou assiette de travaux moindre -1 182 -385 797 
FCTVA 

 
143 143 

Mécénat Statue La Marseillaise 
 

-62 -62 
Aide CAF Rénovation ALSH Donnefort (prêt + subvention) 

 
90 90 

Subvention sécurité dans les écoles 
 

35 35 
Réimputations comptables neutres budgétairement 432 432 0 
Divers 

 
5 5 

  
  

  
Total 2 102 3 175 1 073 

 
En section d’investissement, il s’agit principalement d’inscrire, en dépense et en recette, les 
crédits nécessaires à la réalisation de l’échange foncier avec l’Agglomération d’Agen 
entériné par le Conseil municipal du 17 septembre dernier et portant sur l’acquisition du 
parking de la gare en échange de la cession du marché au bétail, du centre des congrès, 
d’Aquasud et du gymnase de l’ASPTT. 
 
Il est également constaté un décalage dans la réalisation de certains projets ou bien un coût 
de travaux moins important que prévu, ce qui peut également conduire à une réduction des 
financements. Ces crédits sont supprimés du budget de manière à ne pas alourdir 
inutilement l’emprunt d’équilibre et seront prévus de nouveau au budget 2019 en fonction du 
calendrier et du plan de financement prévisionnels des projets révisés. 
 
Enfin, un FCTVA et une subvention de l’Etat pour la sécurité dans les écoles supérieurs aux 
prévisions ainsi que l’aide accordée par la CAF sur le projet de rénovation de l’école 
Langevin permettent de compenser les recettes de mécénat pour la statue de la Marseillaise 
qui se sont avérées inférieures à ce qui était espéré. 
 
Le solde de cette DM2 est donc positif en section d’investissement, ce qui, malgré la 
réduction du virement en provenance de la section de fonctionnement, permet de réduire 
l’emprunt d’équilibre de 962k€, ce dernier se portant désormais à 3 247k€. 
 

EQUILIBRE en K€ Dépenses Recettes 
Section de fonctionnement : 386 275 

 Virement -111   
Solde 275 275 

  
 

  
Section d'investissement 2 102 3 175 

Virement 
 

-111 
Emprunt d'équilibre 

 
-962 

Solde 2 102 2 102 
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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 20 novembre 2018, 

 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
 
- D’APPROUVER par chapitre les propositions qui vous sont présentées dans la présente 
décision modificative n°2. 
 
 

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 2018
DECISON MODIFICATIVE N°2  PAR CHAPITRES

FONCTIONNEMENT
CHAPITRE DEPENSES DM2

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT -110 548,14
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 191 106,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 120 669,98
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 74 000,00

Total 275 227,84

CHAPITRE RECETTES DM2
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 34 488,33
73 IMPOTS ET TAXES 118 479,10
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 126 601,51
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE -14 272,29
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 9 931,19

Total 275 227,84

INVESTISSEMENT
CHAPITRE DEPENSES DM2

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE 43 715,83
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 824 719,51
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 515 038,80
23 IMMOBILISATIONS EN COURS -1 282 231,34
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINACIERES 450,00

Total 2 101 692,80

CHAPITRE RECETTES DM2
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT -110 548,14
024 CESSION DES IMMOBILISATIONS 2 917 000,00
10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES 158 316,45
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES -379 417,45
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES -915 812,61
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 432 084,17

458224 OP SS MDT MISE EN LUMIERE DES CORNIERES 70,38
Total 2 101 692,80  
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 26 Novembre 2018 

Objet :  DCM_104/2018_ADMISSION EN NON-VALEUR DE CREANCES 
IRRECOUVRABLES 

   
  L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT SIX NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

39 Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

Présents : 
 

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

Pouvoir(s) 4 M. Mohamed FELLAH donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR ; 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à Mme Catherine PITOUS ; 

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

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 20/11/2018 

 
Expose : 

 
 
Monsieur le Trésorier Principal 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 : 
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Montant €
2 460,11 €          
4 241,50 €          
9 194,41 €          
6 220,49 €          
1 065,00 €          
8 960,47 €          

TOTAL 32 141,98 €        

Redevances accueil ALSH
Destruction de véhicules et fourrières

Occupation du domiane public (travaux)

Etals marché couvert 
Redevances restauration et garderie périscolaires

OBJET

Redevances devants de portes et terrasses

 
 
 
Le montant total des admissions en non-valeur proposées s’élève donc à 32 141,98 €. 
La majorité de ces créances (27 278,04 €) 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 ou d’insuffisance d’actif. 
Le reste des créances (4 863,94 €) sont des créances irrécouvrables. 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 1617-5, 
 

La Commission finances informée en date du 20 novembre 2018, 
 

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 2018 : 
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  30/11/2018             

Télétransmission le  30/11/2018               
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 26 Novembre 2018 

Objet :  DCM_105/2018_TARIFS ET REDEVANCES 2019 
   
  L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT SIX NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

39 Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

Présents : 
 

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

Pouvoir(s) 4 M. Mohamed FELLAH donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR ; 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à Mme Catherine PITOUS ; 

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

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 20/11/2018 

 
Expose : 

 
Après la progression volontariste des tarifs et redevances enregistrée en 2015 et en 2016, la 
prospective financière établie pour la fin du mandat nous avait amené à stabiliser cette 
progression sur la base du taux d’inflation retenu dans le projet de loi de finances, soit +0,8% 
2017, +1,1% pour 2018. 
Ainsi, pour 2019 le taux directeur retenu est de +1,5%. 
 
La majorité des propositions qui vous sont soumises tiennent compte de cette augmentation. 
Toutefois, certaines redevances ne sont pas augmentées, font l’objet d’une augmentation 
différente ou d’un mode de calcul modifié compte tenu du contexte particulier du service 
public concerné.  
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 2122-22 
Vu la Commission Vie Municipale informée en date du 20 novembre 2018, 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 

 
1°/ D’APPROUVER la révision des redevances et des tarifs municipaux qui vous est 
présentée pour 2019 en tenant compte des dates d’application mentionnées dans les 
tableaux détaillés joints à la présente délibération. 
 
 
 
 

 
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  03/12/2018       

Télétransmission le  03/12/2018       
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 26 Novembre 2018 

Objet :  DCM_106/2018_DEMANDE DE FINANCEMENT AU TITRE DU 
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL (FST) 2019 

   
  L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT SIX NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

39 Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

Présents : 
 

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

Pouvoir(s) 4 M. Mohamed FELLAH donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR ; 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à Mme Catherine PITOUS ; 

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

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 20/11/2018 

 
Expose : 

 
Je vous rappelle que l’Agglomération d’Agen a, par délibération du conseil communautaire 
du 12 novembre 2009, mis en œuvre le Fonds de solidarité territorial (FST). Ce fonds a pour 
vocation de consolider l’ensemble des aides versées par l’Agglomération d’Agen pour le 
soutien de l’investissement de ses communes membres. 
 
Les modalités d’attribution de ce fonds, fixées dans la délibération du Conseil 
communautaire du 25 septembre 2014, puis précisées dans la délibération du Conseil 
communautaire du 17 septembre 2015 et complétées dans la délibération du Conseil 
communautaire du 7 juillet 2016 sont les suivantes : 
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1 - Opérations éligibles 
 
Il doit s’agir d’opérations d’investissement ouvrant droit au FCTVA. 
Le montant du soutien financier de l’Agglomération est limité à celui de la contribution 
communale et une commune ne peut solliciter qu’une seule opération par an et par 
thématique dans la limite d’un droit de tirage annuel calculé au prorata de la population 
communale. 
 
2 - Périmètre d’intervention 
 
L’Agglomération a prévu 10 thématiques d’intervention distinctes : 
Axe 1 : Voirie communale 
Axe 2 : Dépendances de la voirie départementale et nationale en accompagnement d’une 
rénovation de la voirie réalisée sous maîtrise d’ouvrage départementale ou nationale 
Axe 3 : Aménagement des espaces publics (espaces urbains, espaces verts, 
aménagements de voirie, installation de mobilier urbain…) 
Axe 4 : Equipements de proximité (sportifs, culturels, sociaux, touristiques, scolaires) 
Axe 5 : Accessibilité des équipements publics communaux 
Axes 6 à 8 : Développement durable (pistes cyclables, économie d’énergie et énergies 
renouvelables, acquisition de « véhicules propres ») 
Axe 9 : panneaux lumineux 
Axe 10 : sites touristiques 
 
3 - Niveau d’intervention 
Il varie de 40 à 20% en fonction de la progressivité de l’assiette subventionnable (à partir de 
5K€ HT et jusqu’à 1 500K€ HT de travaux) et de la nature de l’aménagement mis en œuvre 
(un effort particulier est consenti en matière d’aménagement de voirie axes 1 et 2). 
 
Dans la perspective de définir la programmation du FST 2019, l’Agglomération d’Agen doit 
connaître avant le 31 décembre 2018, les projets pour lesquels la Ville d’Agen sollicite le 
bénéfice de ce fonds. 
 
Pour 2019 ces projets sont les suivants : 
 

                                                                                                               Thème 2019 Travaux prev 
HT

taux 
d'intervention

subvention 
attendue

AXE 1 Voirie communale réfection de la rue du 
Jourdain 875 000 € 27% 236 250 €

AXE 3 Aménagement des 
espaces publics

Aménagements 
connexes ACB2 (rues 
Voltaire et Montcorny + 

1 500 000 € 21% 315 000 €

AXE 4 Equipements de 
proximité

City Stade Barleté 164 095 € 29% 47 588 €

AXE 5 Accessibilité des 
équipements publics

Travaux d'accessibilité 
ALSH Donnefort + 

Extension Self Carnot
400 000 € 24% 96 000 €

AXE 7
DD - Economies 
d'énergie et énergies 
renouvelables

travaux de rénovation 
du Musée 1 400 000 € 21% 294 000 €
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Le montant total de FST sollicité auprès de l’Agglomération d’Agen au titre de 2019 s’élève 
donc à 988 838€ sachant que le droit de tirage de la Ville d’Agen au sein de l’enveloppe FST 
de l’Agglomération d’Agen est, à ce jour, au regard de la réalisation des projets présentés les 
années précédentes, de 1 715 259€. 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 5216-5, 
 
Vu la Commission  Vie municipale informée en date du 20/11/2018, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 

 
1/- d’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter, auprès de l’Agglomération d’Agen, le 
bénéfice du FST pour les projets listés ci-dessus. 
 
2/- d’INSCRIRE prioritairement la réalisation de ces projets à la section d’investissement du 
budget municipal. 
 

 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le 30/11/2018              

Télétransmission le  30/11/2018               



 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 26 Novembre 2018 

Objet :  DCM_107/2018_SUBVENTIONS ORDINAIRES AUX ASSOCIATIONS 
– ACOMPTES 2019 

   
  L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT SIX NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

39 Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session ordinaire 

Présents : 
 

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

Pouvoir(s) 4 M. Mohamed FELLAH donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR ; 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à Mme Catherine PITOUS ; 

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

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 20/11/2018 

 
Expose : 

 

 
La procédure d’attribution des subventions ordinaires aux associations définit un calendrier 
de traitement qui prévoit leur vote par le Conseil Municipal au cours du 1er semestre de 
l’exercice. 
 
Pour certaines associations employant du personnel, un mandatement tardif serait 
difficilement supportable en termes de trésorerie. 
 
Dans l’attente de la délibération attribuant les subventions aux associations qui sera prise 
dans le courant du premier semestre 2019, il est nécessaire d’autoriser le versement d’un 
acompte représentant au maximum 50% de la subvention ordinaire de fonctionnement de 
l’année 2018. 



 
 

Il est rappelé que l’acompte ne peut dépasser la somme de 23 000 € en l’absence de 
convention en vigueur passée avec l’association.   
 
Pour 2019 les associations concernées sont les suivantes : 
    
SPORT 

  

Subvention 
ordinaire accordée 

en 2018 

Montant de 
l’acompte pour 

2019 
AGEN BASKET CLUB 34 747,4 € 17 373,70 € 
AL HANDBALL 18 154,2 € 9 077,10 € 
ECHIQUIER AGENAIS 10 933,7 € 5 466,90 € 
PATRIOTES AGENAIS 17 623,6 € 8 811,80 € 
SUA ATHLETISME 11 667,1 € 5 833,60 € 
SUA FOOTBALL 29 000,0 € 14 500,00 € 
SUA NATATION 19 960,6 € 9 980,30 € 
SUA RUGBY ASSOCIATION 134 924,2 € 67 462,10 € 
SUA TENNIS 10 070,4 € 5 035,20 € 
SUA TENNIS DE TABLE 22 000,0 € 11 000,00 € 

TOTAL associations sportives 154 540,70€ 
 
 
CULTURE 
 
 

Nom de l’Association 
 

Subvention 
ordinaire accordée 

en 2018 

Montant 
de l’acompte 

pour 2019 
Les Chants de Garonne 11 732 € 5 866 € 
Oratorio 8 550 € 4 275 € 
Théâtre Ecole Aquitaine  76 402 € 38 201 € 

TOTAL associations culturelles 48 342 € 
 
 
PETITE ENFANCE / ENFANCE ET JEUNESSE 
 
 

Nom de l’Association 
 

Subvention 
ordinaire accordée 

en 2018 

Montant 
de l’acompte 

pour 2019 
UDAF 342 000 € 171 000 € 
Récré 33 000 € 16 500 € 

TOTAL associations Petite Enfance/ Enfance 
Jeunesse 

187 500 € 

 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 1611-4, 
 
Vu Commission Vie municipale informée en date du  20/11/2018, 
 



 
 

LE CONSEIL 

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

 
DELIBERE 

 
ET  A L’UNANIMITE 

 
DECIDE 

 
 
 
1/- d’AUTORISER Monsieur le Maire à verser les acomptes sur les subventions ordinaires 
ci-dessus. 
 
2/- d’IMPUTER ces dépenses au : 
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante 
Article 6574 : subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit 
privé 
 
Sur les crédits qui seront prévus au BP 2019 : 
Fonction 33 : action culturelle   48 342 € 
Fonction 415 : sports 154 540,70 €   
Fonction 421 : centre de loisirs   16 500 € 
Fonction 64 : crèches et garderies    171 000 €  
 
 

 
 

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   30/11/2018            

Télétransmission le  30/11/2018               
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 26 Novembre 2018 

Objet : 
 

DCM_108/2018_ENGAGEMENT, LIQUIDATION ET 
MANDATEMENT AVANT VOTE DU BUDGET  
(ART L.1612-1 CGCT) 

   
  L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT SIX NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

39 Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

Présents : 
 

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

Pouvoir(s) 4 M. Mohamed FELLAH donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR ; 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à Mme Catherine PITOUS ; 

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

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 20/11/2018 

 
Expose : 

 
 
Dans l’attente du vote du budget primitif 2019 et comme cela vous est présenté chaque 
année, je vous propose de mettre en œuvre les dispositions de l’article L.1612-1 du CGCT 
qui prévoit des procédures différenciées d’exécution des dépenses selon les sections du 
budget. 
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En ce qui concerne la section de fonctionnement, l’article L1612-1 du CGCT prévoit la 
possibilité de droit pour l’exécutif local d’engager, de liquider et de mandater les dépenses 
dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 
 
En ce qui concerne la section d’investissement, ce même article prévoit que le Maire peut, 
sous réserve d’y avoir été autorisé par le Conseil municipal, engager, liquider et mandater 
les dépenses dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, 
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
S’agissant des crédits engagés sur 2018 et qui feront l’objet de reports sur 2019, le Maire 
reste autorisé à les mandater jusqu’à extinction de l’engagement. 
 
Conformément à la loi, les crédits correspondants, en investissement comme en 
fonctionnement, seront inscrits au budget lors de leur adoption. 
 
Vu l’avis de la Commission finances en date du 20 novembre 2018, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
1°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, conformément à l’article L1612-1 du CGCT, à partir 
du 1er janvier 2019 et jusqu’à l’adoption du budget 2019, à engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice 2018. 

 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

CHAPITRE NATURE MONTANT
20 2031 117 012,67

204 2041582 118 817,00
21 2188 247 054,32
23 2313 1 941 427,25

454110 4541 7500,00
454111 4541 50 000,00

VALORISATION DES 25 % PAR CHAPITRE

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  03/12/2018 

Télétransmission le 03/12/2018 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 26 Novembre 2018 

Objet : 
 

DCM_109/2018_GARANTIE D’EMPRUNT A CILIOPEE HABITAT 
POUR LE REAMENAGEMENT DE TROIS LIGNES DE PRETS 
AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

   
  L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT SIX NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

39 Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

Présents : 
 

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

Pouvoir(s) 4 M. Mohamed FELLAH donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR ; 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à Mme Catherine PITOUS ; 

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

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 20/11/2018 

 
Expose : 

 
 
Lors de sa séance du 29 juin 2018, le conseil d’administration de Ciliopée Habitat a validé le 
réaménagement d’une partie de sa dette auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Ce réaménagement modifie les caractéristiques financières de deux lignes de prêts garantis 
à parité égale entre la Ville d’Agen (50 %) et l’Agglomération d’Agen (50 %) et d’une ligne de 
prêt garanti en totalité par la Ville d’Agen. 
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L’ensemble des lignes de prêts garantis par la Ville d’Agen avec leurs nouvelles 
caractéristiques financières sont rappelées en annexe de la présente délibération. 
 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur ces propositions qui n’entraînent 
aucune modification du montant du capital garanti par la Ville qui reste inchangé à 
1 982 930,70 euros. 
 
La seule modification impactant la collectivité porte sur un rallongement de 10 ans de la 
durée résiduelle des prêts concernés. 
 
La quotité garantie de 50% de l’Agglomération d’Agen sera actée par une Décision du 
Président. 
 
 
Vu les articles L. 2121-29, L. 2252-1 et L. 2252-2 du code général des collectivités 
territoriales 
Vu l’article 2298 du code civil 
Vu les articles L.2252-1 à L.2252-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article L. 2313-1 du Code Général des Collectivités, 

 
LE CONSEIL 

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

 
DELIBERE 

 
ET  A L’UNANIMITE 

 
DECIDE 

 
1°/ D’ACCORDER la garantie pour le remboursement de chaque ligne de prêt réaménagée, 
initialement contractée par Ciliopée Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
selon les conditions définies ci-dessous et référencées à l’annexe « Caractéristiques 
Financières des lignes du prêt réaménagées ». 
La garantie est accordée pour chaque ligne de prêts réaménagée, à hauteur de la quotité 
indiquée à l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en 
principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes 
commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de 
remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre des prêts 
réaménagés. 
 
2°/ D’ACCEPTER les nouvelles caractéristiques financières des lignes de prêt réaménagées 
qui sont indiquées, pour chacune d’entre elles, à l’annexe « Caractéristiques Financières des 
lignes du prêt réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente délibération. 
Concernant les lignes de prêt réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du livret 
A, le taux du livret A effectivement appliqué auxdites lignes de prêt réaménagées sera celui 
en vigueur à la date de valeur du réaménagement. 
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne de prêt réaménagée 
référencée à l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le 
réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 
A titre indicatif, le taux du livret A au 29/06/2018 est de 0,75% ; 
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3°/ D’ACCORDER la garantie jusqu’au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues par Ciliopée Habitat, dont il ne se serait pas acquitté à la date de 
d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
Ville d’Agen s’engage à se substituer à Ciliopée Habitat pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
 
4°/ DE S’ENGAGER jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement 
dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
 

 

 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le     30/11/2018    

Télétransmission le    30/11/2018       



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 26 Novembre 2018 

Objet :  DCM_110/2018_VALIDATION DES CLES DE REPARTITIONS ET 
CALCUL 2019 DANS LE CADRE DE LA MUTUALISATION 

   
  L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT SIX NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

39 Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

Présents : 
 

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

Pouvoir(s) 4 M. Mohamed FELLAH donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU ; 
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR ; 
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à Mme Catherine PITOUS ; 

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

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 20/11/2018 

 
Expose : 

 
 
L’exécution du pacte d’administration commune nous amène à présenter aux assemblées 
délibérantes de la Ville d’Agen, de l’Agglomération d’Agen et du CCAS d’Agen certains 
éléments demandés par la convention, au rythme de l’exécution des budgets de la Ville, de 
l’Agglomération d’Agen et du CCAS signataires de ce pacte : 
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1- Vote des clés appliquées pour l’année 2017 

 
En application du pacte d’administration commune, certaines charges sont partagées 
(Masse salariale, charges de fonctionnement et d’investissement).  
 
Le contrôle du comptable sur les flux croisés de la mutualisation est régi par le pacte qui 
demande le vote des clés par les assemblées délibérantes.  
 
Afin de respecter ces obligations, voici les clés applicables en 2017 : 
 
 



Direction Services Nature clé agglo clé ville clé ccas

Economie, Emploi et Enseignement Supérieur Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Aménagement et Foncier Partagé 55,48% 44,52% 0,00%
Infrastructures et Grands Projets d’Equipements Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Urbanisme Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Direction EAT Partagé 91,92% 8,08% 0,00%
Finances Partagé 57,82% 42,18% 0,00%
Marchés Publics Partagé 69,81% 30,19% 0,00%
Achats Partagé 27,59% 72,41% 0,00%
Systèmes d’information et Agglo’Numérique Partagé 38,33% 59,57% 2,10%
Juridique & Assemblées - Juridique Partagé 56,48% 43,52% 0,00%
Juridique & Assemblées - Assemblées et commissions Partagé 63,88% 36,12% 0,00%
Etat Civil et Elections Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Direction RAG Partagé 37,11% 62,47% 0,42%
Administratif mutualisé et de coordination des correspondants des communPartagé 78,02% 21,98% 0,00%
Centres Techniques - Administration Partagé 28,12% 71,88% 0,00%
Centres Techniques - Unité Gestion Parc Véhicules Partagé 45,07% 54,93% 0,00%
Centres Techniques - Unité Manifestation Partagé 1,73% 98,27% 0,00%
Centres Techniques - Unité Régie voirie Partagé 1,25% 98,75% 0,00%
Centres Techniques - Unité Régie patrimoine batie Partagé 36,28% 63,72% 0,00%
Centres Techniques - Unité Ménage - Encadrement Partagé 25,15% 74,85% 0,00%
Centres Techniques - Unité Ménage - Surveillance - Garderie - Cantine Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Bâtiments Partagé 27,56% 72,44% 0,00%
Voirie & Eclairage Public - Bureau d'études Partagé 38,11% 61,89% 0,00%
Voirie & Eclairage Public - Eclairage public Exclusif Agglo 100,00% 0,00% 0,00%
Voirie & Eclairage Public - UTC Exclusif Agglo 100,00% 0,00% 0,00%
Voirie & Eclairage Public - UTO UTS Exclusif Agglo 100,00% 0,00% 0,00%
Collecte & Propreté - Administration Partagé 75,41% 24,59% 0,00%
Collecte & Propreté - Agglo Exclusif Agglo 100,00% 0,00% 0,00%
Collecte & Propreté - Ville Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
des parcs-jardins et espaces naturels Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Direction ST Partagé 48,73% 51,27% 0,00%
Eau et Assainissement Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Hydraulique, Protection contre les crues, rivières et eaux pluviales Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Transport, Mobilité et Accessibilité Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Développement Durable Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Mission de contrôle des délégations de services publics Partagé 56,60% 43,40% 0,00%
Direction ETC Partagé 98,56% 1,44% 0,00%

Direction de l’Economie et de 
l’Aménagement du Territoire

Direction des Ressources et de 
l’Administration Générale

Direction des Services Techniques

Direction de l’Eau, des Transports 
et contrôle des services délégués
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Médiathèque Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Centre culturel Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Conservatoire à Rayonnement Départemental d'Agen Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Musée Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Théâtre municipal Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Mémoire et archives Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Direction AC Partagé 0,00% 100,00% 0,00%
Politique de la Ville - Encadrement Partagé 19,51% 80,49% 0,00%
Politique de la Ville - Agglo Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Politique de la Ville - Ville Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Habitat et logement social Partagé 67,26% 32,74% 0,00%
Habitat et logement social - Unité AAGV Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Action sociale et santé Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Direction S Partagé 33,93% 66,07% 0,00%
Petite enfance - Encadrement service Partagé 42,69% 57,31% 0,00%
Petite enfance - Site Agglo Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Petite enfance - Site Ville Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Enfance et jeunesse - Encadrement service Partagé 30,80% 69,20% 0,00%
Enfance et jeunesse - Site Agglo Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Enfance et jeunesse - Site Ville Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Sports et des loisirs - Encadrement service Partagé 80,58% 19,42% 0,00%
Sports et des loisirs - Site Agglo Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Sports et des loisirs - Site Ville Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Action Scolaire Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Direction EEJS Partagé 35,34% 64,66% 0,00%
communication Partagé 45,39% 54,61% 0,00%
Police Municipale et Domaine Public Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Hygiène et Santé Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Vie des quartiers - Encadrement Partagé 7,88% 92,12% 0,00%
Vie des quartiers - Vie des quartiers Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Vie des quartiers - Accueil Partagé 12,10% 87,90% 0,00%
Cabinet Partagé 50,00% 50,00% 0,00%
Direction PTP Partagé 1,57% 98,43% 0,00%

Direction de l’Action Culturelle

Direction de la Solidarité

Direction de l’Enfance et de 
l’Education, de la Jeunesse et des 

Sports

Cabinet et Direction de la Proximité 
et de la Tranquillité Publique



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour information, les clés de répartition 2017 calculées sur la masse salariale 2016 représentent :  
 

 Agglo Ville  CCAS  
Clé calculée sur Masse Salariale 
2016 pour base répartition 2017 39,05% 57,61% 3,34% 

 
Et voici le résultat de la répartition de la masse salariale pour 2017 constaté aux comptes administratifs : 
 

 Agglo Ville  CCAS  
Clé constatée aux Comptes 

Administratifs 2017 37,92% 58,94% 3,14% 

 

Carrière - paie retraites Partagé - Clé Globale 39,05% 57,61% 3,34%
Conditions et temps de travail Partagé - Clé Globale 39,05% 57,61% 3,34%
Recrutement - Formations Partagé - Clé Globale 39,05% 57,61% 3,34%
Direction RHF Partagé - Clé Globale 39,05% 57,61% 3,34%
DGS + staff Partagé - Clé Globale 39,05% 57,61% 3,34%
Courrier Partagé 16,60% 83,40% 0,00%

Direction des Ressources et de Contrôle de gestion Partagé - Clé Globale 39,05% 57,61% 3,34%

CCAS CCAS Exclusif CCAS 0,00% 0,00% 100,00%

OTI Agents MAD inscrit dans le service ECO de la DEAT Remb MAD AA à 100% 0,00% 0,00% 0,00%

Agence du comm MG. LACAPERE en affectation 1EAC MAD pas de remb -> C  0,00% 0,00% 0,00%

EPFL Remb MAD AA à 100% 0,00% 0,00% 0,00%

Clés spécifiques agent :
Franck LACAZE DRAG 64,15% 35,85% 0,00%
Karine CAHU DRHF 42,10% 54,73% 3,17%
Zahir HARYOULLI DRHF 42,10% 54,73% 3,17%
Christelle ROSETTO DEAT 57,71% 42,29% 0,00%
Pierre SOUILLE DEAT 57,71% 42,29% 0,00%
Jean-Yves CARON DETC 88,07% 11,93% 0,00%
Marie-Emmanuelle BABUT DETC 88,07% 11,93% 0,00%

Cabinet DPTP Jean BIZET Cabinet 40,31% 59,69% 0,00%

EPLF

DETC - CDSP

Direction des relations humaines et 
de la formation

Direction Générale des Services
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2- Vote des clés appliquées pour l’année 2018 
 

Clés applicables pour l’année 2018 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction Services Nature clé agglo clé ville clé ccas

Economie, Emploi et Enseignement Supérieur Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Aménagement et Foncier - Encadrement Partagé 83,98% 16,02% 0,00%
Aménagement et Foncier - Unité Foncière Partagé 55,29% 44,71% 0,00%
Aménagement et Foncier - Unité Aménagement Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Infrastructures et Grands Projets d’Equipements Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Urbanisme Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Direction EAT Partagé 97,10% 2,90% 0,00%
Finances Partagé 51,61% 48,39% 0,00%
Marchés Publics Partagé 62,53% 37,47% 0,00%
Achats Partagé 36,13% 63,87% 0,00%
Systèmes d’information et Agglo’Numérique Partagé 38,95% 57,71% 3,34%
Juridique & Assemblées - Encadrement Partagé 56,72% 43,28% 0,00%
Juridique & Assemblées - Unité Juridique & assurances Partagé 59,28% 40,72% 0,00%
Juridique & Assemblées - Unité Assemblées et commissions Partagé 53,15% 46,85% 0,00%
Etat Civil et Elections Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Direction RAG Partagé 36,29% 63,71% 0,00%
Administratif mutualisé et de coordination des correspondants des communPartagé 76,51% 23,49% 0,00%
Centres Techniques - Administration Partagé 29,84% 70,16% 0,00%
Centres Techniques - Unité Gestion Parc Véhicules Partagé 44,64% 55,36% 0,00%
Centres Techniques - Unité Manifestation Partagé 3,22% 96,78% 0,00%
Centres Techniques - Unité Régie voirie Partagé 2,31% 97,69% 0,00%
Centres Techniques - Unité Régie patrimoine batie Partagé 31,82% 68,18% 0,00%
Centres Techniques - Unité Ménage - Encadrement Partagé 7,75% 92,25% 0,00%
Centres Techniques - Unité Ménage - Surveillance - Garderie - Cantine Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Bâtiments Partagé 24,42% 75,58% 0,00%
Voirie & Eclairage Public - Bureau d'études Partagé 34,55% 65,45% 0,00%
Voirie & Eclairage Public - Eclairage public Exclusif Agglo 100,00% 0,00% 0,00%
Voirie & Eclairage Public - UTC Exclusif Agglo 100,00% 0,00% 0,00%
Voirie & Eclairage Public - UTO UTS Exclusif Agglo 100,00% 0,00% 0,00%
Collecte & Propreté - Administration Partagé 73,66% 26,34% 0,00%
Collecte & Propreté - Agglo Exclusif Agglo 100,00% 0,00% 0,00%
Collecte & Propreté - Ville Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
des parcs-jardins et espaces naturels Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Direction ST Partagé 48,10% 51,90% 0,00%
Eau et Assainissement Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Hydraulique, Protection contre les crues, rivières et eaux pluviales Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Transport, Mobilité et Accessibilité Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Développement Durable Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Mission de contrôle des délégations de services publics Partagé 62,04% 37,96% 0,00%
Direction ETC Partagé 98,60% 1,40% 0,00%

Direction de l’Economie et de 
l’Aménagement du Territoire

Direction des Ressources et de 
l’Administration Générale

Direction des Services Techniques

Direction de l’Eau, des Transports 
et contrôle des services délégués
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Médiathèque Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Centre culturel Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Conservatoire à Rayonnement Départemental d'Agen Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Musée Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Théâtre municipal Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Mémoire et archives Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Direction AC Partagé 0,00% 100,00% 0,00%
Politique de la Ville - Encadrement Partagé 22,56% 77,44% 0,00%
Politique de la Ville - Unité cohés° sociale & Pol Ville Partagé 42,52% 57,48% 0,00%
Politique de la Ville - Agglo Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Politique de la Ville - Ville Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Habitat et logement social - encadrement Partagé 80,50% 19,50% 0,00%
Habitat et logement social - régime d'aides Partagé 63,86% 36,14% 0,00%
Habitat et logement social - Maison de l'habitat & mission logement Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Habitat et logement social - Unité AAGV Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%

CCAS Exclusif CCAS 0,00% 0,00% 100,00%

Encadrement (Dir CCAS + Unité Ressources) Partagé 2,75% 1,36% 95,89%
Chef Unité Pôle Séniors (S,Péquignot) Partagé 0,00% 30,00% 70,00%
Chargé de mission santé Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Direction S Partagé 20,52% 36,29% 43,19%
Petite enfance - Encadrement service Partagé 47,95% 52,05% 0,00%
Petite enfance - CLHS Agglo Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Petite enfance - CLSH Ville Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Enfance et jeunesse - Encadrement service Partagé 32,42% 67,58% 0,00%
Enfance et jeunesse - Coordinateur ALSH Partagé 42,92% 57,08% 0,00%
Enfance et jeunesse - ALSH Agglo Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Enfance et jeunesse - ALSH Ville Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Enfance et jeunesse - Unité jeunesse et périscolaire Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Sports et des loisirs - Encadrement service Partagé 82,59% 17,41% 0,00%
Sports et des loisirs - Site Agglo Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Sports et des loisirs - Site Ville Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Action Scolaire Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Direction EEJS Partagé 37,84% 62,16% 0,00%
communication Partagé 36,34% 63,66% 0,00%
Police Municipale et Domaine Public Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Hygiène et Santé Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Vie des quartiers - Encadrement Partagé 7,41% 92,59% 0,00%
Vie des quartiers - Vie des quartiers Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Vie des quartiers - Accueil Partagé 10,46% 89,54% 0,00%
Cabinet Partagé 50,00% 50,00% 0,00%
Direction PTP Partagé 1,24% 98,76% 0,00%

Direction de l’Action Culturelle

Direction de la Solidarité

Direction de l’Enfance et de 
l’Education, de la Jeunesse et des 

Sports

Cabinet et Direction de la Proximité 
et de la Tranquillité Publique
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Carrière - paie retraites Partagé - Clé Globale 39,64% 57,16% 3,20%
Conditions et temps de travail Partagé - Clé Globale 39,64% 57,16% 3,20%
Recrutement - Formations Partagé - Clé Globale 39,64% 57,16% 3,20%
Direction RHF Partagé - Clé Globale 39,64% 57,16% 3,20%
DGS + staff Partagé - Clé Globale 39,64% 57,16% 3,20%
Chargé de Mission EPN Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Courrier Partagé 32,58% 67,42% 0,00%

Direction des Ressources et de Contrôle de gestion Partagé - Clé Globale 39,64% 57,16% 3,20%

OTI Agents MAD inscrit dans le service ECO de la DEAT Remb MAD AA à 100%

Agence du comm MG. LACAPERE en affectation 1EAC MAD pas de remb -> Cf. conv

EPFL Remb MAD AA à 100%

Clés spécifiques agents :
Franck LACAZE DRAG 58,87% 41,13% 0,00%
Karine CAHU DRHF 42,66% 54,30% 3,04%
Zahir HARYOULLI DRHF 42,66% 54,30% 3,04%
Christelle ROSETTO DEAT 57,53% 42,47% 0,00%
Pierre SOUILLE DEAT 84,78% 15,22% 0,00%
Jean-Yves CARON DETC 89,46% 10,54% 0,00%
Marie-Emmanuelle BABUT DETC 89,46% 10,54% 0,00%

Cabinet DPTP Jean BIZET Cabinet 40,25% 59,75% 0,00%
DSASS Catherine REBOULEAU DSASS 54,01% 45,99% 0,00%

DSASS/DST Alexandre MARESTIN DSASS/DST 62,21% 37,79% 0,00%

DETC - CDSP

Direction des relations humaines et 
de la formation

Direction Générale des Services

EPLF



 
3- Présentation du rapport du comité de contrôle et évaluation sur l’année 2017 

 
L’exécution du pacte d’administration commune nous amène à prendre acte du rapport du 
comité de contrôle et évaluation.  
 
Ce comité institué par le pacte d’administration commune est constitué de 12 membres et de  
2 co-présidents Ville & Agglomération. Le Président de la commission « Mutualisation », 
Bernard LUSSET ne peut y siéger.  
 
Ce comité a pour mission de garantir l’équité entres les institutions, de la mise en œuvre de 
la convention et d’assurer pour ce faire le contrôle a posteriori de l’exécution des dispositions 
de la prévente convention en disposant à cet effet de tout moyen d’investigations et des 
services de l’administration communautaire.  
 
Ce rapport est en annexe de la présente délibération valide le bon respect des articles du 
pacte pour l’année 2017 et formule des recommandations. 
 
 

4- Adaptation des modalités de calcul des clés  suivant l’évolution de 
l’organigramme pour l’année 2019 
 
 Les clés de répartition se déterminent comme suit, service par service : 
 
 Détermination du montant service par service de la masse salariale à répartir 
 Identification des critères d’activité, 
 Calcul au regard des critères de la part respective Ville / CCAS et Agglomération, 
 Application des clés de répartition en résultant. 
 
 Identification des services partagés et du calcul des clés de répartition 
 

- Création de la Direction de communication et de la transition numérique 
o Unité Web 

Nature du service : Partagé 
Détermination de la clé : l’ensemble de la masse salariale est à répartir à 50/50 pour la gestion 
respective des sites web de la ville et l’agglomération d’agen. 
 

o Unité PAO 
Nature du service : Partagé 
Détermination de la clé : Répartition suivant des indicateurs d’activité sur l’ensemble du service 
Indicateurs : Nombre de page produite par structure 
 

o Mission numérique 
Nature du service : Partagé 
Détermination de la clé : suivant fiche de poste  de l’agent - 80% Ville d’Agen et 20% Agglomération 
 

o Chef du Service Evènements 
Nature du service : Partagé 
Détermination de la clé : Partagé suivant la répartition constatée de la Masse Salariale du service 
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o Unité Evènements 

Nature du service : Partagé 
Détermination de la clé : Répartition suivant le montant réel des dépenses de l’unité Ville & 
Agglomération. 
 

o Unité Réception 
Nature du service : Partagé 
Détermination de la clé : déterminée à partir de la moyenne constatée de répartition d’activité Ville / 
Agglomération (pointage journalier de l’ensemble des agents des services) 
 

o Direction 
Partagé suivant la répartition constatée de la Masse Salariale des différents services de la direction 
 
 

- Création du service Emploi au sein de la Direction de l’Economie et de l’Aménagement 
du Territoire 

o Service Emploi 
Nature du service : Exclusif Agglomération 
 

- Modification au niveau de la Direction des Services Techniques 
o Service Voirie & Eclairage public - Unité Eclairage Public 

Nature du service : Partagé 
Détermination de la clé : répartition suivant la moyenne de pointage annuelle Ville/Agglomération 
constatée. 
 

o Service Voirie & Eclairage public - Unité Territoriale Agen-Centre – intégration de 
l’équipe d’Agen voirie auparavant au service centre technique 

Nature du service : Partagé 
Détermination de la clé : répartition suivant la moyenne de pointage annuelle Ville/Agglomération 
constatée 
 

- Création d’un service partagé au sein de la Direction de l’Action Culturelle 
o Service médiathèque, archives et mémoire – Unité Archives Mémoire 

Nature du service : Partagé 
Détermination de la clé : Répartition suivant des indicateurs d’activité. 
Indicateurs : Nombre de mètre linéaire d’archives 
 

o Chef de service 
Partagé suivant la répartition constatée de la Masse Salariale du service. 
 

o Direction 
Partagé suivant la répartition constatée de la Masse Salariale des différents services de la direction 
 

- Création d’un service Santé handicap 
o Service Santé - Handicap 

Nature du service : Partagé 
Détermination de la clé : Partagé suivant la répartition constatée de la Masse Salariale du service 
 

o Unité Santé 
Nature du service : Exclusif Agglomération 
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o Unité Handicap 

Nature du service : Partagé 
Détermination de la clé : suivant fiche de poste de l’agent - 90% Agglomération d’Agen et 10% Ville 
 

- Modification Centre Communal d’Action Sociale d’Agen 
o CCAS Agen 

Nature du service : Exclusif CCAS 
 
 

 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal et Communautaire en date du 14 & 17 décembre 
2014 Pacte d’administration commune entre la Ville, le CCAS et l’Agglomération d’Agen 
(convention de constitution de service commun entre les trois structures), 
 
Vu l’avis favorable de la Commission mutualisation en date du 21 novembre 2018, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du  14 Novembre 2018, 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ DE  VALIDER les clés de répartition 2017. 
 
2°/ DE VALIDER les clés de répartition 2018. 
 
3°/ D’ACTER le rapport du comité de contrôle et évaluation sur l’année 2017. 
 
4°/ DE VALIDER les modifications des modalités de calcul des clés de répartition pour 2019. 
 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  30/11/2018             

Télétransmission le  30/11/2018               


	000-ORDRE DU JOUR_26 11 18
	087-MOTION-Propos elue RN
	Séance du 26 Novembre 2018

	088-MOTION UPSA
	Séance du 26 Novembre 2018

	089-1-COOPERATION-Cote d Ivoire Djebonoua
	Séance du 26 Novembre 2018

	090-HABITAT-modalites projet aménagement urbain-pre concession
	Séance du 26 Novembre 2018

	091-JURIDIQUE-retrocessions
	Séance du 26 Novembre 2018

	092-0-CULTURE-Oratorio
	Séance du 26 Novembre 2018

	093-1-CULTURE-Florida Avenant
	093-2-CULTURE-Florida Convention
	Convention pluriannuelle d'objectifs Scènes de Musiques Actuelles
	Association pour le Développement de l'Expression Musicale
	Association pour le Développement de l'Expression Musicale - ADEM -, représentée par son Président, Monsieur Gérald DAVID dûment habilité par la délibération de son conseil d’administration du 6 juin 2018.
	Préambule
	Article 1 - Objet de la convention
	Article 2 - Durée de la convention
	Article 3 - Conditions liées à l’attribution du label
	Article 4 - Projet artistique et culturel
	Article 4.1 - Synthèse du projet artistique et culturel
	Article 4.2 - Orientations stratégiques

	Article 5 - Engagements de la SMAC
	Article 5.1 - Engagement artistique et culturel
	Article 5.2 - Communication
	Article 5.3 - Autres engagements et obligations

	Article 6 - Engagement des partenaires publics
	Article 6.1 - Objectifs et modalités d'intervention
	Article 6.2 - Concertation et coopération

	Article 7 - Gouvernance de la convention
	Article 7.1 - Composition du comité de suivi
	Article 7.2 - Rôle du comité de suivi
	Article 7.3 - Méthodologie de suivi et d'évaluation
	Article 7.4 - Contrôle

	Article 8 - Avenant
	Article 9 - Renouvellement
	Article 10 - Sanctions
	Article 11 - Résiliation et litiges
	Article 12 - Annexes


	093-CULTURE-Adem Florida-0-convention 2019-2022
	Séance du 26 Novembre 2018

	094-1-CULTURE-Folies Vocales Convention
	Projet de
	C O N V E N T I O N
	Article 2 – Obligations de l’Organisateur

	094-CULTURE-Folies Vocales-0-Rapport
	Séance du 26 Novembre 2018

	095-CULTURE-musee rnovations tab salle illustres
	Séance du 26 Novembre 2018

	096- JURIDIQUE - MIN résiliation bail
	Séance du 26 Novembre 2018

	096-1-JURIDIQUE-MIN Convention location
	096-2-JURIDIQUE-MIN PV Remise biens
	097-0-FONCIER-EPFL portage Donnefort
	Séance du 26 Novembre 2018

	097-1-FONCIER-EPFL portage Donnefort convention
	098-0-FONCIER-EPFL portage 14 Juillet
	Séance du 26 Novembre 2018

	098-1-FONCIER-EPFL portage 14 juillet
	099-FONCIER-Cession pour partie SAVRA
	Séance du 26 Novembre 2018

	100-FONCIER-cession ex-gymnase Donnefort
	Séance du 26 Novembre 2018

	101-0-DST-CEE partenariat
	Séance du 26 Novembre 2018

	101-1-DST-CEE partenariat
	101-2-DST-CEE partenariat convention
	102-JURIIDQUE-groupement de commande
	Séance du 26 Novembre 2018

	103-FINANCES-DM2
	Séance du 26 Novembre 2018

	104-FINANCES-ANV novembre 2018 
	Séance du 26 Novembre 2018

	105-FINANCES-0-Rapport tarifs et redevances 2019
	Séance du 26 Novembre 2018

	106-FINANCES-FST 2019
	Séance du 26 Novembre 2018

	107-FINANCES-Acompte subventions 2019
	Séance du 26 Novembre 2018

	108-FINANCES-dépinvest
	Séance du 26 Novembre 2018

	109-FINANCES-GE-0-prêts réaménagés Ciliopée Habitat
	Séance du 26 Novembre 2018

	110_MUTUALISATION-Validation des clés de répartitions et calcul 2019
	Séance du 26 Novembre 2018


