EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_097

Objet :

ENGAGEMENT N°6
DONATION BIBLIOTHEQUE MICHEL SERRES

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE VINGT LE VINGT HUIT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, en salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;

Présents :

34

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

Absent

1

M. Jean-Max LLORCA

Pouvoir(s)

4

M. Alain KLAJMAN donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH
Mme Christelle GARCIA-SVERZUT donne pourvoir à Mme Nadège LAUZZANA
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

Mme Claire RIVES

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

22/09/2020

Expose :
Par courrier en date du 23 mars 2020, Madame Weis, au nom des enfants de Michel Serres,
a souhaité que la ville d’Agen soit destinataire de l’ensemble des ouvrages de la bibliothèque
de son père (près de 900 ouvrages portant sur la philosophie et l’histoire des sciences, très
souvent annotés) ainsi que de son bureau, de ses photos et des objets qui meublaient cette
pièce. L’ensemble formant un témoignage autour de la vie quotidienne d’un écrivain.

La ville d’Agen est également destinataire d’un fonds ouvert correspondant à l’ensemble des
œuvres publiées, ainsi que des articles et des préfaces ou participations à des volumes
communs de Michel Serres, ainsi que de toutes les traductions connues (près de 750
ouvrages). Cette partie de la bibliothèque a vocation à s'agrandir au fur et à mesure des
publications.
La présente donation est soumise à validation du Conseil Municipal dans la mesure où celleci est conditionnées à certaines contreparties de la Ville.
En effet, la famille Serres est attentive à la diffusion de la pensée de Michel Serres en
permettant l’accès à tous de ses travaux en encourageant la recherche, les projets d’études
et l’organisation de colloques. Différentes pistes peuvent être envisagées telles la création
d’un espace mémoriel restituant le bureau de Michel Serres tel qu’il existait à Vincennes et
l’ouverture d’un lieu d’étude par la mise à disposition pour les chercheurs de la bibliothèque
de M. Serres.
L’organisation d’un évènement-rencontre autour des domaines explorés par Michel Serres
donnerait également à la ville d’Agen une envergure nationale et internationale (lien avec
l’Université de Stanford notamment).
La Commission « Mémoire de Michel Serres » sera à même de mener une réflexion autour
de ces projets.
Vu les articles L.2242-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’ACCEPTER en donation la bibliothèque personnelle de Michel SERRES, en
contrepartie de certaines conditions de le Ville d’Agen ;
2°/ DE REFLECHIR, en lien avec la Commission Michel SERRES, à la valorisation de cette
donation.

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

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Maire d’Agen,
Jean DIONIS du SEJOUR

Affichage le 01/10/2020
Télétransmission le 01/10/2020
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_098

Objet :

ACQUISITION D’UN MELANOCHROMOSCOPE : APPAREIL
INVENTE PAR LOUIS DUCOS DU HAURON POUR
PHOTOGRAPHIER LES COULEURS

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE VINGT LE VINGT HUIT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, en salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;

Présents :

34

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

Absent

1

M. Jean-Max LLORCA

Pouvoir(s)

4

M. Alain KLAJMAN donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH
Mme Christelle GARCIA-SVERZUT donne pourvoir à Mme Nadège LAUZZANA
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

Mme Claire RIVES

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

22/09/2020

Expose :
Le musée des Beaux-Arts souhaite créer, à l’occasion du centenaire de la mort de Louis
Ducos du Hauron (Langon 1837-Agen 1920), une salle consacrée à cet illustre Lot-etGaronnais d’adoption.
En effet, Louis Ducos du Hauron peut être considéré comme le créateur et le précurseur et
des procédés modernes de la photographie en couleurs.
Le caractère expérimental et innovant de ses recherches n’a pourtant pas permis de faire de
lui une personnalité notoire et reconnue dans son domaine.

Dans le cadre de la commémoration du centenaire de sa mort, la Ville d’Agen souhaite donc
lui redonner ses « lettres de noblesse » en lui dédiant un espace au sein du musée dans
lequel serait notamment présenté le fonds photographique de Louis Ducos du Hauron en
possession du musée (27 héliochromies et une plaque autochrome) en organisant un
colloque international le 11 septembre 2021.
Grâce à l’association des Amis de Ducos du Hauron, le musée des Beaux-Arts d’Agen a la
possibilité
d’acquérir
un
appareil
photo
datant
de
1899-1901,
baptisé
« mélanochromoscope ». Inventé par Louis Ducos du Hauron, après que ce dernier ait
présenté en 1869 à la « Société Française de Photographie » le principe de la photographie
en couleur indirecte en trichromie soustractive, l’appareil a fait l’objet du brevet français N°
2888870 du 16 mai 1899.
Le mélanochromoscope est un appareil équipé d’un seul objectif et de miroirs semitransparents, permettant d’exposer simultanément au travers de trois filtres, bleu, vert et
rouge, trois plaques noires-blanches différentes. La superposition des positifs obtenus à
partir de ces trois négatifs coloriés dans leur teinte respective, permet la restitution de toutes
les couleurs (synthèse additive).
La commercialisation de cet appareil photographique présenté par la Maison L.lesueur et
Ducos du Hauron comme « un monde de merveilles » accessible aux amateurs
photographes pour une somme de 145 francs à l’époque, marque une étape majeure dans
l’histoire de la photographie.
En janvier 1900, Gabriel Mareschal de la revue « Photo-Gazette » écrit que « c’est un
appareil de vulgarisation, qui donne des résultats très satisfaisants et qui permettra à chacun
de voir par lui-même ce que c’est que la reproduction des couleurs par le procédé trichrome,
le seul jusqu’à présent qui ait donné des résultats pratiques ».
Le modèle qu’il vous est proposé d’acquérir est un mélanochromoscope 5x13cm vendu par
Monsieur Frédéric Hoch au prix de 9 000 euros (prix initial 12000 euros).
Cet « appareil de prise de vue et chromoscope pour la vision des images » a été fabriqué
par la Maison L.Lesueur et Ducos du Hauron et date de 1899-1901. Il est composé de bois,
de métal, de verre, de laiton et de gainage en cuir. Il possède un objectif et un diaphragme
fixes et n’a pas d’obturateur. Ses dimensions sont de 21 cm de hauteur, 6 cm de largeur et
15,5 cm de profondeur.
Aujourd’hui, selon Monsieur Frédéric Hoch, la répartition entre collections publiques et
privées de ces mélanochromoscopes, tous modèles confondus, n’excède pas une
cinquantaine d’exemplaires dans le monde. En France il existe des modèles similaires au
musée Français de la Photographie à Bièvre, au musée Nicéphore Niepce à Chalon sur
Saône et à la Société Française de Photographie à Paris.
Réserver une place centrale à cet objet historique en bel état de conservation et dont les
traces d’usage témoignent de son utilisation, symbole de l’avènement de la photographie
couleur sous une forme nouvelle « véritablement pratique et populaire » dans la future salle
Louis Ducos du Hauron, aux côtés du fonds photographique existant, répond au projet du
musée des Beaux-Arts de mettre en lumière l’apport de Louis Ducos du Hauron à l’histoire
des sciences et techniques de l’image.
La volonté de la Ville d’Agen de rendre un bel hommage à cet inventeur, n’en sera que
mieux illustrée.
Ce souhait d’acquisition d’un mélanochromoscope a été soumis à des experts du service
des musées de France pour examen, lors de la prochaine commission régionale
d’acquisition prévue le 20 octobre 2020.

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment, l’article L.1111-1,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à procéder à l’acquisition de ce
mélanochromoscope pour les collections du Musée des Beaux-Arts de la Ville d’Agen pour
un prix total de 9 000 €,
2°/ DE SOLLICITER une aide financière auprès de la DRAC Nouvelle Aquitaine,
3°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2020 :
En dépenses : Chapitre 21 – article 2161 – fonction 322 : Acquisition d’œuvres d’art
En recettes : Chapitre 13 – Article 1322 – fonction 322 : Dotations, subventions et
participations.

Le Maire
Certifie sous sa responsabilité le caractère
exécutoire de cet acte
informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un
délai de deux mois compter des formalités de
publication et de transmission en Préfecture
Affichage le 01/10/2020
Télétransmission le 01/10/2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Maire d’Agen,
Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_099

Objet :

ENGAGEMENT N°42
ELECTIONS DES CONSEILS DE QUARTIER - APPROBATION
DU
MEMENTO
D’ORGANISATION
ET
DU
BUDGET
PREVISIONNEL

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE VINGT LE VINGT HUIT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, en salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;

Présents :

34

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

Absent

1

M. Jean-Max LLORCA

Pouvoir(s)

4

M. Alain KLAJMAN donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH
Mme Christelle GARCIA-SVERZUT donne pourvoir à Mme Nadège LAUZZANA
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

Mme Claire RIVES

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

22/09/2020

Expose :
Par délibération du 15 juin 2020, vous avez approuvé le renouvellement des conseils de
quartier au suffrage universel en l’ouvrant, pour la première fois, au vote électronique.
La municipalité a donc souhaité que les modalités d’organisation de ces élections et
l’information qui sera donnée aux citoyens sur les conditions de ce scrutin et l’élaboration du
contrat de quartier, fassent l’objet d’un débat au conseil municipal et que celui-ci se
prononce sur deux points :

- Un projet de mémento d’organisation qui, sur le modèle des circulaires ministérielles
édictées lors des consultations nationales, fixe les conditions d’organisation du scrutin.
Le projet de ce document a été communiqué à Madame la Préfète ;
Nous proposons que les modalités de contrôle et d’enregistrement des candidatures, les
moyens de communication donnés aux candidats, l’organisation matérielle du scrutin
garantissent la régularité des opérations et permettent l’expression libre des candidatures
et du choix des électeurs, tout en adaptant les moyens à l’enjeu du scrutin. Dans cette
optique, nous ajouterons au vote physique, le vote électronique.
- Un projet chiffré :
 Vote en ligne (logiciel et envoi des codes) : 33 600 €
 Vote physique (personnel et expédition propagande) : 24 000 €
 Communication : 37 000 €
 Protocole sanitaire : 1 150 €
Soit un montant global prévisionnel de : 95 750 €
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29,
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,
Vu la délibération n° 2020_033 du 15 juin 2020 approuvant le projet de mandat 2020-2026 et
notamment l’élection des conseillers de quartier au suffrage universel.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A LA MAJORITE
31 VOIX FAVORABLES
7 VOIX CONTRE
(Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ;
M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS)

DECIDE
1°/ D’APPROUVER le mémento d’organisation relatif à ce scrutin,
2°/ DE VALIDER le volet financier correspondant à cette opération :
 Vote en ligne (logiciel et envoi des codes) : 33 600 €
 Vote physique (personnel et expédition propagande) : 24 000 €
 Communication : 37 000 €
 Protocole sanitaire : 1 150 €
Soit un montant global prévisionnel de : 95 750 €.
Le Maire
Certifie sous sa responsabilité le caractère
exécutoire de cet acte
informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un
délai de deux mois compter des formalités de
publication et de transmission en Préfecture

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Maire d’Agen,
Jean DIONIS du SEJOUR

Affichage le 06/10/2020
Télétransmission le 06/10/2020
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MEMENTO d’ORGANISATION des ELECTIONS
des CONSEILLERS de QUARTIER
Scrutin du 13 décembre 2020
OBJET : Organisation et déroulement des opérations électorales
Conformément à la délibération en date du 7 juillet 2008 créant 23 quartiers-villages dotés d’un
conseil de quartier, les électeurs agenais ont désigné les 15 mars 2009 et 23 novembre 2014 au
suffrage universel direct, leurs conseillers de quartier sur la base géographique des 23 bureaux de
vote de la commune.
Par délibération du 15 juin 2020, le conseil municipal a approuvé le nouveau contrat avec les
agenais et notamment, le renouvellement au suffrage universel direct de ces 23 conseils de
quartier, conformément à l’engagement n°42 du programme de mandat 2020/2026, en l’ouvrant
pour la première fois au vote électronique.
Ce scrutin se déroulera sur la base des listes électorales française et complémentaire municipale,
arrêtées au 30 octobre 2020.
Les électeurs inscrits d’office par l’INSEE qui atteindront l’âge de 18 ans après cette date ne
pourront pas participer au scrutin, de la même façon, il ne sera pas fait application de l’article
L30.
Les électeurs seront convoqués par arrêté municipal et pourront s’exprimer :
 Par vote électronique du jeudi 3 décembre 2020 dès 8 heures au jeudi 10 décembre 2020
jusqu’à minuit.
 Par vote à l’urne, le dimanche 13 décembre 2020 de 8 heures à 18 heures.
Le présent document a pour objet de définir les modalités d’organisation et de déroulement de ce
scrutin. Pour toutes précisions qui ne figureraient pas dans ce mémento, dans la délibération du
7 juillet 2008 ou dans celle du 4 juillet 2011 modifiant les statuts des 23 associations de quartier,
il conviendra de se conformer aux instructions ministérielles relatives au déroulement des
opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct et à l’organisation matérielle
des élections municipales en date du 16 janvier 2020.
Afin de garantir le respect des règles définies dans les délibérations en date du 7 juillet 2008 et du
4 juillet 2011 ainsi que dans le présent mémento et de veiller à la régularité des opérations
électorales, une commission de contrôle sera mise en place.
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1. Commission de contrôle
Une commission spécifique sera instituée, par arrêté du maire, dès le 30 septembre 2020.
Elle sera composée :
- d’une personnalité, désignée par le Maire, qui assurera la fonction de président de la
commission
- des cinq membres de la commission de contrôle des listes électorales (appel aux suppléants
en cas de besoin)
- d’un fonctionnaire désigné par le maire.
Cette commission sera chargée de veiller au respect des dispositions énoncées dans les
délibérations des 7 juillet 2008 et 4 juillet 2011 ainsi que dans le présent mémento,
notamment :
- la régularité des candidatures
- le contrôle de l’expédition des documents de présentation de listes
- l’affichage
- l’ouverture, le déroulement et la clôture du vote électronique
- la composition et la tenue des bureaux de vote
- le contrôle des opérations de vote, de dépouillement, de dénombrement des suffrages et de
répartition des sièges.
Le contenu et les modalités de la campagne de communication ne doivent porter préjudice ni
à l’honneur, ni à l’intégrité ni à la sécurité des personnes et des biens.
Le texte produit par chacune des listes en vue de son insertion dans les documents de
présentation de liste, sera soumis au président de la commission afin de vérifier qu’il ne
comporte ni mention injurieuse, ni mention de nature à troubler l’ordre public, ni mention
susceptible d’introduire une confusion dans l’esprit des électeurs.
La commission statuera, si besoin, sur les éventuels litiges qui pourraient survenir au cours de
la préparation de ce scrutin ou postérieurement à ce scrutin.
Pendant la période du vote électronique, ainsi que le jour du scrutin, les membres de la
commission de contrôle sont autorisés à procéder aux vérifications qu’ils jugeraient utiles. Le
jour du scrutin, ils ont accès, à tout moment, aux bureaux de vote. Les présidents de bureau de
vote sont tenus de leur fournir tout renseignement et de leur communiquer tout document
nécessaire à l’exercice de leur mission.

2. Mode de scrutin et remplacement des conseillers en cas de vacance
Le mode de scrutin applicable est le scrutin de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes
(9 candidats), sans aucune modification possible de la liste par l’électeur.
La liste des candidats est composée alternativement de candidats de chaque sexe.
La différence entre le nombre de candidats de chaque sexe ne doit pas être supérieure à UN.
5 sièges seront attribués à la liste qui obtient le plus de voix.
Les autres sièges seront répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle à la
plus forte moyenne.
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Le siège de conseiller de quartier devient vacant :
 En cas de décès
 En cas de démission volontaire
 En cas de non-participation aux travaux du Conseil de Quartier, conformément à
l’article 6.3 des statuts modifiés.
En cas de vacance, le Conseil de Quartier pourvoit au remplacement de ses membres. Le
candidat venant sur la liste du conseiller dont le siège est devenu vacant immédiatement après
le dernier élu, est appelé en remplacement. En cas de refus de ce candidat, le candidat suivant
est appelé. Lorsque la liste des candidats est épuisée, le Conseil de quartier propose à la Ville
de coopter une ou plusieurs personnes à condition qu’elles remplissent les conditions
d’éligibilité prévues au 3.1 du présent mémento. Cette cooptation n’est définitive qu’après
avoir été entérinée par la Ville d’Agen.
Si le Conseil de Quartier incomplet comporte 5 membres ou plus, cette procédure de
cooptation est facultative et soumise par son Président à la décision des membres du Conseil
de Quartier encore en fonction.
Si le Conseil de Quartier incomplet comporte moins de 5 membres, cette procédure de
cooptation est obligatoire et doit être mise en œuvre par le Conseil de Quartier dans le mois
qui suit l’évènement ayant entraîné la réduction à moins de 5 du nombre de conseillers en
fonction.
La désignation des nouveaux membres n’est pas soumise à la règle de parité.

3. Candidatures
Les dispositions relatives aux incompatibilités électives sont celles énoncées dans le code
électoral pour l’élection des conseillers municipaux.
3. 1. Eligibilité
Les électeurs français et européens inscrits sur les listes électorales du bureau de vote
correspondant au quartier-village valides au 30 octobre 2020 seront éligibles au conseil de
quartier concerné, dans les mêmes conditions que celles relatives à l’élection des conseillers
municipaux.
Ne sont pas éligibles les électeurs inscrits d’office par l’INSEE qui atteindront l’âge de 18 ans
entre le 31 octobre et le 13 décembre 2020.
Les électeurs français et européens qui changeraient d’adresse à l’intérieur de la commune
après le 30 octobre et avant la date limite de dépôt des candidatures seront éligibles au conseil
de quartier correspondant à leur nouvelle adresse s’ils font la demande de changement de
bureau de vote correspondant à cette nouvelle adresse.
Le lieu de candidature sera alors différent du lieu de vote.
3. 2. Inéligibilité
Les élus et les agents de l’agglomération d’AGEN ne peuvent pas être membres des conseils
de quartiers
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3.3. Déclarations de candidatures
Une déclaration de candidature est obligatoire. Elle sera rédigée sur le document prévu à cet
effet. Un modèle de déclaration est joint (voir annexe 1).
Nul ne peut être candidat dans plusieurs conseils de quartiers.
A compter du lundi 5 octobre, les dossiers de candidature pourront être, soit retirés auprès du
service Vie des Quartiers, soit téléchargés sur le site de la ville d’Agen.
3.3.1. Modalités d’établissement
Cette déclaration est collective. Elle devra expressément comporter :
- Le n° et la dénomination du bureau de vote
- le titre de la liste
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance, le sexe, le domicile, la profession, la
nationalité et la signature de chacun des candidats.
Il devra être indiqué le nom du candidat désigné en qualité de représentant de la liste
(mandataire), qui sera délégué pour effectuer toutes les déclarations et démarches y compris le
dépôt du dossier de candidatures.
La déclaration de candidatures devra être accompagnée de la copie d’une pièce d’identité de
chacun des candidats (carte nationale d'identité ou passeport pour les candidats français, titre
d’identité ou de résident pour les électeurs européens).
Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est autorisé après le dépôt de la
déclaration de candidature de la liste. Seuls les retraits des listes complètes qui interviennent
avant l'expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidatures sont
enregistrés. Ces retraits peuvent intervenir sous la forme d'un document collectif comportant
la signature de la majorité des candidats de la liste en regard de leur nom ou sous la forme de
retraits individuels de candidature présentés par la majorité des candidats.
Le retrait d'une liste permet, le cas échéant, aux candidats de la liste de figurer dans une
nouvelle déclaration de candidature déposée avant la date limite ci-dessous indiquée.
3.3.2. Dépôt de candidatures
Les candidatures seront recevables du lundi 5 octobre 2020 au mercredi 18 novembre 2020 à
17 h.
Le dossier complet (comprenant la déclaration de candidature et les copies de pièces
d'identité) devra être déposé, à la mairie d’AGEN, au service Vie des Quartiers, par le
candidat qui aura été désigné en qualité de mandataire de liste, à qui il sera remis un récépissé
de dépôt.
Aucun autre mode de déclaration de candidature, notamment par voie postale, par télécopie
ou par messagerie électronique n'est admis.
3.3.3. Enregistrement des listes
Chaque liste est soumise au contrôle du Président de la Commission de contrôle qui, après
avoir vérifié que la déclaration de candidature respecte les conditions fixées dans les
délibérations des 7 juillet 2008 et 4 juillet 2011 ainsi que dans le présent mémento, statue sur
la validité de la liste.
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Le président peut, s'il le juge nécessaire, prendre l'avis de la commission de contrôle pour
statuer.
Lorsque ces vérifications sont effectuées, les listes régulières en la forme et sur le fond sont
définitivement enregistrées et un récépissé attestant de l’enregistrement de la liste est alors
délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature.
Ce récépissé peut prendre la forme d’un document papier ou d’un message électronique si le
mandataire de la liste en a fait la demande.
L’ordre des listes est établi par tirage au sort effectué par la commission de contrôle le
vendredi 20 novembre 2020. Un numéro d'ordre est attribué à chaque liste.
L’ordre ainsi défini sera retenu pour l’attribution des panneaux d’affichage et pour tous les
documents établis pour l’organisation de ce scrutin.
La liste officielle des candidatures sera validée par arrêté municipal qui sera affiché à l’Hôtel
de ville et diffusé sur le site Internet de la ville.

4. Campagne et moyens de communication
4. 1. Durée de la campagne de communication
La campagne de communication se déroule à compter du lundi 30 novembre 2020 zéro heure
(mise en place des affiches électorales) et s'achève le samedi 12 décembre à minuit.
4.2. Moyens de communication
4.2.1. Réunions
Conformément aux dispositions des lois du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et du
28 mars 1907 relative aux réunions publiques, les réunions publiques sont libres et peuvent se
tenir sans autorisation ni déclaration préalable.
La ville d'AGEN mettra, dans les mêmes conditions que pour les élections politiques, des
salles à la disposition des listes qui en feront la demande.
4.2.2. Affiches, documents de communication et bulletins de vote
Afin de permettre l'expression de tous, la Ville d'AGEN prendra à sa charge l'impression des
documents énumérés ci-dessous.
Pour bénéficier de cette prestation, le mandataire de liste devra produire, lors du dépôt de
déclaration de candidature en mairie :
un exemplaire papier d'un format A4 (210 x 297) du tract en couleur.
L’impression pourra être recto-verso.
 Un exemplaire papier d’un format A3 (297 x 420) de l’affiche couleur
Le contenu de ces documents peut être différent et comporter ou non une photographie du
groupe des candidats.
Le fichier numérique de ces documents, s'il existe, sous format JPEG ou PDF, sera adressé
par mail à l'adresse ci-après : conseilsdequartier@agen.fr
Rappel : le texte produit par chacune des listes en vue de la réalisation des documents de
présentation de liste (tract et affiche) sera soumis au président de la commission de contrôle
(cf p3 de ce mémento). En cas d'avis défavorable sur le contenu des documents remis, le
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mandataire de la liste devra se conformer aux contraintes légales dans les délais imposés, afin
de ne pas se voir opposer un refus d'impression des documents.
Chaque liste de candidats se verra attribuer :
●
une affiche impression couleur sur papier blanc d'un format A2 (420 x 594) en 10
exemplaires qui serviront, entre autre, au renouvellement éventuel des affiches détériorées sur
le panneau d'affichage officiel.
Une affiche identique sera apposée, par les services municipaux, dès l’ouverture de la
campagne de communication, sur le panneau d’affichage attribué à la liste.
Si cette affiche est détériorée, elle pourra être remplacée, y compris le jour du scrutin,
par les candidats.
●
un tract de présentation de liste, format A4 (210 x 297) imprimé en noir, recto-verso,
sur papier blanc (livré à plat) en nombre égal au nombre d'électeurs inscrits dans le bureau de
vote concerné. Ce tract sera à la libre disposition de la liste.
D'autre part, la ville se chargera également de l'impression et de l'expédition à chacun des
électeurs :
●
d'un bulletin de vote de chacune des listes, d'un format A5 (148,5 x 210) comportant
les mentions suivantes :



●

le n° et la dénomination du bureau de vote et le titre de la liste, en caractères gras et d'une
dimension légèrement supérieure au reste du texte qui le compose
les nom, prénoms de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation du
document officiel de dépôt de candidature et, pour tout candidat ressortissant d'un état
membre de l'Union Européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité.
et d'un tract de chaque liste, d'un format A4 (caractéristiques idem ci-dessus).

Le jour du scrutin, la ville mettra à la disposition des électeurs, dans tous les bureaux de vote,
les bulletins de vote des listes régulièrement enregistrées.
4.2.3. Envoi des documents de présentation de liste et des bulletins de vote
Les services municipaux se chargeront de l’envoi des documents de présentation de liste (un
tract d'un format A4 et 1 bulletin de vote) à chaque électeur inscrit sur la liste électorale et sur
la liste complémentaire municipale.
Ces travaux se feront sous l’autorité de la commission de contrôle.
Ces documents seront expédiés le 25 novembre 2020 et seront acheminés par la poste.
4.2.4. Emplacements d’affichage
Dès l’ouverture de la campagne de communication, chaque liste disposera d’un panneau
d’affichage situé devant le bureau de vote correspondant au quartier-village.
Ces panneaux seront attribués aux listes conformément à l’ordre établi par le tirage au sort.
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5. Opérations préparatoires au scrutin
5. 1. Affichage administratif
Seront diffusés par affichage à la porte de l’Hôtel de Ville et sur le site Internet de la Ville :
-

L’arrêté municipal de convocation des électeurs qui fixera la période réservée au vote
électronique ainsi que les horaires d’ouverture et de clôture du scrutin
- L’arrêté municipal de composition de la commission de contrôle du scrutin
- L’arrêté municipal fixant les listes des candidats régulièrement enregistrées
- Les délibérations des 15 juin et 28 septembre 2020.
Mention de cette publication sera faite dans la presse locale.
5.2. Liste électorale
L’élection se fera sur la base des listes électorales française et complémentaire municipale,
arrêtées au 30 octobre 2020.
Aucune modification ne pourra être apportée, hormis la radiation des électeurs décédés ou
radiés pour incapacité électorale à la demande de l’INSEE entre le 30 octobre 2020 (date
d’arrêt de liste) et le 11 décembre 2020.
5.3. Cartes électorales
Aucune carte électorale spécifique ne sera établie à l’occasion de cette élection.
Lors du vote, l’électeur n’aura donc pas à présenter de carte électorale.
Une pièce d’identité devra être présentée par l’électeur avant de voter (arrêté du
16 novembre 2018).

6. Le déroulement des opérations électorales par voie électronique
Le vote électronique par internet se déroule pendant une période fixée par un arrêté municipal
de convocation des électeurs.
 Ouverture du scrutin en ligne : jeudi 3 décembre 2020 à 8 heures
 Fermeture du scrutin en ligne : jeudi 10 décembre à minuit
6.1 Appel à un prestataire extérieur
La gestion du vote électronique est confiée à un prestataire extérieur.
Dans le respect d’un cahier des charges et du RGPD, il a pour mission le paramétrage d’un
logiciel dédié :







Intégration des listes électorales française et complémentaire municipale pour les
23 bureaux de vote de la commune
intégration des listes candidates de chaque quartier
la mise en ligne des textes réglementant le scrutin
L’envoi des identifiants à chaque électeur
L’ouverture et la clôture du scrutin en ligne
Génération des listes d’émargement
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L’intégration des données du vote physique
Calcul des résultats en cas de pluralité de liste
Génération des procès-verbaux des opérations de vote (vote électronique et vote à
l’urne)

6.2 Fonctionnement du vote électronique
Le jeudi 3 décembre, dès 8 heures, au moins 3 membres de la commission de contrôle,
chargée de veiller au respect de la régularité du scrutin, procèdent, à l’aide de codes, à
l’ouverture du bureau de vote et constate que l’urne électronique est vide de suffrage.
Pour se connecter au système de vote, l’électeur doit s’identifier par un moyen
d’authentification (identifiant + mot de passe) qui lui sera adressé par voie postale, par le
prestataire, dès le 23 novembre 2020.
Ce moyen d’identification permet de vérifier l’identité de l’électeur et interdit à quiconque de
voter de nouveau avec les même identifiant et mot de passe.
En cas de problème de connexion, l’électeur peut contacter un numéro vert.
Après sa connexion à l’espace de vote, l’électeur accède à la liste ou aux listes candidates de
son quartier ainsi qu’à l’ensemble des documents réglementaires (divers arrêté, mémento..).
L’électeur est invité à exprimer son vote ; choix d’une liste ou vote blanc.
Le vote apparaît à l’écran et peut être modifié avant validation.
La validation rend définitif le vote et interdit toute modification ou suppression du suffrage
exprimé.
Le suffrage exprimé est anonyme, il est stocké dans « l’urne électronique » indépendamment
de l’émargement et conservé jusqu’au dépouillement.
Chaque suffrage exprimé et son émargement génèrent un accusé de réception que l’électeur à
la possibilité de conserver.
Le jeudi 10 décembre, à partir de minuit, le bureau virtuel est fermé. Aucun vote électronique
ne peut plus être enregistré.
6.3 Inaccessibilité de l’urne électronique pendant le scrutin
De l’ouverture à la clôture du scrutin en ligne, hormis l’enregistrement du vote et de son
émargement issus d’un électeur authentifié, aucune modification ne peut être enregistrée.
Les éléments d’authentification des électeurs et le contenu de l’urne sont inaccessibles
pendant toute la période du vote électronique.
Le compteur des votes (taux de participation) est limitativement accessible pendant le scrutin
en ligne et aucun résultat partiel ne peut être comptabilisé.
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6.4 Impression des listes d’émargement
A l’issue du vote en ligne, les listes d’émargement de chacun des 23 bureaux de vote sont
éditées pour mise à disposition dans les bureaux de vote. Chaque électeur qui a participé au
scrutin électronique est identifié sur la liste d’émargement par une signature électronique.
Seuls les électeurs n’ayant pas émis de vote électronique sont admis à voter à l’urne.

7. Organisation des opérations électorales pour le vote à l’urne
7.1. Lieux de vote
Chacun des quartiers-villages correspond à un bureau de vote tel que ceux définis, en vue de
l’organisation des élections politiques, par arrêté préfectoral.
Une liste des bureaux de vote sera communiquée à chaque mandataire de liste lors du dépôt
de déclaration de candidature.
7.2. Listes d’émargement
La liste d’émargement est constituée par une copie de la liste électorale certifiée par le maire.
Elle comporte les nom, prénoms, domicile ou résidence, date et lieu de naissance, le
n° d’ordre attribué à chaque électeur et, en ce qui concerne les ressortissants d’autres états de
l’Union Européenne, la nationalité. Elle prévoit, en outre, un espace permettant à l’électeur
d’y apposer sa signature. Elle est certifiée par le maire.
Elle sera éditée le vendredi 11 décembre 2020 à partir du logiciel de vote en ligne et
identifiera les électeurs qui auront voté par voie électronique. Le 13 décembre, elle sera tenue
à disposition des bureaux de vote dès leur ouverture pour permettre le recueil des signatures
des électeurs qui voteront à l’urne.
7.3. Agencement matériel des bureaux de vote
Les règles applicables à l’élection des conseillers municipaux sont appliquées à ce scrutin
Les bureaux de vote doivent respecter le principe de neutralité. Tout affichage ou diffusion de
messages de nature à perturber le bon déroulement des opérations électorales est proscrit.
7.4. Table de vote
La table de vote derrière laquelle siègent les membres du bureau ne doit pas être masquée à la
vue du public. Sur cette table seront déposés :
-

une urne transparente, munie de deux serrures ou cadenas
la liste d’émargement
le procès-verbal des opérations électorales à l’urne
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7.5. Table de décharge
Sur la table de décharge, seront déposés :
- les enveloppes électorales de couleur et de type uniforme pour tous les bureaux de
vote
- les bulletins de vote de chaque liste en présence
7.6. Information des membres du bureau et des électeurs
Pour assurer le bon déroulement des opérations électorales, seront tenus à la disposition des
membres du bureau et des électeurs qui en font la demande :
-

le code électoral
la circulaire ministérielle n° INT2000661J du 16 janvier 2020 relative au déroulement
des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct
l’arrêté municipal de convocation des électeurs
la liste des bureaux de vote
le présent mémento
les délibérations du conseil municipal en date des 7 juillet 2008, 15 juin et
28 septembre 2020
les listes de candidats régulièrement enregistrées
un tableau de composition du bureau de vote comprenant les noms du président et de
son suppléant, ainsi que ceux des assesseurs (et éventuellement de leurs suppléants)
désignés par les listes de candidats
Les enveloppes de centaines destinées au regroupement, par paquet de 100, des
enveloppes de scrutin après ouverture de l’urne.

7.7. Isoloirs
Chaque bureau de vote doit comporter deux isoloirs. L’un d’entre eux doit permettre l’accès
des personnes en fauteuil roulant. Les isoloirs doivent être placés de façon à ne pas dissimuler
au public les opérations électorales.
7.8. Tables de dépouillement
Elles sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour. Leur nombre ne
doit pas être supérieur à celui des isoloirs.
7.9. Affichage administratif
Doivent être affichées dans chaque bureau de vote :
- une affiche rappelant les pièces d’identité que doit présenter l’électeur au moment du
vote
- une affiche reproduisant les dispositions du code électoral relatives à la liberté et au
secret du vote
- une affiche précisant les cas de nullité des bulletins de vote
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8. Constitution des bureaux de vote
Les bureaux de vote seront constitués conformément aux articles du code électoral et aux
instructions contenues dans la circulaire ministérielle n° INTA2000661J du 16 janvier 2020
dont un exemplaire sera tenu, dans le bureau de vote, à la disposition des membres du bureau
et des électeurs qui en feront la demande.
Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un
secrétaire. Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n’a qu’une voix consultative. En cas
d’absence, il est remplacé par le plus jeune des assesseurs.
Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d’un bureau de vote ne peuvent
exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d’un autre bureau de vote.
La composition du bureau demeure inchangée durant le scrutin.
8.1. Présidence des bureaux de vote
Les bureaux de vote sont présidés par le maire, ses adjoints et les conseillers municipaux dans
l’ordre du tableau. A défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la
commune.
Le président peut désigner un suppléant qui, en cas d’absence, le remplacera et exercera
toutes ses attributions. Ce suppléant doit être choisi parmi les conseillers municipaux ou les
électeurs de la commune. A défaut de suppléant, le président est remplacé par le plus âgé des
assesseurs.
8.2. Désignation du secrétaire
Le secrétaire est désigné par le président et les assesseurs parmi les électeurs de la commune.
En cas d’absence, il est remplacé par l’assesseur le plus jeune.
8.3 Assesseurs
Chaque bureau de vote doit compter au moins deux assesseurs.
Chaque liste ayant effectué une déclaration de candidature régulièrement enregistrée peut
désigner un assesseur et un assesseur suppléant parmi les électeurs de la commune.
Ces dispositions n’interdisent pas qu’un candidat soit désigné en qualité d’assesseur.
Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers
municipaux dans l’ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune.
Cette disposition vise à permettre au maire de constituer des bureaux de vote complets avant
le jour du scrutin.
Les assesseurs et les assesseurs suppléants exercent leurs fonctions conformément aux
dispositions énoncées dans le code électoral et la circulaire ministérielle du 16 janvier 2020
relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel
direct.
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8.4 Désignation des assesseurs
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs (titulaires et suppléants),
ainsi que l’indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire par
courrier ou dépôt direct en mairie au plus tard le jeudi 10 décembre 2020 à 17 h.
Le maire délivre un récépissé de cette déclaration qui sera remis aux intéressés avant
l’ouverture du scrutin ; ce document leur servira de titre et garantira les droits attachés à leur
qualité (assesseurs, suppléants).
Avant l’ouverture du scrutin, le maire notifie, au président de chaque bureau de vote, les nom,
prénoms, date et lieu de naissance, adresse des personnes ainsi désignées.
8.5. Délégués
Les listes de candidats n'auront pas la possibilité de désigner de délégués.

9. Opérations de vote à l’urne
Elles s’effectuent sous la direction et le contrôle des membres du bureau ainsi que sous le
contrôle des électeurs.
Le bureau se prononce à la majorité et par décision motivée sur les difficultés relatives aux
opérations électorales. Chaque membre du bureau conserve la liberté de faire inscrire toute
observation, sur le procès-verbal.
9.1. Ouverture du scrutin
En préalable, le bureau constate que le nombre d’enveloppes déposées sur la table de
décharge est égal au nombre d’électeurs inscrits.
Le scrutin est ouvert à 8 h. L’heure d’ouverture est mentionnée au procès-verbal des
opérations de vote à l’urne.
Le président procède à l’ouverture de l’urne et constate, devant les électeurs présents, qu’elle
ne contient ni bulletin ni enveloppe. Il referme l’urne, conserve une des deux clés et remet
l’autre à un assesseur tiré au sort parmi l’ensemble des assesseurs.
Les assesseurs sont chargés du contrôle des émargements.
9.2. Réception des votes
Seuls peuvent prendre part au vote, les électeurs inscrits sur les listes d’émargement du
bureau de vote arrêtées par le maire le 11 décembre 2020, c’est à dire conformes à celles
arrêtées au 30 octobre 2020 après radiation des électeurs décédés ou frappé d’incapacité
électorale jusqu’au 11 décembre 2020.
Les votes par correspondance et par procuration ne sont pas autorisés.
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9.3. Opérations à accomplir par chaque électeur
Il se déroule conformément à la réglementation en vigueur pour les élections politiques (voir
code électoral).
Compte tenu de l’absence de carte d’électeur et de la mixité de l’élection, l’électeur devra,
lorsqu’il se présente devant la table de décharge et, avant de prendre l’enveloppe de scrutin et
les bulletins de vote, présenter sa pièce d’identité afin de permettre la vérification de son
inscription dans le bureau de vote concerné ainsi que l’absence de participation au vote
électronique.
Puis, après s’être rendu dans l’isoloir, l’électeur se présente devant la table de vote où siègent
les membres du bureau.
Avant que l’électeur ne soit admis à voter, le président du bureau vérifie son identité. Les
assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle.
Après avoir introduit lui-même son enveloppe dans l’urne, l’électeur se présente devant
l’assesseur chargé du contrôle des émargements, afin d’apposer personnellement sa signature,
à l’encre, en face de son nom sur la liste d’émargements.
9.4. Vote des personnes handicapées
Conformément à l’article L. 64 du code électoral, les personnes handicapées peuvent se faire
assister physiquement afin d’accomplir leur devoir électoral.

10. Clôture du scrutin à l’urne
Le scrutin est clos à 18 h.
Le président constate publiquement l’heure de clôture du scrutin, qui est mentionnée au
procès-verbal des opérations de vote à l’urne.
Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant
pénétré dans la salle de vote, ou présent dans une file d’attente avant l’heure de clôture, peut
déposer son bulletin dans l’urne après cette heure.
La liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau, dès la clôture du scrutin.
10.1 Dépouillement des votes
Il est procédé au dépouillement immédiatement après que le Président a prononcé la clôture
du scrutin.
Le dépouillement est opéré en présence des électeurs.
Cette opération se déroule conformément à l’article R. 71 du code électoral notamment en ce
qui concerne le dénombrement des enveloppes et bulletins trouvés dans l’urne ainsi que la
lecture et le pointage des bulletins.
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Toute autre procédure est à proscrire formellement comme contraire au code électoral et
susceptible d’entraîner l’annulation de l’élection.
10.2 Validité des bulletins
N’entreront pas en compte dans le résultat du dépouillement :
I- Les bulletins et enveloppes nuls
1) Les bulletins qui ne comportent pas le titre de la liste tel qu’il a été enregistré ;
2) Les bulletins qui comportent une modification dans l’ordre de présentation des
candidats, une adjonction de noms ou une suppression de noms par rapport à la
déclaration de candidature ;
3) Les bulletins imprimés ne comportant pas, en regard du nom d’un candidat
ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne autre que la France,
l’indication de sa nationalité ;
4) Les bulletins établis au nom d’une liste qui n’a pas été régulièrement enregistrée ;
5) Les bulletins comportant un ou plusieurs noms de personnes autres que ceux des
candidats
6) Les bulletins imprimés d’un modèle différent de ceux imprimés par la mairie d'AGEN
7) Les circulaires utilisées comme bulletin ;
8) Les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ;
9) Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante ;
10) Les bulletins et enveloppes dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
11) Les bulletins trouvés dans des enveloppes différentes de celles fournies par la mairie
d’AGEN ;
12) Les bulletins écrits sur papier de couleur ;
13) Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les
bulletins contenus dans des enveloppes portant ces signes ;
14) Les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et
les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces mentions ;
15) Les bulletins établis au nom de listes différentes lorsqu’ils sont contenus dans une
même enveloppe ;
16) Les bulletins qui ne respectent pas la réglementation en matière de taille ou de
présentation
II- Les bulletins blancs
17) Vote blanc : Bulletins sans mention et de couleur blanche et enveloppes vides
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins désignant la même liste, ces bulletins ne
comptent que pour un seul (art. L. 65 du code électoral).

11. Intégration des données du vote physique dans le logiciel
Dès le dépouillement opéré, le Président de chaque bureau de vote communique par téléphone
au bureau centralisateur les résultats du vote à l’urne.
Les résultats du vote physique sont intégrés dans le logiciel dédié.
Le dépouillement du vote en ligne est automatique.
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12. Répartition des sièges et proclamation des résultats
La liste qui aura recueilli le plus grand nombre de voix (total des votes électroniques et à
l’urne) obtiendra 5 sièges. Les sièges restants seront répartis entre toutes les listes à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Le résultat global, avec répartition des sièges le cas échéant, de chaque bureau est
automatiquement calculé par le logiciel.
Chaque Président de bureau de vote est informé par téléphone du résultat définitif afin qu’il
puisse proclamer et publier les résultats concernant le quartier-village concerné.
Le procès-verbal des opérations de vote (vote électronique et vote à l’urne) est généré.
Dès que les opérations électorales seront terminées, le Président du bureau de vote,
accompagné du secrétaire, se rendra à la mairie pour y déposer les documents énumérés cidessous :
-

Le procès-verbal des opérations de vote à l’urne établi en un seul exemplaire et signé
par tous les membres du bureau
Les feuilles de pointage (en double exemplaires) signées par les scrutateurs
Les bulletins de vote et les enveloppes que le bureau a déclarés nuls (signés par les
membres du bureau)
La liste d’émargement qui aura été préalablement arrêtée par les membres du bureau

13. Communication des résultats
Les résultats officiels des 23 bureaux de vote seront communiqués par le Président du bureau
de vote centralisateur situé à l’Hôtel de Ville.
Ils seront ensuite publiés sur le site de la Ville d’AGEN, dans la presse locale et affichés à la
porte de la mairie.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_100

Objet :

RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE
REGIONALE DES COMPTES SUR LES COMPTES ET LA
GESTION DE LA VILLE D’AGEN DE 2012 JUSQU’A LA PERIODE
LA PLUS RECENTE

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE VINGT LE VINGT HUIT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, en salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;

Présents :

34

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

Absent

1

M. Jean-Max LLORCA

Pouvoir(s)

4

M. Alain KLAJMAN donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH
Mme Christelle GARCIA-SVERZUT donne pourvoir à Mme Nadège LAUZZANA
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

Mme Claire RIVES

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

22/09/2020

Expose :
La Chambre régionale des Comptes d’Aquitaine a procédé à l’examen des comptes de la
Ville d’Agen et à l’examen de sa gestion sur les exercices 2012 et suivants.
L’examen a été ouvert le 14 juin 2018 et trois questionnaires ont été adressés
successivement.

Conformément à la règle, l’entretien de fin d’instruction s’est déroulé le 11 février 2019, puis
le 16 juillet 2019, la Chambre régionale des Comptes a transmis à la Ville ses observations
provisoires, auxquelles une réponse a été apportée le 16 septembre 2019.
A la suite de cet entretien, la Chambre régionale des Comptes a arrêté son rapport
d’observations définitives le 27 mai 2020.
Comme le prévoit l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, la Ville a apporté une
réponse écrite à ce rapport d’observations définitives sous un délai d’un mois. Celle-ci, en
date du 23 juin 2020, est annexée au rapport.
En application des dispositions de ce même article, le rapport d’observations définitives de la
Chambre régionale des Comptes sur les comptes et la gestion de la Ville d’Agen sur les
exercices 2012 et suivants vous a été transmis en annexe de la convocation règlementaire
au Conseil Municipal. Vous êtes donc aujourd’hui invités à en débattre.
De plus, conformément à l’article L. 243-17 du code des juridictions financières, le rapport et
la réponse jointe ont été transmis au préfet ainsi qu’au directeur départemental des finances
publiques de Lot-et-Garonne.
Enfin, l’article L. 243-9 de ce même code dispose que « dans un délai d’un an à compter de
la présentation du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante, l’ordonnateur
de la collectivité territoriale ou le Président de l’EPCI à fiscalité propre présente, dans un
rapport devant cette même assemblée, les actions qu’il a entreprises à la suite des
observations de la chambre régionale des comptes ».
Vu le Code des Juridictions Financières et notamment, ses articles L.243-5 et suivants,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes sur les
comptes et la gestion de la Ville d’Agen sur les exercices 2012 et suivants,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
1°/ PREND ACTE du rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des
comptes sur les comptes et la gestion de la Ville d’Agen sur les exercices de 2012 à la
période la plus récente.

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

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Maire d’Agen,
Jean DIONIS du SEJOUR

Affichage le 06/10/2020
Télétransmission le 06/10/2020
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_101

Objet :

ADMISSION
EN
IRRECOUVRABLES

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE VINGT LE VINGT HUIT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, en salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;

Présents :

34

NON-VALEUR

DE

CREANCES

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

Absent

1

M. Jean-Max LLORCA

Pouvoir(s)

4

M. Alain KLAJMAN donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH
Mme Christelle GARCIA-SVERZUT donne pourvoir à Mme Nadège LAUZZANA
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

Mme Claire RIVES

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

22/09/2020

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 :

1

Le montant total des admissions en non-valeur proposées s’élève donc à 39 353,72 €.
La majorité de ces créances (30 638,06 €) 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 (2010 à 2018). Plus de deux tiers de ces créances
concernent une seule et même entreprise pour des loyers et le remboursement de la taxe
foncière (24 008,98 €).
Le reste (8 715,66 €) sont des créances irrécouvrables, dont plus de la moitié concerne la
restauration et la garderie périscolaire (5 593 €), sur une période allant de 2010 à 2018.
Vu la proposition du Comptable public en date du 20 août 2020,
La Commission finances informée en date du 23 septembre 2020,

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE

2

DECIDE

1°/ d’ADMETTRE en non-valeur ces créances,
2°/ d’IMPUTER les dépenses correspondantes au budget de l’exercice 2020 :
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante
Nature 6541 : Créances admises en non-valeur
Nature 6542 : Créances éteintes
Fonction 020 : Administration générale

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

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Maire d’Agen,
Jean DIONIS du SEJOUR

Affichage le 06/10/2020
Télétransmission le 06/10/2020
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_102

Objet :

DECISION MODIFCATIVE N°1 EXERCICE 2020 – BUDGET
PRINCIPAL

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE VINGT LE VINGT HUIT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, en salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;

Présents :

34

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

Absent

1

M. Jean-Max LLORCA

Pouvoir(s)

4

M. Alain KLAJMAN donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH
Mme Christelle GARCIA-SVERZUT donne pourvoir à Mme Nadège LAUZZANA
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

Mme Claire RIVES

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

22/09/2020

Expose :
Compte tenu du renouvellement du Conseil municipal et de la crise sanitaire, le budget
primitif a été adopté tardivement cette année (pour mémoire, le 6/07/2020).
Pour autant, il a été élaboré dans un contexte très incertain.
Ainsi, le point qui a pu être fait sur l’exécution de ce budget début septembre ainsi qu’une
actualisation de l’évaluation des impacts financiers de la crise sanitaire nous conduisent à
proposer les modifications budgétaires suivantes :

1/5

FONCTIONNEMENT
En euros

Dépenses

Etudes diverses
Conseils de Quartier
Scolaire, crèches et ALSH
Admissions en non-valeur
Dotations
Subventions Plan de relance
Travaux d'entretien des bâtiments
Divers
Annulations évènements (dont Folies vocales
et Pruneau Show)

Total

92 200
46 225
-282 806
-43 746
-67 500
-67 457
-23 352

Recettes

-296 496
44 226

-63 820

-178 809

-525 245

Solde
92 200
46 225
13 690
-43 746
-44 226
-67 500
-67 457
40 468
-178 809

-316 090

-209 155

En section de fonctionnement, il apparaît nécessaire d’ajouter des crédits en dépense pour :
- l’organisation prochaine des assises des quartiers et l’élection des nouveaux
conseillers de quartier début décembre (46k€),
- le lancement de diverses études (AMO pour le renouvellement de la DSP petite
enfance et le lancement d’une DSP cuisine centrale, accompagnement pour la
définition de la stratégie environnementale, accompagnement sur le projet d’écoquartier).
Mais cette décision modificative consiste surtout à supprimer des crédits qui ne seront pas
dépensés sur l’exercice :
- du fait de l’annulation de certains éléments à cause de la crise sanitaire (Folies
vocales, Pruneau Show mais aussi foulées agenaises, Elles&Sport…),
- du fait du réajustement des prévisions par rapport aux effectifs inscrits à la cantine
scolaire, à la garderie périscolaire, en crèches et en centres de loisirs (cela entraîne
des baisses de dépenses de restauration et de prestations d’animations mais aussi
dans le même temps des baisses de recettes de participation des familles et de
subventions des financeurs),
- par le report de certaines dépenses d’entretien des bâtiments non prioritaires et qui
n’ont pu être réalisées en raison de la crise sanitaire,
- du fait du lissage sur 2 exercices de la subvention versée à l’agence de commerce
dans le cadre du plan de relance du centre-ville décidé en Conseil municipal le 6
juillet dernier.
Enfin, le montant relatif aux admissions en non-valeur de créances irrécouvrables est revu à
la baisse au regard des propositions formulées par le comptable public (cf délibération
spécifique) et le montant des dotations qui n’avaient pas été notifiées au moment du vote du
budget primitif est réajusté sur la base des notifications reçues depuis :
- DCRTP : -14k€
- FPIC : +37k€
- FCTVA sur les dépenses d’entretien des bâtiments et de la voirie : +21k€
En conclusion, l’ensemble des modifications proposées en section de fonctionnement
conduisent à une augmentation du virement à la section d’investissement de 209 k€.
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INVESTISSEMENT
En euros

Dépenses

Recettes

Solde

23 953
-82 533
-152 669

23 953

-1 725 388

12 307
208 640
222 598
31 500

0
-82 533
-164 976
-208 640
-222 598
-1 756 888

Total -1 936 637

498 998

-2 435 635

Opérations pour compte de tiers
Logiciels
Divers
FCTVA
Amendes de police 2019
Travaux (bâtiments, voirie, espaces verts)

En section d’investissement, outre le recadrage des crédits relatifs aux opérations pour
compte de tiers (travaux d’office périls, insalubrité et conventions de mandat passée avec
l’AA pour des travaux relevant de sa compétence) qui sont équilibrées en dépense et en
recette, un travail important a été mené en lien avec les services opérationnels pour évaluer
les dépenses qui seraient effectivement réalisées sur l’exercice 2020.
De fait, plusieurs projets ou petites opérations de travaux ne pourront être lancés sur les 3
mois qui nous séparent de la fin de l’exercice et seront décalés à 2021. Certains sont
achevés et ont coûté moins cher que prévu.
En outre, 345k€ de crédits inscrits au BP 2020 pour la maîtrise d’œuvre du projet de
rénovation du stade Armandie sont supprimés du fait du choix de gérer cette opération via
une autorisation de programme (AP) qui permet de n’inscrire au budget que les crédits de
paiement (CP) qui seront mandatés dans l’exercice (cf délibération spécifique).
C’est ainsi que 1 725k€ peuvent être supprimés sur les budgets d’investissement des
services bâtiments (-1 278k€), voirie (-387k€) et espaces verts (-60k€).
Il en va de même sur les acquisitions de logiciels informatiques pour lesquels la définition
des besoins n’est pas suffisamment avancée pour permettre le lancement de marchés
publics. En effet, l’attention de la collectivité s’est plus particulièrement portée cette année
sur le soutien au télétravail (acquisition de PC portables et outils de visioconférence).
Enfin, comme en section de fonctionnement, des crédits sont ajoutés pour les dotations
(FCTVA et produit des amendes de police) dont nous avons reçu la notification après le vote
du budget.
La section d’investissement est donc allégée de 1 937 k€ en dépense et améliorée de 499k€
en recette, ce qui, combiné à la hausse du virement en provenance de la section de
fonctionnement, conduirait à réduire l’emprunt d’équilibre de 2 645k€.
Or, à la faveur d’un report d’emprunt de 3M€ qui avait été souscrit fin 2019 pour couvrir le
solde déficitaire des restes à réaliser, l’emprunt d’équilibre inscrit au BP 2020 n’est que de
217k€. Par conséquent, le budget, après décision modificative, présentera un suréquilibre de
la section d’investissement de 2 428 k€.
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Cette situation inédite s’explique aisément par la crise sanitaire, qui a certes amputé nos
recettes de fonctionnement d’environ 1,2M€, mais qui a aussi ralenti l’activité des services et
freiné la réalisation de certaines opérations d’investissement.

EQUILIBRE en €
Section de fonctionnement :

Section d'investissement

Dépenses
-525 245
Virement 209 155
Solde -316 090

Recettes
-316 090

-1 936 637
Virement
Emprunt d'équilibre
Solde -1 936 637

498 998
209 155
-216 842
491 311

-316 090

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,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A LA MAJORITE
31 VOIX FAVORABLES,
7 ABSTENTIONS
(Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ;
M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS)

DECIDE
- D’APPROUVER par chapitre les propositions qui vous sont présentées dans la présente
décision modificative n°1.
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BUDGET PRINCIPAL 2020
DECISON MODIFICATIVE PAR CHAPITRES

CHAPITRE
023
011
012
65
66
67

CHAPITRE
70
73
74
75
77

CHAPITRE
16
20
21
23
204
454110
454111
4581139
4581137
4581138

CHAPITRE
021
024
10
13
16
454210
454211
4582139
4582137
4582138

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
CHARGES A CARACTERE GENERAL
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Total

DM1
209 155,00
-373 509,20
-9 000,00
-145 078,28
-51,24
2 393,47
-316 090,25

Total

DM1
-356 235,00
57 321,12
-12 771,10
-6 405,27
2 000,00
-316 090,25

Total

DM1
600,00
-588 032,80
-953 829,83
-414 990,00
662,00
-20 000,00
15 000,00
36 500,00
-9 590,44
-2 956,29
-1 936 637,36

Total

DM1
209 155,00
-2 500,00
208 640,08
273 905,00
-216 841,90
-20 000,00
15 000,00
36 500,00
-9 590,44
-2 956,29
491 311,45

CHARGES EXCEPTIONNELLES

RECETTES
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
IMPOTS ET TAXES
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
PRODUITS EXCEPTIONNELS

INVESTISSEMENT
DEPENSES
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS EN COURS
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES
TVX OFFICE INSALUBRITE
TVX OFFICE PERIL
CONVENTION MANDAT AA TVX PLACE JB DURAND
CONVENTION MANDAT AA TVX PLACE DU POIDS DE LA VILLE
CONVENTION MANDAT AA TVX PLACE FOCH

RECETTES
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
CESSION DES IMMOBILISATIONS
DOTATIONS FONDS DIVERS RESERVES
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
TVX OFFICE INSALUBRITE
TVX OFFICE PERIL
CONVENTION MANDAT AA TVX PLACE JB DURAND
CONVENTION MANDAT AA TVX PLACE DU POIDS DE LA VILLE
CONVENTION MANDAT AA TVX PLACE FOCH

Le Maire
Certifie sous sa responsabilité
exécutoire de cet acte

le

caractère

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

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Maire d’Agen,
Jean DIONIS du SEJOUR

Affichage le 12/10/2020
Télétransmission le 12/10/2020
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_103

Objet :

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2020

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE VINGT LE VINGT HUIT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, en salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;

Présents :

34

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

Absent

1

M. Jean-Max LLORCA

Pouvoir(s)

4

M. Alain KLAJMAN donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH
Mme Christelle GARCIA-SVERZUT donne pourvoir à Mme Nadège LAUZZANA
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

Mme Claire RIVES

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

22/09/2020

Expose :
La majorité des subventions ordinaires de fonctionnement pour 2020 ont été votées lors du
Conseil municipal du 6 juillet dernier. Toutefois les enveloppes allouées par secteur n’ont
pas été distribuées dans leur totalité et certaines associations n’avaient pas encore déposé
leur dossier complet début juillet. De nouvelles demandes de subventions exceptionnelles
ont également été déposées.

Par conséquent, il est soumis à votre examen les propositions ci-dessous :

Subventions ordinaires
Perçu en 2019 Proposé en 2020 Commentaires
Acompte de 11 512,61€ déjà perçu en janvier en vertu
SUA Natation
23 025,21 €
20 500,00 €
de la délibération du 25/11/2019
Subventions exceptionnelles
Soutien renforcé au programme d'animation du
Union des commerçants et
0,00 €
7 500,00 €
centre-ville
artisans agenais (UCAA)
Association

Union des commerçants et
artisans agenais (UCAA)
Créons ensemble 47

0,00 €
3 000,00 €

Subvention complémentaire à la subvention de 2 600€
350,00 € attribuée lors du CM du 6/07 pour la prise en charge à
50% des kits de déconfinement
500,00 €

Soutien au projet Imagine ton futur - Plan numérique
porté par le club robotique du collège Dangla

Les deux subventions exceptionnelles qu’il est proposé de verser à l’UCAA entrent dans le
cadre du plan de soutien et de relance du commerce agenais validé lors du Conseil
municipal du 15 juin dernier et viennent en complément de la subvention ordinaire de 8 550€
attribuée à cette association en 2020 :
1/ au titre de la ligne « soutien renforcé au programme d’animation de l’UCAA »
La crise sanitaire et la mise en place du protocole sanitaire de déconfinement n’ont pas
permis à l’activité économique de centre-ville de retrouver son niveau avant COVID. La
situation de notre commerce de proximité est encore précaire et les perspectives annoncées
ne sont pas encourageantes.
La Ville d’Agen a pris la mesure de cette situation en votant dès le 15 juin dernier un plan de
soutien et de relance du commerce agenais. Dans ce plan, une ligne était consacrée au
« soutien renforcé au programme d’animation de l’Union des Commerçants et Artisans
Agenais »
L’UCAA a travaillé sur des animations renouvelées, respectant les contraintes COVID et
générant du flux et du chiffre d’affaires pour les commerces agenais.
Ainsi, l’opération Black Friday prévue au mois de novembre sera complétée par un jeuconcours permettant de faire gagner des chèques cadeaux PRUNEO, à dépenser dans tous
les commerces de centre-ville, adhérents et non adhérents. Ce jeu permettra également de
drainer la clientèle vers les rues commerciales adjacentes, parfois oubliées des
consommateurs.
Afin d’avoir une portée significative, l’opération « Le Centre-Ville fait de la résistance » sera
allotie d’une dotation de 15 000 € à distribuer entre plusieurs gagnants par le biais d’un
tirage au sort.
La Ville apportera son soutien à cette opération par une subvention exceptionnelle d’un
montant de 7 500 € au titre de la ligne « soutien renforcé au programme d’animation de
l’UCAA » du plan de relance du commerce agenais.
2/ au titre de la ligne « prendre en charge les surcoûts sanitaires »
Le plan de soutien et de relance du commerce agenais prévoyait la prise en charge à 50%
des kits de déconfinement (gel hydro alcoolique, masques, autocollants…) proposés par
l’UCAA à tous les commerçants agenais. La subvention prévue dans la délibération était de
2 600 € pour un coût global de 5 200€. Or, après réception des factures définitives, le
montant global de l’opération s’élève à 5 900 €. Il convient donc de régulariser le versement
de 50% de la différence soit 350 €.
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La Ville complète son soutien à l’opération de l’UCAA en versant une subvention
exceptionnelle d’un montant de 350 € au titre de la ligne « prendre en charge les surcouts
sanitaires » du plan de relance du commerce agenais.
Vu l’article L. 2311-7 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les
associations : conventions d'objectifs et simplification des démarches relatives aux
procédures d'agrément,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ D'ATTRIBUER les subventions 2020, ordinaires et exceptionnelles figurant sur les
tableaux ci-dessus ;
2°/ D’IMPUTER les subventions de fonctionnement ordinaires et exceptionnelles au :
Chapitre 65 : autres charges de gestion courante
Article 6574 : subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé
Fonctions
415 : manifestations sportives
94 : aides aux commerces et aux services marchands
422 : autres activités pour les jeunes
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer des conventions
d’objectifs avec les associations, notamment celles bénéficiant de subventions supérieures à
23 000 €.

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

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Maire d’Agen,
Jean DIONIS du SEJOUR

Affichage le 06/10/2020
Télétransmission le 06/10/2020
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_104

Objet :

TRANSFERT DES GARANTIES D’EMPRUNT ACCORDEES A
CILIOPEE HABITAT VERS LA SOCIETE DOMOFRANCE

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE VINGT LE VINGT HUIT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, en salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;

Présents :

34

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

Absent

1

M. Jean-Max LLORCA

Pouvoir(s)

4

M. Alain KLAJMAN donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH
Mme Christelle GARCIA-SVERZUT donne pourvoir à Mme Nadège LAUZZANA
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

Mme Claire RIVES

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

22/09/2020

Expose :
La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (loi ELAN) portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique, impose aux organismes HLM gérant moins de 12 000
logements de se rapprocher d’autres organismes HLM avant le 1er janvier 2021.
Lors de sa séance du 23 juin 2020, l’assemblée générale extraordinaire de CILIOPEE
HABITAT a approuvé le projet de fusion-absorption de la société CILIOPEE HABITAT par la
société DOMOFRANCE.

La Société DOMOFRANCE est une société anonyme d’HLM dont l’objet consiste
principalement en la production et la gestion de logements locatifs sociaux ou la vente de
logements.
Conformément aux dispositions de l’article 3.2 du Projet de Traité de Fusion, la date de
réalisation effective de celle-ci est fixée au le 31 août 2020 (article 3.2 du Projet de fusion).
La Ville d’Agen est garante de plusieurs prêts souscrits par CILIOPEE HABITAT (une
cinquantaine de prêts dont l’encours s’élève à environ 15M€ à ce jour). L’ensemble des prêts
garantis par la Ville d’Agen avec leurs caractéristiques financières sont rappelés en annexe
du présent rapport.
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur ce transfert qui n’entraîne aucune
modification du montant du capital garanti par la Ville ni des conditions de cette garantie.
Vu les articles L.2121-29, L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
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,
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Evolution du Logement, de
l’Aménagement et du Numérique dite loi « ELAN »,
Vu le projet de traité de fusion en date du 11 mai 2020, signé entre CILIOPEE HABITAT et la
Société DOMOFRANCE,
Vu le procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire de CILIOPEE HABITAT, en date
du 23 juin 2020, approuvant le projet de fusion-absorption par la Société DOMOFRANCE.

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
M. Jean-Pierre LAFFORE ne prend pas part au vote
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE

1°/ DE PRENDRE ACTE de la fusion-absorption de CILIOPEE HABITAT par la Société
DOMOFRANCE, dont la date de réalisation effective est prononcée au 31 août 2020,
2°/ D’ACCORDER le transfert des garanties d’emprunts souscrits initialement par CILIOPEE
HABITAT vers la société DOMOFRANCE,
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3°/ DE MAINTENIR la garantie jusqu’au complet remboursement des sommes
contractuellement dues par DOMOFRANCE, 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 la société DOMOFRANCE 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,
5°/ D’AUTORISER le Maire ou son représentant, à signer tous actes et documents
nécessaires à ce transfert de garantie au profit de la Société absorbante, DOMOFRANCE.

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

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Maire d’Agen,
Jean DIONIS du SEJOUR

Affichage le 06/10/2020
Télétransmission le 06/10/2020
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_105

Objet :

AUTORISATION DE PROGRAMME – CREDITS DE PAIEMENT
2020 - PROJET DE RENOVATION ET MISE AUX NORMES DU
STADE ARMANDIE

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE VINGT LE VINGT HUIT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, en salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;

Présents :

34

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

Absent

1

M. Jean-Max LLORCA

Pouvoir(s)

4

M. Alain KLAJMAN donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH
Mme Christelle GARCIA-SVERZUT donne pourvoir à Mme Nadège LAUZZANA
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

Mme Claire RIVES

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

22/09/2020

Expose :
L’annualité budgétaire est l’un des principes fondamentaux des finances publiques.
Ainsi, pour la gestion de leurs opérations d’investissement pluriannuelles, les collectivités
territoriales peuvent procéder de deux manières :
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1- Inscrire au budget la totalité du coût du projet et engager la totalité des crédits dès la
notification des marchés, puis reporter les restes à réaliser d’une année sur l’autre
jusqu’à l’achèvement des travaux, ce qui nécessite d’inscrire et engager les
financements correspondants, notamment l’emprunt, dès le début, afin de présenter un
budget en équilibre.
2- Ouvrir une autorisation de programme (AP) du montant total du projet et, par dérogation
au principe d’annualité budgétaire, n’inscrire au budget chaque année que les crédits de
paiement (CP) nécessaires aux réalisations annuelles. Cette méthode cloisonne le projet
en question vis-à-vis des autres opérations d’investissement et nécessite un suivi
rigoureux et un passage régulier devant l’assemblée délibérante à chaque modification
de l’AP ou des CP mais permet d’améliorer les taux de réalisation et de limiter les
reports de crédits.
La Ville d’Agen suit ses projets d’investissement au travers d’un plan pluriannuel
d’investissement (PPI) et applique le principe d’annualité budgétaire de manière classique.
Or, au regard de taux de réalisation jugés trop faibles en section d’investissement mais aussi
et surtout de volumes de restes à réaliser à financer par de l’emprunt souvent importants en
fin d’exercice, il est proposé de mettre en place une gestion en AP/CP pour les projets dont
le montant et la durée sont de nature à peser sur l’équilibre budgétaire annuel.
Le projet de rénovation et de mise aux normes du stade Armandie, dont le coût global est
évalué à 13,4M€, est prêt à débuter puisque le marché de maîtrise d’œuvre vient d’être
notifié. Dans la mesure où celui-ci a vocation à impacter les exercices budgétaires 2020,
2021 et 2022, il est proposé d’assurer, à titre expérimental, le suivi comptable et budgétaire
de ce projet d’investissement via l’ouverture d’une autorisation de programme pluriannuelle
et l’inscription de crédits de paiement annuels. Si la pertinence de ce mode opératoire est
reconnue, il sera proposé de nouvelles autorisations de programme sur les prochains
exercices budgétaires.
Le Projet Armandie 2021
Par délibération en date du 18 mars 2019, la Municipalité agenaise a décidé le lancement
d’un projet de rénovation et de mise aux normes de son stade de rugby. Celui-ci comporte,
en tranche ferme :
- la couverture de la tribune Lacroix,
- la démolition et la reconstruction de la tribune Ferrasse et des locaux qui y sont
associés,
- la démolition et la reconstruction des vestiaires associatifs,
De plus, la liaison couverte entre les trois tribunes fait l’objet d’une tranche optionnelle.
Par délibération en date du 23 septembre 2019, la Ville d’Agen a lancé un concours restreint
de maîtrise d’œuvre sur ce projet.
Par délibération en date du 15 juin 2020, le lauréat du concours de maîtrise d’œuvre a été
désigné.
Le calendrier prévisionnel de ce projet est le suivant :
Construction nouveau pôle associatif
avril à décembre 2021

9 mois

Couverture de la tribune Lacroix

mai à juillet 2021

3 mois

Démolition vestiaire associatif + démolition et
reconstruction tribune Ferrasse

septembre 2021
à avril 2022

8 mois
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La gestion pluriannuelle des investissements en autorisations de programme et
crédits de paiement
Les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant
être engagées pour le financement des investissements. Elles correspondent à des
dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble
d’immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune ou à des subventions
d’équipement versées à des tiers. Elles demeurent valables, sans limitation de durée,
jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées (articles L 2311-3
et R 2311-9 du CGCT).
Les AP se distinguent du programme pluriannuel d’investissement (PPI) qui est un outil de
programmation et d’affichage. Ce programme comprend tous les projets d’investissement du
mandat, ceux gérés en AP comme ceux gérés hors AP (dépenses annuelles récurrentes ou
projets infra annuels). Au contraire, l’AP est un outil budgétaire de mobilisation de crédits.
Les autorisations de programme sont votées par le Conseil municipal lors de l’adoption du
budget primitif ou des décisions modificatives, au moyen d’une délibération distincte. Chaque
autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de
paiement correspondants.
Le projet de budget est en outre accompagné d’une situation, arrêtée au 1er janvier de
l’exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ouvertes antérieurement
ainsi que des crédits de paiement afférents. De même, le compte administratif est
accompagné d’une situation, arrêtée au 31 décembre de cet exercice, des autorisations de
programme ouvertes ainsi que des crédits de paiement.
Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être
mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre
des autorisations de programme correspondantes. L'équilibre budgétaire de la section
d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement (articles L 23113 et R 2311-9 du CGCT).
A tout moment, la somme des CP doit être égale au montant de l’AP.
Les CP votés non mandatés dans l’exercice sont automatiquement annulés en fin d’exercice.
Ils peuvent être reventilés sur les exercices suivants, par un vote d’actualisation de l’AP à
l’occasion de l’adoption du budget primitif.
L’ouverture d’une autorisation de programme Armandie 2021
Il est proposé que l’autorisation de programme couvre le marché de maîtrise d’œuvre et les
marchés de travaux relatifs à ce projet.
Ainsi, les études d’assistance à maîtrise d’ouvrage et les études techniques relatives à
l’élaboration et à l’accompagnement du projet, dont une partie sont déjà réalisées, ne sont
pas intégrées à l’autorisation de programme.
De même, les frais relatifs à l’organisation du concours de maîtrise d’œuvre, notamment
l’indemnisation des candidats non retenus (à hauteur de 150 000€), ne sont pas intégrés à
l’autorisation de programme.
Enfin, il est précisé que le périmètre de l’autorisation de programme englobe les travaux sur
le stade Armandie (coûts en HT car récupération de la TVA par la voie fiscale) et les travaux
relatifs au pôle associatif (coûts en TTC car récupération de la TVA par le fonds de
compensation de la TVA) mais pas les dépenses relatives à la restructuration de la plaine
des sports.
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Le coût prévisionnel estimé par le maître d’œuvre à ce stade du projet (tranche optionnelle
incluse) se répartit de la manière suivante :

Honoraires maîtrise d'œuvre
Travaux
TOTAL

Stade Armandie Pôle associatif
(HT)
(TTC)
1 304 244,10
295 701,50
9 631 980,00
2 198 520,00
10 936 224,10
2 494 221,50

TOTAL
1 599 945,60
11 830 500,00
13 430 445,60

Il est précisé que ce coût prévisionnel n’intègre pas pour l’instant :
- le forfait définitif de maîtrise d’œuvre qui sera arrêté par avenant en janvier 2021 à la
fin de la phase APD,
- les révisions de prix qui s’appliqueront sur le marché de maîtrise d’œuvre et les
marchés de travaux,
- les éventuels frais annexes (frais concessionnaires par exemple…),
- les aléas (de l’ordre de 5% en général).
Par ailleurs, même si les recettes n’ont pas vocation à être suivies en AP/CP, il est utile de
rappeler que ce projet fera l’objet de demande de financements auprès de l’Agglomération
d’Agen, du Conseil régional, de l’Etat (DSIL), du Conseil départemental et de l’Agence
nationale du sport.
Ainsi, afin de tenir compte de ces divers coûts non intégrés et de ne pas gêner l’avancement
du projet, il est proposé d’ouvrir une autorisation de programme pluriannuelle d’un montant
de 14 000 000€ en dépenses et de la ventiler selon les crédits de paiement annuels cidessous :
Programme ARMANDIE
Dépenses prévisionnelles

CP 2020
470 000

CP 2021
9 000 000

CP 2022
4 530 000

TOTAL AP
14 000 000

Les modifications qui pourraient impacter le montant de l’autorisation de programme,
notamment à la notification des marchés de travaux, feront l’objet d’une nouvelle
délibération, de même que les décalages qui pourraient intervenir sur les crédits de
paiement annuels.
Vu l’article L. 2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret n°97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de
programme et des crédits de paiement,

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
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1/- DECIDE l’ouverture d’une autorisation de programme pour le projet de rénovation du
stade Armandie à hauteur de 14 000 000€ en dépenses et l’inscription des crédits de
paiement afférents tels que détaillés dans le tableau ci-dessus,
2/- PRECISE que les modifications susceptibles d’être apportées à cette autorisation de
programme feront l’objet d’une nouvelle délibération lors du vote du budget primitif ou d’une
décision modificative,
3/- PRECISE que les crédits de paiement non mandatés dans l’exercice seront annulés
automatiquement et que les modifications apportées à leur ventilation pluriannuelle feront
l’objet d’une nouvelle délibération lors du vote du budget primitif ou d’une décision
modificative.
4/- AUTORISE le Maire à déposer les demandes d’aide financière correspondantes auprès
des partenaires susceptibles de financer ce projet.

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

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Maire d’Agen,
Jean DIONIS du SEJOUR

Affichage le 06/10/2020
Télétransmission le 06/10/2020

5

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_106

Objet :

DEMANDE DE FINANCEMENT AU TITRE DU FONDS DE
SOLIDARITE TERRITORIAL (FST) 2020

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE VINGT LE VINGT HUIT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, en salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;

Présents :

34

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

Absent

1

M. Jean-Max LLORCA

Pouvoir(s)

4

M. Alain KLAJMAN donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH
Mme Christelle GARCIA-SVERZUT donne pourvoir à Mme Nadège LAUZZANA
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

Mme Claire RIVES

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

22/09/2020

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 les délibérations du Conseil
communautaire du 7 juillet et du 8 décembre 2016 sont les suivantes :
1

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 21% 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 et sur les
pistes cyclables inscrites au schéma vélo).
La programmation du FST 2020 a été perturbée à la fois par le renouvellement des
instances municipales et communautaires et par la crise sanitaire mais il convient que la Ville
d’Agen fasse connaître à l’Agglomération d’Agen les projets pour lesquels la Ville d’Agen
sollicite le bénéfice de ce fonds.
Pour 2020 ces projets sont les suivants :

Le montant total de FST sollicité auprès de l’Agglomération d’Agen au titre de 2020 s’élève
donc à 577 000€.
2

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 5216-5,
Vu la Commission Ressources informée en date du 23/09/2020,

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.

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

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Maire d’Agen,
Jean DIONIS du SEJOUR

Affichage le 06/10/2020
Télétransmission le 06/10/2020
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_107

Objet :

ADOPTION DU REGLEMENT
MUNICIPAL 2020-2026

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE VINGT LE VINGT HUIT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, en salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;

Présents :

34

INTERIEUR

DU

CONSEIL

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

Absent

1

M. Jean-Max LLORCA

Pouvoir(s)

4

M. Alain KLAJMAN donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH
Mme Christelle GARCIA-SVERZUT donne pourvoir à Mme Nadège LAUZZANA
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

Mme Claire RIVES

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

22/09/2020

Expose :
L'article L 2121-8 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal
des villes de plus de 1 000 habitants doit établir un règlement intérieur dans les six mois qui
suivent son installation.
Le conseil municipal d’Agen souhaite, au travers de ce règlement intérieur rappeler que la
mairie est « la maison du peuple ». La municipalité se fait fort d’accueillir les citoyens au mieux.
Elle met tout en œuvre pour que les débats soient accessibles soit en présentiel, soit en ligne
avec une diffusion en direct de la séance sur le site internet de la Ville, aux citoyens Agenais
qu’elle représente.

Les évolutions de ce Règlement sont notamment les suivantes :
 Le vote groupé de plusieurs rapports sera privilégié si les conseillers municipaux sont
unanimes sur l’absence de débat (Art.9) ;
 Les commissions municipales seront composées, en complément des élus municipaux, de
personnalités qualifiées qui pourront participer aux travaux de celles-ci (Art.27) ;
 La tête de liste des élus de l’opposition municipale, telle qu’elle apparait dans le tableau
des élections ou le représentant qu’elle désignera, sera invitée à rencontrer le Maire, ou
son représentant, la semaine précédant la séance du conseil municipal. Lors de cette
réunion, un accord sera recherché sur les délibérations qui pourront être approuvées par
vote groupé. (Art. 31) ;
 L’opposition municipale sera représentée proportionnellement au nombre de sièges qu’elle
occupe au sein du conseil municipal dans toutes les instances ainsi que dans les groupes
projets (Art. 32) ;
 Les élus de l’opposition municipale sont invités à la formation des nouveaux élus, au même
titre que tous les élus du conseil municipal (Art. 34) ;
Je soumets donc à votre approbation le règlement intérieur du conseil municipal de la Ville
d’Agen.
Vu l'article L. 2121-8 du Code général des collectivités territoriales ;
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A LA MAJORITE
31 VOIX FAVORABLES
7 VOIX CONTRE
(Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ;
M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS)

DECIDE
1°/ DE RETIRER l’article 18 du Règlement Intérieur,
2°/ DE DIRE que l’article 18 amendé sera présenté au vote du prochain conseil municipal,
3°/ D'ADOPTER le règlement intérieur du conseil municipal de la Ville d’Agen figurant en
annexe, à l’exception de l’article 18 comme indiqué ci-dessus.
Le Maire
Certifie sous sa responsabilité le caractère
exécutoire de cet acte
informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois compter des formalités de publication et
de transmission en Préfecture

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Maire d’Agen,
Jean DIONIS du SEJOUR

Affichage le 06/10/2020
Télétransmission le 06/10/2020

2

Règlement Intérieur
du

Conseil Municipal

Conseil Municipal 28/09/2020

Préambule
La loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République a
prévu l’obligation pour les conseils municipaux des communes de plus de 3500 habitants de
se doter d’un règlement intérieur qui doit être adopté dans les six mois qui suivent son
installation1.
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se
donner des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter
que sur des mesures concernant le fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour
objet de préciser les modalités et les détails de ce fonctionnement2.
La loi impose néanmoins au conseil municipal l’obligation de fixer dans son règlement
intérieur :
- les conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire ;
- les conditions de consultation, par les conseillers municipaux, des projets de contrats ou
de marchés (art. L. 2121-12 du CGCT) ;
- les règles de présentation et d’examen ainsi que la fréquence des questions orales (art.
L. 2121-19 du CGCT.
- les modalités du droit d’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle
ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou
ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale, dans les supports utilisés par
la commune (par exemple, les bulletins d’information générale) pour diffuser des
informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal (art. L.
2121-27-1).
Le présent règlement intérieur n’a qu’un caractère strictement indicatif. Il a pour objet de
préciser les modalités relatives au fonctionnement du conseil municipal.
Après rappel des dispositions prévues par le CGCT (modifié par la loi n°2002-276 du 27
février 2002 relative à la démocratie de proximité, la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative
aux libertés et responsabilités locales, la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection
des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires et modifiant le calendrier électoral, la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et la loi n°
2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine),
Il permet d’apporter les compléments indispensables pour assurer le bon fonctionnement du
conseil municipal.
Le conseil municipal d’Agen souhaite, au travers de ce règlement intérieur rappeler
que la mairie est « la maison du peuple ». La municipalité se fait fort d’accueillir les
citoyens au mieux. Elle met tout en œuvre pour que les débats soient accessibles soit
en présentiel, soit en ligne avec une diffusion en direct de la séance, aux citoyens
Agenais qu’elle représente.

Article L.2121-8 du CGCT : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal
établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur
peut être déféré au tribunal administratif ».
2 Conseil d’Etat, 28 janvier 1987, Riehl ; Conseil d’Etat, 18 novembre 1987, Marcy.
1
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CHAPITRE I – REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SOUS-CHAPITRE 1 – DEROULEMENT DES SEANCES
Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est
demandé par le représentant de l'État dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de
donner avis, il peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.
(Article L. 2121-29 CGCT)

ARTICLE 1 - PERIODICITE DES SEANCES
 LE CALENDRIER PREVISIONNEL des séances est élaboré à titre indicatif, en fin d'année pour
l'année à venir. Il est communiqué à l'ensemble des conseillers.
Le conseil se réunit tous les 2 mois environ et les séances se déroulent en fin de journée
dès 18h.

(Article L.2121-7 CGCT)

Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le
convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est
faite par le représentant de l'État dans le département ou par le tiers au moins des
membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus
et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3
500 habitants. En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut
abréger ce délai.
(Article L.2121-9 CGCT)

ARTICLE 2 - CONVOCATION
 LA CONVOCATION est faite par le maire. Elle précise la date, l’heure et le lieu de la réunion,
qui se tient en principe à la mairie. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle
est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée.
L’envoi de la convocation et documents annexés (note de synthèse) est effectué par voie
dématérialisée sur une adresse électronique spécifique « élu » (exemple :
prenom.nom@agen.fr) pour tous les Conseillers municipaux, ou sur les adresses
personnelles selon le choix de l’élu.
Pour ce faire, chaque conseiller municipal sera doté d’une tablette numérique, dont
l’utilisation sera détaillée dans la charte annexée au présent règlement intérieur.
 LE DELAI DE CONVOCATION est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être
abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend
compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence
et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une
séance ultérieure. Il est rappelé que la règle selon laquelle le délai qui expirerait
normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au
premier jour ouvrable suivant.
(Article L.2121-11, L.2121.12 CGCT)
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ARTICLE 3 - ORDRE DU JOUR
 L’ORDRE

DU JOUR est fixé par le maire. Il est joint à la convocation et porté à la
connaissance du public.

 UNE NOTE EXPLICATIVE de synthèse sur les affaires soumises à délibération est adressée
avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un
contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble
des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal
dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
(Articles L. 2121-10 et L. 2121-12 CGCT)

ARTICLE 4 - DELEGATIONS DU CONSEIL AU MAIRE
Le code général des collectivités territoriales prévoit une liste limitative de décisions revenant
par principe au conseil municipal mais pouvant être déléguées au Maire.
En début de séance, le Maire rend compte de ces Décisions prises depuis le dernier conseil.
(Article L. 2122-23 CGCT)

ARTICLE 5 - DEROULEMENT DE LA SEANCE
 PRESIDENCE DE LA SEANCE : Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par
celui qui le remplace.
 SECRETAIRE DE SEANCE : le conseil municipal nomme le secrétaire de séance.
 DECISIONS DU MAIRE : Le maire rend compte des décisions qu’il a prises depuis la
dernière séance du conseil.
 OUVERTURE DE LA SEANCE : le maire procède à l’ouverture de la séance, aborde ensuite
les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation vérifie le quorum.
 PARTICULARITE : dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le
conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion; mais
il doit se retirer au moment du vote.

(Article L. 2121-14 CGCT)

 PRESENTATION DES DOSSIERS : Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire établi par
un rapporteur désigné par le maire. En appui des propos du rapporteur, un diaporama
sera projeté pendant la séance. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une
intervention du maire lui-même ou de l’adjoint compétent.
 DEBAT ET PRISE DE PAROLE : Le maire administre les demandes de prise de parole, Il
dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il
met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les
délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les
épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des
séances après épuisement de l’ordre du jour.
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ARTICLE 6 - QUORUM
 LE QUORUM DOIT ETRE ATTEINT à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en
discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal
s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste
atteint malgré ce départ.
 SI LE QUORUM N’EST PAS ATTEINT à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour
soumis à délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date
ultérieure.
 LES POUVOIRS donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul
du quorum.
(Articles L.2121-17, L. 2121-10 à L. 2121-12 CGCT)

ARTICLE 7 - MANDAT (POUVOIR)
 UN CONSEILLER MUNICIPAL EMPECHE d'assister à une séance peut donner à un collègue de
son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être
porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie
dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.

 LE MANDATAIRE REMET LA DELEGATION de vote ou mandat au président de séance lors de
l’appel du nom du conseiller empêché. La délégation de vote peut être établie au cours
d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la
séance.
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux
qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention
ou leur souhait de se faire représenter.
(Article L. 2121-20 CGCT)

ARTICLE 8 - SECRETARIAT DE SEANCE
 EN DEBUT DE CHAQUE SEANCE, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses

membres pour remplir les fonctions de secrétaire.

 LE SECRETAIRE DE SEANCE assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la
validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il
contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance.
(Article L. 2121-15 CGCT
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ARTICLE 9 - VOTES
 LES 4 MODES DE VOTES :
- à main levée,
- par assis et levé,
- au scrutin public par appel nominal,
- au scrutin secret.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président
et le secrétaire qui comptent, s’il est nécessaire, le nombre de votants pour, le nombre de
votants contre et, le cas échéant, le nombre d’abstentions. Le registre des délibérations
comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
 LES DELIBERATIONS SONT PRISES A LA MAJORITE ABSOLUE des suffrages exprimés.

Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est
prépondérante.
 LE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF (cf. article L. 1612-12 CGCT) présenté annuellement
par le maire doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Le compte
administratif est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.
 LE VOTE groupé de plusieurs rapports sera privilégié si les conseillers municipaux sont
unanimes sur l’absence de débat.
 LE VOTE ELECTRONIQUE sera mis en place sur ce mandat, si le contexte réglementaire et
législatif le permet (scrutin secret).
(Articles L.2121-20 et L.2121-21 CGCT)

ARTICLE 10 - ENREGISTREMENT DES DEBATS
Les séances du Conseil Municipal sont retransmises en direct sur internet.
Le document vidéo établi à cette occasion est conservé en ligne sur le site internet de la Ville
d’Agen pendant une durée compatible avec les moyens techniques disponibles et archivé.
Il constitue un document administratif au sens de la Loi N° 78-753 du 17 Juillet 1978.
(Articles L.2121-16 et L.2121-18 alinéa 3 CGCT)

ARTICLE 11 - PROCES-VERBAL – COMPTE RENDU
 LE PROCES-VERBAL rend compte de l’ensemble des débats et des délibérations de
manière intégrale ou synthétique.
Il se présente sous forme d’un enregistrement audio et/ou vidéo de la séance.
Une fois établi, le procès-verbal vidéo est mis en ligne sur le site Internet de la Ville et
pourra être tenu à la disposition des membres du Conseil Municipal.
 LE COMPTE-RENDU est la compilation de l’ensemble des délibérations adoptées par le
Conseil Municipal. Il comporte la mention précise des votes exprimés et le nom des
intervenants.
Le compte-rendu est tenu à disposition du public via le site internet de la Ville et à
l’accueil de la Mairie ; Les extraits des délibérations sont affichés au panneau à l’extérieur
de l’Hôtel de Ville.
(Articles L. 2121-23, L.2121-25 CGCT)
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ARTICLE 12 - ACCES ET TENUE DU PUBLIC
Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l’administration
municipale ne peut pénétrer dans l’enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le
président.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit
observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de
désapprobation sont interdites.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
(Article L. 2121-18 alinéa 1er CGCT)

ARTICLE 13 - SEANCE A HUIS CLOS
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal.
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut
décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se
réunit à huis clos.
Lorsqu’il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les
représentants de la presse doivent se retirer.
(Article L. 2121-18 alinéa 2 CGCT)

ARTICLE 14 - POLICE DE L’ASSEMBLEE
Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.
Le maire a seul la police de l'assemblée.
Le maire seul autorise la parole et peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu
qui trouble l'ordre.
La parole appartient exclusivement aux élus.
L’assistance du public doit toujours être passive, muette.
Les auditeurs ne peuvent en aucun cas participer aux débats, ni les troubler, ni demander à
prendre part aux décisions du conseil. Toute participation active du public à la discussion
d’une délibération, même s’il ne participe pas au vote, entache la décision prise d’illégalité.
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République
en est immédiatement saisi.
Article L. 2121-16 CGCT

ARTICLE 15 - DEBATS ORDINAIRES
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Un
membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du président
même s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre.
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur
demande ou dans l'ordre déterminé par le Maire lorsque celui-ci l'estime préférable pour le
bon déroulement des débats.
Lorsqu’un membre du conseil municipal trouble le bon déroulement de la séance par des
interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui
peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article 19.
Lorsqu'un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou lorsque son
intervention n'apporte plus d'élément nouveau au débat, le maire peut interrompre l'orateur
et l'inviter à conclure très brièvement.
Lorsqu'il estime que l'ensemble des arguments a été exposé, le maire met fin au débat et
invite le conseil à passer au vote.
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ARTICLE 16 - SUSPENSION DE SEANCE
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Le président peut mettre
aux voix toute demande émanant d’un conseiller.
Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.

ARTICLE 17 - AMENDEMENTS
Les amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion
soumises au conseil municipal.
Les amendements ou contre-projets doivent être présentés par écrit au maire. Le conseil
municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à une
séance ultérieure.

SOUS-CHAPITRE 2 – REGLES DE FONCTIONNEMENT ANNEXES

ARTICLE 18 - PARTICIPATION CITOYENNE  Vote reporté
 LES SEANCES SONT FILMEES et retransmises en direct, puis mises en ligne sur le site
Internet de la Ville.
 QUESTIONS ECRITES : Les citoyens auront la possibilité de saisir le Maire en amont du
conseil municipal sur les questions abordées dans l’ordre du jour afin qu’il puisse y
apporter une réponse le jour du Conseil. Cet ordre du jour sera publié le lendemain de
l’envoi de la convocation, soit 4 jours francs avant le Conseil.
Deux possibilités pour déposer les questions :
1/ une adresse mail dédiée,
2/ une « boite aux lettres » disposée à l’accueil de l’hôtel de Ville.
Dépôt possible jusqu’au vendredi précédent le conseil, heure de fermeture de la mairie.
Le maire gardera la maitrise des réponses apportées en conseil municipal. Il peut décider
de ne pas y répondre, notamment s’il considère que les questions ne respectent pas le
cadre de la loi en matière de discrimination, que les questions sont anonymes ou que les
questions n’ont pas de portée d’intérêt général.
Les citoyens peuvent questionner le maire et le conseil municipal sur des décisions
antérieurement prises. Les réponses seront apportées soit en étant rattachées à un point
d’ordre du jour, soit en début de séance.
 CONSULTATION DES CONSEILS DE QUARTIER
Les conseils de quartier seront consultés sur des sujets emblématiques, à la libre
appréciation du maire.
(Organisation d’une réunion avec les conseils de quartier le vendredi qui précède la
séance de 9h à 11h, organisée par le service Vie des Quartiers et présence du Maire).
Les conseils de quartier sont désignés et fonctionnent selon les règles déterminées par la
délibération du Conseil Municipal du 7 Juillet 2008.
(Article L. 2143-1 CGCT [modifié par la loi n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 7 (V)
(Articles L. 2122-2-1, L. 2122-18-1, L. 2122-2-1, L. 2122-18-1 CGCT)
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 REFERENDUM LOCAL
L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local
tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette
collectivité.
(Article L.O. 1112-1, L.O. 1112-2, L.O. 1112-3 alinéa 1er CGCT)

 CONSULTATION DES ELECTEURS
Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les
autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la
compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du
territoire du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette
partie de la collectivité.
(Article L. 1112-15 CGCT)

Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans
les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que
soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation
d'une consultation sur toute affaire relavant de la décision de cette assemblée.
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation
d'une consultation par une même collectivité territoriale.
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale
autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité
une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la
demande.
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la
collectivité territoriale.

(Article L. 1112-16 CGCT)

L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités
d’organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette
consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour de scrutin et convoque les
électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant
de l’Etat (…)
(Article L. 1112-17 alinéa 1er CGCT)

ARTICLE 19 - DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
Le débat d’orientation budgétaire a lieu lors d’une séance ordinaire, après inscription à
l’ordre du jour ou lors d’une séance réservée à cet effet. Il donne lieu à délibération et est
enregistré au procès-verbal de séance.
Le débat d’orientation budgétaire a pour but de donner aux conseillers municipaux
l'information sur les choix budgétaires de la ville, et d'instaurer un dialogue auquel participent
tous les conseillers qui en font la demande. Le maire ou son délégué expose au conseil les
grandes orientations de la politique budgétaire de la ville, sur la base des données à sa
disposition à la date du débat.
Il présente notamment les éléments de prospective financière et de planification des
investissements dans lesquels s'inscrit le budget à venir.
(Article L. 2312-1 CGCT (modifié par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 93), L. 2121-8)
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ARTICLE 20 - RETRAIT D'UNE DELEGATION A UN ADJOINT
Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal
doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
Un adjoint, privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint
(officier d'état civil et officier de police judiciaire) par le conseil municipal, redevient simple
conseiller municipal.
Le conseil municipal peut décider que l'adjoint nouvellement élu occupera la même place
que son prédécesseur dans l'ordre du tableau.

(Article L. 2122-18 alinéa 3 CGCT)

ARTICLE 21 - DESIGNATION DES DELEGUES DANS LES ORGANISMES
EXTERIEURS
La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres
ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le
reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les
mêmes formes.
Les conseillers municipaux représentant l’opposition municipale seront désignés dans les
diverses représentations de la Ville dans les organismes extérieurs, proportionnellement au
nombre de sièges qu’elle occupe au sein du conseil municipal. (1 sur 5).
L'élection d'un maire n'entraîne pas, pour le conseil municipal, l'obligation de procéder à une
nouvelle désignation des délégués dans les organismes extérieurs.

(Article L. 2121-33 CGCT)

ARTICLE 22 - MODIFICATION DU REGLEMENT
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du
maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale.

ARTICLE 23 - DISPOSITIONS DIVERSES
 LES QUESTIONS ORALES
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général. Elles peuvent donner lieu à
un débat, sans que la durée totale de leur examen ne puisse excéder 30 minutes1.
Les questions orales sont posées en début de séance. Elles sont traitées à l'issue de
l'examen de l'ordre du jour publié.
Lorsque la réponse à la question orale nécessite l'apport de renseignements d'ordre
technique, le Maire ou l'Adjoint délégué compétent pourra renvoyer sa réponse, soit à la
séance suivante, soit à une formulation écrite transmise au Conseiller dans un délai d'un
mois. Dans ce dernier cas, le Conseiller concerné peut, en début de séance suivante,
évoquer cette réponse.
(Article L. 2121-19 CGCT)

1

La Cour administrative d’appel de Marseille (CAA Marseille, 6 juin 2013, n°11MA01241) rappelle, dans un arrêt du 6 juin 2013,
que « le règlement intérieur du conseil municipal a pu, à bon droit, décider que le temps consacré à ces questions durant une
séance ne pouvait excéder trente minutes, sans apporter une limitation excessive aux droits des conseillers municipaux ».
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 L’ACCES AUX DOSSIERS
La consultation des dossiers, projets de contrats ou de marchés sera possible sur
demande écrite au maire, dans les délais légaux de convocation du Conseil municipal.
Cette consultation s'effectue dans un local de la Mairie, mis à disposition de l'élu à cet
effet.
Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du
conseil municipal auprès de l’administration communale, devra se faire sous couvert du
maire ou de l’adjoint délégué, sous réserve de l’application de l’article L. 2121-12 Alinéa 2
ci-dessus.
Articles L.2121-13, L. 2121-13-1, L. 2121-12 alinéa 2, L. 2121-26 CGCT
Article 4 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978.

CHAPITRE II : INSTANCES PARTICIPANT A LA PRISE DE
DECISION

ARTICLE 24 - EQUIPES DE DELEGATION
Des équipes de délégations sont créées autour de chaque adjoint. A titre indicatif elles
auront pour objet les matières suivantes :












DEFI TRANSITION ECOLOGIQUE
FINANCES, RESSOURCES HUMAINES
DEFI COHESION SOCIALE ET MIEUX VIVRE-ENSEMBLE
DEFI CITOYEN
SANTE
DEFI ECONOMIQUE
CULTURE
SPORT
EDUCATION, ENFANCE
DEFI NOUVELLES MOBILITES
DEFI NUMERIQUE

Ces matières sont susceptibles d’évoluer en cours de mandat.
Chaque équipe de délégation sera composée d’un adjoint et d’un ou plusieurs conseillers
municipaux délégués et/ou conseillers municipaux. Ces équipes seront amenées à
rencontrer régulièrement le Maire pour lui rendre compte des actions menées dans chaque
domaine de compétence.

ARTICLE 25 - BUREAU MUNICIPAL
Le Bureau municipal (BM) est une réunion de la majorité municipale où se discutent des
affaires courantes de la Ville et se décident les projets à venir, sans pour autant que ses
décisions aient une valeur officielle ; aucun acte, ayant valeur d’une délibération, n’est
rédigé.
Il est composé du Maire et des 11 adjoints.
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ARTICLE 26 - GROUPES PROJETS
Le format de travail en mode projet sera privilégié pour toutes les opérations structurantes de
la Ville, en associant toutes les parties prenantes du projet susceptibles d’assurer la
meilleure qualité de décision pour le projet concerné, et ceci dans le cadre d’un périmètre
technique et financier précis.
Le Maire et les adjoints au maire seront invités à mener ces groupes en fonction de leur
délégation.

ARTICLE 27 - COMMISSIONS MUNICIPALES
Le conseil municipal crée les commissions municipales et fixe le nombre de conseillers
siégeant dans chaque commission et désigne les élus qui y siègeront.
La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin public.
Le Maire est président de droit de chaque commission.
Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation du
vice-président.
Le vice-président de la commission choisit les personnalités qualifiées ; Le Maire les
présentera ensuite en conseil municipal. Celles-ci pourront participer aux travaux des
commissions et en être des membres permanents.
Les commissions peuvent également auditionner des personnes qualifiées extérieures au
conseil municipal qu’elles estimeraient pertinentes. Il serait souhaitable de tendre vers un
objectif de parité élus/personnalités qualifiées.
Chaque conseiller à la faculté d’assister, en sa qualité d’auditeur, aux travaux de toute
commission autre que celle dont il est membre après en avoir informé son président au plus
tard la veille de la réunion.
La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. Il est toutefois tenu
de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller par
messagerie électronique trois jours au moins avant la tenue de la réunion.
Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la
majorité des membres présents.
Le Vice-Président organise librement le travail et le débat dans la Commission dont il a la
charge, en lien avec le service administratif référent.
Les commissions n’ont pas de pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont
soumises, émettent des avis et formulent des propositions. Pour les affaires importantes un
rapport examiné en commission peut faire l’objet d’un vote exprimant l’avis de la commission
au Conseil Municipal.
Article L. 2121-22 CGCT (modifié par la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 29
Article L. 2143-3 du CGCT (modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013)
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ARTICLE 28 - COMITES CONSULTATIFS
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par
délibération du conseil municipal.
Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal désigné parmi ses membres,
est composé d’élus et de personnalités extérieures à l’assemblée communale et
particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à l’examen du
comité.
Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.
Article L. 2143-2 CGCT

ARTICLE 29 - COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX
(CCSPL)
Cette commission prévue par le Code Général des Collectivités locales est créée pour
l’ensemble des services publics confiés à un tiers par convention de délégation de service
public.
Article L. 1413-1 CGCT : (modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013)

Cette commission, présidée par le maire, (…) le président de l'organe délibérant, ou leur
représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant,
désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des
représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe
délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son
président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont
l'audition lui paraît utile.
La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de
toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.
La commission examine chaque année sur le rapport de son président :
1º Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ;
2º Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services
d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures
ménagères visés à l'article L. 2224-5 (compétences transférées à l’Agglomération d’Agen ;
3º Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière.
4º Le rapport mentionné à l'article L. 1414-14 établi par le cocontractant d'un contrat de partenariat.
Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée
délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux
réalisés par cette commission au cours de l'année précédente.
1º Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe
délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ;
2º Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant
création de la régie.
3º Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce

dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2.
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ARTICLE 30 - COMMISSION D’APPELS D’OFFRES (CAO)
La CAO est composée de membres à voix délibérative issus de l’assemblée délibérante. Elle
examine les candidatures et les offres en cas d’appel d’offres, élimine les offres non
conformes à l’objet du marché, choisit l’offre économiquement la plus avantageuse et
attribue le marché ; Elle a le pouvoir de déclarer l’appel d’offres infructueux et doit donner
son avis favorable pour l’engagement d’une procédure négociée par la personne
responsable des marchés.
Article 22 du Code des marchés publics :
I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, sont constituées une ou
plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi
être constituée pour la passation d'un marché déterminé. Ces commissions d'appel d'offres sont
composées des membres suivants :
1° […]
2° […]
3° Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, le maire ou son représentant, président,
et cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort
reste ;
4° Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, le maire ou son représentant,
président, et trois membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle
au plus fort reste ;
5° […]
6° […]
II. - Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à la
désignation ou à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Cette règle
ne s'applique pas aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes
dont l'organe délibérant comporte moins de cinq membres. Lorsqu'il s'agit d'un établissement public
de santé ou d'un établissement public social ou médico-social, le remplacement du titulaire peut
s'effectuer soit par un suppléant déterminé, soit par un suppléant choisi parmi l'ensemble des
représentants suppléants.
III. - Pour les collectivités mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I, l'élection des membres titulaires et
des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent
comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au
plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par le
suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste.
Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la
même liste, immédiatement après ce dernier.
Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres lorsqu'une liste se trouve
dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues à l'alinéa précédent, au
remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit.
IV. - Ont voix délibérative les membres mentionnés au I. En cas de partage égal des voix, le président
a voix prépondérante.
V. - La commission d'appel d'offres peut faire appel au concours d'agents du pouvoir adjudicateur
compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics.
Article 23 du Code des marchés publics :
I. - Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres :
1° Un ou plusieurs membres du service technique compétent du pouvoir adjudicateur ou d'un autre
pouvoir adjudicateur pour suivre l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque
la réglementation impose le concours de tels services ou lorsque le marché porte sur des travaux
subventionnés par l'Etat ;
2° Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans
la matière qui fait l'objet de la consultation ;
3° Dans le cas des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médicosociaux, un représentant du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Ses
observations sont consignées au procès-verbal.
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CHAPITRE III : OPPOSITION MUNICIPALE
ARTICLE 31 - REUNION PREALABLE MAIRE / OPPOSITION
La tête de liste des élus de l’opposition municipale, telle qu’elle apparait dans le tableau des
élections ou le représentant qu’elle désignera, sera invité à rencontrer le Maire, ou son
représentant, la semaine précédant la séance du conseil municipal.
Lors de cette réunion, un accord sera recherché sur les délibérations qui pourront être
approuvées par vote groupé.

ARTICLE 32 - REPRESENTATIONS
L’opposition municipale sera représentée proportionnellement au nombre de sièges qu’elle
occupe au sein du conseil municipal dans toutes les instances ainsi que dans les groupes
projets.

ARTICLE 33 - MISE A DISPOSITION DE LOCAUX AUX CONSEILLERS
MUNICIPAUX
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la
majorité municipale et qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local
commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition.

Article L. 2121-27 CGCT :

Le local mis à disposition des conseillers de l’opposition est équipé du mobilier nécessaire
pour recevoir des visiteurs et consulter des dossiers et des documents. Il est équipé d'un
téléphone et d’un poste informatique.
Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à la permanence d'une
formation politique.

ARTICLE 34 - FORMATION
Les élus de l’opposition municipale sont invités à la formation des nouveaux élus, au même
titre que tous les élus du conseil municipal.

ARTICLE 35 - INFORMATION MUNICIPALE
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque
forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du
conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à
la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le
règlement intérieur.
Article L. 2121-27-1 CGCT :

La répartition de l’espace d’expression réservé aux conseillers n’appartenant pas à la
majorité est fixée par le Maire.
Le site Internet de la Ville est considéré comme un bulletin d’information générale ; un
espace de ce site est donc réservé à l’expression des Conseillers n’appartenant pas à la
majorité municipale.
Le nombre de caractères sur cet espace est égal à celui autorisé dans le bulletin
d’information générale (version papier).
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_108

Objet :

DESIGNATION DES MEMBRES DES ONZE COMMISSIONS
MUNICIPALES

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE VINGT LE VINGT HUIT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, en salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;

Présents :

34

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

Absent

1

M. Jean-Max LLORCA

Pouvoir(s)

4

M. Alain KLAJMAN donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH
Mme Christelle GARCIA-SVERZUT donne pourvoir à Mme Nadège LAUZZANA
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

Mme Claire RIVES

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

22/09/2020

Expose :
Par délibération en date du 6 juillet 2020, le conseil municipal a voté à l’unanimité la création
des commissions extra-municipales.

Depuis, des modifications ont été proposées :
− changement de dénomination « commissions extra-municipales » en « commissions
municipales » ;
− changement de dénomination de la commission « Vie municipale » en commission
« Ressources ».
Il convient ensuite de préciser les thèmes qui seront abordés dans chaque commission,
conformément aux tableaux annexés.
Enfin, nous soumettons à votre approbation la désignation des membres des commissions,
pour laquelle il serait souhaitable de tendre vers un objectif de parité élus / personnalités
qualifiées.
Le souhait est de donner à chaque adjoint responsable de commission la liberté d’organiser
son travail (accueil et audition de personnes qualifiées, évocation de sujets généraux ou
d’actualité, etc…).
Il est rappelé que le Maire a la possibilité de saisir la commission compétente en lui demandant
d’émettre un avis sur les projets majeurs.
Vu l'article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le procès-verbal de l’élection du Maire et des Adjoints de la Ville d’Agen, en date du 25 mai
2020,
Vu la délibération n° 2020_083 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 6 juillet
2020, portant création des commissions extra-municipales,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
A L’UNANIMITE :
1°/ VALIDE la modification des commissions extra-municipales en commissions municipales ;
2°/ VALIDE le changement de dénomination de la commission « Vie municipale » en
commission « Ressources » ;
3°/ DECIDE, à l’unanimité, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret,

A LA MAJORITE, 31 VOIX FAVORABLES ET 7 ABSTENTIONS :
(Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ;
M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS)
4°/ DESIGNE les membres des onze (11) commissions municipales comme indiqué cidessous :

2

NOM DE LA COMMISSION

ELUS PROPOSES

PERSONNALITES QUALIFIEES PROPOSEES

DEFI DE LA COHESION
SOCIALE ET DU VIVRE
ENSEMBLE

- Baya KHERKHACH (VP)
- Claude FLORENTINY
- Bernadette RICHARD-FAYOLLE
- Fatna KARAM

- CAF : Mme Béatrice LAVIT,
Présidente
- UDAF : Marie-Christine LAVERGNE
DE CERVAL, Présidente
- Droits des femmes et à l'égalité : Mme
Marie-Françoise MOULUCOU,
Déléguée départementale
- Association Petits frères des pauvres :
Mr Jean-Luc BRUSTIS, Directeur
régional Sud-Ouest

DEFI CITOYEN

- Thomas ZAMBONI (VP)
- Bertrand GIRARDI
- Farid SI-TAYEB
- Fatna KARAM

-

DEFI DE LA TRANSITION
ECOLOGIQUE

- Clémence BRANDOLIN-ROBERT
(VP)
- Mickaël GESLOT
- Maryse COMBRES

- Jean-François BERTHOUMIEUX,
(ACMG/ Cluster eau Climat)
- Jean-Paul TIXIER
- Patrick TEDO (architecte)
- Florian PREAULT (paysagiste)
- Christine RAUNIER

DEFI
DES
MOBILITES

- Nicolas BENATTI (VP)

- Expert mobilités : Vincent DIONIS
- Expert aménagement urbain/voirie :
agence du commerce M. BRASSIE
architecte urbaniste, Architecte des
bâtiments de France
- Expert flux/circulation/stationnement :
un représentant des services de l’Etat,
- Expert accessibilité et handicap :
Mme Josiane STROMBONI du
Collectif inter-associatif toutes
déficiences 47

NOUVELLES

- Sophie GROLLEAU-BONFANTI
- Denis IMBERT
- Pierre DUPONT

DEFI DU NUMERIQUE

- Carole DEJEAN-SIMONITI (VP)
- Hugo DASSY
- Myriam PEREZ
- Marjorie DELCROS

DEFI ECONOMIQUE

- Jean PINASSEAU (VP)
- Jean DUGAY
- Pierre DUPONT

Marie Thérèse PLANA (Accorderie)
Jean Michel GIRAUDON (Quartiers)
André GUILLON (Régie de Quartier)
Elodie SAUVAGE-FEREZIN (Le
Hang’art)
- Daniel SUCH (Monte le Son)

- Damien BIZOT (Directeur du Campus
Numérique 47)
- Jean-Charles BONNAIRE, (Directeur
départemental « La Dépêche du
Midi », Président Quartier 22-Le Pin)
- Philippe GOOLD (ancien Directeur
Général de la société « Jechange.fr »,
Directeur de la SCIC qui anime et
gère « Le Hang’ART »)
- Jean-Michel TALAVERA (Directeur de
l’école supérieure d’ingénierie
informatique Intech’Sud)
- Frédéric PECHAVY (Président
Groupe PECHAVY, 1er VP CCI47)
- Jean BIZET
- Catherine FAUGé

3

NOM DE LA COMMISSION

ELUS PROPOSES

PERSONNALITES QUALIFIEES PROPOSEES

RESSOURCES

- Mohamed FELLAH (VP)
- Laurence MAIOROFF
- Maïté FRANCOIS
- Jean-Pierre LAFFORE
- Frédéric RAUCH

- Bernard COURTAIS, (commerçant
retraité, ancien président du tribunal
de commerce)
- Max MARTINEU (retraité de la
DGFIP)
- Frédéric PECHAVY (chef
d’entreprise)
- Thierry BOUKHARI (directeur délégué
du groupe GFI)

SPORT

- Alain KLAJMAN (VP)
- Thierry HERMEREL
- Anne GALLISSAIRES
- Naïma LASMAK

- Carole GOMEZ, chercheuse à l’IRIS
(Institut de Relations Internationales et
Stratégiques)
- Frédéric CAZEAUDUMEC, ancien
membre de l’équipe paralympique de
tennis, en charge de l’accessibilité au
Crédit agricole
- Alexandre ANTONIOLLI, Directeur
d’une agence immobilière
- Christophe BOGGIONE, orthopédiste

CULTURE

- Marie-Claude IACHEMET (VP)
- Claire RIVES
- Jean-Max LLORCA
- Laurent BRUNEAU

- Frédéric WALLER (comédien et
directeur du Théâtre le Contrepoint)
- Pierre FABRE (agenais)
- Aïno REPACI (Destination Agen)
- Isabelle DUCOUSSO (chambre des
métiers et de l’artisanat du Lot et
Garonne)

SANTE, PROPRETE, HYGIENE

- Nadège LAUZZANA (VP)
- Christelle GARCIA-SVERZUT
- Jean-Marie NKOLLO
- Marjorie DELCROS

- Elodie SAUVAGE-FEREZIN
(Hang’art)
- M. ELISSALDE (France Assos Santé)
- Clarisse MAILLARD (UFC)
- Sophie DUPOUEY (CEDP)
- Daurine GOBBINI (JEUNE
CHAMBRE ECONOMIQUE)

EDUCATION ET ENFANCE

- Rose HECQUEFEUILLE (VP)
- Emmanuelle CUGURNO
- Naïma LASMAK

- Sylvain PICARD (Directeur de l’école
Edouard LACOUR)
- Mme TAUZIN (Directrice de l’école
maternelle privé Félix Aunac)
- Mme Anne-Charlotte LAMON (Parents
d’élèves de l’école maternelle Carnot)
- Mme Céline CARLI (Ligue 47)

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

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Maire d’Agen,
Jean DIONIS du SEJOUR

Affichage le 06/10/2020
Télétransmission le 06/10/2020
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_109

Objet :

PLAN DE SOUTIEN ET DE RELANCE DE L’ACTIVITE
COMMERCIALE-REMISE
GRACIEUSE
DE
CREANCE
COMPLEMENTAIRE AU PROFIT DU CINEMA CGR AU TITRE DE
L’OCCUPATION D’UN LOCAL MUNICIPAL

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE VINGT LE VINGT HUIT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, en salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;

Présents :

34

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

Absent

1

M. Jean-Max LLORCA

Pouvoir(s)

4

M. Alain KLAJMAN donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH
Mme Christelle GARCIA-SVERZUT donne pourvoir à Mme Nadège LAUZZANA
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

Mme Claire RIVES

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

22/09/2020

Expose :
Dans le contexte de la crise sanitaire, la Ville d’Agen a souhaité accompagner les acteurs
économiques occupant un local municipal et ayant dû interrompre leur activité.
Le Conseil municipal du 6 juillet dernier a accordé un certain nombre de remises gracieuses
au titre de l’occupation d’un local municipal calculée sur la période de mars à mai 2020.
Une première remise gracieuse de 11 154.84 € a été accordée au CINEMA CGR et
correspond à une première période de fermeture commune à une majorité de commerces du
17 mars au 11 mai 2020.

A l’instar de tous les cinémas sur le territoire français, le cinéma CGR a subi une fermeture
administrative jusqu’au 21 juin 2020, il convient donc de lui accorder une remise gracieuse
complémentaire de 8 166.94 € HT pour la période comprise entre le 12 mai et 20 juin 2020
soit une réfaction calculée sur 41 jours de fermeture complémentaire.
Vu l’article L.1617-5 et L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions,
Vu le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-547 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n°DCM_138/2019 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 25
novembre 2019, portant sur les tarifs et redevances municipaux 2020,
Vu la délibération n°DCM2020_079 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 6
juillet 2020, portant sur le plan de soutien et de relance de l’activité commerciale – remises
gracieuses de créances des commerçants et entreprises occupant un local municipal et le
domaine public,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à appliquer une remise gracieuse de créance d’un
montant de 8 166.94 € au Cinéma CGR qui fait l’objet d’une seconde période de cessation
d’activité du 12 mai au 20 juin 2020 inclus.
2°/ DE DIRE que cette remise gracieuse de 8 166,94 HT impactera le chapitre suivant ;
Chapitre 75
Article 752
Fonction 90

: Autres produits de gestion courante
: Revenus des immeubles
: Interventions économiques

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

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Maire d’Agen,
Jean DIONIS du SEJOUR

Affichage le 06/10/2020
Télétransmission le 06/10/2020
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_110

Objet :

MISE EN PLACE D’UNE NAVETTE EXPERIMENTALE AVENUE
HENRI BARBUSSE – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE ET
SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE
AU
PROFIT
DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE VINGT LE VINGT HUIT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, en salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;

Présents :

34

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

Absent

1

M. Jean-Max LLORCA

Pouvoir(s)

4

M. Alain KLAJMAN donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH
Mme Christelle GARCIA-SVERZUT donne pourvoir à Mme Nadège LAUZZANA
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

Mme Claire RIVES

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

22/09/2020

Expose :

La Ville d’Agen accompagne les Conseils de Quartier dans leurs demandes d’aménagements
mais également dans l’amélioration de la vie quotidienne de leur quartier.

Le Conseil de Quartier n° 18 "La Salève" avait alerté la Ville d’Agen sur les difficultés
rencontrées par un grand nombre d’habitants suite à la fermeture de l’Hyper-Casino. Les
habitants s’étaient mobilisés par le biais d’enquêtes et d’une pétition en date du 26 mars 2019
pour faire remonter l’absence de desserte alimentaire depuis la fermeture de cette surface
commerciale.
En effet, aucun projet commercial immédiat sur le site n’est finalisé, des projets de
réhabilitation des locaux sont en cours d’études.
En concertation avec l’Agglomération d’Agen, Autorité Organisatrice de Mobilité (AOM), la Ville
d’Agen a étudié des solutions alternatives.
Une enquête réalisée auprès de la population indique que 61 % des personnes interrogées
sont intéressées par la mise en place d’une navette. A titre de comparaison, l’installation d’un
camion épicerie n’intéressait que 28 % de la population.
Afin de soutenir les riverains de ce quartier, je vous propose de mettre en place un service de
transport expérimental selon les modalités suivantes :





Navette reliant la Porte du Pin au Magasin NETTO dans le quartier de Montanou
Gratuité du service expérimental
Fréquence : les mercredis et dimanches matin
4 arrêts intermédiaires et 3 rotations par demi-journée entre ces 2 points.

L’expérimentation débutera le mercredi 7 octobre 2020 et prendra fin le mercredi 30 décembre
2020.
Cette navette permettra aux habitants de se rendre soit dans une surface alimentaire soit aux
marchés fermiers du Pin et autres commerces autour.
La Ville d’Agen s’est donc rapprochée du service TRANSPORT ET MOBILITE de
l’Agglomération d’Agen, afin de soumettre ce projet à l’entreprise délégataire des transports.
Un devis a été établi pour la mise en place de ce service spécial : le coût pour l’année 2020
s’élève à 8 777,89 € TTC.
Dans l’éventualité de la poursuite de cette expérimentation en 2021, les coûts seraient
diminués des coûts des frais d’installation des poteaux et de mise en place de la
communication « usagers ».
L’expérimentation pourra être renouvelée une fois pour une durée de six mois après évaluation
du dispositif notamment en termes de fréquentation et après accords expresses des deux
parties.
La Ville d’Agen à l’initiative de ce projet, compensera l’Agglomération d’Agen, compétente pour
organiser les transports, par le versement d’une subvention exceptionnelle de 8 777,89 € pour
l’année 2020.
Le versement de cette subvention sera formalisé par une convention financière entre la Ville
d’Agen et l’Agglomération d’Agen jointe en annexe.
Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.5214-16 V du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande du Conseil de quartier n°18,
2

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE

1°/ D’ACTER la mise en place de l’expérimentation d’un service spécial de transport entre la
porte du Pin et le magasin NETTO sur Agen, du 7 octobre au 30 décembre 2020,
2°/ DE VALIDER les termes de la convention financière entre la Ville d’Agen et l’Agglomération
d’Agen relative à la mise en place d’un dispositif expérimental d’un service spécial de transport
pour le quartier 18 de la Ville d’Agen, entre la porte du Pin et le magasin NETTO, attribuant
une subvention exceptionnelle d’un montant de 8 777,89 € TTC au profit de l’Agglomération
d’Agen,
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention avec
l’Agglomération d’Agen ainsi que tout acte et document y afférent,
4°/ D’IMPUTER ces dépenses au budget 2020 :
Chapitre
65
Article
657351
Fonction
524

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

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Maire d’Agen,
Jean DIONIS du SEJOUR

Affichage le 06/10/2020
Télétransmission le 06/10/2020

3

CONVENTION FINANCIERE
ENTRE LA VILLE D’AGEN ET L’AGGLOMERATION D’AGEN
Dans le cadre de la mise en place d’un service de navette
pour le quartier 18 de la Ville d’Agen
Année 2020

PASSÉE ENTRE :
ENTRE
L’Agglomération d’Agen - 8 rue André Chénier – BP 90045 - 47916 AGEN CEDEX 9,
représentée par, Monsieur Pascal DE SERMET, Vice-président en charge des transports et
de la mobilité, conformément à l’arrêté n°2020et en vertu la décision de président
n°2020/
du 2020
Désignée ci-après par « l’Agglomération d’Agen »

ET
La Ville d’Agen, Place du docteur Esquirol – 47916 AGEN CEDEX 9 - représentée par son
Maire, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, agissant en vertu d’une délibération du Conseil
municipal n°2020/ du 28 septembre 2020,
Désignée ci-après par « la Ville »
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Afin de pallier l’absence de commerce de proximité à la suite de la fermeture de l’Hyper
Casino Avenue Henri Barbusse fin mars 2019, la Ville d’Agen a demandé à l’Agglomération
d’Agen, Autorité Organisatrice de Mobilité, de mettre en place une navette spéciale gratuite
pour les riverains du Quartier n°18, majoritairement âgés.
Ce service de transport spécial, réalisé par le délégataire de transport de
l’Agglomération d’Agen, leur permet de se rendre soit dans la plus proche surface alimentaire
soit aux marchés fermiers du Pin, et autres commerces autour.
A ce titre, la Ville s’engage à verser à l’Agglomération d’Agen, compétente en matière
de transports, une subvention pour la mise en œuvre de ce service spécial.
ARTICLE 1ER - OBJET
La présente convention a pour objet de fixer les conditions de réalisation du service
pour lequel la Ville d’Agen versera une subvention exceptionnelle à l’Agglomération d’Agen,
compensant la totalité de son coût.

ARTICLE 2 – DESCRIPTIF ET MODALITES DU SERVICE
a) Descriptif du service
La Ville d’Agen en collaboration avec l’Agglomération d’Agen, expérimente un service
de navette gratuite reliant l’Avenue Léon Blum à la Place du Pin, et desservant La Salève, le
parking Casino, la résidence Domitys, la zone Donnefort et la surface commerciale Netto.
La navette circulera les mercredis et les dimanches matins, et effectuera 7 courses par
matinée, selon les horaires définis dans la fiche-horaire.
La période d’expérimentation s’étend du 7 octobre au 30 décembre 2020.
b) Moyens
Un véhicule de 20 places sera affecté à la mise en service de cette navette.
Le délégataire de transport fournira et posera les fanions d’informations métalliques
pour identifier les points d’arrêt desservis par la navette.
c) Accès au service
Ce service spécial se veut accessible et donc gratuit pour les habitants du
quartier n°18.
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ARTICLE 3 – CONTRÔLE ET ÉVALUATION DU SERVICE
Le délégataire devra transmettre à l’Agglomération d’Agen des données chiffrées
mensuelles avec serpent de charge, relatives à la fréquentation du service, et ce afin d’évaluer
ce service.
Ces mêmes données seront à communiquer au service Vie des Quartiers de la Ville
d’Agen, selon la même régularité.
Au terme de la période d’expérimentation, une rencontre entre les services Transports
et Mobilité de l’Agglomération d’Agen et Vie des Quartiers de la Ville d’Agen sera organisée
pour évaluer le dispositif et décider de la poursuite du service ou de son terme.
ARTICLE 4 – CONDITIONS FINANCIÈRES
a) Coût du service
Le coût s’élève à 8 777,89 € TTC pour les 3 mois de service. Il comprend :
- la fourniture et pose des fanions identifiant les points d’arrêt,
- la mise à disposition d’un véhicule de 20 places,
- la perte de recettes induite sur le réseau urbain à proximité
b) Modalités de versement
Le montant dû au titre de la présente convention est versé au terme de la période de
service en une fois, au titre des prestations réalisées pendant la période précitée, d’après un
titre émis par le service Transports et Mobilité de l’Agglomération d’Agen.
ARTICLE 5 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de signature par les
parties.
Le dispositif expérimental prendra effet le 7 octobre 2020 et se terminera le
30 décembre 2020. Dès lors, la présente convention trouvera son terme au 30 décembre 2020.
L’expérimentation pourra être renouvelée une fois pour une durée de six mois après
évaluation du dispositif, notamment en termes de fréquentation et après accord express des
deux parties.
Dans cette éventualité, les coûts seraient diminués des frais d’installation des poteaux
et de mise en place de la communication « usagers ».
ARTICLE 6 – MODIFICATION
La convention pourra, à tout moment, faire l’objet d’une modification. Cette dernière
devra requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant.
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ARTICLE 7 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure de se conformer
aux obligations contractuelles demeurées infructueuses.
Par ailleurs, l’Agglomération d’Agen se réserve le droit de résilier la présente
convention pour tout motif d’intérêt général.

ARTICLE 8 – LITIGES ET CONTENTIEUX
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera
l’objet, à l’initiative de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement
à toute action contentieuse devant le Tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet,
33000 Bordeaux).

Pour l’Agglomération d’Agen
Le Vice-Président

Pour la Ville d’Agen
Le Maire

Pascal DE SERMET

Jean DIONIS du SEJOUR
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_111

Objet :

CONVENTION DE PORTAGE ETABLIE PAR L’EPFL AGENGARONNE POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE D’AGEN –
ACQUISITION FONCIERE IMMEUBLE SITUE 124 BOULEVARD
DE LA REPUBLIQUE, CADASTRE BE 513, REALISEE DANS LE
CADRE DU PROJET DE RESORPTION D’HABITATS EN ETAT DE
FRICHE URBAINE INCLUS DANS LE PERIMETRE D’OPAH-RU

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE VINGT LE VINGT HUIT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, en salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;

Présents :

34

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

Absent

1

M. Jean-Max LLORCA

Pouvoir(s)

4

M. Alain KLAJMAN donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH
Mme Christelle GARCIA-SVERZUT donne pourvoir à Mme Nadège LAUZZANA
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

Mme Claire RIVES

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

22/09/2020

Expose :
Par courrier en date du 3 juin 2020, la Commune d’Agen a sollicité l’Etablissement Public
Foncier Local (EPFL) Agen Garonne pour l’acquisition amiable d’un bien mis à la vente par la
SCI LENA 31.

Cet immeuble à usage mixte commerce et habitat se situe 124 boulevard de la République à
Agen, parcelle cadastrée BE n°513 d’une surface cadastrale de 115 m². Il se compose d’un
local commercial au rez-de-chaussée et d’un appartement en R+1 et R+2. Il est actuellement
libre de toute occupation.
L’acquisition de ce bien permet de poursuivre la maitrise foncière de ce secteur puisque l’EPFL
s’est porté acquéreur, par voie de préemption, de la parcelle cadastrée BE n°510 et 511 située
à proximité immédiate.
En réalisant cette acquisition, la collectivité poursuit la constitution d’une emprise foncière
conséquente et cohérente s’inscrivant dans les objectifs définis par l’OPAH-RU de
remembrement urbain, permettant de proposer des surfaces commerciales optimisées et des
logements de qualité.
Elle se situe en zone UA1 de l’actuel PLUi, zone urbaine de la ville d’Agen comprise dans le
secteur centre-ville de l’AVAP.
Un accord a été trouvé avec M. AZIRI, gérant de la SCI LENA 31, pour un montant de 160
000 € (cent soixante mille euros), auquel s’ajoute l’indemnité pour résiliation amiable du bail
d’un montant de 26 000 € (vingt-six mille euros) à la SARL ACM, payé comptant à la signature
de l’acte authentique auquel s’ajouteront les frais de notaire d’un montant de 2902,73 €.
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 4 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 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 le courrier de la mairie d’Agen en date du 3 juin 2020 demandant à l’EPFL d’intervenir pour
procéder à l’acquisition du présent bien,
Vu la délibération n°2020-07 du Conseil d’Administration de l’EPFL Agen-Garonne en date du
4 juin 2020, approuvant l’acquisition foncière de la parcelle cadastrée BE n°513 sur la
commune d’Agen.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE

2

1°/ D’APPROUVER l’acquisition foncière par l’EPFL Agen-Garonne de la parcelle cadastrée
section BE n°513 sur la commune d’Agen, sise 124 boulevard de la République à Agen
propriété de la SCI LENA 31, pour la somme de 186 000 € (cent quarante VINGT SIX mille
euros) se décomposant comme suit :
- 160 000 € pour l’acquisition de l’immeuble
- 26 000 € d’indemnités pour résiliation du bail commercial à la SARL ACM, payés comptant
à la signature de l’acte authentique,
2°/ DE DIRE que les des frais de notaire sont à la charge de l’acquéreur, pour une somme de
2 902,73 € (deux mille neuf cent deux euros et soixante-treize centimes) ;
3°/ D’APPROUVER les conditions de portage foncier de l’EPFL Agen-Garonne pour une durée
de 4 ans et pour un taux de frais de portage annuel sur le capital restant dû à hauteur de 3%
TTC :
IMMEUBLE AZIRI - VILLE D'AGEN
Montant (PPA + FN)

Intérêts

2021

188 903 €

Capital

5 667 €

Annuités

47 226 €

52 893 €

2022

141 677 €

4 250 €

47 226 €

51 476 €

2023

94 452 €

2 834 €

47 226 €

50 059 €

2024

47 226 €

1 417 €

47 226 €

48 643 €

14 168 €

188 903 €

203 071 €

TOTAL

203 071 €

4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de portage
foncier établie entre la Commune d’Agen et l’EPFL Agen-Garonne ;
5°/ DE DIRE que les dépenses seront prévues au budget de l’exercice 2021.

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

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Maire d’Agen,
Jean DIONIS du SEJOUR

Affichage le 06/10/2020
Télétransmission le 06/10/2020
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CONVENTION POUR PORTAGE FONCIER
ENTRE :
La Commune d’Agen, dont le siège est domicilié « Place du docteur Esquirol » 47
000 Agen, représentée par son maire en exercie, monsieur Jean Dionis du Séjour,
agissant en vertu de la délibération du conseil municipal en date du 4 juin 2018,
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 3 juin 2020 l’intervention de l’EPFL Agen Garonne pour
procéder à l’acquisition amiable, d’un immeuble à usage mixte composé en rez-dechaussée d’un local commercial et d’un appartement en R+1 et R+2 libre de toute
occupation, cadastré parcelle BE n°513 d’une superficie au sol de 115 m².
Le projet de la ville d’Agen, consiste à intervenir, dans le cadre du SCoT du Pays de
l’Agenais, du PLUi en vigueur et de la future OPAH-RU « Agen Cœur-battant » pour
résorber les immeubles dégradés en centre-ville afin de redynamiser le centre-ville et
améliorer l’offre d’habitat.
Cette acquisition entre dans le cadre de l’axe 2 « habitat et logement social » et de l’axe 4
« renouvellement urbain » du Programme Pluriannuel d’Intervention de l’EPFL Agen
Garonne.
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 4 juin 2020, 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 :
Nom du propriétaire
SCI LENA 31

Parcelle Superficie
cadastrale totale
BE 513

115 m²

Bâti

Prix
d’acquisition

Indemnités
résiliation du bail

Frais de
Notaire

1 immeuble à
usage mixte

160 000 €

26 000 €

2902.73 €

PRIX D’ACQUISITION
Conformément aux statuts de l’EPFL Agen-Garonne, cette acquisition sera réalisée pour un
montant total de 186 000 € auquel se rajouteront les frais de notaire liés à l’acte d’un
montant de 2902.73 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 4 ans. La

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

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

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



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

8, rue André Chénier – B.P. 19 – 47916 Agen Cedex 9

Siret : 532 828 175 00010 - APE : 8413Z

IMMEUBLE AZIRI - VILLE D'AGEN
Montant (PPA + FN)

Intérêts

Capital

Annuités

2021

188 903 €

5 667 €

47 226 €

52 893 €

2022

141 677 €

4 250 €

47 226 €

51 476 €

2023

94 452 €

2 834 €

47 226 €

50 059 €

2024

47 226 €

1 417 €

47 226 €

48 643 €

14 168 €

188 903 €

203 071 €

TOTAL

203 071 €
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,
ou l’opérateur désignée par celle-ci ; 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, ou son opérateur désigné par celle-ci, s’engage alors à rembourser
par anticipation le solde de l’investissement réalisé, les frais annexes et les frais de
portages calculés au prorata de la durée effective du portage.
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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,

L’EPFL Agen-Garonne

le

La commune d’Agen

Le maire

Pour le président et par délégation
Le directeur
Georges Rives
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_112

Objet :

CONVENTION DE PORTAGE ETABLIE PAR L’ETABLISSEMENT
PUBLIC FONCIER LOCAL (EPFL) AGEN GARONNE POUR LE
COMPTE DE LA COMMUNE D’AGEN – ACQUISITION FONCIERE
DU BIEN SITUE 172 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE
CADASTRE SECTION BE N°550, REALISEE DANS LE CADRE DU
PROJET DE RESORPTION D’HABITATS EN ETAT DE FRICHE
URBAINE INCLUS DANS LE PERIMETRE D’OPAH-RU

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE VINGT LE VINGT HUIT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, en salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;

Présents :

34

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

Absent

1

M. Jean-Max LLORCA

Pouvoir(s)

4

M. Alain KLAJMAN donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH
Mme Christelle GARCIA-SVERZUT donne pourvoir à Mme Nadège LAUZZANA
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

Mme Claire RIVES

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

22/09/2020

Expose :
Par courrier en date du 5 octobre 2019, 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 19 A0534 reçue en mairie en date du 14
novembre 2019.

La parcelle cadastrée BE n° 550 objets de la DIA, d’une superficie totale de 147 m², supporte
un ensemble immobilier constitué d’un bâtiment à usage mixte, abritant un local commercial
en rez-de-chaussée et un appartement situé en R+1.
Elle se situe en zone UA1 de l’actuel PLUi. Le prix de vente est de 147 000 € (cent quarantesept mille euros), payé comptant à la signature de l’acte authentique auquel s’ajouteront les
frais de notaire d’un montant de 2 656 €.
Cet ensemble immobilier appartient à la SCI EJF Immobilier, représenté par Christophe ALIM.
Le projet de la commune consiste à intervenir en accord avec les prérogatives du SCoT du
Pays de l’Agenais, du PLUi en vigueur en corrélation avec l’étude pré-opérationnelle d’OPAHRU permettant ainsi de résorber les habitats en état de friche urbaine tout en accueillant une
population nouvelle dans un quartier en plein renouvellement, qui se situe par ailleurs dans le
périmètre de l’OPAH « Agen Cœur Battant ».
Pour ce faire, la Commune d’Agen a demandé que l’EPFL Agen-Garonne puisse se porter
acquéreur de cette parcelle par l’exercice du droit de préemption qui lui a ponctuellement été
délégué par le Bureau Communautaire de l’Agglomération d’Agen en date du 14 novembre
2019.
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 4 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. »,
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, …),
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Vu la Déclaration d’Intention d’Aliéner n°47001 19 A0534, reçue en mairie le 17 octobre 2019,
et remise en main propre par Madame Véronique LOPEZ, conseillère en immobilier au sein
du réseau CAPIFRANCE, en vue de la vente des parcelles situées « 172 Boulevard de la
République » à AGEN, cadastrées section BE n° 550, d’une superficie totale de 147 m²,
appartenant à la SCI EJF Immobilier, représentée par M. Christophe ALIM,
Vu le courrier en date du 5 octobre 2019 justifiant le projet porté par la Commune d’Agen,
Vu la délibération n°2019-100 du Bureau Communautaire de l’Agglomération d’Agen en date
du 14 novembre 2019, délégant de manière ponctuelle le droit de préemption urbain dont
dispose l’Agglomération d’Agen au profit de l’EPFL Agen-Garonne à l’occasion de la vente
des parcelles faisant l’objet de la Déclaration d’Intention d’Aliéner n° 47001 19 A0534,
Vu la délibération n°2019-24 du Conseil d’Administration de l’EPFL Agen-Garonne en date du
5 décembre 2019, d’exercer son droit de préemption suite à la délégation ponctuelle du droit
de préemption de l’Agglomération d’Agen en date du 14 novembre 2019 et au courrier de
demande d’intervention de la Commune d’Agen en date du 5 octobre 2019,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’APPROUVER l’acquisition foncière par l’EPFL Agen-Garonne de la parcelle cadastrée
section BE n°550, sise 172 boulevard de la République à d’Agen, suivant la DIA n°47001 19
A0534 reçue en mairie le 17 octobre 2019, propriété de la SCI EFJ Immobilier, pour la somme
de 147 000 € (cent quarante-sept mille euros), payée comptant à la signature de l’acte
authentique,
2°/ DE DIRE que les des frais de notaire sont à la charge de l’acquéreur, pour une somme de
2 656 € (deux mille six cent cinquante-cinq euros et cinquante-huit centimes),
3°/ D’APPROUVER les conditions de portage foncier de l’EPFL Agen-Garonne pour une durée
de 4 ans et pour un taux de frais de portage annuel sur le capital restant dû à hauteur de 3%
TTC :
172 Boulevard de la République - ex-Pharmacie
Montant (PPA + FN)

Intérêts

Capital

Annuités

2021

149 656 €

4 490 €

37 414 €

41 904 €

2022

112 242 €

3 367 €

37 414 €

40 781 €

2023

74 828 €

2 245 €

37 414 €

39 659 €

2024

37 414 €

1 122 €

37 414 €

38 536 €

11 224 €

149 656 €

160 880 €

TOTAL

160 880 €
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4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de portage foncier établie entre
la Commune d’Agen et l’EPFL Agen-Garonne,
5°/ DE DIRE que les dépenses seront prévues au budget de l’exercice 2021.

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

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Maire d’Agen,
Jean DIONIS du SEJOUR

Affichage le 06/10/2020
Télétransmission le 06/10/2020
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CONVENTION POUR PORTAGE FONCIER
ENTRE :
La Commune d’Agen, dont le siège est domicilié « Place du docteur Esquirol » 47
000 Agen, représentée par son maire en exercie, monsieur Jean Dionis du Séjour,
agissant en vertu de la délibération du conseil municipal en date du 4 juin 2018,
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
Garonne"

ci-après

"L’EPFL

Agen-

EXPOSE
La commune d’Agen a sollicité le 5 octobre 2019 l’intervention de l’EPFL Agen Garonne
pour procéder à l’acquisition par voie de préemption, d’un immeuble à usage mixe (local
commercial en rez-de-chaussée et logement vacant aux étages supérieurs), cadastré
parcelle BE 550, d’une superficie au sol de 147 m².
Le projet de la ville d’Agen, consiste à intervenir, dans le cadre du SCoT du Pays de
l’Agenais, du PLUi en vigueur et de la future OPAH-RU « Agen Cœur-battant » pour
résorber les immeubles dégradés en centre-ville afin de redynamiser le centre-ville et
améliorer l’offre d’habitat.
Cette acquisition entre dans le cadre de l’axe 2 « habitat et logement social » et de l’axe 4
« renouvellement urbain » du Programme Pluriannuel d’Intervention de l’EPFL Agen
Garonne.
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Conformément à l’article L 324-1 du Code de l’Urbanisme, le Conseil d’Administration de
l’EPFL Agen-Garonne, dans sa séance du 5 décembre 2019, a donné son accord pour
procéder à l’acquisition nécessaire au projet.

IDENTIFICATION DES BIENS A ACQUERIR
Le bien, objet de la présente, situé sur la commune de Agen est le suivant :
Nom du propriétaire
SCI EJF Immobilier

Parcelle Superficie
cadastrale totale
BE 550

147 m²

Bâti

Prix
d’acquisition

Frais de
Notaire

1 immeuble à usage mixte

147 000 €

2 655.58 €

PRIX D’ACQUISITION
Conformément aux statuts de l’EPFL Agen-Garonne, cette acquisition sera réalisée pour un
montant total de 147 000 € auquel se rajouteront les frais de notaire liés à l’acte d’un
montant de 2 655.58 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 4 ans. La

première phase de remboursement interviendra onze mois après la date de signature
de l’acte d’acquisition ;
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 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 :
172 Boulevard de la République - ex-Pharmacie
Montant (PPA + FN)

Intérêts

Capital

Annuités

2021

149 656 €

4 490 €

37 414 €

41 904 €

2022

112 242 €

3 367 €

37 414 €

40 781 €

2023

74 828 €

2 245 €

37 414 €

39 659 €

2024

37 414 €

1 122 €

37 414 €

38 536 €

11 224 €

149 656 €

160 880 €

TOTAL

160 880 €

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,
ou l’opérateur désignée par celle-ci ; 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.
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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, ou son opérateur désigné par celle-ci, s’engage alors à rembourser
par anticipation le solde de l’investissement réalisé, les frais annexes et les frais de
portages calculés au prorata de la durée effective du portage.
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

La commune d’Agen

Pour le président et par délégation
Le directeur
Georges Rives

Le maire
Jean Dionis du Séjour
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_113

Objet :

CESSION D’UNE MAISON A USAGE D’HABITATION SITUEE
8 RUE DEBUSSY A AGEN, PARCELLE CADASTREE SECTION
AP N°468, AU PROFIT DE MONSIEUR CHAMPAGNE

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE VINGT LE VINGT HUIT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, en salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;

Présents :

34

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

Absent

1

M. Jean-Max LLORCA

Pouvoir(s)

4

M. Alain KLAJMAN donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH
Mme Christelle GARCIA-SVERZUT donne pourvoir à Mme Nadège LAUZZANA
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

Mme Claire RIVES

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

22/09/2020

Expose :
Dans le cadre de l’optimisation et de la valorisation de son patrimoine immobilier, la Ville
d’Agen a décidé de procéder à la cession d’une maison à usage d’habitation, libre de toute
occupation, située 8 rue Debussy à Agen (47000).
Ce bien était préalablement mis à la disposition de l’association « Planète Autisme ».
L’association a quitté les lieux de sa propre initiative en fin d’année 2019 et le bien n’a pas été
réaffecté à un quelconque usage depuis cette date.

Afin de mettre en œuvre la cession de ce bien, la Ville d’Agen a diligenté un bornage en vue
d’une division parcellaire afin de dissocier le bâtiment comprenant la maison objet du projet
de cession au groupe scolaire Edouard Herriot (à savoir, la parcelle dite « mère » cadastrée
section AP n°68).
Il est à préciser que la maison située 8 rue Debussy, fait partie d’un bâtiment d’un seul tenant
comportant 3 maisons indépendantes. Les deux autres maisons abritent toujours des
associations, à savoir, l’association « Planète Autisme » pour la maison située 6 rue Debussy
(désormais parcelle AP n°470) et la « Maison de l’Europe » pour la maison située 10 rue
Debussy (parcelle AP n°469).
En date du 03 juillet 2020, Monsieur François CHAMPAGNE, par l’intermédiaire de Monsieur
Sébastien ETIENNE ; négociateur immobilier au sein de l’agence « La Clé », basée à Agen
(47000), à laquelle la Ville d’Agen a confié un mandat de vente ; a soumis à la Ville d’Agen
une offre d’achat d’un montant de 80 000 € net vendeur (à noter que les frais de négociation
sont à la charge exclusive de l’acquéreur). Monsieur CHAMPAGNE envisage de rénover le
bien dans le cadre d’un projet d’investissement locatif.
Cette offre a été retenue par les représentants de la Ville d’Agen, tant au niveau du projet porté
par l’acquéreur, qu’au regard de l’évaluation de la Direction Immobilière de l’Etat émis en date
du 07 novembre 2019.
Vu les articles L.2122-21 et L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L.2141-1 et L.2211-1 du Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques,
Vu l’article 1593 du Code Civil,
Vu l’avis de la Direction Immobilière de l’Etat n°2019-47001V3232 en date du 07 novembre
2019,
Vu l’offre d’achat émise par Monsieur CHAMPAGNE en date du 03 juillet 2020, suivant le
mandat de vente n°784, établi par l’agence immobilière « La Clé », domiciliée à Agen (47000),
5 place du Maréchal Foch.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE

1°/ DE CEDER la maison située 8 rue Debussy à Agen (47000), parcelle cadastrée section
AP n°468, d’une superficie cadastrale de 180 m², au profit de Monsieur François
CHAMPAGNE, demeurant à Agen (47000), 11 impasse de Belgique, pour la somme de 80
000 € (Quatre Vingt Mille Euros) net vendeur,
2°/ DE DIRE que les frais de bornage et de diagnostics immobiliers sont à la charge exclusive
du Vendeur,
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3°/ DE DIRE que les frais d’actes notariés et les frais d’honoraires du mandataire immobilier
sont 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°/ D’IMPUTER le produit de cette cession au chapitre 024 du budget principal de 2020.

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

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Maire d’Agen,
Jean DIONIS du SEJOUR

Affichage le 06/10/2020
Télétransmission le 06/10/2020
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_114

Objet :

LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE DESAFFECTATION ET DE
DECLASSEMENT DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DE L’ILOT
MONTESQUIEU ET DES ESPACES EXTERIEURS DU DOMAINE
PUBLIC LIES A SON PROJET DE CESSION

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
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L’AN DEUX MILLE VINGT LE VINGT HUIT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, en salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;

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

Absent

1

M. Jean-Max LLORCA

Pouvoir(s)

4

M. Alain KLAJMAN donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH
Mme Christelle GARCIA-SVERZUT donne pourvoir à Mme Nadège LAUZZANA
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

Mme Claire RIVES

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

22/09/2020

Expose
Dans le cadre de l’optimisation et de la valorisation de son patrimoine immobilier, la Ville
d’Agen a décidé de procéder à la cession de l’ensemble immobilier dénommé « Ilot
Montesquieu », situé rue Montesquieu, rue Ledru Rollin et rue Paul Pons, et représenté par
les parcelles cadastrées section BE n°828 (pour partie) et n°832, d’une superficie cadastrale
totale d’environ 2 000 m².

Le bâtiment fut le siège de diverses associations, qui ont fait l’objet d’un accompagnement
pour leur relogement mis en œuvre et suivi par les services de la Ville d’Agen.
L’ensemble immobilier de l’Ilot Montesquieu est depuis le 1er janvier 2019 libre de toute
occupation, clos au public et n’a pas été réaffecté à un quelconque usage depuis cette date.
La Ville d’Agen a depuis plusieurs mois trouvé un accord pour la cession de cet ensemble
immobilier au profit du Groupe Duval, dans le cadre d’un projet de construction d’une résidence
sénior services, proposant des logements adaptés aux personnes âgées indépendantes ainsi
que des services de restauration et conciergerie.
A cet effet, des délibérations du Conseil Municipal de la Ville d’Agen ont déjà été prises en ce
sens, à savoir :
-

La délibération n°016/2018 prise en date du 12 mars 2018, validant et actant la
conformité de la procédure de désaffectation et de déclassement des espaces du
domaine public liés au projet de cession de l’Ilot Montesquieu,

-

La délibération n°017/2018 prise en date du 12 mars 2018, actant le projet de cession
de l’ensemble immobilier de l’Ilot Montesquieu au profit du groupe Duval.

Ainsi, la Ville d’Agen a signé une promesse de vente avec le Groupe Duval en date du 17
juillet 2018, puis une prorogation de cette promesse en date du 04 février 2020.
A ce jour, la promesse de vente et sa prorogation sont caduques. En outre, le projet ayant été
retardé, les clôtures qui avaient été installées à l’extérieur du site dans le cadre de la première
procédure de désaffectation et de déclassement du site ont été retirées.
A ce titre, dans un objectif de cohérence et de légitimité de ses actions, la Ville d’Agen décide
de réitérer cette procédure de désaffectation et de déclassement aussi bien pour l’ensemble
immobilier bâti de l’Ilot Montesquieu que pour les emprises extérieures du domaine public liés
à sa cession.
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Voici les lieux concernés :
- Lieu n°1 : L’ensemble immobilier de l’Ilot Montesquieu, situé rue Montesquieu, rue Ledru
Rollin et rue Paul Pons (parcelle cadastrée section BE n°828 (pour partie) et BE n°832),
- Lieu n°2 : la « placette » située rue Montesquieu, sur la partie ouest de l’Ilot Montesquieu
(inclue au sein de la parcelle cadastrée section BE n°832) ;
- Lieu n°3 : les « arcades » situées rue Paul Pons, sur la partie est de l’Ilot Montesquieu
(inclue au sein de la parcelle cadastrée section BE n°832) ;
- Lieu n°4 : une partie de la rue Paul Pons, attenante à l’angle nord-est et aux « arcades »
de l’Ilot Montesquieu, sur la parcelle BE 828 (pour partie), qui devra faire l’objet d’une
division parcellaire

Les modalités de cette désaffectation seront établies par un arrêté de Monsieur le Maire qui
sera affiché sur site.
Le bâtiment est déjà clos et non accessible au public, quant aux emprises extérieures du
domaine public, elles seront clôturées par des barrières afin de ne plus être accessible à la
circulation publique. Cette mesure devra être effective pour une durée minimum d’un mois.
Un exploit d’huissier sera dressé lors du lancement de cette procédure et à l’issue de celle-ci,
après un délai minimum d’un mois, afin de constater de la désaffectation effective des
différents espaces concernés.
Le déclassement de l’ensemble immobilier bâti de l’Ilot Montesquieu ainsi que des espaces
extérieurs du domaine public feront l’objet d’une nouvelle délibération du Conseil Municipal,
validant et actant leur intégration au domaine privé de la Ville d’Agen en vue de réitérer leur
cession au profit du Groupe Duval.
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Vu l’article L.1311-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatif au caractère
inaliénable et imprescriptible des biens relevant du domaine public,
Vu l’article L.3111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, relatif au
principe de l’inaliénabilité des biens du domaine public,
Vu l’article L.2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération du Conseil Communautaire de l’Agglomération d’Agen en date du 22 juin
2017, approuvant le Plan Local d’Urbanisme intercommunal à 31 communes,
Considérant que la procédure de déclassement permet d’intégrer un bien du domaine public
d’une personne publique dans son domaine privé en vue d’une cession future,
Considérant que la désaffectation du bien est la première étape de la procédure de
déclassement,
Considérant que le projet de construction envisagé permettra de requalifier la rue Montesquieu
et de redynamiser ce quartier d’hyper-centre, par la réalisation d’un projet qualitatif aussi bien
d’un point de vue urbain que d’un point de vue économique,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ DE PRENDRE ACTE du projet de cession de l’ensemble immobilier de l’Ilot Montesquieu
et des espaces extérieurs du domaine public liés à celui-ci, représenté par les parcelles
cadastrées section BE n°828 (pour partie) et n°832, d’une superficie cadastrale totale
d’environ 2 000 m², au profit du Groupe Duval,
2°/ D’ENGAGER la procédure de déclassement de l’ensemble immobilier bâti de l’Ilot
Montesquieu, ainsi que des espaces extérieurs du domaine public liés à son projet de cession,
situées rue Montesquieu, rue Ledru Rollin et rue Paul Pons, parcelles cadastrées section BE
n°828 (pour partie) et n°832,
3°/ DE LA DESAFFECTATION du domaine public de la Ville d’Agen de :
- L’ensemble immobilier bâti de l’Ilot Montesquieu,
- La « placette » située rue Montesquieu, à l’ouest de la parcelle cadastrée section BE
n°832 à laquelle elle est intégrée,
- Les « arcades » situées rue Paul Pons, à l’est de la parcelle cadastrée section BE
n°832 à laquelle elle est intégrée,
- L’emprise du domaine public située rue Paul Pons, sur la parcelle cadastrée section
BE n°828 (pour partie), attenante à l’angle nord-est de l’Ilot Montesquieu et des «
arcades » et qui fera l’objet d’une division parcellaire,
4°/ DAUTORISER Monsieur le Maire à procéder par arrêté à la désaffectation de l’ensemble
de ces espaces du domaine public de la Ville d’Agen, qui seront fermés à la circulation
publique,
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5°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes et décisions
afférents à cette procédure,
6°/ DE DIRE que la constatation de cette désaffectation sera suivie par un déclassement par
délibération lors d’un prochain Conseil Municipal, en vue d’intégrer l’ensemble immobilier bâti
de l’Ilot Montesquieu ainsi que les espaces extérieurs du domaine public liés à son projet de
cession, dans le domaine privé du patrimoine de la Ville d’Agen.

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

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Maire d’Agen,
Jean DIONIS du SEJOUR

Affichage le 06/10/2020
Télétransmission le 06/10/2020
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_115

Objet :

APPROBATION DU DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE (DUP) DE L’OPERATION
DE RESTAURATION IMMOBILIERE (ORI) DE LA VILLE D’AGEN

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
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L’AN DEUX MILLE VINGT LE VINGT HUIT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, en salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;

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

Absent

1

M. Jean-Max LLORCA

Pouvoir(s)

4

M. Alain KLAJMAN donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH
Mme Christelle GARCIA-SVERZUT donne pourvoir à Mme Nadège LAUZZANA
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

Mme Claire RIVES

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

22/09/2020

Expose :

Dans le cadre du projet global de requalification du centre-ville que la ville d’Agen mène depuis
de nombreuses années, plusieurs dispositifs et actions ont été mises en œuvre pour renforcer
l’attractivité du cœur de ville pour ses habitants et l’ensemble des usagers.

La volonté est d’agir sur les 3 piliers suivants :
- L’accessibilité et le confort des déplacements,
- Le commerce,
- L’habitat et le confort du parc de logements.
Le projet « Action Cœur Battant » s’est ainsi traduit par la requalification de nombreux espaces
publics (notamment la piétonisation du centre-ville). Des aides à l’implantation de nouveaux
commerces, à l’animation et la fidélisation de la clientèle ont également été déployées.
Concernant le pilier habitat, le projet urbain global s’est traduit par la mise en place de mesures
incitatives en faveur de la rénovation du parc ancien, à travers le lancement de l’OPAH de
Renouvellement Urbain sur la période 2018-2023.
Parallèlement, un programme de concession d’aménagement a été initié afin de prendre en
charge le volet « renouvellement urbain » de l’OPAH. Dans ce cadre, l’intervention se réalise
à l’échelle d’îlots d’habitat dégradés voire très dégradés. Les interventions permettent de
traiter des situations d’insalubrité, ou de péril, de vacance structurelle des commerces et des
étages avec un dispositif de diversification de l’offre de logements et de modernisation des
locaux commerciaux.
En complément, afin de solutionner des problématiques d’immeubles dégradés isolés (en
dehors d’îlots), la ville d’Agen a décidé de lancer une Opération de Restauration Immobilière
(ORI) par délibération du Conseil Municipal en date du 28 janvier 2019.
L’ORI vient donc conforter les mesures incitatives portées dans l’OPAH RU.
Selon l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme, les opérations de restauration immobilière
(ORI) « consistent en des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant
pour objet ou pour effet la transformation des conditions d’habitabilité d’un immeuble ou d’un
ensemble d’immeubles lourdement dégradés. ». L’ORI prescrit donc des travaux de
restauration qui conduisent à requalifier les logements dégradés et pour l’essentiel vacants,
en les dotant des éléments de confort répondant aux normes d’habitabilité, aux besoins actuels
mais aussi à valoriser la qualité patrimoniale des immeubles.
L’ORI rend ces travaux obligatoires pour les immeubles concernés. Dans le cas où les travaux
de réhabilitation ne sont pas réalisés, une procédure d’expropriation peut être engagée. La
collectivité se substitue alors au propriétaire pour réaliser ou faire réaliser les travaux de
restauration.
Pour cela, l’ORI doit être déclarée d'utilité publique. La DUP de l’ORI est précédée d’une
enquête publique qui s’appuie sur un dossier, objet de la présente délibération.
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Le contenu du dossier d’enquête est précisé par l’article R. 313-24 du code de l’urbanisme. Il
doit ainsi comprendre :
1. Un plan permettant de connaître la situation du ou des bâtiments concernés et de leur
terrain d’assiette à l'intérieur de la commune ;
2. La désignation du ou des immeubles concernés ;
3. L'indication du caractère vacant ou occupé du ou des immeubles ;
4. Une notice explicative qui :
 Indique l'objet de l'opération ;
 Présente, au regard notamment des objectifs de transformation des conditions
d'habitabilité et de mise en valeur du patrimoine, le programme global des travaux par
bâtiment, y compris, s'il y a lieu, les démolitions rendues nécessaires par le projet de
restauration ; lorsque l'opération s'inscrit dans un projet plus vaste prévoyant d'autres
opérations de restauration immobilière, la notice présente ce projet d'ensemble ;
 Comporte des indications sur la situation de droit ou de fait de l'occupation du ou des
bâtiments ;
5. Une estimation de la valeur des immeubles avant restauration faite par le directeur
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et l'estimation
sommaire du coût des restaurations.
Dans le cas des ORI, le code de l’urbanisme (article L. 313-4-2) précise que le programme
des travaux ainsi que l’enquête parcellaire sont définis après le prononcé de la déclaration
d’utilité publique par le préfet.
La procédure de l’ORI se déroule en 3 étapes :
- Phase 1 : Sélection des immeubles avec définition des objectifs globaux et du
programme simplifié des travaux
- Phase 2 : Dossier de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) « travaux »
- Phase 3 : Enquête parcellaire, programme précis des travaux, et notification aux
propriétaire
Il est précisé que tout au long de la procédure, une animation auprès des propriétaires est
prévue dans le cadre de l’OPAH afin de les inciter à réaliser les travaux prescrits, avec la
possibilité d’intégrer le dispositif de l’OPAH qui leur permet de bénéficier de subventions
publiques renforcées.
Par la présente délibération, il est proposé de valider le dossier d’enquête préalable à la
Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de l’ORI et ainsi d’entamer la phase 2 de la procédure.
Après validation, le dossier sera transmis à la préfecture pour instruction et ouverture de
l’enquête publique qui durera un mois. A l’issue de l’enquête publique, l’arrêté préfectoral de
Déclaration d’Utilité Publique de l’ORI pourra être pris et aura une durée de 5 ans.
Sur la base de l’arrêté préfectoral, de nouveaux contacts seront pris avec les propriétaires
concernés pour les inciter à intervenir sur leur bien, soit en réalisant directement les travaux
prescrits, soit en vendant leur bien.
C’est à l’issue de cette nouvelle étape d’animation renforcée que la ville pourra enclencher la
phase 3 de l’ORI, correspondant à l’enquête parcellaire qui permet in fine, en cas d’inaction
de la part des propriétaires, de procéder à des expropriations.
L’objet de la présente délibération est donc de valider le dossier d’enquête préalable à la
Déclaration d’Utilité Publique de l’ORI.
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Quinze immeubles sont concernés.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Adresses
28 rue Henri Barbusse
7 rue Alsace Loraine
7 bis rue de l’Abreuvoir
3 Bd Sylvain Dumon
55 rue de la Grande Horloge
25 rue de la Grande Horloge
22 Bd de la République
15 rue Voltaire
22 rue Voltaire
46 Bd de la république/35 rue Garonne
19 rue Cœur de Lion
28 rue Cœur de Lion
29 rue Mirabeau
34 rue Mirabeau
7 rue des Généraux Arlabosse

Parcelles
AL265
BL263
BL639
BL61
BK197
BK587
BH189
BH191
BH179
BH474
BH139
BH403
BH491
BH653
BH639

Quatorze sont totalement vacants, le plus souvent depuis plusieurs années. Trois ont un RDC
commercial actif. Ce sont des immeubles dégradés à très dégradés qui nécessitent des
travaux lourds de restauration. Ce sont tous des immeubles dont l’état de dégradation impacte
fortement sur la qualité de l’environnement urbain, dans des secteurs stratégiques pour le
projet de requalification porté par la ville.
La liste et la localisation exacte des immeubles ciblés sont indiquées dans le dossier d’enquête
publique annexé à la présente délibération, qui comporte en outre les pièces requises par
l’article R. 313-24 du code de l’urbanisme, qui présentent notamment le programme global des
travaux par bâtiment, l’estimation de la valeur des immeubles avant restauration faite par le
service des domaines et l’estimation sommaire du coût des restaurations.
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L313-4 à L313-4-4 ainsi que R313-23 à
R313-29 du code de l’urbanisme
Vu, le Code de l’expropriation, notamment ses articles L131-1 à L121-4, R111-1 et R111-2,
R112-1 à R112-24, R131-1 et R121-2
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,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 novembre 2018 approuvant les
modalités de la concertation du projet d’aménagement urbain Agen Cœur de Ville (traitement
ilots dégradés et revitalisation Castex-Pin),
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 janvier 2019 relative au lancement de
l’Opération de Restauration Immobilière sur son centre-ville,
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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 le dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique
de l’Opération de Restauration Immobilière portant sur les 15 immeubles listés ci-dessous :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Adresses
28 rue Henri Barbusse
7 rue Alsace Loraine
7 bis rue de l’Abreuvoir
3 Bd Sylvain Dumon
55 rue de la Grande Horloge
25 rue de la Grande Horloge
22 Bd de la République
15 rue Voltaire
22 rue Voltaire
46 Bd de la république/35 rue Garonne
19 rue Cœur de Lion
28 rue Cœur de Lion
29 rue Mirabeau
34 rue Mirabeau
7 rue des Généraux Arlabosse

Parcelles
AL265
BL263
BL639
BL61
BK197
BK587
BH189
BH191
BH179
BH474
BH139
BH403
BH491
BH653
BH639

2°/ DE SOLLICITER Madame la Préfète pour la mise à l’enquête publique du dossier susvisé,
en vue du prononcé de la déclaration d’utilité publique au profit de la Commune d’Agen,
3°/ D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à
l’exécution de la présente délibération.

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

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Maire d’Agen,
Jean DIONIS du SEJOUR

Affichage le 06/10/2020
Télétransmission le 06/10/2020
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Requalification du cœur de ville d’Agen

Dossier d’enquête préalable
à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP)
de l’Opération de Restauration Immobilière (ORI)

1
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A- PREAMBULE
La présente enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique poursuit deux objectifs :
-

Informer le public et recueillir son avis sur l’intérêt général de l’opération envisagée,
Parvenir à la Déclaration d’Utilité Publique de l’Opération de Restauration Immobilière afin d’enclencher
la première étape de la mise en place de l’obligation de réaliser les travaux de réhabilitation pour les
propriétaires des immeubles concernés.

➔ L’objet et les étapes de la mise en œuvre des Opérations de
Restauration Immobilières
Les ORI sont définies par les articles L313-4 à L313-4-4 ainsi que R313-23 à R313-29 du code de l’urbanisme qui
précise leur objet et les étapes de leur mise en œuvre.
Selon l’art L313-4, les opérations de restauration immobilière (ORI) « consistent en des travaux de remise en
état, de modernisation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet la transformation des conditions
d’habitabilité d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles lourdement dégradés. »

La qualité de l’habitabilité d’un logement est liée à
plusieurs éléments :
-

La dimension des pièces
Leur hauteur sous plafond,
L’existence d’ouvertures, l’éclairement,
l’ensoleillement
La ventilation
L’aménagement de la salle de bain, des toilettes
et de la cuisine
Chauffage
Sécurité électricité, incendie,
L’absence d’infiltration, d’humidité

Mais aussi :
-

2.
3.
4.
a)
b)

c)

L’état d’entretien du gros œuvre (murs, toiture,
charpente, planchers…)

Cette définition implique la réalisation de travaux
importants qui peuvent concerner les intérieurs et
les enveloppes des bâtiments.
L’ORI rend ces travaux obligatoires pour les
immeubles concernés. Dans le cas où les travaux de
réhabilitation ne sont pas réalisés, une procédure
d’expropriation peut être engagée. La collectivité se
substitue alors au propriétaire pour réaliser ou faire
réaliser les travaux de restauration.
Pour cela, les ORI doivent être déclarées d'utilité
publique (art L313-4). Cette DUP doit être prise dans
les conditions fixées par le code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique. (Art L313-4-1 du code
de l’urbanisme). C’est l’objet de la présente enquête.
Le contenu du dossier d’enquête est précisé par l’art
R313-24. Il doit ainsi comprendre :
1.
Un plan permettant de connaître la situation
du ou des bâtiments concernés et de leur terrain

d'assiette à l'intérieur de la commune ;
La désignation du ou des immeubles concernés ;
L'indication du caractère vacant ou occupé du ou des immeubles ;
Une notice explicative qui :
Indique l'objet de l'opération ;
Présente, au regard notamment des objectifs de transformation des conditions d'habitabilité et de mise
en valeur du patrimoine, le programme global des travaux par bâtiment, y compris, s'il y a lieu, les
démolitions rendues nécessaires par le projet de restauration ; lorsque l'opération s'inscrit dans un projet
plus vaste prévoyant d'autres opérations de restauration immobilière, la notice présente ce projet
d'ensemble ;
Comporte des indications sur la situation de droit ou de fait de l'occupation du ou des bâtiments ;
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5.

Une estimation de la valeur des immeubles avant restauration faite par le directeur départemental ou, le
cas échéant, régional des finances publiques et l'estimation sommaire du coût des restaurations.

Dans le cas des ORI, le code de l’urbanisme (art L313-4-2) précise que le programme des travaux ainsi que
l’enquête parcellaire sont définis après le prononcé de la déclaration d’utilité publique par le préfet.
Les différentes étapes de l’Opération de Restauration Immobilière peuvent ainsi être schématisées comme suit :

➔ Des règles fixées par le code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique
Conformément aux obligations fixées par le code de l’urbanisme vues plus haut, la Déclaration d’Utilité Publique
doit respecter les conditions fixées par le code de l’expropriation.
Elle est ainsi soumise aux articles L131-1 à L121-4 qui définissent :
-

l’autorité habilitée à déclarer l’utilité publique – en l’occurrence le préfet représentant l’Etat,
le délai entre la fin de l’enquête et la DUP : 1ans maximum,
la durée de validité de la DUP : 5 ans qui peuvent être portée à 10 ans si l’opération est prévue par le PSMV
par exemple.
5
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L’organisation de l’enquête doit par ailleurs respecter les articles :
-

R111-1 et R111-2 sur la désignation et l’indemnisation du commissaire enquêteur
R112-1 à R112-24 qui portent sur la mise en place concrète de l’enquête.
R131-1 et R121-2 qui désignent l’autorité compétente pour déclarer l’utilité publique

Schématiquement, le déroulement de l’enquête est le suivant :

Décision de la Commune d’engager la
procédure d’ORI

Le préfet saisit le président du TA
afin qu’il désigne un commissaire enquêteur

Délibération du conseil municipal

Désignation du commissaire enquêteur
Dossier d’enquête préalable à la DUP

Arrête préfectoral ouvrant l’enquête publique
Transmission du dossier au Préfet qui
vérifie sa composition et apprécie la
légalité et l’opportunité de la
procédure

Publicité dans la presse avant enquête publique

Transmission du dossier à la mairie et ouverture de
l’enquête - durée 1 mois

Après clôture de l’enquête, le maire transmet le
registre et le dossier d’enquête au commissaire
enquêteur

Le commissaire enquêteur transmet sous 30 jours au
préfet le dossier et ses conclusions

Arrêté de DUP
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➔ Les droits et devoir liés à l’ORI
Pour les propriétaires des immeubles concernés, l’ORI implique une obligation de faire les travaux prescrits.

Elle donne également des droits :
-

-

Les propriétaires peuvent ainsi utiliser leur droit de délaissement, c’est-à-dire qu’ils peuvent demander à
la commune ou à son opérateur foncier d’acquérir leur bien et ce, dès la signature de l’arrêté préfectoral
de DUP.
Par ailleurs, dans le cas où les travaux de restauration nécessiteraient le relogement des occupants de
l’immeuble concerné, ce relogement sera à la charge de la commune.

Enfin, dans le cas d’une cession de l’immeuble à un tiers, l’obligation de réalisation des travaux est transférée
au nouveau propriétaire.
Par ailleurs, l’ORI s’accompagne de la mise en place d’aides à la réhabilitation dans le cadre d’une OPAH-RU
(Opération programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain). Ces aides sont mises en place
pour la période 2018-2023. Les travaux subventionnés portent sur les éléments de confort, les économies
d’énergie, la mise aux normes, l’amélioration de la sécurité et de la salubrité des logements. Elles sont
conditionnées à des plafonds de ressources pour les propriétaires occupants et dans le cas de travaux engagés
par des propriétaires bailleurs, aux ressources des futurs locataires et au niveaux des loyers.
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B- LES IMMEUBLES CONCERNES
➔ Liste et occupation
repérage
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Adresse
28 rue Henri Barbusse
7 rue Alsace Loraine
7 bis rue de l’Abreuvoir
3 Bd Sylvain Dumon
55 rue de la Grande Horloge

Parcelle
AL265
BL263
BL639
BL61
BK197

25 rue de la Grande Horloge
22 Bd de la République
15 rue Voltaire
22 rue Voltaire
46 Bd de la république/35 rue Garonne
19 rue Cœur de Lion
28 rue Cœur de Lion
29 rue Mirabeau
34 rue Mirabeau
7 rue des Généraux Arlabosse

BK587
BH189
BH191
BH179
BH474
BH139
BH403
BH491
BH653
BH639

Etat d’occupation
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
(commerces partiellement actifs)
Vacant
Vacant (commerce actif)
Vacant (commerce actif)
Vacant
Vacant (commerces actifs)
Vacant
Partiellement occupé
Vacant
Vacant
Vacant
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➔ Localisation
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C- NOTICE EXPLICATIVE
1- L’objet de l’opération
La ville d’Agen a mis en place depuis 2010 un vaste programme d’action visant à rendre son attractivité au cœur
de ville pour ceux qui y résident et plus largement pour l’ensemble de ses usagers. La volonté est d’agir sur les
3 piliers de l’attractivité du centre-ville :
-

L’accessibilité et le confort des déplacements,
Le commerce,
L’habitat et le confort du parc de logements.

Du point de vue du paysage et du fonctionnement urbain, le projet « Action cœur Battant » s’est ainsi traduit
par la requalification de nombreux espaces publics avec une priorité accordée à la piétonisation.
Du point de vue commercial, la commune a mis en place des aides financières et techniques à l’implantation de
nouveaux commerces, à l’animation et à la fidélisation de la clientèle.
Du point de vue de l’habitat, il s’est traduit par la mise en place de mesures incitatives en faveur de la
requalification de l’habitat privé. Une nouvelle convention d’OPAH-RU a ainsi été signée pour la période 20182023.
Parallèlement, une concession d’aménagement a été initiée afin de prendre en charge le volet « renouvellement
urbain » du projet global de requalification. Son programme prévoit l’intervention sur une dizaine d’ilots
dégradés permettant de remédier à des situations d’insalubrité ou de péril mais aussi de vacance structurelle
des commerces et des étages avec un objectif de diversification de l’offre de logements et de modernisation des
locaux commerciaux. Un nouvel équipement culturel sera également créé dans l’un des ilots.
En apportant une réponse à l’état récurent de dégradation mais aussi souvent de vacance de certains immeubles
localisés dans le centre-ville, l’Opération de Restauration Immobilière (ORI) vient compléter ce dispositif.

➔ Les enjeux pour le centre-ville
On trouve les premières traces de la ville d’Agen et de son centre dès l’époque antique. A l’époque romaine la
cité est centrée entre la rue Jacquart, la rue Monnier et la rue du marché au blé. On trouve encore aujourd’hui
trace des cardos et décumanus mais aussi de l’amphithéâtre (cf rue Cels et rue Lamouroux, rue Lafayette et axes
Griffon-Puits du Saumon)
La ville médiévale est marquée par deux enceintes successives construites au XIII° puis entre les XIV°/XVI° siècles.
Au XVI° siècle, sept portes permettent de pénétrer dans l’enceinte fortifiée. La porte St Antoine (place Jasmin)
et la porte du Pin (extrémité Est de l’actuel Bd de la République) seront confirmées dans leur vocation de point
d’accès majeur au centre-ville lors des grands travaux du XIX° siècle.
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Agen, de la cité antique à la ville du XVIIIe siècle…

SPR – Extraits du diagnostic– ville d’Agen -2016

… puis au XIXe siècle

L’impact des nouveaux boulevards dans le tissu urbain

SPR – Extraits du diagnostic– ville d’Agen -2016
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Au XIX° siècle, le centre-ville est en effet profondément transformé par de grands travaux inspirés par Hausman.
Deux grands boulevards sont créés : République et Carnot. Ces grands axes traversent et bouleversent le tissu
urbain médiéval en mettant au premier plan des immeubles qui sont en rupture avec les quartiers plus anciens
du fait de leur hauteur et de leur architecture.
Cette diversité et cette richesse historique ont fait naitre le besoin d’une prise en compte globale du patrimoine
qui a été à l’origine de la création du site patrimonial remarquable. Le PVAP a été approuvé en 2017.

➢ Un centre-ville caractérisé par l’importance de la vacance et sa relation avec la
dégradation du parc de logements
L’étude pré-opérationnelle d’OPAH-RU réalisée en 2017-2018 a mis en évidence les problématiques spécifiques
de l’habitat dans le centre-ville d’Agen :
-

Faiblesse de la diversité du parc avec une prédominance des logements de petites tailles - les T1 et T2
représentent 43% environ du parc et les grands logements familiaux sont rares

Part des T4 et T5 à dans le parc de résidence principale (insee 2013)
(source : Etude pré-Opérationnelle d’OPAH-RU – Novembre 2015)
-

Part importante de logements indignes. A l’échelle de la commune, plus du 9% du parc privé est considéré
comme potentiellement indigne. Plus de 60% des logements concernés soit plus de 750 sont localisés dans
le centre-ville. Au total, près de 5500 logements sur les 10500 que compte le centre-ville sont classés par
les services fiscaux en catégorie 6, 7 et 8, c’est-à-dire considérés comme en état médiocre ou dégradés.
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-

Localisation des logements de catégories 7 et 8… et 6 (source : Majic 2016)
-

-

Forte concentration de la vacance. Si la vacance est en moyenne de 14.5% à l’échelle de la commune
(donnée insee 2015), un pourcentage déjà élevé, elle atteint 18.3% dans la zone centrale et concerne
même plus d’un logement sur 5 dans certains secteurs du centre-ville.
Dans 1 cas sur trois, cette vacance est structurelle et dure depuis plus de 3 ans. Elle est aussi fortement
corrélée au mauvais état du bâti.
Du point de vue géographique, l’ensemble de ces données montre une concentration des phénomènes de
dégradation et de vacance sur la partie historique du centre-ville et le quartier du Pin entre le canal au
nord et une limite constituée par l’axe Rue Palissy- Cours Victor Hugo- Rue Denfer Rochereau – Avenue
Jean Jaurès.

La part des logements vacants – Données IRIS 2013
Les logements vacants et potentiellement indignes
(source : Etude pré-Opérationnelle d’OPAH-RU – Novembre 2015)
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➢ Des caractéristiques du parc qui se traduisent au niveau sociologique
Les caractéristiques du parc du centre – essentiellement des petits logements en locatif, souvent de qualité
médiocre - a un impact en termes d’attractivité du centre-ville et de diversité du peuplement.
Le centre-ville accueille ainsi essentiellement des ménages de taille plus réduite que dans les autres quartiers
agenais – plus de 63% des ménages ne comptent qu’une seule personne dans le centre-ville soit 9 points de plus
que la moyenne des autres quartiers. Ces personnes seules sont par ailleurs essentiellement des jeunes de 15 à
29 ans, au début de leur parcours résidentiel.
A l’inverse, les familles avec enfants y sont moins présentes. Elles ne représentent que 10.5% des ménages dans
le centre-ville contre plus de 15% en moyenne dans les autres secteurs. Cette constatation se retrouve dans la
sous-représentation des enfants de moins de 15 ans.
Fort d’une population de jeunes célibataires, le centre-ville se caractérise aussi par la faiblesse des ressources
des habitants : alors que le revenu médian par ménage est de 17 100 euros (donnée 2014), il est compris entre
11 340 euros et 12 772 euros dans le centre-ville. Dans certains secteurs près d’un ménage sur 3 est en deçà du
seuil de pauvreté.
Pour Agen, la mobilisation du parc vacant et l’amélioration de la qualité du bâti constituent des priorités dans le
cadre projet global de requalification du cœur de ville. Il s’agit à la fois de renouveler l’attractivité au centre-ville
et de redonner une dynamique démographique aux quartiers centraux en facilitant le développement d’une
offre diversifiée de logements, mais aussi de répondre aux besoins des ménages résidant dans le bâti existant
pour limiter l’extension des zones urbaines périphériques.

➔ Un projet de requalification du cœur de ville appuyé par des outils
ciblés
Conscient de l’enjeu de requalification de son centre-ville, Agen a mis en place depuis 2010 un vaste programme
d’actions visant à rendre son attractivité au cœur de ville pour ceux qui y résident et plus largement pour
l’ensemble de ses usagers. La volonté est d’agir sur les 3 piliers de l’attractivité du centre-ville :
-

L’accessibilité et le confort des déplacements,
Le commerce,
L’habitat et le confort du parc de logements.

Cette volonté s’est traduite dans les documents de planification mais aussi par la mise en place d’outils
opérationnels et financiers.

➢ Une priorité accordée à la requalification du centre-ville et à l’intervention sur
l’habitat dégradé qui figure dans les documents de planification
-

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et ses objectifs généraux

Approuvé en 2017 le PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) place la requalification du centre-ville et
l’intervention sur l’habitat parmi les priorités pour les dix prochaines années.
Dans son PADD, le PLUi de l’agglomération d’Agen approuvé en juillet 2017 met ainsi l’accent :
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-

Sur l’affirmation du rôle structurant des polarités urbaines et la nécessité d’un développement équilibré
du territoire. Dans ce cadre, le cœur de ville d’Agen est identifié comme un espace emblématique dans
lequel les interventions et les aménagements doivent concilier attractivités résidentielles et commerciales,
restauration du bâti et respect du patrimoine. Au total, la ville d’Agen devrait accueillir 1300 habitants
supplémentaires sur la période 2017-2027.

-

Sur la nécessité de limiter l’extension urbaine en valorisant les dents creuses, en réintégrant les logements
anciens vacants ainsi que les anciens sites d’activité, en favorisant la recherche de la densité dans les
opérations de construction.

-

Enfin, sur la nécessaire diversification de l’offre de logements, sur la poursuite des programmes
d’intervention sur le parc existant, enfin sur un programme ambitieux de production de logements sociaux
et sur la réhabilitation du parc vétuste, vacant ou indigne et la régénération des centres anciens. Pour
Agen, les objectifs de production de logements sont de 1030 logements entre 2017 et 2027.

-

Le programme d’Orientation et d’Actions (POA) « Habitat »

Le POA habitat décline 5 orientations principales :
1.
2.
3.
4.
5.

La promotion d’une offre en logement adaptée
La réhabilitation et la régénération des centres anciens
La recherche de l’évolution des formes d’habitat individuel
La prise en compte des besoins spécifiques
L’animation et le suivi de la politique locale de l’habitat.

Dans le cadre de ce plan, la requalification du centre-ville d’Agen qui constitue le cœur de l’agglomération est
abordée de manière transversale par plusieurs de ces orientations. Il s’agit en effet de prendre en compte la
diversité et la complémentarité des interventions en quartier ancien. Plusieurs axes d’intervention peuvent être
cités :
-

augmenter le volume de logements conventionnées privés pour participer à la valorisation du patrimoine,
à la mobilisation du parc vacant et à la réduction de la consommation foncière,
encourager l’accession à la propriété pour contribuer à la reconquête du parc vacant et dégradé tout en
favorisant la mixité sociale,
renforcer le dispositif de Rénovation urbaine en intervenant sur l’habitat vacant et dégradé en particulier
dans le cadre d’une OPAH-RU
renforcer les actions en faveur de l’amélioration énergétique de l’habitat mais aussi du traitement des
problématiques d’accessibilité et d’adaptation des logements au vieillissement et au handicap,
valoriser la politique de rénovation urbaine et de revitalisation afin de déconstruire les stéréotypes négatifs
attachés à l’habitat de centre-ville.

Les enjeux de traitement de la dégradation du bâti, de la mobilisation du parc vacant et de la diversification de
l’offre apparaissent ainsi comme des priorités.

➢ Un site patrimonial remarquable pour valoriser le patrimoine bâti
Dans le cadre de son PLUi, Agen a fait le choix de protéger la qualité de son patrimoine bâti et paysager avec la
mise en place d’un site patrimonial remarquable.
Du point de vue du bâti, le plan fait apparaitre, à côté des monuments historiques, quatre types d’immeubles
correspondant à des règles spécifiques :
15
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-

Les édifices à valeur exceptionnelle
Les édifices à valeur remarquable
Les édifices à valeur d’accompagnement,
Les édifices non inventoriés.

Extrait du plan réglementaire de l’AVAP

➢ Un projet retenu dans le cadre de l’opération nationale « action cœur de ville »
La ville d’Agen a été retenue parmi les 222 villes moyennes bénéficiant du dispositif « action cœur de ville ».
Le programme d’action est en cours d’élaboration et sera définitivement fin 2020.
L’OPAH-RU et ses volets renouvellement urbain ainsi que le programme de la concession d’aménagement (voir
paragraphes ci-dessous) constituent toutefois d’ores et déjà les éléments essentiels de l’axe d’intervention
« réhabilitation-restructuration de l’habitat en centre-ville » de la convention.
Parallèlement, la ville a initiée la démarche de délimitation du périmètre de l’opération de revitalisation du
territoire. Ce dernier a été validé en septembre 2019. Centré sur ce cœur de ville d’Agen, il englobe le périmètre
de l’OPAH-RU et est étendu aux secteurs à fort potentiel de renouvellement urbain situés à l’est et ou sud du
centre-ville.
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➢ Une concession d’aménagement pour lutter contre l’insalubrité et mener à bien
les projets de renouvellement urbain
Afin de disposer d’un outil opérationnel de mise en œuvre des actions de renouvellement urbain portées par le
projet global de requalification, la ville d’Agen a fait le choix de mettre en place une concession d’aménagement.
Le choix du concessionnaire est en cours.
Le programme de la concession prévoit l’intervention sur une dizaine d’ilots dégradés avec un objectif de
remédier à des situations d’insalubrité ou de péril mais aussi de vacance structurelle des commerces et des
étages, de diversification de l’offre de logements et de modernisation des locaux commerciaux.
Dans le cadre de sa mission, le futur concessionnaire assurera le suivi de l’Opération de Restauration
Immobilière. C’est ainsi lui qui se portera acquéreur des immeubles dans le cas d’un délaissement ou d’une
expropriation.
Au total, le traitement des ilots dégradés permettra la construction d’une vingtaine de logements neufs et la
remise sur le marché de 40 logements vacants pour une surface de plancher totale de 4000m². Parallèlement
elle permettra la création d’une dizaine de locaux commerciaux, en particulier par fusion de plusieurs locaux
existants, pour une surface totale de 1000m². Un nouvel équipement culturel sera également créé et plusieurs
espaces publics seront traités.

➢ Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement
Urbain pour inciter à la réhabilitation du parc privé
Afin d’améliorer l’attractivité résidentielle du centre-ville et de traiter les problématiques de dégradation du
parc, la ville a mis en place deux OPAH successives : 2013-2017 puis 2018-2023. En 2018, la deuxième convention
d’OPAH-RU a été signée par la ville d’Agen, la communauté d’agglomération, l’ANAH mais aussi par la Fondation
Abbé Pierre, PROCIVIS, Action Logement et la Banque des Territoires.
Sur la période 2018-2023, les objectifs globaux sont évalués à 180 logements minimum répartis comme suit :
-

60 logements occupés par leur propriétaire,
120 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés.

S’ajoutent à ces réhabilitations, le ravalement de 25 façades localisées dans les secteurs prioritaires.

Parallèlement aux aides incitatives, la convention d’OPAH-RU prévoit une intervention coordonnée afin de lutter
contre la dégradation de l’habitat avec :
-

une intervention coercitive forte contre les situations de mal logement avec la mobilisation des
financements liés à la résorption de l’habitat insalubre ou dangereux,
la mise en place d’une Opération de Restauration Immobilière afin de garantir la requalification
d’immeubles souvent vacants et qui nécessitent une restauration complète.

➢ Une Opération de Restauration Immobilière qui participe à la mise en œuvre du
projet global
L’Opération de Restauration Immobilière objet de la présente DUP vient donc conforter l’ensemble de ce
dispositif opérationnel. En complément des mesures incitatives portées par l’OPAH-RU, de la protection
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règlementaire que permet le Site Patrimonial Remarquable, de la concession d’aménagement, elle permettra
en effet de garantir la réalisation de travaux de restauration sur des immeubles stratégiques du fait de leur
localisation, de leur qualité, et de leur usage actuel.
La procédure permettra de rendre obligatoires les travaux tant sur les parties communes que sur les parties
privatives avec un objectif d’amélioration de l’habitabilité. Les prescriptions conduiront à requalifier des
logements dégradés et pour l’essentiel vacants en les dotant des éléments de confort répondant aux besoins
actuels mais aussi à valoriser la qualité patrimoniale des immeubles.
Elle participera ainsi à développer une nouvelle offre de logements, à améliorer la qualité de vie à l’échelle du
centre-ville et à préserver la valeur patrimoniale du centre-ville.
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2- La mise en place de l’Opération de Restauration immobilière
L’analyse préalable au choix des immeubles retenus dans le cadre de la présente DUP travaux a fait l’objet d’une
mission spécifique d’animation de l’OPAH-RU. Elle a été confiée au groupement SOLIHA Nouvelle Aquitaine-Le
Creuset Méditerranée.

➔ La logique de sélection des immeubles
La méthode mise en place a permis de sélectionner les immeubles en 4 étapes :
1- Recensement des immeubles potentiellement dégradés repérés dans le cadre de l’étude préopérationnelle d’OPAH-RU, dans le cadre d’un relevé de terrain complémentaire ou par les services
communaux. Au total, ce recensement a permis de dénombrer 32 immeubles.
2- Localisation de ces différents bâtiments au regard du projet urbain global
3- Analyse des données disponibles sur ces immeubles : destination (logement, commerce, autres…), état
d’occupation (vacant, loué, occupé par le propriétaire), statut de propriété (mono-propriété, indivision,
copropriété), qualité patrimoniale mis en évidence par le SPR, procédure de péril ou d’insalubrité en cours,
A partir de ces données, des réunions de travail avec les élus et les techniciens de la ville ont permis de
sélectionner une première liste d’immeubles. Deux critères ont été plus particulièrement examinés :
L’occupation effective de l’immeuble avec une priorisation des immeubles vacants compte tenu
de l’enjeu de mobilisation du parc de logement vu plus haut
La localisation de l’immeuble au regard du projet urbain
4- A l’issue de cette sélection, les propriétaires de 24 immeubles concernés ont été contactés. Un voire deux
courriers recommandés avec accusé de réception ont été envoyés, par la mairie, à chacun des propriétaires
ou groupes de propriétaires des immeubles potentiellement concernés (cf courrier en annexe 1).
Dans un deuxième temps, et dans la mesure du possible, les propriétaires ont été contactés par téléphone
puis reçus au cours d’un rendez-vous s’ils le souhaitaient. Les objectifs de l’ORI et ses implications ont ainsi
pu être expliquées individuellement. Ces contacts ont également permis de faire le point sur les projets de
chacun par rapport à leur patrimoine.
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Le support de communication sur les ORI remis aux propriétaires rencontrés ou transmis par mail
5- Avec l’accord des propriétaires, les immeubles ont été visités afin que soit vérifié l’état réel de l’immeuble
et déterminés les travaux à réaliser.
Au total, sur les 24 immeubles, l’ensemble des propriétaires a contacté par courriers RAR. Ces contacts ont été
doublés, dans la mesure du possible par un appel téléphonique afin de faire un point sur l’état de l’immeuble et
d’organiser une visite du bien. Au total :
-

16 propriétaires ont été joints par téléphone suite au courrier
5 propriétaires n’ont pas pu être joints
1 propriétaire n’a pas été recontacté par téléphone du fait de la bonne connaissance de l’état de
l’immeuble qui fait l’objet d’un arrêté de péril
2 immeubles ont été abandonnés en cours de réflexion, des travaux de restauration ayant étant lancés

A la suite des contacts téléphoniques, 11 immeubles ont été visités ce qui a permis de faire une analyse de leur
état, 3 n’ont pas nécessité de visite compte tenu de la réalisation récente de travaux, 3 propriétaires n’ont pas
souhaités ou n’ont pas pu faire visiter leur bien.
Au total après ces contacts et visites, 10 immeubles n’ont pas été intégrés à la DUP :
Un immeuble qui n’a jamais accueilli de logements, et qui de ce fait a été exclu de la démarche ORI
Un immeuble qui, du fait de son état, ne nécessite pas de travaux complets de restauration
Un immeuble qui, compte tenu de sa situation n’est pas adapté à la création de logements,
Un immeuble dont l’habitabilité est mauvaise et qui sera démoli dans le cadre du projet global de
renouvellement du cœur de ville,
Six immeubles dans lesquels des travaux ont été réalisés ou lancés au cours de l’étude
Au terme de cette phase de concertation, après examen de l’état des immeubles mais aussi des projets
éventuels de requalification en cours, 15 immeubles ont été retenus et font l’objet de la présente DUP.

➔ Les caractéristiques globales des immeubles retenus
Parmi les 15 immeubles retenus dans le cadre de la présente opération, 14 sont totalement vacants le plus
souvent depuis plusieurs années. Trois ont un RDC commercial actif.
Ce sont des immeubles dégradés à très dégradés qui nécessitent des travaux lourds de restauration.
Ce sont tous des immeubles dont l’état de dégradation impacte fortement sur la qualité de l’environnement
urbain, dans des secteurs stratégiques pour le projet de requalification porté par la ville.
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3- Les prescriptions de travaux
La Déclaration d’Utilité Publique énonce sommairement les travaux prescrits pour chacun des immeubles ainsi
que leur montant prévisionnel.
Les prescriptions de travaux comportent :
Des prescriptions générales,
Des prescriptions particulières qui sont précisées dans une fiche individuelle.
Les prescriptions générales portent sur :
Les textes et normes que les travaux devront respecter,
La restauration des parties communes et des parties privatives,
La mise aux normes d’habitabilité, d’hygiène, de confort et de sécurité des différents locaux.
Les prescriptions particulières répondent quant à elles aux spécificités de chacun des immeubles. Elles peuvent
porter sur les parties communes, sur les parties privatives, sur les commerces, les annexes et porter sur la
restauration, la transformation ou la démolition (curetage…). Elles prennent en compte également le caractère
remarquable de certains immeubles mis en évidence dans le cadre du Site Patrimonial Remarquable.

➔ Les prescriptions générales
➢ Le respect des textes en vigueur et mise aux normes
Ces travaux devront en particulier respecter l’ensemble des normes en vigueur pour les locaux à usage d’habitation.
Ainsi, les travaux devront notamment respecter :
Le Code de l’urbanisme ;
Le Code de la construction et de l’habitation ;
Le Code de la santé publique ;
Le PLUi en vigueur,
Le SPR approuvé,
La Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée par la loi n° 2000-1208 du 31
décembre 2000 art. 40 JORF 24 avril 2004 ;
La Loi n° 2000-1208 relative à la Solidarité et le Renouvellement Urbain (SRU) ;
Le décret n° 87-149 du 6 mars 1987 relatif aux conditions minimales de confort et d’habitabilité
auxquelles doivent répondre les locaux mis en location ;
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques d'un logement décent ;
Le règlement sanitaire départemental du 26 septembre 1985 ;
Le décret n° 2006-474 portant lutte contre le saturnisme ;
Le décret n° 2011-629 sur la protection de la population contre les risques sanitaires liés à l’amiante
dans les immeubles bâtis ;
Le décret n° 2011-36 sur l’installation des détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation ;
L’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation ;
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➢ Les parties communes extérieures
Les prescriptions d’ordre général suivantes ont été élaborées en lien avec le règlement du SPR.

-

Les façades et les percements

La conservation ou la restitution de l’état originel avéré constitue la règle générale. Les travaux d’entretien et
de réfection des façades doivent respecter la composition architecturale initiale.
La restauration doit en particulier s’attacher à respecter les matériaux d’origine et les modes de mise en œuvre
traditionnels. Les matériaux contemporains peuvent être autorisés si leur usage est cohérent et respectueux du
type architectural de l’immeuble.
L’aspect général du parement de la façade, les caractéristiques architecturales telles que balcons, balconnets,
marquises doivent être conservés et restaurés. Les éléments de ferronnerie existants (garde-corps, balcons,
grilles, verrières, marquises) seront conservés, restaurés ou remplacés selon leur modèle d’origine ou s’en
inspirant au plus proche.
Le ravalement doit permettre de gérer :
le ruissellement des eaux de pluie : traitement des corniches, bandeaux, encadrements et appuis de
baies, soubassement…
la perméance à la vapeur d’eau et la respiration du mur.
Dans cette optique, tous les éléments de modénature esthétiques, mais ayant également la fonction sanitaire
d'éloigner l'eau de la façade pour garder les murs secs : corniche, bandeaux, appuis de fenêtre… doivent être
restaurés, reconstitués ou complétés en prenant modèle sur les profils des éléments encore en place sur le
bâtiment concerné lorsqu'il subsiste des vestiges, ou sur les bâtiments de même style et de même époque.
Sur les façades donnant sur l’espace public, les baies des portes, fenêtres, portails doivent être maintenus ou
restitués suivant leurs proportions et dimensions originelles.
Dans le cas de la création de nouvelles ouvertures, celles-ci doivent tenir compte de l’ordonnancement de la
façade et des proportions des ouvertures existantes. Les baies doivent être superposées et axées.

-

Menuiserie-occultation

Les menuiseries extérieures d’origine (portes, fenêtres, portes-fenêtres, lucarnes,…) doivent être maintenues et
restaurées.
Les fenêtres dont les menuiseries d’origine ont disparu doivent être réalisés selon un modèle cohérent avec
l’architecture de l’immeuble. Le matériau choisi devra être cohérent avec la qualité patrimoniale de l’immeuble.
Dans le cadre du périmètre du site patrimonial remarquable, les menuiseries devront être en bois peint, fer
peint ou aluminium laqué mat.
Les doubles fenêtres sont autorisées de même que les vitrages plus performants (double ou triple vitrage).
Les portes anciennes doivent être conservées et restaurées, de même que les impostes. Dans le périmètre du
Site Patrimonial Remarquable, les portes d’entrée neuves doivent être réalisées en bois plein.
Le système d’occultation d’origine sera conservé et restauré à l’identique. Les volets ne comporteront pas
d’écharpe. Ils seront battants ou repliés en tableau, selon d’architecture de l’édifice.
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-

Couverture

La conservation de l’état originel de la couverture ou la restitution de l’état originel avéré constitue la règle
générale par réemploi ou matériaux identique à l’existant.

➢ Les parties communes intérieures
L’aménagement des parties communes intérieures devra tout particulièrement s’attacher à la sécurité des
occupants et en particulier au respect des normes de protection incendie (trappe de désenfumage...) et au
respect de la sécurité des circulations (escalier, éclairement…).
Les parties communes et les locaux de RDC vacants et non favorables à l’habitat ou au commerce devront être
remis en état et leur usage optimisé par exemple par la création de celliers privatifs, locaux poussettes et vélos.

➢ Les parties privatives : distribution et programme
La restauration des logements donnera lieu chaque fois que l’opportunité en sera reconnue et dans la mesure
où la qualité patrimoniale de l’immeuble le permet, à une redistribution des pièces des logements pour
rationaliser le plan des cellules habitables afin de les rendre salubres et confortables.

➔ Les prescriptions particulières à chaque immeuble
Cf fiche par immeuble pages suivantes
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➢ Fiche Immeuble 1 : AL265 – 28 rue Henri Barbusse
-

Localisation

-

Données générales

Propriétaire

M. Mohamed Assermouh, M. Hamza Assermouh, Mme
Fatima Selbouk, M. Abdelmounaim Assermouh, M. Amine
Assermouh

Superficie de l’unité foncière

190 m²

Hauteur

R+3

Destination de l’immeuble

Logement et commerce

Nombre de logements

10

Détail des surfaces par logement

Surface totale habitable : 170 – surfaces par logement non
disponibles

Logement 1
Logement 2
Logement 3
Rez-de-chaussée commercial

Oui

Détail des surfaces des commerces

123 m²

Etat d’occupation

Vacant

Logements

Occupé ou partiellement occupé

Vacant

Commerce

Occupé ou partiellement occupé

Vacant

Protection patrimoniale

non

Non
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-

Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble

Description sommaire : L’immeuble est situé en alignement sur l’avenue Barbusse. La construction initiale du
milieu du 19° a fait l’objet d’une surélévation peu qualitative. La partie résidentielle de l’immeuble a été divisée
en une dizaine de studios de taille réduite et sans confort.
L’immeuble dispose d’une cour arrière qui a accueilli une extension récente de la surface commerciale.
Etat de dégradation : très dégradé
Procédure en cours éventuelle : non

-

Prescription de travaux

Prescriptions générales sur les parties communes extérieurs et intérieures
Façade
Menuiseries
Couverture
Sécurité - réseaux

Mise aux normes

Prescriptions générales sur les parties privatives
Logements

Mise aux normes d’habitabilité

Réseaux - sécurité

Mise aux normes

Prescriptions particulières
Eléments patrimoniaux « Enveloppe »
Structure
Distribution et/ou planchers

Escalier à revoir

Eléments patrimoniaux intérieur
Démolition - Curetage

Curetage de l’extension sur cour

Autre

Montant* estimatif des travaux prescrits : 238 000 € soit 1400 €/m²
(*Montant des travaux TTC hors honoraires)
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Fiche Immeuble 2 : BL 263 – 7 rue Alsace Loraine
-

Localisation

-

Données générales

Propriétaire

M. Chapoulie – Mme Cornardeau

Superficie de l’unité foncière

379 m²

Hauteur

R+2 (maison principale) - R+1 (maison annexe)

Destination de l’immeuble

Logement

Nombre de logements

2

Détail des surfaces par logement

Surface totale habitable estimée : 290 m² + 60m²

Logement 1

290 m² maison de ville

Logement 2

60 m² maison de ville

Logement 3
Logement 4
Rez-de-chaussée commercial

Oui

Non

Détail des surfaces des commerces
Etat d’occupation

Vacant

Logements

Occupé ou partiellement occupé

Vacant

Commerce

Occupé ou partiellement occupé

Vacant

Protection patrimoniale

SPR – Edifice à valeur d’accompagnement

26
Ville d’Agen – ORI – Dossier d’enquête préalable à la DUP

-

Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble

Description sommaire : L’ensemble immobilier est constitué d’une grande maison de ville donnant sur un jardin
et d’une petite maison de ville implantée à l’alignement de la rue d’Alsace Loraine.
L’ensemble a été bâti au 19° siècle.
La maison principale dispose d’une double orientation : sur le jardin et sur la rue de l’Abreuvoir. Des travaux
réalisés sur la parcelle voisine (9 rue d’Alsace Loraine) semblent avoir conduit à fragiliser le mur mitoyen.
Elle est organisée autour d’un escalier monumental et comporte 1 seul logement d’une quinzaine de pièces. Elle
dispose d’un garage donnant sur la rue de l’Abreuvoir.
La maison annexe comporte 4 pièces.
Etat de dégradation : dégradé pour la maison principale, très dégradé pour la maison annexe
Procédure en cours éventuelle : non

-

Prescription de travaux

Prescriptions générales sur les parties communes extérieurs et intérieures
Façade
Menuiseries
Couverture

Pour la maison annexe

Sécurité - réseaux

Mise aux normes

Prescriptions générales sur les parties privatives
Logements

Mise aux normes d’habitabilité

Réseaux - sécurité

Mises aux normes

Prescriptions particulières
Eléments patrimoniaux « Enveloppe »

Valorisation du jardin, du mur et de la grille du mur de
clôture, réfection de la terrasse située au R+1

Structure

Reprise du mur mitoyen avec le 9 rue Alsace Loraine

Distribution et/ou planchers
Eléments patrimoniaux intérieur

Valorisation
cheminées

des

éléments

patrimoniaux :

escalier,

Démolition - Curetage
Autre

Montant* estimatif des travaux prescrits : 420 000 € soit 1 200 €/m²
(*Montant des travaux TTC hors honoraires)
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➢ Fiche Immeuble 3 : BL639 – 7bis rue de l’abreuvoir
-

Localisation

-

Données générales

Propriétaire

M. Chapoulie – Mme Cornardeau

Superficie de l’unité foncière

65 m²

Hauteur

R+2

Destination de l’immeuble

Logement et remise

Nombre de logements

1 (5 logements selon cadastre)

Détail des surfaces par logement
Logement 1

85 (surface estimée – 123m² selon cadastre)

Logement 2
Logement 3
Logement 4
Rez-de-chaussée commercial

Oui

Non

Détail des surfaces des commerces
Etat d’occupation

Vacant

Logements

Occupé ou partiellement occupé

Vacant

Commerce

Occupé ou partiellement occupé

Vacant

Protection patrimoniale

SPR – Edifice à valeur d’accompagnement

28
Ville d’Agen – ORI – Dossier d’enquête préalable à la DUP

-

Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble

Description sommaire : L’immeuble est en alignement sur la rue de l’abreuvoir. Il dispose de 2 niveaux de
logement en R+1 et R+2 et d’un garage ; La parcelle compte une cour à l’arrière de l’immeuble fermée par un
haut mur de clôture. L’ensemble donne sur un parking privé.
Etat de dégradation : très dégradé
Procédure en cours éventuelle : non

-

Prescription de travaux

Prescriptions générales sur les parties communes extérieurs et intérieures
Façade
Menuiseries
Couverture
Sécurité - réseaux

Mise aux normes

Prescriptions générales sur les parties privatives
Logements

Mise aux normes d’habitabilité

Réseaux - sécurité

Mises aux normes

Prescriptions particulières
Eléments patrimoniaux « Enveloppe »
Structure

Stabilité de l’escalier à voir – Charpente à revoir

Distribution et/ou planchers
Eléments patrimoniaux intérieur
Démolition - Curetage
Autre

Traitement de la cour. Possibilité d’abaisser le mur de
clôture situé à l’arrière de la parcelle à étudier avec le
mitoyen.

Montant* estimatif des travaux prescrits : 127 500 € soit 1 500 €/m²
(*Montant des travaux TTC hors honoraires)
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➢ Fiche Immeuble 4 : BL 61 – 3 bd Sylvain Dumon
-

Localisation

-

Données générales

Propriétaire

Mme Isabelle Robin

Superficie de l’unité foncière

202 m²

Hauteur

R+2/R+3

Destination de l’immeuble

Logement et commerce/service

Nombre de logements

4

Détail des surfaces par logement

Surface totale habitable : 297 m²

Logement 1

50 m²

Logement 2

137 m²

Logement 3

60 m²

Logement 4

50 m²

Rez-de-chaussée commercial

Oui

Détail des surfaces des commerces

204 m²

Etat d’occupation

Vacant

Logements

Occupé ou partiellement occupé

Vacant

Commerce

Occupé ou partiellement occupé

Vacant

Protection patrimoniale

SPR – Edifice à valeur d’accompagnement

Non
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-

Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble

Description sommaire : l’immeuble est situé à l’angle du Bd Sylvain Dumon et de la rue Brondeau de Senelles.
Il possède une façade ordonnancée avec un balcon filant au niveau R+1 protégé par un garde-corps en fer forgé.
La partie arrière de l’immeuble est située en retrait par rapport à l’alignement et donne sur une cour. Cette
partie du bâtiment est en R+3 alors que le corps de bâtiment principal est en R+2.
L’immeuble compte deux niveaux et un troisième niveau partiel de logements au-dessus d’un local qui a été
utilisé par des activités associatives. Le local commercial est accessible depuis la façade donnant sur le rondpoint. Les étages sont quant à eux desservis par un accès commun donnant sur le boulevard Sylvain Dumon.
Depuis 2017, les étages ont été ponctuellement aménagés en bureaux.
Les différents niveaux sont dégradés mais la structure de l’immeuble apparait saine.
Etat de dégradation : dégradé
Procédure en cours éventuelle : non

-

Prescription de travaux

Prescriptions générales sur les parties communes extérieurs et intérieures
Façade
Menuiseries
Couverture
Sécurité - réseaux

Mise aux normes

Prescriptions générales sur les parties privatives
Logements

Mise aux normes d’habitabilité

Réseaux - sécurité

Mise aux normes

Prescriptions particulières
Eléments patrimoniaux « Enveloppe »

Valorisation de la façade, restauration du balcon

Structure
Distribution et/ou planchers
Eléments patrimoniaux intérieur
Démolition - Curetage
Autre

Montant* estimatif des travaux prescrits : 386 100 € soit 1 300 €/m²
(*Montant des travaux TTC hors honoraires)
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➢ Fiche Immeuble 5 : BK 187 – 55 rue de la Grande Horloge
-

Localisation

-

Données générales

Propriétaire

Olivier Javita

Superficie de l’unité foncière

190 m²

Hauteur

R+2

Destination de l’immeuble

Logement et commerce

Nombre de logements

3

Détail des surfaces par logement

Surface totale habitable : 287 m²

Logement 1

104 m²

Logement 2

78 m²

Logement 3

105 m²

Rez-de-chaussée commercial

Oui

Détail des surfaces des commerces

38 m² + 70 m²

Etat d’occupation

Vacant

Logements

Occupé ou partiellement occupé

Vacant

Commerce

Occupé ou partiellement occupé

Vacant

Protection patrimoniale

SPR – Edifice à valeur d’accompagnement

Non
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-

Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble

Description sommaire : L’immeuble est situé en alignement sur la rue de la Grande Horloge. Il possède une
façade en brique et pans de bois.
L’immeuble compte deux niveaux de logements au-dessus de deux commerces dont un seul est occupé. Les
logements sont quant à eux vacants.
Etat de dégradation : dégradé
Procédure en cours éventuelle : non

-

Prescription de travaux

Prescriptions générales sur les parties communes extérieurs et intérieures
Façade
Menuiseries
Couverture
Sécurité - réseaux

Mise aux normes

Prescriptions générales sur les parties privatives
Logements

Mise aux normes d’habitabilité

Réseaux - sécurité

Mise aux normes

Prescriptions particulières
Eléments patrimoniaux « Enveloppe »

Valorisation de la façade, traitement des devantures
commerciales

Structure
Distribution et/ou planchers
Eléments patrimoniaux intérieur
Démolition - Curetage
Autre

Montant* estimatif des travaux prescrits : 258 300 € soit 900 €/m²
(*Montant des travaux TTC hors honoraires)
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➢ Fiche Immeuble 6 : BK587 – 25 rue de la Grande Horloge
-

Localisation

-

Données générales

Propriétaire

M. Christophe Moiola, M. Jean Moiola, M. Joseph Moiola, Mme
Marie-Christine Moiola, Mme Béatrice Moiola, M. Bertrand
Moiola, M ; Luigi Moiola

Superficie de l’unité foncière

175 m²

Hauteur

R+2+Combles

Destination de l’immeuble

Logement et commerce

Nombre de logements

6

Détail des surfaces par logement

Surface totale habitable : 265 m²

Logement 1

64 m²

Logement 2

37 m²

Logement 3

54 m²

Logement 4

36 m²

Logement 5

38 m²

Logement 6

36 m²

Rez-de-chaussée commercial

Oui

Détail des surfaces des commerces

24 m²

Etat d’occupation

Vacant

Logements

Occupé ou partiellement occupé

Vacant

Commerce

Occupé ou partiellement occupé

Vacant

Protection patrimoniale

SPR – Edifice à valeur remarquable

Non

34
Ville d’Agen – ORI – Dossier d’enquête préalable à la DUP

-

Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble

Description sommaire : L’immeuble donne sur la place de la République. Il est constitué d’un corps de bâtiment
en R+2+comble.
L’ensemble a été bâti au 18° siècle.
L’immeuble est très dégradé et menace ruine. Les infiltrations liées au mauvais état de la toiture ont affecté la
charpente, les planchers qui se sont partiellement effondrés et l’escalier qui est très fragilisé.
Etat de dégradation : très dégradé
Procédure en cours éventuelle : oui – péril imminent en date du 19 septembre 2019.

-

Prescription de travaux

Prescriptions générales sur les parties communes extérieurs et intérieures
Façade
Menuiseries
Couverture
Sécurité - réseaux

Mise aux normes

Prescriptions générales sur les parties privatives
Logements

Mise aux normes d’habitabilité

Réseaux - sécurité

Mise aux normes

Prescriptions particulières
Eléments patrimoniaux « Enveloppe »

Porte et vitrine à adapter à la valeur patrimoniale de la
façade

Structure

Stabilisation des murs porteurs mitoyens

Distribution et/ou planchers

Reprise de l’ensemble des planchers et remplacement de
l’escalier

Eléments patrimoniaux intérieur
Démolition - Curetage
Autre

Remise en état de la cour

Montant* estimatif des travaux prescrits : 397 000 € soit 1 500 €/m²
(*Montant des travaux TTC hors honoraires)
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➢ Fiche Immeuble 7 : BH 189 – 22 bd de la République
-

Localisation

-

Données générales

Propriétaire

M. Pierre Ginibrière

Superficie de l’unité foncière

177 m²

Hauteur

R+2+C

Destination de l’immeuble

Logement et commerce

Nombre de logements

1

Détail des surfaces par logement

Surface totale habitable : 110 m² (cadastrée) – 380 m² (estimé)

Logement 1

380 m²

Logement 2
Logement 3

Rez-de-chaussée commercial

Oui

Détail des surfaces des commerces

76 m² (cadastrée) – 140 m² (estimée) – jumelé avec le 15 rue
Voltaire

Non

Etat d’occupation
Logements

Occupé ou partiellement occupé

Vacant

Commerce

Occupé ou partiellement occupé

Vacant

Protection patrimoniale

SPR – Edifice à valeur remarquable
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-

Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble

Description sommaire : L’immeuble est situé à l’angle du boulevard de la république et de la rue Voltaire. Sa
localisation en fait un immeuble majeur en termes de perception urbaine.
A noter que l’ensemble immobilier comporte deux immeubles ayant des niveaux de planchers différents : l’un
situé en façade sur le Bd de la République et l’autre donnant sur la rue Voltaire. Ce dernier est situé dans la
continuité des niveaux du 15 rue Voltaire appartenant au même propriétaire.
Les deux parties de l’ensemble immobilier ont une hauteur en R+2+combles. Sur le boulevard de la République,
la façade est en pierre de taille et possède un balcon filant au premier niveau protégé par un garde-corps en fer
forgé. Sur la rue Voltaire, les fenêtres sont protégées par des garde-corps ouvragés.
Les étages ne sont plus accessibles directement et sont donc vacants.
Etat de dégradation : dégradé
Procédure en cours éventuelle : non

-

Prescription de travaux

Prescriptions générales sur les parties communes extérieurs et intérieures
Façade
Menuiseries
Couverture
Sécurité - réseaux

Mise aux normes

Prescriptions générales sur les parties privatives
Logements

Mise aux normes d’habitabilité

Réseaux - sécurité

Mise aux normes

Prescriptions particulières
Eléments patrimoniaux « Enveloppe »

Restauration du balcon

Structure
Distribution et/ou planchers

Création d’un accès aux étages

Eléments patrimoniaux intérieur
Démolition - Curetage
Autre

Montant* estimatif des travaux prescrits : 494 000 € soit 1 300 €/m²
(*Montant des travaux TTC hors honoraires)
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➢ Fiche Immeuble 8 : BH 191 – 15 rue Voltaire
-

Localisation

-

Données générales

Propriétaire

M. Pierre Ginibrière

Superficie de l’unité foncière

69 m²

Hauteur

R+2+c

Destination de l’immeuble

Logement et commerce

Nombre de logements

2

Détail des surfaces par logement

Surface totale habitable : 88 m²

Logement 1

44 m²

Logement 2

44 m²

Logement 3

Rez-de-chaussée commercial

Oui

Détail des surfaces des commerces

28 m² (jumelé avec le 22 Bd de la République)

Non

Etat d’occupation
Logements

Occupé ou partiellement occupé

Vacant

Commerce

Occupé ou partiellement occupé

Vacant

Protection patrimoniale

SPR – Edifice à valeur d’accompagnement
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-

Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble

Description sommaire : L’immeuble est situé en alignement sur la rue Voltaire. Sa façade est traitée avec un
enduit. Les fenêtres du R+1 ont été équipées de volets roulants PVC.
L’immeuble en R+2+C, comporte un local annexe du commerce situé au 22 bd de la république.
Les étages sont accessibles uniquement par l’intermédiaire du local commercial. Ils sont pour partie utilisés
comme réserve du commerce, le reste étant vacant.
Etat de dégradation : dégradé
Procédure en cours éventuelle : non

-

Prescription de travaux

Prescriptions générales sur les parties communes extérieurs et intérieures
Façade
Menuiseries
Couverture
Sécurité - réseaux

Mise aux normes

Prescriptions générales sur les parties privatives
Logements

Mise aux normes d’habitabilité

Réseaux - sécurité

Mise aux normes

Prescriptions particulières
Eléments patrimoniaux « Enveloppe »

Volets roulants à supprimer ou traiter pour que les coffres
soient masqués

Structure
Distribution et/ou planchers
Eléments patrimoniaux intérieur
Démolition - Curetage
Autre

Montant* estimatif des travaux prescrits : 96 800 € soit 1 100 €/m²
(*Montant des travaux TTC hors honoraires)
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➢ Fiche Immeuble 9 : BH 179 – 22 rue Voltaire
-

Localisation

-

Données générales

Propriétaire

Mme Aimée Touret

Superficie de l’unité foncière

74 m²

Hauteur

R+3

Destination de l’immeuble

Logement et commerce

Nombre de logements

1

Détail des surfaces par logement

Surface totale habitable : 154 m²

Logement 1

154 m²

Logement 2
Logement 3

Rez-de-chaussée commercial

Oui

Détail des surfaces des commerces

36 m²

Non

Etat d’occupation
Logements

Occupé ou partiellement occupé

Vacant

Commerce

Occupé ou partiellement occupé

Vacant

Protection patrimoniale

SPR – Edifice à valeur remarquable
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-

Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble

Description sommaire : L’immeuble est situé à l’alignement de la rue Voltaire. Construit au 19°, il possède une
façade ordonnancée enduite avec des encadrements de fenêtre en brique et pierre. Le premier niveau profite
d’un balcon sur console métallique avec garde-corps en fer forgé.
La devanture commerciale est intéressante du point de vue patrimonial avec un parement bois.
Etat de dégradation : dégradé
Procédure en cours éventuelle : non

-

Prescription de travaux

Prescriptions générales sur les parties communes extérieurs et intérieures
Façade
Menuiseries
Couverture
Sécurité - réseaux

Mise aux normes

Prescriptions générales sur les parties privatives
Logements

Mise aux normes d’habitabilité

Réseaux - sécurité

Mise aux normes

Prescriptions particulières
Eléments patrimoniaux « Enveloppe »

Restauration du balcon – restauration de la devanture
commerciale

Structure
Distribution et/ou planchers

Création d’un accès aux étages

Eléments patrimoniaux intérieur
Démolition - Curetage
Autre

Montant* estimatif des travaux prescrits : 184 800€ soit 1 200 €/m²
(*Montant des travaux TTC hors honoraires)
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➢ Fiche Immeuble 10 : BH 474 – 46 Bd de la République – 35 rue Garonne
-

Localisation

-

Données générales

Propriétaire

Copropriété : Mme Biothan Martine, Mme Roucaud Marie, Mme
Vilanova Marie Christine, Mme Vilanova Monique

Superficie de l’unité foncière

183 m²

Hauteur

R+2+Combles

Destination de l’immeuble

Logement et commerce

Nombre de logements

14

Détail des surfaces par logement

Surface totale habitable : 287 m²

Logement 1

20 m²

Logement 8

20 m²

Logement 2

25 m²

Logement 9

20 m²

Logement 3

21 m²

Logement 10

22 m²

Logement 4

14 m²

Logement 11

17 m²

Logement 5

15 m²

Logement 12

20 m²

Logement 6

14 m²

Logement 13

16 m²

Logement 7

22 m²

Logement 14

11 m²

Rez-de-chaussée commercial

Oui

Détail des surfaces des commerces

25 m² + 25 m² + 44 m²

Non

Etat d’occupation
Logements

Occupé ou partiellement occupé

Vacant

Commerce

Occupé ou partiellement occupé

Vacant

Protection patrimoniale

SPR – Edifice à valeur remarquable sur la rue Garonne, à valeur
d’accompagnement sur le bd de la République
42
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-

Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble

Description sommaire : L’immeuble est traversant et est situé à l’alignement du Bd de la République au nord et
de la rue Garonne au sud. L’entrée des étages supérieurs se fait rue Garonne. La façade sud est particulièrement
riche du point de vue patrimonial avec deux œils de bœuf très ouvragés en bois et des garde-corps en fer forgé
aux fenêtres du R+1 et surtout du R+2.
L’immeuble compte 14 logements de taille réduite. La distribution de l’immeuble se fait par un escalier
monumental central qui constitue également un puit de lumière clôt sur lequel donne plusieurs logements qui
ne disposent donc pas d’éclairement naturel direct.
Des infiltrations ont fragilisé planchers et plafonds. L’escalier est fragilisé du point structurel dans les parties
hautes.
Etat de dégradation : très dégradé
Procédure en cours éventuelle : non

-

Prescription de travaux

Prescriptions générales sur les parties communes extérieurs et intérieures
Façade
Menuiseries
Couverture
Sécurité - réseaux

Mise aux normes

Prescriptions générales sur les parties privatives
Logements

Mise aux normes d’habitabilité – reconfiguration des
logements pour interdire toute pièce éclairée en second jour

Réseaux - sécurité

Mise aux normes

Prescriptions particulières
Eléments patrimoniaux « Enveloppe »

Valorisation de la façade sur la rue Garonne avec
restauration des éléments patrimoniaux

Structure

Reprise de l’escalier

Distribution et/ou planchers

Réfection des planchers des étages supérieurs (R+2 et R+3)

Eléments patrimoniaux intérieur

Restauration de l’escalier

Démolition - Curetage
Autre

Réfection du puits de lumière avec ouverture sur l’extérieur
(gestion de la sécurité incendie et de la ventilation)

Montant* estimatif des travaux prescrits : 315 700 € soit 1 100 €/m²
(*Montant des travaux TTC hors honoraires)
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➢ Fiche Immeuble 11 : BH 139 – 19 rue Cœur de Lion
-

Localisation

-

Données générales

Propriétaire

M. Jean-Marc Tornare

Superficie de l’unité foncière

136 m²

Hauteur

R+2+C

Destination de l’immeuble

Logement

Nombre de logements

1

Détail des surfaces par logement

Surface totale habitable : 109 m²

Logement 1

109 m²

Logement 2
Logement 3

Rez-de-chaussée commercial

Oui

Détail des surfaces des commerces

38 m² + 70 m²

Etat d’occupation

Vacant

Logements

Occupé ou partiellement occupé

Vacant

Commerce

Occupé ou partiellement occupé

Vacant

Protection patrimoniale

SPR – Edifice à valeur d’accompagnement

Non
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-

Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble

Description sommaire : L’immeuble est situé en alignement de la rue Richard Cœur de Lion, à proximité de
l’église des Jacobins. Sa façade est en brique enduite. Comme dans le cas de nombreux immeubles de
l’alignement, le RDC a été pour partie transformé en garage. L’immeuble dispose d’une cour qui a été
partiellement bâtie.
L’immeuble compte un logement qui occupe le 1° et le 2° niveau.
La proximité de l’église amène à s’interroger amène à s’interroger sur la présence de vestiges du cloître.
Etat de dégradation : dégradé
Procédure en cours éventuelle : non

-

Prescription de travaux

Prescriptions générales sur les parties communes extérieurs et intérieures
Façade
Menuiseries
Couverture
Sécurité - réseaux

Mise aux normes

Prescriptions générales sur les parties privatives
Logements

Mise aux normes d’habitabilité

Réseaux - sécurité

Mise aux normes

Prescriptions particulières
Eléments patrimoniaux « Enveloppe »
Structure
Distribution et/ou planchers
Eléments patrimoniaux intérieur
Démolition - Curetage

Visite du STAP avant élaboration du projet compte tenu de
la présence potentielle de vestiges du cloître
Curetage des éléments bâtis dans la cour avec valorisation
des éléments patrimoniaux éventuels

Autre

Montant* estimatif des travaux prescrits : 130 800 € soit 1 200 €/m²
(*Montant des travaux TTC hors honoraires)
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➢ Fiche Immeuble 12 : BH 403 – 28 rue Cœur de Lion
-

Localisation

-

Données générales

Propriétaire

SCI Viala 5

Superficie de l’unité foncière

247 m²

Hauteur

R+2

Destination de l’immeuble

Logement et commerce

Nombre de logements

6

Détail des surfaces par logement

Surface totale habitable : 313 m²

Logement 1

30 m²

Logement 2

55 m²

Logement 3

35 m²

Logement 4

67 m²

Logement 5

31 m²

Logement 36

95 m²

Rez-de-chaussée commercial

Oui

Détail des surfaces des commerces

Non disponible

Etat d’occupation

Partiellement occupé

Logements

Occupé ou partiellement occupé

Vacant

Commerce

Occupé ou partiellement occupé

Vacant

Protection patrimoniale

SPR – Edifice à valeur d’accompagnement

Non
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-

Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble

Description sommaire : L’immeuble est situé en alignement sur la rue Richard Cœur de Lion. Sa façade est en
pierres de taille, ordonnancée avec des éléments de décors entourant les baies, de beaux garde-corps en fer
forgé et des lambrequins ouvragés.
L’immeuble compte deux niveaux de logements au-dessus d’un rez-de-chaussée commercial. La devanture
commerciale est intéressante du point de vue patrimonial avec un parement bois.
Il dispose d’une cour donnant sur le cœur d’ilot qui a été partiellement réduite par une extension.
Etat de dégradation : dégradé
Procédure en cours éventuelle : non

-

Prescription de travaux

Prescriptions générales sur les parties communes extérieurs et intérieures
Façade
Menuiseries
Couverture
Sécurité - réseaux

Mise aux normes

Prescriptions générales sur les parties privatives
Logements

Mise aux normes d’habitabilité

Réseaux - sécurité

Mise aux normes

Prescriptions particulières
Eléments patrimoniaux « Enveloppe »

Restauration des éléments de la façade : garde-corps,
lambrequins, restauration de la devanture commerciale.
Traitement du pignon sud

Structure
Distribution et/ou planchers
Eléments patrimoniaux intérieur
Démolition - Curetage
Autre

Valorisation de la cour

Montant* estimatif des travaux prescrits : 313 000 € soit 1 000€/m²
(*Montant des travaux TTC hors honoraires)
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➢ Fiche Immeuble 13 : BH 491 – 29 rue Mirabeau
-

Localisation

-

Données générales

Propriétaire

M. Gilles Menoud

Superficie de l’unité foncière

465 m²

Hauteur

R+1/R+2

Destination de l’immeuble

Logement et commerce

Nombre de logements

15

Détail des surfaces par logement

Surface totale habitable : 450 m²

Logement 1

30 m²

Logement 9

35 m²

Logement 2

25 m²

Logement 10

20 m²

Logement 3

36 m²

Logement 11

18 m²

Logement 4

24 m²

Logement 12

30 m²

Logement 5

72 m²

Logement 13

12 m²

Logement 6

20 m²

Logement 14

50 m²

Logement 7

24 m²

Logement 15

18 m²

Logement 8

36 m²

Rez-de-chaussée commercial

Oui

Non

Détail des surfaces des commerces
Etat d’occupation

Vacant

Logements

Occupé ou partiellement occupé

Vacant

Commerce

Occupé ou partiellement occupé

Vacant

Protection patrimoniale

SPR – Edifice à valeur d’accompagnement
48
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-

Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble

Description sommaire : L’immeuble est situé à l’angle de la rue Mirabeau et de la rue Henri Martin. Il est desservi
par un accès sur la rue Mirabeau actuellement muré, par une cour arrière ouverte sur la rue Mirabeau et par un
escalier commun avec le 4 rue Henri Martin.
Des infiltrations importantes ont conduit à un effondrement partiel des planchers. Depuis la toiture a été refaite.
Etat de dégradation : très dégradé
Procédure en cours éventuelle : non

-

Prescription de travaux

Prescriptions générales sur les parties communes extérieurs et intérieures
Façade
Menuiseries
Couverture
Sécurité - réseaux

Mise aux normes

Prescriptions générales sur les parties privatives
Logements

Mise aux normes d’habitabilité

Réseaux - sécurité

Mise aux normes

Prescriptions particulières
Eléments patrimoniaux « Enveloppe »

Restauration du portail

Structure
Distribution et/ou planchers

Réfection complète des planchers et de l’escalier accessible
depuis la rue Mirabeau

Eléments patrimoniaux intérieur
Démolition - Curetage
Autre

Valorisation de la cour

Montant* estimatif des travaux prescrits : 585 000 € soit 1300 €/m²
(*Montant des travaux TTC hors honoraires)
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➢ Fiche Immeuble 14 : BH 653 – 34 rue Mirabeau
-

Localisation

-

Données générales

Propriétaire

M. Jean Louis Blanc

Superficie de l’unité foncière

35 m²

Hauteur

R+1

Destination de l’immeuble

Logement

Nombre de logements

1

Détail des surfaces par logement

Surface totale habitable : 44 m²

Logement 1

44 m²

Logement 2
Logement 3

Rez-de-chaussée commercial

Oui

Non

Détail des surfaces des commerces
Etat d’occupation

Vacant

Logements

Occupé ou partiellement occupé

Vacant

Commerce

Occupé ou partiellement occupé

Vacant

Protection patrimoniale

SPR – Edifice à valeur d’accompagnement
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-

Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble

Description sommaire : L’immeuble est situé à l’angle de la rue Mirabeau et de la rue Suderie.
La maison de ville est en R+1 et sans extérieur
Etat de dégradation : dégradé
Procédure en cours éventuelle : non

-

Prescription de travaux

Prescriptions générales sur les parties communes extérieurs et intérieures
Façade
Menuiseries
Couverture
Sécurité - réseaux

Mise aux normes

Prescriptions générales sur les parties privatives
Logements

Mise aux normes d’habitabilité

Réseaux - sécurité

Mise aux normes

Prescriptions particulières
Eléments patrimoniaux « Enveloppe »
Structure
Distribution et/ou planchers
Eléments patrimoniaux intérieur
Démolition - Curetage
Autre

Montant* estimatif des travaux prescrits : 57 200 € soit 1 300 €/m²
(*Montant des travaux TTC hors honoraires)
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➢ Fiche Immeuble 15 : BH 639– 7 rue des Généraux Arlabosse
-

Localisation

-

Données générales

Propriétaire

Mme Catherine Court, M. Jean-Philippe Court

Superficie de l’unité foncière

110 m²

Hauteur

R+1

Destination de l’immeuble

Logement

Nombre de logements

1

Détail des surfaces par logement

Surface totale habitable : 120 m²

Logement 1

120 m²

Logement 2
Logement 3

Rez-de-chaussée commercial

Oui

Non

Détail des surfaces des commerces
Etat d’occupation

Vacant

Logements

Occupé ou partiellement occupé

Vacant

Commerce

Occupé ou partiellement occupé

Vacant

Protection patrimoniale

SPR – Edifice à valeur d’accompagnement

52
Ville d’Agen – ORI – Dossier d’enquête préalable à la DUP

-

Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble

Description sommaire : Maison de ville située à l’angle des rue Généraux Arlabosse et Suderie.
La maison bénéficie d’un garage dont le toit constitue une terrasse.
Etat de dégradation : dégradé
Procédure en cours éventuelle : non

-

Prescription de travaux

Prescriptions générales sur les parties communes extérieurs et intérieures
Façade
Menuiseries
Couverture
Sécurité - réseaux

Mise aux normes

Prescriptions générales sur les parties privatives
Logements

Mise aux normes d’habitabilité

Réseaux - sécurité

Mise aux normes

Prescriptions particulières
Eléments patrimoniaux « Enveloppe »
Structure
Distribution et/ou planchers
Eléments patrimoniaux intérieur
Démolition - Curetage
Autre

Valorisation de la terrasse sur le garage

Montant* estimatif des travaux prescrits : 144 000 € soit 1 200 €/m²
(*Montant des travaux TTC hors honoraires)
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➔ Récapitulatif de l’évaluation sommaire des travaux
N° repérage

Adresse

Surface habitable

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

28 rue Henri Barbusse
7 rue Alsace Loraine
7 bis rue de l’Abreuvoir
3 Bd Sylvain Dumon
55 rue de la Grande Horloge
25 rue de la Grande Horloge
22 Bd de la République
15 rue Voltaire
22 rue Voltaire
46 Bd de la république/35 rue Garonne
19 rue Cœur de Lion
28 rue Cœur de Lion
34 rue Mirabeau
29 rue Mirabeau
7 rue des Généraux Arlabosse

170 m²
350 m² (estimée)
85 m² (estimée)
297 m²
287 m²
265 m²
380 m² (estimée)
88 m²
154 m²
287 m²
109 m²
313 m²
44 m²
450 m²
120 m²
TOTAL

D-ESTIMATION

Evaluation sommaire
des travaux (TTC)
238 000 €
420 000 €
127 500 €
386 000 €
258 300 €
397 500 €
494 000 €
96 800 €
184 800 €
315 700 €
130 800 €
313 000 €
57 200 €
585 000 €
144 000 €
4 146 600 €

DE LA VALEUR DES IMMEUBLES AVANT

RESTAURATION
N° repérage
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Adresse
28 rue Henri Barbusse
7 rue Alsace Loraine
7 bis rue de l’Abreuvoir
3 Bd Sylvain Dumon
55 rue de la Grande Horloge
25 rue de la Grande Horloge
22 Bd de la République
15 rue Voltaire
22 rue Voltaire
46 Bd de la république/35 rue Garonne
19 rue Cœur de Lion
28 rue Cœur de Lion
29 rue Mirabeau
34 rue Mirabeau
7 rue des Généraux Arlabosse

Parcelle
AL265
BL263
BL639
BL61
BK197
BK587
BH189
BH191
BH179
BH474
BH139
BH403
BH491
BH653
BH639
TOTAL

Estimation du service du
Domaine
(valeur vénale)
117 200 €
116 000 €
49 200 €
350 000 €
259 000 €
58 000 €
204 600 €
127 600 €
211 200 €
348 700 €
87 200 €
250 000 €
362 400 €
17 600 €
96 000 €
2 654 700 €
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Annexe 1 : courrier envoyé aux propriétaires dans le cadre de la
phase de sélection des immeubles
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Annexe 2 : délibération du conseil municipal validant le principe
de l’ORI
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4- Annexe 3 : délibération du conseil municipal validant la liste
des immeubles ORI et le dossier d’enquête préalable à la DUP
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_116

Objet :

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL
D’AGEN (CRDA) - CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT
PEDAGOGIQUE POUR LA MISE EN RESEAU DES EPREUVES
D'ADMISSIONS, D'EVALUATIONS ET TERMINALES DU MODULE
PRINCIPAL DU CYCLE SPECIALISE/ CYCLE D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE VINGT LE VINGT HUIT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, en salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;

Présents :

34

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

Absent

1

M. Jean-Max LLORCA

Pouvoir(s)

4

M. Alain KLAJMAN donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH
Mme Christelle GARCIA-SVERZUT donne pourvoir à Mme Nadège LAUZZANA
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

Mme Claire RIVES

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

22/09/2020

Expose :
Dans le cadre de son classement de Conservatoire à Rayonnement Départemental, le CRDA
travaille en réseau depuis de nombreuses années, notamment avec le réseau des
Conservatoires classés « Sud Aquitaine ».
Ce réseau a pour mission d’organiser les entrées et sorties de cycle spécialisé des étudiants
en voie de préprofessionnalisation.

A l’issue de ce cycle, les étudiants peuvent alors se présenter aux concours d’entrée des Pôles
Supérieurs ou Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique et de Danse.
Au-delà de cette organisation, ce réseau vise à favoriser la circulation de ces étudiants, en
leur proposant des stages et des masters class.
Vu l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE

1°/ D’AUTORISER M. le Maire, ou son représentant, à signer la convention de partenariat
pédagogique avec les différents conservatoires de la Nouvelle Aquitaine (BAYONNE, PAU,
MONT-DE-MARSAN).

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

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Maire d’Agen,
Jean DIONIS du SEJOUR

Affichage le 06/10/2020
Télétransmission le 06/10/2020
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CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT PEDAGOGIQUE POUR LA MISE EN RESEAU DES
EPREUVES D'ADMISSIONS, D'EVALUATIONS ET TERMINALES
DU MODULE PRINCIPAL
DU CYCLE SPECIALISE/ CYCLE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Entre les soussignés :
La Régie autonome du Conservatoire à Rayonnement Régional Maurice Ravel
Siège Social : 29, cours du comte de Cabarrus - 64100 BAYONNE
Représentée par son Président, M. Bruno CARRERE,
La communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées pour le fonctionnement
Conservatoire à Rayonnement Départemental
Siège Social : Communauté d’agglomération Pau-Béarn Pyrénées, Hôtel de France,
2 bis Place Royale, BP 547 – 64010 PAU cedex
Représenté par son Président, M. François BAYROU,

du

Le Syndicat Mixte du Conservatoire à Rayonnement Départemental des Landes
Siège Social : Maison des Communes, BP 30069 – 40002 MONT-DE-MARSAN
Représenté par sa Présidente, Mme Rachel DURQUETY,
et
La ville d'Agen pour le conservatoire à Rayonnement Départemental
Siège Social : Hôtel de Ville, Place du Docteur Esquirol – 47916 AGEN Cedex 9
Représentée par son Maire, Jean DIONIS DU SEJOUR

En préambule, il est exposé ce qui suit :
Les conservatoires classés par l'Etat à rayonnement régional et à rayonnement départemental
assurent des missions d'éducation fondées sur un enseignement artistique spécialisé, organisé en
cursus. A cette fin, les établissements favorisent l'orientation des élèves tout au long de leur
formation et garantissent leur cursus jusqu'au cycle d'orientation professionnelle (ou cycle
spécialisé).
Les objectifs principaux de la formation dans ce cycle qui conclut le cursus dans un conservatoire
classé sont :
« approfondir sa motivation et ses aptitudes en vue d'une orientation professionnelle,
confirmer sa capacité à suivre un enseignement supérieur » (Bulletin Officiel Hors série n°2)
L'enseignement propose une pratique soutenue dans la discipline dominante choisie. Cette
pratique soutenue doit aboutir à la maîtrise technique de son instrument, à l'autonomie artistique et
à l'expression d'une sensibilité artistique libérée.
Lors des examens, la pertinence du programme musical présenté, le sens de l'interprétation
musicale, alliés à la capacité de démontrer sa virtuosité instrumentale et son endurance dans un
programme de concert, font la preuve que l'élève a atteint un niveau professionnel initial.
Les cycles d'orientation professionnelle/cycles spécialisés sont ouverts aux formations
professionnelles en cours d'emploi.
Compte tenu :
 d’une part, de la Charte des Enseignements Artistiques (2001), qui définit les missions
culturelles et territoriales des établissements d'enseignements artistiques en ces termes : «



Les établissements d'enseignement en danse, musique et théâtre rayonnent sur un
territoire ; ils suscitent et accueillent les partenariats culturels nécessaires à l'exercice de
leurs missions.»
d’autre part, de l’arrêté du 15 décembre 2006 relatif au classement des établissements :
sont classés les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de
l'art dramatique qui fonctionnent en réseau, « notamment par le moyen de conventions
passées avec d'autres établissements classés ou reconnus ou toute personne morale de
droit public ou de droit privé exerçant une mission d'enseignement, de création ou de
diffusion. »

Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : ORIENTATIONS
Dans le cadre des missions dévolues aux établissements d’enseignement artistique spécialisé, le
Ministère de la Culture et de la Communication encourage particulièrement les établissements à
se regrouper pour la mise en place des cycles d'orientation professionnelle/cycles spécialisés.
Ce regroupement permet également une fructueuse mutualisation des moyens, des ressources,
des réflexions, des compétences, tant en ce qui concerne les directeurs que les enseignants et les
élèves. Enfin, ce cadre permet d’afficher et de garantir une égalité d’accès aux cycles d'orientation
professionnelle/cycles spécialisés sur l’ensemble des territoires, et de veiller à une homogénéité
des diplômes décernés.
ARTICLE 2 : OBJECTIFS
Les collectivités gestionnaires des établissements signataires s’associent pour l'organisation
commune des cycles d'orientation professionnelle/cycles spécialisés par la constitution d'un
réseau. Ce réseau a pour objet :



de mener une réflexion pédagogique concertée sur l'enseignement artistique, au niveau de
ces cycles ;
de définir et de mettre en œuvre des objectifs et contenus de formation pour ces cycles,
conformément aux textes en vigueur ;



d'élaborer et d'actualiser un règlement pour les épreuves communes du DEM ;



de construire des actions de formation partenariales (master classes, stages, académies,
etc.) relatives à ces cycles d'études ;



d'organiser l'admission ainsi que les évaluations afférentes aux cycles d'orientation
professionnelle/cycles spécialisés, jusqu'à l'examen du DEM ;



d'organiser des actions de diffusion communes dans le cadre de ces cycles d'études ;



de mettre en place des échanges de savoirs et de bonnes pratiques entre les différentes
équipes pédagogiques, administratives et techniques des établissements cosignataires.

ARTICLE 3 : PILOTAGE DU RESEAU
La conduite du réseau ainsi défini est confiée à une commission composée des directeurs des
établissements signataires et d'un responsable pédagogique pour chaque établissement.
La commission se réunit au moins une fois par trimestre dans l'année scolaire.

Elle préconise ou prend, si nécessaire, les mesures permettant au dispositif d’être le plus fidèle
possible à sa mission et à ses finalités.
Les missions de la commission incluent notamment de veiller à la mise à jour et à la mise en
œuvre du règlement du DEM.
ARTICLE 4 : EVALUATION DU DISPOSITIF
Le fonctionnement des cycles d'orientation professionnelle/cycles spécialisés fait l’objet d’une
évaluation annuelle par le « groupe de pilotage ».

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS FINANCIERES
Les frais d’inscription en cycle d'orientation professionnelle/cycle spécialisé sont déterminés par
chacune des collectivités impliquées, pour les élèves inscrits dans les établissements dont elles
ont la gestion, dans le cadre des moyens budgétaires affectés par les collectivités territoriales.
Chaque établissement partenaire prend en charge les frais générés par les actions qu’il met en
œuvre, notamment :
-

les frais de jury (prestation et per diem) lorsque l’examen est organisé sur son site,

les frais de mission pour les déplacements :
liés au fonctionnement de la commission (directeur, professeur)
de ses accompagnateurs, dans le cadre de leur mission d'accompagnement des élèves
aux épreuves ainsi qu'aux répétitions préparatoires,
de ses enseignants, dans le cadre de leur mission de coordination pédagogique territoriale
et d'encadrement des élèves,
de ses agents administratifs et techniques, dans le cadre des échanges de savoirs et de
bonnes pratiques.
Dans le cadre de la mise en œuvre d’opérations ponctuelles ou particulières (rencontres, journées
de formation, événements, etc.), une mutualisation des charges par convention pourra être
décidée afin de répartir les frais équitablement entre les établissements.

ARTICLE 6 : EXECUTION / RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention entre en application à compter de la rentrée scolaire 2020-2021 Elle est
ensuite reconduite chaque année par tacite reconduction.
La présente convention peut être résiliée :
 par l’une des collectivités signataires, avant la fin de l’année civile, avec effet pour la
rentrée scolaire suivante, par lettre recommandée adressée aux deux autres collectivités.
 par accord commun des parties.
Les parties s’engagent, en cas de résiliation, à permettre à tous les élèves inscrits en cycle
d'orientation professionnelle/cycle spécialisé d’achever leur cursus jusqu’à son terme.

ARTICLE 7 : LITIGES
Tout litige pouvant s'élever à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la présente
convention pourra, à défaut d'accord amiable entre les parties, être soumis au Tribunal
Administratif de Pau.

Fait en …........ exemplaires à ….....................

le …...............................

Pour
le
Conservatoire
Maurice Ravel,

Pour le
Landes,

Conservatoire

Le Président,
Bruno CARRERE

La Présidente,
Rachel DURQUETY

Pour le Conservatoire Pau-Pyrénées

Pour le Conservatoire d'Agen

Le Président,
François BAYROU

Le Maire,
Jean DIONIS DU SEJOUR

des

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_117

Objet :

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL
(CRDA) – CONVENTION PEDAGOGIQUE AVEC L’ECOLE
MUNICIPALE DE MUSIQUE DE PONT DU CASSE

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
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L’AN DEUX MILLE VINGT LE VINGT HUIT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, en salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;

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

Absent

1

M. Jean-Max LLORCA

Pouvoir(s)

4

M. Alain KLAJMAN donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH
Mme Christelle GARCIA-SVERZUT donne pourvoir à Mme Nadège LAUZZANA
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

Mme Claire RIVES

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

22/09/2020

Expose :
L’Ecole Municipale de Musique de Pont-du-Casse et le Conservatoire à Rayonnement
Départemental d’Agen (CRDA), souhaitent mettre en place une démarche expérimentale pour
développer une offre pédagogique concertée.
Cette démarche s’inscrit dans les objectifs des projets d’établissements respectifs des deux
établissements et répond pleinement aux objectifs du schéma départemental de
développement culturel, qui favorise les mutualisations de compétences entre structures
culturelles du territoire.

Cette collaboration doit permettre d’améliorer la qualité de service, d’étoffer le socle des
pratiques existantes (offre vocale et instrumentale) et favoriser les échanges entre structures.
Il est à noter que ce projet se fera à budget constant. Afin d’assurer un équilibre financier de
ce partenariat, le nombre d’élèves concernés par le dispositif sera identique dans les deux
établissements pour chaque année scolaire.
Vu l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de
partenariat avec l’Ecole Municipale de Musique de Pont du Casse.

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

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Maire d’Agen,
Jean DIONIS du SEJOUR

Affichage le 06/10/2020
Télétransmission le 06/10/2020
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CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE D’UN PARTENARIAT EXPERIMENTAL ENTRE LE
CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL D’AGEN (C.R.D.A.) ET L’ECOLE DE
MUSIQUE MUNICIPALE DE PONT-DU-CASSE
Entre
- Le Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Agen (C.R.D.A.), représenté par M. Jean
DIONIS du SEJOUR, Maire de la commune d’Agen, dûment habilité
par…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
d'une part,
et
- l’Ecole de Musique Municipale de Pont-du-Casse, représentée par M. Christian DELBREL,
Maire de la commune de Pont-du-Casse, et dûment habilité par délibération n°DCM089/2020
du Conseil Municipal en date du 14 septembre 2020,
d'autre part.
Vu le projet d’établissement de l’Ecole de Musique Municipale de Pont-du-Casse pour la
période 2018-2023
Vu le projet d’établissement du Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Agen
(C.R.D.A.) pour la période 2015-2020.
Préambule
L'éducation artistique est une dimension importante de la formation de tous les jeunes.
L’apprentissage de la musique est un facteur d’épanouissement, de promotion et
d'intégration sociale.
L’Ecole Municipale de Musique de Pont-du-Casse et le Conservatoire à Rayonnement
Départemental d’Agen (C.R.D.A.), souhaitent mettre en place une démarche expérimentale
pour développer une offre pédagogique concertée autour de plusieurs disciplines
(instrumentales et de formation musicale), permettant ainsi des parcours différenciés et
complémentaires dans le cadre des disciplines classiques et musiques actuelles.
Cette démarche s’inscrit dans les objectifs des projets d’établissements respectifs des deux
établissements et répond pleinement aux objectifs du schéma départemental de
développement culturel, qui favorise les mutualisations de compétences entre structures
culturelles du territoire.
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Cette collaboration doit permettre d’améliorer la qualité de service, d’étoffer le socle des
pratiques existantes (offre vocale et instrumentale) et favoriser les échanges entre structures.

Article 1 : Objet de la convention
Pour les élèves de Pont-du-Casse, ce partenariat permettra d’accéder à de nouvelles
disciplines instrumentales et de suivre un cursus de type conservatoire à rayonnement
départemental.
Pour les élèves du C.R.D.A. ce partenariat permettra de suivre des parcours plus allégés et non
diplômants.
Ce partenariat vise également à mutualiser certains équipements (salles de cours et lieux de
diffusion) et dans le cadre des musiques actuelles, créer de manière ponctuelle des ateliers
permettant aux élèves de se rencontrer et de jouer ensemble.
La présente convention définit les conditions de partenariat entre les écoles de musique
relevant de collectivités territoriales, dans le respect des missions des parties en présence.
Elle a pour objectif de préciser la cadre dans lequel s’inscrit ce partenariat, les missions de
chaque partenaire, les conditions d’organisation pour les élèves et les parents, ainsi que les
conditions d'exercice du ou des enseignant(s) qui le(s) anime(nt).

Article 2 : Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa signature.
Elle est conclue pour une période d’un an renouvelable par tacite reconduction.
La non‐reconduction de cette convention pour l’année scolaire suivante devra être signifiée
par l’une des parties, au plus tard le 30 avril de l’année scolaire en cours, par courrier
recommandé avec accusé de réception.
Le non-renouvellement de la convention ne pourra faire l’objet, de ce fait, de quelconques
dommages et intérêts.
Article 3 : Modalités d’inscription des élèves faisant partie du dispositif
Les élèves des deux établissements qui feront partie du dispositif expérimental décrit dans la
présente convention seront inscrits dans leur école de musique d’origine.
Toutefois, les élèves devront se conformer tant au règlement intérieur de l’école de musique
d’origine qu’au règlement intérieur de l’école de musique d’accueil, notamment en ce qui
concerne les conditions de délivrance des enseignements.
Le transport des élèves dans l’établissement d’accueil sera à la charge de leurs parents. Les
deux établissements se déchargent de toute responsabilité de transport.
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Article 4 : Modalités de délivrance des enseignements
Le directeur de chaque établissement définira, hiérarchisera et formalisera, avec les
enseignants concernés par ce dispositif, le contenu et les objectifs du projet expérimental
décrit dans la présente convention.
Les élèves recevront les cours d’instrument dans l’école de musique d’accueil. Le lieu d’accueil
de la formation musicale sera déterminé en fonction du projet musical de l’enfant et de ses
besoins.
Selon le projet musical défini pour l’élève, l’enseignement sera complété et enrichi par des
pratiques collectives d’orchestres, d’ensembles, d’ateliers...
A ce niveau, les équipes pédagogiques travailleront en concertation et en complémentarité
dans la perspective de favoriser la rencontre de différents ensembles/ateliers instrumentaux
(notamment dans le champ des musiques actuelles).
Les enseignants concernés dispensant les cours dans leur établissement de rattachement
resteront sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle de leur employeur habituel qui assurera
le paiement de leur rémunération.
La présente convention est communiquée aux enseignants qui feront partie du dispositif
expérimental.

Article 5 : Modalités financières
Les élèves des deux établissements faisant partie du dispositif expérimental seront inscrits
dans l’école de musique d’origine et à ce titre ils règleront le tarif d’adhésion annuelle fixé par
l’organe délibérant de la collectivité territoriale d’inscription.
Afin d’assurer un équilibre financier de ce partenariat, le nombre d’élèves concernés par le
dispositif sera identique dans les deux établissements pour chaque année scolaire.
Une lettre de mission définira à chaque rentrée scolaire la liste ou le nombre d’élèves
concernés par ce partenariat pour l’année en cours.
En cas d’abandon du cursus en cours d’année par un élève, conformément aux règles qui
s’appliquent dans les deux établissements, aucun remboursement ne sera effectué.

Article 6 : Communication
Chacun des partenaires mettra les logos respectifs sur les supports de communication.
Les deux parties s’engagent à valoriser cette collaboration et ce partenariat par tout moyen
qu’elles jugeront utile.
Les collectivités devront se consulter sur les épreuves finales de tous les supports faisant usage
du logo de la ville ou de l’établissement culturel préalablement à leur réalisation.
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Article 7 : Avenant
Toute modification de la présente convention, définie d’un commun accord entre les parties,
fera l’objet d’un avenant.
Celui‐ci précisera les éléments modifiés de la convention sans que ceux‐ci ne conduisent à la
remise en cause des objectifs généraux définis à l’article 1.

Article 8 : Bilan et évaluation de la convention
Un bilan devra être effectué avant le 30 avril en présence des représentants des deux parties.
L’évaluation des conditions de réalisation et des actions associées sera définie d’un commun
accord.
L’évaluation portera notamment sur la conformité du projet tel que défini aux articles 1 à 4
ainsi que son impact.
Celle‐ci pourra aboutir à une amélioration ou une nouvelle convention.

Article 9 : Résiliation de la convention
En cas de violation par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle‐ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration de l’année en cours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception.

Article 10 : Compétence juridictionnelle
En cas de contestation sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les
parties s'engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend
par voie de conciliation.
Si dans le délai d’un mois, à compter de l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception
à l'une des deux parties des motifs de la contestation, aucun accord n'est trouvé, les parties
ont la faculté de saisir le tribunal territorialement compétent de l'objet de leur litige, à savoir
le Tribunal Administratif de Bordeaux.

Fait en deux exemplaires à Pont-du-Casse, le 15 septembre 2020.
Pour l’école de Musique de Pont-du-Casse,
Le Maire,

Pour le C.R.D.A. d’Agen,
Le Maire,

C. DELBREL.

J. DIONIS DU SEJOUR.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_118

Objet :

CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT DE LA SAS SPORTING
UNION AGEN-LOT-ET-GARONNE POUR LA SAISON 2020-2021

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
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L’AN DEUX MILLE VINGT LE VINGT HUIT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, en salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;

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

Absent

1

M. Jean-Max LLORCA

Pouvoir(s)

4

M. Alain KLAJMAN donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH
Mme Christelle GARCIA-SVERZUT donne pourvoir à Mme Nadège LAUZZANA
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

Mme Claire RIVES

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

22/09/2020

Expose :
Grâce au SUA et à sa présence dans le championnat national de rugby le plus relevé au
monde (le Top 14), la ville d’Agen bénéficie d’une visibilité nationale et internationale.
Tous les matchs du Top 14 sont diffusés à la télévision et Agen bénéficie de 26 audiences
télévisées pour la saison 2020-2021. L’audience par match se situe entre 137 000 et 448 000
téléspectateurs par rencontre.
Cette exposition médiatique massive en France constitue un atout considérable pour l’image
et la notoriété d’une ville de 35 000 habitants.

D’un point de vue plus local, les matchs du SUA dont l’affluence moyenne se situe autour de
8 500 spectateurs (hors COVID) sont les seuls évènements sur l’agglomération à réunir
régulièrement (tous les 15 jours environ) autant de public.
Avec le plus petit budget de l’élite, le SUA a réussi l’exploit de se maintenir en TOP 14
depuis 2017
La SASP s’engage à participer à diverses actions organisées par la Ville d’Agen afin
d’améliorer la contribution qu’elle lui apporte déjà en terme de notoriété.
Plus particulièrement, la SASP SUA LG s’engage, sur l’année sportive, à :
- Accueillir les jeunes des différents clubs sportifs et des centres de loisirs de la Ville
d’Agen lors des entraînements du SUA LG.
- Rendre visite aux différents clubs sportifs de la Ville d’Agen.
- Participer aux grands évènements organisés par la Ville d’Agen.
- Participer aux animations menées dans les écoles et les centres sociaux agenais.
- Participer au plateau sportif organisé à l’occasion du Pruneau Show.
- Participation au programme estival d’animations « Vacances sportives ».
- Permettre à la Ville d’Agen d’animer deux matchs de la saison régulière avec installation
de stands de promotion de la ville en avant-match et intervention des élus à la mi-temps.
- Accueillir au stade Armandie en présence des joueurs et de leur staff des évènements
internes à l’administration commune.
Enfin, à l’issue de la saison régulière, la SASP adressera à la Ville d’Agen un bilan des actions
menées conformément aux engagements notifiés ci-dessus.
Une convention dont le projet est joint en annexe sera signée entre la Ville et la société pour
la saison rugbystique 2020-2021.
Il s’agit d’approuver l’attribution :
- d’une subvention ordinaire de 264 460 € au titre de la contribution de la société à la
promotion de l’image de la ville et de son identité rugbystique ;
- et d’une subvention exceptionnelle de 100 000 € au titre de son maintien en TOP14.
Vu les articles L1611- 4 et L2121-29 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L113-2 du Code du sport,
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
Mme Anne GALLISSAIRES (pouvoir à Mme Baya KHERKHACH) ne prend pas part au vote.
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ET A LA MAJORITE
30 VOIX FAVORABLES
7 ABSTENTIONS
(Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma LASMAK ;
M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS)

DECIDE
1°/ D’APPROUVER l’attribution pour la saison 2020-2021
- d’une subvention ordinaire de 264 460 € au titre de la contribution de la société à la
promotion de l’image de la ville et de son identité rugbystique,
- et d’une subvention exceptionnelle de 100 000 € au titre de son maintien en TOP14 ;
2°/ DE DIRE que ces subventions, conformément à la convention annexée seront versées
selon le calendrier suivant :
- un premier versement de 219 460 € au cours du dernier trimestre 2020,
- un deuxième versement de 100 000 € au début de l’année 2021,
- et un dernier versement 45 000 € au deuxième trimestre 2021,
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention d’objectifs
relative à la promotion de l’image de la ville par la SASP du SUA Lot-et-Garonne pour la saison
2020-2021 ainsi que tous actes et documents y afférents,
4°/ DE DIRE que cette dépense sera :
 imputée au Budget 2020 pour un montant de 219 460 €,
 prévue au Budget Primitif 2021 pour un montant de 145 000 €,
Chapitre 65 : autres charges de gestion courante
Article 6574: subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé
Fonction 415 : manifestations sportives

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

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Maire d’Agen,
Jean DIONIS du SEJOUR

Affichage le 06/10/2020
Télétransmission le 06/10/2020
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Convention relative à la contribution à l’image
de la Ville d’Agen par
la SAS Sporting-Union Agen Lot-et-Garonne
Saison rugbystique 2020-2021
DIRECTION DU CABINET
Direction de la Communication
ENTRE :
La Ville d’Agen, dont le siège se trouve Place du Docteur Esquirol, 47000 AGEN,
représentée par son Maire en exercice, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité à
signer la présente convention par la délibération n° ___ du Conseil municipal de la Ville
d’Agen, en date du 28 septembre 2020,
D’une part,
ET :
La Société Anonyme sportive Sporting Union Agen Lot-et-Garonne (SAS SUA-LG),
dont le siège est sis rue Pierre de Coubertin à Agen (47000), immatriculée au RCS d’Agen,
sous le numéro B 418 757 233, au capital de 1 067 151 euros, et représentée par son
Président, Monsieur Jean-François FONTENEAU.
D’autre part,
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PREAMBULE

Par son club professionnel évoluant dans l’élite du rugby français en TOP 14, la SAS Sporting
Union Agen Lot-et-Garonne contribue à véhiculer une image positive de la Ville d’Agen et
développe sa notoriété.
Plus largement, le club est un élément fort de l’identité de notre ville et permet de :
-

Associer les valeurs du club et du rugby à l’image de la Ville

-

Renforcer les liens sociaux

-

Renforcer l’attractivité de la ville (résidents et entreprises)

-

Participer à la construction d’une image positive pour la Ville et son territoire

-

Positionner la ville d’AGEN comme destination touristique,

-

Promouvoir les projets de la Ville.

En effet, grâce au SUA et à sa présence dans le championnat national de rugby le
plus relevé au monde (le Top 14), la ville d’Agen bénéficie d’une visibilité
nationale et internationale.
Tous les matchs du Top 14 sont diffusés à la télévision et Agen bénéficie de 26 audiences
télévisées pour la saison 2020-2021. L’audience par match se situe entre 137 000 et 448 000
téléspectateurs par rencontre.
Cette exposition médiatique massive en France constitue un atout considérable pour l’image
et la notoriété d’une ville de 35 000 habitants.
D’un point de vue plus local, les matchs du SUA dont l’affluence moyenne se situe autour de
8 500 spectateurs (hors COVID) sont les seuls évènements sur l’agglomération à réunir
régulièrement (tous les 15 jours environ) autant de public.

CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article I : OBJET
La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement de la subvention
octroyée par la Ville d’Agen à la SA SUALG dans la cadre de sa contribution à l’image de la
Ville d’Agen.
La Ville d’Agen versera à la SA SUALG une subvention ordinaire de 264 460 € au titre de la
contribution de la société à la promotion de l’image de la Ville, au développement de son
attractivité et de son identité rugbystique.
Par ailleurs, avec le plus petit budget de l’élite, le SUA a réussi l’exploit de se
maintenir en TOP 14 depuis 2017.
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La crise du coronavirus a écourté le championnat 2019-2020 à la 17ème journée. Après cette
crise sanitaire, un recrutement de qualité a été réalisé par la Club qui, porté par le
projet de nouveau stade, affiche clairement son ambition pour la saison 20202021 : installer durablement le SUA en Top 14.
Il est donc proposé de reconduire pour cette saison encore, la subvention exceptionnelle
octroyée à la SASP SUA LG d’un montant de 100 000 €, au titre de son maintien en TOP14.

Article II : ENGAGEMENTS DES PARTIES
La SASP Lot-et-Garonne s’engage à participer à diverses actions organisées par la Ville
d’Agen afin d’améliorer la contribution qu’elle lui apporte déjà en termes de notoriété.
Plus particulièrement, la SASP SUA Lot-et-Garonne s’engage, sur l’année sportive (si les
conditions sanitaires l’autorisent), à :
-

Accueillir les jeunes des différents clubs sportifs et des centres de loisirs de
la ville d’Agen lors des entraînements du SUA LG avec visite des installations et
rencontre avec l’équipe 1 du SUA LG pour une séance de dédicaces.

-

Rendre visite aux différents clubs sportifs de la ville d’Agen : avec deux à
trois joueurs de l’équipe 1 du SUA LG, participer à un entraînement dans les stades
de la ville.

-

Participer aux grands évènements organisés par la Ville d’Agen (Elles
&Sport, inaugurations…)

-

Participer aux animations menées dans les écoles et les centres sociaux
agenais : Le SUA LG organisera, en collaboration avec le service Action Scolaire de
la Ville, et par roulement, une visite dans chacune des 10 écoles élémentaires de la
Ville. Trois joueurs au moins de l’équipe 1 participeront à cette visite qui se déroulera
avant un match à domicile et durant le temps périscolaire (pause méridienne
notamment). A cette occasion le SUA LG remettra à l’ensemble des enfants de l’école
un Pass SUA donnant droit à une place offerte au stade Armandie pour la rencontre
de leur choix.

-

Participer au plateau sportif organisé à l’occasion du Pruneau Show avec la
présence d’au moins 3 joueurs de l’équipe 1.

-

Permettre à la Ville d’Agen d’animer deux matchs de la saison régulière avec
installation de stands de promotion de la ville en avant-match et intervention des élus
à la mi-temps

-

Détacher des joueurs de l’équipe 1 pour une visite lors des semaines
« rugby » du programme estival d’animations « Vacances sportives » au
Parc des sports,

Enfin, à l’issue de la saison régulière, la SASP adressera à la Ville d’Agen un bilan des actions
menées conformément aux engagements notifiés ci-dessus.
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Article III : MODALITES D’EXECUTION
Les subventions (ordinaire et exceptionnelle), qui se rapportent à l’année sportive 2020-2021
seront versées en trois fois :


dans le courant du dernier trimestre 2020 un montant de 219 460 €.



au début de l’année 2021 pour un montant de 100 000 €.



au cours du deuxième trimestre 2021 un montant de 45 000 €.

Cette subvention sera versée sur le compte bancaire de la SAS SPORTING UNION AGENAIS
SOCIETE GENERALE compte N° 30003 00010 00020042135 08.
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, la Ville
d’Agen dispose d’un droit de regard sur la subvention attribuée.
Article IV : DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa signature pour une durée d’un an
équivalent à la saison sportive 2020-2021.
Elle ne pourra pas faire l’objet d’une tacite reconduction.

ARTICLE V : MODIFICATION
La présente convention pourra, à tout moment, être modifiée. Cette modification devra
requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant.
Article VI : RESILIATION
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de
tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles restée infructueuse.
Article VII : LITIGES
En cas de litige relatif à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties
s’engagent à rechercher une voie amiable de règlement de leur différend. En cas d’échec de
cette voie, le litige devra être porté devant la juridiction territorialement compétente, soit le
tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 BORDEAUX).

Fait en deux exemplaires originaux.
A AGEN, le …………………………
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Pour la Ville d’Agen,

Pour la SAS SUA LG,

Le Maire

Le Président

Jean DIONIS du SÉJOUR

Jean-François FONTENEAU
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_119

Objet :

CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES AVEC LA SAS
SPORTING UNION AGEN LOT-ET-GARONNE POUR LA SAISON
2020-2021

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
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L’AN DEUX MILLE VINGT LE VINGT HUIT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, en salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;

Présents :

34

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

Absent

1

M. Jean-Max LLORCA

Pouvoir(s)

4

M. Alain KLAJMAN donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH
Mme Christelle GARCIA-SVERZUT donne pourvoir à Mme Nadège LAUZZANA
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

Mme Claire RIVES

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

22/09/2020

Expose :
Le Sporting Union Agen Lot-et-Garonne évolue en Top 14, le championnat élite du rugby
français. A ce titre, il bénéficie d’un éclairage médiatique important tant par la diffusion
télévisée de tous les matchs du championnat que par l’organisation chaque saison de 16
matchs dans l’enceinte du Stade Armandie accueillant en moyenne 8 500 spectateurs.

La Ville d’Agen profite de cette exposition médiatique et populaire en achetant des prestations
de visibilité (message de promotion de la Ville sur les panneaux LED au bord du terrain et sur
les écrans géants du stade) et des prestations « d’hospitalité » (location d’une loge de 15
places en tribune Basquet et achat de 54 cartes d’abonnement ainsi que de 16 places par
match toujours en tribune Guy Basquet).
Le montant de ces prestations est fixé à 91 481 € TTC, montant identique aux années
précédentes.
Le paiement du prix pour l’ensemble des prestations interviendra au cours du 1er semestre
2021.
Vu l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L113-3 du Code du sport,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’APPROUVER les actions de promotion et de communication pour un montant estimé à
91 481 euros TTC ;
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de
prestations de services pour la saison 2020-2021 ainsi que tous actes et documents y
afférents ;
3°/ DE DIRE que cette dépense sera prévue au Budget 2021 :
Chapitre 011 : Charges à caractère général
Article 6288 : Autres services extérieurs
Fonction 023 : Information, communication, publicité

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

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Maire d’Agen,
Jean DIONIS du SEJOUR

Affichage le 06/10/2020
Télétransmission le 06/10/2020

2

Convention de prestation de services entre
la Ville d’AGEN et la SAS Sporting Union Agen
Lot-et-Garonne
Saison rugbystique 2020-2021
DIRECTION DU CABINET
Direction de la Communication

ENTRE :
La Ville d’Agen, dont le siège se trouve Place du Docteur Esquirol, 47000 AGEN, représentée
par son Maire en exercice, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité à signer la
présente convention par la délibération n°____ du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date
du 28 septembre 2020,
D'une part,
ET :
La Société Anonyme sportive Sporting Union Agen Lot-et-Garonne (SASP SUA-LG),
dont le siège est sis rue Pierre de Coubertin à Agen (47000) immatriculée au RCS d’Agen, sous
le numéro B 418 757 233, au capital de 1 067 151 Euros, et représentée par son président,
Monsieur Jean-François FONTENEAU,
D'autre part,
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PREAMBULE
Le Sporting Union Agen Lot-et-Garonne évolue dans l’élite du rugby français, le TOP 14. A ce
titre, il bénéficie d’un éclairage médiatique important tant par la diffusion télévisée de tous les
matchs du championnat que par l’organisation de 16 matchs dans l’enceinte du Stade
Armandie, chaque saison accueillant en moyenne 8 500 spectateurs.
La Ville d’Agen profite de cette exposition médiatique et populaire en achetant des prestations
de visibilité (message de promotion sur les panneaux LED au bord du terrain et sur les écrans
géants du stade) et des prestations « d’hospitalité » (loge, abonnements, places…).
ARTICLE 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les services fournis par la SASP SUA LG pour
lesquels la Ville d’Agen versera la somme indiquée à l’article 2 de la présente convention.
ARTICLE 2 – Définition des services et conditions financières
Prestations de visibilité
 Diffusion de message sur la panneautique LED.
 Diffusion de spots de promotion sur les écrans géants.
Prestations d’hospitalité
 Loge 15 places.
 54 cartes d’abonnement en tribune Basquet.
 16 places par match en tribune Basquet.
Parallèlement, la SAS Sporting Union Agen Lot-et-Garonne s'engage à facturer à prix coûtant
les articles commandés par la Ville dans la gamme de la boutique.
En contrepartie, le montant de ces prestations est fixé à 91 481 € TTC.
Le paiement du prix pour l’ensemble des prestations interviendra au cours du 1er trimestre
2021. Les prestations soumises à la TVA se verront appliquées le taux en vigueur au 1er janvier
2020.
ARTICLE 3 – Durée et terme de la convention
La présente convention est conclue pour la saison 2020-2021.
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ARTICLE 4 – Renouvellement
La convention ne peut faire l’objet d’un renouvellement tacite.
ARTICLE 5 – Modification
La présente convention pourra, à tout moment, être modifiée. Cette modification devra
requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant.
ARTICLE 6 – Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure de se conformer
aux obligations contractuelles restée infructueuse.
ARTICLE 7 – Litiges
En cas de litige relatif à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties
s’engagent à rechercher une voie amiable de règlement de leur différend. En cas d’échec de
cette voie, le litige devra être porté devant la juridiction territorialement compétente, soit le
tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 BORDEAUX).
Fait en deux exemplaires originaux.
AGEN, le 1er octobre 2020

Pour la Ville d'Agen,
Le Maire,

Pour la SAS SUA LG,
Le Président,

Jean DIONIS du SEJOUR

Jean-François FONTENEAU
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_120

Objet :

CONVENTION FINANCIERE RELATIVE AU VERSEMENT D’UN
FONDS DE CONCOURS A L’AGGLOMERATION D’AGEN POUR
L’INSTALLATION DE RESEAUX ELECTRIQUES ET DE POINTS
LUMINEUX PLACE DES AUGUSTINS

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE VINGT LE VINGT HUIT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, en salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;

Présents :

34

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

Absent

1

M. Jean-Max LLORCA

Pouvoir(s)

4

M. Alain KLAJMAN donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH
Mme Christelle GARCIA-SVERZUT donne pourvoir à Mme Nadège LAUZZANA
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

Mme Claire RIVES

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

22/09/2020

Expose :
Dans le cadre des travaux d’installation de fourreaux et de points lumineux place des
Augustins, la Ville d’Agen doit verser à l’Agglomération d’Agen, maître d’ouvrage de ces
travaux, un fonds de concours au titre de sa participation communale sur les travaux
d’éclairage public.
Ces fonds de concours s’inscrivent dans le cadre de la délibération n° 2015/37B du Conseil
de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 juin 2015, relative à la définition d’un fonds de
concours des communes membres relatif à des travaux de voirie et d’éclairage public.

Cette opération est identifiée comme un aménagement sur voie à profil urbain.
Le montant prévisionnel des travaux est le suivant :
Montant de la prestation en solution de base HT
Taux applicable sur la prestation de base HT
Montant de plus-values (mâts et lanternes)

: 11 820.06 €
: 10 %, soit un montant de 1182.06 €
: néant

Le montant estimatif du fonds de concours (représentant 10 % de la prestation de base HT au
titre de l’éclairage public et des plus-values à prendre en charge par la commune) est de 1
182.06 €.
La convention financière est annexée au présent rapport.
Vu les articles L2121-29 et L5214-16 V du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° 2015/37b du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 juin 2015,
relative à la définition d’un fonds de concours des communes membres relatif à des travaux
de voirie et d’éclairage public.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention financière
relative au versement de ce fonds de concours à l’Agglomération d’Agen pour les travaux
d’éclairage public Place des Augustins pour un montant de 1 182,06 € ainsi que tous les
actes afférents à venir ;
2°/ DE DIRE que cette dépense est inscrite au budget 2020 :
Chapitre : 204 – subvention d’équipement versée
Article : 20415 – groupement de collectivités
Fonction : 814 – éclairage public

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

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Maire d’Agen,
Jean DIONIS du SEJOUR

Affichage le 06/10/2020
Télétransmission le 06/10/2020
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CONVENTION FINANCIERE RELATIVE
AUX VERSEMENTS DE FONDS DE CONCOURS
AU TITRE DE LA COMPETENCE « ECLAIRAGE PUBLIC »
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA VILLE D’AGEN
Installation de réseaux électriques
FONDS DE CONCOURS VERSES PAR LA VILLE D’AGEN

ENTRE

L’Agglomération d’AGEN

8 rue André Chénier – BP 90045 – 47916 AGEN CEDEX 9
N°SIREN : 200 035 459
Représentée par son vice-président, Monsieur Jean-Marc GILLY, vice-président en charge de
la Voirie et de l’Eclairage public agissant en vertu de la délibération n°2015/37B du 11 juin 2015
portant sur les fonds de concours et dûment habilité à l’effet des présentes par l’arrêté du
Président de l’Agglomération d’Agen n° 2014 – AG – 09 en date du 24 avril 2014,
Désignée ci-après par « l’Agglomération d’Agen »

ET

La Ville d’AGEN

Place Docteur Esquirol – 47916 AGEN CEDEX 9
N°: 214 700 015
Représentée par son Adjoint délégué, Monsieur Nicolas BENATTI, agissant en vertu de la
délibération du Conseil Municipal du
Désignée ci-après par « la Ville d’Agen »
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PREAMBULE
Conformément à l’article L.5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales, une
Commune peut apporter un fonds de concours sur une compétence communautaire.
En effet, cet article prévoit qu’« afin de financer
équipement, des fonds de concours peuvent être
Coopération Intercommunale à fiscalité propre et
concordants exprimés à la majorité simple du
municipaux concernés ».

la réalisation ou le fonctionnement d’un
versés entre un Etablissement Public de
les Communes membres après accords
conseil communautaire et des conseils

EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
Vu l’article 2.3.6 du chapitre 2 du titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen « Réseaux
d’éclairage public »,
Vu l’article L.5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°2015/37b du Conseil de l’Agglomération en date du 11 juin 2015 sur les
fonds de concours des Communes membres relatifs à des travaux de voirie et d’éclairage
public,
Vu l’arrêté n° 2014-AG-09 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014,
portant délégation de fonction à Monsieur Jean-Marc GILLY, 9ème Vice-président, en charge de
la Voirie et de l’Eclairage public,
Vu la délibération n°
de la Ville d’Agen validant la convention et la mise en œuvre du
fonds du concours en date du
,
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de formaliser le versement par la Commune de fonds de
concours au titre de la compétence éclairage public, dans le cadre de l’installation de points
lumineux sur les sites suivants :
ADRESSE DES TRAVAUX
Place des Augustins

NOMBRE
POINTS LUMINEUX INSTALLES
2

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION
Cette convention prend effet le jour de la signature par les cosignataires et prend fin au moment
de la réception des travaux après paiement du fonds de concours par la Commune.
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ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DETERMINATION ET CALCUL DES FONDS DE CONCOURS A VERSER PAR LA COMMUNE

ADRESSE

TAUX %
TYPOLOGIE APPLICABLE
VOIE
(selon délib 37B
de 11 juin 2015)

Place des Augustins

URBAIN

10 %

Place des Augustins
Travaux supplémentaires

URBAIN

10 %

MONTANT
SOLUTION
BASE
HT
7 949.20 €
3 871.40 €

PARTICIPATION
FORFAITAIRE
10% (F)

DESIGNAT°
MONTANT
TOTAL FONDS
PLUS-VALUE PLUS-VALUE DE CONCOURS
(PV)
(PV)
(F+PV)

OBS

794.92 €

NEANT

€

794.92 €

NEANT

387.14

NEANT

€

387.14 €

NEANT

TOTAL
A FACTURER

1 182.06 €

Le montant estimatif des fonds de concours sus-visés, représentant 10 % de la prestation de base HT (travaux et génie civil) au titre de l’éclairage public est donc de
1 182.06 € (montant titré en HT).
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ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT DES FONDS DE CONCOURS
Les fonds de concours seront versés en une seule fois par la Commune à la réception du titre
de recettes émis par l’Agglomération d’Agen à la fin des opérations.
ARTICLE 5 – IMPUTATIONS BUDGETAIRES
Pour la Commune
En dépense : 204 (subventions d’équipement versées)
Pour l’Agglomération d’Agen
En recette : chapitre 13 subventions d’équipement
ARTICLE 6 – REAJUSTEMENT DU/DES FONDS DE CONCOURS
Les montants définitifs des fonds de concours seront déterminés suivant le détail des factures
acquittées par l’unité Eclairage Publie notamment sur le montant des plus-values impactées
intégralement à la Commune dans la limite du seuil de tolérance de + ou – 15% du montant
initial.
ARTICLE 7 : LE FONDS DE COMPENSATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Les fonds de concours sont titrés en HT.
La commune ne pourra pas demander le versement du fonds de compensation de la TVA sur
cette dépense.
ARTICLE 8 : MODIFICATION
La convention pourra, à tout moment, faire l’objet d’une modification. Cette dernière devra
requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant.
ARTICLE 9 : DIFFERENDS
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à
l’initiative de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute
action contentieuse devant le Tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000
Bordeaux).
ARTICLE 10 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous
4

autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure de se conformer
aux obligations contractuelles demeurées infructueuses.
Par ailleurs, l’Agglomération d’Agen se réserve le droit de résilier la présente convention pour
tout motif d’intérêt général.
En cas de défaut de paiement du ou des fonds de concours par la Commune, l’Agglomération
d’Agen se réserve le droit d’entamer les poursuites nécessaires pour obtenir le versement du
ou des fonds de concours relatifs aux travaux déjà réalisés.

Fait à Agen
Le ………..…………

Pour l’Agglomération d’Agen
Le Vice-Président

Pour la Ville d’Agen
L’adjoint délégué

Jean-Marc GILLY

Nicolas BENATTI
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_121

Objet :

ATTRIBUTION
D’UN
FONDS
DE
CONCOURS
D’INVESTISSEMENT AU TERRITOIRE D’ENERGIE (TE) 47 POUR
LES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION DE L’IMPASSE BOYER
D’AGEN ET LE CARREFOUR DE BARLETÉ

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE VINGT LE VINGT HUIT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, en salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;

Présents :

34

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

Absent

1

M. Jean-Max LLORCA

Pouvoir(s)

4

M. Alain KLAJMAN donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH
Mme Christelle GARCIA-SVERZUT donne pourvoir à Mme Nadège LAUZZANA
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

Mme Claire RIVES

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

22/09/2020

Expose :
Il vous est rappelé que la commune est adhérente au Territoire d’Energie de Lot-et-Garonne
(TE 47), qui exerce notamment pour son compte la compétence Electricité.
Selon les types d’opérations, la commune verse des participations aux travaux qui doivent être
imputées par la commune en section de fonctionnement.

L’article L.5212-26 du Code général des collectivités territoriales prévoit qu’afin de financer la
réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local, des fonds de concours peuvent
être versés entre un syndicat visé à l'article L.5212-24 (syndicat intercommunal exerçant la
compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité) et ses communes
membres, après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des
conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder les
trois quarts (75 %) du coût hors taxes de l'opération concernée.
Depuis 2015, le TE 47 a décidé d’instaurer la possibilité pour les communes de financer des
opérations d’investissement d’électrification par fonds de concours dans les conditions
suivantes :
 le montant total des fonds de concours ne peut excéder les trois quarts du coût hors
taxes de l'opération concernée ;
 le montant du fonds de concours devra être égal au montant de la contribution due au
TE 47 dans le cadre de chaque opération ;
 dans ce cas exclusivement, le fonds de concours se substituera à la contribution
correspondante normalement due au TE 47 au titre de l’opération (celle-ci ne sera pas appelée
auprès de la commune).
Ce financement devra faire l’objet de délibérations concordantes entre l’assemblée délibérante
de la commune et du TE 47.
Le TE 47 doit réaliser des travaux d’électrification sur l’impasse Boyer d’Agen et sur le
carrefour de Barleté
Le financement prévisionnel de l’opération, dont le montant est estimé à 77 975.59 € HT, pour
l’impasse Boyer d’Agen est le suivant :
Contribution de la Ville d’Agen 31 190.28 € HT (montant plafond),
Prise en charge par le TE 47 : solde de l’opération.
Il est proposé que la commune verse au TE 47 un fonds de concours de 40 % du coût global
réel HT de l’opération, dans la limite de 31 190.28 € HT, au lieu d’opter pour le versement de
la contribution normalement due.
Le financement prévisionnel de l’opération, dont le montant est estimé à 54 888.08 € HT, pour
le carrefour Barleté est le suivant :
Contribution de la Ville d’Agen 21 955.23 € HT (montant plafond),
Prise en charge par le TE 47 : solde de l’opération.
Il est proposé que la commune verse au TE 47 un fonds de concours de 40 % du coût global
réel HT de l’opération, dans la limite de 21 955.23 € HT, au lieu d’opter pour le versement de
la contribution normalement due.
Bien que dérogatoire aux principes de spécialité et d'exclusivité, le fonds de concours présente
l’avantage pour la commune d’être directement imputé en section d’investissement dans le
budget de la commune.
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du
service public de l'électricité,
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Vu les articles L.2121-29, L.5212-24 et L.5212-26 du Code général des collectivités
territoriales,
Vu l’adhésion de la Ville d’Agen au TE 47,
Vu les statuts du TE 47.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’APPROUVER le versement d’un fonds de concours au TE 47 dans le cadre de la
réalisation des travaux d’électrification de l’impasse Boyer d’Agen, à hauteur de 40 % du coût
global réel HT de l’opération et plafonné à 31 190.28 € HT (montant plafond),
2°/ D’APPROUVER le versement d’un fonds de concours au TE 47 dans le cadre de la
réalisation des travaux d’électrification du carrefour Barleté, à hauteur de 40 % du coût global
réel HT de l’opération et plafonné à 21 955.23 € HT (montant plafond),
3°/ DE PRÉCISER que ce financement est subordonné à l’accord concordant du Comité
Syndical du TE 47;
4°/ DE PRÉCISER que la contribution correspondante due au TE 47 au titre de cette opération
sera nulle, et que le TE 47 ne perçoit pas de subvention dans le cadre de l’opération ;
5°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes et
documents liés à cette opération.

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

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Maire d’Agen,
Jean DIONIS du SEJOUR

Affichage le 06/10/2020
Télétransmission le 06/10/2020
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_122

Objet :

CONVENTION DE MANDAT AVEC L’AGGLOMERATION D’AGEN
POUR LA RENOVATION D’UN RESEAU PLUVIAL PLACE JEANBAPTISE DURAND, AUX ABORDS DU MARCHE COUVERT

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE VINGT LE VINGT HUIT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, en salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;

Présents :

34

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

Absent

1

M. Jean-Max LLORCA

Pouvoir(s)

4

M. Alain KLAJMAN donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH
Mme Christelle GARCIA-SVERZUT donne pourvoir à Mme Nadège LAUZZANA
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

Mme Claire RIVES

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

22/09/2020

Expose :
Dans le cadre de la rénovation du marché couvert, la Ville d’Agen a lancé un programme
d’amélioration des abords du site.
Cet aménagement urbain autour du marché consistait en
- La restructuration des fondations de voirie ;
- La mise en œuvre de pavage de la place Jean-Baptiste DURAND ;
- La mise en place de nouveaux mobiliers de voirie ;
- La refonte des réseaux d’assainissement pluvial de la zone concernée par les travaux
de voirie.

Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage :
 La Ville d’Agen, pour les travaux relatifs à la voirie communale et les façades.
 L’Agglomération d’Agen, pour les travaux relatifs au réseau pluvial
Au titre de ces travaux, l’Agglomération d’Agen versera à la Ville d’Agen une participation au
prorata des travaux communautaires.
Cette participation est estimée à 30 200.70 € HT soit 36 240.84€ TTC avec un seuil de
tolérance de +/- 15 %.
L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation, après émission par la Ville d’Agen
d’un titre de recettes correspondant à la participation communautaire. Ce titre sera émis au vu
des Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux ou des factures
acquittées et interviendra sur l’exercice budgétaire 2020.
La convention est annexée au présent rapport
Vu les articles L. 2410-1 à L. 2432-2 du Code la Commande Publique.
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 représentation à signer la convention de mandat
avec l’Agglomération d’Agen pour les travaux de refonte des réseaux d’assainissement
pluvial de la zone, ainsi que tous les actes afférents à venir ;
2°/ DE DIRE que les dépenses afférentes seront imputées pour la Ville d’Agen sur les crédits
inscrits au budget 2020.
-

Chapitre
Nature
Fonction 822

: 458 - opération d’investissement sous mandat (dépenses)
: 4581 - Dépenses
: 822 – voirie communales et routes

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

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Maire d’Agen,
Jean DIONIS du SEJOUR

Affichage le 06/10/2020
Télétransmission le 06/10/2020
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CONVENTION D’INSTALLATION, GESTION, ENTRETIEN ET
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DE
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DE
COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES A TRES HAUT DEBIT EN FIBRE OPTIQUE

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE VINGT LE VINGT HUIT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, en salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;

Présents :

34

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

Absent

1

M. Jean-Max LLORCA

Pouvoir(s)

4

M. Alain KLAJMAN donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH
Mme Christelle GARCIA-SVERZUT donne pourvoir à Mme Nadège LAUZZANA
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

Mme Claire RIVES

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

22/09/2020

Expose :
Dans le cadre du déploiement de la fibre optique sur le territoire français, l’opérateur Orange
a formulé son souhait d’installer, de gérer, d’entretenir et de remplacer les lignes de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique afin de répondre aux besoins
futurs des usagers se situant dans les bâtiments appartenant à la Ville d’Agen.
Le réseau de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permet
de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals dans les parties communes bâties et non bâties
du bâtiment en vue de fournir des services de communications électroniques.
1

L’opérateur Orange qui installe les lignes pour chaque bâtiment appartenant à la Ville d’Agen
s’engage au respect de l’environnement, et des règles d’hygiène et de sécurité, ainsi qu’au
maintien de la propreté et de l’esthétique du bâtiment.
Le raccordement des lignes à un réseau de communications électroniques à très haut débit
ouvert au public interviendra dans les 3 mois suivant la fin des travaux d’installation dans le
bâtiment.
La Mairie d’Agen autorise l’opérateur signataire de la convention Orange à mettre à disposition
d’opérateurs tiers toutes les ressources nécessaires au titre de l’accès au réseau de lignes de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique. De ce fait, tous les autres
opérateurs et fournisseurs d’accès pourront se raccorder dans le bâtiment et pourront
proposer leurs services aux utilisateurs se trouvant dans celui-ci.
L’opérateur Orange est responsable des dommages tant matériels que corporels causés par
les travaux ou par ses installations et équipements, tant pour lui-même que pour les tiers
mandatés par lui, et ce à l’égard de la Ville d’Agen, de ses ayants droits et des tiers qui se
trouveraient dans la propriété privée au moment des travaux.
L’autorisation accordée par la Ville d’Agen à l’opérateur Orange d’installer les lignes et les
équipements et d’utiliser les infrastructures d’accueil n’est assortie d’aucune contrepartie
financière. L’installation, l’entretien, le remplacement et la gestion des lignes se font aux frais
de l’opérateur Orange.
La Ville d’Agen devra fournir les dossiers techniques amiantes à l’opérateur Orange avant tous
travaux dans l’hypothèse où le bâtiment est soumis à la réglementation sur la protection contre
les risques liés à une exposition à l’amiante. A titre indicatif, les délais d’information préalables
sont de 3 jours ouvrables pour l’étude et de 5 jours ouvrables pour les travaux d’installations
des lignes de communications électroniques.
La convention est conclue pour une durée de 25 ans à compter de la date de sa signature et
est renouvelée tacitement pour une durée indéterminée. En outre, elle pourra être résiliée avec
un préavis de 18 mois par l’une ou l’autre des parties à l’issue de cette durée.
La convention sera résiliée en cas de destruction totale ou partielle du bâtiment rendant
impossible la poursuite de l’exploitation des lignes de communications électroniques à très
haut débit en fibre optique.
Liste des bâtiments concernés par l’installation de la fibre optique :
Dossiers

Adresse

Bâtiment

IMB/47001/X/00FD

2 rue de l'Argenterie 47000 AGEN

Logement de fonction Carnot

IMB/47001/X/0236

9 rue des Frères Magen 47000 AGEN

Maison des Syndicats

IMB/47001/X/03HZ

60 rue la Fayette 47000 AGEN

IMB/47001/X/08L3

Place Jean-Baptiste Durand 47000
AGEN

Ancien logement de fonction
du cinéma Carnot
Marché Couvert

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29,

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’installation, gestion, entretien et remplacement
de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique,
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention avec
l’opérateur Orange relative à l’installation, la gestion, l’entretien et le remplacement de lignes
de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ainsi que tous actes et
documents y afférents,
3°/ DE DIRE qu’aucune contrepartie financière n’est assortie à l’installation, à la gestion, à
l’entretien et au remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit
en fibre optique.

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

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Maire d’Agen,
Jean DIONIS du SEJOUR

Affichage le 06/10/2020
Télétransmission le 06/10/2020
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IMB/47001/X/00FD

Entre les soussignés
MAIRIE D'AGEN, Propriétaire du 2 Rue de l'Argenterie 47000
Agen domicilié au Place Docteur Pierre Esquirol 47000 Agen , et
représenté par M JEAN DIONIS DU SEJOUR dûment habilité
désigné ci-après sous la dénomination « le Propriétaire »
et
Orange, SA au capital de 10.640.226.396 euros dont le siège social
est situé à Paris au 78, rue Olivier de Serres, 75015 Paris, inscrite au
registre du commerce et des sociétés de Paris sous le N° 380 129
866 ; prise en son Unité de Pilotage Réseau Sud Ouest et
représentée par son Directeur en exercice SEBASTIEN PLANTIER
dûment habilité à cet effet et y faisant élection de domicile au 1
Avenue de la Gare 31128 Portet-sur-Garonne CEDEX désignée ciaprès sous la dénomination « l'Opérateur »
Il est convenu ce qui suit:

L'‘Opérateur’ peut mandater un tiers pour réaliser certaines
opérations. La ‘Convention’ ne comporte en revanche aucune
disposition fixant des conditions techniques ou tarifaires de l'accès
aux ‘Lignes’.
En complément du présent document, des conditions spécifiques
décrivent les modalités de mise en œuvre de certaines des
stipulations prévues par la ‘Convention’.
Les parties peuvent, le cas échéant, s'accorder dans un document
distinct de la ‘Convention’, sur les conditions techniques et
financières de la fourniture de services de communications
électroniques additionnels au bénéfice du ‘Propriétaire’ ou de
l'ensemble des occupants.
La ‘Convention’ est modifiée en tant que de besoin pour tenir compte
des évolutions législatives et réglementaires entrant en vigueur avant
son terme.

Article 1 – Définitions
Le terme ‘Convention’ désigne ci-après la présente convention
conclue sur le fondement des articles L. 33-6, R. 9-2, R. 9-3 et R. 9-4
du code des postes et des communications électroniques (CPCE).
Le terme ‘Lignes’ désigne ci-après le réseau de lignes de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique
permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals dans les
parties communes bâties et non bâties d'un immeuble de logements
ou à usage mixte ou dans les voies, équipements ou espaces
communs d'un lotissement en vue de fournir des services de
communications électroniques. Ce réseau est constitué d'un chemin
continu en fibre optique, composé d'une ou plusieurs fibres optiques,
partant du point de raccordement, tiré dans la colonne montante de
l'immeuble ou dans les voies équipements ou espaces communs du
lotissement, et aboutissant, via un boîtier d'étage le cas échéant, à
un dispositif de terminaison installé à l'intérieur de chaque logement
ou local à usage professionnel.
Le terme ‘Propriétaire’ désigne ci-après MAIRIE D'AGEN
Le terme ‘Opérateur’ désigne l'opérateur d'immeuble signataire de la
‘Convention’, choisi par le ‘Propriétaire’ pour installer, gérer,
entretenir et remplacer les ‘Lignes’ dans l'immeuble ou le lotissement
au titre de la ‘Convention’.
Le terme ‘Opérateurs tiers’ désigne ci-après les opérateurs ayant
signé avec l'‘Opérateur’ une convention d'accès aux Lignes au titre
de l'article L. 34-8-3 du CPCE portant sur cet immeuble ou ce
lotissement, afin de commercialiser leurs offres auprès des habitants
de l'immeuble ou du lotissement.
Le terme ‘Infrastructures d'accueil’ désigne ci-après les
infrastructures de génie civil et les gaines techniques installées en
partie privative par le Propriétaire et nécessaires au déploiement des
‘Lignes’.
Le terme ‘Equipements’ désigne ci-après l'ensemble des matériels
installés par l'‘Opérateur’ et nécessaires au bon fonctionnement du
service sur le réseau.

Article 3 – Réalisation des travaux
L'‘Opérateur’ installe une ‘Ligne’ pour chaque logement ou local à
usage professionnel de l'immeuble ou du lotissement.
La fin des travaux d'installation dans l'immeuble ou le lotissement ne
peut excéder 6 (six) mois après la date de mise à disposition de
l'‘Opérateur’ par le ‘Propriétaire’ des ‘Infrastructures d'accueil’
nécessaires à l'installation des ‘Lignes’. En cas de non-respect de
cette obligation, la ‘Convention’ peut être résiliée dans les conditions
définies à l'alinéa 2 de l'article 12.
Le raccordement reliant le boîtier d'étage au dispositif de terminaison
précité, dit raccordement client, peut être réalisé ultérieurement
notamment pour répondre à la demande d'un opérateur tiers au titre
de l'article L. 34-8-3 du CPCE, dans un délai convenu, sous réserve
d'aléa opérationnel.
L'‘Opérateur’ respecte le règlement intérieur de l'immeuble ou du
lotissement ou le règlement de copropriété, ainsi que les règles
applicables, notamment les règles de l'art et les règles d'hygiène et
de sécurité propres à l'immeuble ou au lotissement. Les installations
et chemins de câbles respectent l'esthétique de l'immeuble ou du
lotissement.
Le ‘Propriétaire’ met à la disposition de l'‘Opérateur’ et entretient les
infrastructures d'accueil ou l'espace nécessaire (s) pour permettre
l'installation des ‘Lignes’. Lorsque de telles ‘Infrastructures d'accueil’
ne sont pas disponibles, le ‘Propriétaire’ en installe dans un délai
maximum de 12 mois. Le ‘Propriétaire’ informe l'’Opérateur’ du délai
prévisionnel de réalisation des travaux et lui notifie sans délai tout
retard éventuel. Une fois ceux-ci achevés, il lui notifie, par lettre
recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen
permettant d'attester de leur date de réception, y compris par voie
électronique, la mise à disposition des infrastructures d'accueil et des
emplacements nécessaires à l'installation, la gestion, l'entretien ou
au remplacement des ‘Lignes’.
Dans tous les cas, le ‘Propriétaire’ fait en sorte que les
‘Infrastructures d'accueil’ puissent être utilisées par des ‘Opérateurs
tiers’. Lorsque le point de mutualisation installé par l'‘Opérateur’ se
situe dans l'immeuble ou le lotissement, le ‘Propriétaire’ permet le
raccordement des ‘Opérateurs tiers’, qui peuvent emprunter un accès
existant sous la responsabilité de l'‘Opérateur’. Chaque
raccordement d'un ‘Opérateur tiers’ fait l'objet d'une information
préalable du ‘Propriétaire’. Les installations et chemins de câbles
respectent l'esthétique de l'immeuble ou du lotissement.

Article 2 – Objet
La ‘Convention’, définit les conditions d'installation, de gestion,
d'entretien et de remplacement des ‘Lignes’. Ces conditions ne font
pas obstacles et sont compatibles avec la mise en œuvre de l'accès
aux ‘Lignes’ prévu à l'article L. 34-8-3 du CPCE. Les ‘Lignes’ et
équipements installés par l'‘Opérateur’ doivent faciliter cet accès.
L'‘Opérateur’ prend en charge et est responsable vis-à-vis du
‘Propriétaire’ des interventions ou travaux d'installation, de gestion,
d'entretien et de remplacement de l'ensemble des ‘Lignes’.
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Article 5 – Modalités d'accès au bâtiment
L'‘Opérateur’ respecte les modalités d'accès au bâtiment définies
dans les conditions spécifiques à l'occasion de toute intervention
nécessaire aux opérations d'installation, de gestion, d'entretien et de
remplacement. Le ‘Propriétaire’ garantit cet accès à l'‘Opérateur’, à
tout tiers mandaté par lui et, à ce titre, aux ‘Opérateurs tiers’.
Article 6 – Raccordement des ‘Lignes’ à un réseau de
communications électroniques à très haut débit ouvert au public
Le raccordement des ‘Lignes’ à un réseau de communications
électroniques à très haut débit ouvert au public interviendra dans les
3 mois suivant la fin des travaux d'installation dans l'immeuble ou le
lotissement.
Article 7 – Responsabilité et assurances
L'‘Opérateur’ est responsable des dommages tant matériels que
corporels causés par les travaux ou par ses installations et
équipements, tant pour lui-même que pour les tiers mandatés par lui,
et ce à l'égard du ‘Propriétaire’, de ses ayants droits et des tiers qui
se trouveraient dans la propriété privée au moment des travaux.
Préalablement au commencement des travaux, il contracte les
assurances nécessaires pour couvrir les éventuels dommages
matériels ou corporels, dont le périmètre et le montant du plafond
sont précisés dans les conditions spécifiques, et s'engage à en
justifier à la première demande du ‘Propriétaire’.
L'‘Opérateur’ et le ‘Propriétaire’ établissent un état des lieux
contradictoire, selon les modalités prévues à l'article 14.2 des
conditions spécifiques avant les travaux et après achèvement des
travaux d'installation. En cas de dégradations imputables aux
travaux, l'‘Opérateur’ assure, à ses frais exclusifs, la remise en état
des lieux.
Article 8 – Information du ‘Propriétaire’, de l'‘Opérateur’ et des
‘Opérateurs tiers’
Préalablement à l'exécution des travaux, l'‘Opérateur’ propose au
‘Propriétaire’ un plan d'installation des ‘Lignes’ et des ‘Equipements’.
A cette occasion, l’'Opérateur’ et le ‘Propriétaire’ dressent un constat
contradictoire de l'état technique des parties communes de
l'immeuble ou des voies, équipements ou espaces communs du
lotissement afin de déterminer si les ‘Infrastructures d'accueil’
disponibles sont suffisantes pour permettre à l'’Opérateur’ d'installer
les ‘Lignes’ jusqu'à chacun des logements et locaux à usage
professionnel de l'immeuble ou du lotissement. L’'Opérateur’
transmet, le cas échéant, au ‘Propriétaire’ la description des
caractéristiques que doivent présenter les ‘Infrastructures d'accueil’
pour permettre l'installation, la gestion, l'entretien et le remplacement
des ‘Lignes’.L'‘Opérateur’ tient à jour ce document et le tient à
disposition du ‘Propriétaire’ ainsi que toutes les informations utiles
sur les modifications apportées aux installations établies dans le
cadre de la ‘Convention’, selon les modalités définies dans les
conditions spécifiques. Dans le mois suivant la signature de la
‘Convention’, l'‘Opérateur’ en informe les ‘Opérateurs tiers’
conformément à l'article R. 9- 2 III du CPCE.
Le ‘Propriétaire’ informe l'‘Opérateur’ de la situation et des
caractéristiques de l'immeuble ou du lotissement, notamment celles
liées à son environnement, à sa vétusté, à son accès, à sa fragilité et
aux nuisances sonores. En particulier, le ‘Propriétaire’ tient à
disposition de l'‘Opérateur’ toutes les informations disponibles et
nécessaires à la réalisation des travaux d'installation, notamment
dans le cadre des études techniques préalables à l'installation.

Article 10 – Propriété
L'‘Opérateur’ est propriétaire des ‘Lignes’ et ‘Equipements’ qu'il a
installés dans l'immeuble ou dans le lotissement et le demeure au
terme de la ‘Convention’.
Article 11 – Durée et renouvellement de la ‘Convention’
Sauf dispositions contraires définies dans les conditions spécifiques,
la ‘Convention’ est conclue pour une durée de 25 (vingt-cinq) ans à
compter de la date de sa signature. Lorsque la ‘Convention’ n'est pas
dénoncée par l'une ou l'autre des parties dans les conditions définies
à l'article 12, elle est renouvelée tacitement pour une durée
indéterminée.
Article 12 – Résiliation de la ‘Convention’
À l'initiative du ‘Propriétaire’ : Le ‘Propriétaire’ peut résilier la
‘Convention’ par lettre recommandée avec accusé de réception en
respectant un préavis de 18 (dix-huit) mois avant le terme de la
‘Convention’. Dans ce cas, l'’Opérateur’ l'informe de l'identité des
‘Opérateurs tiers’ au plus tard dans les 90 (quatre-vingt-dix) jours
suivant la date de réception de la notification de la dénonciation de la
‘Convention’. Lorsque la ‘Convention’ est renouvelée, le ‘Propriétaire’
peut la résilier par lettre recommandée avec accusé de réception, en
respectant un préavis de 18 (dix-huit) mois minimum avant le terme
envisagé. En cas d'inexécution des travaux d'installation des ‘Lignes’
dans l'immeuble ou le lotissement dans le délai de 6 (six) mois à
compter de la date de mise à disposition de l'’Opérateur’ par le
‘Propriétaire’ des ‘Infrastructures d’accueil’ nécessaires à l’installation
des ‘Lignes’, le ‘Propriétaire’ peut résilier la ‘Convention’ par courrier
recommandé avec avis de réception, sans qu'il soit besoin de faire
ordonner cette résiliation en justice.
À l'initiative de l'’Opérateur’ :
L'’Opérateur’ peut résilier la ‘Convention’ par lettre recommandée
avec accusé de réception en respectant un préavis de 18 (dix-huit)
mois avant le terme de la ‘Convention’. À ce titre, l'’Opérateur’
informe le ‘Propriétaire’ de l'identité des ’Opérateurs tiers’ dans son
courrier de résiliation. Lorsque la ‘Convention’ est renouvelée, l'’
Opérateur’ peut la résilier par lettre recommandée avec accusé de
réception, en respectant un préavis de 18 (dix-huit) mois minimum
avant le terme envisagé.
Article 13 – Continuité du service
En cas de changement d'opérateur d'immeuble, l'’Opérateur’,
signataire de la ‘Convention’, assure la continuité du service jusqu'à
ce que les opérations de gestion, d'entretien et de remplacement des
équipements installés soient transférées à un nouvel opérateur
d'immeuble, et ce pendant un délai maximum de 6 mois, à compter
du terme de la ‘Convention’.
Article 14 – Conditions spécifiques
Les conditions spécifiques précisent obligatoirement :
- le suivi et la réception des travaux ;
- les modalités d'accès aux parties communes de l'immeuble ou aux
voies, équipements ou espaces communs du lotissement ;
- la police d'assurance et le montant du plafond prévus à l'article
14.4.
- les modalités d'information du ‘Propriétaire’ et de l'’Opérateur’ quant
au respect de la législation sur la présence d'amiante
Les conditions spécifiques peuvent préciser :
- les engagements de qualité complémentaires éventuellement pris
par l'’Opérateur’ ;
- les standards techniques mis en oeuvre par l'’Opérateur’,
- les modalités de gestion, d'entretien et de remplacement des ’
Lignes’ et équipements, en complément des dispositions de l'article 4
;
- la durée de la ‘Convention’ et les conditions de son renouvellement
si elles diffèrent de celles prévues à l'article 11;
- les procédures et les cas de résiliations ;
- les modalités d'évolution de la ‘Convention’.

Article 9 – Dispositions financières
L'autorisation accordée par le ‘Propriétaire’ à l'‘Opérateur’ d'installer
les ‘Lignes’ et les ‘Equipements’ et d'utiliser les ‘Infrastructures
d'accueil’ n'est assortie d'aucune contrepartie financière.
L'installation, l'entretien, le remplacement et la gestion des ‘Lignes’
se font aux frais de l'‘Opérateur’.
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Article 4 – Gestion, entretien et remplacement
La gestion, l'entretien et le remplacement de l'ensemble des ‘Lignes’
et des ‘Equipements’ installés en application de l'article 3 sont
assurés par l'‘Opérateur’. Le ‘Propriétaire’ autorise l'‘Opérateur’ à
mettre à disposition d'‘Opérateurs tiers’ toutes les ressources
nécessaires au titre de l'accès aux ‘Lignes’. L'‘Opérateur’ est
responsable de ces opérations et en informe le ‘Propriétaire’.

IMB/47001/X/00FD

CONDITIONS SPECIFIQUES

Les documents composant la présente ‘Convention’ sont, par ordre
de priorité décroissante :
- les conditions générales,
- les conditions spécifiques et leurs annexes
- annexe 1 : synthèse des informations sur l'accès à l'immeuble ou
au lotissement.
Article 14.2 – Modalités d'exécution et de suivi des travaux
d'installation
L'état des lieux contradictoire prévu à l'article 7 est effectué sur
demande du ’Propriétaire’.
Pour la réalisation des travaux d'installation de la fibre à l'intérieur de
l'immeuble ou du lotissement, l'’Opérateur’ s'engage à :
- mettre à disposition un interlocuteur unique pendant toute la phase
du chantier,
- remettre un modèle de travaux à effectuer dans les parties
communes,
- procéder à une ou plusieurs visites de l'immeuble ou du
lotissement, après information préalable du syndic ou de l'association
syndicale libre, pour effectuer l'étude décrivant les travaux de
câblage vertical ou horizontal en utilisant les infrastructures
existantes.
Orange ou l'’Opérateur’ bénéficiaire de la mutualisation utilisent
exclusivement les gaines et passages existants, mais en
l'absence de gaine ou en cas de gaine saturée, le ’Propriétaire’
autorise:
- la pose du câblage dans une goulotte en apparent si le cahier des
clauses techniques particulières du site l'exige,
- ou la pose dans les règles de l'art du câblage en apparent sans
goulotte.
Le ‘Propriétaire’ autorise l’’Opérateur’ à installer des équipements
spécifiques au raccordement de locaux entreprises.
Pour respecter le droit d'accès au point d'adduction, s'il venait à être
positionné en partie privative, le ‘Propriétaire’ s'engage à faciliter
l'accord des occupants pour la mise en oeuvre par l'‘Opérateur’ d'une
solution technico-économique adaptée pour garantir la continuité du
parcours de la fibre, entre la partie publique et les parties communes.
L'‘Opérateur’ assure pendant les travaux :
- un affichage dans les parties communes ou les voies, équipements
ou espaces communs du lotissement d'une information sur la durée
et la nature des travaux,
- le maintien de la propreté et de l'esthétique des parties communes
ou des voies, équipements ou espaces communs du lotissement,
- le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
A la fin des travaux l'‘Opérateur’ pose une plaque dans les parties
communes de l'immeuble ou les espaces communs du lotissement
afin d'informer les résidents que
l'immeuble ou le lotissement est équipé par Orange d'un réseau fibre
optique très haut débit.

Date
Signature du ‘Propriétaire’ :

Article 14.3 – Modalités d'informations du ‘Propriétaire’ et
de l'‘Opérateur’ - Amiante
Le ‘Propriétaire’ et l'‘Opérateur’ conviennent que la communication
relative aux conditions d'exécution des travaux ou d'exécution de la
présente convention notamment sur les conditions d'accès à
l'immeuble ou au lotissement pour la maintenance ou la mise en
place d'un câblage d'étage, s'effectueront par courrier ou par
échange de mails.
L'‘Opérateur’ informera le ‘Propriétaire’ avec un préavis raisonnable
des interventions dans l'immeuble ou le lotissement pour effectuer
les études ou procéder aux travaux d'installation des lignes de
communications électroniques, exception faite des câblages d'étage
destinés au raccordement des ‘Clients finals’.
A titre indicatif les délais d'information préalables sont de 3 jours
ouvrables pour l'étude et de 5 jours ouvrables pour les travaux. Le
‘Propriétaire’ s'engage à :
- adresser à l'‘Opérateur’ les informations figurant en annexe 1 selon
la périodicité mentionnée dans cette annexe
- informer l'‘Opérateur’ de tout changement de syndic.
Dans l'hypothèse où l'immeuble ou le lotissement est soumis à la
réglementation sur la protection contre les risques liés à une
exposition à l'amiante, le ‘Propriétaire’ fournit à l'‘Opérateur’, avant
tous travaux, le dossier technique sur ce sujet.
Article 14.4 – Plafonnement de responsabilité et
d'assurance
Le plafonnement de responsabilité et d'assurance prévu à l'article 7
des conditions générales est fixé comme suit :
- 7 000 000 € pour les dommages corporels,
- 1 500 000 € pour les dommages matériels et immatériels directs,
- 1 500 000 € contre les recours des voisins et des tiers.
Cette garantie est couverte par la police d'assurance souscrite par
Orange. L'attestation d'assurance peut être fournie sur demande.
Article 14.5 –Durée – Résiliation – Annulation
La durée de la ‘Convention’, conformément aux conditions générales
est de 25 ans à compter de sa signature. Elle pourra être résiliée
avec un préavis de 18 mois par l'une ou l'autre des parties à l'issue
de cette durée.
Elle pourra être résiliée de plein droit par anticipation par l'une ou
l'autre des deux parties en cas de faute, à l'issue d'un délai de 3 mois
après envoi d'un courrier recommandé avec demande d'avis de
réception, visant le manquement constaté, non réparé dans le délai
imparti dans ce courrier.
La ‘Convention’ sera résiliée en cas de destruction totale ou partielle
de l'immeuble ou du lotissement rendant impossible la poursuite de
l'exploitation des lignes de communications électroniques à très haut
débit en fibre optique.
La ‘Convention’ sera annulée de plein droit en cas d'impossibilité
technique d'accès à l'immeuble ou au lotissement notamment en
adduction ou lorsque des travaux à la charge du ‘Propriétaire’
n'auront pas été effectués dans un délai raisonnable.
La partie qui souhaite effectuer la formalité de l'enregistrement de la
‘Convention’ en supportera les frais y afférents.
Annexe 1 : Synthèse des informations sur l'accès à l'immeuble ou au
lotissement.

Date
Signature de l'‘Opérateur’ :
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Article 14 .1 – Documents contractuels - Hiérarchie
Les présentes conditions spécifiques relèvent et font partie intégrante
des conditions générales de la ‘Convention’, conclue sur le
fondement de l'article L. 33-6 du Code des Postes et
Communications Électroniques, entre l'’Opérateur’ et le ’Propriétaire’
de l'immeuble ou du lotissement sis à 2 Rue de l'Argenterie 47000
Agen relatives aux conditions d'installation, et/ou de gestion,
d'entretien et de remplacement de lignes de communications
électroniques à très haut débit en fibre optique.

Annexe 1

FICHE ACCES IMMEUBLE
Référence dossier : IMB/47001/X/00FD

Interlocuteur :

Adresse de l'immeuble : 2 Rue de l'Argenterie 47000 Agen
Nombre de Logements (y compris loges, chambres de bonne) :
Syndic / Bailleur

Conseil Syndical / représentant de l'Immeuble

Raison Sociale : MAIRIE D'AGEN

Nom du responsable :

Adresse : Place Docteur Pierre Esquirol 47000 Agen

Tel. du responsable :

Nom du gestionnaire ou assistante :

Autres membres (préciser tel.)

Tel. :

Fax :

Email :
Dossier Technique Amiante
Le permis de construire a-t-il été delivré avant le 1er Juillet 1997?

oui

non

Si oui, merci de nous retourner le DTA (Dossier Technique Amiante)
Ce document est obligatoire conformément au code du travail relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation
des poussières d'amiante. Nous attirons votre attention que sans la fourniture de ce document, les travaux de câblage ne pourront être
réalisés par nos équipes.

Accès Immeuble :
Digicode ou interphone

Habitant

Clé

Nom du gardien :

Code 1ère porte :

Nom de l'habitant :

Tel. du gardien :

Code 2ème porte :

Tel. de l'habitant :

Horaire du gardien :

Interphone :

Appel préalable demandé avant
intervention : OUI/NON

Accès au Sous-sol
L'accès au sous-sol ou locaux techniques nécessite-t-il une clé?
Si oui, où récupérer la clé?

Gardien

Syndic

oui
Boite à clé

non
Habitant

Autres informations utiles pour l'accès à l'immeuble
Si connu, merci d'indiquer si immeuble de type << haussmanien >> et/ou si immeuble comporte des appartements de type duplex/triplex,
ou autre spécificités :

Bon pour accord

Date, cachet et signature

Autorise Orange et les sociétés qu'elle mandatera à pénétrer
dans l'ensemble des parties communes de l'immeuble afin de
réaliser une étude technique pour un câblage de l'immeuble en
Fibre Optique.

Annexe 1
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Gardien

IMB/47001/X/0236

Entre les soussignés
MAIRIE D'AGEN, Propriétaire du 9 Rue des Frères Magen 47000
Agen domicilié au Place Docteur Pierre Esquirol 47000 Agen , et
représenté par M JEAN DIONIS DU SEJOUR dûment habilité
désigné ci-après sous la dénomination « le Propriétaire »
et
Orange, SA au capital de 10.640.226.396 euros dont le siège social
est situé à Paris au 78, rue Olivier de Serres, 75015 Paris, inscrite au
registre du commerce et des sociétés de Paris sous le N° 380 129
866 ; prise en son Unité de Pilotage Réseau Sud Ouest et
représentée par son Directeur en exercice SEBASTIEN PLANTIER
dûment habilité à cet effet et y faisant élection de domicile au 1
Avenue de la Gare 31128 Portet-sur-Garonne CEDEX désignée ciaprès sous la dénomination « l'Opérateur »
Il est convenu ce qui suit:

L'‘Opérateur’ peut mandater un tiers pour réaliser certaines
opérations. La ‘Convention’ ne comporte en revanche aucune
disposition fixant des conditions techniques ou tarifaires de l'accès
aux ‘Lignes’.
En complément du présent document, des conditions spécifiques
décrivent les modalités de mise en œuvre de certaines des
stipulations prévues par la ‘Convention’.
Les parties peuvent, le cas échéant, s'accorder dans un document
distinct de la ‘Convention’, sur les conditions techniques et
financières de la fourniture de services de communications
électroniques additionnels au bénéfice du ‘Propriétaire’ ou de
l'ensemble des occupants.
La ‘Convention’ est modifiée en tant que de besoin pour tenir compte
des évolutions législatives et réglementaires entrant en vigueur avant
son terme.

Article 1 – Définitions
Le terme ‘Convention’ désigne ci-après la présente convention
conclue sur le fondement des articles L. 33-6, R. 9-2, R. 9-3 et R. 9-4
du code des postes et des communications électroniques (CPCE).
Le terme ‘Lignes’ désigne ci-après le réseau de lignes de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique
permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals dans les
parties communes bâties et non bâties d'un immeuble de logements
ou à usage mixte ou dans les voies, équipements ou espaces
communs d'un lotissement en vue de fournir des services de
communications électroniques. Ce réseau est constitué d'un chemin
continu en fibre optique, composé d'une ou plusieurs fibres optiques,
partant du point de raccordement, tiré dans la colonne montante de
l'immeuble ou dans les voies équipements ou espaces communs du
lotissement, et aboutissant, via un boîtier d'étage le cas échéant, à
un dispositif de terminaison installé à l'intérieur de chaque logement
ou local à usage professionnel.
Le terme ‘Propriétaire’ désigne ci-après MAIRIE D'AGEN
Le terme ‘Opérateur’ désigne l'opérateur d'immeuble signataire de la
‘Convention’, choisi par le ‘Propriétaire’ pour installer, gérer,
entretenir et remplacer les ‘Lignes’ dans l'immeuble ou le lotissement
au titre de la ‘Convention’.
Le terme ‘Opérateurs tiers’ désigne ci-après les opérateurs ayant
signé avec l'‘Opérateur’ une convention d'accès aux Lignes au titre
de l'article L. 34-8-3 du CPCE portant sur cet immeuble ou ce
lotissement, afin de commercialiser leurs offres auprès des habitants
de l'immeuble ou du lotissement.
Le terme ‘Infrastructures d'accueil’ désigne ci-après les
infrastructures de génie civil et les gaines techniques installées en
partie privative par le Propriétaire et nécessaires au déploiement des
‘Lignes’.
Le terme ‘Equipements’ désigne ci-après l'ensemble des matériels
installés par l'‘Opérateur’ et nécessaires au bon fonctionnement du
service sur le réseau.

Article 3 – Réalisation des travaux
L'‘Opérateur’ installe une ‘Ligne’ pour chaque logement ou local à
usage professionnel de l'immeuble ou du lotissement.
La fin des travaux d'installation dans l'immeuble ou le lotissement ne
peut excéder 6 (six) mois après la date de mise à disposition de
l'‘Opérateur’ par le ‘Propriétaire’ des ‘Infrastructures d'accueil’
nécessaires à l'installation des ‘Lignes’. En cas de non-respect de
cette obligation, la ‘Convention’ peut être résiliée dans les conditions
définies à l'alinéa 2 de l'article 12.
Le raccordement reliant le boîtier d'étage au dispositif de terminaison
précité, dit raccordement client, peut être réalisé ultérieurement
notamment pour répondre à la demande d'un opérateur tiers au titre
de l'article L. 34-8-3 du CPCE, dans un délai convenu, sous réserve
d'aléa opérationnel.
L'‘Opérateur’ respecte le règlement intérieur de l'immeuble ou du
lotissement ou le règlement de copropriété, ainsi que les règles
applicables, notamment les règles de l'art et les règles d'hygiène et
de sécurité propres à l'immeuble ou au lotissement. Les installations
et chemins de câbles respectent l'esthétique de l'immeuble ou du
lotissement.
Le ‘Propriétaire’ met à la disposition de l'‘Opérateur’ et entretient les
infrastructures d'accueil ou l'espace nécessaire (s) pour permettre
l'installation des ‘Lignes’. Lorsque de telles ‘Infrastructures d'accueil’
ne sont pas disponibles, le ‘Propriétaire’ en installe dans un délai
maximum de 12 mois. Le ‘Propriétaire’ informe l'’Opérateur’ du délai
prévisionnel de réalisation des travaux et lui notifie sans délai tout
retard éventuel. Une fois ceux-ci achevés, il lui notifie, par lettre
recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen
permettant d'attester de leur date de réception, y compris par voie
électronique, la mise à disposition des infrastructures d'accueil et des
emplacements nécessaires à l'installation, la gestion, l'entretien ou
au remplacement des ‘Lignes’.
Dans tous les cas, le ‘Propriétaire’ fait en sorte que les
‘Infrastructures d'accueil’ puissent être utilisées par des ‘Opérateurs
tiers’. Lorsque le point de mutualisation installé par l'‘Opérateur’ se
situe dans l'immeuble ou le lotissement, le ‘Propriétaire’ permet le
raccordement des ‘Opérateurs tiers’, qui peuvent emprunter un accès
existant sous la responsabilité de l'‘Opérateur’. Chaque
raccordement d'un ‘Opérateur tiers’ fait l'objet d'une information
préalable du ‘Propriétaire’. Les installations et chemins de câbles
respectent l'esthétique de l'immeuble ou du lotissement.

Article 2 – Objet
La ‘Convention’, définit les conditions d'installation, de gestion,
d'entretien et de remplacement des ‘Lignes’. Ces conditions ne font
pas obstacles et sont compatibles avec la mise en œuvre de l'accès
aux ‘Lignes’ prévu à l'article L. 34-8-3 du CPCE. Les ‘Lignes’ et
équipements installés par l'‘Opérateur’ doivent faciliter cet accès.
L'‘Opérateur’ prend en charge et est responsable vis-à-vis du
‘Propriétaire’ des interventions ou travaux d'installation, de gestion,
d'entretien et de remplacement de l'ensemble des ‘Lignes’.
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Article 5 – Modalités d'accès au bâtiment
L'‘Opérateur’ respecte les modalités d'accès au bâtiment définies
dans les conditions spécifiques à l'occasion de toute intervention
nécessaire aux opérations d'installation, de gestion, d'entretien et de
remplacement. Le ‘Propriétaire’ garantit cet accès à l'‘Opérateur’, à
tout tiers mandaté par lui et, à ce titre, aux ‘Opérateurs tiers’.
Article 6 – Raccordement des ‘Lignes’ à un réseau de
communications électroniques à très haut débit ouvert au public
Le raccordement des ‘Lignes’ à un réseau de communications
électroniques à très haut débit ouvert au public interviendra dans les
3 mois suivant la fin des travaux d'installation dans l'immeuble ou le
lotissement.
Article 7 – Responsabilité et assurances
L'‘Opérateur’ est responsable des dommages tant matériels que
corporels causés par les travaux ou par ses installations et
équipements, tant pour lui-même que pour les tiers mandatés par lui,
et ce à l'égard du ‘Propriétaire’, de ses ayants droits et des tiers qui
se trouveraient dans la propriété privée au moment des travaux.
Préalablement au commencement des travaux, il contracte les
assurances nécessaires pour couvrir les éventuels dommages
matériels ou corporels, dont le périmètre et le montant du plafond
sont précisés dans les conditions spécifiques, et s'engage à en
justifier à la première demande du ‘Propriétaire’.
L'‘Opérateur’ et le ‘Propriétaire’ établissent un état des lieux
contradictoire, selon les modalités prévues à l'article 14.2 des
conditions spécifiques avant les travaux et après achèvement des
travaux d'installation. En cas de dégradations imputables aux
travaux, l'‘Opérateur’ assure, à ses frais exclusifs, la remise en état
des lieux.
Article 8 – Information du ‘Propriétaire’, de l'‘Opérateur’ et des
‘Opérateurs tiers’
Préalablement à l'exécution des travaux, l'‘Opérateur’ propose au
‘Propriétaire’ un plan d'installation des ‘Lignes’ et des ‘Equipements’.
A cette occasion, l’'Opérateur’ et le ‘Propriétaire’ dressent un constat
contradictoire de l'état technique des parties communes de
l'immeuble ou des voies, équipements ou espaces communs du
lotissement afin de déterminer si les ‘Infrastructures d'accueil’
disponibles sont suffisantes pour permettre à l'’Opérateur’ d'installer
les ‘Lignes’ jusqu'à chacun des logements et locaux à usage
professionnel de l'immeuble ou du lotissement. L’'Opérateur’
transmet, le cas échéant, au ‘Propriétaire’ la description des
caractéristiques que doivent présenter les ‘Infrastructures d'accueil’
pour permettre l'installation, la gestion, l'entretien et le remplacement
des ‘Lignes’.L'‘Opérateur’ tient à jour ce document et le tient à
disposition du ‘Propriétaire’ ainsi que toutes les informations utiles
sur les modifications apportées aux installations établies dans le
cadre de la ‘Convention’, selon les modalités définies dans les
conditions spécifiques. Dans le mois suivant la signature de la
‘Convention’, l'‘Opérateur’ en informe les ‘Opérateurs tiers’
conformément à l'article R. 9- 2 III du CPCE.
Le ‘Propriétaire’ informe l'‘Opérateur’ de la situation et des
caractéristiques de l'immeuble ou du lotissement, notamment celles
liées à son environnement, à sa vétusté, à son accès, à sa fragilité et
aux nuisances sonores. En particulier, le ‘Propriétaire’ tient à
disposition de l'‘Opérateur’ toutes les informations disponibles et
nécessaires à la réalisation des travaux d'installation, notamment
dans le cadre des études techniques préalables à l'installation.

Article 10 – Propriété
L'‘Opérateur’ est propriétaire des ‘Lignes’ et ‘Equipements’ qu'il a
installés dans l'immeuble ou dans le lotissement et le demeure au
terme de la ‘Convention’.
Article 11 – Durée et renouvellement de la ‘Convention’
Sauf dispositions contraires définies dans les conditions spécifiques,
la ‘Convention’ est conclue pour une durée de 25 (vingt-cinq) ans à
compter de la date de sa signature. Lorsque la ‘Convention’ n'est pas
dénoncée par l'une ou l'autre des parties dans les conditions définies
à l'article 12, elle est renouvelée tacitement pour une durée
indéterminée.
Article 12 – Résiliation de la ‘Convention’
À l'initiative du ‘Propriétaire’ : Le ‘Propriétaire’ peut résilier la
‘Convention’ par lettre recommandée avec accusé de réception en
respectant un préavis de 18 (dix-huit) mois avant le terme de la
‘Convention’. Dans ce cas, l'’Opérateur’ l'informe de l'identité des
‘Opérateurs tiers’ au plus tard dans les 90 (quatre-vingt-dix) jours
suivant la date de réception de la notification de la dénonciation de la
‘Convention’. Lorsque la ‘Convention’ est renouvelée, le ‘Propriétaire’
peut la résilier par lettre recommandée avec accusé de réception, en
respectant un préavis de 18 (dix-huit) mois minimum avant le terme
envisagé. En cas d'inexécution des travaux d'installation des ‘Lignes’
dans l'immeuble ou le lotissement dans le délai de 6 (six) mois à
compter de la date de mise à disposition de l'’Opérateur’ par le
‘Propriétaire’ des ‘Infrastructures d’accueil’ nécessaires à l’installation
des ‘Lignes’, le ‘Propriétaire’ peut résilier la ‘Convention’ par courrier
recommandé avec avis de réception, sans qu'il soit besoin de faire
ordonner cette résiliation en justice.
À l'initiative de l'’Opérateur’ :
L'’Opérateur’ peut résilier la ‘Convention’ par lettre recommandée
avec accusé de réception en respectant un préavis de 18 (dix-huit)
mois avant le terme de la ‘Convention’. À ce titre, l'’Opérateur’
informe le ‘Propriétaire’ de l'identité des ’Opérateurs tiers’ dans son
courrier de résiliation. Lorsque la ‘Convention’ est renouvelée, l'’
Opérateur’ peut la résilier par lettre recommandée avec accusé de
réception, en respectant un préavis de 18 (dix-huit) mois minimum
avant le terme envisagé.
Article 13 – Continuité du service
En cas de changement d'opérateur d'immeuble, l'’Opérateur’,
signataire de la ‘Convention’, assure la continuité du service jusqu'à
ce que les opérations de gestion, d'entretien et de remplacement des
équipements installés soient transférées à un nouvel opérateur
d'immeuble, et ce pendant un délai maximum de 6 mois, à compter
du terme de la ‘Convention’.
Article 14 – Conditions spécifiques
Les conditions spécifiques précisent obligatoirement :
- le suivi et la réception des travaux ;
- les modalités d'accès aux parties communes de l'immeuble ou aux
voies, équipements ou espaces communs du lotissement ;
- la police d'assurance et le montant du plafond prévus à l'article
14.4.
- les modalités d'information du ‘Propriétaire’ et de l'’Opérateur’ quant
au respect de la législation sur la présence d'amiante
Les conditions spécifiques peuvent préciser :
- les engagements de qualité complémentaires éventuellement pris
par l'’Opérateur’ ;
- les standards techniques mis en oeuvre par l'’Opérateur’,
- les modalités de gestion, d'entretien et de remplacement des ’
Lignes’ et équipements, en complément des dispositions de l'article 4
;
- la durée de la ‘Convention’ et les conditions de son renouvellement
si elles diffèrent de celles prévues à l'article 11;
- les procédures et les cas de résiliations ;
- les modalités d'évolution de la ‘Convention’.

Article 9 – Dispositions financières
L'autorisation accordée par le ‘Propriétaire’ à l'‘Opérateur’ d'installer
les ‘Lignes’ et les ‘Equipements’ et d'utiliser les ‘Infrastructures
d'accueil’ n'est assortie d'aucune contrepartie financière.
L'installation, l'entretien, le remplacement et la gestion des ‘Lignes’
se font aux frais de l'‘Opérateur’.
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Article 4 – Gestion, entretien et remplacement
La gestion, l'entretien et le remplacement de l'ensemble des ‘Lignes’
et des ‘Equipements’ installés en application de l'article 3 sont
assurés par l'‘Opérateur’. Le ‘Propriétaire’ autorise l'‘Opérateur’ à
mettre à disposition d'‘Opérateurs tiers’ toutes les ressources
nécessaires au titre de l'accès aux ‘Lignes’. L'‘Opérateur’ est
responsable de ces opérations et en informe le ‘Propriétaire’.

IMB/47001/X/0236

CONDITIONS SPECIFIQUES

Les documents composant la présente ‘Convention’ sont, par ordre
de priorité décroissante :
- les conditions générales,
- les conditions spécifiques et leurs annexes
- annexe 1 : synthèse des informations sur l'accès à l'immeuble ou
au lotissement.
Article 14.2 – Modalités d'exécution et de suivi des travaux
d'installation
L'état des lieux contradictoire prévu à l'article 7 est effectué sur
demande du ’Propriétaire’.
Pour la réalisation des travaux d'installation de la fibre à l'intérieur de
l'immeuble ou du lotissement, l'’Opérateur’ s'engage à :
- mettre à disposition un interlocuteur unique pendant toute la phase
du chantier,
- remettre un modèle de travaux à effectuer dans les parties
communes,
- procéder à une ou plusieurs visites de l'immeuble ou du
lotissement, après information préalable du syndic ou de l'association
syndicale libre, pour effectuer l'étude décrivant les travaux de
câblage vertical ou horizontal en utilisant les infrastructures
existantes.
Orange ou l'’Opérateur’ bénéficiaire de la mutualisation utilisent
exclusivement les gaines et passages existants, mais en
l'absence de gaine ou en cas de gaine saturée, le ’Propriétaire’
autorise:
- la pose du câblage dans une goulotte en apparent si le cahier des
clauses techniques particulières du site l'exige,
- ou la pose dans les règles de l'art du câblage en apparent sans
goulotte.
Le ‘Propriétaire’ autorise l’’Opérateur’ à installer des équipements
spécifiques au raccordement de locaux entreprises.
Pour respecter le droit d'accès au point d'adduction, s'il venait à être
positionné en partie privative, le ‘Propriétaire’ s'engage à faciliter
l'accord des occupants pour la mise en oeuvre par l'‘Opérateur’ d'une
solution technico-économique adaptée pour garantir la continuité du
parcours de la fibre, entre la partie publique et les parties communes.
L'‘Opérateur’ assure pendant les travaux :
- un affichage dans les parties communes ou les voies, équipements
ou espaces communs du lotissement d'une information sur la durée
et la nature des travaux,
- le maintien de la propreté et de l'esthétique des parties communes
ou des voies, équipements ou espaces communs du lotissement,
- le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
A la fin des travaux l'‘Opérateur’ pose une plaque dans les parties
communes de l'immeuble ou les espaces communs du lotissement
afin d'informer les résidents que
l'immeuble ou le lotissement est équipé par Orange d'un réseau fibre
optique très haut débit.

Date
Signature du ‘Propriétaire’ :

Article 14.3 – Modalités d'informations du ‘Propriétaire’ et
de l'‘Opérateur’ - Amiante
Le ‘Propriétaire’ et l'‘Opérateur’ conviennent que la communication
relative aux conditions d'exécution des travaux ou d'exécution de la
présente convention notamment sur les conditions d'accès à
l'immeuble ou au lotissement pour la maintenance ou la mise en
place d'un câblage d'étage, s'effectueront par courrier ou par
échange de mails.
L'‘Opérateur’ informera le ‘Propriétaire’ avec un préavis raisonnable
des interventions dans l'immeuble ou le lotissement pour effectuer
les études ou procéder aux travaux d'installation des lignes de
communications électroniques, exception faite des câblages d'étage
destinés au raccordement des ‘Clients finals’.
A titre indicatif les délais d'information préalables sont de 3 jours
ouvrables pour l'étude et de 5 jours ouvrables pour les travaux. Le
‘Propriétaire’ s'engage à :
- adresser à l'‘Opérateur’ les informations figurant en annexe 1 selon
la périodicité mentionnée dans cette annexe
- informer l'‘Opérateur’ de tout changement de syndic.
Dans l'hypothèse où l'immeuble ou le lotissement est soumis à la
réglementation sur la protection contre les risques liés à une
exposition à l'amiante, le ‘Propriétaire’ fournit à l'‘Opérateur’, avant
tous travaux, le dossier technique sur ce sujet.
Article 14.4 – Plafonnement de responsabilité et
d'assurance
Le plafonnement de responsabilité et d'assurance prévu à l'article 7
des conditions générales est fixé comme suit :
- 7 000 000 € pour les dommages corporels,
- 1 500 000 € pour les dommages matériels et immatériels directs,
- 1 500 000 € contre les recours des voisins et des tiers.
Cette garantie est couverte par la police d'assurance souscrite par
Orange. L'attestation d'assurance peut être fournie sur demande.
Article 14.5 –Durée – Résiliation – Annulation
La durée de la ‘Convention’, conformément aux conditions générales
est de 25 ans à compter de sa signature. Elle pourra être résiliée
avec un préavis de 18 mois par l'une ou l'autre des parties à l'issue
de cette durée.
Elle pourra être résiliée de plein droit par anticipation par l'une ou
l'autre des deux parties en cas de faute, à l'issue d'un délai de 3 mois
après envoi d'un courrier recommandé avec demande d'avis de
réception, visant le manquement constaté, non réparé dans le délai
imparti dans ce courrier.
La ‘Convention’ sera résiliée en cas de destruction totale ou partielle
de l'immeuble ou du lotissement rendant impossible la poursuite de
l'exploitation des lignes de communications électroniques à très haut
débit en fibre optique.
La ‘Convention’ sera annulée de plein droit en cas d'impossibilité
technique d'accès à l'immeuble ou au lotissement notamment en
adduction ou lorsque des travaux à la charge du ‘Propriétaire’
n'auront pas été effectués dans un délai raisonnable.
La partie qui souhaite effectuer la formalité de l'enregistrement de la
‘Convention’ en supportera les frais y afférents.
Annexe 1 : Synthèse des informations sur l'accès à l'immeuble ou au
lotissement.

Date
Signature de l'‘Opérateur’ :
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Article 14 .1 – Documents contractuels - Hiérarchie
Les présentes conditions spécifiques relèvent et font partie intégrante
des conditions générales de la ‘Convention’, conclue sur le
fondement de l'article L. 33-6 du Code des Postes et
Communications Électroniques, entre l'’Opérateur’ et le ’Propriétaire’
de l'immeuble ou du lotissement sis à 9 Rue des Frères Magen
47000 Agen relatives aux conditions d'installation, et/ou de gestion,
d'entretien et de remplacement de lignes de communications
électroniques à très haut débit en fibre optique.

Annexe 1

FICHE ACCES IMMEUBLE
Référence dossier : IMB/47001/X/0236

Interlocuteur :

Adresse de l'immeuble : 9 Rue des Frères Magen 47000 Agen
Nombre de Logements (y compris loges, chambres de bonne) :
Syndic / Bailleur

Conseil Syndical / représentant de l'Immeuble

Raison Sociale : MAIRIE D'AGEN

Nom du responsable :

Adresse : Place Docteur Pierre Esquirol 47000 Agen

Tel. du responsable :

Nom du gestionnaire ou assistante :

Autres membres (préciser tel.)

Tel. :

Fax :

Email :
Dossier Technique Amiante
Le permis de construire a-t-il été delivré avant le 1er Juillet 1997?

oui

non

Si oui, merci de nous retourner le DTA (Dossier Technique Amiante)
Ce document est obligatoire conformément au code du travail relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation
des poussières d'amiante. Nous attirons votre attention que sans la fourniture de ce document, les travaux de câblage ne pourront être
réalisés par nos équipes.

Accès Immeuble :
Digicode ou interphone

Habitant

Clé

Nom du gardien :

Code 1ère porte :

Nom de l'habitant :

Tel. du gardien :

Code 2ème porte :

Tel. de l'habitant :

Horaire du gardien :

Interphone :

Appel préalable demandé avant
intervention : OUI/NON

Accès au Sous-sol
L'accès au sous-sol ou locaux techniques nécessite-t-il une clé?
Si oui, où récupérer la clé?

Gardien

Syndic

oui
Boite à clé

non
Habitant

Autres informations utiles pour l'accès à l'immeuble
Si connu, merci d'indiquer si immeuble de type << haussmanien >> et/ou si immeuble comporte des appartements de type duplex/triplex,
ou autre spécificités :

Bon pour accord

Date, cachet et signature

Autorise Orange et les sociétés qu'elle mandatera à pénétrer
dans l'ensemble des parties communes de l'immeuble afin de
réaliser une étude technique pour un câblage de l'immeuble en
Fibre Optique.

Annexe 1
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Gardien

IMB/47001/X/03HZ

Entre les soussignés
MAIRIE D'AGEN, Propriétaire du 60 Rue la Fayette 47000 Agen
domicilié au Place Docteur Pierre Esquirol 47000 Agen , et
représenté par M JEAN DIONIS DU SEJOUR dûment habilité
désigné ci-après sous la dénomination « le Propriétaire »
et
Orange, SA au capital de 10.640.226.396 euros dont le siège social
est situé à Paris au 78, rue Olivier de Serres, 75015 Paris, inscrite au
registre du commerce et des sociétés de Paris sous le N° 380 129
866 ; prise en son Unité de Pilotage Réseau Sud Ouest et
représentée par son Directeur en exercice SEBASTIEN PLANTIER
dûment habilité à cet effet et y faisant élection de domicile au 1
Avenue de la Gare 31128 Portet-sur-Garonne CEDEX désignée ciaprès sous la dénomination « l'Opérateur »
Il est convenu ce qui suit:

L'‘Opérateur’ peut mandater un tiers pour réaliser certaines
opérations. La ‘Convention’ ne comporte en revanche aucune
disposition fixant des conditions techniques ou tarifaires de l'accès
aux ‘Lignes’.
En complément du présent document, des conditions spécifiques
décrivent les modalités de mise en œuvre de certaines des
stipulations prévues par la ‘Convention’.
Les parties peuvent, le cas échéant, s'accorder dans un document
distinct de la ‘Convention’, sur les conditions techniques et
financières de la fourniture de services de communications
électroniques additionnels au bénéfice du ‘Propriétaire’ ou de
l'ensemble des occupants.
La ‘Convention’ est modifiée en tant que de besoin pour tenir compte
des évolutions législatives et réglementaires entrant en vigueur avant
son terme.

Article 1 – Définitions
Le terme ‘Convention’ désigne ci-après la présente convention
conclue sur le fondement des articles L. 33-6, R. 9-2, R. 9-3 et R. 9-4
du code des postes et des communications électroniques (CPCE).
Le terme ‘Lignes’ désigne ci-après le réseau de lignes de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique
permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals dans les
parties communes bâties et non bâties d'un immeuble de logements
ou à usage mixte ou dans les voies, équipements ou espaces
communs d'un lotissement en vue de fournir des services de
communications électroniques. Ce réseau est constitué d'un chemin
continu en fibre optique, composé d'une ou plusieurs fibres optiques,
partant du point de raccordement, tiré dans la colonne montante de
l'immeuble ou dans les voies équipements ou espaces communs du
lotissement, et aboutissant, via un boîtier d'étage le cas échéant, à
un dispositif de terminaison installé à l'intérieur de chaque logement
ou local à usage professionnel.
Le terme ‘Propriétaire’ désigne ci-après MAIRIE D'AGEN
Le terme ‘Opérateur’ désigne l'opérateur d'immeuble signataire de la
‘Convention’, choisi par le ‘Propriétaire’ pour installer, gérer,
entretenir et remplacer les ‘Lignes’ dans l'immeuble ou le lotissement
au titre de la ‘Convention’.
Le terme ‘Opérateurs tiers’ désigne ci-après les opérateurs ayant
signé avec l'‘Opérateur’ une convention d'accès aux Lignes au titre
de l'article L. 34-8-3 du CPCE portant sur cet immeuble ou ce
lotissement, afin de commercialiser leurs offres auprès des habitants
de l'immeuble ou du lotissement.
Le terme ‘Infrastructures d'accueil’ désigne ci-après les
infrastructures de génie civil et les gaines techniques installées en
partie privative par le Propriétaire et nécessaires au déploiement des
‘Lignes’.
Le terme ‘Equipements’ désigne ci-après l'ensemble des matériels
installés par l'‘Opérateur’ et nécessaires au bon fonctionnement du
service sur le réseau.

Article 3 – Réalisation des travaux
L'‘Opérateur’ installe une ‘Ligne’ pour chaque logement ou local à
usage professionnel de l'immeuble ou du lotissement.
La fin des travaux d'installation dans l'immeuble ou le lotissement ne
peut excéder 6 (six) mois après la date de mise à disposition de
l'‘Opérateur’ par le ‘Propriétaire’ des ‘Infrastructures d'accueil’
nécessaires à l'installation des ‘Lignes’. En cas de non-respect de
cette obligation, la ‘Convention’ peut être résiliée dans les conditions
définies à l'alinéa 2 de l'article 12.
Le raccordement reliant le boîtier d'étage au dispositif de terminaison
précité, dit raccordement client, peut être réalisé ultérieurement
notamment pour répondre à la demande d'un opérateur tiers au titre
de l'article L. 34-8-3 du CPCE, dans un délai convenu, sous réserve
d'aléa opérationnel.
L'‘Opérateur’ respecte le règlement intérieur de l'immeuble ou du
lotissement ou le règlement de copropriété, ainsi que les règles
applicables, notamment les règles de l'art et les règles d'hygiène et
de sécurité propres à l'immeuble ou au lotissement. Les installations
et chemins de câbles respectent l'esthétique de l'immeuble ou du
lotissement.
Le ‘Propriétaire’ met à la disposition de l'‘Opérateur’ et entretient les
infrastructures d'accueil ou l'espace nécessaire (s) pour permettre
l'installation des ‘Lignes’. Lorsque de telles ‘Infrastructures d'accueil’
ne sont pas disponibles, le ‘Propriétaire’ en installe dans un délai
maximum de 12 mois. Le ‘Propriétaire’ informe l'’Opérateur’ du délai
prévisionnel de réalisation des travaux et lui notifie sans délai tout
retard éventuel. Une fois ceux-ci achevés, il lui notifie, par lettre
recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen
permettant d'attester de leur date de réception, y compris par voie
électronique, la mise à disposition des infrastructures d'accueil et des
emplacements nécessaires à l'installation, la gestion, l'entretien ou
au remplacement des ‘Lignes’.
Dans tous les cas, le ‘Propriétaire’ fait en sorte que les
‘Infrastructures d'accueil’ puissent être utilisées par des ‘Opérateurs
tiers’. Lorsque le point de mutualisation installé par l'‘Opérateur’ se
situe dans l'immeuble ou le lotissement, le ‘Propriétaire’ permet le
raccordement des ‘Opérateurs tiers’, qui peuvent emprunter un accès
existant sous la responsabilité de l'‘Opérateur’. Chaque
raccordement d'un ‘Opérateur tiers’ fait l'objet d'une information
préalable du ‘Propriétaire’. Les installations et chemins de câbles
respectent l'esthétique de l'immeuble ou du lotissement.

Article 2 – Objet
La ‘Convention’, définit les conditions d'installation, de gestion,
d'entretien et de remplacement des ‘Lignes’. Ces conditions ne font
pas obstacles et sont compatibles avec la mise en œuvre de l'accès
aux ‘Lignes’ prévu à l'article L. 34-8-3 du CPCE. Les ‘Lignes’ et
équipements installés par l'‘Opérateur’ doivent faciliter cet accès.
L'‘Opérateur’ prend en charge et est responsable vis-à-vis du
‘Propriétaire’ des interventions ou travaux d'installation, de gestion,
d'entretien et de remplacement de l'ensemble des ‘Lignes’.
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Article 5 – Modalités d'accès au bâtiment
L'‘Opérateur’ respecte les modalités d'accès au bâtiment définies
dans les conditions spécifiques à l'occasion de toute intervention
nécessaire aux opérations d'installation, de gestion, d'entretien et de
remplacement. Le ‘Propriétaire’ garantit cet accès à l'‘Opérateur’, à
tout tiers mandaté par lui et, à ce titre, aux ‘Opérateurs tiers’.
Article 6 – Raccordement des ‘Lignes’ à un réseau de
communications électroniques à très haut débit ouvert au public
Le raccordement des ‘Lignes’ à un réseau de communications
électroniques à très haut débit ouvert au public interviendra dans les
3 mois suivant la fin des travaux d'installation dans l'immeuble ou le
lotissement.
Article 7 – Responsabilité et assurances
L'‘Opérateur’ est responsable des dommages tant matériels que
corporels causés par les travaux ou par ses installations et
équipements, tant pour lui-même que pour les tiers mandatés par lui,
et ce à l'égard du ‘Propriétaire’, de ses ayants droits et des tiers qui
se trouveraient dans la propriété privée au moment des travaux.
Préalablement au commencement des travaux, il contracte les
assurances nécessaires pour couvrir les éventuels dommages
matériels ou corporels, dont le périmètre et le montant du plafond
sont précisés dans les conditions spécifiques, et s'engage à en
justifier à la première demande du ‘Propriétaire’.
L'‘Opérateur’ et le ‘Propriétaire’ établissent un état des lieux
contradictoire, selon les modalités prévues à l'article 14.2 des
conditions spécifiques avant les travaux et après achèvement des
travaux d'installation. En cas de dégradations imputables aux
travaux, l'‘Opérateur’ assure, à ses frais exclusifs, la remise en état
des lieux.
Article 8 – Information du ‘Propriétaire’, de l'‘Opérateur’ et des
‘Opérateurs tiers’
Préalablement à l'exécution des travaux, l'‘Opérateur’ propose au
‘Propriétaire’ un plan d'installation des ‘Lignes’ et des ‘Equipements’.
A cette occasion, l’'Opérateur’ et le ‘Propriétaire’ dressent un constat
contradictoire de l'état technique des parties communes de
l'immeuble ou des voies, équipements ou espaces communs du
lotissement afin de déterminer si les ‘Infrastructures d'accueil’
disponibles sont suffisantes pour permettre à l'’Opérateur’ d'installer
les ‘Lignes’ jusqu'à chacun des logements et locaux à usage
professionnel de l'immeuble ou du lotissement. L’'Opérateur’
transmet, le cas échéant, au ‘Propriétaire’ la description des
caractéristiques que doivent présenter les ‘Infrastructures d'accueil’
pour permettre l'installation, la gestion, l'entretien et le remplacement
des ‘Lignes’.L'‘Opérateur’ tient à jour ce document et le tient à
disposition du ‘Propriétaire’ ainsi que toutes les informations utiles
sur les modifications apportées aux installations établies dans le
cadre de la ‘Convention’, selon les modalités définies dans les
conditions spécifiques. Dans le mois suivant la signature de la
‘Convention’, l'‘Opérateur’ en informe les ‘Opérateurs tiers’
conformément à l'article R. 9- 2 III du CPCE.
Le ‘Propriétaire’ informe l'‘Opérateur’ de la situation et des
caractéristiques de l'immeuble ou du lotissement, notamment celles
liées à son environnement, à sa vétusté, à son accès, à sa fragilité et
aux nuisances sonores. En particulier, le ‘Propriétaire’ tient à
disposition de l'‘Opérateur’ toutes les informations disponibles et
nécessaires à la réalisation des travaux d'installation, notamment
dans le cadre des études techniques préalables à l'installation.

Article 10 – Propriété
L'‘Opérateur’ est propriétaire des ‘Lignes’ et ‘Equipements’ qu'il a
installés dans l'immeuble ou dans le lotissement et le demeure au
terme de la ‘Convention’.
Article 11 – Durée et renouvellement de la ‘Convention’
Sauf dispositions contraires définies dans les conditions spécifiques,
la ‘Convention’ est conclue pour une durée de 25 (vingt-cinq) ans à
compter de la date de sa signature. Lorsque la ‘Convention’ n'est pas
dénoncée par l'une ou l'autre des parties dans les conditions définies
à l'article 12, elle est renouvelée tacitement pour une durée
indéterminée.
Article 12 – Résiliation de la ‘Convention’
À l'initiative du ‘Propriétaire’ : Le ‘Propriétaire’ peut résilier la
‘Convention’ par lettre recommandée avec accusé de réception en
respectant un préavis de 18 (dix-huit) mois avant le terme de la
‘Convention’. Dans ce cas, l'’Opérateur’ l'informe de l'identité des
‘Opérateurs tiers’ au plus tard dans les 90 (quatre-vingt-dix) jours
suivant la date de réception de la notification de la dénonciation de la
‘Convention’. Lorsque la ‘Convention’ est renouvelée, le ‘Propriétaire’
peut la résilier par lettre recommandée avec accusé de réception, en
respectant un préavis de 18 (dix-huit) mois minimum avant le terme
envisagé. En cas d'inexécution des travaux d'installation des ‘Lignes’
dans l'immeuble ou le lotissement dans le délai de 6 (six) mois à
compter de la date de mise à disposition de l'’Opérateur’ par le
‘Propriétaire’ des ‘Infrastructures d’accueil’ nécessaires à l’installation
des ‘Lignes’, le ‘Propriétaire’ peut résilier la ‘Convention’ par courrier
recommandé avec avis de réception, sans qu'il soit besoin de faire
ordonner cette résiliation en justice.
À l'initiative de l'’Opérateur’ :
L'’Opérateur’ peut résilier la ‘Convention’ par lettre recommandée
avec accusé de réception en respectant un préavis de 18 (dix-huit)
mois avant le terme de la ‘Convention’. À ce titre, l'’Opérateur’
informe le ‘Propriétaire’ de l'identité des ’Opérateurs tiers’ dans son
courrier de résiliation. Lorsque la ‘Convention’ est renouvelée, l'’
Opérateur’ peut la résilier par lettre recommandée avec accusé de
réception, en respectant un préavis de 18 (dix-huit) mois minimum
avant le terme envisagé.
Article 13 – Continuité du service
En cas de changement d'opérateur d'immeuble, l'’Opérateur’,
signataire de la ‘Convention’, assure la continuité du service jusqu'à
ce que les opérations de gestion, d'entretien et de remplacement des
équipements installés soient transférées à un nouvel opérateur
d'immeuble, et ce pendant un délai maximum de 6 mois, à compter
du terme de la ‘Convention’.
Article 14 – Conditions spécifiques
Les conditions spécifiques précisent obligatoirement :
- le suivi et la réception des travaux ;
- les modalités d'accès aux parties communes de l'immeuble ou aux
voies, équipements ou espaces communs du lotissement ;
- la police d'assurance et le montant du plafond prévus à l'article
14.4.
- les modalités d'information du ‘Propriétaire’ et de l'’Opérateur’ quant
au respect de la législation sur la présence d'amiante
Les conditions spécifiques peuvent préciser :
- les engagements de qualité complémentaires éventuellement pris
par l'’Opérateur’ ;
- les standards techniques mis en oeuvre par l'’Opérateur’,
- les modalités de gestion, d'entretien et de remplacement des ’
Lignes’ et équipements, en complément des dispositions de l'article 4
;
- la durée de la ‘Convention’ et les conditions de son renouvellement
si elles diffèrent de celles prévues à l'article 11;
- les procédures et les cas de résiliations ;
- les modalités d'évolution de la ‘Convention’.

Article 9 – Dispositions financières
L'autorisation accordée par le ‘Propriétaire’ à l'‘Opérateur’ d'installer
les ‘Lignes’ et les ‘Equipements’ et d'utiliser les ‘Infrastructures
d'accueil’ n'est assortie d'aucune contrepartie financière.
L'installation, l'entretien, le remplacement et la gestion des ‘Lignes’
se font aux frais de l'‘Opérateur’.
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Article 4 – Gestion, entretien et remplacement
La gestion, l'entretien et le remplacement de l'ensemble des ‘Lignes’
et des ‘Equipements’ installés en application de l'article 3 sont
assurés par l'‘Opérateur’. Le ‘Propriétaire’ autorise l'‘Opérateur’ à
mettre à disposition d'‘Opérateurs tiers’ toutes les ressources
nécessaires au titre de l'accès aux ‘Lignes’. L'‘Opérateur’ est
responsable de ces opérations et en informe le ‘Propriétaire’.

IMB/47001/X/03HZ

CONDITIONS SPECIFIQUES

Les documents composant la présente ‘Convention’ sont, par ordre
de priorité décroissante :
- les conditions générales,
- les conditions spécifiques et leurs annexes
- annexe 1 : synthèse des informations sur l'accès à l'immeuble ou
au lotissement.
Article 14.2 – Modalités d'exécution et de suivi des travaux
d'installation
L'état des lieux contradictoire prévu à l'article 7 est effectué sur
demande du ’Propriétaire’.
Pour la réalisation des travaux d'installation de la fibre à l'intérieur de
l'immeuble ou du lotissement, l'’Opérateur’ s'engage à :
- mettre à disposition un interlocuteur unique pendant toute la phase
du chantier,
- remettre un modèle de travaux à effectuer dans les parties
communes,
- procéder à une ou plusieurs visites de l'immeuble ou du
lotissement, après information préalable du syndic ou de l'association
syndicale libre, pour effectuer l'étude décrivant les travaux de
câblage vertical ou horizontal en utilisant les infrastructures
existantes.
Orange ou l'’Opérateur’ bénéficiaire de la mutualisation utilisent
exclusivement les gaines et passages existants, mais en
l'absence de gaine ou en cas de gaine saturée, le ’Propriétaire’
autorise:
- la pose du câblage dans une goulotte en apparent si le cahier des
clauses techniques particulières du site l'exige,
- ou la pose dans les règles de l'art du câblage en apparent sans
goulotte.
Le ‘Propriétaire’ autorise l’’Opérateur’ à installer des équipements
spécifiques au raccordement de locaux entreprises.
Pour respecter le droit d'accès au point d'adduction, s'il venait à être
positionné en partie privative, le ‘Propriétaire’ s'engage à faciliter
l'accord des occupants pour la mise en oeuvre par l'‘Opérateur’ d'une
solution technico-économique adaptée pour garantir la continuité du
parcours de la fibre, entre la partie publique et les parties communes.
L'‘Opérateur’ assure pendant les travaux :
- un affichage dans les parties communes ou les voies, équipements
ou espaces communs du lotissement d'une information sur la durée
et la nature des travaux,
- le maintien de la propreté et de l'esthétique des parties communes
ou des voies, équipements ou espaces communs du lotissement,
- le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
A la fin des travaux l'‘Opérateur’ pose une plaque dans les parties
communes de l'immeuble ou les espaces communs du lotissement
afin d'informer les résidents que
l'immeuble ou le lotissement est équipé par Orange d'un réseau fibre
optique très haut débit.

Date
Signature du ‘Propriétaire’ :

Article 14.3 – Modalités d'informations du ‘Propriétaire’ et
de l'‘Opérateur’ - Amiante
Le ‘Propriétaire’ et l'‘Opérateur’ conviennent que la communication
relative aux conditions d'exécution des travaux ou d'exécution de la
présente convention notamment sur les conditions d'accès à
l'immeuble ou au lotissement pour la maintenance ou la mise en
place d'un câblage d'étage, s'effectueront par courrier ou par
échange de mails.
L'‘Opérateur’ informera le ‘Propriétaire’ avec un préavis raisonnable
des interventions dans l'immeuble ou le lotissement pour effectuer
les études ou procéder aux travaux d'installation des lignes de
communications électroniques, exception faite des câblages d'étage
destinés au raccordement des ‘Clients finals’.
A titre indicatif les délais d'information préalables sont de 3 jours
ouvrables pour l'étude et de 5 jours ouvrables pour les travaux. Le
‘Propriétaire’ s'engage à :
- adresser à l'‘Opérateur’ les informations figurant en annexe 1 selon
la périodicité mentionnée dans cette annexe
- informer l'‘Opérateur’ de tout changement de syndic.
Dans l'hypothèse où l'immeuble ou le lotissement est soumis à la
réglementation sur la protection contre les risques liés à une
exposition à l'amiante, le ‘Propriétaire’ fournit à l'‘Opérateur’, avant
tous travaux, le dossier technique sur ce sujet.
Article 14.4 – Plafonnement de responsabilité et
d'assurance
Le plafonnement de responsabilité et d'assurance prévu à l'article 7
des conditions générales est fixé comme suit :
- 7 000 000 € pour les dommages corporels,
- 1 500 000 € pour les dommages matériels et immatériels directs,
- 1 500 000 € contre les recours des voisins et des tiers.
Cette garantie est couverte par la police d'assurance souscrite par
Orange. L'attestation d'assurance peut être fournie sur demande.
Article 14.5 –Durée – Résiliation – Annulation
La durée de la ‘Convention’, conformément aux conditions générales
est de 25 ans à compter de sa signature. Elle pourra être résiliée
avec un préavis de 18 mois par l'une ou l'autre des parties à l'issue
de cette durée.
Elle pourra être résiliée de plein droit par anticipation par l'une ou
l'autre des deux parties en cas de faute, à l'issue d'un délai de 3 mois
après envoi d'un courrier recommandé avec demande d'avis de
réception, visant le manquement constaté, non réparé dans le délai
imparti dans ce courrier.
La ‘Convention’ sera résiliée en cas de destruction totale ou partielle
de l'immeuble ou du lotissement rendant impossible la poursuite de
l'exploitation des lignes de communications électroniques à très haut
débit en fibre optique.
La ‘Convention’ sera annulée de plein droit en cas d'impossibilité
technique d'accès à l'immeuble ou au lotissement notamment en
adduction ou lorsque des travaux à la charge du ‘Propriétaire’
n'auront pas été effectués dans un délai raisonnable.
La partie qui souhaite effectuer la formalité de l'enregistrement de la
‘Convention’ en supportera les frais y afférents.
Annexe 1 : Synthèse des informations sur l'accès à l'immeuble ou au
lotissement.

Date
Signature de l'‘Opérateur’ :
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Article 14 .1 – Documents contractuels - Hiérarchie
Les présentes conditions spécifiques relèvent et font partie intégrante
des conditions générales de la ‘Convention’, conclue sur le
fondement de l'article L. 33-6 du Code des Postes et
Communications Électroniques, entre l'’Opérateur’ et le ’Propriétaire’
de l'immeuble ou du lotissement sis à 60 Rue la Fayette 47000
Agen relatives aux conditions d'installation, et/ou de gestion,
d'entretien et de remplacement de lignes de communications
électroniques à très haut débit en fibre optique.

Annexe 1

FICHE ACCES IMMEUBLE
Référence dossier : IMB/47001/X/03HZ

Interlocuteur :

Adresse de l'immeuble : 60 Rue la Fayette 47000 Agen
Nombre de Logements (y compris loges, chambres de bonne) :
Syndic / Bailleur

Conseil Syndical / représentant de l'Immeuble

Raison Sociale : MAIRIE D'AGEN

Nom du responsable :

Adresse : Place Docteur Pierre Esquirol 47000 Agen

Tel. du responsable :

Nom du gestionnaire ou assistante :

Autres membres (préciser tel.)

Tel. :

Fax :

Email :
Dossier Technique Amiante
Le permis de construire a-t-il été delivré avant le 1er Juillet 1997?

oui

non

Si oui, merci de nous retourner le DTA (Dossier Technique Amiante)
Ce document est obligatoire conformément au code du travail relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation
des poussières d'amiante. Nous attirons votre attention que sans la fourniture de ce document, les travaux de câblage ne pourront être
réalisés par nos équipes.

Accès Immeuble :
Digicode ou interphone

Habitant

Clé

Nom du gardien :

Code 1ère porte :

Nom de l'habitant :

Tel. du gardien :

Code 2ème porte :

Tel. de l'habitant :

Horaire du gardien :

Interphone :

Appel préalable demandé avant
intervention : OUI/NON

Accès au Sous-sol
L'accès au sous-sol ou locaux techniques nécessite-t-il une clé?
Si oui, où récupérer la clé?

Gardien

Syndic

oui
Boite à clé

non
Habitant

Autres informations utiles pour l'accès à l'immeuble
Si connu, merci d'indiquer si immeuble de type << haussmanien >> et/ou si immeuble comporte des appartements de type duplex/triplex,
ou autre spécificités :

Bon pour accord

Date, cachet et signature

Autorise Orange et les sociétés qu'elle mandatera à pénétrer
dans l'ensemble des parties communes de l'immeuble afin de
réaliser une étude technique pour un câblage de l'immeuble en
Fibre Optique.

Annexe 1
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Gardien
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CONVENTION D’INSTALLATION, GESTION, ENTRETIEN ET REMPLACEMENT DE LIGNES DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES A TRES HAUT DEBIT EN FIBRE OPTIQUE

Article 1 – Définitions
Le terme ‘Convention’ désigne ci-après la présente convention
conclue sur le fondement des articles L. 33-6, R. 9-2, R. 9-3 et R. 9-4
du code des postes et des communications électroniques (CPCE).
Le terme ‘Lignes’ désigne ci-après le réseau de lignes de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique
permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals dans les
parties communes bâties et non bâties d'un immeuble de logements
ou à usage mixte ou dans les voies, équipements ou espaces
communs d'un lotissement en vue de fournir des services de
communications électroniques. Ce réseau est constitué d'un chemin
continu en fibre optique, composé d'une ou plusieurs fibres optiques,
partant du point de raccordement, tiré dans la colonne montante de
l'immeuble ou dans les voies équipements ou espaces communs du
lotissement, et aboutissant, via un boîtier d'étage le cas échéant, à
un dispositif de terminaison installé à l'intérieur de chaque logement
ou local à usage professionnel.
Le terme ‘Propriétaire’ désigne ci-après MAIRIE D'AGEN
Le terme ‘Opérateur’ désigne l'opérateur d'immeuble signataire de la
‘Convention’, choisi par le ‘Propriétaire’ pour installer, gérer,
entretenir et remplacer les ‘Lignes’ dans l'immeuble ou le lotissement
au titre de la ‘Convention’.
Le terme ‘Opérateurs tiers’ désigne ci-après les opérateurs ayant
signé avec l'‘Opérateur’ une convention d'accès aux Lignes au titre
de l'article L. 34-8-3 du CPCE portant sur cet immeuble ou ce
lotissement, afin de commercialiser leurs offres auprès des habitants
de l'immeuble ou du lotissement.
Le terme ‘Infrastructures d'accueil’ désigne ci-après les
infrastructures de génie civil et les gaines techniques installées en
partie privative par le Propriétaire et nécessaires au déploiement des
‘Lignes’.
Le terme ‘Equipements’ désigne ci-après l'ensemble des matériels
installés par l'‘Opérateur’ et nécessaires au bon fonctionnement du
service sur le réseau.
Article 2 – Objet
La ‘Convention’, définit les conditions d'installation, de gestion,
d'entretien et de remplacement des ‘Lignes’. Ces conditions ne font
pas obstacles et sont compatibles avec la mise en œuvre de l'accès
aux ‘Lignes’ prévu à l'article L. 34-8-3 du CPCE. Les ‘Lignes’ et
équipements installés par l'‘Opérateur’ doivent faciliter cet accès.
L'‘Opérateur’ prend en charge et est responsable vis-à-vis du
‘Propriétaire’ des interventions ou travaux d'installation, de gestion,
d'entretien et de remplacement de l'ensemble des ‘Lignes’.

L'‘Opérateur’ peut mandater un tiers pour réaliser certaines
opérations. La ‘Convention’ ne comporte en revanche aucune
disposition fixant des conditions techniques ou tarifaires de l'accès
aux ‘Lignes’.
En complément du présent document, des conditions spécifiques
décrivent les modalités de mise en œuvre de certaines des
stipulations prévues par la ‘Convention’.
Les parties peuvent, le cas échéant, s'accorder dans un document
distinct de la ‘Convention’, sur les conditions techniques et
financières de la fourniture de services de communications
électroniques additionnels au bénéfice du ‘Propriétaire’ ou de
l'ensemble des occupants.
La ‘Convention’ est modifiée en tant que de besoin pour tenir compte
des évolutions législatives et réglementaires entrant en vigueur avant
son terme.
Article 3 – Réalisation des travaux
L'‘Opérateur’ installe une ‘Ligne’ pour chaque logement ou local à
usage professionnel de l'immeuble ou du lotissement.
La fin des travaux d'installation dans l'immeuble ou le lotissement ne
peut excéder 6 (six) mois après la date de mise à disposition de
l'‘Opérateur’ par le ‘Propriétaire’ des ‘Infrastructures d'accueil’
nécessaires à l'installation des ‘Lignes’. En cas de non-respect de
cette obligation, la ‘Convention’ peut être résiliée dans les conditions
définies à l'alinéa 2 de l'article 12.
Le raccordement reliant le boîtier d'étage au dispositif de terminaison
précité, dit raccordement client, peut être réalisé ultérieurement
notamment pour répondre à la demande d'un opérateur tiers au titre
de l'article L. 34-8-3 du CPCE, dans un délai convenu, sous réserve
d'aléa opérationnel.
L'‘Opérateur’ respecte le règlement intérieur de l'immeuble ou du
lotissement ou le règlement de copropriété, ainsi que les règles
applicables, notamment les règles de l'art et les règles d'hygiène et
de sécurité propres à l'immeuble ou au lotissement. Les installations
et chemins de câbles respectent l'esthétique de l'immeuble ou du
lotissement.
Le ‘Propriétaire’ met à la disposition de l'‘Opérateur’ et entretient les
infrastructures d'accueil ou l'espace nécessaire (s) pour permettre
l'installation des ‘Lignes’. Lorsque de telles ‘Infrastructures d'accueil’
ne sont pas disponibles, le ‘Propriétaire’ en installe dans un délai
maximum de 12 mois. Le ‘Propriétaire’ informe l'’Opérateur’ du délai
prévisionnel de réalisation des travaux et lui notifie sans délai tout
retard éventuel. Une fois ceux-ci achevés, il lui notifie, par lettre
recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen
permettant d'attester de leur date de réception, y compris par voie
électronique, la mise à disposition des infrastructures d'accueil et des
emplacements nécessaires à l'installation, la gestion, l'entretien ou
au remplacement des ‘Lignes’.
Dans tous les cas, le ‘Propriétaire’ fait en sorte que les
‘Infrastructures d'accueil’ puissent être utilisées par des ‘Opérateurs
tiers’. Lorsque le point de mutualisation installé par l'‘Opérateur’ se
situe dans l'immeuble ou le lotissement, le ‘Propriétaire’ permet le
raccordement des ‘Opérateurs tiers’, qui peuvent emprunter un accès
existant sous la responsabilité de l'‘Opérateur’. Chaque
raccordement d'un ‘Opérateur tiers’ fait l'objet d'une information
préalable du ‘Propriétaire’. Les installations et chemins de câbles
respectent l'esthétique de l'immeuble ou du lotissement.
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Entre les soussignés
MAIRIE D'AGEN, Propriétaire du Place Jean-Baptiste Durand Bât.
LE MARCHE COUVERT 47000 Agen domicilié au Place Docteur
Pierre Esquirol 47000 Agen , et représenté par M JEAN DIONIS DU
SEJOUR dûment habilité désigné ci-après sous la dénomination « le
Propriétaire »
et
Orange, SA au capital de 10.640.226.396 euros dont le siège social
est situé à Paris au 78, rue Olivier de Serres, 75015 Paris, inscrite au
registre du commerce et des sociétés de Paris sous le N° 380 129
866 ; prise en son Unité de Pilotage Réseau Sud Ouest et
représentée par son Directeur en exercice SEBASTIEN PLANTIER
dûment habilité à cet effet et y faisant élection de domicile au 1
Avenue de la Gare 31128 Portet-sur-Garonne CEDEX désignée ciaprès sous la dénomination « l'Opérateur »
Il est convenu ce qui suit:
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Article 5 – Modalités d'accès au bâtiment
L'‘Opérateur’ respecte les modalités d'accès au bâtiment définies
dans les conditions spécifiques à l'occasion de toute intervention
nécessaire aux opérations d'installation, de gestion, d'entretien et de
remplacement. Le ‘Propriétaire’ garantit cet accès à l'‘Opérateur’, à
tout tiers mandaté par lui et, à ce titre, aux ‘Opérateurs tiers’.
Article 6 – Raccordement des ‘Lignes’ à un réseau de
communications électroniques à très haut débit ouvert au public
Le raccordement des ‘Lignes’ à un réseau de communications
électroniques à très haut débit ouvert au public interviendra dans les
3 mois suivant la fin des travaux d'installation dans l'immeuble ou le
lotissement.
Article 7 – Responsabilité et assurances
L'‘Opérateur’ est responsable des dommages tant matériels que
corporels causés par les travaux ou par ses installations et
équipements, tant pour lui-même que pour les tiers mandatés par lui,
et ce à l'égard du ‘Propriétaire’, de ses ayants droits et des tiers qui
se trouveraient dans la propriété privée au moment des travaux.
Préalablement au commencement des travaux, il contracte les
assurances nécessaires pour couvrir les éventuels dommages
matériels ou corporels, dont le périmètre et le montant du plafond
sont précisés dans les conditions spécifiques, et s'engage à en
justifier à la première demande du ‘Propriétaire’.
L'‘Opérateur’ et le ‘Propriétaire’ établissent un état des lieux
contradictoire, selon les modalités prévues à l'article 14.2 des
conditions spécifiques avant les travaux et après achèvement des
travaux d'installation. En cas de dégradations imputables aux
travaux, l'‘Opérateur’ assure, à ses frais exclusifs, la remise en état
des lieux.
Article 8 – Information du ‘Propriétaire’, de l'‘Opérateur’ et des
‘Opérateurs tiers’
Préalablement à l'exécution des travaux, l'‘Opérateur’ propose au
‘Propriétaire’ un plan d'installation des ‘Lignes’ et des ‘Equipements’.
A cette occasion, l’'Opérateur’ et le ‘Propriétaire’ dressent un constat
contradictoire de l'état technique des parties communes de
l'immeuble ou des voies, équipements ou espaces communs du
lotissement afin de déterminer si les ‘Infrastructures d'accueil’
disponibles sont suffisantes pour permettre à l'’Opérateur’ d'installer
les ‘Lignes’ jusqu'à chacun des logements et locaux à usage
professionnel de l'immeuble ou du lotissement. L’'Opérateur’
transmet, le cas échéant, au ‘Propriétaire’ la description des
caractéristiques que doivent présenter les ‘Infrastructures d'accueil’
pour permettre l'installation, la gestion, l'entretien et le remplacement
des ‘Lignes’.L'‘Opérateur’ tient à jour ce document et le tient à
disposition du ‘Propriétaire’ ainsi que toutes les informations utiles
sur les modifications apportées aux installations établies dans le
cadre de la ‘Convention’, selon les modalités définies dans les
conditions spécifiques. Dans le mois suivant la signature de la
‘Convention’, l'‘Opérateur’ en informe les ‘Opérateurs tiers’
conformément à l'article R. 9- 2 III du CPCE.
Le ‘Propriétaire’ informe l'‘Opérateur’ de la situation et des
caractéristiques de l'immeuble ou du lotissement, notamment celles
liées à son environnement, à sa vétusté, à son accès, à sa fragilité et
aux nuisances sonores. En particulier, le ‘Propriétaire’ tient à
disposition de l'‘Opérateur’ toutes les informations disponibles et
nécessaires à la réalisation des travaux d'installation, notamment
dans le cadre des études techniques préalables à l'installation.

Article 10 – Propriété
L'‘Opérateur’ est propriétaire des ‘Lignes’ et ‘Equipements’ qu'il a
installés dans l'immeuble ou dans le lotissement et le demeure au
terme de la ‘Convention’.
Article 11 – Durée et renouvellement de la ‘Convention’
Sauf dispositions contraires définies dans les conditions spécifiques,
la ‘Convention’ est conclue pour une durée de 25 (vingt-cinq) ans à
compter de la date de sa signature. Lorsque la ‘Convention’ n'est pas
dénoncée par l'une ou l'autre des parties dans les conditions définies
à l'article 12, elle est renouvelée tacitement pour une durée
indéterminée.
Article 12 – Résiliation de la ‘Convention’
À l'initiative du ‘Propriétaire’ : Le ‘Propriétaire’ peut résilier la
‘Convention’ par lettre recommandée avec accusé de réception en
respectant un préavis de 18 (dix-huit) mois avant le terme de la
‘Convention’. Dans ce cas, l'’Opérateur’ l'informe de l'identité des
‘Opérateurs tiers’ au plus tard dans les 90 (quatre-vingt-dix) jours
suivant la date de réception de la notification de la dénonciation de la
‘Convention’. Lorsque la ‘Convention’ est renouvelée, le ‘Propriétaire’
peut la résilier par lettre recommandée avec accusé de réception, en
respectant un préavis de 18 (dix-huit) mois minimum avant le terme
envisagé. En cas d'inexécution des travaux d'installation des ‘Lignes’
dans l'immeuble ou le lotissement dans le délai de 6 (six) mois à
compter de la date de mise à disposition de l'’Opérateur’ par le
‘Propriétaire’ des ‘Infrastructures d’accueil’ nécessaires à l’installation
des ‘Lignes’, le ‘Propriétaire’ peut résilier la ‘Convention’ par courrier
recommandé avec avis de réception, sans qu'il soit besoin de faire
ordonner cette résiliation en justice.
À l'initiative de l'’Opérateur’ :
L'’Opérateur’ peut résilier la ‘Convention’ par lettre recommandée
avec accusé de réception en respectant un préavis de 18 (dix-huit)
mois avant le terme de la ‘Convention’. À ce titre, l'’Opérateur’
informe le ‘Propriétaire’ de l'identité des ’Opérateurs tiers’ dans son
courrier de résiliation. Lorsque la ‘Convention’ est renouvelée, l'’
Opérateur’ peut la résilier par lettre recommandée avec accusé de
réception, en respectant un préavis de 18 (dix-huit) mois minimum
avant le terme envisagé.
Article 13 – Continuité du service
En cas de changement d'opérateur d'immeuble, l'’Opérateur’,
signataire de la ‘Convention’, assure la continuité du service jusqu'à
ce que les opérations de gestion, d'entretien et de remplacement des
équipements installés soient transférées à un nouvel opérateur
d'immeuble, et ce pendant un délai maximum de 6 mois, à compter
du terme de la ‘Convention’.
Article 14 – Conditions spécifiques
Les conditions spécifiques précisent obligatoirement :
- le suivi et la réception des travaux ;
- les modalités d'accès aux parties communes de l'immeuble ou aux
voies, équipements ou espaces communs du lotissement ;
- la police d'assurance et le montant du plafond prévus à l'article
14.4.
- les modalités d'information du ‘Propriétaire’ et de l'’Opérateur’ quant
au respect de la législation sur la présence d'amiante
Les conditions spécifiques peuvent préciser :
- les engagements de qualité complémentaires éventuellement pris
par l'’Opérateur’ ;
- les standards techniques mis en oeuvre par l'’Opérateur’,
- les modalités de gestion, d'entretien et de remplacement des ’
Lignes’ et équipements, en complément des dispositions de l'article 4
;
- la durée de la ‘Convention’ et les conditions de son renouvellement
si elles diffèrent de celles prévues à l'article 11;
- les procédures et les cas de résiliations ;
- les modalités d'évolution de la ‘Convention’.

Article 9 – Dispositions financières
L'autorisation accordée par le ‘Propriétaire’ à l'‘Opérateur’ d'installer
les ‘Lignes’ et les ‘Equipements’ et d'utiliser les ‘Infrastructures
d'accueil’ n'est assortie d'aucune contrepartie financière.
L'installation, l'entretien, le remplacement et la gestion des ‘Lignes’
se font aux frais de l'‘Opérateur’.
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Article 4 – Gestion, entretien et remplacement
La gestion, l'entretien et le remplacement de l'ensemble des ‘Lignes’
et des ‘Equipements’ installés en application de l'article 3 sont
assurés par l'‘Opérateur’. Le ‘Propriétaire’ autorise l'‘Opérateur’ à
mettre à disposition d'‘Opérateurs tiers’ toutes les ressources
nécessaires au titre de l'accès aux ‘Lignes’. L'‘Opérateur’ est
responsable de ces opérations et en informe le ‘Propriétaire’.
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CONDITIONS SPECIFIQUES

Les documents composant la présente ‘Convention’ sont, par ordre
de priorité décroissante :
- les conditions générales,
- les conditions spécifiques et leurs annexes
- annexe 1 : synthèse des informations sur l'accès à l'immeuble ou
au lotissement.
Article 14.2 – Modalités d'exécution et de suivi des travaux
d'installation
L'état des lieux contradictoire prévu à l'article 7 est effectué sur
demande du ’Propriétaire’.
Pour la réalisation des travaux d'installation de la fibre à l'intérieur de
l'immeuble ou du lotissement, l'’Opérateur’ s'engage à :
- mettre à disposition un interlocuteur unique pendant toute la phase
du chantier,
- remettre un modèle de travaux à effectuer dans les parties
communes,
- procéder à une ou plusieurs visites de l'immeuble ou du
lotissement, après information préalable du syndic ou de l'association
syndicale libre, pour effectuer l'étude décrivant les travaux de
câblage vertical ou horizontal en utilisant les infrastructures
existantes.
Orange ou l'’Opérateur’ bénéficiaire de la mutualisation utilisent
exclusivement les gaines et passages existants, mais en
l'absence de gaine ou en cas de gaine saturée, le ’Propriétaire’
autorise:
- la pose du câblage dans une goulotte en apparent si le cahier des
clauses techniques particulières du site l'exige,
- ou la pose dans les règles de l'art du câblage en apparent sans
goulotte.
Le ‘Propriétaire’ autorise l’’Opérateur’ à installer des équipements
spécifiques au raccordement de locaux entreprises.
Pour respecter le droit d'accès au point d'adduction, s'il venait à être
positionné en partie privative, le ‘Propriétaire’ s'engage à faciliter
l'accord des occupants pour la mise en oeuvre par l'‘Opérateur’ d'une
solution technico-économique adaptée pour garantir la continuité du
parcours de la fibre, entre la partie publique et les parties communes.
L'‘Opérateur’ assure pendant les travaux :
- un affichage dans les parties communes ou les voies, équipements
ou espaces communs du lotissement d'une information sur la durée
et la nature des travaux,
- le maintien de la propreté et de l'esthétique des parties communes
ou des voies, équipements ou espaces communs du lotissement,
- le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
A la fin des travaux l'‘Opérateur’ pose une plaque dans les parties
communes de l'immeuble ou les espaces communs du lotissement
afin d'informer les résidents que
l'immeuble ou le lotissement est équipé par Orange d'un réseau fibre
optique très haut débit.

Date
Signature du ‘Propriétaire’ :

Article 14.3 – Modalités d'informations du ‘Propriétaire’ et
de l'‘Opérateur’ - Amiante
Le ‘Propriétaire’ et l'‘Opérateur’ conviennent que la communication
relative aux conditions d'exécution des travaux ou d'exécution de la
présente convention notamment sur les conditions d'accès à
l'immeuble ou au lotissement pour la maintenance ou la mise en
place d'un câblage d'étage, s'effectueront par courrier ou par
échange de mails.
L'‘Opérateur’ informera le ‘Propriétaire’ avec un préavis raisonnable
des interventions dans l'immeuble ou le lotissement pour effectuer
les études ou procéder aux travaux d'installation des lignes de
communications électroniques, exception faite des câblages d'étage
destinés au raccordement des ‘Clients finals’.
A titre indicatif les délais d'information préalables sont de 3 jours
ouvrables pour l'étude et de 5 jours ouvrables pour les travaux. Le
‘Propriétaire’ s'engage à :
- adresser à l'‘Opérateur’ les informations figurant en annexe 1 selon
la périodicité mentionnée dans cette annexe
- informer l'‘Opérateur’ de tout changement de syndic.
Dans l'hypothèse où l'immeuble ou le lotissement est soumis à la
réglementation sur la protection contre les risques liés à une
exposition à l'amiante, le ‘Propriétaire’ fournit à l'‘Opérateur’, avant
tous travaux, le dossier technique sur ce sujet.
Article 14.4 – Plafonnement de responsabilité et
d'assurance
Le plafonnement de responsabilité et d'assurance prévu à l'article 7
des conditions générales est fixé comme suit :
- 7 000 000 € pour les dommages corporels,
- 1 500 000 € pour les dommages matériels et immatériels directs,
- 1 500 000 € contre les recours des voisins et des tiers.
Cette garantie est couverte par la police d'assurance souscrite par
Orange. L'attestation d'assurance peut être fournie sur demande.
Article 14.5 –Durée – Résiliation – Annulation
La durée de la ‘Convention’, conformément aux conditions générales
est de 25 ans à compter de sa signature. Elle pourra être résiliée
avec un préavis de 18 mois par l'une ou l'autre des parties à l'issue
de cette durée.
Elle pourra être résiliée de plein droit par anticipation par l'une ou
l'autre des deux parties en cas de faute, à l'issue d'un délai de 3 mois
après envoi d'un courrier recommandé avec demande d'avis de
réception, visant le manquement constaté, non réparé dans le délai
imparti dans ce courrier.
La ‘Convention’ sera résiliée en cas de destruction totale ou partielle
de l'immeuble ou du lotissement rendant impossible la poursuite de
l'exploitation des lignes de communications électroniques à très haut
débit en fibre optique.
La ‘Convention’ sera annulée de plein droit en cas d'impossibilité
technique d'accès à l'immeuble ou au lotissement notamment en
adduction ou lorsque des travaux à la charge du ‘Propriétaire’
n'auront pas été effectués dans un délai raisonnable.
La partie qui souhaite effectuer la formalité de l'enregistrement de la
‘Convention’ en supportera les frais y afférents.
Annexe 1 : Synthèse des informations sur l'accès à l'immeuble ou au
lotissement.

Date
Signature de l'‘Opérateur’ :
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Article 14 .1 – Documents contractuels - Hiérarchie
Les présentes conditions spécifiques relèvent et font partie intégrante
des conditions générales de la ‘Convention’, conclue sur le
fondement de l'article L. 33-6 du Code des Postes et
Communications Électroniques, entre l'’Opérateur’ et le ’Propriétaire’
de l'immeuble ou du lotissement sis à Place Jean-Baptiste Durand
Bât. LE MARCHE COUVERT 47000 Agen relatives aux conditions
d'installation, et/ou de gestion, d'entretien et de remplacement de
lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre
optique.

Annexe 1

FICHE ACCES IMMEUBLE
Référence dossier : IMB/47001/X/08L3

Interlocuteur :

Adresse de l'immeuble : Place Jean-Baptiste Durand Bât. LE MARCHE COUVERT 47000 Agen
Nombre de Logements (y compris loges, chambres de bonne) :
Syndic / Bailleur

Conseil Syndical / représentant de l'Immeuble

Raison Sociale : MAIRIE D'AGEN

Nom du responsable :

Adresse : Place Docteur Pierre Esquirol 47000 Agen

Tel. du responsable :

Nom du gestionnaire ou assistante :

Autres membres (préciser tel.)

Tel. :

Fax :

Email :
Dossier Technique Amiante
Le permis de construire a-t-il été delivré avant le 1er Juillet 1997?

oui

non

Si oui, merci de nous retourner le DTA (Dossier Technique Amiante)
Ce document est obligatoire conformément au code du travail relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation
des poussières d'amiante. Nous attirons votre attention que sans la fourniture de ce document, les travaux de câblage ne pourront être
réalisés par nos équipes.

Accès Immeuble :
Digicode ou interphone

Habitant

Clé

Nom du gardien :

Code 1ère porte :

Nom de l'habitant :

Tel. du gardien :

Code 2ème porte :

Tel. de l'habitant :

Horaire du gardien :

Interphone :

Appel préalable demandé avant
intervention : OUI/NON

Accès au Sous-sol
L'accès au sous-sol ou locaux techniques nécessite-t-il une clé?
Si oui, où récupérer la clé?

Gardien

Syndic

oui
Boite à clé

non
Habitant

Autres informations utiles pour l'accès à l'immeuble
Si connu, merci d'indiquer si immeuble de type << haussmanien >> et/ou si immeuble comporte des appartements de type duplex/triplex,
ou autre spécificités :

Bon pour accord

Date, cachet et signature

Autorise Orange et les sociétés qu'elle mandatera à pénétrer
dans l'ensemble des parties communes de l'immeuble afin de
réaliser une étude technique pour un câblage de l'immeuble en
Fibre Optique.

Annexe 1
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Gardien

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_124

Objet :

DELIBERATION DE PRINCIPE RELATIVE AU CHOIX DU MODE
DE GESTION DU CINEMA ART ET ESSAI DE LA VILLE D’AGEN

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE VINGT LE VINGT HUIT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, en salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;

Présents :

34

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

Absent

1

M. Jean-Max LLORCA

Pouvoir(s)

4

M. Alain KLAJMAN donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH
Mme Christelle GARCIA-SVERZUT donne pourvoir à Mme Nadège LAUZZANA
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

Mme Claire RIVES

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

22/09/2020

Expose :
Contexte et situation
En prenant en charge la construction d’un nouvel équipement culturel, la ville d’Agen avait
pour volonté de développer le caractère de service public des prestations offertes en matière
de cinéma art et essai. Le cinéma Studio Ferry, a été inauguré le 3 décembre 2013 et a
permis de réaffirmer la position d’Agen comme pôle culturel départemental.

Les Montreurs d’Images exploitent, depuis cette date, un cinéma de 2 salles de 288 fauteuils
avec un espace d’éducation à l’image. Le bilan ces années d’exploitations est satisfaisant et
le cinéma art et essai a trouvé sa place et joue parfaitement son rôle d’acteur culturel majeur
sur le territoire en matière de cinéma art et essai.
C'est pourquoi, fort de ce succès et face à la nécessité de diversifier l’offre
cinématographique, mais également permettre d’augmenter le temps de présence des films
à l’affiche et enfin développer des projections pour le jeune public ; la Ville d’Agen a décidé
de construire une troisième salle de projection.
Le contrat de délégation de service public actuel arrive à échéance le 31 mai 2021. La Ville
d’Agen a donc engagé une procédure de réflexion sur le futur mode de gestion de son
cinéma art et essai.
En application des dispositions de l’article L.1411-4 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, se prononcent sur le
principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l’avis de la
commission consultative des services publics locaux prévue à l’article L. 1413-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
Le présent rapport a pour objet de présenter au Conseil municipal les principales
caractéristiques du contrat et les prestations que devra assurer le délégataire.
Un mode de gestion qui doit répondre à plusieurs objectifs :
La Ville d’Agen doit privilégier une solution qui lui permette de répondre à plusieurs objectifs :
- confier l’exploitation, la promotion, la gestion comptable et la valorisation auprès du public
des salles de cinéma art et essai.
- confier l’entretien de l’ouvrage qu’elle a construit et qu’elle entend agrandir (troisième salle
de projections) : le studio Ferry.
- utiliser un mode opératoire garantissant une totale efficacité économique en matière de
gestion, une parfaite transparence financière vis-à-vis de la collectivité et une totale sécurité
juridique,
- permettre l’adaptation du service public à un certain type de public (scolaire notamment).
Les motifs du choix de la délégation de service public :
Plusieurs modes de gestion sont envisageables pour l’exploitation du cinéma art et essai :
1/ La gestion en régie directe : C’est la gestion du service et de l’équipement directement par
la collectivité qui en assume la responsabilité et la maitrise avec ses propres moyens
humains et financiers.
Dans une telle perspective, la Ville d’Agen exploiterait et gérerait le cinéma art et essai. Elle
devrait donc se doter de moyens humains et des compétences techniques nécessaires à
cette exploitation. A l’heure actuelle, la Ville d’Agen ne dispose pas des ressources
suffisantes et des compétences techniques nécessaires pour organiser et gérer le cinéma art
et essai.
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Cette solution ne parait pas être la mieux adaptée eu égard aux enjeux et aux objectifs
affichés.
2/ La gestion par un Etablissement Publics Industriel et Commercial (EPIC) : Il s’agit d’un
mode de gestion proche de celui de la régie mais qui permet en outre l’association de
professionnels du secteur concerné. La gestion est lourde notamment par l’obligation de
mettre en œuvre les règles de la comptabilité publique.
Cette solution, tout comme la régie directe, n’est pas préconisée.
3/ La gestion déléguée: La gestion déléguée peut se faire par le biais d’un partenariat
institutionnalisé ou bien par le biais d’un contrat.
Le partenariat institutionnalisé permet en général de répondre à un besoin de financement
pour la collectivité, un besoin d’apport en capital privé notamment. Dans le cas de la gestion
du cinéma art et essai, la ville d’Agen ne recherche pas un besoin de financement
supplémentaire. Les équipements sont réalisés et ont déjà été financés par la collectivité. En
ce qui concerne la troisième salle de projection, la Ville d’Agen souhaite financer cet
agrandissement.
Ce type de partenariat ne correspond donc pas aux objectifs de la Ville d’Agen.
Ce que la collectivité recherche c’est un tiers à qui confier la gestion du service public et la
maintenance de l’équipement construit. C’est donc une délégation contractuelle de service
public qui correspond le plus à la volonté de la ville d’Agen.
Il existe plusieurs types de contrat permettant de confier la gestion d’un service public à une
personne privée.
- Le contrat de concession est retenu lorsque le délégataire est chargé de réaliser des
travaux d’investissement. Il assure la maîtrise d’ouvrage et le financement, puis exploite le
service public. Le concessionnaire gère le service à ses risques et périls.
- Le contrat d’affermage se distingue de la concession par le fait que le fermier n’a pas à
financer les travaux d’investissement qui sont à la charge de la collectivité. Le fermier doit
exploiter le service et entretenir les ouvrages qui lui sont remis. Le fermier supporte le risque
commercial mais pas celui lié à des investissements.
- Dans le cas de la régie intéressée, le régisseur exploite le service à la place et pour le
compte de la collectivité. Il est rémunéré de son exploitation par une prime d’intéressement
aux résultats et un prix forfaitaire pris en charge par la collectivité.
- Le contrat de partenariat permet à une collectivité publique de confier à une entreprise la
mission globale de financer, concevoir tout ou partie, construire, maintenir et gérer des
ouvrages ou des équipements publics et services concourant aux missions de service public
de l’administration, dans un cadre de longue durée et contre un paiement effectué par la
personne publique et étalé dans le temps. Il a pour but d’optimiser les performances
respectives des secteurs public et privé pour réaliser dans les meilleurs délais et conditions
les projets qui présentent un caractère d’urgence ou de complexité pour la collectivité :
hôpitaux, écoles, systèmes informatiques, infrastructures.
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Le contrat d’affermage est le contrat qui répond le mieux aux objectifs de la
collectivité.
Les avantages du contrat d’affermage
Suite à l’analyse effectuée ci-dessus, il est proposé de retenir le choix de la délégation
contractuelle de service public pour le cinéma art essai.
Les arguments en faveur de ce choix sont les suivants :
- L'exploitation, la promotion, la gestion comptable et la valorisation auprès du public des
salles de cinéma art et essai, dans un environnement économique caractérisé par
l'abondance de l'offre de produits culturels divers, requièrent un savoir-faire et des
compétences aujourd'hui non maîtrisées par la Ville ;
- L'élaboration et le renouvellement de la programmation supposent une connaissance des
comportements du public, du fonctionnement du marché de la distribution des films, des
professionnels qui y opèrent et des organismes publics qui y interviennent ;
- La Ville disposera d'un pouvoir de contrôle technique, juridique et financier du contrat, ainsi
que la surveillance de la qualité du service et des conditions d’exécution du service public,
au travers de dispositions contractuelles (remise de documents de gestion, accès de la
collectivité aux informations…) et légales (notamment obligation de remise d’un rapport
d’activités) ;
- La Ville pourra affiner au mieux les prestations attendues du délégataire (notamment les
actions à destination du public scolaire) et contractualiser les relations avec celui-ci, pour
assurer l’adaptation du service public ;
- La délégation de service public est un moyen d'optimiser les efforts financiers consentis par
la Ville en matière de cinéma art et essai, tout en conservant le même niveau de qualité de
service, voire en l’améliorant ;
- Cela permettra d'assumer l’exploitation du service existant, en confiant l’exécution du
service à un prestataire disposant d’une solide expérience dans les missions qui lui sont
confiées, et de moyens, notamment en personnel qualifié, pour assurer la continuité du
service ;
- Le souci est d'éviter une profonde réorganisation des services et du fonctionnement de la
Ville, qui ne dispose pas, à l’heure actuelle, des moyens humains et matériels pour gérer
cette structure. De plus, le recours à du personnel municipal en terme d’horaires de travail
est difficilement compatible avec l’activité qui, en fonction des pointes d’activité, peut
également nécessiter le recours à du personnel vacataire.
Les caractéristiques du contrat d’affermage
1/Les équipements mis à disposition
La Ville d’Agen mettra à disposition du délégataire les locaux ainsi que le mobilier du cinéma
Art et Essai « Studio Ferry » contenant 2 salles d’une capacité totale actuelle de 288
fauteuils ainsi qu’une future salle de cinéma d’une capacité d’environ 70 places qui sera
construite pendant la délégation. Cette mise à disposition se fera moyennant le versement
d’un loyer. Le délégataire fera son affaire de l’équipement de diffusion de l’image. La ville
prendra en charge les travaux de gros entretiens et de grosses réparations, tandis que le
délégataire assurera les charges de nettoyage, d’entretien courant et de réparation locative.
Le délégataire prendra en charge tous les frais de fourniture et de fluides.
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2/Les missions du délégataire
Les caractéristiques des prestations à la charge du futur délégataire seront précisées dans le
cahier des charges mais il est d'ores et déjà possible d'indiquer que le délégataire devra :
- prendre en charge les opérations d'entretien et de maintenance du bâtiment ;
- gérer la programmation du cinéma ;
- proposer des actions d'éducation à l'image et développer une politique en faveur des
différents publics (jeune public, scolaire, centres de loisirs, seniors, handicapés…) ;
- assurer la promotion et la communication autour du cinéma art et essai.
- Le délégataire fera en sorte de maintenir les 4 labels : Jeune Public/ Patrimoine /
Recherche/ Europa
- Le délégataire participera aux dispositifs d’éducation à l’image qui sont : école et cinéma,
collège au cinéma et lycée et apprentis au cinéma, Passeurs d’images.
- Le délégataire développera des partenariats au niveau local et en transversalité avec le
maximum d’acteurs culturels afin de proposer un programme de festivals et d’animations.
3/La durée du contrat de délégation de service public
La délégation de service public aura une durée de 4,6 ans.
4/Le mode de rémunération du délégataire
Les recettes du délégataire seront composées :
- des droits d'entrée versés par les usagers (les tarifs devant être déterminés en accord avec
la Ville) ;
- des recettes annexes telles que les produits de vente de boissons, confiseries ou produits
dérivés ;
- des subventions et aides d'organismes divers ;
- d'une subvention (éventuellement) versée par la Ville afin de compenser les obligations de
service public qu'elle imposera au délégataire.
5/ La redevance d’occupation (loyer) versée à la Ville
La Ville d’Agen met en place la perception d’une redevance annuelle d’occupation.
6/ Impôts et TVA
Le délégataire supportera tous les impôts et taxes qui lui incombent. Le régime de TVA sera
appliqué selon la législation en vigueur.
7/Contrôle et sanctions
La Ville d’Agen conservera le contrôle du service et devra obtenir du délégataire tous les
renseignements nécessaires à l’exercice de ses droits et obligations, et ce, dans tous les
domaines : technique, comptable et financier etc.
En outre, le délégataire fera l’objet d’un contrôle conformément aux dispositions des articles
L. 1411-3 et R. 1411-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, et sera tenu de
produire à la Ville d’Agen, chaque année, un rapport comportant notamment les comptes
retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public
et une analyse de la qualité de service.
Dans le cadre du futur contrat, la Ville d’Agen aura la possibilité de prévoir des sanctions
applicables en cas de manquements du délégataire à ses obligations contractuelles.
- sanctions pécuniaires : les pénalités ;
- sanctions coercitives : l’exécution d’office et la mise en régie provisoire ;
- sanction résolutoire : la déchéance.

5

Le déroulement de la procédure
Après approbation du principe de la délégation par le Conseil municipal :
- parution d’un avis de publicité au Journal Officiel de l’Union Européenne, dans un journal
d’annonces légales et dans une publication spécialisée dans le domaine cinématographique
et mise à disposition d’un règlement de consultation et d’un cahier des charges. Le
règlement de consultation définit les règles de participation et de remise des candidatures et
des offres des candidats. Le cahier des charges précise notamment le périmètre de la
délégation, les missions du délégataire, la nature du contrat et le régime financier.
- les candidats disposeront, à compter de la date de la publication, d’un délai minimal de 42
jours pour déposer leur candidature et leur offre.
- les membres de la Commission de délégation de service public sont donc appelés à se
prononcer, dans un premier temps, sur la recevabilité des candidatures et en second lieu sur
les offres des candidats retenus à l’issue de la première phase.
- le choix définitif du délégataire sera soumis à l’approbation du Conseil Municipal au terme
d’une phase de négociation avec les candidats dont les offres auront été retenues.
Calendrier prévisionnel de la procédure

Date
Semaine 40
Septembre 2020
Semaine 42
Octobre 2020
Semaine 50
Décembre 2020

Etapes de la procédure
Présentation de la délibération sur le principe de la délégation
au Conseil municipal
Publication de l'avis de publicité au BOAMP, au JOUE et dans
une revue spécialisée
Date limite de remise des candidatures et des offres
Ouverture des plis en commission de délégation de service
public
Semaine 4
Analyse des offres et émission d'un avis par la commission de
Janvier 2021
délégation de service public
Février – avril 2021 Présentation de l’analyse des offres à la CDSP et ouverture de
la négociation avec les candidats
Mai 2021
Présentation au Conseil municipal de la délibération sur le choix
du délégataire
Semaine 21
Notification du contrat
Mai 2021
Semaine 22
Début de l’activité du délégataire
Juin 2021

Vu les articles L. 1411-1 et suivants et R. 1411-1 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu les articles R3122-2 et suivants du code de la commande publique,
Vu l’avis de la Commission des Services Publics Locaux en date du 25 septembre 2020,
Vu l’exposé des motifs relatif au mode de gestion et aux caractéristiques de la future
convention de délégation de service public,

6

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
M. Pierre DUPONT ne prend pas part au vote,
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’APPROUVER le principe de la délégation de service public pour l’exploitation et la
gestion du cinéma art et essai selon les conditions fixées par le document présentant les
caractéristiques essentielles du service déléguée ;
2°/ D’INVITER Monsieur Le Maire à mener la procédure de publicité et de mise en
concurrence prévue par les dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du Code Général
des Collectivités Territoriales ainsi que par les dispositions du code de la commande
publique.

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

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Maire d’Agen,
Jean DIONIS du SEJOUR

Affichage le 06/10/2020
Télétransmission le 06/10/2020

7

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_125

Objet :

REPRESENTATION DE LA VILLE D’AGEN A LA COMMISSION
LOCALE D’INFORMATION (CLI) DE LA CENTRALE DE GOLFECH

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE VINGT LE VINGT HUIT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, en salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;

Présents :

34

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

Absent

1

M. Jean-Max LLORCA

Pouvoir(s)

4

M. Alain KLAJMAN donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH
Mme Christelle GARCIA-SVERZUT donne pourvoir à Mme Nadège LAUZZANA
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

Mme Claire RIVES

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

22/09/2020

Expose :
La CLI Commission locale d’information est chargée d’une mission générale d’information, de
suivi et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impact des
activités nucléaires sur les personnes et sur l’environnement (loi TSN 2006 – article 22).
Une des missions essentielles de la CLI est de relayer l’information auprès du grand public sur
la question du nucléaire.
Créée en 1982 auprès de la centrale nucléaire de Golfech à l’initiative du Président du Conseil
Départemental de Tarn-et-Garonne, la Cli rattachée au site de Golfech participe également à une
surveillance indépendante de l’environnement effectuée en permanence par le Laboratoire
vétérinaire départemental de Tarn-et-Garonne autour du site nucléaire.
La CLI est constituée sous forme associative, dont le Président est nommé par le Président du
Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne.

L’arrêté préfectoral interdépartemental signé par les 3 autorités préfectorales (Tarn-etGaronne, Lot-et-Garonne et Gers) le 9 juillet 2018, a fixé la liste des communes concernées
par l’extension du périmètre d’application du PPI de 10 à 20 km autour de la centrale nucléaire
de Golfech. 2/3 de l’Agglomération entre dans le périmètre du PPI soit environ 80 000
habitants dont la Ville d’Agen.
L'extension du périmètre d'application du plan particulier d'intervention pour l'organisation des
mesures de protection de la population conduit l'intégration de la Ville d’Agen et la
recomposition de la Commission locale d'information.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la Circulaire du Premier ministre du 15 décembre 1981 relative aux conditions de création
et de fonctionnement des Commissions Locales d’information placées auprès des grands
équipements énergétiques,
Vu le code de l'environnement, notamment en ses articles L.125-17 et suivants et R 125-50 et
suivants,
Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière
nucléaire,
Vu l'arrêté départemental n° 2017-1337 du 31 août 2017 portant composition de la commission
locale d'information auprès du centre nucléaire de production d'électricité de Golfech,
Vu l'arrêté préfectoral interdépartemental « Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, Gers » n° 822018-07-09-005 du 9 juillet 2018 fixant la liste des communes concernées par l'extension du
périmètre d'application du plan particulier d'intervention de 10 à 20 kilomètres autour du centre
nucléaire de production d'électricité de Golfech,
Vu l'arrêté préfectoral interdépartemental « Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, Gers » n°822020-03-12-001 du 12 mars 2020 portant approbation du Plan Particulier d'Intervention du
centre nucléaire de production d'électricité de Golfech,
Vu l’arrêté n) 2020-991 portant recomposition de la Commission Locale d’Information auprès
du Centre nucléaire de Production d’électricité de Golfech du 9 juillet 2020.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
1°/ DECIDER, à l’unanimité, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret,
2°/ DESIGNE Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR pour représenter la Commune d’Agen au
sein de la Commission Locale d’Information du Centre Nucléaire de production d’électricité de
Golfech.
Le Maire
Certifie sous sa responsabilité le caractère
exécutoire de cet acte
informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois compter des formalités de publication et
de transmission en Préfecture

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Maire d’Agen,
Jean DIONIS du SEJOUR

Affichage le 06/10/2020
Télétransmission le 06/10/2020
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_126

Objet :

REPRESENTATION DE LA VILLE D’AGEN AU SEIN DE
L’ASSOCIATION SYLLABE

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE VINGT LE VINGT HUIT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, en salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;

Présents :

34

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

Absent

1

M. Jean-Max LLORCA

Pouvoir(s)

4

M. Alain KLAJMAN donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH
Mme Christelle GARCIA-SVERZUT donne pourvoir à Mme Nadège LAUZZANA
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

Mme Claire RIVES

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

22/09/2020

Expose :
L’association Syllabe est une plateforme d’accueil, de positionnement et de suivi de parcours
de formation de toute personne de plus de 16 ans dont la maîtrise du français et/ou des
compétences clés constitue un frein à une insertion sociale et professionnelle satisfaisante.
Les actions de Syllabe :
- L’acquisition des savoirs de base,
- L’apprentissage de la langue française,
- L’accès à la formation, aux activités culturelles et sportives
- La communication et l’accès aux nouvelles technologies
- La question du vivre-ensemble et l’apprentissage au règles citoyennes

Syllabe est aussi un centre d’examen de la langue française « Diplôme d’Etudes en Langue
Française (DELF) et un centre de passation du Test de Connaissance du Français pour l’accès
à la naturalisation française.
L’association Syllabe se compose de plusieurs collèges :
- Collège collectivités territoriales
- Collège prescripteurs
- Collège partenaires
La ville d’Agen dispose donc d’un poste titulaire et d’un poste suppléant au sein du Bureau.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le procès-verbal de l’élection du Maire et des Adjoints de la Ville d’Agen, en date du 25 mai
2020,
Vu les statuts de l’association Syllabe.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
1°/ DECIDE, à l’unanimité, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret,
2°/ DESIGNE un représentant titulaire et un suppléant, au Bureau de l’association Syllabe,
145 avenue Henri Barbusse, 47000 AGEN :
 Titulaire : Mme Claude FLORENTINY
 Suppléante : Mme Anne GALLISSAIRES

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

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Maire d’Agen,
Jean DIONIS du SEJOUR

Affichage le 06/10/2020
Télétransmission le 06/10/2020

2

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_127

Objet :

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

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE VINGT LE VINGT HUIT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, en salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;

Présents :

34

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

Absent

1

M. Jean-Max LLORCA

Pouvoir(s)

4

M. Alain KLAJMAN donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH
Mme Christelle GARCIA-SVERZUT donne pourvoir à Mme Nadège LAUZZANA
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

Mme Claire RIVES

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

22/09/2020

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

 5 représentants pour les collectivités territoriales :
 le maire de la commune siège, ou son représentant (Agen),
 un représentant de la principale commune d’origine des patients autre que la commune
siège ; après analyse des bases de données de patients, il a été établi que c'est la
commune de Nérac qui sera amenée à désigner un représentant à ce titre,
 un représentant de l’EPCI d’appartenance de la commune d’Agen (Agglomération
d’Agen),
 un représentant de l’EPCI d’appartenance de la commune de Nérac (Communauté de
communes du Val d’Albret),
 le président du Conseil départemental.
 5 représentants du personnel médical et non médical de l’établissement public […] ;
 5 personnalités qualifiées désignées par l’Agence Régionale de Santé et des usagers au
sens de l’article L.1114-1 du Code de la santé publique désignés par le représentant de
l’Etat dans le département.
Le Conseil de Surveillance élit son Président parmi ses membres lors de sa 1ère séance.
Par délibération du 15 juin 2020, le Conseil Municipal avait désigné Mme Nadège
LAUZZANA comme représentante de la Ville au sein du Conseil de surveillance du centre
hospitalier intercommunal d’Agen-Nérac. Or, elle a également été désignée, le 10 septembre
dernier, représentante de l’Agglomération. Il convient donc de régulariser cette situation, le
Maire étant d’office représentant de la Ville, sauf s’il ne souhaite pas y siéger.
Par conséquent, en tant que commune siège, il vous est proposé de modifier la
représentation de la Ville d’Agen au sein du conseil de surveillance du centre hospitalier
intercommunal d’Agen-Nérac.
Vu les articles L.2121-21 et L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 1114-1, L.6143-1 et L.6143-5 du Code de la santé publique.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
1°/ DECIDE, à l’unanimité, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret,
2°/ RETIRE et REMPLACE la délibération n°2020_052 du 15 juin 2020,
3°/ DESIGNE M. Jean DIONIS du SEJOUR représentant de la Ville d’Agen au sein du
conseil de surveillance du centre hospitalier intercommunal d’Agen-Nérac.

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

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Maire d’Agen,
Jean DIONIS du SEJOUR

Affichage le 01/10/2020
Télétransmission le 01/10/2020
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_128

Objet :

DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE ET DE COHESION
SOCIALE - RAPPORT D’ACTIVITES 2019

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE VINGT LE VINGT HUIT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, en salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;

Présents :

34

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

Absent

1

M. Jean-Max LLORCA

Pouvoir(s)

4

M. Alain KLAJMAN donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH
Mme Christelle GARCIA-SVERZUT donne pourvoir à Mme Nadège LAUZZANA
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

Mme Claire RIVES

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

22/09/2020

Expose :
La dotation de solidarité urbaine (DSU) constitue l'une des trois dotations de péréquation
réservée par l'Etat aux communes en difficultés. Elle bénéficie aux villes dont les ressources ne
permettent pas de couvrir l'ampleur des charges auxquelles elles sont confrontées.
L’éligibilité et la répartition de la DSU reposent sur la distinction de deux catégories
démographiques :
- d’une part, les communes de 10 000 habitants et plus,
- d’autre part, les communes de 5 000 à 9 999 habitants.

En 2019, les communes de 10 000 habitants et plus ont été classées par ordre décroissant selon
un indice synthétique de charges et de ressources constitué :
- pour 30 %, du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de 10
000 habitants et plus et le potentiel financier par habitant de la commune,
- pour 15 %, du rapport entre la part des logements sociaux de la commune dans son parc total
de logements et la part des logements sociaux dans le parc total de logements des communes
de 10 000 habitants et plus,
- pour 30 %, du rapport entre la proportion par logement de personnes couvertes par des
prestations logement dans la commune et la proportion de personnes couvertes par ces
mêmes prestations dans les communes de 10 000 habitants et plus,
- pour 25 %, du rapport entre le revenu moyen des habitants des communes de 10 000
habitants et plus et le revenu moyen des habitants de la commune.
Pour l'année 2019, la Commune d'Agen a reçu de la part de l'Etat une participation de
3 376 961 € au titre de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU). Une augmentation de 3.73 %
(+ 121 489 €) par rapport à 2018 (3 255 472 €).
Cette dotation a permis de financer la plupart des actions menées par la Ville dans le cadre de la
politique de développement social urbain, conformément à la loi.
L’article L1111-2 alinéa 2 du CGCT dispose que : « Chaque année, dans les communes ayant
bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, au cours de l'exercice
précédent, il est présenté, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice,
un rapport aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des établissements
publics de coopération intercommunale compétents sur les actions menées en matière de
développement social urbain. Ce rapport retrace l'évolution des indicateurs relatifs aux inégalités,
les actions entreprises sur les territoires concernés et les moyens qui y sont affectés ».
A titre indicatif, ci-dessous, l’évolution de la DSU depuis 2007 :

rapport
d'activité

Conseil
municipal

DSU 2007
DSU 2008
DSU 2009
DSU 2010
DSU 2011
DSU 2012
DSU 2013
DSU 2014
DSU 2015
DSU 2016
DSU 2017
DSU 2018
DSU 2019

13/10/2008
25/05/2009
17/05/2010
26/09/2011
02/07/2012
01/07/2013
22/12/2014
29/06/2015
06/06/2016
03/07/2017
02/07/2018
01/07/2019

montant
DSU
versée

charges justifiées
politique de
développement
social urbain

1 019K€
1 079K€
1 102K€
1 114K€
1 131K€
1 253K€
1 574K€
1 738K€
2 292K€
2 850K€
3 107K€
3 255K€
3 377K€

2 045K€
1 866K€
2 069K€
1 882K€
1 969K€
2 207K€
2 050K€
2 539K€
2 566K€
3 021K€
3 213K€
3 409K€

solde restant
à charge pour
la Ville

-1 026K€
-787K€
-967K€
-768K€
-838K€
-954K€
-476K€
-801K€
-274K€
-171K€
-106K€
-154K€

Ce rapport est soumis à votre approbation en vous précisant que :

2

- nous vous présentons tout d’abord les interventions territorialisées sur les quartiers prioritaires
Politique de la Ville (QPV) puis les interventions sur les publics ciblés et pour finir, les travaux
d’embellissement réalisés sur les QPV,
- ne sont pas comprises les :
o subventions versées pour les opérations des bailleurs sociaux pour un total de 133 333.33
€,
o opérations liées à la rénovation du groupe scolaire Langevin pour un montant total de
travaux de 1 972 253.34 €.
I. Interventions territorialisées sur les quartiers prioritaires Politique de la Ville
Elles s'organisent autour de deux axes :
- Les centres sociaux, dont le coût de fonctionnement (y compris personnel dédié à la Politique
de la Ville) est de 1 537 113.43 €, après déduction des diverses subventions et prestations de
service. Il ressort un effort important au niveau des moyens déployés par la Ville pour soutenir le
fonctionnement des centres sociaux.
- Le soutien aux associations impliquées au sein de ces quartiers ou en direction de leurs
populations qui représente 711 332.46 € (soit 288 660.49 € sous la forme de subventions de
fonctionnement et 422 671.97 € d'aides en nature) dont :
230 713.55 € pour soutenir les associations à visée sociale,
33 957.65 € pour l’Accès à la culture,
10 418.70 € pour soutenir les associations œuvrant en matière de Handicap et de santé,
178 872.84 € pour l’Accueil Petite Enfance dans les quartiers prioritaires et le volet éducatif,
213 139.51 € pour l’Accès aux sports,
44 230.21 € sur les quartiers villages.
Il. Interventions en direction de publics ciblés
En lien avec le C.C.A.S, le service Habitat-Logement social et le service Jeunesse, la Ville a
maintenu une politique sociale dynamique pour favoriser :
- l'accès à la culture, aux sports et aux loisirs, avec l'attribution de coupons et d'aides,
notamment dans le cadre des sports, pour un montant de 24 846 €,
- l’action éducative, que ce soit en accompagnement individualisé au travers du Programme
de Réussite Educative ou la prise en charge collective au sein des dispositifs comme les
ALSH municipaux, pour un montant de 375 583.75 €,
- l'insertion sociale et professionnelle, par le soutien aux actions qui facilitent l'insertion par
l'activité économique ou qui prennent en charge l'accompagnement vers l'emploi des publics les
plus en difficulté, pour un montant de 10 312.45 €,
- l'aide individualisée des personnes en grande difficulté sociale. Par son action de
secours exceptionnels sur évaluation sociale, le CCAS a contribué à la subsistance alimentaire
et au maintien dans le logement (énergie, loyer, factures) pour un montant de 379 350.16 €
cette année,
- la participation à l'animation et le suivi de l’OPAH 2019, pour ce qui concerne les
logements aidés en QPV, pour un montant de 39 901.13€.
3

IIl. Travaux d’embellissement réalisés sur les Quartiers Politique de la Ville
(QPV)
La Ville d’Agen a réalisé beaucoup d’actions et de travaux sur ses QPV, plus particulièrement sur
les quartiers n° 3, n° 6, n° 7, n° 8, n° 16, n° 18, n° 19, n° 21 et n° 22 : des travaux d’embellissement,
des opérations de maintenance dans les écoles, la participation aux travaux et l’aménagement
paysager du city stade de Barleté, l’installation de caméras de vidéo-surveillance, des actions
émanant des conseils de quartiers, d’autres travaux, pour un total de 480 246.78 € :
- service Bâtiments : 219 248.78 €,
- service Vie des Quartiers : 260 998 €.
Ce bilan 2019 permet de mesurer le niveau du soutien municipal pour suivre le besoin des
populations en situation de précarité, à hauteur de 3 558 686.16 € avec une DSUCS de 3 376 961
€.
L’effort mené dans les actions de développement social urbain se traduit par un autofinancement
pour 2019 d’un montant total de 181 725.16 €.
Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005,
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,
Vu les articles L1111-2 alinéa 2, L2334-15 à L2334-18-4 et R2334-4 à R2334-5-1 du Code
général des collectivités territoriales.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
1°/ PREND ACTE du présent rapport et son annexe concernant les actions de Développement
Social Urbain entreprises par la Ville pour l’année 2019.

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

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Maire d’Agen,
Jean DIONIS du SEJOUR

Affichage le 06/10/2020
Télétransmission le 06/10/2020
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RECAPITULATIF DE L’AUTOFINANCEMENT MUNICIPAL 2019
1. INTERVENTIONS SUR LES QUARTIERS PRIORITAIRES POLITIQUE DE LA VILLE
Fonctionnement des Centres sociaux
Budget de fonctionnement des 3 centres sociaux et personnel
dédié à la politique de la ville (Politique de la ville, ilotiers,
habitat, direction solidarité, mises à disposition aux clubs
sportifs)
Total Fonctionnement

1 537 113,43 €
1 537 113,43 €

Soutien aux associations impliquées dans les quartiers
Subventions

AIDES 47
ANPAA (Asso Nationale en Alcoologie et Addictologie)
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET PROMOTION DE LA
ASSAD 47
CIMADE 47
CLUB DE L'ETOILE D'OR
CLUB DE L'ETERNEL PRINTEMPS
CLUB DU SOLEIL LEVANT
COMITE FEMININ 47
Coup de Pouce
CROIX ROUGE
LA CLE 47 (LA CLE DES CHAMPS)
La Porte Ouverte
La Villette se réveille
Les Restaurants du Cœur Agenais
MAISON DE L’EUROPE
PLANNING FAMILIAL MPS AQUITAINE
Régie de Quartier Agen
REPARTIR DU BON PIED – SOS SURENDETTEMENT
SECOURS CATHOLIQUE
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
STAND’UP
Temps pour Temps accorderie agenaise
Total social

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
500,00 €
315,00 €
315,00 €
315,00 €
400,00 €
5 100,00 €
0,00 €
200,00 €
0,00 €
0,00 €
18 522,00 €
2 480,00 €
0,00 €
1 000,00 €
3 300,00 €
4 505,00 €
0,00 €
10 000,00 €
46 952,00 €
Subventions

Les Montreurs d'images
Monte le son

Total culture

700,00 €
25 000,00 €
25 700,00 €
Subventions

AGIR ABCD
Conseil Local de Santé Mentale
GEIST/TRISOMIE 21 Lot et Garonne
PLANETE AUTISME
TOM ENFANT PHARE
SOIF DE VIE

Total handicap/santé

300,00 €
0,00 €
300,00 €
800,00 €
1 200,00 €
200,00 €
2 800,00 €
Subventions

Asso Loisirs Blum Donnefort
Accueil Petite Enfance dans les quartiers prioritaires
Total socio-éducatif

428,00 €
139 579,84 €
140 007,84 €

Aides en nature

320,28 €
9 095,78 €
10 403,95 €
18 831,75 €
372,40 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2 739,95 €
7 226,75 €
11 130,25 €
0,00 €
5 691,02 €
436,96 €
218,48 €
510,64 €
3 806,45 €
110 770,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
343,51 €
1 863,38 €
183 761,55 €
Aides en nature

1 934,74 €
6 322,91 €
8 257,65 €
Aides en nature

0,00 €
295,00 €
0,00 €
6 303,22 €
1 020,48 €
0,00 €
7 618,70 €
Aides en nature

3 165,00 €
35 700,00 €
38 865,00 €

TOTAL

320,28 €
9 095,78 €
10 403,95 €
18 831,75 €
872,40 €
315,00 €
315,00 €
315,00 €
3 139,95 €
12 326,75 €
11 130,25 €
200,00 €
5 691,02 €
436,96 €
18 740,48 €
2 990,64 €
3 806,45 €
110 770,00 €
1 000,00 €
3 300,00 €
4 505,00 €
343,51 €
11 863,38 €
230 713,55 €
TOTAL

2 634,74 €
31 322,91 €
33 957,65 €
TOTAL

300,00 €
295,00 €
300,00 €
7 103,22 €
2 220,48 €
200,00 €
10 418,70 €
TOTAL

3 593,00 €
175 279,84 €
178 872,84 €

Subventions

AEROCLUB DE L'AGENAIS
Agen Racing Club
Aïkido Club Agenais
Amicale Laïque Handball
Amicale Laïque Pétanque
Boxing Club
Ecole de Savate Agenaise
Gymnastique volontaire de Bézis Gaillard
JUDO CLUB AGENAIS
Olympique Sportif Agenais (OSA)
Pétanque du Pin
SOCIETE D’ESCRIME AGENAISE
UFOLEP
UNSS

Total sports

Subventions

QUARTIER 3 LE 3 EN MOUVEMENT
QUARTIER 6 REVEILLER TAPIE
QUARTIER 7 LA GOULFIE
QUARTIER 8 ENSEMBLE POUR RODRIGUES
QUARTIER 16 LA GARE EN 16EME
QUARTIER 18 LA SALEVE
QUARTIER 19 VIVONS ENSEMBLE
QUARTIER 21 UN POUR TOUS TOUS POUR UN
QUARTIER 22 TOUS POUR FERRY LE PIN

Total divers

TOTAL soutien aux associations / quartiers

Aides en nature

2 100,00 €
4 049,42 €
3 621,66 €
18 938,33 €
1 300,00 €
6 093,00 €
8 080,25 €
500,00 €
9 561,43 €
4 081,22 €
150,00 €
6 685,34 €
0,00 €
0,00 €
65 160,65 €

0,00 €
68 034,34 €
7 624,02 €
0,00 €
1 593,08 €
0,00 €
726,25 €
80,79 €
5 363,83 €
58 660,53 €
78,48 €
4 737,62 €
515,82 €
564,10 €
147 978,86 €
Aides en nature

TOTAL

2 100,00 €
72 083,76 €
11 245,68 €
18 938,33 €
2 893,08 €
6 093,00 €
8 806,50 €
580,79 €
14 925,26 €
62 741,75 €
228,48 €
11 422,96 €
515,82 €
564,10 €
213 139,51 €
TOTAL

855,00 €
0,00 €
855,00 €
855,00 €
1 855,00 €
855,00 €
1 055,00 €
855,00 €
855,00 €
8 040,00 €

5 148,68 €
2 247,05 €
1 106,09 €
3 945,63 €
6 606,95 €
5 335,57 €
2 314,07 €
1 929,80 €
7 556,37 €
36 190,21 €

6 003,68 €
2 247,05 €
1 961,09 €
4 800,63 €
8 461,95 €
6 190,57 €
3 369,07 €
2 784,80 €
8 411,37 €
44 230,21 €

288 660,49 €

422 671,97 €

711 332,46 €

1. TOTAL DES INTERVENTIONS SUR LES QUARTIERS PRIORITAIRES POLITIQUE VILLE

2 248 445,89 €

2. INTERVENTIONS EN DIRECTION DES PUBLICS CIBLES
Subventions

Coupons culture et cinéma
Dispositif Carte Jeunes
Banque des sports
TOTAL Accès à la culture, au sport et aux loisirs

Subventions

Accueil périscolaire (Temps Activité Péri-éducative)
ALSH et PRE
ALSH Jeunesse Point Jeunes (ex accueil de Jeunes + vac sport)
REVE CREATION EVEIL (RECRE) Fonctionnement
TOTAL Action éducative

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Aides en nature

0,00 €
0,00 €
0,00 €
13 900,35 €
Aides en nature

200,00 €

292,45 €
6 218,00 €
3 082,00 €
520,00 €
10 112,45 €

200,00 €
Subventions

Secours (financiers, chèques alimentaires, nuits d'hôtels…)
Aides au transport
Personnel dédié CCAS
TOTAL Aides individuelles / CCAS

-

53 174,00 €
244 852,40 €
30 657,00 €
33 000,00 €
361 683,40 €
Subventions

ALLIANCE 47
Dispositif Bourses municipales
Dispositif Service civique + Forum des jobs d'été
Chantiers Educatifs (chantiers Ados)
TOTAL Insertion sociale et professionnelle

Aides en nature

495,00 €
977,00 €
23 374,00 €
24 846,00 €

Aides en nature

95 608,63 €
28 403,00 €
255 338,53 €
379 350,16 €

-

TOTAL

495,00 €
977,00 €
23 374,00 €
24 846,00 €
TOTAL

53 174,00 €
244 852,40 €
30 657,00 €
46 900,35 €
375 583,75 €
TOTAL

492,45 €
6 218,00 €
3 082,00 €
520,00 €
10 312,45 €
TOTAL

95 608,63 €
28 403,00 €
255 338,53 €
379 350,16 €

Subventions

Logement - Suivi animation OPAH 2018
(30% logements aidés en QPV)

TOTAL Logement / OPAH

Aides en nature

TOTAL

39 901,13 €

39 901,13 €

39 901,13 €

39 901,13 €

2. TOTAL INTERVENTIONS EN DIRECTION DES PUBLICS CIBLES

829 993,49 €

Subventions opérations bailleurs sociaux (Non intégrée dans les dépenses)
Solde subv pour réhabilitation Barleté (CILIOPEE)

133 333,33 €

TOTAL SUBVENTIONS OPERATIONS BAILLEURS SOCIAUX

133 333,33 €

3. Travaux d’embellissement réalisés sur les Quartiers Politique de la Ville (QPV)
Fonctionnement

SERVICE BATIMENTS :
élémentaire Herriot : dédoublement classes CE1 Herriot, reprise
casquette, remplacement chaudière, ADAP (rampe+porte), point
d'eau supplémentaire
Elémentaire Elisée Reclus : remplacement porte extérieures préau
couvert, remplacement des menuiseries dernière tranche

Investissement

7 539,65 €

25 646,05 €

0,00 €

64 794,06 €

Ecole maternelle les Petits Ponts : climatisation hall central

34 867,07 €

Maternelle Rodrigues : Menuiseries salle de jeux

23 880,00 €

logement de fonction bara - rénovation pour relogement club échecs

54 982,30 €

SERVICE VIE DES QUARTIERS :
Participation et aménagement à la création d'un city stade de
Barleté, boîte à lire, installation de caméras, installation de bancs à
Donnefort, locaux club de foot OSA…

8 320,00 €

252 678,00 €

3. TOTAL TRAVAUX EMBELLISSEMENT QPV

TOTAL

219 248,78 €

260 998,00 €

480 246,78 €

Rénovation Groupe scolaire Langevin (Non intégrée dans les dépenses)
Maîtrise d'Œuvre
Etudes
Travaux

1 972 253,34 €

TOTAL RENOVATION LANGEVIN - TRANCHE 1

1 972 253,34 €

TOTAL DES DEPENSES 2019

3 558 686,16 €

PARTICIPATION ETAT DSU 2019

3 376 961,00 €

AUTOFINANCEMENT 2019

181 725,16 €

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_129

Objet :

PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2019 DU
SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA MASSE ET DE LA
LAURENDANNE

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
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L’AN DEUX MILLE VINGT LE VINGT HUIT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, en salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;

Présents :

34

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

Absent

1

M. Jean-Max LLORCA

Pouvoir(s)

4

M. Alain KLAJMAN donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH
Mme Christelle GARCIA-SVERZUT donne pourvoir à Mme Nadège LAUZZANA
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

Mme Claire RIVES

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

22/09/2020

Expose :
Conformément aux dispositions de l’article 4.2 des statuts du Syndicat Mixte d’aménagement
de la Masse et de la Laurendanne (SMAML), relatif à la composition dudit syndicat, la ville
d'Agen est adhérente au Syndicat Mixte d’aménagement de la Masse et de la Laurendanne
pour les missions optionnelles que sont :
 L’irrigation des terres,
 La participation au tourisme vert, pêche, promenade, aménagements légers,
 Toute action concernant l’aménagement et le développement rural du bassin versant.

Les faits marquants de l’année 2019 :









Finalisation de l’étude de bassins versants de la Masse et de la Laurendanne –
Réalisation de l’enquête publique unique (Déclaration d’intérêt général avec
autorisation environnementale). Mise en œuvre du Plan Pluriannuel de gestion.
Entretien des ouvrages hydrauliques, des berges de la masse sur Agen et Pont du
Casse et des bassins de rétention de Montanou (Pont du Casse) et Marche Bas
(Bajamont).
Rapport d’auscultation des digues des barrages de Bajamont et Monbalen.
Création d’une nouvelle station de mesure de qualité de l’eau sur la Laurendanne.
Travaux de restauration de la ripisylve et d’amélioration de l’écoulement des ruisseaux
sur la Masse.
Etude hydraulique VC19 – route de Cassou.

Par conséquent, la présente délibération vous propose de prendre acte du rapport annuel
d’activité et du compte administratif du Syndicat Mixte d’aménagement de la Masse et de la
Laurendanne portant sur l’année 2019 ci-après annexés.
Vu l’article 4.2 des statuts du Syndicat Mixte d’aménagement de la Masse et de la
Laurendanne,
Vu la délibération du 7 Mars 2017 portant validation desdits statuts en conseil municipal
d’Agen.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
1°/ PREND ACTE du rapport annuel d’activité et du compte administratif du Syndicat Mixte
d’aménagement de la Masse et de la Laurendanne portant sur l’année 2019 ci-après annexés.

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

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Maire d’Agen,
Jean DIONIS du SEJOUR

Affichage le 06/10/2020
Télétransmission le 06/10/2020
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SMAML – Rapport activité 2019

Département de Lot et Garonne
Arrondissement d’Agen
SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA MASSE
ET DE LA LAURENDANNE

RAPPORT D’ACTIVITE DU PRESIDENT AUX MAIRES DES COMMUNES MEMBRES
ANNEE 2019

Préambule :

Lac de Bajamont – 1.200.000 m3

L'article 34 de la Loi n° 2010-1563 du 16 décembre de réforme des collectivités
territoriales a renforcé les dispositions relatives à la transparence financière au
sein des intercommunalités à fiscalité propre.
L'article L.5211-39 modifié, du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé:
« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse
chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un
rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du compte
administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait
l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique
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au cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président
de l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa
demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande
de ce dernier. »
L'obligation faite aux EPCI de faire figurer dans le rapport les informations
relatives à l'utilisation sur le territoire de chaque commune membre des crédits
de l'établissement implique que ce document comporte une liste des dépenses
d'investissement et de fonctionnement réalisées par 1'EPCI dans chaque
commune.
Cette disposition concerne tous les EPCI, qu'ils soient ou non dotés d'une fiscalité
propre.
En conséquence, les rapports d'activité des EPCI pour l'année 2019 doivent
retracer l'utilisation des crédits engagés par l'établissement dans chaque commune
et être transmis aux maires des communes membres.
*

*

*
Le Syndicat Intercommunal
d’Aménagement de La Masse
et de La Laurendanne qui
regroupe
les
communes
d’Agen, Bajamont, La Croix
Blanche, Laroque Timbaut,
Monbalen, Sauvagnas, et
Pont-du-Casse, a été créé en
1994 avec comme objectif :
- la lutte contre les inondations,
le
soutien
des
étiages,
l’irrigation et l’assainissement
des terres, l’écoulement des
eaux pluviales, l’entretien des
berges situées dans le domaine
public, la participation au
tourisme
vert
(pêche,
promenade, etc...).

Recommandations de l’AAPPMA de l’Agenais

En raison des rapprochements intercommunaux et des transferts de compétence,
ce syndicat est composé, au 4 juillet 2018, des collectivités suivantes :
- L’Agglomération d’Agen qui représente les communes d’Agen, Bajamont, Pontdu-Casse et Sauvagnas.
- La Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois (CAGV) qui
représente les communes de La Croix Blanche, Laroque-Timbaut et Monbalen.
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En vue d’atteindre les objectifs, plusieurs aménagements ont été réalisés de
1994 à ce jour :
Au vu des études effectuées par le B.C.E.O.M. des travaux très importants ont été
engagés :
1 - 1995 - 1996 : la retenue collinaire de Monbalen ; d’une capacité de stockage
de 300 000 m3, sur une superficie de 6 Ha, dont 55 000 m3 sont réservés pour
l’écrêtement elle recueille l’eau d’un bassin versant de 400 Ha. Un système de
télétransmission a été mis en place en vue de surveiller à distance la hauteur du
niveau de l’eau et programmer les fermetures/ouvertures des vannes, en particulier
lors de fortes précipitations, ou en période d’étiage pour la réalimentation du
cours d’eau.
2 - 1996 - 1997 : des travaux d’aménagement sur le ruisseau « La Masse » au
Quartier Pompeyrie à Agen qui ont permis de porter le débit des ouvrages de 16
à 25 m3 seconde et de supprimer un goulet d’étranglement.
3 - 1997 : deux bassins d’écrêtement sur la commune de Pont-du-Casse aux
lieux-dits « Naudi » et « Près d’Audubert » pouvant stocker respectivement en
cas de crues 7 880 m3 et 12 000 m3, soit un total de 19 880 m3.
4 - 1997 – 1998 : la retenue collinaire de Bajamont - Pour réaliser ce projet, les
acquisitions foncières d’une superficie de 40 Ha 54 a 49 Ca ont été réalisées par la
SOGAP avec les divers propriétaires.
Les accords amiables ont permis le démarrage des travaux à l’automne 1997, qui
se sont achevés en 1998.
Ce plan d’eau, d’une étendue de 24 Ha recueille l’eau d’un bassin versant de
880 Ha et a une capacité de stockage de 1 172 000 m3 d’eau, dont 300 000 m3
environ réservés à l’écrêtement.
Le coût des travaux relatifs à cet ouvrage, y compris les acquisitions foncières,
s’était élevé à la somme de 847 373 € (conversion à partir de FF).
Le financement a été assuré en totalité par l’Etat (65%), le Conseil général (20%)
et l’Agence de l’Eau Adour Garonne (15%).
Cet ouvrage est équipé d’un système de télétransmission identique à celui du lac
de Monbalen.
Enfin, cette retenue collinaire a été conçue de façon à stocker temporairement
240 000 m3 lors d’une crue de fréquence exceptionnelle. A titre d’exemple, elle
permet de diminuer de plus de 90% le débit de pointe d’une crue centennale et
donc de contribuer efficacement à la protection des agglomérations situées plus en
aval.
De par sa capacité et de par ses diverses fonctions, la retenue collinaire de
«Bajamont» s’impose comme l’ouvrage le plus important au sein du Schéma
d’Aménagement de la Masse et de la Laurendanne.
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5 - 1998 - un bassin d’écrêtement au lieu-dit « Lascostes », commune de Pontdu-Casse sur le cours d’eau « Le Séguran » ; d’une capacité de stockage de
22 000 m3 draine un bassin versant d’une superficie de 160 Ha.
6 - 1999 : la réfection du Pont au lieu-dit « Foutchayre » sur le cours d’eau
« La Laurendanne », Communes de Laroque-Timbaut et Sauvagnas, afin d’assurer
un meilleur écoulement des eaux.
7 - 2000 et 2002 : Divers aménagements sur le cours d’eau « La Masse »
Communes de Bajamont et Pont-du-Casse en vue de permettre un meilleur
écoulement des eaux.
8 - 2002 - un bassin écrêteur de crues au lieu-dit « Bétou » sur la Commune
de Sauvagnas sur le cours d’eau « Le Breil », affluent de La Laurendanne; d’une
capacité de stockage de 47 000 m3 capte les eaux de ruissellement d’un bassin
versant de 370 Ha.
9 - 2003 - la reconstruction de l’ouvrage hydraulique sur le cours d’eau « La
Laurendanne » au lieu-dit « Turrou-Sarraude ».
10 - 2003 - Des travaux d’enrochement sur le cours d’eau « La Masse » sur la
Commmune de Pont-du-Casse à la zone d’activités de Borie afin de consolider
les berges et faciliter l’écoulement des eaux.
11 - 2000 et 2002 : l’acquisition de parcelles de terrain d’une superficie totale
de 3 ha 94 a 40 ca, situées lieu-dit « Marche-Bas » Commune de Bajamont en
vue d’aménager un bassin écrêteur de crues.
12 - 1999 - 2003 et 2004 : acquisition de parcelles de terrain et réalisation du
bassin écrêteur de Montanou aux lieux-dits « Barret » et « Prairie de
Lacassagne ».
Ce bassin réalisé sur une superficie de 7 ha 86 a 70 ca possède une capacité de
stockage de 90 000 m³. Cet ouvrage permet d’améliorer la protection en cas de
crues et notamment celle des zones d’activités de Borie-Malère situées sur Pontdu-Casse et la population de la Ville d’Agen des secteurs de Montanou, Léon
Blum, La Salève et Pompeyrie.
13 – 2004/2007 : Acquisition des parcelles de terrain et réalisation du bassin
écrêteur de Marche-Bas sur la commune de Bajamont d’une capacité de
stockage de 50 000 m³.
A ce jour, les ouvrages réalisés permettent de stocker 1 700 880 m³ dont
500 000 à 750 000 m3 dans le cadre de la protection contre les crues sachant
que l’étude réalisée par le BCEOM a fixé le volume d’écrêtement à 851 000 m³.
Il est précisé que le comité syndical a décidé, afin de maintenir ses objectifs et
notamment la protection contre les crues, d’assurer l’entretien des ouvrages
réalisés. Une entreprise spécialisée effectue régulièrement chaque année le
fauchage des deux retenues collinaires et des six bassins écrêteurs.
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Ces travaux sont également assurés par le personnel de la commune de Pont-duCasse afin de préserver l’environnement. En effet, un certain nombre de ces
ouvrages, notamment les retenues collinaires de Bajamont et Monbalen, sont très
fréquentées par des marcheurs, des randonneurs et pêcheurs.
La composition du syndicat au 4 juillet 2018 est la suivante :
- Agglomération d’Agen (en représentation-substitution des Villes d’Agen, Pontdu-Casse, Sauvagnas et Bajamont),
- Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois (CAGV) en
représentation des communes de La Croix Blanche, Monbalen et Laroque
Timbaut.
Suite à l’installation des nouveaux membres du SMAML, en raison de
l’adhésion de la CAGV en lieu et place des communes de La Croix Blanche,
Monbalen et Laroque Timbaut par délibération du 4 juillet 2018
et de la modification de la désignation des délégués de la commune de Laroque
Timbaut par délibération du 20 décembre 2018, les membres du comité syndical
sont les suivants :
COMITE SYNDICAL PLENIER ET RESTREINT MISSIONS COMMUNES
DELOUVRIE Pierre
GALLISSAIRES Anne
AGGLOMERATION DELBREL Christian
AGEN
GOUBARD Jean-Paul
BUISSON Patrick
BOISSON Monique
Titulaires

BARRAN SOULACROIX Carole
DULAURIER Jean-Jacques
AGGLOMERATION BATTEN Jeanette
GRAND
ROUSSEAU Mickaël
VILLENEUVOIS
MAXANT Jean-Claude
ROUSSEAU Christian

COMITE SYNDICAL PLENIER ET RESTREINT MISSIONS COMMUNES
ZAMBONI Thomas
PIN Jean-Pierre
AGGLOMERATION
AGEN
Suppléants

SCOUPPE Catherine
PUJOL André
BRU Boris
BOUZOULDES Daniel

AGGLOMERATION
GRAND
VILLENEUVOIS

Joël BERNARD
FIX Gérard
ICHARD Thierry
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COMITE SYNDICAL RESTREINT MISSIONS OPTIONNELLES
AGEN

PONT-DU-CASSE

BAJAMONT

Titulaires

SAUVAGNAS

LAROQUE-TIMBAUT

MONBALEN

GIRARDI Bertrand
ZAMBONI Thomas
DELBREL Christian
GOUBARD Jean-Paul
BUISSON Patrick
PUJOL André
BOISSON Monique
BOUZOULDES Daniel
BARRAN SOULACROIX Carole
DULAURIER Jean-Jacques
BATTEN Jeanette
ROUSSEAU Mickaël
MAXANT Jean-Claude

CROIX BLANCHE
ROUSSEAU Christian

COMITE SYNDICAL RESTREINT MISSIONS OPTIONNELLES
AGEN
PONT-DU-CASSE

Suppléants

DASSY Hugo
SCOUPPE Catherine

BAJAMONT

BRU Boris

SAUVAGNAS

BACH Sylvain

LAROQUE-TIMBAUT

BERNARD Joël

MONBALEN
CROIX BLANCHE

FIX Gérard
ICHARD Thierry
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ACTIVITE 2019

La totalité des dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement sont
présentées sous forme de tableaux analytiques et réparties par commune membre en
dernière page du présent rapport.
Le budget a été arrêté à hauteur de 91 931 € en section de fonctionnement et de
260 876 € en section d’investissement.
Participations :
PARTICIPATIONS 2019
Agglomération Agen

CA Grand Villeneuvois

Investissement

12 225,00 €

- €

Fonctionnement

61 653,18 €

1 892,84 €

Le service hydraulique de l’Agglomération d’Agen intervient également en faveur du
syndicat, et notamment Messieurs Stéphane Marliac, Chef du service Milieux Aquatiques et
Eaux Pluviales et Julien Delange, Technicien, dans des missions d’assistance à maîtrise
d’ouvrage et de technicien rivière tout au long de l’année.
Cette participation non rémunérée est évaluée à environ 71 jours de mise à disposition de
technicien rivière pour l’année 2019.
M. Marliac ayant quitté l’Agglomération d’Agen, il a été remplacé par Mme Delphine
PIAZZA-MOREL, Chef du service Milieux Aquatiques et Eaux Pluviales courant 2019.
REALISATIONS 2019
 Signature d’une convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de Lot-et-Garonne relative au Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD).
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est entré en vigueur le
25 mai 2018 dans tous les pays de l’Union Européenne et s’applique à toutes les
collectivités.
Ce texte instaure un nouveau principe de responsabilisation : les collectivités doivent
adopter et actualiser des mesures techniques et organisationnelle permettant de s’assurer
et de démontrer à tout instant qu’elles offrent un niveau optimal de protection des
données.
Le SMAML a conventionné avec le CDG47 pour réaliser deux niveaux d’intervention :
. Mutualisation d’un délégué à la protection des données, agent du CDG47, au profit des
collectivités intéressées : forfait « DPD Mutualisé » ;
. Accompagnement à la mise en œuvre de cette règlementation et partage de moyens
avec le DPD nommé par la collectivité
Le diagnostic a été réalisé en septembre 2019.
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 M. Corralès : travaux écluse Masse Ecole Villemin et demande d’acquisition de
l’écluse.
M. Corralès, propriétaire de la maison située en face de l’écluse près de l’école Villemin
a procédé, avec l’accord du SMAML, à des travaux de nettoyage de l’écluse. M. le
Président souhaite le remercier pour ce travail. Il est précisé que l’écluse était bloquée
car un arbre avait poussé dessus. Des travaux d’entretien de la végétation ont été
réalisés pour nettoyer cette zone.
M. Corralès a également indiqué au SMAML qu’il souhaitait se porter acquéreur de
cette écluse. Il a été décidé de ne pas vendre cette écluse à M. Corralès qui en a fait la
demande car il sera difficile de la racheter le cas échéant (défaut d’entretien par
d’éventuels nouveaux propriétaires ou héritiers…).
 Dispositif mis en place par le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne pour la
valorisation des bords de cours d’eau et bandes enherbées.
Le SMAML a été saisi d’une demande d’appel à projets du Conseil Départemental 47
relatif à la valorisation des bords de cours d’eau et bandes enherbées avec bénéfices
pour l’entomofaune : implantation d’espèces mellifères, travail des bandes pour
développer les fleurs sauvages, etc. Le SMAML est intéressé par ce projet. Une réunion
devrait se tenir avec les différents intervenants.
 Partenariat Agglomération d’Agen / ACMG / Chambre Agriculture pour
sensibiliser la profession agricole aux problématiques de ruissellement et de
coulées de boue.
Une réunion à cet effet s’est tenue en mairie de Pont-du-Casse le 9 décembre 2019.
Il a été indiqué que les agriculteurs Bajamontais ont déjà mis au point des techniques
culturales qui retiennent mieux les écoulements d’eau en favorisant des zones enherbées
en contrebas de leurs terres. Ce dispositif a fait ses preuves en cas d’orages. Il est
nécessaire de sensibiliser les agriculteurs du territoire sur ces techniques.
 Echange de courriers entre M. DE BRITO Président de l’AAPPMA de l’Agenais
et M. le Président du SMAML relatif à une demande d’informations sur la situation
hydrologique du lac de Bajamont mettant en péril la faune piscicole et le maintien de
l’activité pêche.
 Arrêté préfectoral 47-2018-11-27-009 interdisant la pêche sur le lac de Bajamont
du 27 novembre 2018 au 31 janvier 2019.
 Arrêté préfectoral 47-2018-09-20-002 portant agrément de M. Loïc SALLES en
qualité de garde-pêche particulier pour une durée de 5 ans.
 Demande de mise à disposition du lac de Bajamont pour le développement d’un
projet photovoltaïque par la Société RES.
Par courrier du 30 août 2019, la société RES spécialisée dans la prospection, le
développement, le financement, la construction et l’exploitation de parcs éoliens et de
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centrales solaires a informé le Président du SMAML que dans le cadre de son activité
de prospection foncière elle avait identifié le lac de Bajamont comme terrain potentiel
pour le développement d’un projet photovoltaïque.
Pour ce faire, il a été demandé la mise à disposition de l’espace foncier, soit 14 ha, pour
une durée de 28 ans. Le loyer serait de l’ordre de 2 000 € par hectare et par an.
A l’unanimité, les membres du comité syndical ont été défavorables à l’implantation
d’une centrale photovoltaïque flottante sur le lac de Bajamont proposée par la Société
RES et aux projets à venir du même type en raison des réserves techniques et
environnementales.

 Avenant n°1 à la convention de participation financière de l’Agglomération
d’Agen sur les investissements 2019 réalisés
d’Aménagement de la Masse et de la Laurendanne.

par le Syndicat Mixte

Le SMAML a compétence pour exercer en lieu et place des collectivités et
établissements publics adhérents, toutes opérations d’études liées à chacune des
compétences suivantes :
- aménagement de bassins,
- entretien et aménagement des cours d’eau, lacs ou plan d’eau de son territoire,
- défense contre les inondations,
- protection et restauration des sites, écosystèmes aquatiques et zones humides,
- soutien des étiages par les bassins en eau de Bajamont et Monbalen.
Afin de formaliser les modalités de versement de la participation financière de
l’Agglomération d’Agen aux investissements inscrits au budget 2019 du SMAML, une
convention avec l’Agglomération d’Agen a été signée le 6 juin 2019 pour les opérations
suivantes :
. Travaux sur le bassin de Bajamont,
. Travaux sur le bassin de Monbalen
. Diagnostic hydraulique et relevés topographiques route de Cassou
. Maîtrise d’œuvre aménagement des déversoirs de crue
L’avenant vise à modifier la répartition des coûts pour les opérations suivantes :
. Travaux sur le bassin de Bajamont : moins-value de 2 395 € HT
. Travaux sur le bassin de Monbalen : moins-value de 2 395 € HT
. Diagnostic hydraulique et relevés topographiques route de Cassou : plus-value de
4 790 € HT.
Le coût total de la participation de l’Agglomération d’Agen pour les cinq opérations
d’investissement est de 60 000 € HT, avec un seuil de tolérance de +/- 15%. Il n’y a pas
de plus-value sur le total par rapport à la convention initiale.
Le Comité Syndical a décidé, à l’unanimité, par délibération du 3 décembre 2019
d’autoriser M. le Président à signer l’avenant n°1 à la convention de participation
financière de l’Agglomération d’Agen sur les investissements 2019 réalisés par le
SMAML, devant intervenir entre l’Agglomération d’Agen et le SMAML.
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 Avenant n°1 à la convention de prestation de service pour la réalisation de
travaux de restauration et d’entretien des berges et des rivières Masse,
Laurendanne et Séguran entre l’Agglomération d’Agen et le Syndicat Mixte
d’Aménagement de la Masse et de la Laurendanne.
Depuis 2014, le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Masse et de la Laurendanne
assure par conventionnement des prestations de travaux de restauration et d’entretien
des cours d’eau de la Masse, la Laurendanne et le Séguran pour le compte de
l’Agglomération d’Agen. L’ensemble de ces prestations ayant pour objectif la lutte
contre les inondations.
L’avenant vise à actualiser les modalités financières du versement de la participation de
l’Agglomération d’Agen.
De ce fait, l’article 6 « Modalités financières » est intégralement modifié comme suit :
«Le montant de la participation de l’Agglomération d’Agen est calculé à partir de la clé
de répartition du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Masse et de la Laurendanne,
l’Agglomération d’Agen représentant les communes d’Agen, Bajamont, Pont-du-Casse
et Sauvagnas.
La participation sera versée chaque année comme suit :
- 80 % du budget prévisionnel du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Masse et de la
Laurendanne en début d’exercice dès le vote du Budget Primitif et sur présentation de
celui-ci et d’un titre de recette correspondant.
- du solde au cours du dernier trimestre de l’année sur fourniture des factures
acquittées et du titre de recette correspondant ».
Le Comité Syndical a décidé, à l’unanimité, par délibération du 3 décembre 2019
d’autoriser M. le Président à signer l’avenant n°1 relatif à la convention de prestation
de service pour la réalisation de travaux de restauration et d’entretien des berges et des
rivières Masse, Laurendanne et Séguran entre l’Agglomération d’Agen et le Syndicat
Mixte d’Aménagement de la Masse et de la Laurendanne.
 Chemin d’accès au lac de Monbalen.
Par mail du 25 septembre 2019, la mairie de Monbalen a fait savoir que lors de la mise
en place de l’adressage de la commune, il a été constaté que la route qui mène au lac de
Monbalen est propriété du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Masse et de la
Laurendanne.
La réfection de ce chemin goudronné a été réalisée en 2010 par SMAML.
Cette voie desservant deux maisons, il serait souhaitable que la commune de Monbalen
en soit propriétaire.
Ce sujet sera à l’ordre du jour lors de la prochaine mandature.
 Mail de M. Molina Responsable technique de la Fédération de Lot-et-Garonne
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.
Par mail du 5 septembre, M. Molina a attiré l’attention de M. le Président du SMAML
sur le risque de mortalité piscicole dans le bassin de décantation du lac de Bajamont et
demande si des travaux d’entretien sont prévus.
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Il a été constaté sur place que le bassin de décantation a une présence de sédiments sur
une profondeur de 20 à 45 cm selon les endroits, ce qui pour le moment n’est pas
alarmant. Des contrôles seront effectués régulièrement afin d’évaluer la situation.
 Union des Fédérations pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique du
Bassin Adour-Garonne.
Réalisation d’un Plan Départemental de Protection du milieu aquatique et de Gestion
des ressources piscicoles.
Il s’agit d’un document de référence sur les poissons et leurs milieux et permet de faire
un bilan de l’état de chaque rivière.
Le PDPG47 est téléchargeable sur www.federationdepeche.com
 Triathlon de l’Agenais.
Le triathlon organisé par le SU Agen s’est déroulé le 23 juin 2019.
 Activités de l’AAPPMA au Lac de Bajamont.
De nombreuses manifestations ont eu lieu au cours de l’année 2019 :
- 19 au 22 avril : enduro carpe
- 30 juin : pêche en float tube
- 6 et 7 juillet : concours national de pêche
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Section de fonctionnement
Entretien des ouvrages.
 L’entreprise GALÉ a été retenue pour assurer l’entretien par broyage mécanique des
digues et pourtours des bassins, suite à une nouvelle consultation pour la période 20182020, pour un montant de 12 332,40 €.
Il a été décidé de conclure une convention, pour un an, reconductible deux fois (2019 et
2020) afin d’évaluer le travail de l’entreprise sur le premier entretien.
Les travaux de fauchage ont été programmés en juin et septembre.
● Des travaux d’entretien (tonte, entretien des fossés pour la vidange des bassins en cas
de crues, désherbage des digues, etc.) ont également été effectués par le personnel de la
commune de Pont-du-Casse et du SIVU de Darel pour un montant de 11 000 € (mise à
disposition).
● La station hydrométrique installée près de la MARPA à Pont-du-Casse a nécessité
une maintenance préventive et curative par la Société CENEAU, qui s’élève à 1 792 €
par an pour deux visites.
Entretien des berges.
Commune d’Agen
Le SMAML a signé en 2019, une convention annuelle avec l’Association « le Creuset »
pour l’entretien des berges de la Masse sur la commune d’Agen. Les travaux se sont
élevés à 11 785 €.
La convention étant venue à son terme au 31.12.2019, elle sera renouvelée pour une
période biennale.
Commune de Pont-du-Casse
L’entretien des berges des cours d’eau la Masse, la Laurendanne et le Séguran réalisé
depuis de nombreuses années par l’association « Les Chemins Verts de l’Emploi » a été
reconduit en 2019 sur une partie du cours d’eau La Masse (section C n°1543 et 1545,
section AT n°37) pour une surface de 170 m².
Des travaux de débroussaillage et d’abattage d’arbres présents dans le lit des ruisseaux
seront programmés dans le cadre du Programme Pluriannuel de Gestion (PPG)
conformément aux préconisations du cabinet CEREG.
Enlèvement des embâcles sous les arches de La Masse : quartier Montanou/La Salève.
L’Agglomération d’Agen a reçu plusieurs demandes pour procéder à un curage et à un
enlèvement d’embâcles en différents points (Montanou, la Salève, Scaliger).
L’enlèvement des embâcles qui obstruaient les arches a été réalisé par AIRCA durant
l’été 2019. Les sédiments ont été analysés à l’entrée des arches, par le laboratoire des
Pyrénées. Les résultats montrent qu’il n’y a pas de problèmes de pollution dans ses
sédiments.
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Après contrôle des arches, il s’est avéré inutile de les curer sous le pont canal. En effet,
le radier des arches est en béton et l’écoulement permanent de l’eau entraine un
nettoyage du réseau. L’accumulation de sédiments ayant lieu en aval des arches avec un
atterrissement.
En conséquence, il n’a pas été nécessaire de déposer un dossier de déclaration de
travaux, l’entretien annuel et le suivi des embâcles devant suffire.
L’entreprise AIRCA réalise l’entretien des berges sur Agen. Cet entretien est nécessaire
en raison de la pression urbaine. Il est à noter toutefois une diminution du volume de
déchets ramassés.
Création d’une nouvelle station de mesure de qualité de l’eau sur la Laurendanne.
Le SMAML a élaboré un Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) des cours d’eau du
bassin versant de la Masse et de la Laurendanne. Ce programme prévoit de réaliser un
suivi complémentaire de la qualité des eaux sur le bassin versant. La Laurendanne est
l’affluent principal de la Masse d’Agen, cependant aucune information de la qualité des
eaux et des milieux n’est existante.
La création d’une nouvelle station de mesure sur la Laurendanne remplirait les objectifs
fixés par le Programme Pluriannuel de Gestion.
Le SMAML a sollicité le Conseil Départemental pour la prise en charge de l’installation
de la station ainsi que les prélèvements et analyses à hauteur de six campagnes par an
via le réseau départemental complémentaire pour ladite station.
Celle-ci est en place depuis juin 2019.
Entretien du bassin de rétention de Marche Bas.
Le bassin de rétention de Marche Bas a nécessité un entretien particulier, pour un
montant de 6 840 € afin d’arracher les arbres qui ont poussé en queue de bassin.
L’entreprise Henri CARRERE a réalisé une partie des travaux (arrachage) en décembre
2017 mais n’a pas pu procéder au broyage, le bassin étant trop humide. Ces travaux
n’ont pas pu se poursuivre en 2018 en raison de l’humidité permanente du fond du lac.
Ils ont finalement été terminés en 2019.
Implantation d’une station de suivi de la hauteur d’eau et de conductivité de La Masse par
l’ACMG dans le cadre du projet européen Risk Aquasoil
Le projet Interreg Sudoe RiskAquaSoil a vu le jour en 2017 afin d’améliorer la
résilience au sein des bassins versants des pays de l’aire atlantique face à l’augmentation
des aléas climatiques. Au sein du Lot-et-Garonne, l’ACMG se concentre sur un impact
important des aléas climatiques : l’érosion. Celle-ci a un effet direct sur la qualité des
sols et de l’eau. Aujourd’hui l’objectif est donc de mesurer l’importance du phénomène
érosion, de mesurer le risque d’érosion au fil des saisons, au sein des bassins versants.
Pour cela, chaque mois, les sols nus sur des pentes importantes sont cartographiés.
Lors de fortes pluies et des orages printaniers les sols nus sont des zones à fort risque
d’érosion qui entraînent des déplacements de terrain, des lessivages du sol, des
écoulements de boue etc. Le cours d’eau du bassin versant devient alors l’un des
premiers indicateurs de ce phénomène d’érosion.
Page 13 sur 21

SMAML – Rapport activité 2019

Aujourd’hui l’objectif au sein de l’ACMG est de mesurer la qualité de l’eau des cours
d’eau et sa variation lors des épisodes orageux afin de faire le lien entre la couverture
des sols du bassin versant et la qualité de l’eau (turbidité, composition).
Pour cela, il est nécessaire de mesurer cette qualité de l’eau en utilisant, si possible des
capteurs et des systèmes de transmission de donnée fiables mais les moins chers
possible comme il a été déjà procédé pour les stations météo dont le prix est passé en
moyenne de 5000 € à moins de 1000 €.
Il est nécessaire en premier à valider le choix des capteurs et de la technologie de
transmission en installant cette nouvelle station à côté de la station de mesure classique
étalonnée située sur la commune de Pont-du-Casse. L’ACMG prévoit également
d’installer une autre station sur la vallée du Bourbon afin de vérifier le lien avec
l’intensité des pluies mesurée par pluviomètre et le radar. Une station météorologique
avec une sonde hygrométrique du sol est déjà installée dans le bassin versant d’Aubiac.
Une fois ce travail exécuté au sein de plusieurs bassins versants, l’ACMG espère
pouvoir estimer et prévoir l’état des cours d’eau selon la proportion et la pente de sols
nus d’un bassin et l’intensité de la pluie. Elle estimera s’il est nécessaire d’équiper tous
les ruisseaux et rivières ou si le radar plus quelques points de mesures peuvent être
suffisants de manière à anticiper des événements d’inondations localisées et rapides
comme celles survenues à Pont-du-Casse et de Roquefort.
L’objectif de ce programme conduit sur les bassins versants de la Masse et de la
Laurendanne, du Bruilhois et du Bourbon étant de connaître la nature des réactions des
sols du bassin versant exposés aux phénomènes climatiques et d’améliorer la résilience
du territoire vis-à-vis des extrêmes du climat dont les inondations, l’érosion des sols et
la sécheresse.
La station a été mise en place en octobre 2019 et enlevée en janvier 2020. Les résultats
sont positifs.
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Section d’investissement
Etude des bassins versants de la Masse et de la Laurendanne ainsi que des émissaires
secondaires.
Plan pluriannuel de gestion (PPG) du bassin versant de la Masse et de la Laurendanne.
Les problématiques de l'eau comme sa qualité, sa pollution, sa disponibilité en tant que
ressource et l'état écologique des milieux aquatiques dépendent fortement, en un lieu
donné, des activités humaines et des aménagements qui existent en amont ou sur
l'ensemble du bassin versant.
L’eau est consacrée comme « patrimoine commun de la Nation » par le Code de
l’environnement. Les propriétaires riverains de cours d’eau non domaniaux (nonflottables et non-navigables) ont l’obligation légale d’entretien régulier des berges et du
lit. Face à une carence généralisée ou à des mesures inadaptées, l’article L. 211-7 du
Code de l’environnement habilite les collectivités territoriales et leurs groupements à
entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages et
installations présentant un caractère d’intérêt général visant à l’aménagement et la
gestion de l’eau.
Le plan pluriannuel de Gestion (PPG) constitue l’outil de planification des interventions
et moyens mis en oeuvre par la collectivité. Il est élaboré dans le cadre d’une large
concertation avec les administrations et partenaires financiers (Police de l’eau, Agence
de l’eau, Conseil départemental, Région), les propriétaires, les exploitants agricoles, les
représentants des pêcheurs, les propriétaires de moulins, les associations
environnementales, les chambres consulaires, etc.
Un programme a été établi par le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Masse et de la
Laurendanne, et avec l’appui technique du bureau d’études CEREG et des services de
l’Agglomération d’Agen, pour la période 2019-2023 afin de répondre aux enjeux locaux
et aux objectifs de bon état écologique et chimique fixés par le schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne.
Présentation du plan pluriannuel de gestion 2019-2023 :
Un état des lieux et un diagnostic ont été réalisés à l’échelle de secteurs homogènes. Les
40 km de cours d’eau majeurs sur notre territoire ont été pris en compte dans l’étude
(Masse, Laurendanne, Laroque et Séguran).
A l’issue de réunions de travail associant élus, usagers et administrations, des enjeux en
termes de gestion de cours d’eau ont pu être identifiés. Des fiches actions ont ensuite été
établies ; elles présentent les modalités de mise en œuvre et le chiffrage des
interventions, ainsi que des indicateurs de suivi.
Les principales thématiques qui seront mises en œuvre sont les suivantes :
- « Cours d’eau et ripisylve » : actions liées à la restauration classique du cours d’eau
et de sa ripisylve (embâcles ; branches mortes…),
- « Renaturation cours d’eau » : actions liées à des interventions visant à reconquérir
un bon fonctionnement hydromorphologique du cours d’eau par des aménagements du
lit mineur et des berges,
- « Connaissances » : actions visant à approfondir le diagnostic du territoire sur
différentes thématiques (plan d’eau, qualité de l’eau, érosion…),
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- « Animation territoriale » : actions liées à l’animation à l’échelle du bassin (gestion
quantitative), à l’accompagnement des acteurs locaux (SMEAG dans le cadre du
SAGE…) et à la sensibilisation,
- « Zones humides » : actions liées à la restauration/préservation des milieux humides.
Pour l’ensemble de la période 2019-2023, le coût des actions est évalué à 190 551 €
pour l’investissement.
Pour le fonctionnement, le coût est évalué en nombre de jours de technicien-rivière, soit
334 jours pour l’ensemble du PPG.
Le SMAML sera accompagné techniquement par les services de l’Agglomération
d’Agen.
Le SMAML, maître d’ouvrage du programme d’actions, sera accompagné
financièrement par l’Agence de l’eau Adour-Garonne, la région Aquitaine et le Conseil
départemental du Lot-et-Garonne.
Pour chaque partenaire, les taux d’aide sont variables en fonction des actions et sont
susceptibles d’évoluer en cours de programme, en fonction des orientations politiques
de chaque acteur.
On retiendra que, globalement, le cumul de l’accompagnement de chaque partenaire
permet d’atteindre un taux de 80% de subventions.
Ce programme est compatible avec les mesures prescrites par le SDAGE AdourGaronne et le futur SAGE Garonne, porté par le SMEAG. Ces mesures s’inscrivent
dans la recherche d’un retour au bon état écologique de nos cours d’eau, exigé à partir
de 2021 par la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000.
Procédure de déclaration d’intérêt général, institution de servitudes de passage :
Par ailleurs, pour engager des fonds publics sur des propriétés privées, les collectivités
doivent au préalable recourir à une procédure de déclaration d’intérêt général, comme le
stipulent les articles L. 151-36 à L. 151-40 du Code rural.
Le caractère d’intérêt général est prononcé par décision préfectorale. Cette dernière tient
également lieu d’enquête publique pour l’institution des servitudes de passage en
propriété privée permettant l'exécution des travaux projetés, et pour l’enquête publique
prévue dans le cadre de travaux soumis à autorisation au titre de la nomenclature eau.
Il faut enfin préciser que lorsque l’entretien d’un cours d’eau non domanial est financé
majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est
désormais partagé avec l’association agréée de pêche et de protection du milieu
aquatique (AAPPMA) ou par la fédération départementale de pêche (décret n° 2008-720
du 21 juillet 2008).
 Règlement d’eau des retenues de Bajamont et Monbalen
Le règlement d’eau est un document rédigé sous forme d’un arrêté délivré au
pétitionnaire des retenues. Il décrit les caractéristiques techniques de l’ouvrage, les
usages de l’eau, les modalités de remplissage et de gestion ainsi que la répartition des
volumes entre les différents usages (irrigation, dilution des effluents de station
d’épuration, pêche…).
Afin d’élaborer le règlement d’eau et suite à la réunion d’échange qui s’est tenue le
19 décembre 2018, la DDT a fait parvenir au syndicat un tableau récapitulatif faisant
apparaître les volumes d’eau consommés par la profession agricole et les volumes
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autorisés par la DDT. Des écarts importants sont constatés entre les volumes autorisés et
les volumes déclarés par les agriculteurs.
Ces données sont du ressort de l’OUGC (organisme gestionnaire des prélèvements
agricoles) qui relève de la Chambre d’Agriculture.
En 2019, ces difficultés n’ont pas permis de réaliser le règlement d’eau.
 Enquête publique unique – Déclaration d’Intérêt Général avec autorisation
environnementale pour la gestion du bassin versant de la Masse et de la
Laurendanne.
Par courrier du 10 mai 2019, le service environnement unité gestion des cours d’eau et
des milieux aquatiques de la Direction Départementale des Territoires a informé le
Syndicat Mixte d’Aménagement de la Masse et de la Laurendanne que le dossier de
Déclaration d’Intérêt Général n°47-2018-00409 comportant une demande d’autorisation
environnementale au titre des articles L181-1 et suivants du code de l’environnement a
été validée et que l’enquête publique pouvait être lancée.
L’enquête publique concernant la Déclaration d’Intérêt Général (DIG) avec autorisation
environnementale pour la gestion du bassin versant de la Masse et de la Laurendanne
s’est déroulée du 15 juillet au 19 août 2019.
Par arrêté préfectoral du 28 octobre 2019, la Déclaration d’Intérêt Général (DIG)
avec autorisation environnementale pour la gestion du bassin versant de la Masse
et de la Laurendanne a été accordée pour une durée de 5 ans renouvelable une fois,
à compter de la date de signature du présent arrêté.
Travaux de restauration de la ripisylve et d’amélioration de l’écoulement des ruisseaux
Pour l’année 2019, le PPG prévoyait des opérations de restauration de l’écoulement des
cours d’eau et de la ripisylve (bucheronnage différencié notamment) qui ont pour but de
maintenir des cours d’eau dans un état de fonctionnement optimal et ainsi préserver
leurs fonctions de régulateur hydraulique. La consultation a été lancée en octobre 2019.
Les travaux ont été réalisés du 25 novembre au 13 décembre 2019 pour un montant de
19.080 € TTC.
Capteur lac de Bajamont.
L’entreprise Electromontage est intervenue en 2019 pour l’entretien du capteur du lac
de Bajamont et de la vanne du lac de Monbalen (1 268,26 €).
Rapport d’auscultation des deux digues : sûreté des barrages de Monbalen et Bajamont
Afin de mettre en conformité les retenues de Bajamont et Monbalen par rapport aux
dispositions règlementaires relatives à la surveillance des ouvrages hydrauliques, le
SMAML a sollicité le bureau d’études Antéa Group pour la rédaction des rapports
d’auscultation des deux digues.
En 2018, la tranche ferme « note technique » pour chaque ouvrage a été réalisée
(2 880 €).
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Ces barrages de classe C sont soumis à des obligations règlementaires fixées par arrêté
préfectoral du 18/10/2011. En particulier, il incombe au propriétaire de transmettre au
service de contrôle tous les 5 ans :
- le rapport de surveillance,
- le rapport de la visite technique approfondi (VTA),
- le rapport d'auscultation.
La DREAL Nouvelle-Aquitaine a été destinataire du dernier rapport d'auscultation
(décembre 2018) réalisé par la société ANTEA Group.
Il convient de réaliser en 2019 les rapports de VTA et les rapports de surveillance.
Suite au rapport d’auscultation réalisé par Antéa Group en décembre 2018, des
préconisations complémentaires ont été précisées par le cabinet d’études :
« Hormis la mesure du niveau d’eau dans chaque retenue et dans la Masse, les
barrages de Bajamont et Monbalen ne disposent d’aucun dispositif d’auscultation de
type piézomètre, bornes topographiques ou mesure du débit de fuite du système de
drainage, permettant d’assurer une surveillance efficace de l’ouvrage, conformément à
l’Article R.214-124 du Code de l’Environnement et à l’Article 25 du Décret du 12 mai
2015.
« Compte-tenu des enjeux à l’aval, et des dimensions du barrage, la mise en œuvre d’un
dispositif d’auscultation semble nécessaire.
Il conviendra notamment d’ajouter des piézomètres pour constituer des profils de
niveaux piézométriques, afin de vérifier le bon fonctionnement du drain vertical. Le lien
sera notamment fait entre la cote de la retenue et les piézomètres dans le corps du
barrage.
Nous proposons la réalisation de 2 profils de mesure piézométriques composés de
2 piézomètres chacun, placés en limite amont de la crête et dans le tiers inférieur du
talus aval.
Les piézomètres en crête auront une profondeur de 15 m et les piézomètres disposés en
pied de talus aval auront une profondeur de 5 m (en fonction de la hauteur de mise en
place). Les piézomètres seront crépinés sur toute la hauteur, hormis le mètre supérieur
et le mètre inférieur qui seront en tube plein. La tête des équipements sera cimentée
pour éviter les arrivées d’eau parasites.
Une mesure du niveau piézométrique en lien avec la mesure du niveau de la retenue
devra être effectuée au minimum tous les mois et tracée dans le registre de l’ouvrage.
Il conviendra également de réaliser une mesure de débit de fuite, à l’exutoire des
drains, au minimum tous les mois.
Par ailleurs, nous proposons la réalisation d’un suivi topographique de l’ouvrage, par
la réalisation d’un levé topographique tous les 5 ans.
La surveillance visuelle de l’ouvrage devra être effectuée au minimum une fois par mois
et formalisée par une fiche de visite ».
Suite au rapport d’auscultation réalisé par Antéa Group en décembre 2018, les
VTA ont été réalisées par le même cabinet en juillet 2019 et transmises aux
services de la DREAL pour un montant de 7.080 € TTC.
Les rapports VTA n’ont relevé aucune anomalie ou dysfonctionnement des deux
ouvrages (lacs de Bajamont et Monbalen).
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Etude hydraulique VC 19 – route de Cassou
Les orages de l’été 2018 ont conduit à plusieurs débordements longeant la route de
Cassou, VC 19, entraînant une érosion sévère des talus et leur déstabilisation. En
conséquence, la voie présente des fissures pouvant entraîner une déformation de la
chaussée. Afin d’en connaître les causes et d’apporter des solutions d’aménagement et
de confortement nécessaires, le bureau d’étude HYDROGEN a été consulté et a réalisé
un diagnostic hydraulique pour un montant de 2 136 € TTC.
Dans le cadre de cette étude des relevés topographiques du fossé ont été nécessaires.
Cette prestation confiée au cabinet Camiade s’est s’élevée à 576 € TTC.
L’étude a conclu à l’insuffisance d’absorption des écoulements naturels du bassin
versant au-delà d’un débit incident de 0,3 m3/s, largement inférieur au débit de période
de retour de 5 ans.
En effet, le fossé existant déborde quasiment tous les ans.
L’étude hydraulique a mis en évidence :
. une estimation des débits de pointe allant de 0.4 à 0.9 m3/s pour le bassin versant sud
en amont du fossé étudié. Ces débits de pointe varient en fonction de la période de
retour,
. une estimation des volumes à stocker allant de 330 à 875 m3 en fonction de la période
de retour retenue.
Ainsi, il s’avère nécessaire de réaliser un bassin de rétention en tête du bassin versant.
Les volumes à stocker seraient de 300 à 1.000 m3 en fonction de la période de retour
retenue.
Afin de connaître les possibilités d’implantation de ce bassin de rétention ainsi que la
faisabilité de l’opération, une étude complémentaire a été confiée au Bureau d’études
Hydrogen pour un montant de 3 780 € TTC.
Cette étude vise à la définition et au dimensionnement de solutions permettant de
réduire le risque de débordement du fossé de la VC 19.
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EXECUTION DU BUDGET
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2019 - VUE D'ENSEMBLE
REALISATIONS
DE L'EXERCICE
REPORTS
DE L'EXERCICE N -1

Section de fonctionnement
Section d'investissement
Report en section de fonctionnement
(002)
Report en section d'investissement (001)
TOTAL (réalisations + reports)

RESTES A REALISER
A REPORTER EN N+1
(1)

RESULTAT
CUMULE

Dépenses
83 591,46
21 838,04

Recettes
73 739,51
43 033,38
9 851,95

4 765,32
110 194,82

126 624,84

24 360,00

40 900,00

TOTAL des restes à réaliser à reporter en
N+1

24 360,00

40 900,00

Section de fonctionnement
Section d'investissement

83 591,46
50 963,66

83 591,46
83 933,38

134 554,82

167 524,84

Section de fonctionnement
Section d'investissement

TOTAL CUMULE

Le Président,

C. DELBREL
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_130

Objet :

VŒU RELATIF A LA FIN PROGRESSIVE DE L’EXPLOITATION
DES ANIMAUX SAUVAGES DANS LES CIRQUES

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE VINGT LE VINGT HUIT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, en salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;

Présents :

34

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

Absent

1

M. Jean-Max LLORCA

Pouvoir(s)

4

M. Alain KLAJMAN donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Anne GALLISSAIRES donne pouvoir à Mme Baya KHERKHACH
Mme Christelle GARCIA-SVERZUT donne pourvoir à Mme Nadège LAUZZANA
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

Mme Claire RIVES

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

22/09/2020

Expose :
Depuis plusieurs années, dans le cadre d’un mouvement de fond en faveur du bien-être
animal, plusieurs centaines de collectivités se sont prononcées en faveur d’une interdiction
d’exploitation des animaux sauvages dans les cirques.
En juin 2015, la Fédération des Vétérinaires d’Europe a adopté une résolution visant à
recommander l’interdiction de l’utilisation d’animaux sauvages dans les cirques itinérants
d’Europe, compte tenu de l’impossibilité absolue de répondre à leurs besoins physiologiques,
mentaux et sociaux.

De son côté, la législation française rappelle cette exigence de respect des impératifs
biologiques des animaux. Ainsi, l’article L. 214-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime
dispose que « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des
conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ».
L’article R. 214-17 précise quant à lui « qu’il est interdit à toute personne qui, à quelque fin
que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages
apprivoisés ou tenus en captivité : […] 3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou
un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée
aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des
matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou
d'accidents ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Ville d’Agen veut se positionner plus fermement en
faveur de la protection animale, tout en continuant de respecter et de travailler avec les arts et
métiers du cirque. Elle souhaite que l’Etat puisse œuvrer en faveur d’une réglementation plus
aboutie qui conduise à interdire formellement la présence et l’exploitation d’animaux sauvages
dans les cirques.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’EMETTRE le vœu d’une réglementation nationale interdisant la présence et l’exploitation
d’animaux sauvages dans les cirques,
2°/ SE RESERVER le droit d’interdire sur son territoire la présence de cirques avec animaux
sauvages, en cohérence avec une réglementation nationale modifiée en ce sens.

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

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Maire d’Agen,
Jean DIONIS du SEJOUR

Affichage le 28/10/2020
Télétransmission le 28/10/2020
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