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CONSEIL MUNICIPAL DU 7 MARS 2016 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

 
 
COMMUNICATION  DU  MAIRE 
 
 
 
DECISIONS DU MAIRE 
Rapporteur : Pierre CHOLLET 
 

 
 

 

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

 

 
 
UNE NATURE RETROUVÉE  / ENGAGEMENT N°55 

1. Berges de Garonne – Opération globale (aménagements d’ensemble et café vélo) 
(Rapporteur : Nadège LAUZZANA) 

UNE VILLE PLUS FACILE  / ENGAGEMENT N°45 

2. Désignation des membres du syndicat mixte pour le stationnement sur le territoire de la Ville 
d’Agen 
(Rapporteur : Clémence BRANDOLIN-ROBERT)  

L’ÉCOLE, PRIORITÉ MUNICIPALE  / ENGAGEMENT N°77 

3. Projet Langevin : Création d’une Commission d’Appel d’Offres spécifique et Désignation des 
membres de cette commission 
 (Rapporteur : Maïté FRANÇOIS)  

4. Reconstruction du groupe scolaire Paul Langevin : Saisine de l’Agglomération d’Agen pour 
révision du PPRI 2010 de la Masse ; Approbation du programme de reconstruction du 
groupe scolaire  mutualisé avec l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) Donnefort ; 
Validation du plan de financement du projet et du lancement du concours pour désigner un 
Maître d’Œuvre 
(Rapporteur : Jean DIONIS du SEJOUR)  
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  RRAAPPPPOORRTT  FFIINNAANNCCIIEERR 
 

 
5. Débat d’Orientations Budgétaires 2016 

(Rapporteur : Bernard LUSSET) 

 
 
 

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

 

 
 
ADMINISTRATION GENERALE 

6. Représentation de la Ville d’Agen aux Comités de Jumelage 
(Rapporteur : Pierre CHOLLET) 

 
REVITALISATION COMMERCIALE DU CENTRE-VILLE 
 

7. Agence de commerce : évolution des statuts et désignation des représentants 
(Rapporteur : Clémence BRANDOLIN-ROBERT) 

CULTURE 

8. Délégation de Service Public Cinéma Art et Essai – Avenant n°2 
9. Délibération de principe relative au choix du mode de gestion du Cinéma Art et Essai d’Agen 

(Rapporteur : Laurence MAIOROFF) 

AFFAIRES JURIDIQUES – URBANISME – POLITIQUE FONCIERE 

10. Constitution de servitude au profit d’ERDF sur la parcelle cadastrée section AH 432 sur la 
commune d’Agen 

11. Convention pour la création d’un service commun de police de l’urbanisme 
12. Cession d’une emprise de 2 m² du domaine public située 15 rue Londrade au profit de 

Monsieur BALAND 
13. Cession d’une maison d’habitation à  M. Landat cadastrée AL 236 située 12 rue de 

Vaucanson 
14. Cession maison d’habitation située 8 impasse Gabriel Fauré cadastrée section AP 83 au 

profit de la SCI LAPIERRE AUX DAIMS 
15. Déclassement et cession d’emprises du domaine public situées avenue Général Leclerc 
16. Cession d’une emprise de 297 m² de la parcelle AE 253 située avenue du Maréchal Bugeaud 

(Rapporteur : Jean PINASSEAU) 

ENVIRONNEMENT 

17. Adhésion de la Ville d’Agen à l’association Plantes et Cités pour l’année 2016 
18. Transformation du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Masse et de la Laurendanne en 

Syndicat Mixte à la carte 
(Rapporteur : Nadège LAUZZANA) 
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POLITIQUE DE LA VILLE – CENTRES SOCIAUX 

19. Signature d’une convention entre la Ville d’Agen et l’Hôpital portant sur la mise en place de 
permanences de la PASS mobile au centre social Maison pour tous de la Masse  
(Rapporteur : Thierry HERMEREL) 

PETITE ENFANCE - EDUCATION 

20. Délibération de principe relative au choix du mode de gestion Délégation de Service Public 
Petite Enfance 

21. Adaptation de la composition du comité Caisse des Ecoles conformément aux textes 
statutaires et réglementaires 
(Rapporteur : Maïté FRANÇOIS) 

SPORTS 

22. SUA Tennis de Table : Versement d’un acompte sur subvention ordinaire 2016  
23. Agen Basket Club – aide financière 

 (Rapporteur : Alain DUPEYRON) 

 
 
 

IIIIII  ––  RRAAPPPPOORRTTSS  DD’’AACCTTIIVVIITTEESS  DDEE  SSEERRVVIICCEE  PPUUBBLLIICC  
 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

24. Rapport d’activité 2014 du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) de la Région 
Est d’Agen 
(Rapporteur : Frédéric PECHAVY) 

HYGIENE 

25. Rapport d’activité 2014 du SIVU chenil fourrière de Lot-et-Garonne à Caubeyres 
(Rapporteur : Thomas ZAMBONI) 

  

IIVV  ––  RRAAPPPPOORRTTSS  FFIINNAANNCCIIEERRSS 
 

 
 
FINANCES 

26. Garantie d’emprunt à l’OPH Agen Habitat pour le réaménagement de 84 lignes de prêts 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations 
 (Rapporteur : Bernard LUSSET) 



 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du   7 mars 2016 

Objet :  2016_007 - PROJET GLOBAL BERGES DE GARONNE 2 – VALIDATION 
DU PROJET POUR SOLLICITATION DE SUBVENTIONS AUPRES DES 
FINANCEURS 
 

   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 
 

39 

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

   
Présents : 
 

26 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; Mme Marie-Claude 
IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie 
ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie 
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-
Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

5 Mme Muriel BOULMIER ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Jean DUGAY ; M. Éric 
DEBLADIS ; 
 

Pouvoir(s) 
 

8 M. Pierre CHOLLET à M. Bernard LUSSET  
Mme Laurence MAIOROFF à M. Jean PINASSEAU  
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
Mme Claude FLORENTINY à Mme Anne GALLISSAIRES 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
Mme Aurélie CHAUDRUC à Mme Nadège LAUZZANA 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
Mme Sandrine LAFFORE à M. Emmanuel EYSSALET 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
01/03/2016 

  

 
Expose 

 
Dans le cadre de son engagement n° 55, la Municipalité d’Agen a décidé de poursuivre la 
mise en valeur des berges de Garonne et la valorisation du Canal, en aménageant 
l’ancienne usine de l’eau et les espaces de la Prairie du Pont Canal jusqu’à Bagatelle sur la 
thématique du cyclotourisme. Cette opération globale est dénommée « Berges de Garonne 
2 » en référence à la poursuite du premier tronçon d’aménagement réalisé pendant le 
mandat précédent. 
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I – CONTEXTE ET OPPORTUNITE 

Le site de Rouquet est un site patrimonial qui se situe à la jonction de la Garonne, de la 
Masse et du Canal de l’entre-deux-mers. Il est composé de la Prairie du Pont Canal en 
amont du Pont-Canal, d’une ancienne maison de l’eau inexploitée depuis plusieurs 
décennies et d’espaces publics peu valorisés situés entre la station de production d’eau 
potable, la station d’épuration et la voie sur berge. 

 

Cet ensemble est largement dévalorisé par son exploitation industrielle et par son ancienne 
fonction de décharge publique. 
 

Sa position stratégique en fait un enjeu majeur à plusieurs titres : 
 

• le canal et ses voies latérales sont de plus en plus fréquentés par une clientèle touristique 
importante qui est en demande d’un développement plus structuré du produit, notamment 
en matière de cyclotourisme 

 
• Agen est une ville très minérale et les habitants veulent retrouver des espaces de 

promenades et leur fleuve après lui avoir tourné le dos pendant très longtemps 
 
• L’existence d’un patrimoine remarquable sur ce site permet de créer de l’intérêt et de 

l’exploiter par l’implantation d’une activité récréative et commerciale à proximité 
immédiate de la voie verte et du Pont-Canal 

 
• Le développement du Parc Naturel Urbain Fluvial Agen Garonne par la création du Parc 

de Passeligne-Pélissier et par l’aménagement d’une première tranche du bord de 
Garonne entre le Parc et le rond-point Saint-Jacques, se poursuit par la proposition d’une 
mise en valeur de ce nouveau tronçon connecté par des pistes cyclables existantes. 
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Fort de ses atouts, ce site est identifié dans le projet municipal, comme le nouveau secteur 
d’aménagement des berges de Garonne 2015-2020, sur la thématique du cyclotourisme, qui 
représente un vrai potentiel économique à valoriser sur le territoire communautaire. 
 
 
II - PROJET D’AMENAGEMENT DU SITE DE ROUQUET 
 
Dès le début 2015, la Municipalité a lancé les premières études pour définir les composantes 
du programme de valorisation du site de Rouquet, de la Prairie du Pont-Canal jusqu’à la 
jonction avec l’avenue Delpech après la station d’épuration, par le passage sous la voie 
SNCF. 
 
Le projet se compose de 2 volets principaux en donnant la priorité aux équipements 
cyclables et à la valorisation naturelle du site compte tenu des contraintes budgétaires : 
 
 
1/ volet 1 : la réhabilitation de l’ancienne Usine de l’eau en Café Vélo 
 
• Le programme propose la rénovation du bâtiment dans son état d’origine (avant 

transformation industrielle de l’étage) pour développer une activité d’hébergement-
restauration et d’atelier de réparation de vélos tout en mettant en valeur le patrimoine bâti, 
l’histoire et l’équipement industriel du lieu. Les abords immédiats seront aménagés de 
manière à valoriser également le Pont-Canal et les accès de tous côtés du bâtiment. 

 
• La réhabilitation de l’ancienne Usine de l’eau en Café vélo à la jonction de la voie verte et 

des différentes pistes cyclables permettra de stimuler une activité cyclo-touristique en 
cohérence avec le schéma de développement touristique communautaire et régional 

 
• Le budget de ce volet n°1 s’élève à 814 k€ HT soit 976,8 k€ TTC (hors acquisition 

foncière) 
 
• La réalisation de ce volet est prévue dès le second trimestre 2016 pour une livraison au 

début du second trimestre 2017. 
 
• L’exploitation du Café Vélo sera confiée à un privé moyennant un bail commercial dont le 

loyer permettrait d’amortir les travaux de second œuvre spécifiquement réalisés pour 
répondre à la mise en exploitation des lieux. 

 
 
2/ volet 2 : la création de pistes cyclables dans des espaces publics paysagers 
 
• Le programme définit la création de cheminements cyclables tout le long de la Garonne 

connectant les bords du Canal, le futur Café Vélo et la piste cyclable existante rejoignant 
le centre-ville par le Gravier. La piste d’une longueur approximative de 500 ml sera 
bidirectionnelle. 
Il existe actuellement un ouvrage de franchissement de la Masse pour assurer les 
circulations actuelles. La priorité est donnée à la réalisation fonctionnelle des pistes 
cyclables. L’amélioration de la traversée de la Masse nécessiterait la création d’un 
ouvrage de franchissement adapté aux contraintes géotechniques et hydrauliques, en 
développant un aménagement qualitatif en caillebotis métalliques et en pas japonais. 
Compte tenu des contraintes budgétaires, cette partie de l’aménagement n’est pas 
retenue au budget présenté mais fera l’objet d’une option de marché lors de la 
consultation des entreprises. 
La connexion avec le Café Vélo se fera par la création d’une rampe accessible reliant le 
parvis et la piste cyclable de bord de Garonne. 
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• L’ensemble sera accompagné d’un aménagement des espaces au niveau de la mise en 

valeur des arbres présents ou de plantations pour favoriser la valorisation naturelle des 
lieux et la découverte de plusieurs hectares sous-valorisés à ce jour. Un parking sera 
également créé pour permettre une accessibilité facilitée au site pour les promeneurs ou 
les consommateurs. 

 
• Hors acquisition foncière (27 k€ TTC), le budget du volet n°2 s’élève à 621 k€ HT (745,2 

k€ TTC) dont 250 k€ HT de travaux et 30 k€ HT de Moe-Etudes (soit 280 k€ HT et 336 k€ 
TTC) pour la réalisation exclusive des pistes cyclables et des connexions avec le Café 
Vélo et les circulations existantes. 

 
• La réalisation de ce projet est prévue à compter du 1er septembre 2016 pour une livraison 

pour le printemps 2017 (plantations automne 2017). 
 
Pour mémoire, cette opération est complétée par une autre composante correspondant à 
l’engagement n°87 « Création d’un skate-park » en remplacement de l’équipement modulaire 
obsolète du Gravier. Cet équipement de type skate-park intégré permet de développer des 
activités récréatives et sportives au niveau de la prairie du Pont-Canal, près de la digue. Le 
budget dédié s’élève à 416,7 k€ HT soit 500 k€ TTC. Le projet doit se réaliser sur l’année 
2016, concomitamment à l’opération « Berges de Garonne 2 ». 
 
Bien évidemment, cet équipement répond à l’attente des usagers pratiquant ce type 
d’activité sportive avec tout l’accompagnement particulier qu’apporte la Ville pour que le site 
soit surveillé notamment la nuit par la présence des patrouilles de Police Municipale. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
  

Volet 1 : Café Vélo 

Projet Skate 
Park 

Piste cyclable 
Bagatelle 

Piste cyclable vers 
le centre-ville 

Futur parking 

GARONNE 

Volet 2 : Aménagements 
cyclables et paysagers du bord 

de Garonne 

Conservation du 
franchissement existant de la 

Masse (option : nouvel 
aménagement qualitatif) 

Jonction avec 
les bords du 
canal et la 
voie verte 

Aménagement 
Prairie Pont-

Canal 
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Plan Masse du Café Vélo 

 
 
 

 

 

Vue du Café Vélo 
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Vue de l’option d’aménagement qualitatif de franchissement de la Masse 
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Proposition du plan de financement prévisionnel suivant 

BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET 

DEPENSES PREVISIONNELLES 
ELIGIBLES (HT) PLAN DE FINANCEMENT (HT) 

 
Volet 1 : 
 

Café Vélo : 

 

 

 

 

 

Volet 2 : 
 

Circulations cyclables (pistes et 
connexions à l’existant) : 

Aménagements des espaces publics 
(parking, paysagement, mobilier) : 

 

 

 

 

814 k€ 

 

 

 

 

 

 

 

280 k€ 

 

341 k€ 

 

 
Volet 1 : 
Région Aquitaine : 

Conseil départemental : 

Agglomération d’Agen (FST) : 

Fondation du patrimoine : 

Divers : 

Ville d’Agen (48%) : 

 

Volet 2 : 
Etat DREAL (Feder) * : 

Agglomération d’Agen (FST) : 

Subv Agglo d’Agen (Tourisme) : 

Ville d’Agen (30 %) : 

 

 

 

150 k€ 

40 k€ 

179 k€ 

25 k€ 

30 k€ 

390 k€ 

 

 

79 k€ 

143 k€ 

210 k€ 

189 k€ 

 

TOTAL dépenses éligibles HT 1 435 k€ TOTAL RECETTES 1 435 k€ 

TOTAL dépenses éligibles TTC 1 722 k€   
Acquisition foncière non éligible 

TTC 67 k€   

TOTAL BUDGET TTC 1 789 k€   
 
* Appel à la Manifestation d’intérêt « berges de la Garonne » 

 
 
 
Cette opération « Berges de Garonne 2 » avait fait l’objet d’une présentation sans 
délibération lors du Conseil municipal de novembre 2015. Il est aujourd’hui question de 
valider les différentes composantes du projet. 

 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 2121-29, 
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LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1/ de VALIDER  la composition de l’opération, son budget et son plan de financement 
prévisionnel établi sur la base des sollicitations envisagées 
 
2/ d’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès de tous les 
financeurs susceptibles de pouvoir soutenir cette opération, qu’elles soient financières ou en 
nature de travaux, 
 
3/ d’AUTORISER Monsieur le Maire à demander l’ouverture d’une souscription populaire 
auprès de la Fondation du Patrimoine concernant en particulier la préservation du bâtiment 
remarquable de l’ancienne usine de l’eau, 
 
4/ d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les conventions et autres documents 
contractuels résultant des demandes de financement ou de souscription, 
 
5/ de DIRE que les crédits seront inscrits aux budgets 2016 et 2017. 
 
 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  11/03/2016       

Télétransmission le   11/03/2016 
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CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du 7 mars 2016 

Objet :  2016_008 - DESIGNATION DES MEMBRES DU SYNDICAT MIXTE POUR LE 
STATIONNEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE D’AGEN 

   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 
 

39 

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

   
Présents : 
 

27 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; Mme Marie-Claude 
IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER ; - Adjoints au Maire ; 
Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan 
Cruz GARAY ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; 
M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

4 M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Jean DUGAY ; M. Éric DEBLADIS ; 
 

Pouvoir(s) 
 

8 M. Pierre CHOLLET à M. Bernard LUSSET  
Mme Laurence MAIOROFF à M. Jean PINASSEAU  
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
Mme Claude FLORENTINY à Mme Anne GALLISSAIRES 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
Mme Aurélie CHAUDRUC à Mme Nadège LAUZZANA 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
Mme Sandrine LAFFORE à M. Emmanuel EYSSALET 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
01/03/2016 

  

Expose 
 

Par une délibération en date du 11 janvier 2016, le Conseil municipal a décidé de la création 
d’un syndicat mixte pour le stationnement sur le territoire de la Ville d’Agen et a 
approuvé ses statuts.  
 
Les Comités Techniques paritaires de la Ville d’Agen et du Centre de Gestion, et la 
Commission Départementale de Coopération Intercommunale ont donné un avis favorable 
sur la création de ce syndicat mixte.  
 
Par la présente délibération, il est nécessaire de désigner les membres du syndicat 
représentants la Ville d’Agen. Le nombre de représentants titulaires de la Ville d’Agen au 
sein du Comité syndical du Syndicat est de 6. Des membres suppléants doivent être 
également désignés en nombre égal à celui des titulaires.  
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Vu l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Locales qu’il est voté au scrutin 
secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination. Toutefois le conseil municipal peut 
demander à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour les nominations, 
Vu l’avis favorable de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale le 18 
janvier 2016, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 11 janvier 2016,  
Vu l’avis du Comité Technique paritaire de la Ville d’Agen en date du 4 mars 2016,  
Vu l’avis du Comité Technique paritaire du Centre de Gestion en date du 1er mars 2016,  
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET PAR 

33 VOIX FAVORABLES 
2 ABSTENTIONS - Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ - 

 
DECIDE 

 
1°/ DE CONFIRMER la création d’un syndicat mixte fermé pour le stationnement sur le 
territoire de la Ville d’Agen entre l’Agglomération d’Agen et la Ville d’Agen.  
 
2°/ DE PROCEDER à la désignation des 6 représentants titulaires et des 6 représentants 
suppléants de la Ville d’Agen au sein du Comité Syndical du Syndicat mixte pour le 
stationnement sur le territoire de la Ville d’Agen :  
 
Titulaires :       Suppléants : 
1/ Jean DIONIS DU SEJOUR.      1/ Jean DUGAY 
2/ Clémence BRANDOLIN-ROBERT.     2/ Jean Marie NKOLLO 
3/ Thomas ZAMBONI.      3/ Aurélie CHAUDRUC. 
4/ Pierre CHOLLET.      4/ Muriel BOULMIER. 
5/ Marie Claude IACHEMET     5/ Maité FRANCOIS. 
6/ Emmanuel EYSSALET     6/ Jean-Philippe MAILLOS  
 
 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  11/03/2016             

Télétransmission le    11/03/2016             



 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du 7 mars 2016 

Objet :  2016_009 - PROJET LANGEVIN : CREATION D’UNE COMMISSION 
D’APPEL D’OFFRES SPECIFIQUE ET DESIGNATION DES MEMBRES DE 
CETTE COMMISSION 

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

   
Présents : 
 

26 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; Mme Marie-Claude 
IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie 
ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie 
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-
Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

4 M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Jean DUGAY ; M. Éric DEBLADIS ;  
 

Pouvoir(s) 
 

9 M. Pierre CHOLLET à M. Bernard LUSSET  
Mme Laurence MAIOROFF à M. Jean PINASSEAU  
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
Mme Claude FLORENTINY à Mme Anne GALLISSAIRES 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
Mme Aurélie CHAUDRUC à Mme Nadège LAUZZANA 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
Mme Sandrine LAFFORE à M. Emmanuel EYSSALET 
Mme Muriel BOULMIER à Mme Maïté FRANÇOIS ; 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
01/03/2016 

  

 
Expose 

 
L’article 22 du Code des Marchés Publics prévoit qu’ « 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 : […] 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 ; ».  
 
Cette commission est présidée par le Maire, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR,  et est 
composée de cinq membres du Conseil municipal qui sont élus par celui-ci.  
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L’élection a lieu sur la même liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans 
panachage ni vote préférentiel.  
 
Des membres suppléants doivent également être élus en nombre égal à celui des titulaires 
dans les mêmes conditions.  
 
Vu l’article 22 du Code des Marchés Publics,  
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ DE CREER la Commission d’Appel d’Offres spécifique au projet Langevin.  
 
2°/ DE PROCEDER à l’élection des 5 représentants titulaires et des 5 suppléants à la 
Commission d’Appel d’Offres spécifique relative au projet Langevin :  
 
Titulaires :      Suppléants : 
1/ Mme Maité FRANCOIS     1/ M. François BONNEAU 
2/ M. Bernard LUSSET    2/ Mme Anne GALISSAIRES 
3/ Mme Marie ESCULPAVIT    3/ Mme Dany CASTAING 
4/ M. Jean PINASSEAU    4/ M. Alain DUPEYRON 
5/ M. Emmanuel EYSSALET    5/ Mme Catherine PITOUS 
 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  11/03/2016             

Télétransmission le  11/03/2016               



 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du 7 mars 2016 

Objet :  2016_010 - RECONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE PAUL 
LANGEVIN : 
- SAISINE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN POUR REVISION DU PPRI 

2010 DE LA MASSE, 
- APPROBATION DU PROGRAMME DE RECONSTRUCTION DU GROUPE 

SCOLAIRE MUTUALISE AVEC L’ALSH DONNEFORT, 
- VALIDATION DU PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET ET DU 

LANCEMENT DU CONCOURS POUR DESIGNER UN MAITRE D’ŒUVRE 
   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE SEIZE LE SEPT MARS à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session ordinaire 

   
Présents : 
 

27 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; 
Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Nadège LAUZZANA 
; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie 
ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie 
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-
Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

4 M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Jean DUGAY ; M. Éric DEBLADIS ;  
 

Pouvoir(s) 
 

8 Mme Laurence MAIOROFF à M. Jean PINASSEAU  
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
Mme Claude FLORENTINY à Mme Anne GALLISSAIRES 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
Mme Aurélie CHAUDRUC à Mme Nadège LAUZZANA 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
Mme Sandrine LAFFORE à M. Emmanuel EYSSALET 
Mme Muriel BOULMIER à Mme Maïté FRANÇOIS ; 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
01/03/2016 

  

 
Expose 

 
En 2009, la municipalité d’Agen s’est engagée dans la mise en œuvre d’un schéma directeur 
de rationalisation et de modernisation des écoles publiques agenaises.  
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Ce schéma reposait sur le constat suivant : 

- Des effectifs d’élèves tendanciellement à la baisse sur le long terme, 
- Des bâtiments scolaires vieillissants, 
- Une offre scolaire « émiettée » sur 25 écoles et 15 sites physiques. 
 
En concertation avec la communauté éducative, différentes actions de rénovation, de 
restructuration et de reconstruction de bâtiments scolaires (Ecole maternelle Lacour, Ecole 
primaire Scaliger) ont été décidées et planifiées sur plusieurs années.  
 
La décision de reconstruction du groupe scolaire Langevin s’inscrit donc dans la continuité 
de ce schéma de modernisation des écoles agenaises et se justifie pleinement par le très 
mauvais état des 2 écoles. Construits dans les années 70, ces établissements 
préfabriqués de type « Pailleron » sont en effet aujourd’hui obsolètes et même 
dangereux. 
 
Cette décision de reconstruction a été formalisée dans l’engagement N°77 du projet de 
mandat  
2014-2020.  
 
 

Une nouvelle école pour une meilleure réussite scolaire sur  un quartier sinistré 
 

Le quartier de Montanou, qui abrite le groupe scolaire Paul Langevin, est l’un des trois 
quartiers identifiés comme prioritaires dans le cadre de la politique de la ville. Ses 
caractéristiques en font même l’un des quartiers les plus pauvres d’Aquitaine. 
Conformément aux engagements qu’elle a pris avec ses partenaires dans le volet éducatif 
du contrat de ville (cf. pages 43 et 44 du contrat de ville dans le cadre du pilier Cohésion 
sociale ayant comme objectif l’Education prioritaire) et convaincue que la réussite scolaire 
est l’un des leviers majeurs qui permettra à ce quartier de sortir de la situation 
préoccupante dans lequel il se situe, la municipalité  s’attachera, au travers de ce projet 
de reconstruction des écoles maternelle et élémentaire P. Langevin à : 
 Créer, pour la population du quartier, un sentiment d’appartenance à la ville, 
 Promouvoir la mixité sociale, 
 Favoriser la réussite scolaire et plus généralement l’épanouissement personnel en dotant 
le quartier d’une école moderne, attractive et dotée de tous les équipements, notamment en 
matière de nouvelles technologies de l’information, afin de prodiguer un enseignement de 
qualité aux jeunes enfants. 
 

Implantation du groupe scolaire sur le site Mathieu :  
un choix qui s’impose ! 

 
L’étude de programmation de ce projet a débuté par une réflexion pour définir le site le plus 
approprié pour  accueillir le nouveau groupe scolaire. Bien évidemment, le choix a été guidé 
par plusieurs critères majeurs : 
 Une implantation qui favorise l’ouverture du quartier vers le reste de la Ville pour 
développer la mixité sociale au sein de l’école, 
 La qualité environnementale du site, 
 La sécurité des enfants aussi bien pour accéder à l’école que lors de leur séjour dans 
l’établissemen, 
 L’accessibilité du site, 
 Une  dimension de parcelle suffisante pour accueillir non seulement le groupe scolaire 
mais également un accueil de loisir maternel. 
 
 



3/8 
 

Plusieurs hypothèses ont été étudiées : 
  
1. La reconstruction sur le site actuel de l’école : 
Tout en ne négligeant pas l’avantage que représente la proximité des équipements sportifs 
du stade Queyreur, de la bibliothèque de quartier et de la micro-crèche, cette hypothèse n’a 
pas été retenue pour plusieurs raisons.  
 
En tout premier lieu, la reconstruction sur site maintiendrait l’école en limite nord du 
quartier, implantation qui constitue un véritable obstacle au développement de la 
mixité sociale au sein de l’école dont 99% des enfants sont domiciliés au sein même 
du quartier prioritaire. 
 
Par ailleurs, l’implantation sur site ne permettrait pas de résoudre les problèmes liés 
aux contraintes de voisinage (proximité de l’immeuble AE 59) aux pratiques 
délictueuses avérées en face de l’école (Lieu stratégique situé en face du groupe scolaire 
à l’entrée du quartier de Montanou) et aux risques liés à la présence d’une usine classée 
SEVESO à proximité du groupe scolaire. 
 
Le foncier disponible, soit 7 000m², serait bien évidemment suffisant pour reconstruire le 
groupe scolaire mais en revanche ne permettrait pas d’y regrouper les locaux 
spécifiques à un accueil de loisir maternel.  
 
Enfin, le choix de ce site imposerait des contraintes de chantier très fortes  liées à la 
nécessité d’implanter l’école sur un site provisoire durant les travaux.   
 
 
2. Reconstruction sur le site actuel de l’ALSH maternel de Donnefort  
Compte-tenu du programme qui sera détaillé ci-dessous et qui intègre l’éventualité 
d’associer la reconstruction de l’accueil de loisir maternel, l’hypothèse d’une implantation des 
équipements sur la parcelle abritant aujourd’hui l’ALSH de Donnefort a été également 
étudiée. 
Bien que la parcelle, située en bordure de Canal, soit particulièrement qualitative, d’une 
superficie suffisante (entre 10 000 et 12 000 m²) pour accueillir aussi bien les 2 écoles que 
l’ALSH maternel et sans contrainte urbanistique, cette option a été écartée pour 2 motifs 
essentiels.  
 
D’une part, l’implantation des équipements sur cette parcelle, enclavée au sein d’un 
quartier pavillonnaire avec une voirie de faible largeur, poserait de sérieux problèmes 
de desserte et de stationnement. 
 
D’autre part, ce choix exposerait la majorité des enfants à un risque majeur à savoir 
celui de la traversée de la D 656.    
 
3. Construction sur le site du parc Mathieu 

De toute évidence, la reconstruction sur le site du Parc Mathieu du futur groupe scolaire 
Langevin et de l’ALSH maternel est l’hypothèse la plus pertinente.  
 
En effet, ce site arboré est l’une des parcelles les plus agréables de la Ville. Sa 
superficie, d’environ 12 000m², permettrait d’accueillir, outre le groupe scolaire, l’ALSH 
de Donnefort dont la rénovation est également indispensable.  Ce site  propose des 
espaces extérieurs vastes et très adaptés, aussi bien pour les écoles que pour l’accueil de  
loisirs.  
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Le choix du Parc Mathieu, tout en étant proche du cœur de quartier de Montanou et donc 
facilement accessible pour les nombreuses familles utilisant des déplacements doux,  
permet d’ouvrir l’école vers le reste de la Ville. Cette localisation représente un atout 
indispensable pour œuvrer à davantage de mixité sociale au sein des écoles. 
 
Or, il s’avère que le terrain Mathieu est classé comme zone inondable en aléa fort dans le 
cadre du PPRI de la Masse établi en 2010 sur la base de la crue de référence de juillet 1993. 
Ce classement apparaît toutefois comme très discutable car il a été établi sans tenir 
compte des bassins d’écrêtement de crue qui ont été réalisés en amont du site Mathieu 
depuis cette date.  
 
Une étude hydraulique réalisée démontre un effet non négligeable de ces 
aménagements sur les hauteurs et vitesse d’eau et conclue à une surestimation de 
l’aléa pris en compte pour l’élaboration du PPRI 2010 : à environ 20m du bord de la 
Masse, la majorité de la zone prévue pour le projet du groupe scolaire pourrait être classée 
en aléa moyen.  
 
Une seconde étude sur l’impact d’un bassin d’écrêtement complémentaire qui pourrait être 
réalisé en amont du bassin versant de la Laurendanne au lieu-dit Lagrasse vient renforcer 
cette conclusion.  
 
Eu égard à ces éléments, la révision du PPRI  2010 de la Masse s’avère totalement 
justifiée et je vous propose que la Ville sollicite en conséquence l’Agglomération d’Agen 
pour que celle-ci, dans le cadre de ses compétences, entame auprès de l’état les démarches 
nécessaires à cette révision.  
 
 
A noter toutefois, qu’afin de prendre en compte les risques résiduels d’inondation qui 
demeureraient sur la parcelle du Parc Mathieu, la ville s’engage à appliquer un plan 
d’action pour garantir la sécurité des élèves et des enfants fréquentant les équipements  
 
 Surélévation des bâtiments au-dessus de 1m50 de la côte de crue, 
 Réalisation d’une procédure d’évacuation précise de l’ensemble des équipements 
 Non imperméabilisation des terrains extérieurs.  
 
 
En conclusion, au motif d’un risque d’inondation majeur très hypothétique, ne pas retenir le 
site du Parc Mathieu comme lieu d’implantation du futur groupe scolaire serait une 
véritable faute politique du point de vue de la stratégie de fond qui vise à désenclaver 
et à réduire les difficultés de ce quartier.   
 
 
Enfin, le choix d’un des 2 autres sites évoqués (Lieu actuel du groupe scolaire ou site 
actuel de l’ALSH de Donnefort) se ferait en ignorant les risques encourus par les 
enfants qui seraient beaucoup plus réels (Risque en termes de sécurité routière, Risque 
lié à la présence d’un site SEVESO, risque lié à la présence à proximité de pratiques 
délictueuses…). 
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La validation du programme 
 
Le programme prévoit des bâtiments d’une dimension totale d’environ 2 500m² qui intègrent : 
 
 La reconstruction du groupe scolaire Paul Langevin  
 
avec des locaux propres à chaque école (1 083 m²) : 
 La maternelle : 5 classes, 2 salles de repos, 1 salle de motricité/polyvalente, 1 
médiathèque 
 L’élémentaire : 7 salles de classe, 1 salle Rased, 1 salles d’activité, 
 
et des locaux mutualisés entre les 2 écoles (702m²) :  
 1 espace de restauration avec 2 réfectoires,  
 1 salle polyvalente, 
 des locaux Réussite éducative 
 
 La reconstruction de l’accueil de loisirs de Donnefort 
Dans son engagement de mandat N°71, dans la continuité des efforts fait pour améliorer 
l’accueil en centre de loisirs des enfants de 6 à 12 ans (Rénovation et extension de l’ALSH 
des îles), l’équipe municipale s’est engagée à faire de même pour les 3/6 ans.   
Dans une logique d’économie d’échelle, la Ville a décidé de regrouper le projet de 
reconstruction de l’ALSH Donnefort très vétuste et situé en limite du quartier de 
Montanou avec le projet de reconstruction du groupe scolaire Paul Langevin.  
 
La concomitance des 2 projets permet ainsi de prévoir, entre l’ALSH et l’école maternelle, 
une mutualisation de certains locaux : salles de motricité, salles de repos, sanitaires, 
espaces de restauration… 
 

Site d’implantation du projet  

sur le parc Mathieu → 

Site d’implantation actuel des 

écoles Langevin → 
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Le programme intègre aussi quelques locaux propres à l’ALSH (346 m²) : salles d’activités, 
salles animateurs, bureau d’accueil et bureaux équipe de direction... 
 
Un des intérêts majeurs de ce projet mutualisé est notamment d’exploiter l’atout que 
représente la fréquentation de l’ALSH Donnefort par l’ensemble des familles agenaises, en 
accord avec l’objectif de développement de la mixité des écoles de quartier Langevin.  
 
 

La validation du plan de financement 
 

 
 

 
Le projet est estimé à un  montant de 6 867 600 € pour la reconstruction incluant les 
écoles et l’ALSH, hors coûts de voirie et stationnement.  
Des surcoûts sont à prévoir dans le cadre de l’adaptation aux contraintes PPRI à hauteur de 
306 000 €. Une option est également proposée pour l’aménagement couvert de de l’espace 
public reliant les établissements maternels à l’école élémentaire, à hauteur de 318 000 €, 
ainsi que pour l’acquisition du mobilier à renouveler de l’ALSH estimée à 50 000 €. 
 
Différentes participations financières sont sollicitées de l’Etat, de la Région, de 
l’Agglomération d’Agen au titre du FST et de la politique de ville et de la Caisse d’Allocations 
Familiales, pour un montant total de subventions estimé à 4 655 313 € hors FCTVA, ce 
qui ramène le coût net du projet à 1 760 271 €. 
 
Sur la base de l’ensemble de ces éléments, je vous demande donc d’approuver le plan 
de financement présenté ci-dessus ainsi que le programme de reconstruction des 3 
équipements tel que présenté par l’Assistant à Maîtrise d’ouvrage en intégrant une  
mutualisation maximale des locaux entre les écoles et l’accueil de loisirs de Donnefort. 
 
Je vous invite enfin à valider le lancement du concours qui permettra de désigner un 
maître d’œuvre pour ce projet structurant pour le quartier de Montanou. 

Ecoles et ALSH mutualisés Dépenses TTC Recettes 
TTC

% /  
TTC

Honoraires et frais divers (sondages, études 
géotechniques, concours, Moe, AMO, OPC, SPS, 

SSI…)
1 104 000 €     Agglo FST FST écoles et ALSH 

(314 790 € sur 2 exxercices) 629 580 €        8%

Travaux écoles avec  ext. 4 856 400 €     CD47 500 000 €        7%

Travaux ALSH avec extérieurs 907 200 €        

Total construction TTC  6 867 600 €     
Parvis central couvert (minoration possible de 

44 K€ selon projet présenté) 318 000 €        Crédits de droit commun 500 000 €        7%

Surélévation 140cm minimum 306 000 €        FEDER axe 5 objectif 10 500 000 €        7%

CAF pour la partie ALSH                  200 000 €        3%
Foncier 

Donnefort terrain + maison 528 000 €        7%

SOUS TOTAL PROJET TTC avec option, 
surélévation et mobilier 7 541 600 €     SOUS TOTAL 3 357 580 €   

Agglo FST aménagements espaces 
publics 31% 24 800 €          0%

Etat Dotation de Soutien à l'Invest  
20% du projet HT 1 272 933 €     17%

FCTVA 16% du projet TTC 1 222 016 €        

5 877 329 €     77%

Hors taxe 6 364 667 €       

7 637 600 €     

Aménagement stationnement  40 places
(80 000€HTx1,20) 96 000 €          

Coût total projet avec voirie 
et option, mobilier TTC :

Nouvelle recette de l'Etat

Mobilier et équipement ALSH
(école sur secteur 3) 50 000 €          

Autre dépense liée au projet

Financement

Agglo 
Politique 

de la ville

au titre de l'investissement        
Contrat de ville sur 2 ans + 

DCS (20%  plafonné à 1,5 M€)
1 000 000 €     13%

23%

Région 
Aquitaine 

Recettes totales

Autofinancement VILLE 1 760 271 €     

Autre recette liée au projet
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LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1/ DE SAISIR l’Agglomération d’Agen pour une révision du PPRI 2010 compte tenu des 
résultats des  études hydrauliques menées sur quartier de Montanou 
 
2/ D’APPROUVER le programme de reconstruction du groupe scolaire Langevin mutualisé 
avec l’ALSH Donnefort 
 
3/ D’APPROUVER le plan de financement de ce programme  
 
4/ D’AUTORISER le Maire à solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès de 
l’Etat, de toute collectivité territoriale, de la Caisse d’Allocations Familiales ou de tout autre 
organisme, 
 
5/ DE VALIDER le lancement du concours pour désigner un maître d’œuvre sur ce projet  
 
6/ D’APPROUVER la composition du jury telle que définie ci-dessous et de désigner les 
représentants de la Ville d’Agen, maître d’ouvrage. 
 
Président du Jury : M. Jean DIONIS DU SEJOUR, Maire de la Ville d’Agen  
 
Les 5 membres de la CAO spécifique relative au projet Langevin telle qu’elle vient d’être 
désignée : 

Pour les titulaires : 
 Mme Maïté FRANÇOIS 
 M. Bernard LUSSET 
 Mme Marie ESCULPAVIT 
 M. Jean PINASSEAU 
 M. Emmanuel EYSSALET 
 
Pour les suppléants : 
 M. François BONNEAU 
 Mme Anne GALLISSAIRES 
 Mme Dany CASTAING 
 M. Alain DUPEYRON 
 Mme Catherine PITOUS 
 
Cette commission est en outre composée des membres suivants qui seront désignés par 
arrêté municipal : 

 5 membres maximum qui représentent un intérêt particulier au regard du projet 
 5 personnalités possédant une qualification équivalente aux candidats représentant au 
moins 1/3 du jury. 
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7/ DE FIXER la rémunération des personnalités qualifiées invitées à participer au jury de 
concours comme suit : 

• L’indemnité forfaitaire de participation journalière 
 Calculée sur la rétribution des architectes-conseils telle que définie dans le Code de 

l’Urbanisme (Article A614-2)  
• Soit 1/100ème du traitement annuel de l’Indice Brut 944. 
 A laquelle s’ajoutent : 
• Les frais de transport 
 Calculés par application du Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 (Article 2, alinéa 5) et de 

l’Arrêté du 26 août 2008 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités 
kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les 
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires des personnels de l'Etat 

• Soit des frais calculés selon la puissance du véhicule et le kilométrage parcouru. 
 
8/ DE PRECISER  que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice 2016. 
 
 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  11/03/2016             

Télétransmission le   11/03/2016              



 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
EEXXTTRRAAIITT  DDUU  RREEGGIISSTTRREE  DDEESS  DDÉÉLLIIBBÉÉRRAATTIIOONNSS  

 
Séance du 7 mars 2016 

Objet :  2016_011 - DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 
 

   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE SEIZE LE SEPT MARS à DIX NEUF HEURES 
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Expose 

 
 

Le document, présenté ci-dessous, expose les grandes orientations budgétaires pour 
la période 2016-2020. 
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I – LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES 

 La reprise reste timide dans un contexte qui demeure globalement 
déflationniste (A). L’économie française retrouve la croissance qui reste toutefois 
fragile (B). 
 

A – Au niveau international 

De +3,4% en 2014, la croissance du PIB s’est fixée à +3,1% en 2015. La 
prévision pour 2016 est de +3,6% avec une perspective de baisse de 0,2 point déjà 
produite par le FMI fin 2015. 

 
L’économie mondiale reste fragilisée par la dynamique de ralentissement des 

pays dits émergents avec des phénomènes de récession très violents au Brésil, en 
Russie et plus récemment en Chine qui ont vu leur taux de croissance divisé par 
deux en 6 ans. 

 

 
La désinflation demeure à l’échelle mondiale. Trois phénomènes contribuent à 

alimenter la volatilité des perspectives économiques : 

- La politique monétaire incertaine de la banque centrale américaine 
(FED) en matière de progression de ses taux directeurs (hausse de 
0,25% en décembre 2015 une première depuis près de 10 ans), 

- Le ralentissement du PIB chinois qui enregistre en 2015 sa croissance 
la plus faible depuis 20 ans, 

- La baisse du prix des matières premières et notamment du pétrole. 

 
Les économies dites avancées et la zone euro peinent à retrouver les rythmes 

de croissance d’avant 2007-2008 avec une croissance essentiellement portée par les 
Etats-Unis et le Grande-Bretagne. La zone euro reste globalement en dessous du 
niveau de progression du PIB des économies avancées. 
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B – Au niveau national 

 La croissance est de retour en 2015 mais elle reste elle aussi très fragile. 
 

Après 0,2% en 2014 le taux de croissance a progressé de 1,1% en 2015. La 
consommation des ménages a plutôt bien résisté en 2015 (en dehors du dernier 
trimestre heurté par les conséquences des attentats) par l’effet de la dépense 
publique qui lui est consacré et les faibles taux d’intérêt. L’investissement des 
entreprises a retrouvé un peu de dynamisme avec une progression de 0,7% en 
2015. 

 
Selon les calculs de l’INSEE, les taux d’intérêt bas ont fait gagner 0,2 point à 

la croissance, la dépréciation de l’euro face au dollar 0,2 point de plus, et enfin la 
chute des prix du pétrole 0,4 point supplémentaire. 

 
La prévision de croissance 2016 a été fixée par Bercy à +1,5% (et +1,7% pour 

2017). 
 
La prévision de croissance 2016 établie par la Commission européenne et 

publiée en janvier 2016 s’établit pour la zone euro à 1,7% (au lieu de 1,9% 
publication janvier 2015) et pour la France à 1,3% au lieu de 1,8% (publication 
janvier 2015). 

 
Les prévisions gouvernementales semblent donc réalistes au regard des 

éléments produits par le FMI. Cette progression restera toutefois insuffisante pour : 
- permettre un réel désendettement du pays, diminuer le ratio de dette 

publique à moyen terme et ramener le déficit public sous la barre 
symbolique des 3% du PIB en 2017 selon les engagements pris au sein de 
l’Europe, 

- espérer une reprise de l’emploi puisqu’il faut une croissance minimum de 
1,5% pour inverser la courbe du chômage. 

  
Le niveau d’inflation reste proche de celui de la zone euro (0,1% en 2015 et 

1,1% en 2016). 
 

 Il en résulte en conséquence une stagnation des revenus et de la 
consommation des ménages ainsi qu’une inévitable fébrilité pour les entreprises. 
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Enfin, le taux d’endettement public en pourcentage du PIB ne contribue pas à 

la relance attendue avec 96,9% du PIB au 3ème trimestre 2015 soit une année ou 
presque de production nationale. 

 

 
 
II – ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES DES FINANCES COMMUNALES 

Une évolution très molle des recettes conjuguée à une progression plus 
rapide des dépenses que des recettes, matérialise le renforcement de l’effet ciseau 
auquel s’ajoute un nouveau repli marqué des investissements (A). 

Ce début de mandat contraint ne laisse pas augurer d’embellie avec la 
poursuite de l’effort de contribution des collectivités locales au redressement des 
comptes publics malgré la réforme avortée de la DGF (B). La péréquation poursuit 
quant à elle son déploiement (C) et des mesures de soutien à l’investissement public 
local font leur apparition (D). 

 
 
A – Un début de mandat contraint (analyse prévisionnelle) 

En 20151 l’épargne brute des communes serait à nouveau en repli mais dans 
des proportions moins marquées qu’en 2014 (-4,4% après -9% en 2014) à la faveur 
de recettes fiscales mieux orientées (+2,9% en 2015 contre +0,9% en 2014) et de 
dépenses de fonctionnement en ralentissement quoique toujours en augmentation 
(+1,4% en 2015 contre +1,6% en 2014). 

Elle perdrait ainsi un cinquième de son montant en quatre ans. Le rythme de 
croissance des recettes (+0,6%) restant inférieur à celui plus dynamique des 
dépenses (+1,4%), l’effet ciseau se poursuit. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

                                                           
1 Note de conjoncture La Banque Postale novembre 2015 établie à partir des travaux de la DGCL et du 
Ministère de l’Economie et des finances 
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Deux mouvements contraires s’associeraient en effet : l’amplification de la 
baisse des dotations (l’effort de contribution des communes est passé de 588 
millions d’euros en 2014 à 1,45 milliards d’euros en 2015) tandis que les recettes 
fiscales enregistreraient une accélération portée notamment par une hausse des 
taux d’imposition plus marquée que sur la période 2012-2014 mais comparable à 
une année post-électorale classique. 

  
En matière de dépense, les frais de personnel resteraient le poste le plus 

important en masse (37,4 milliards d’euros) et en croissance (2,7%). Les charges à 
caractère général se contracteraient légèrement (-0,6%) sous l’effet d’une inflation 
quasi nulle et de la mise en place de mesures d’économie. 

 
Cette réduction des marges de manœuvre financières, associée à une 

nouvelle baisse des dépenses d’investissement (-7,8% après -14,1% en 2014) 
aboutirait à un recours à l’endettement proche de celui de 2014 avec une relative 
stabilité de l’encours de dette (+0,5%). On assisterait effectivement à un nouveau 
retrait des investissements qui en deux ans, perdraient 5,3 milliards d’euros soit près 
de 21% de leur niveau de 2013. 

 
 

Progression des dépenses d’équipement en % 

 
 

 
 
Derrière cette synthèse, les situations individuelles resteraient toutefois très 

disparates. 
 
 
B - La poursuite de l’effort communal de contribution au redressement 

des comptes publics : 
La loi de finances pour 2016, nouvelle déclinaison de la loi de programmation 

des finances publiques pour 2014-2019, a été promulguée le 17 décembre 2015. 
Bien que reportée à 2017 la réforme de la DGF a vu ses grands principes 

adoptés (1). La loi de finances pour 2016 poursuit par ailleurs la politique de 
diminution des concours financiers de l’Etat engagée en 2014 (2). 
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1 –Le report de la réforme de la DGF à 2017 (article 58) :  

Dans le but d’atténuer les conséquences de la baisse des dotations pour les 
collectivités les plus en difficultés, de réduire les inégalités de dotations mises en 
lumière par le rapport parlementaire Pirés-Beaune de juillet 2015 et de simplifier les 
modalités de calcul et de répartition de cette dotation à la composition complexe, le 
gouvernement avait souhaité inscrire dans le Projet de loi de finances (PLF) 2016 
cette réforme qui introduisait une nouvelle architecture de cette dotation majeure 
pour le bloc communal. 

 

 
Revendiquant les impacts que ne manquera pas d’avoir l’évolution de la carte 

intercommunale et critiquant la tardiveté et l’absence d’anticipation pluriannuelle des 
chiffrages de la DGCL, les associations d’élus locaux ont souhaité que ces 
orientations puissent être retravaillées dans le cadre du PLF 2017. Le gouvernement 
devrait remettre à cet effet au Parlement, avant le 30 juin 2016, un nouveau rapport 
circonstancié sur ce dossier majeur. 

 
2 – Un effort renouvelé des collectivités au redressement des comptes 

publics : 

La réduction opérée sera similaire à celle de 2015 à savoir 3,67 milliards 
d’euros. 

Les modalités de calcul relatives à la répartition entre chaque catégorie de 
collectivité et déjà appliquées en 2014 et 2015 sont prorogées (prorata au poids de 
chaque niveau dans les recettes totales). Notons que les communes nouvelles ne 
sont pas soumises à cet effort. 

Pour le bloc communal, la décomposition entre communes et groupements est 
réalisée en fonction de leurs recettes de fonctionnement, soit respectivement 70 et 
30%. 

 Le calcul de la minoration 2016 pour chaque collectivité (commune ou EPCI) 
applique un coefficient inchangé 

 

Projet de réforme 
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C – Le déploiement de la péréquation 
Le mouvement de renforcement de la péréquation verticale (redéploiement 

d’enveloppes attribuées par l’Etat) devrait se poursuivre en 2016 dans le souci de 
neutraliser, chez les communes les plus défavorisées, l’impact de la baisse globale 
de la DGF. Les montants alloués à la DSU et à la DSR devraient être augmentés 
dans les mêmes proportions qu’en 2015. 

Toutefois, l’article 150 de la Loi de finances 2016 prévoit qu’à compter de 
2017, les montants mis en répartition au titre de ces deux dotations augmenteront 
uniquement : 

- par redéploiement de la Dotation nationale de péréquation (DNP) qui est 
supprimée, 

- par minoration de la dotation forfaitaire. 
Est également engagé par cet article un resserrement de l’éligibilité à ces 

deux dotations, aux deux tiers des communes éligibles (au lieu des trois quart à 
l’heure actuelle) ainsi que l’harmonisation de la progression sur l’ensemble des 
communes éligibles (fin de la part dite « cible » de la DSU). Environ 750 communes, 
dont Agen, ont été éligibles à la DSU en 2015. 

S’agissant de la péréquation horizontale (redéploiement de moyens 
financiers entre niveau de collectivité territoriale identique), le FPIC devrait encore 
progresser en 2016 (article 162). Ce fonds devrait en effet être porté à 1 milliard 
d’euros soit une progression de 220 millions d’euros par rapport à 2015 où il s'était 
élevé à 780M€. 

Cette augmentation est identique à celle constatée entre 2014 et 2015 mais 
bien moindre que la montée en charge prévue initialement (+370M€). En effet, 
l’enveloppe des concours de l’Etat étant fermée, certaines collectivités subissent un 
effet « double peine » (double contribution au titre du pacte de responsabilité et de la 
péréquation) voire « triple peine » si elles sont simultanément contributrices au FPIC. 
Ce constat a conduit à ralentir la montée en régime de l’enveloppe dédiée au FPIC. 

A noter, au niveau de la répartition, que les 250 premières communes éligibles 
à la DSU ne pourront plus être mises à contribution au titre du FPIC. Rappelons 
qu’en 2015 la Ville d’Agen figurait au 200ème rang. 
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D – Les mesures de soutien à l’investissement public local 
Elles sont de deux ordres : 
1 – l’extension du Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) : 

L’article 34 de la Loi de finances initiale pour 2016 étend le FCTVA : 
- aux dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à 

compter du 1er janvier 2016, 
- aux infrastructures passives (réseau hors électronique) de haut débit. 

Pour Agen, cette mesure n’aura un impact positif sur ces recettes qu’en 2017 
(remboursement en N+1). 

2 -  La création d’un fonds d’aide à l’investissement (art 169) : 

 Il se compose de deux enveloppes : 
- 500M€ seront consacrés à de grandes priorités d’investissement définies 

entre l’Etat, les communes et les intercommunalités (projets de 
rénovation thermique, de transition énergétique, de mises aux normes 
d’équipements publics …) 

- 300M€ sont dédiés au soutien à des projets en faveur de la revitalisation 
ou du développement des bourgs-centres (communes de moins de 
50 000 habitants). 

La loi charge les préfets de région d’attribuer les subventions correspondantes 
en associant les préfets de département à l’instruction et à la sélection des 
demandes. Ce fonds étant engagé pour la seule année 2016, les projets 
susceptibles d’être financés devront être lancés avant le 31 décembre de cette 
année. 

 
E – Les autres mesures de la loi de finances 2016 intéressant les 

communes 
 
Le principe de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, 

initié en 2010 est confirmé à l’article 20 mais son application est renvoyée au 1er 
janvier 2017. D’ici là, les parlementaires et les élus locaux devraient pouvoir 
échanger sur les simulations détaillées attendues et effectuées par la DDFIP sur les 
conséquences de cette révision. Il est également prévu un lissage sur 10 ans des 
conséquences de la révision de ces valeurs locatives afin d’en limiter au maximum 
l’impact sur les contribuables. 

Rappelons que cette révision si elle finit par voir le jour en 2017, se fera à 
produit constant pour les collectivités territoriales et devrait entraîner, à terme, 
d’importants transferts de fiscalité entre contribuables c’est-à-dire entre la taxe 
d’habitation et la taxe sur le foncier bâti. 

L’objectif national d’évolution de la dépense publique locale (ODEDEL) a été 
inscrit pour la première fois dans la loi de programmation des finances publiques 
2014-2019. Il s’agit d’un objectif indicatif qui concerne l’ensemble des dépenses de la 
sphère publique locale. Pour 2016, il a été actualisé et décliné par catégorie de 
collectivité. 

Déclinaison de l'Odedel en 2016pour les communes 

Communes 1,20 % 

dont évolution des dépenses de fonctionnement 1,3 % 
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Les lourdes contraintes qu’impose aux budgets communaux la loi de programmation 
des finances publiques 2014-2019 votée le 29 décembre 2014 continuent de se décliner en 
2016 sur le budget municipal agenais. 

Dès la séance du DOB 2014 (Conseil municipal du 14 avril 2014), des dispositions de 
gestion rigoureuse des charges de fonctionnement ont été prises, dans un parti de non-
augmentation des taux des impôts locaux, pour permettre la mise en œuvre du projet de 
mandat 2014-2020.  

Ainsi, dès 2014 : 
- l’effort de baisse des charges courantes de fonctionnement était poursuivi (baisse 

des indemnités des élus, suppression de certaines dépenses dans les services…) 
- l’engagement n°1 de non-augmentation des taux d’imposition communaux des 

ménages sur toute la période 2014-2020 était renouvelé 
- l’engagement n°2 était pris de respecter le maintien à au moins 10% du taux 

d’épargne brute et de l’endettement moyen par habitant à un niveau inférieur à la 
moyenne des villes de même taille. 
 

L’annonce par le Premier Ministre avant l’été 20142 de la participation majeure des 
collectivités locales à l’effort de redressement des comptes lié à l’engagement de la France 
auprès de la Commission européenne d’abaisser le déficit public sous la part des 3% du PIB 
dans les 3 ans, n’a fait que conforter cette nécessité d’une gestion rigoureuse des finances 
de la Ville. 

Le Débat d’Orientations Budgétaires 2015 et le Budget Primitif qui en a résulté ont 
retraduit cette obligation d’une gestion encore plus rigoureuse même si la Ville s’était, 
heureusement, déjà placée en anticipation de cette situation par souci de toujours préserver 
son épargne brute et ainsi conserver de réelles capacités à investir, garantes du respect du 
projet de mandat : 

- poursuite de l’effort de maîtrise des charges à caractère général et des 
subventions versées (évolution annuelle maximale de 1% pour les charges à 
caractère général, baisse de 10% en 2015 pour les subventions aux 
associations puis stabilisation de l’enveloppe sur le reste de la période), 

- optimisation des ressources propres par un rééquilibrage des produits 
tarifaires au coût des services (+5%),  

- mise en œuvre active de la mutualisation en administration commune des 
fonctions publiques municipales et communautaires dans le but de dégager 
des marges de manœuvres sur la masse salariale, 

- régulation à la baisse du plan pluriannuel d’investissements pour ne privilégier 
que les équipements les plus essentiels (-24,5M€). 

Les premiers résultats de l’exercice 2015 laissent entrevoir la conservation d’un 
niveau d’épargne brute convenable (de l’ordre de 15%) qui – sans nous enthousiasmer car 
le poids financier des grands projets aujourd’hui lancés est à venir – nous encourage à 
persévérer dans ce fin pilotage des budgets annuels visant la chasse aux niches de 
dépenses inutiles, aux redondances budgétaires et à la définition des priorités 
d’investissement : 

                                                           
2 Déclaration de politique générale devant l’Assemblée du 8 avril 2014 
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« c’est l’esprit qui doit présider à ce Débat d’Orientations Budgétaires 2016 : être très 
stricts et rigoureux dans la prévision (DOB et BP) avec l’espoir, concrétisé d’ailleurs 

au terme de l’exercice 2015, de comptes administratifs aux résultats plus rassurants ». 
 
En 2016, les économies imposées par l’Etat via la baisse de la DGF vont continuer à 

lourdement impacter les collectivités. La Ville d’Agen ne sera pas épargnée. Dans un tel 
contexte, il n’apparaît pas raisonnable pour la municipalité d’Agen d’envisager un 
changement de politique financière et budgétaire même si notre champ de vision sur la 
politique nationale de gestion des dotations aux collectivités locales est pour le moins peu 
éclairé ! 

Notre collectivité, comme toutes les autres, souffre de l’absence totale de visibilité sur 
la politique gouvernementale de réforme des dotations versées par l’Etat avec donc des 
risques majeurs dont il convient de se prémunir : 

- quel sera au final l’impact de la réforme de la DGF dont la mise en œuvre a 
été ajournée à 2017 ? 

- que nous réserve le projet de recadrage de la dotation de solidarité urbaine 
(DSU) qui induit par ailleurs la suppression de la dotation nationale de 
péréquation ? 

 
Dans ce contexte incertain, il appartient à la municipalité d’Agen, en poursuivant les 

efforts entrepris, de garder le cap de ses engagements et de préserver le pouvoir d’achat 
des Agenais d’autant plus qu’il est fragile : 

- la non-augmentation des taux des impôts locaux est un engagement à 
préserver, 

- le cap de faire payer aux usagers le juste prix du service public sans exclure 
l’aide sociale aux plus démunis pour y faire face est un autre engagement à 
satisfaire. 

Nous verrons ainsi dans une première partie les orientations budgétaires relatives à 
la section de fonctionnement (I) avant de nous intéresser à l’investissement et à la dette 
dans une seconde partie (II). 

I –FONCTIONNEMENT : POURSUIVRE NOS EFFORTS DE MAÎTRISE DES DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT POUR PRÉSERVER LA CAPACITÉ D’INVESTISSEMENT DE LA 
VILLE (ÉPARGNE BRUTE) EN SITUATION DE BAISSE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT 

 Après plusieurs années de rigueur de gestion et compte tenu de la poursuite de la 
participation des collectivités au plan de redressement des finances publiques au travers de 
la minoration de la DGF, l’équation « baisse des dépenses de fonctionnement (B) et 
optimisation des recettes de fonctionnement (A) a trouvé dans les grandes masses ses 
limites à périmètre constant de services rendus.  

Se refusant à solliciter davantage les contribuables agenais, la municipalité n’aura 
d’autre solution que de continuer, comme au sortir de l’exercice 2015, à maîtriser la dépense 
publique communale en recherchant ainsi à ne pas dégrader 
- soit par un dérapage de la dépense courante, 
- soit par la création de nouveaux services non compensés par la réduction d’autres 
ses capacités d’investissement comme ce fut le cas au terme de l’exercice 2015. 
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C’est exigeant, mais nécessaire ! 
 

A – Les ressources de fonctionnement de la Ville d’Agen pour la période 2016-
2020  

Face à la poursuite du rythme de réduction des dotations de l’Etat imposée par la loi 
de programmation des finances publiques 2014/2019, la Ville d’Agen renouvelle son choix 
de ne pas actionner le levier fiscal. Ce choix fait suite à l’engagement de la municipalité de 
ne pas augmenter les taux d’imposition communaux des ménages sur toute la durée du 
mandat (délibération du Conseil municipal du 14 avril 2014). 

En 2020 et pour la 17ème année consécutive, les taux d’imposition communaux 
n’auront donc pas été augmentés. 

1. Recettes fiscales 

Après 11 ans de stabilité, les taux d’imposition communaux demeureront donc 
inchangés. Cette volonté de stabilité fiscale réaffirmée s’appuie sur deux convictions : 

La volonté d’être solidaire avec les Agenais dans un contexte social et économique 
qui reste difficile. En effet, si l’on se réfère au revenu moyen des ménages, les ménages 
agenais restent particulièrement mal situés tant au plan local que national. 

Le souhait de redonner de l’attractivité à notre ville par rapport à son environnement 
proche ou à d’autres villes comparables du grand Sud-Ouest. 

Pour chacune des trois taxes locales, les taux agenais sont supérieurs au taux 
moyen de la strate et plaident donc pour une poursuite de cette décision d’arrêt fiscal. 

 

Taux Agen 
2003-2020 

Taux moyen de la 
strate 

Taxe d'habitation 19,14% 18,15% 

Taxe sur le foncier bâti 33,52% 23,13% 

Taxe sur le foncier non bâti 71,98% 57,16% 

 
Par ailleurs et au regard des taux constatés sur l’ensemble des communes membres 

de l’Agglomération d’Agen et sur les principales villes environnantes de taille comparable, 
une augmentation fiscale ne ferait qu’aggraver l’importante disparité existant entre notre ville 
et son environnement direct et constituer un nouveau frein à son attractivité. 

 
données 2015 TH TFB

Marmande 15,10% 37,65%
Villeneuve/Lot 17,90% 38,49%
Dax 19,94% 23,76%
Mont de Marsan 20,82% 19,65%
Auch 17,39% 44,07%
Cahors 16,55% 38,25%
Tarbes 21,04% 29,14%
Périgueux 14,58% 44,54%  
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Le produit fiscal représente 43,6% des recettes de fonctionnement de la Ville 

(contre 38,5% pour la moyenne de la strate) et repose aux 2/3 sur le produit issu de la taxe 
foncière sur le bâti. Sans progression des taux, l’évolution de cette recette ne peut reposer 
que sur l’évolution mécanique des bases de fiscalité qui servent au calcul de l’impôt ou sur 
une relance de l’économie locale justifiant en cela le maintien de nos investissements 
locaux. Cette évolution est constituée par : 

- le coefficient de majoration fixé chaque année par la loi de finances, 
- la variation physique des bases (construction ou démolition de locaux d’habitation, 

prise en compte de travaux d’extension ou d’amélioration).  
 
Le coefficient de majoration déterminé dans la loi de finances 2016 est de 1% contre 

0,9% en 2015. De 2013 à 2014, la variation des bases a été négative pour la taxe 
d’habitation (-0,33%). Elle n’a été que de 1,5% pour la taxe sur le foncier bâti (contre 1,73% 
en 2013 et 2,28% en 2012). Par conséquent, nous ne miserons pas sur une évolution 
positive pour 2016. On constate en effet une quasi stabilité (+0,8%) du produit fiscal entre 
2013 (18 242K€) et 2014 (18 404K€). Ne disposant pour l’heure d’aucune information 
relative aux bases prévisionnelles 2016, nous restons donc prudents sur l’évolution des 
bases fiscales (+1%). 

L’exercice 2016 doit toutefois permettre d’enregistrer l’encaissement du produit fiscal 
relatif à la mise en œuvre, pour la première année, de la taxe d’habitation sur les logements 
vacants (délibération du Conseil municipal du 19 septembre 2015). Ainsi, le gain de produit 
fiscal a été évalué à 600K€ par rapport à 2015. 

Pour les années suivantes, nous n’anticipons pas de progression et retenons par 
prudence un taux d’évolution des bases de 1%. 

S’agissant des compensations fiscales versées par l’Etat, mise à part la 
compensation des exonérations de taxe d’habitation, celles-ci devraient poursuivre leur 
tendance baissière. La commune est passée sous le seuil du million d’euros depuis 2014. 
Depuis la réforme de la taxe professionnelle en 2010, la compensation pour exonération de 
taxe professionnelle a quant à elle été remplacée par l’allocation compensatrice pour les 
exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE). Elle a également été complétée à cette occasion par la 
dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle (DUCSTP) qui 
regroupe, en une dotation unique, les anciens dispositifs de compensations perçues jusqu’en 
2010 par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à 
fiscalité propre. Elle a vocation à disparaître. 

CA 2009
Montant Montant Montant Montant Evol/n-1 Montant Evol/n-1 Montant Evol/n-1 Montant Evol/n-1 Montant Evol/n-1

Comp /TP 284 961 259 143 239 939 200 581 -16,4% 167 838 -16,3% 132 106 -21,3% 87 279 -33,9% 65 000 -25,5%
Comp /Exo TFB 297 766 272 938 265 001 237 398 -10,4% 180 935 -23,8% 140 143 -22,5% 101 794 -27,4% 65 000 -36,1%
Comp /Exo TH 639 593 692 411 712 802 721 756 1,3% 722 255 0,1% 724 370 0,3% 786 065 8,5% 800 000 1,8%
TOTAL 1 222 320 1 224 492 1 217 742 1 159 735 -4,8% 1 071 028 -7,6% 996 619 -6,9% 975 138 -2,2% 930 000 -4,6%

BP 2016(*)

* montants prévisionnels état 1259 non réceptionné à ce jour

CA 2014CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2015

 

 Les compensations fiscales comme les bases prévisionnelles de taxes ménages sont 
communiquées par les services de l’Etat à travers l’état fiscal 1259 qui, d’après les 
informations qui nous ont été données, ne devrait pas nous parvenir avant mi-mars 2016 
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2. Dotations et concours de l'Etat 

Comme le prévoit la loi de Finances 2016, la participation des collectivités à l’effort de 
redressement des finaces publiques passera par une nouvelle réduction de la Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF). Le montant de cet effort est évalué à 1,84% des 
ressources réelles de fonctionnement 2014 de la collectivité. Le montant de la DGF 2016 par 
commune n’a à ce jour pas encore été publié sur le site de la DGCL et nous ne disposons 
d’aucun calendrier de transmission. De fait nous travaillons ici avec des estimations qui 
devront être confirmées lors du vote du BP 2016 le 4 avril prochain. 

Ainsi, s’élevant à 6 685K€ en 2016, la DGF de la Ville d’Agen enregistrerait une 
nouvelle baisse de 800K€, soit un recul de 10,7% par rapport à 2015. Si l’on se réfère à la 
simulation établie par le cabinet KPMG, cette dotation devrait encore être amputée de 12% 
en 2017, dernière année du plan gouvernemental. Au total, la Ville aura perdu en 4 ans prés 
de 2 700K€ sur ses recettes de fonctionnement pour satisfaire au plan d’économies de l’Etat. 

2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL
DGF notifiée en € 8 631 809 8 269 245 7 485 044 6 685 044 5 885 044
CRFP* -310 753 -789 612 -800 000 -800 000 -2 700 365
Evol / n-1 en % -3,6% -9,5% -10,7% -12% -31,3%
DGF en €/hab
Moyenne annuelle
Baisse totale
* contribution de la commune au redressement des finances publiques

-9,1%
-31,3%

 

 Cette prospective d’évolution de la DGF n’intègre évidemment pas les conséquences 
que pourrait avoir la réforme dont les principes ont été votés dans le cadre de la loi de 
finances 2016 mais dont la mise en œuvre a été ajournée à 2017 (cf supra). 

Afin de compenser cette baisse majeure et inédite pour les collectivités les plus 
pauvres, le Gouvernement a souhaité poursuivre son effort sur la progression de la 
péréquation horizontale (DSU, DSR, DETR et DNP). 

La forte augmentation de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) constatée en 
2015 rapport à 2014 (+554K€) rompt totalement avec ce qui a pu être constaté les années 
passées. Nous ne disposons pas d’explications précises sur cette progression. Nous 
observons qu’elle provient pour l’essentiel de la part « cible » qui passe de 143K€ à 538K€ 
alors même que le rang de classement d’Agen s’est légèrement « dégradé » (200ème place 
en 2015 contre 198ème place en 2014). Faute d’éléments de notification sur le sujet, il est 
difficile de prévoir ce que pourrait être la progression prospective de cette dotation. Il est 
également important d’attirer l’attention sur le projet de réforme de cette dotation intégré au 
PLF 2016 et finalement lui aussi ajourné à 2017. Cette réforme prévoit la simplification et le 
recentrage des dotations de péréquation (DSU et DSR) pour mettre fin au « saupoudrage » 
des enveloppes dites « cibles » et la suppression de la DNP pour venir abonder la DSU et la 
DSR. En 2015, la fraction « cible » a représenté 23,5% de la DSU perçue par la Ville contre 
seulement 8% en 2014. 

La Dotation Nationale de Péréquation (DNP) est quant à elle directement menacée 
par la réforme en cours de finalisation qui prévoit sa disparition et sa reventilation dans le 
cadre d’une DSU et d’une DSR rénovées. Elle a tout de même représenté un produit de 
765K€ en 2015 (+128K€ par rapport à 2014). 
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En raison de l’évolution incertaine du cadre réglementaire dans les années à venir et 
par souci de prudence, la progression de ces deux dotations a été figée dans la prospective 
2016/2020. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
DSU 1 114 K€ 1 131 K€ 1 253 K€ 1 574 K€ 1 738 K€ 2 292 K€ 2 292 K€
dont DSU hors "cible" 1 150 K€ 1 275 K€ 1 594 K€ 1 753 K€ NC
dont DSU "cible" 103 K€ 299 K€ 143 K€ 538 K€ NC
rang national 264 268 207 201 197 200 NC
DNP 625 K€ 322 K€ 443 K€ 532 K€ 638 K€ 765 K€ 765 K€
dont part principale 517 K€ 322 K€ 386 K€ 463 K€ 556 K€ 667 K€ NC
dont part majoration 108 K€ 0 K€ 57 K€ 68 K€ 82 K€ 98 K€ NC
source : fiche annuelle DGF
* montants prévisionnels en attente notification  

En tout état de cause et comme l’évoque le graphique ci-dessous, quelle que 
soit l’importance de l’augmentation de ces deux dotations, elle ne sera pas en 
capacité de compenser la perte estimée de DGF de 2013 à 2017 d’autant que s’y ajoute 
la chute des compensations fiscales (-19,9% effectifs de 2011 à 2015). 

 

Les autres dotations (FNGIR, DCRTP, DGD) devraient quant à elles rester stables 
mais elles représentent moins de 6% des dotations versées par l’Etat à la collectivité. 

3. Fiscalité reversée par l’Agglomération d’Agen 

Suite à la dissolution au 31 décembre 2015 du SIVOM Agen Est auquel la Ville 
d’Agen adhérait et à la reprise des activités du SIVOM (zone Jean Malèze) par 
l’Agglomération d’Agen au 1er janvier 2016, la Ville d’Agen va perdre en 2016 le bénéfice des 
reversements de fiscalité économique opérés respectivement par la commune de Bon-
Encontre et la commune de Castelculier pour un montant total de 349K€ en 2015. En effet, 
le produit de la fiscalité économique de cette zone va désormais bénéficier à l’Agglomération 
d’Agen qui se substitue au SIVOM. 

Cette perte sera compensée à la Ville par un relèvement du montant de son 
attribution de compensation estimé à 320K€, chiffre calculé par rapport à la prise en 
compte par ailleurs par l’Agglomération des charges contributives de la Ville à l’ex-SIVOM. 
Elle devrait désormais se fixer à 2 116K€ au lieu de 1 796K€ en 2015. Tant qu’aucun 
nouveau transfert de compétence ne sera envisagé, ce montant devrait rester stable. 
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Aprés la baisse de 10% notifiée par l’Agglomération en 2015, le montant de la 
Dotation de solidarité comunautaire dite « statutaire » (DSC) se stabilise à 728K€ sur la 
période 2016/2020. 

Enfin, le versement de la Dotation de solidarité communautaire dite « critères » 
(DSC) est lié au Fonds de Péréquation Intercommunale (FPIC) depuis sa création en 
2012. En effet, le FPIC est réparti entre l’AA et ses communes membres. Toutefois, le FPIC 
n’est pas venu en complément de la DSC que l’AA versait déjà aux communes, mais est 
venu, au contraire, en déduction de cette dotation comme d’ailleurs prévu dans la charte 
financière conclue entre les communes et l’Agglomération pour l’attribution de cette DSC 
facultative. De fait, le FPIC attribué à la Ville d’Agen en 2015 ayant été supérieur à la DSC 
dont elle bénéficiait, la Ville d’Agen n’a pas perçu de DSC en 2015. Il est probable qu’avec la 
poursuite de la montée en puissance du FPIC, cette situation perdure désormais. 

Concernant la poursuite de la montée en puissance du FPIC au niveau national, on 
ignore encore à ce jour l’impact que cette orientation aura précisemment pour la Ville. 
Notons par ailleurs la prise en compte dans la répartition du FPIC aux communes de 
l’élargissement de l’agglomération à 31 communes. 

2013 2014 % 2015 %
DSC 164 K€ 61 K€ -63% 0 K€ -100%
FPIC 201 K€ 318 K€ 58% 407 K€ 28%
TOTAL 365 K€ 379 K€ 4% 407 K€ 7%  

4. Autres produits 

Toutes les collectivités locales étant concernées par l’effort de redressement des 
finances publiques et au regard de la situation financière délicate de certaines d’entre elles, il 
ne faut pas s’attendre à une progression des subventions de fonctionnement en 
provenance des collectivités locales (Conseil Général et Agglomération d’Agen pour ce qui 
nous concerne), bien au contraire. L’Etat et ses services déconcentrés (DRAC, DDCSPP …) 
ont évidemment les mêmes préoccupations. Là encore, la réduction des recettes imposera 
de poursuivre la mutation de nos organisations, de trouver de nouveaux équilibres et par 
conséquent de prioriser nos actions. 

Nous venons d’examiner la politique fiscale et de réitérer notre volonté de préserver 
le contribuable en engageant la collectivité dans une politique volontariste de stabilité des 
taux de fiscalité. Cela a pour conséquence de proposer en contrepartie une répartition 
renouvelée de la charge entre le contribuable via le prélèvement obligatoire que constitue 
l’impôt, et le prix payé par l’usager du service. 

Après une progression relativement atone entre 2014 et 2013 (hors droits d’entrée 
Mac Do), il a été décidé dès 2015 de procéder à une augmentation généralisée de 5% de 
tous les tarifs et redevances des services (délibération n°38 du Conseil Municipal du 15 
décembre 2014). Conformément aux orientations prises en 2015, une seconde 
augmentation, moins uniforme, a été opérée sur les tarifs 2016 lors du Conseil Municipal du 
14 décembre 2015. Les produits des services, des domaines et des ventes diverses 
(compte 70) et les autres produits de gestion courante (compte 75) devraient en 
conséquence de nouveau légèrement progresser en 2016. Pour la période 2017-2020 il n’est 
plus prévu de progression particulière de ces produits. 
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Toutefois, les services ont été invités à poursuivre leur réflexion sur l’adéquation des 
tarifs à la réalité du coût pour la collectivité et de l’effort consenti respectivement par le 
contribuable et l’usager. Notre volonté d’une répartition paritaire du coût du service entre 
usager et contribuable, quitte, comme cela a déjà été fait, à instaurer une tarification 
dégressive en fonction du revenu afin de préserver l’égalité d’accès de tous les Agenais, 
demeure. 

 

B – Les charges de fonctionnement de la Ville d’Agen pour la période 2016-
2020 

Le contexte dans lequel nous nous trouvons est caractérisé par une importante 
contraction des recettes de fonctionnement liée à la baisse de la DGF. La participation des 
collectivités au plan de redressement des finances publiques imposée par l’Etat impacte 
lourdement les communes comme nous avons pu le voir et ne leur laisse pas d’autre choix 
que de continuer à réduire leurs propres dépenses, si, comme la Ville d’Agen, elles ont fait le 
choix de ne pas augmenter leurs taux de fiscalité et de conserver des marges de manœuvre 
pour investir. 

La Ville d’Agen n’a pas attendu les incitations de l’Etat pour veiller à la maîtrise de 
ses dépenses. Ainsi, depuis plusieurs années déjà, sa gestion budgétaire dirigée en 2014 
par le principe du budget base zéro ainsi que sa capacité à maîtriser ses dépenses de 
personnel ont été soulignées à la fois par la Chambre régionale des comptes et par la Cour 
des Comptes dans son rapport annuel thématique sur les finances publiques locales. 

Mais au regard de l’importance des enjeux de baisse des dépenses publiques 
municipales, ces méthodes ont désormais atteint leurs limites. La rationalisation des 
dépenses doit être poussée plus loin et il convient pour cela d’être innovant dans nos 
méthodes. L’axe majeur de travail consiste à reprendre chaque domaine d’intervention de la 
Ville et à examiner action par action leur pertinence, leur utilité et le niveau de moyen adapté 
à y consacrer. Nous sommes contraints à dépenser moins. La réflexion qui doit être menée 
doit nous conduire à dépenser mieux. Cela implique de prioriser nos actions et par 
conséquent de faire des choix afin de nous adapter à ces contraintes nouvelles. Bien 
évidemment, dans cette perspective, la mutualisation des services entre la Ville et 
l’Agglomération effective depuis le 1er janvier 2015 constitue un moyen privilégié 
d’optimisation de nos charges de personnel. Il convient toutefois pour la Ville de suivre avec 
attention la parfaite neutralisation financière de sa mise en œuvre dans le cadre des 
instances créées à cet effet par le pacte d’administration commune (commission de suivi et 
comité de contrôle). 

1. Dépenses de personnel (chapitre 012) 

Dans la continuité des exercices précédents, les dépenses de personnel continuent à 
faire l’objet d’une vigilance particulière. Représentant près de 60% de l’ensemble des 
dépenses de fonctionnement, leur maîtrise constitue un objectif fondamental dans le cadre 
de la stratégie financière de la collectivité. A noter sur ce point que si en part relative, la 
masse salariale ces trois dernières années représente environ 60% malgré une réduction 
des charges courantes de fonctionnement, c’est en raison des progressions automatiques 
que fait connaître aux dépenses de personnel le GVT et c’est dire l’enjeu que constitue la 
mutualisation et la démarche de recrutement « zéro ». 
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Dans ces conditions, l’évolution des dépenses de personnel sur l’exercice et les 
suivants sera marquée par une politique de recrutement « zéro » : chaque emploi libéré 
(mutation, retraites,…etc) donne lieu à l’analyse de l’opportunité du maintien du poste puis la 
priorité systématique est donnée aux redéploiements internes pour remplacer, le cas 
échéant, les postes libérés par ces départs en profitant d’une part des opportunités plus 
grandes liées au nouveau périmètre de la mutualisation des services et d’autre part à la 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences menée par l’administration 
commune. 

Malgré une mise en œuvre de cette stratégie dès le début de l’année 2015 
permettant une progression contenue de la masse salariale, les dépenses de personnel 
prévues pour 2016 augmenteront sous le double effet : 

- des différentes mesures règlementaires et catégorielles indépendantes des 
choix effectués par la collectivité : 

• augmentation du SMIC,  
• augmentation des cotisations retraites, 
• intégration des primes dans la cotisation CNRACL en faveur des 

agents titulaires de catégorie B et de catégorie A relevant de la filière 
médico-sociale (dispositif étendu à l’ensemble des catégories en 
2017), 

• reclassement statutaire des agents de catégorie B et de catégorie A de 
la filière médico-sociale (étendu à toutes les catégories en 2017). 

- la gestion interne des ressources humaines : 
• GVT, glissement vieillesse technicité lié à l’évolution mécanique des 

carrières (avancements d’échelon et de grade) 
• recrutement en fin d’année 2015 d’animateurs sur des postes vacants 

dans les centres sociaux, renforcement de l’équipe des agents de 
propreté dans le cadre du plan propreté adopté au conseil municipal, 
remplacement de congés maternité 

• augmentation d’indemnités diverses dans le cadre du protocole social 
(harmonisation du régime indemnitaire) 

 

S’ajoutent à cette absolue nécessité d’une vigilance forte sur l’évolution de la masse 
salariale, les incertitudes qui résultent des conclusions des négociations en cours au plan 
national sur le relèvement des indices de la fonction publique. 

Plus que jamais, la mutualisation des effectifs constitue un élément d’importance 
dans ce contexte de gestion de la dépense de personnel. 

Ainsi, la progression de la masse salariale globale de l’administration commune, qui 
s’est élevée à 38 460 k€ au total en 2015, a été de +1,4% par rapport à 2014, alors qu’on 
peut estimer qu’elle aurait été de +3,1% sans l’effet positif de la mutualisation. Pour 2016, 
cette progression devra se limiter à +2,2%, pour établir la masse à 39 305 k€, après prise en 
compte notamment de : 

- 21 départs en retraite, 
- une hypothèse d’un relèvement indiciaire de 0,5% en juillet 
- une baisse du volume d’heures supplémentaires afin de compenser le surcoût 

lié au relèvement indiciaire 
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Pour 2016, première année de mise en œuvre pleine et entière du pacte de 
mutualisation avec notamment l’application des clés de répartition de la masse salariale 
(2015 étant une année transitoire pendant laquelle chaque collectivité a continué à prendre 
en charge la masse salariale des agents qu’elle comptait dans ses effectifs au 31/12/2014), 
les prévisions budgétaires amèneraient le montant de la masse salariale de la Ville à 
22 525k€ soit +0,6% par rapport à 2015. Pour les années suivantes, la prospective table sur 
une évolution maximum de +1,5% par an. 

 

2. Charges à caractère général (chapitre 011) 

Les efforts d'économie demandés aux services ont permis, sur le mandat 
précédent, de limiter la hausse mécanique des dépenses courantes impactées par 
l'inflation et par la hausse des prix de l'énergie notamment, sans oublier 
l’accroissement des normes d’organisation des services publics, notamment en 
milieu scolaire, qui contribuent à l’augmentation de la charge assumée par les 
collectivités alors que l’économie agenaise, en matière de croissance, n’est pas bien 
différente du reste de la moyenne nationale. Ainsi, le taux de réalisation moyen s’est 
élevé à 94% sur la période, et lissée, l’augmentation annuelle des dépenses est 
négative soit    -0,3% par an. Ce constat illustre les efforts de maîtrise déjà entrepris 
depuis 3 ans. De ce fait, les charges à caractère général ont été maintenues à un 
niveau inférieur à 10M€. Cet effort s’est poursuivi en 2015. 

 
Pour les 5 années à venir, l’objectif est de continuer à poursuivre la baisse de 

ces charges. Pour 2016 une nouvelle baisse de 5% a été fixée comme objectif aux 
services. Dans cette perspective, il conviendra de maintenir le taux de réalisation des 
dépenses en dessous de 95%. Pour la période 2017-2020 la prospective vise une 
évolution annuelle nulle à défaut de continuer à être négative de manière réaliste. Il 
s’agit donc d’une prospective très exigeante. 

 
Dépenses chap 011 en K€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Crédits ouverts au budget (BP) 9 936 10 122 10 323 10 407 10 318 10 557 10 084 9 300 9 300 9 300 9 300 9 300
Montant des réalisations  (CA)* 9 538 9 637 9 780 9 607 9 673 9 509 9 320 8 742 8 742 8 742 8 742 8 742
Taux de réalisation / BP 96% 95% 95% 92% 94% 90% 92% 94% 94% 94% 94% 94%
Moyenne 2009-2014 et 2015-2020
Evolution CA / n-1 en K€ 99 143 -174 66 -164 -189 -578 0 0 0 0
Evolution CA / n-1 en % 1,0% 1,5% -1,8% 0,7% -1,7% -2,0% -6,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Moyenne 2010-2014 et 2015-2020

93,7%

-1,1%-0,3%

93,7%

 

3. Subventions et autres charges de gestion courante (chapitre 65) 

Le chapitre 65 comporte principalement deux postes de dépenses : les subventions 
aux associations et les indemnités des élus. 

Malgré les demandes croissantes en provenance du secteur associatif, l’enveloppe 
allouée aux subventions versées aux associations est maîtrisée. Dès 2014 nous avons 
procédé à une première baisse de 5% de cette enveloppe. En 2014 les subventions aux 
associations (cpte 6574) se sont élevées à 1 899K€ contre 2 132K€ en 2013 soit une baisse 
de 233K€. 

Cet effort a été poursuivi et même amplifié en 2015 pour s’adresser à l’ensemble des 
organisations financées par la Ville et ce quel que soit le secteur d’intervention. En 2015 les 
subventions aux associations (cpte 6574) se sont élevées à 1 495K€ soit une nouvelle 
baisse de 404K€. 
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Afin de ne pas pénaliser plus lourdement la vie associative locale qui reste une 
préoccupation municipale, nous stabilisons ensuite cette enveloppe en masse sur la période 
2016-2020. Pour autant, l’environnement financier toujours plus contraint qui perdure doit 
nous inciter à poursuivre la recherche de nouvelles formes de collaboration avec le monde 
associatif et à rationaliser les moyens mis à disposition grâce à un travail collaboratif plus 
avancé. C’est bien le sens donné à l’engagement de mandat n°82 sur la refondation du 
régime de subvention aux associations sportives qui pourrait d’ailleurs être étendu à d’autres 
secteurs associatifs. 

Comme évoqué dans l’engagement de mandat n°3, et ce, afin que l’effort de 
réduction des dépenses publiques soit partagé, les indemnités perçues par les élus ont été 
réduites de 10 % dès l’exercice 2014. 

 

C – L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement 

 En vertu de l’engagement n°2 du projet de mandat, l’équipe municipale s’est fixée 
pour objectif de maintenir le taux d’épargne brute au-dessus de 10%. 

 A ce jour, le tableau ci-dessous montre que ce ratio peut être tenu grâce à une 
maîtrise extrêmement rigoureuse des dépenses de fonctionnement. Il convient d’avoir 
conscience que tout dérapage à ce niveau sera préjudiciable à notre marge de manœuvre 
que constitue l’épargne brute et donc à notre capacité à investir. La stratégie budgétaire à 
mettre en œuvre doit donc permettre la préservation de nos ratios de gestion. 

2016 2017 2018 2019 2020
DRF 35 990 36 407 36 722 37 119 37 489
Evol/n-1 en % 0,5% 1,2% 0,9% 1,1% 1,0%
Moyenne
RRF* 41 905 41 136 41 322 41 509 41 696
Evol/n-1 en % -0,5% -1,8% 0,5% 0,5% 0,5%
Moyenne
EB 5 915 4 729 4 600 4 390 4 207
Taux EB 14,1% 11,5% 11,1% 10,6% 10,1%
Evol/n-1 en % -6,0% -20,1% -2,7% -4,6% -4,2%
Moyenne

0,8%

-0,2%

-6,5%

Projection 2016/2020 (réalisé prévisionnel)

       

Sur les années à venir, il conviendra en effet d’être particulièrement vigilant sur la 
progression des dépenses au regard de l’objectif ambitieux fixé, de la réalité rencontrée par 
les services et de la mise en œuvre des projets de mandat. 

Toutefois malgré une nouvelle baisse très sensible des recettes entre 2016 et 2017 (-
1,8%) en raison de la dernière année annoncée de notre contribution à l’effort de 
redressement des comptes publics via la baisse de la DGF, la maîtrise de l’augmentation 
annuelle des dépenses à un peu plus de 1% permet de conserver une épargne brute 
supérieure à 10% jusqu’en 2020.  
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II –INVESTISSEMENT : RESPECTER LE PROJET DE MANDAT DE FACON 
RAISONNABLE ET DANS LA LIMITE DE MARGES DE MANŒUVRE CONTRAINTES 

Après un premier mandat soutenu en terme de projets réalisés (près de 63M€ 
investis au total sur la période 2009-2013 dont 44,6M€ pour les projets de mandat, 11,7M€ 
pour la maintenance des équipements communaux et 6,6M€ pour les contrats de quartier), 
la municipalité élue en mars 2014 a dû tenir compte, dans la mise en œuvre de son nouveau 
projet de mandat, du contexte et de l’environnement financier dégradés. 

L’importance de la participation demandée au titre du relèvement des finances 
publiques et ses conséquences sur l’épargne brute et donc sur la capacité à investir de la 
Ville, ont contraint la municipalité et ce dès 2015, à revoir à la baisse son programme 
d’investissement de manière à ne pas obérer la maîtrise de ses ratios de pilotage et 
notamment son endettement (engagement de mandat n°2). La municipalité a effectivement 
le souci de conserver un endettement conforme à la moyenne de la strate et adapté à ses 
capacités à le rembourser. 

Même sensiblement amoindrie sur le mandat à venir, la capacité à investir de la 
collectivité devrait néanmoins être suffisante pour mettre en œuvre le programme 
d’investissement sur lequel la municipalité s’est engagée auprès des Agenais. En tout état 
de cause et comme on vient de le voir, cette capacité d’investissement dépendra pour 
l’essentiel de la capacité à contraindre les dépenses de la section de fonctionnement et à 
mobiliser des financements extérieurs sur les projets les plus significatifs (école Langevin, 
rénovation du Stadium, poursuite d’Agen Cœur Battant). 

A – Encours de dette et capacité d’investissement 

Après le taux d’épargne brute minimum de 10%, la deuxième « règle d’or 
budgétaire » que s’est fixée la municipalité est de maintenir jusqu’en 2020 la dette de la Ville 
en dessous de celle des villes de la même strate.  

Les derniers chiffres connus et mis à disposition par le Ministère des Finances sont 
ceux de 2014. Au 31/12/2014, l’encours de dette de la Ville d’Agen s’élevait à 780€/habitant 
tandis que l’encours de dette moyen des collectivités de la même strate (20 000 à 50 000 
habitants) était de 1 100€/habitant. A ce jour, l’endettement de notre ville n’inspire donc 
aucune inquiétude et préserve des marges de manœuvre suffisantes. 

Pour ne pas dépasser un encours de dette de 1 000€/habitant, la collectivité ne devra 
pas aller au-delà d’un encours de dette de 35M€. Au 31/12/2015, l’encours de dette de la 
collectivité s’élève à 25,6M€. La collectivité conserve donc une marge certaine. 

En 2015, le rythme d’investissement s’est avéré en léger retrait par rapport aux 
orientations fixées en 2015 (6,2M€ d’investissements bruts réalisés en 2015 contre 7,8M€ 
prévus au DOB 2015). L’année 2015 a permis d’affiner les chiffrages des projets de mandat 
et d’avancer dans leur élaboration. La prospective présentée aujourd’hui a donc été revue à 
l’aune de ces nouveaux éléments. Elle ne se base plus sur un montant annuel moyen 
d’investissement lissé sur toute la période mais sur la programmation pluriannuelle des 
projets en fonction de leur calendrier. Elle tient compte également du coût prévisionnel des 
projets auquel est appliqué un taux de réalisation estimatif (taux de réalisation annuels 
moyens des dépenses et recettes d’investissement constatés sur le mandat précédent, soit 
respectivement 63,5% pour les dépenses et 56,6% pour les recettes). 
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Simulation prospective d’investissement et d’endettement 2016-2020 

en k€ 2016 2017 2018 2019 2020
FONCTIONNEMENT
DÉPENSES RÉELLES 35 990 36 407 36 722 37 119 37 489
RECETTES RÉELLES 41 905 41 136 41 322 41 509 41 696
ÉPARGNE BRUTE 5 915 4 729 4 600 4 390 4 207
INVESTISSEMENT
DÉPENSES RÉELLES 12 455 7 712 8 988 7 945 4 834
REMBOURSEMENT CAPITAL 3 620 3 286 3 453 3 487 3 265
dont rembt capital dette ancienne 3 620 2 851 2 890 2 596 2 146
dont rembt capital dette nouvelle 435 563 891 1 119
TOTAL DÉPENSES 16 075 10 998 12 441 11 432 8 099
RECETTES RÉELLES 2 759 2 756 1 929 2 471 1 240
FCTVA 898 1 598 1 014 1 171 1 043
EMPRUNT 6 520 1 930 4 920 3 420 1 620
TOTAL RECETTES 10 177 6 284 7 863 7 062 3 903
RATIOS
RÉSULTAT 17 15 22 20 11
TAUX D'EPARGNE BRUTE 14,1% 11,5% 11,1% 10,6% 10,1%
ENCOURS DETTE 28 505 27 149 28 616 28 549 26 904
ENCOURS DETTE/HAB 808 770 812 810 763
CAPACITE DE DESENDETTEMENT 4,8 ans 5,7 ans 6,2 ans 6,5 ans 6,4 ans  

 

L’investissement total sur la période 2016-2020 s’élèverait à près de 42M€, soit 
environ 8,4M€ par an en moyenne. Selon cette prospective, l’encours de dette de fin de 
mandat (26 904k€ au 31/12/2020 serait à peu près équivalent à l’encours de dette de début 
de mandat (27 108k€ au 31/12/2014). La capacité de désendettement serait quant à elle de 
6,4 ans, contre 4,1 ans fin 2014, mais toujours inférieure au seuil des 10 ans. 

 

B – Programme d’investissement 

 Les investissements réalisés par la Ville se répartissent en trois catégories 
principales : la maintenance des équipements municipaux, les projets de mandat et les 
projets réalisés dans le cadre des contrats de quartier. 

Le projet de mandat 2014/2020 a été approuvé par notre assemblée par délibération 
en date du 14 avril 2014. Afin d’en envisager la mise en œuvre concrète, un chiffrage détaillé 
a été effectué durant l’année 2014. 

L’année 2016 verra notamment la fin de l’aménagement de la rue des Cornières et la 
poursuite de la piétonisation du boulevard de la République (entre les 4 boulevards et la 
place Castex), le lancement du projet de rénovation du Stadium, la réalisation d’un skate-
park dans la prairie du Pont Canal et la mise en œuvre de la 1ère année de la nouvelle 
génération des contrats de quartier adoptée lors du Conseil municipal du 28 novembre 2015. 
Cette programmation sera soumise à la validation du Conseil municipal à l’occasion du vote 
du BP 2016 le 4 avril prochain. 
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C – Structure de la dette 

 L’article 107 de la loi NOTRe du 7 août 2015 a modifié notamment les articles 
L.2312-1, L.3312-1 et L5211-36 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) 
relatifs à la forme et au contenu du Débat d’Orientations Budgétaires et aux termes desquels 
les communes de plus de 3 500 habitants doivent désormais présenter un rapport sur la 
structure de la gestion de la dette. 

 Le volume de dette de la Ville d’Agen est, nous l’avons vu plus haut, inférieur à la 
moyenne des collectivités de sa strate et il est soutenable grâce à la maîtrise de l’épargne 
brute. Dans sa structure, la dette de la Ville d’Agen est, nous allons le voir, à la fois 
équilibrée et non risquée. 

 Au 31/12/2015, la Ville d’Agen était titulaire de 23 emprunts pour un capital total 
restant dû de 25 605k€. Un seul de ces emprunts est dit « revolving »3. Souscrit auprès de la 
CACIB (aujourd’hui Crédit Agricole/BFT) en 2001 pour un montant initial de 4 573k€, cet 
emprunt a aujourd’hui un capital restant dû de 1 372k€. Ce type d’emprunt très intéressant 
pour une gestion active de la dette n’est plus proposé par les banques depuis plusieurs 
années. 

 Un autre emprunt s’ajoute à ces 23 contrats en stock. Il s’agit d’un emprunt de 2,5M€ 
souscrit fin 2015 auprès de la Banque postale afin de couvrir le déficit des reports 
d’investissement et qui n’a été effectivement encaissé qu’en février 2016. 

 La durée de vie résiduelle de nos emprunts est de 10 ans et 10 mois et le taux moyen 
constaté sur l’ensemble de notre dette est de 2,5%. Ce dernier devrait, d’après le cabinet de 
conseil qui nous accompagne dans la gestion de notre dette, poursuivre sa tendance 
baissière amorcée fin 2014, du fait à la fois de la baisse des taux sur les marchés financiers 
mais également de la gestion active que nous avons menée ces dernières années 
(renégociation de prêts, refinancement de prêts, couverture de taux, recherche de l’équilibre 
entre taux fixes et taux variables). 

 

 

                                                           
3 Un emprunt revolving est un emprunt à long terme qui peut fonctionner comme une ligne de trésorerie. 
Budgétairement, hormis le remboursement de l’annuité, son impact est neutre puisque la prévision/réalisation 
de crédit en dépense s’équilibre avec la prévision/réalisation de crédit en recette. 
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La dette de la Ville d’Agen se décompose de la manière ci-suivante :  

 

 La dette à taux fixe qui représente près de 60% de l’encours offre à la Ville une 
grande visibilité quant à l’évolution sur la durée des frais financiers à acquitter puisque ces 
taux ne sont pas sensibles aux variations des marchés financiers. L’encours à taux variable 
qui représente 33% de l’encours permet, dans un contexte particulièrement avantageux pour 
les taux courts, de tirer à la baisse le taux moyen de la dette. Une répartition équilibrée et 
harmonieuse entre taux fixe et taux variable permet ainsi à la fois de garantir une certaine 
sécurité et de dégager des économies de frais financiers en période de taux courts bas. 

 On peut également considérer que la dette de la Ville d’Agen est équilibrée car elle 
se répartit entre plusieurs établissements prêteurs, aucun d’entre eux ne détenant plus de 
25% de l’encours de la Ville. Cette situation est le résultat d’une pratique systématisée de 
mise en concurrence entre les différents prêteurs potentiels du marché. Contrairement à 
d’autres collectivités, la Ville a toujours veillé à ne pas se laisser enfermet dans des relations 
exclusives avec un prêteur ou un autre. La mise en concurrence s’effectue par une sélection 
des offres sur 2 critères, la performance financière (durée, marge, présence de frais et de 
pénalités) et l’exposition au risque. Elle donne lieu en outre systématiquement à une 
négociation avec les banques candidates afin d’obtenir les meilleures conditions. 
 

 

 S’agissant de l’exposition au risque, la dette dite « structurée » de la Ville représente 
moins de 5% de son encours et est composée d’un unique emprunt. Il s’agit d’un emprunt de 
type taux fixe à barrière. Le principe de ce produit est que la Ville paie un taux bonifié de 
4,05% tant que le taux Euribor 12M ne dépasse pas les 5,75%. Depuis la mise en place de 
ce contrat en 2006, la Ville d’Agen a toujours payé ce taux bonifié de 4,05% et la barrière n’a 
jamais été activée. Le taux Euribor 12M étant actuellement en territoire négatif, il est 
hautement improbable qu’il atteigne la barrière de 5,75% d’ici à l’extinction de ce contrat 
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(2019). Ce produit structuré, dit produit de première génération, présente donc un risque très 
limité et n’est en aucun cas un produit qui pourrait être qualifié de toxique.  

La charte de bonne conduite dite charte Gissler établie entre les établissements 
bancaires et les collectivités locales par la circulaire du 25 juin 2010 relative aux produits 
financiers a mis en place une cotation du risque. Cette échelle de cotation prend en compte 
à la fois les risques de structure (classés de A à F) et les risques sous-jacents (classés de 1 
à 6). Elle va du risque 1A (le moins risqué) au risque 6F (le plus risqué).  

 
Selon cette classification, la dette de la Ville d'Agen est composée à 95,5% de 

risque 1A et 4,5% de risque 1B (relatif au produit structuré présenté ci-dessus). 
 

La dette de la Ville d’Agen est donc globalement et à ce jour, une dette saine et 
sécurisée. 

 

 
LE CONSEIL 

Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur 
 
1°/  DEBAT des orientations budgétaires qui sont présentées pour la période 2016-2020 
2°/ PREND ACTE de la tenue du débat d’orientations budgétaires 2016. 
 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  11/03/2016             

Télétransmission le  11/03/2016               



 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
EEXXTTRRAAIITT  DDUU  RREEGGIISSTTRREE  DDEESS  DDÉÉLLIIBBÉÉRRAATTIIOONNSS  

 
Séance du 7 mars 2016 

Objet :  2016_012 – REPRESENTATION  DE LA VILLE D’AGEN AUX COMITES DE 
JUMELAGE 

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

   
Présents : 
 

26 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; 
Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Nadège LAUZZANA 
; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie 
ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie 
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

6 M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Jean DUGAY ; M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel 
EYSSALET (pouvoir de Mme Sandrine LAFFORE). 
 

Pouvoir(s) 
 

7 Mme Laurence MAIOROFF à M. Jean PINASSEAU  
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
Mme Claude FLORENTINY à Mme Anne GALLISSAIRES 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
Mme Aurélie CHAUDRUC à Mme Nadège LAUZZANA 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
Mme Muriel BOULMIER à Mme Maïté FRANÇOIS ; 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
01/03/2016 

  

 
Expose 

 
Eu égard aux nouvelles délégations de M. Jean-Max LLORCA, il convient de modifier le 
représentant de la Ville d’ Agen aux différents Comités de Jumelage en adéquation avec les 
délégations de Mme Laurence MAIOROFF. 
 
Cette représentation est assurée dans les conditions suivantes : 
  
- M. le MAIRE, représenté par Mme Laurence MAIOROFF, et 5 Conseillers Municipaux, pour 

les Comités de Jumelage avec Tolède, Dinslaken, Touapsé et Llanelli. 
- M. le MAIRE, représenté par Mme Laurence MAIOROFF, et 2 Conseillers Municipaux pour 

le Comité de Jumelage avec Corpus Christi. 
 



 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2121-21, 2121-
29, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ DE PROCEDER à la désignation des représentants de la Ville d’Agen à chaque 
Comité de Jumelage  
 

TOLEDE DINSLAKEN TOUAPSE LLANELLI CORPUS-
CHRISTI 

Mme MAIOROFF Mme MAIOROFF Mme MAIOROFF Mme MAIOROFF Mme MAIOROFF 

Mme DAUSSE-
THOMPSON M. NKOLLO Mme DAUSSE-

THOMPSON M. GIRARDI Mme DAUSSE-
THOMPSON 

M. GIRARDI M. DASSY M. GIRARDI M. DASSY M. DASSY 

Mme FRANÇOIS Mme DAUSSE-
THOMPSON M. BONNEAU Mme DAUSSE-

THOMPSON - 

M. DASSY M. EYSSALET M. DASSY Mme LAFFORE - 

Mme PITOUS  M. GARAY  - 

 
 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le 11/03/2016              

Télétransmission le   11/03/2016              



 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
EEXXTTRRAAIITT  DDUU  RREEGGIISSTTRREE  DDEESS  DDÉÉLLIIBBÉÉRRAATTIIOONNSS  

 
Séance du 7 mars 2016 

Objet :  2016_013 - EVOLUTION DES STATUTS DE L’AGENCE DU COMMERCE 
   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE SEIZE LE SEPT MARS à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session ordinaire 

   
Présents : 
 

26 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; 
Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Nadège LAUZZANA 
; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie 
ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie 
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

6 M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Jean DUGAY ; M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel 
EYSSALET (pouvoir de Mme Sandrine LAFFORE). 
 

Pouvoir(s) 
 

7 Mme Laurence MAIOROFF à M. Jean PINASSEAU  
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
Mme Claude FLORENTINY à Mme Anne GALLISSAIRES 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
Mme Aurélie CHAUDRUC à Mme Nadège LAUZZANA 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
Mme Muriel BOULMIER à Mme Maïté FRANÇOIS ; 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
01/03/2016 

  

 
Expose 

 
L’agence du commerce Cœur d’Agen est amenée à prendre une dimension d’agglomération, 
et une prochaine modification des statuts est envisagée (voir projet ci-joint) et sera soumise 
à une prochaine Assemblée générale extraordinaire de l’Association dont la Ville d’Agen et 
l’Agglomération font parties en tant que membre de droit. 
Les modifications apportées concernent  
 
a) Le CHAMP D’INTERVENTION GEOGRAPHIQUE ELARGI sur l’ensemble de 
l’Agglomération : 
Mission d’interlocuteur des associations de commerçants communales (19 sur 
l’agglomération) 
Mission d’observatoire de locaux commerciaux et de la vacance commerciale du centre-ville 
et hors centre-ville (principales zones commerciales) 
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b) La GOUVERNANCE RESSEREE entre la ville et l’agglomération 
Rééquilibrage Ville/Agglo 
Présidence et 2 Vice-présidences 
 
c) une MEILLEURE REPARTITION DES PROFESSIONNELS 
Rééquilibrage Chambre des métiers et chambre de commerce 
Intégrer une représentation commerciale des centres bourgs  
 
d) des MOYENS HUMAINS RENFORCES depuis le 1er juin 2015 
Une Directrice  
Un Manager de centre ville 
 
e) Les MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT COURANTS 
Une parité ville et Agglomération  
Et si intervention sur autres communes de l’Agglomération participation à parité de 
l’Agglomération d’Agen 
 
f) La DENOMINATION 
« Agence du commerce Cœur d’Agen » devient « Agence du commerce d’Agen »  
 
 
La ville d’Agen dans cette perspective a décidé de proposer à la prochaine Assemblée 
générale les conseillers suivants :  

Clémence  BRANDOLIN-ROBERT 
Muriel  BOULMIER 
Dany  CASTAING 
Aurélie  CHAUDRUC 
Pierre CHOLLET 
Hugo  DASSY 
Jean  DUGAY 
Baya KHERKHACH 
Nadège  LAUZZANA 
Thomas ZAMBONI 
Juan  GARAY 
Christiane CASSAN GABRIELE 

  
 
Parmi ceux-ci, les conseillers proposés par la ville pour siéger lors des réunions du Conseil 
d’administration sont : 
 

Clémence  BRANDOLIN-ROBERT 
Hugo DASSY 
Aurélie  CHAUDRUC 
Jean  DUGAY 
Nadège  LAUZZANA 
Juan  GARAY 

 
 
Enfin, au sein du Bureau de cette association, au titre d’une Vice-Présidence, la ville d’Agen 
propose Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2121-29 et L. 
2121-33. 
Vu le Bureau Municipal du 8 février 2016 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER les modifications de statuts et les nominations proposés. 
2°/ D’AUTORISER le Maire à signer tous documents afférents à cette Association 
 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 
 
 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  11/03/2016             

Télétransmission le    11/03/2016             
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STATUTS - PROJET 

 
 
 
Article 1 : DENOMINATION SOCIALE 
 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er 
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, sous la dénomination: 
 

« Agence du Commerce de l’Agenais » 
 
Article 2 : PERIMETRE DE COMPETENCES 
 
Les compétences et les missions de l’association s’exercent sur :  

 
- le centre-ville d’Agen et les centre bourgs des communes de l‘agglomération 

agenaise pour ce qui concerne les activités commerciales, artisanales ou de 
prestation de services.  

 
Article 3 : OBJET 
 
Cette association a pour objet le développement et l'expansion du commerce du centre-
ville d’Agen et des centre bourgs des communes de l’Agglomération d’Agen, de leur 
image, de leur notoriété, et ce par tous moyens. 
 

 Agir sur le contexte commercial de l’agglomération des centre villes et 
centre bourgs en faveur d’une politique dynamique de peuplement, 
d‘implantation de commerces et de services 

 Améliorer tous les services concourant à la qualité du cadre de vie 
(propreté, espaces verts, embellissement, sécurité…) 

 Mobiliser, développer et enrichir le partenariat avec tous les acteurs 
concernés 

 Participer, grâce à ses actions sur les centres-villes, au développement du 
tissu économique de l’ensemble de l’agglomération agenaise. 

 
 
Article 4 : OBJECTIFS ET MISSIONS 
 
Cette association vise à atteindre les objectifs généraux suivants : 

 Créer un lieu identifiable, partagé et dédié à la revalorisation du du 
commerce  

 Développer un projet global afin de revitaliser l’espace marchand 
agenais, sa fréquentation et son accessibilité  

 Faire connaître et promouvoir la diversité, la qualité et le 
professionnalisme de l’offre commerciale du centre-ville d’Agen 
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 Revaloriser l’image des centres-villes et centres bourgs et par 
l’aménagement du cadre de vie et le développement d’animations et de la 
communication 

 
Ces objectifs se déclinent en missions principales et secondaires : 
 
Missions principales : 

 Élaborer une stratégie commerciale et conduire sa mise en œuvre 
 Développer une veille immobilière commerciale et une observation des 

mouvements commerciaux pour identifier les surfaces vacantes à 
l’échelle de l’agglomération 

 Accompagner les communes, sur sollicitation, dans des actions 
susceptibles de s’adapter à la demande, d’accroître l’offre commerciale 
et sa diversification 

 Assurer la promotion du commerce du centre-ville d’Agen et de son 
image, auprès des investisseurs et du grand public 

 Mettre en place de nouveaux services pour répondre aux besoins des 
consommateurs 

 Servir d’interface privilégiée des partenaires dans le domaine du 
commerce  

 Porter les projets de requalification du centre ville d’Agen en matière 
d’aménagement urbains et d’immobilier municipal 

 Assurer les Relations avec les associations de commerçants des 
communes de l’Agglomération et concours à l’organisation d’animations 
commerciales en centre-ville et centre bourgs avec ces associations.  

 
Missions secondaires : 

 Rechercher, accueillir et mettre en relation avec les organismes 
consulaires ou tous autres organismes publics, les porteurs de projets 
pour faciliter la réalisation de leurs démarches et de leurs initiatives 

 Assurer par délégation de la ville, les missions administratives ou 
techniques (occupation du marché couvert, procédure de liquidation, 
droit de préemption…) 

 Mettre en place un plan d’actions de promotion d’animations et de la 
communication du centre ville d’Agen  

 Mobiliser et animer le tissu commercial du centre-ville agenais  
 Engager les acteurs économiques dans une démarche de qualité (façades, 

vitrines, heures d’ouverture, enseignes, sites internet…) 
 
Article 5 : SIEGE SOCIAL 
 
Le siège social est fixé à 9 rue Lagrille et 24B Place Jean-Baptiste DURAND, 47 000 
AGEN.  
Il ne pourra être transféré que dans un autre lieu de la ville d’Agen, et ce, par simple 
décision du bureau. 
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Article 6 : DUREE DE L’ASSOCIATION 
 
L’association est créée pour une durée illimitée. 
 
 
Article 7 : MOYENS D’ACTION 
 
Pour réaliser son objet, l'association se propose de définir et mettre en place une 
véritable stratégie pour le commerce du centre-ville d’Agen et des centres bourgs des 
communes de l’Agglomération d’Agen, et en conséquence de réaliser notamment, en 
totalité ou partiellement dans le cadre d'un partenariat avec la commune:  
 

 toutes études ou enquêtes techniques 

 toutes actions qu'il appartiendra dans le domaine de la formation, de la 
communication et du partenariat 

 toutes manifestations, prestations de services actions commerciales ou de 
soutien telles que loteries, tombolas, concours, vente d'espaces (liste non 
exhaustive) 

 
et plus généralement tout autre moyen en rapport avec l’objet associatif. 
 
Article 8 : COMPOSITION 
 
L'association se compose uniquement de membres de droit, à savoir : 
 

 Les fédérations d’associations de commerçants exerçants sur l’agglomération dont 
L'UNION COMMERCIALE et ARTISANALE d’AGEN, association régie par la 
loi du 1er juillet 1901, située 52, rue Gambetta à AGEN, représentée par son 
Président ou son suppléant. 

 
 La CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de LOT-ET-GARONNE, 

Etablissement Public, située 52, cours Gambetta à AGEN, représentée par son 
Président ou son suppléant. 
 

 La CHAMBRE de METIERS et de l’ARTISANAT de LOT-ET-GARONNE, 
Etablissement Public, située 2, impasse Morère à AGEN, représentée par son 
Président ou son représentant. 

 
 L'OFFICE de TOURISME INTERCOMMUNAL (DESTINATION AGEN) EPIC, 

située 8, rue André CHENIER à AGEN, représentée par son Président ou son 
représentant.  
 

 L’AGGLOMERATION d’AGEN, située 8, rue André Chénier à AGEN, représentée 
par son Président ou son représentant. 

 
 la VILLE d’AGEN, située place du Docteur Esquirol à AGEN, représentée par son 

Maire ou ses représentants. 
 
Les membres de droit peuvent coopter de nouveaux membres. La décision de cooptation 
nécessitera l’unanimité. 
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Article 9 : PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE DE DROIT 
 
La qualité de membre de l'association se perd : 
 

- par dissolution, liquidation ou fusion d'un membre personne morale ; 
 

- par décision de retrait volontaire du membre adressée par lettre au président de 
l'association; le retrait ne pourra être effectif qu'au terme de l'exercice en cours 
après réalisation totale des engagements, notamment financiers, souscrits pour 
ledit exercice ; 

 
- en cas d'exclusion prononcée par le Bureau pour motif grave, notamment pour 

toute action portant ou tendant à porter atteinte aux intérêts matériels et moraux 
de l'association. 

 
La procédure d'exclusion devra respecter les droits de la défense, et notamment la phase 
de convocation en vue d'entendre les explications du membre dont l’exclusion est 
envisagée. Dans ce cadre, la décision de l'exclusion est notifiée au membre concerné 
dans les 8 jours qui suivent ladite décision par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
 
Tout membre de droit non représenté à plus de deux réunions consécutives sans motif 
légitime, pourra être considéré comme démissionnaire. 
 
 
Article 10 : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION 
 
Les ressources de l'association se composent :   

- de cotisations annuelles votées par les membres qui pourraient en être 
redevables ; 

 de subventions qui peuvent lui être accordées par l'Union Européenne, l'Etat et 
autres collectivités publiques territoriales ; ou encore des subventions qui 
peuvent lui être accordées par tout autre organisme public ou privé ; 

 de dons manuels et legs ; 

 des intérêts et revenus des biens et valeurs appartenant à l’association ; 

 des capitaux provenant des économies réalisées sur son budget annuel ; 

 de toute autre ressource autorisée par la loi ; 

 du prix des prestations fournies ou des biens vendus par l’association ; 

 d’apports autorisés en milieu associatif. 
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Article 11 : COMPTABILITE 
 
La comptabilité est tenue selon les règles légales, dans les conditions définies aux 
articles 27 à 29 de la loi du 1er mars 1984, avec établissement d'un bilan, d'un compte 
de résultat et d'une annexe, conformément au plan comptable en vigueur. 
 
Il sera désigné un commissaire aux comptes lorsque les subventions publiques perçues 
par l’association seront supérieures au seuil fixé par la loi (à titre indicatif, 153 000 € à 
la date de création de l’association). 
 
 
Article 12 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

GENERALES 
 
Les assemblées générales se composent de représentants élus des structures membres de 
droit de l'association : 

 12  représentants de la Ville d’Agen 
 4 représentants de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
 4 représentants de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
 2 représentants de fédération d’associations de commerçants (dont l’Union 

Commerciale et de l’Artisanat d’Agen) 
 2 représentants de l’Office de Tourisme  
 12 représentants de l’Agglomération d’Agen 

 
Chaque structure membre de droit désigne pour 2 ans ses représentants élus en son sein, 
à l’Assemblée générale. Elle a toute latitude pour opérer des changements de sa 
représentation. 
 
 
Les décisions sont obligatoires pour tous. Les assemblées générales sont ordinaires ou 
extraordinaires. 
 
La présence de la moitié des membres de l’Assemblée générale représentant au moins 3 
structures membres de droit est nécessaire pour la validité des délibérations. 
Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemb1ée est à nouveau convoquée à 8 jours 
d’intervalle et peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des voix. En cas de partage des voix, celle 
du président (ou de son représentant) est prépondérante. La majorité retenue est celle 
des suffrages exprimés. 
 
Les délibérations de l’assemblée générale sont prises, si un membre le demande, à 
bulletin secret. 
 
Le vote par correspondance ou par procuration est interdit. 
 
Les salariés de l’association ou des structures membres de droit de l’association peuvent 
être invités à participer aux réunions avec voix consultative. 
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Dans toutes les assemblées, chacun des 36 membres détient une voix. Chaque membre 
peut disposer d’un pouvoir. 
L’assemblée peut s’adjoindre à titre consultatif toute personne susceptible de l’éclairer 
particulièrement sur un sujet à l’ordre du jour. 
 
Article 13 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
L'assemblée générale est convoquée une fois par an, et chaque fois que nécessaire, par 
le Président ou à la demande de 1/3 au moins des membres du Conseil d’administration. 
 
L'ordre du jour est fixé par le Bureau et indiqué sur les convocations. Les convocations 
doivent être envoyées au moins 8 jours à l'avance, par courrier simple, par les soins du 
secrétaire. Seuls les points indiqués à l'ordre du jour peuvent faire l'objet d’une décision. 
 
L'assemblée générale entend le rapport moral du Président, le rapport financier du 
Trésorier et éventuellement le rapport du commissaire aux comptes. Elle approuve les 
comptes de l'exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant. 
 
 
Article 14 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
L'assemblée générale extraordinaire a seule compétence pour modifier les statuts, 
décider la dissolution de l'association et la dévolution des biens de l'association, sa 
fusion avec toute autre association poursuivant un but analogue, ou son affiliation à une 
union d'associations, proposée par le Conseil d’Administration.  
 
Elle doit être convoquée spécialement à cet effet, par le président ou à la requête de 1/3 
des membres du Conseil d’administration dans un délai de 15 jours avant la date fixée. 
 
La convocation doit indiquer l'ordre du jour et comporter en annexe le texte de la 
modification proposée. Les modifications statutaires ne peuvent être proposées à 
l'assemblée générale extraordinaire que par le Conseil d’Administration. 
 
 
Article 15 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 
Le Conseil d’Administration se compose de représentants élus des six structures 
membres de droit fondateurs : 
 

 6 représentants de la Ville d’Agen 
 2 représentants de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
 2 représentants de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
 1 représentant des fédérations de commerçants 1 représentant de l’Office de 

Tourisme Intercommunal  
 6 représentants de l’Agglomération d’Agen 

 
Chaque structure membre de droit désigne pour deux ans ses représentants élus en son 
sein, au Conseil d’Administration. Ces représentants doivent être désignés parmi ceux 
qui ont été désignés pour la même période de mandat pour l’assemblée générale. 
Chaque structure a toute latitude pour opérer des changements de sa représentation. 
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Le Conseil d’Administration se réunit toutes les fois que cela est nécessaire, et au moins 
deux fois par an, sur convocation du président, ou sur la demande de 1/3 de ses 
membres avec un délai de convocation de 10 jours. 
 
Le Conseil d’Administration dispose de tous les pouvoirs qui ne sont pas statutairement 
réservés à l'assemblée générale pour gérer, diriger et administrer l'association en toutes 
circonstances. 
 
La présence de la moitié des membres du Conseil d’Administration représentant au 
moins 3 structures membres de droit est nécessaire pour la validité des délibérations. 
 
En tant que règle générale, les décisions sont prises aux 2/3 des voix. Chaque 
administrateur détient une voix. 
 
Le vote par correspondance ou par procuration est interdit. 
 
L’ordre du jour des réunions est déterminé par le président, hormis le cas où le Conseil 
d’Administration se réunit sur la demande d’1/3 de ses membres. 
 
Les salariés de l’association peuvent être invités à participer aux réunions, avec voix 
consultative. 
 
Le Conseil d’Administration peut s’adjoindre, à titre consultatif, des personnes 
susceptibles de l’éclairer particulièrement sur un sujet mis à l'ordre du jour. 
 
Il est dressé un procès-verbal des réunions, signé par le président et le secrétaire. 
 
Les délibérations et procès-verbaux sont établis sans blanc ni rature, sur des feuillets 
numérotés paraphés par le Président et consignés dans un registre spécial, conservé au 
siège de l’association. 
 
Article 16 : COMPOSITION ET ORGANISATION DU BUREAU 
 
Parmi ses membres, le Conseil d’Administration choisit à bulletin secret, les 6 
personnes composant le Bureau pour une durée de deux ans : 
 

 un président 
 deux vice-présidents 
 un secrétaire 
 un vice secrétaire  
 un trésorier 

 
Le Bureau procède à l’administration générale de l’Association en application des 
décisions du Conseil d’Administration. 
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Article 17 : LE PRESIDENT 
 
Le Président est chargé d’exécuter les décisions du Conseil d’Administration et 
d’assurer le bon fonctionnement de l'association. 
 
Le Président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il a notamment 
qualité pour ester en justice comme défendeur au nom de l’association et comme 
demandeur avec l'autorisation du Conseil d’Administration. Il peut former, dans les 
mêmes conditions, tous appels et pourvois. 
 
Il ne peut transiger qu'avec l'autorisation du Conseil d’Administration. 
 
Le Président convoque les Assemblées Générales, le Conseil d’Administration et le 
Bureau. 
 
Il préside toutes les assemblées. En cas d’empêchement, il est remplacé par le un Vice 
président. 
 
Le Président est chargé de l’exécution du budget. Il émet, à destination du Trésorier, les 
titres de perception des recettes et des produits, ainsi que les mandats des dépenses et 
des charges préalablement à leur encaissement ou à leur paiement. 
 
Il peut déléguer au Vice-président certains des pouvoirs ci-dessus énoncés. 
 
Toutefois, la représentation de l'association en justice, à défaut du Président, ne peut 
être assurée que par un mandataire agissant en vertu d'un pouvoir spécial. 
 
 
 
Article 18 : LE SECRETAIRE 
 
Le Secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. Il 
rédige les procès-verbaux de réunions des assemblées, des conseils d’administration et 
du bureau et, en général, toutes les écritures concernant le fonctionnement de 
l'association, à l'exception de celles qui concernent la comptabilité. Il tient le registre 
spécial prévu par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, et les articles 6 et 31 du décret 
du 16 août 1901. Il assure l'exécution des formalités prescrites par lesdits articles. 
 
En cas d’indisponibilité du Secrétaire, le vice secrétaire remplit automatiquement ses 
fonctions. 
 
 
Article 19 : LE TRESORIER 
 
Le Trésorier est chargé de la gestion de l'association, perçoit les recettes, effectue les 
paiements, sous le contrôle du président. Il tient une comptabilité régulière de toutes les 
opérations et rend compte à l’assemblée générale qui statue sur la gestion. 
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Article 20 : DISSOLUTION 
 
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou judiciaire, l'assemblée générale 
extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu 
conformément à1'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 
 
 
Article 21 : PROCES-VERBAUX 
 
Les délibérations et résolutions des assemblées générales sont établies sans blanc ni 
rature, sur des feuillets numérotés paraphés par le président et consignés dans un 
registre spécial, conservé au siège de l’association. 
 
 
Article 22 : REGLEMENT INTERIEUR 
 
Le Conseil d’Administration peut, s’il le juge nécessaire, établir un règlement intérieur 
destiné à déterminer les détails d'exécution des présents statuts. 
 
Ce règlement intérieur définit notamment les modalités de constitution et de 
fonctionnement des commissions techniques qui pourraient être créées. 
 
 
Article 23 : APPORT EN MILIEU ASSOCIATIF 
 
L'association pourra recevoir tout apport en milieu associatif, en conformité de la loi. La 
décision d’acceptation de l'apport appartient à l’assemblée générale réunie 
extraordinairement. 
 
Un commissaire aux apports sera dans ce cas désigné par l’association. 
 
 
Article 24 : FONDS DE RESERVE 
 
Afin d'une part, de couvrir les engagements de toute nature qu'elle pourrait supporter 
dans le cadre de son fonctionnement, et d' autre part d'assurer sa pérennité, l’association 
a la faculté de constituer un fonds de réserve dont l'objet spécifique sera de faire face à 
tout ou partie des obligations qu'elle pourrait souscrire, quelle qu'en soit la nature. Les 
mécanismes de fonctionnement et d’abondement de ce fonds de réserve sont fixés par le 
Conseil d’Administration. 
 
 
Article 25 : FORMALITES 
 
Le Secrétaire est chargé de remplir les formalités de déclarations et de publications 
prévues par la loi du 1er  juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901. 
 
Le Bureau peut donner mandat exprès à toute personne de son choix pour accomplir les 
formalités de déclarations et de publications prévues par la loi du 1er juillet 1901 et par 
le décret du 16 août 1901. 
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Les présents statuts ont été approuvés lors de l'assemblée générale du …...  
 
Ils ont été établis en autant d'exemplaires que de parties intéressées, deux pour la 
déclaration et un pour l'association. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président  
 
 
 
 
 
 

Le Secrétaire 
 
 
 
 
 



 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du 7 mars 2016 

Objet :  2016_14 - AVENANT N°2 A LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
GESTION ET EXPLOITATION DU CINEMA ART ET ESSAI 

   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 
 

39 

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

   
Présents : 
 

26 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; 
Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie 
ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie 
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

6 M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Jean DUGAY ; M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel 
EYSSALET (pouvoir de Mme Sandrine LAFFORE). 
 

Pouvoir(s) 
 

7 Mme Laurence MAIOROFF à M. Jean PINASSEAU  
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
Mme Claude FLORENTINY à Mme Anne GALLISSAIRES 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
Mme Aurélie CHAUDRUC à Mme Nadège LAUZZANA 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
Mme Muriel BOULMIER à Mme Maïté FRANÇOIS ; 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
01/03/2016 

  

 
Expose 

 
Par une délibération en date du 18 février 2012, la Ville d’Agen confiait la délégation de 
service public pour l’exploitation et la gestion du cinéma art et essai à l’Association Les 
Montreurs d’Images pour une durée de 3 ans.   
 
La Ville d’Agen a entamé une réflexion sur le mode de gestion du service délégué avant 
même de lancer une nouvelle procédure de délégation de service public.  
 
La présente délégation de service public s’achevant au 3 décembre 2016, la Ville d’Agen 
propose à son délégataire de prolonger la durée du contrat jusqu’au 31 décembre 2016 pour 
motif d’intérêt général comme le prévoit le code général des collectivités territoriales. 
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Vu l’article L. 1411-2 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu le contrat de délégation de service public signé en date du 4 avril 2012,  
Vu la commission culture en date du 23 février 2016, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER la prolongation jusqu’au 31 décembre 2016 de la présente délégation de 
service public, 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cet avenant. 
 
 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le   11/03/2016            

Télétransmission le   11/03/2016              
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cinéma art et essai 

 
 
 

Avenant n°2 

 
  



2 

 

 
 

Table des matières 

PREAMBULE........................................................................................................... 4 

VISAS ........................................................................................................................ 4 

Article 1.  Modification de la durée du contrat.................................................... 4 

Article 2. Prise d’effet    ......................................................................................... 5 

Autres dispositions   ................................................................................................. 5 

 



3 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

La Ville d’Agen représentée par son Maire, M. Jean DIONIS DU SEJOUR agissant en vertu 
d’une délibération du Conseil Municipal de la Ville d’Agen en date du 7 mars 2016. 

Ci-après dénommée « l’autorité délégante », 

 

ET 

 

L’Association Les Montreurs d’Images représentée par son Président, Monsieur Thierry 
SALVALAIO, dont le siège social est situé 10 rue Ledru-Rollin à AGEN (47000), agissant en 
nom et pour le compte de ladite association et dûment autorisé à l’effet des présentes,  

Ci-après dénommée « le délégataire », 
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 

 
 

PREAMBULE 
 
Par une délibération en date du 18 février 2012, la Ville d’Agen confiait la délégation de 
service public pour l’exploitation et la gestion du cinéma art et essai à l’Association Les 
Montreurs d’Images pour une durée de 3 ans.   
 
La Ville d’Agen souhaite aujourd’hui entamer une réflexion sur le mode de gestion du service 
délégué avant même de lancer une nouvelle procédure de délégation de service public.  
 
La présente délégation de service public s’achevant au 3 décembre 2016, la Ville d’Agen 
propose à son délégataire de prolonger la durée du contrat jusqu’au 31 décembre 2016 pour 
motif d’intérêt général comme le prévoit le code général des collectivités territoriales. 
 
 
 

VISAS  
 
Vu l’article L. 1411-2 du Code général des collectivités territoriales autorisant la 
prolongation pour une année des contrats de délégation de service public pour motif d’intérêt 
général,  
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 7 mars 2016,  
 
 
 
 
 

Article 1.  Modification de la durée du contrat  

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 3 du contrat de délégation de 
service public.  

Le contrat de délégation de service public est prolongé jusqu’au 31 décembre 2016  
pour motif d’intérêt général lié aux délais de la nouvelle mise en concurrence relative 
à la gestion et à l’exploitation du cinéma art et essai.  

Il s’achèvera donc au 31 décembre 2016.  
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Article 2. Prise d’effet  
 
Les modifications introduites par le présent avenant sont mises en œuvre à compter de 
la signature par les parties du présent avenant.  

Autres dispositions  
 
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 

 

 

Fait à Agen, le 7 mars 2016 

 

Pour l’autorité délégante,  Pour le délégataire,   

 

Monsieur Le Maire Monsieur le président  – Association Les 
Montreurs d’images 

M. Jean DIONIS du SEJOUR   M. Thierry SALVALAIO 

 

 

 

 

 

 



 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du 7 mars 2016 

Objet :  2016_15 - 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 SEIZE LE SEPT MARS à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session ordinaire 

   
Présents : 
 

26 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; 
Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Nadège LAUZZANA 
; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie 
ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie 
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

6 M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Jean DUGAY ; M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel 
EYSSALET (pouvoir de Mme Sandrine LAFFORE). 
 

Pouvoir(s) 
 

7 Mme Laurence MAIOROFF à M. Jean PINASSEAU  
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
Mme Claude FLORENTINY à Mme Anne GALLISSAIRES 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
Mme Aurélie CHAUDRUC à Mme Nadège LAUZZANA 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
Mme Muriel BOULMIER à Mme Maïté FRANÇOIS ; 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
01/03/2016 

  

  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 de la première année d’exploitation 
présentée en Conseil Municipal du 14 décembre 2015 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. 
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Le contrat de délégation de service public arrive à échéance le 3 décembre 2016. 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 Comité Technique Paritaire et la Commission Consultative des Services Publics Locaux 
ayant émis un avis favorable au principe de la gestion déléguée du service public culturel 
pour la gestion et l’exploitation du cinéma art et essai, 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 : 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.  
 
Cette solution ne parait pas être la mieux adapté 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.  
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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.  
 
Ce type de partenariat ne correspond 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. 
 
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 ;  
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- 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 de 2 salles et 288 fauteuils et 
le mobilier du cinéma art et essai, situé rue Jules Ferry 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. 
 
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. 
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3/La durée du contrat de délégation de service public 
La délégation de service public aura une durée de 3 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 versée à la Ville  
Sans préjugé des négociations à venir, le souhait de la Ville d’Agen est de mettre 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.  
 
Le déroulement de la procédure  
 
Après approbation du principe de la délégation par le Conseil municipal : 
 
- parution d’un avis de publicité 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 dernière publication, d’un délai de 
deux mois 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.  
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- 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 Etapes de la procédure 
Semaine 4 

Janvier 2016 
Réunion de la Commission Consultative des Services Publics 
locaux  

Semaine 2 
Janvier 2016 

Réunion du Comité Technique Paritaire  

Semaine 10 
Mars 2016 

Présentation de la délibération sur le principe de la délégation 
au Conseil municipal et élection de la commission de délégation 
de service public 

Semaine 11 
 Mars 2016  

Publication de l'avis de publicité au BOAMP, au JOUE et dans 
une revue spécialisée  

Semaine 21 
Mai 2016 

Date limite de remise des candidatures et des offres  
Ouverture des plis en commission de délégation de service 
public 

Semaine 23  
Juin 2016 

Analyse des offres et émission d'un avis par la commission de 
délégation de service public 

Juillet – Août 
2016 

Phase de négociation avec les candidats 

Semaine 36 
Septembre 

2016 

Présentation au Conseil municipal de la délibération sur le choix 
du délégataire  

Semaine 39 
Septembre 

2016 

Notification du contrat 

Semaine 1 
Janvier 2017 

Début de l’activité du délégataire  

  
 
 
Vu les articles L. 1411-1 et suivants et R. 1411-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 22 janvier 2016,  
Vu l’avis de la Commission des Services Publics Locaux en date du 19 janvier 2016,  
Vu les commissions de la culture en date du 23 février 2016,  
Vu l’exposé des motifs relatif au mode de gestion et aux caractéristiques de la future 
convention de délégation de service public,  
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LE CONSEIL 

 

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

DELIBERE 
 

ET PAR 

32 VOIX FAVORABLES 
1 ABSTENTION – Jean-Philippe MAILLOS - 

 
 

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.  
 

 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le 11/03/2016              

Télétransmission le  11/03/2016               
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CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du 7 mars 2016 

Objet :  2016_016 - CONSTITUTION DE SERVITUDE AU PROFIT D’ERDF SUR LA 
PARCELLE CADASTREE SECTION AH  NUMERO 432 SUR LA 
COMMUNE D’AGEN 

   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 
 

39 

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

   
Présents : 
 

26 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; 
Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Nadège 
LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; 
Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan 
Cruz GARAY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

6 M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Jean DUGAY ; M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel 
EYSSALET (pouvoir de Mme Sandrine LAFFORE). 
 

Pouvoir(s) 
 

7 Mme Laurence MAIOROFF à M. Jean PINASSEAU  
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
Mme Claude FLORENTINY à Mme Anne GALLISSAIRES 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
Mme Aurélie CHAUDRUC à Mme Nadège LAUZZANA 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
Mme Muriel BOULMIER à Mme Maïté FRANÇOIS ; 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
01/03/2016 

  

 
  Expose 
 
La Ville d’Agen est propriétaire de la parcelle cadastrée section AH n° 432 sur la commune 
d’Agen.  
 
Afin d’améliorer la qualité de desserte et l’alimentation du réseau électrique de distribution 
publique et à la demande d’ERDF, la Ville d’Agen souhaite constituer une servitude sur la 
parcelle citée ci-dessus en vue de la pose d’un coffret réseau électrique et de la pose d’un 
câble électrique souterrain.  
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Le coffret et le câble souterrain feront partie de la concession de distribution publique et à ce 
titre, seront entretenus et renouvelés par ERDF. En vue de l’équipement et de l’exploitation 
de ces ouvrages, sont attribués à ERDF tous les droits nécessaires à l’accomplissement de 
ces opérations et qui constituent des servitudes réelles au profit d’ERDF.  
 
La servitude est annexée à la présente délibération.  
 
Vu l’article R-332-16 du Code de l’urbanisme,  
Vu les articles L. 323-4 et L.323-9 du Code de l’énergie,  
Vu le décret n°70-492 du 11 juin 1970,  
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ D’ACCEPTER la constitution d’une servitude au profit d’ERDF sur la parcelle cadastrée 
section AH n° 432 sur la commune d’Agen.  
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le maire à signer tous les actes correspondants.  
 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 
 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  11/03/2016             

Télétransmission le   11/03/2016              



 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du 7 mars 2016 

Objet :  2016_017 - CONVENTION POUR LA CREATION D’UN SERVICE COMMUN 
DE POLICE DE L’URBANISME 

   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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Présents : 
 

25 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; 
Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie 
ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie 
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

7 M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Jean DUGAY ; M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel 
EYSSALET (pouvoir de Mme Sandrine LAFFORE) ; M. Mohamed FELLAH. 
 

Pouvoir(s) 
 

7 Mme Laurence MAIOROFF à M. Jean PINASSEAU  
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
Mme Claude FLORENTINY à Mme Anne GALLISSAIRES 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
Mme Aurélie CHAUDRUC à Mme Nadège LAUZZANA 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
Mme Muriel BOULMIER à Mme Maïté FRANÇOIS ; 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
01/03/2016 

  

 
Expose 

 
Rappel du contexte : 
 
Le service Urbanisme de l’Agglomération d’Agen instruit les demandes d’urbanisme pour le 
compte de ses communes membres depuis le 1er septembre 2010.  

Il assure l’instruction des actes d’urbanisme d’Agen : permis de démolir, permis de 
construire, permis d’aménager, déclaration préalable, certificat d’urbanisme opérationnel 
depuis cette date. Il coordonne les avis des différents services consultés et propose si 
nécessaire des réunions de travail. Il propose au Maire un arrêté positif ou négatif et l’assiste 
dans ses décisions d’accord ou de refus. 
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Le service à mettre en place : 
 
Avec cette  prise de compétence en matière d’urbanisme, il était cohérent que 
l’Agglomération d’Agen puisse proposer à ses communes membres un service de police de 
l’urbanisme visant à contrôler les demandes d’urbanisme délivrées et vérifier la légalité des 
travaux en cours sur son territoire.  
 
Ce service doit permettre d’améliorer le contrôle des travaux réalisés à la suite d’une 
demande d’urbanisme et renforcer le contrôle de travaux illégaux n’ayants fait l’objet 
d’aucune demande d’urbanisme notamment dans l’hyper centre-ville d’Agen. 
 
Il est rappelé également que ce contrôle de travaux est obligatoire selon le code de 
l’urbanisme (article R 462-7) dans des cas bien précis et notamment pour les projets portant 
sur un établissement recevant du public, des habitations  situées en zone de PPR( 
inondation ou glissement de terrain), en site inscrit. 
 
L’administration communautaire, en lien avec les administrations municipales, les élus 
concernés et notamment les Maires a travaillé à ce projet et propose à toutes les communes 
membres ce nouveau service mutualisé.  
 
Agen souhaite pouvoir bénéficier de ce service qui actuellement fait défaut. Cet outil de 
contrôle sera également associé  au  projet d’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine qui est en cours. 
 
Le projet de convention : 
 
La convention ci-jointe fixe les conditions dans lesquelles le service urbanisme de 
l’agglomération d’Agen met à disposition des communes dont celle d’Agen un agent et les 
moyens nécessaires à la réalisation de cette mission. 
 
Cette convention annule et remplace l’ancienne convention de service contractée entre la 
ville et l’Agglomération au moment du transfert de la compétence urbanisme en juillet 2011. 
 
Modalités financières : 
 
Les missions liées à la police de l’urbanisme effectuées par l’Agglomération d’Agen seront 
refacturées aux communes bénéficiant de ce service. 
 
Notre commune versera annuellement une contribution correspondant à sa côte part de 
charges de fonctionnement sur la base de la rémunération d’un ETP. 
 
Le forfait annuel est calculé : 
 - sur la base du coût unitaire d’une intervention 
 - multiplié par le nombre d’interventions estimés à l’année :  
 
Le forfait pour notre commune est  de 70 interventions à l’année, soit un montant annuel de 
15 969 €, correspondant à 70* 228 €. 
 
La facturation à notre commune sera faite par l’Agglomération d’Agen et interviendra en fin 
d’exercice, avant le 15 décembre. 
 
Durée de la convention : 
 
La convention est conclue pour une durée de trois ans. A l’issu de ces trois ans, le forfait 
pourra être revu. 
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Vu l’article L.5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 160-1 à L. 160-4 et R. 160-1 à R. 
160-4 ainsi que les articles L. 480-1 et suivants ; 
 

Vu les statuts de l’Agglomération d’Agen qui ont permis la création d’un service 
communautaire d’urbanisme pour regrouper les missions de gestion du droit des sols en 
mutualisant l’instruction du droit des sols et la planification de tous les documents 
d’urbanisme dans le cadre d’un transfert de compétence (Agglomération d’Agen 
compétente) ; 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1/- D’APPROUVER la mise en place de ce service mutualisé ; 
 
2/- D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette convention relative à la police de 
l’urbanisme ; 
 
3/- DE DIRE que la dépense  sera prévue aux budgets 2016 et suivants ; 
 
 

 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  11/03/2016             

Télétransmission le    11/03/2016             



 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du 7 mars 2016 

Objet :  2016_018 - CESSION D’UNE EMPRISE de 2 m² du domaine public située 
15 rue Londrade au profit de Monsieur BALAND 

   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE SEIZE LE SEPT MARS à DIX NEUF HEURES 
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Présents : 
 

25 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; 
Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie 
ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie 
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

7 M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Jean DUGAY ; M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel 
EYSSALET (pouvoir de Mme Sandrine LAFFORE) ; M. Mohamed FELLAH. 
 

Pouvoir(s) 
 

7 Mme Laurence MAIOROFF à M. Jean PINASSEAU  
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
Mme Claude FLORENTINY à Mme Anne GALLISSAIRES 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
Mme Aurélie CHAUDRUC à Mme Nadège LAUZZANA 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
Mme Muriel BOULMIER à Mme Maïté FRANÇOIS ; 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
01/03/2016 

  

 
Expose 

 
 
Les consorts BALAND propriétaires des parcelles BH 103 et BH 104 situées 15 rue 
LONDRADE à Agen  souhaitent  vendre ces biens. 
 
Le futur acquéreur, la SCI OLIVOT a  intégré une clause suspensive dans son compromis de 
vente, demandant la cession par la ville d’une emprise de 2 m² du domaine public, bâtie en 
forme de triangle  adossée à la propriété BALAND. 
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Pour le projet de l’acquéreur, cette emprise gène l’aménagement de l’entrée de la propriété ; 
En conséquence  la SCI OLIVOT représentée par Monsieur MARIOTTI souhaite 
acheter cette emprise à la Ville d’Agen. 
 
1/ Nous allons statuer sur l’opportunité du déclassement de cette emprise (parcelle BH1049).  
Suite au rapport rendu par le service voirie de la Ville, la privatisation de cet espace ne 
porterait pas atteinte à la circulation ni à la vie du quartier. Cette procédure de désaffectation 
et de déclassement sera donc dispensée d’une enquête publique. 
 
2/ Par cette délibération on va constater la désaffectation de cette emprise de 2 m²  parcelle 
BH1049) puis en autoriser la cession à la SCI OLIVOT représentée par Monsieur MARIOTTI 
au prix de 100 €. 
 
A ce jour aucun plan d’alignement n’a été enregistré pour cette rue. 
 
Vu l’avis France domaine  n° 2016-001V0054 en date du 10 février 2016, 
Vu le rapport du service voirie en date du 4 février 2016, 
Vu l’article 1593 du code civil relatif aux frais d’actes notariés, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ DE DECIDER le déclassement  et la désaffectation de l’emprise du domaine public d’une 
surface totale de 2 m² cadastrée BH1049, 

2°/ DE CEDER au prix de 100 € l’emprise du domaine public qui sera déclassée au bénéfice 
de la SCI OLIVOT représentée par Monsieur MARIOTTI, 

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

4°/ De DIRE que les frais d’acte seront supportés par l’acquéreur, 

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

 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le 11/03/2016              

Télétransmission le   11/03/2016              



 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du 7 mars 2016 

Objet :  2016_019 - CESSION D’UNE MAISON D’HABITATION A  M. LANDAT 
CADASTREE AL 236 SITUEE 12 RUE DE VAUCANSON 

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

   
Présents : 
 

25 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; 
Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie 
ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie 
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

7 M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Jean DUGAY ; M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel 
EYSSALET (pouvoir de Mme Sandrine LAFFORE) ; M. Mohamed FELLAH. 
 

Pouvoir(s) 
 

7 Mme Laurence MAIOROFF à M. Jean PINASSEAU  
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
Mme Claude FLORENTINY à Mme Anne GALLISSAIRES 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
Mme Aurélie CHAUDRUC à Mme Nadège LAUZZANA 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
Mme Muriel BOULMIER à Mme Maïté FRANÇOIS ; 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
01/03/2016 

  

 
Expose 

 
 
Suite à une délibération du 29 septembre 2014, nous avons intégré dans le patrimoine de la 
Ville d’Agen la parcelle cadastrée AL 236 située 12 rue de Vaucanson. 

Un acte administratif de vente en date du 8 juillet 2015 a conclu à la prise de possession par 
la Ville d’Agen de ce bien sans maître. La Ville a décidé de céder ce bien qui est dans un 
état de délabrement avancé. 

Il s’agit de la parcelle AL 236 d’une contenance de 178 m² sur laquelle il y a un bâti sur 2 
niveaux, cet immeuble est inoccupé, non entretenu et présente des risques d’effondrement. 



 
 

Depuis 2013, le voisin monsieur LANDAT souhaite acquérir cette maison. Le 15 décembre 
2015, une offre ferme nous a été transmise, au prix de 25 000 €, les frais de notaire étant à 
la charge de l’acquéreur. 

Vu les articles L. 2221-1 et L. 3211-14 du code général de la propriété des personnes 
publiques, 
Vu l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’avis France domaine  n° 2016-001V0021 du 26 janvier 2016  
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 29 septembre 2014, 
Vu l’article 1593 du code civil relatif aux frais d’actes notariés, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ DE DECIDER la cession de la maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée AL 
236 d’une contenance totale de 128 m² pour un prix de vente de 25 000 € au profit de 
Monsieur Marc LANDAT ;  

2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous actes et documents correspondants ; 

3°/ DIRE que les frais de notaire seront supportés par l’acquéreur. 

4°/ D’IMPUTER le produit de la cession au Chapitre 024 : produits de cession 
d’immobilisation. 

 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  11/03/2016             

Télétransmission le  11/03/2016               



 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du 7 mars 2016 

Objet :  2016_020 - CESSION D’UNE MAISON D’HABITATION SITUEE 8 IMPASSE 
GABRIEL FAURÉ CADASTREE SECTION AP N°83 AU PROFIT DE LA SCI 
LAPIERRE AUX DAIMS 

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

   
Présents : 
 

25 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; 
Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie 
ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie 
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

7 M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Jean DUGAY ; M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel 
EYSSALET (pouvoir de Mme Sandrine LAFFORE) ; M. Mohamed FELLAH. 
 

Pouvoir(s) 
 

7 Mme Laurence MAIOROFF à M. Jean PINASSEAU  
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
Mme Claude FLORENTINY à Mme Anne GALLISSAIRES 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
Mme Aurélie CHAUDRUC à Mme Nadège LAUZZANA 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
Mme Muriel BOULMIER à Mme Maïté FRANÇOIS ; 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
01/03/2016 

  

 
Expose 

 
Dans le cadre de l’administration commune, un service foncier a été créé afin de permettre 
de valoriser le patrimoine de la Ville et celui de l’Agglomération d’Agen. 

Plusieurs biens inoccupés, vieillissants, couteux en entretien et charges ont fait l’objet de 
mise en vente auprès des différentes agences immobilières de la Ville. 

Parmi ces biens il y a une maison d’habitation mitoyenne située 8 impasse Fauré, étendue 
sur deux étages, d’une surface habitable de 107 m² avec jardin et garage. 
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Des travaux de remise en état, de rénovation et de mise en conformité sont à prévoir par le 
futur acquéreur. 

Le 19 septembre 2015, vous aviez délibéré sur la cession de cette maison au profit de 
madame ZOUINE, cette vente n’a pas aboutie. 

Le 10 février 2016, une offre ferme nous a été transmise par l’intermédiaire de l’agence 
SOUILLE IMMOBILIER au prix de 67 000 € prix net vendeur, les frais d’agence étant à la 
charge de l’acquéreur. 

Vu les articles L. 2221-1 et L. 3211-14 du code général de la propriété des personnes 
publiques, 
Vu l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’avis France domaine  n°2015-001V0179 en date du 3 septembre 2015, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER la cession de la maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée AP 83 
d’une contenance totale de 360 m² pour un prix de vente de 67 000 € à la SCI LA PIERRE 
AUX DAIMS représentée par monsieur PERRAUDIN Gérard ; 

2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous actes et documents correspondants ; 

3°/ DE DIRE que les frais d’acte ainsi que les frais d’agence seront supportés par 
l’acquéreur ; 

4°/ D’IMPUTER le produit de la cession au  Chapitre 024 : produits de cession 
d’immobilisation. 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  11/03/2016             

Télétransmission le 11/03/2016                



 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du 7 mars 2016 

Objet :  2016_021 - DECLASSEMENT ET CESSION D’EMPRISES DU DOMAINE 
PUBLIC SITUEES AVENUE DU GENERAL LECLERC 

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

   
Présents : 
 

25 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; 
Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie 
ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie 
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

7 M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Jean DUGAY ; M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel 
EYSSALET (pouvoir de Mme Sandrine LAFFORE) ; M. Mohamed FELLAH. 
 

Pouvoir(s) 
 

7 Mme Laurence MAIOROFF à M. Jean PINASSEAU  
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
Mme Claude FLORENTINY à Mme Anne GALLISSAIRES 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
Mme Aurélie CHAUDRUC à Mme Nadège LAUZZANA 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
Mme Muriel BOULMIER à Mme Maïté FRANÇOIS ; 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
01/03/2016 

  

 
Expose 

1/ Contexte du projet  
 
Monsieur Jatkorski, propriétaire de parcelles contiguës avenue du Général Leclerc, souhaite 
acquérir des délaissés de voirie pour une superficie totale de 161 m².  
 
Les objectifs de sa demande sont les suivants : 
- Harmoniser l’alignement des 4 parcelles contiguës pour créer un ensemble homogène  afin 
d’optimiser la circulation des parkings et ainsi limiter le nombre d’accès à la circulation sur 
l’avenue.  
- Buser l’ensemble des fossés présents au droit de ces parcelles et d’y réaliser un 
aménagement paysager pour mettre en valeur l’ensemble du projet immobilier de cet unique 
propriétaire (l’investissement de ces derniers seront pris en charge par le demandeur).  
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La Ville d’Agen a procédé à la mise à l’alignement des parcelles de M. Jatkorski. Un 
géomètre a été missionné par le demandeur pour établir un projet de bornage en accord 
avec les intérêts de la Ville et sous les prescriptions émises par ses services, à savoir 
conserver une emprise publique suffisante afin de permettre la réalisation d’aménagements 
futurs.  
 
2/ Déclassement des emprises du domaine public  
 
Afin de permettre la réalisation de ce projet, la Ville d’Agen doit délibérer sur l’opportunité du 
déclassement de ces délaissés de voirie. Suite au rapport rendu par le service voirie de la 
Ville (joint à la présente délibération), la privatisation de cet espace ne porterait pas atteinte 
à la circulation.  
 
De plus, les délaissés de voirie constituent des parcelles qui faisaient préalablement partie 
du domaine public routier et pour lesquelles existe un déclassement de fait, lorsqu’ils ne sont 
plus utilisés pour la circulation, notamment à l’occasion d’un alignement.  
 
Un délaissé de voirie perd de facto son caractère de dépendance du domaine public routier, 
en conséquence cette procédure ne nécessité pas d’enquête publique.  
 
3/ Aliénation des emprises  
 
Par la présente délibération, la désaffectation de ces emprises est constatée et la Ville 
d’Agen peut donc procéder à leur aliénation.  
 
En vertu de l’article L. 112-8 du code de la voirie routière, les propriétaires riverains des 
voies du domaine public routier ont une priorité pour l'acquisition des parcelles situées au 
droit de leur propriété et déclassées par suite d'un changement de tracé de ces voies ou de 
l'ouverture d'une voie nouvelle.  
 
M. Jatorski est donc prioritaire pour l’acquisition de ces parcelles, en conséquence, il est 
proposé au Conseil municipal d’autoriser la cession des parcelles suivantes numérotées de 
manière provisoire :  
• Cession de la Ville d’Agen à la SARL PROMO SUD de la parcelle AV DP1 c pour une 

contenance de 33 centiares.   
• Cession de la Ville d’Agen à la SCI Construction Vente Agenum de la parcelle AV DP2 d 

pour une contenance de 13 centiares.  
• Cession de la Ville d’Agen à la SCI SUD INVESTISSEMENT de la parcelle AV DP3 e 

pour une contenance de 55 centiares.  
• Cession de la Ville d’Agen à la SARL AGENCE CCS de la parcelle AV DP4 f pour une 

contenance de 26 centiares.  
• Cession de la Ville d’Agen au Syndicat des copropriétaires de la parcelle AV DP5 g pour 

une contenance de 34 centiares.  
Cette cession est proposée à l’€uro symbolique car elle est justifiée par des motifs d’intérêt 
général qui sont, l’alignement des parcelles pour créer un ensemble homogène afin 
d’optimiser la circulation des parkings et ainsi limiter le nombre d’accès à la circulation sur 
l’avenue. Egalement, cette cession comporte des contreparties suffisantes, en effet 
l’acquéreur s’engage à buser l’ensemble des fossés présents au droit des parcelles et d’y 
réaliser un aménagement paysager pour mettre en valeur l’ensemble du projet immobilier.  
 
Dans le cadre de l’alignement, la Ville d’Agen souhaite acquérir, à l’€uro symbolique, la 
parcelle numérotée de manière provisoire AV 506 a pour une contenance de 19 centiares 
appartenant à la SARL  PROMO SUD. Le Conseil municipal doit donc également délibérer 
sur cette acquisition.  
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2241-1,  
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment l’article L.2141-1,  
Vu l’article L. 112-8 du Code de la voirie routière,  
Vu l’avis de France Domaine n° 2016-001V0079 en date du 29 février 2016,  
Vu l’avis de France Domaine n° 2016-001V0080 en date du 29 février 2016,  
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ DE DECIDER du déclassement et de la désaffectation des emprises citées ci-dessus ;  
 
2°/ D’AUTORISER LA CESSION ET L’ACQUISITION des parcelles citées ci-dessus ;  
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur Le Maire à authentifier les actes administratifs de vente 
correspondants ;  
 
4°/ D’AUTORISER son adjoint, M. PINASSEAU, à signer les actes de vente 
correspondants ; 
 
5°/ DE DIRE que les frais d’acte et de géomètre seront supportés par l’acquéreur. 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  11/03/2016             

Télétransmission le   11/03/2016              



 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du 7 mars 2016 

Objet :  2016_022 - CESSION D’UNE EMPRISE DE 297 M² DE LA PARCELLE AE 
253 SITUEE AVENUE DU MARECHAL BUGEAUD 

   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 
 

39 

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

   
Présents : 
 

25 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; 
Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie 
ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie 
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

7 M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Jean DUGAY ; M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel 
EYSSALET (pouvoir de Mme Sandrine LAFFORE) ; M. Mohamed FELLAH. 
 

Pouvoir(s) 
 

7 Mme Laurence MAIOROFF à M. Jean PINASSEAU  
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
Mme Claude FLORENTINY à Mme Anne GALLISSAIRES 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
Mme Aurélie CHAUDRUC à Mme Nadège LAUZZANA 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
Mme Muriel BOULMIER à Mme Maïté FRANÇOIS ; 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
01/03/2016 

  

 
Expose 

 
 
Les cinq propriétaires riverains de la parcelle AE 253 située avenue du Marechal Bugeaud à 
Agen, souhaitent depuis de nombreuses années acheter l’emprise correspondant à leur 
devant de porte afin de pouvoir y faire un jardin potager, 

Cette parcelle appartient à la Ville, néanmoins, elle a toujours été entretenue par les 
riverains qui, pour certains, ont déjà investis les lieux pour jardiner. 

Cette bande de terrain n’offre pas d’intérêt spécifique pour la commune. 
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Dans un souci de régularisation, la Ville a décidé de céder ce terrain, après division 
parcellaire aux cinq riverains concernés à savoir : Madame Dolly Luconi, Madame Marie 
Neveu, Monsieur Mohamed Kloufi, Monsieur et Madame Pierre Nocture et les consorts 
Amoros. 

Il s’agit d’une parcelle classée en zone UB du PLUI en cours de validité. 

Une division de cette parcelle a été réalisée par un géomètre expert à la charge des 
acquéreurs. 
 
La Ville consent à céder chaque parcelle pour le prix de 100 € soit un total de 500 €. 
 
Vu les articles L. 2221-1 et L. 3211-14 du code général de la propriété des personnes 
publiques, 
Vu l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 1 593 du code civil relatif aux frais d’actes notariés, 
Vu l’avis France Domaine n° 2015-001V0365 du 21 aout 2015, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ DE CEDER la parcelle cadastrée AB 304 à Madame Dolly LUCONI, la parcelle cadastrée 
AB 305 à Monsieur et Madame Pierre NOCTURE, la parcelle cadastrée AB 306 à Monsieur 
Mohamed KHLOUFI, la parcelle cadastrée AB 307 à Madame Marie NEVEU et la parcelle 
cadastrée AB 308 au consorts AMOROS d’une contenance totale de 297 m² au prix de 100€ 
la parcelle donc 500 € pour la totalité ;  

2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous actes et documents correspondants ; 

3°/ DE DIRE que les frais d’acte et de géomètre seront supportés par les acquéreurs ; 

4°/ D’IMPUTER le produit de la cession au Chapitre 024 : produits de cession 
d’immobilisation. 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le   11/03/2016            

Télétransmission le   11/03/2016              



 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
EEXXTTRRAAIITT  DDUU  RREEGGIISSTTRREE  DDEESS  DDÉÉLLIIBBÉÉRRAATTIIOONNSS  

 
Séance du 7 mars 2016 

Objet :  2016_023 - ADHESION DE LA VILLE D’AGEN A L’ASSOCIATION PLANTE 
ET CITE 

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

   
Présents : 
 

25 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; 
Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie 
ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie 
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

7 M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Jean DUGAY ; M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel 
EYSSALET (pouvoir de Mme Sandrine LAFFORE) ; M. Mohamed FELLAH. 
 

Pouvoir(s) 
 

7 Mme Laurence MAIOROFF à M. Jean PINASSEAU  
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
Mme Claude FLORENTINY à Mme Anne GALLISSAIRES 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
Mme Aurélie CHAUDRUC à Mme Nadège LAUZZANA 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
Mme Muriel BOULMIER à Mme Maïté FRANÇOIS ; 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
01/03/2016 

  

 
Expose 

 
Les services proposés par l’Association Plante et Cité (la maison du végétal, 26 rue Jean 
Dixméras, 49066 Angers Cedex 1), aidera la Ville dans sa gestion de développement 
durable sur l’ensemble de son territoire : 

-  Participation à des journées techniques (problématiques de terrain)  
-  Publications spécialisées, bulletin mensuel… 
- Ressources techniques via internet (fiches bibliographiques, réalisations originales, 
prescriptions techniques, outils en ligne…). 
 
L’adhésion à l’association Plante et Cité s’élèvera pour 2016 à 825 €. 
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Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 2121-29. 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER l’adhésion de la Ville d’Agen à l’association Plante et Cité, et ce, à 
compter de l’année 2016. 
 
2°/de DIRE que la dépense correspondante sera imputée sur le :  
 Chapitre 011 : Charges à caractère général 
 Article : Concours divers (cotisations) 
 Fonction : 823 : Espaces verts urbains 
 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 
 
 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  11/03/2016             

Télétransmission le  11/03/2016               



 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du 7 mars 2016 

Objet :  2016_024 - TRANSFORMATION DU SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT 
DE LA MASSE ET DE LA LAURENDANNE EN SYNDICAT MIXTE A LA 
CARTE 

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

   
Présents : 
 

25 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; 
Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry 
HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie 
ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie 
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

7 M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Jean DUGAY ; M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel 
EYSSALET (pouvoir de Mme Sandrine LAFFORE) ; M. Mohamed FELLAH. 
 

Pouvoir(s) 
 

7 Mme Laurence MAIOROFF à M. Jean PINASSEAU  
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
Mme Claude FLORENTINY à Mme Anne GALLISSAIRES 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
Mme Aurélie CHAUDRUC à Mme Nadège LAUZZANA 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
Mme Muriel BOULMIER à Mme Maïté FRANÇOIS ; 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
01/03/2016 

  

 
Expose 

 

Le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Masse et de Laurendanne entame une modification 
de ses statuts pour se transformer en syndicat mixte fermé « à la carte ».  
 
Cette procédure est rendue nécessaire afin de clarifier la situation juridique entre 
l’Agglomération d’Agen, le Syndicat et ses communes membres, mais également se 
conformer au contenu de la loi Gestion des Milieux aquatiques et Prévention des Inondations 
(GEMAPI).  
 
L’objet du Syndicat s’articulera autour de deux axes :  

- les missions communes  
- les missions optionnelles liées au bassin versant 
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Le projet des statuts est joint en annexe à la présente délibération.  
 
Vu les articles L. 5711-1 à L. 5711-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu les statuts du Syndicat Mixte d’aménagement de la Masse et de la Laurendanne joints en 
annexe,  
Vu la délibération du Comité Syndical du Syndicat Mixte d’aménagement de la Masse et de 
la Laurendanne validant les nouveaux statuts en date du 17 décembre 2015. 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ D’EMETTRE UN AVIS FAVORABLE à la création d’un syndicat mixte fermé à la carte 
dénommé Syndicat Mixte d’aménagement de la Masse et de la Laurendanne, dont le sigle 
est SMAML ;  
 
2°/ DE VALIDER les nouveaux statuts du SMAML tels que présentés en annexe ;  
 
3°/ DE FIXER les clés de répartition des dépenses de fonctionnement et d’investissement à 
la charge des communes membres du Syndicat telles que présentées en annexe aux 
statuts ;  
 
4°/ D’AUTORISER Monsieur Le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et à 
signer tous documents se rapportant à la présente décision.  
 
 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  11/03/2016             

Télétransmission le    11/03/2016             















 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
EEXXTTRRAAIITT  DDUU  RREEGGIISSTTRREE  DDEESS  DDÉÉLLIIBBÉÉRRAATTIIOONNSS  

 
Séance du 7 mars 2016 

Objet :  2016_025 - SIGNATURE D'UNE CONVENTION ENTRE LA VILLE D'AGEN 
ET L’HOPITAL PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE PERMANENCES 
D’ACCESSION AUX SOINS DE SANTE (P.A.S.S.)  MOBILE AU CENTRE 
SOCIAL MAISON POUR TOUS DE LA MASSE 

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

   
Présents : 
 

26 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; 
Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Nadège LAUZZANA 
; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie 
ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie 
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

6 M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Jean DUGAY ; M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel 
EYSSALET (pouvoir de Mme Sandrine LAFFORE). 
 

Pouvoir(s) 
 

7 Mme Laurence MAIOROFF à M. Jean PINASSEAU  
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
Mme Claude FLORENTINY à Mme Anne GALLISSAIRES 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
Mme Aurélie CHAUDRUC à Mme Nadège LAUZZANA 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
Mme Muriel BOULMIER à Mme Maïté FRANÇOIS ; 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
01/03/2016 

  

Expose 

Les services de l’hôpital ont sollicité la Direction de l’Action Sociale, Solidarité et Santé à la 
fin de l’année 2015 pour pouvoir se rapprocher des publics les plus fragilisés et mettre en 
place des permanences dans les quartiers prioritaires, en s'appuyant sur les structures de 
proximité que sont les centres sociaux, particulièrement et prioritairement sur le quartier 
Montanou. 

En effet, ce quartier présente des indicateurs très défavorables en termes d’accès aux soins, 
de santé mentale, d’addictions… justifiant une intervention prioritaire au cœur de ce quartier. 

La P.A.S.S. Mobile propose la mise en place de permanences hebdomadaires d’une équipe 
pluridisciplinaire qui, sans se substituer au parcours de soins habituels, permettront de 
s’adresser de manière réactive, gratuite et sans rendez-vous aux habitants ayant des 
ruptures dans les parcours de soins, que ce soit pour des raisons économiques, sociales, de 
mobilité…  
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Le centre social Maison Pour Tous de La Masse développe avec la P.A.S.S. Mobile  une 
action visant à lutter efficacement contre les situations d’exclusions dans l’accès aux soins. 
Cette problématique est au cœur du projet du centre social et un enjeu fort pour le territoire 
Nord-est. 

Pour permettre la réalisation de cette action le centre social mettra à disposition 
gracieusement des espaces de permanences et assurera la communication auprès des 
usagers et des partenaires locaux. 

Les permanences auront lieu tous les mardis de 14h30 à 16h30. L’équipe pluridisciplinaire 
est composée d'un médecin, d’une assistante sociale et d'une infirmière pouvant apporter 
une réponse transversale aux difficultés rencontrées, prodiguer des soins, orienter ou 
enclencher des actions de prise en charge. Les usagers peuvent consulter gratuitement et 
sans rendez vous. 
 
Qu'est-ce que la P.A.S.S.?   

La loi n° 98-567 du 29/07/98 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions est destinée 
plus particulièrement améliorer l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus 
démunies. Dans ce cadre, la mission sociale de chaque établissement du secteur 
public hospitalier a été renforcée notamment par la création du dispositif des 
Permanences d’Accès aux soins de santé.  Sur l’hôpital d’Agen, elle fut créée et mise 
en place en 1999.  
 
Vu la loi n° 98-567 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
1°/ DE VALIDER la mise en place des permanences hebdomadaires de la P.A.S.S. Mobile 

2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous actes et documents correspondants ; 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  11/03/2016             

Télétransmission le    11/03/2016             



 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du 7 mars 2016 

Objet :  2016_026 - DELIBERATION DE PRINCIPE RELATIVE AU CHOIX DES 
MODES DE GESTION DU DOMAINE DE LA PETITE ENFANCE 

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

   
Présents : 
 

26 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; 
Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Nadège LAUZZANA 
; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie 
ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie 
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

6 M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Jean DUGAY ; M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel 
EYSSALET (pouvoir de Mme Sandrine LAFFORE). 
 

Pouvoir(s) 
 

7 Mme Laurence MAIOROFF à M. Jean PINASSEAU  
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
Mme Claude FLORENTINY à Mme Anne GALLISSAIRES 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
Mme Aurélie CHAUDRUC à Mme Nadège LAUZZANA 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
Mme Muriel BOULMIER à Mme Maïté FRANÇOIS ; 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
01/03/2016 

  

 
Expose 

 
 
Contexte et situation 
 
La Ville, dès 2009, a affirmé le caractère de service public des prestations offertes dans le 
domaine de la petite enfance. En effet, soucieuse de garantir la pérennité et la qualité du 
service rendu aux familles agenaises en quête d’un mode de garde, elle a souhaité, fixer des 
règles de fonctionnement (amplitude d’ouverture des structures, tarifs, critères d’attribution 
des places, modalités d’encadrement des enfants…) et opérer des contrôles appropriés 
dans ce secteur important et sensible de l’action sociale.  
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Dans cette perspective, la municipalité avait fait le choix de retenir deux modes de gestion 
pour les structures Petite Enfance implantées sur la commune. 
 
Ainsi, la gestion en régie de la crèche collective « Paul Chollet » a été choisie alors que la 
collectivité a opté pour les 5 autres structures pour une gestion déléguée. Une convention de 
type affermage a ainsi été conclu avec la société People and Baby pour une période du 1er 
août 2010 au 31 décembre 2016. Elle concerne les 3 multi-accueils « les petits cœurs », 
« Les petits lapins » et « Pause câlins », ainsi que des deux micro-crèches « Arc-en-ciel » et 
« Les petits princes ». 
 
Quant aux 2 crèches « Kirikou » et « Yakari » destinées à satisfaire les besoins de garde en 
horaires atypiques, leur gestion est assurée par l’UDAF 47. En effet, ces établissements dont 
la création n’était pas à l’initiative de la Ville, fonctionnent dans un cadre multi-partenarial au 
sein duquel la Ville est partie prenante. Une convention pluri-annuelle prévoit, en 
contrepartie de la réservation d’un quota de places, le versement par la Ville d’une 
subvention annuelle de fonctionnement.    
 
 

 
 
 
Les contrats de délégation de service public arrivent tous à échéance le 31 décembre 2016. 
La Ville d’Agen a donc engagé une procédure de réflexion sur les futurs modes de gestion 
de son service public dans le domaine de la petite enfance.  
 
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.  
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Le Comité Technique Paritaire et la Commission Consultative des Services Publics Locaux 
ayant émis un avis favorable au principe d’une gestion mixte (régie et délégations de service 
public) des structures de la petite enfance, le présent rapport a pour objet de présenter au 
Conseil municipal les principales caractéristiques des modes de gestion retenus et les 
prestations qui devront être assurées dans le cadre des différentes structures d’accueil 
collectif de la petite enfance.   
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 :  
- garantir la pérennité et la qualité du service rendu aux familles agenaises en quête d’un 
mode de garde,  
- fixer des règles de fonctionnement (amplitude d’ouverture des structures, tarifs, critères 
d’attribution des places, modalités d’encadrement des enfants…)  
- opérer des contrôles appropriés dans ce secteur important et sensible de l’action sociale. 
 
Avantages / inconvénients des différents modes de gestion  
 
Afin de comprendre les motifs du choix d’un mode de gestion mixte des structures d’accueil 
collectif, il faut faire un bilan avantages/ inconvénients des différents modes de gestion.  
 
 
 
1/ La gestion en régie directe de la crèche collective : 
 
 Points forts : 
- Maîtrise complète du projet éducatif de la structure, de la qualité du service et de la réalité 
de l’activité, 
- Stabilité du personnel d’encadrement, 
- Présence d’une équipe pluridisciplinaire complète : infirmière puéricultrice, éducatrice de 
jeunes enfants, psychologue, pédiatre, auxiliaires de puériculture, 
- Affichage « politique » de l’implication de la collectivité dans le domaine de la Petite 
Enfance qui assure la gestion directe d’une des plus grosses structures du territoire, 
- Importance des moyens mis à disposition (minibus, intervention des services techniques…) 
- Rôle de la directrice priorisé sur le management des équipes et de la structure ainsi que sur 
la relation aux familles  
 
 Points faibles : 
- Coût de la structure/place élevé : impact de la masse salariale dans le cadre d’une gestion 
en régie directe 
- Difficulté à maîtriser les coûts sur plusieurs années 
- Moyenne d’âge du personnel relativement élevé avec impact sur l’absentéisme 
- Eloignement de la structure par rapport à la Maison des Enfants complexifiant l’organisation 
de la continuité de la fonction de direction,  
- Lourdeur administrative et rigidité pour adapter le fonctionnement de la structure 
(modifications d’horaires, période de fermeture…) 
- Gestion des ressources humaines complexe : gestion des remplacements, résistance au 
changement du personnel, risque de conflits sociaux… 
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2/ La gestion en délégation des 3 multi-accueils et des 2 micro-crèches : 
 
 Points forts : 
- Economique : Coût à la place inférieur au coût en régie directe, 
-Gestion des ressources humaines à la charge du délégataire : recrutement du personnel, 
gestion de l’absentéisme, continuité du service aux familles… 
- Satisfaction des familles utilisatrices des structures gérées en DSP, 
- Dynamisme des équipes, plans de formations performants, projets pédagogiques 
innovants, 
-Taux d’occupation des structures optimisé. La Ville garde la main sur l’attribution des places 
en accueil régulier – Collaboration efficace des directrices des structures avec le service 
Petite Enfance. Gestion performante de l’accueil occasionnel par le délégataire, 
- Peu de Turn-over, les équipes sont stables depuis 5 ans, 
- Service public délégué conçu et piloté par la collectivité, les élus et les administratifs 
référents assument la qualité du service rendu (≠ privatisation), 
- Service confié à des professionnelles de la Petite enfance : respect du décret d’août 2010 
sur les normes d’encadrement des enfants et sur la qualification du personnel  
- Mise en place d’une « volante », agent en charge d’effectuer les remplacements ponctuels 
sur l’ensemble des structures, 
- Force d’un contrat dans lequel figurent les exigences de résultats et les contraintes 
d’exploitation : rapport d’activité annuel, comité de pilotage (1par semestre), réunions 
mensuelles avec coordinatrice de secteur,… 
- Durée du contrat (6 ans) qui permet de prévoir les coûts sur la période 
- Entretien du patrimoine de la Ville et renouvellement régulier du matériel assuré par le 
délégataire, 
- Marché de restauration de qualité (prestation en circuit court, bio,…) 
- Savoir-faire en matière de communication pour valoriser la qualité du service rendu 
- Existence de nombreuses procédures pour garantir la sécurité et la qualité du service 
- Souplesse de fonctionnement qui permet d’adapter rapidement le service rendu 
(modifications d’horaires, périodes de fermeture…) 
- Maintien d’une certaine richesse liée à l'intervention d’un autre opérateur qualifié dans ce 
domaine avec une réelle mise en concurrence de plusieurs prestataires potentiels, 
notamment associatifs, créant ainsi les conditions favorables à la délivrance d’un service 
public de qualité ; 
 
 Points faibles :  
- La réussite du service délégué repose, pour une partie, sur les personnes référentes : 
directeur régional, coordinatrice de secteur, 
- Service comptabilité excentré en région parisienne : réactivité fluctuante pour le retour des 
documents demandés, 
- Forte charge de travail administratif pour les Directrices de structure, 
- Nécessité d’organiser le contrôle régulier de la DSP. 
 
Les motifs du choix d’un mode de gestion mixte des structures d’accueil   
  
Au regard  des avantages et inconvénients évoqués ci-dessus d’une gestion en régie directe 
ou déléguée, il parait pertinent, à minima, de reconduire le schéma actuel de gestion des 
structures petite enfance.  
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Ce dernier conserve la gestion en régie directe pour la crèche Paul Chollet structure dont la 
capacité d’accueil est la plus importante sur la Ville (50 places) et la gestion dans le cadre de 
la Délégation de Service Public des 5 autres établissements d’accueil Petite Enfance qui 
totalisent 79 places. 
 
Ce choix, qui privilégie la stabilité de l’organisation en place, permettrait d’afficher de 
manière symbolique le maintien de l’engagement de la collectivité dans le domaine de la 
Petite Enfance et de rassurer le personnel municipal inquiet quant à l’idée de changer 
d’environnement de travail.  
 
En ce qui concerne le type de contrat de Délégation de Service Public, il semblerait opportun 
de poursuivre dans le cadre d’un affermage. En effet, la concession est davantage adaptée 
lorsqu’il existe des projets de développement de l’offre associés à la construction d’un 
équipement par le délégataire. Ce type de délégation, qui suppose une durée de contrat de 
20 à 30 ans, ne parait pas pertinent dans la mesure où la collectivité n’envisage pas dans 
l’immédiat de créer de nouvelles structures.  
 
 
Enfin, la durée moyenne de 5 ans d’un contrat d’affermage dans le domaine de la Petite 
Enfance impose au délégataire de maintenir la qualité de la prestation offerte s’il souhaite 
conserver une crédibilité et pouvoir prétendre à un renouvellement de l’engagement 
contractuel.  
 
 
Les caractéristiques du contrat d’affermage 
1/Les équipements mis à disposition 
 
La Ville d’Agen mettra à disposition du délégataire les locaux à titre gratuit pendant la durée 
de la délégation. La Ville assumera la charge des grosses réparations prévues à l’article 606 
du code civil et des travaux de mise en conformité pour la sécurité des installations mises à 
dispositions.  
 
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 se 
conformer aux objectifs suivants : 
- ouvrir à tous les usagers individuels, sans aucune discrimination d’aucune sorte, toutes les 
installations et activités des crèches en favorisant la satisfaction des besoins des enfants et 
de leurs parents ; 
- veiller à l’épanouissement et au bien-être des enfants ; 
- optimiser l’accueil des enfants à partir des structures existantes ; 
- gérer les installations et les activités qui en découlent au mieux des intérêts des usagers et 
de la Ville en respectant les obligations légales en matière d’hygiène, de sécurité et de 
médecine préventive ;  
- mettre en œuvre toutes les mesures contribuant à la valorisation des activités exercées par 
les enfants ; 
- instaurer une relation directe et privilégiée avec les usagers, en l’occurrence les parents.  
 
3/La durée du contrat de délégation de service public 
La délégation de service public aura une durée de 5 ans.  
 
  



6 
 

 
4/Le mode de rémunération du délégataire 
Le délégataire perçoit l’intégralité des redevances dues par les usagers. Il fait son affaire du 
recouvrement auprès des familles de leurs participations.  
 
Eu égard à la nature sociale du service, la Ville verse chaque année une subvention en 
contrepartie des obligations de service public supportées par le délégataire.  
 
6/ Impôts et TVA 
Le délégataire supportera tous les impôts et taxes qui lui incombent.  
 
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.  
 
Le déroulement de la procédure  
 
Après approbation du principe de la délégation par le Conseil municipal : 
 
- parution d’un avis de publicité dans un journal d’annonces légales et dans une publication 
spécialisée dans le domaine de la petite enfance 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 dernière publication, d’un délai de 
deux mois 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. 
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Calendrier prévisionnel de la procédure 
 
 
 

 
Date Etapes de la procédure 
Semaine 4 

Janvier 
2016 

Réunion de la Commission Consultative des Services 
Publics locaux  

Semaine 2 
Janvier 
2016 

Réunion du Comité Technique Paritaire  

Semaine 
10 

Mars 2016 

Présentation de la délibération sur le principe de la 
délégation au Conseil municipal et élection de la 
commission de délégation de service public 

Semaine 
11 

 Mars 2016  

Publication de l'avis de publicité au BOAMP, au JOUE 
et dans une revue spécialisée  

Semaine 
21 

Mai 2016 

Date limite de remise des candidatures et des offres  
Ouverture des plis en commission de délégation de 
service public 

Semaine 
23  

Juin 2016 

Analyse des offres et émission d'un avis par la 
commission de délégation de service public 

Juillet – 
Août 2016 

Phase de négociation avec les candidats 

Semaine 
36 

Septembre 
2016 

Présentation au Conseil municipal de la délibération 
sur le choix du délégataire  

Semaine 
39 

Septembre 
2016 

Notification du contrat 

Semaine 1 
Janvier 
2017 

Début de l’activité du délégataire  
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Vu les articles L. 1411-1 et suivants et R. 1411-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 22 janvier 2016,  
Vu l’avis de la Commission des Services Publics Locaux en date du 19 janvier 2016,  
Vu l’exposé des motifs relatif au mode de gestion et aux caractéristiques de la future 
convention de délégation de service public,  
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET PAR 

32 VOIX FAVORABLES 
1 ABSTENTION – M. Jean-Philippe MAILLOS -  

 
DECIDE 

 
1°/  D’APPROUVER le principe d’une gestion mixte (régie et délégations de service public) 
des structures de la petite enfance 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.  
 
 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  11/03/2016             

Télétransmission le   11/03/2016              



 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du 7 mars 2016 

Objet :  2016_027 - ADAPTATION DE LA COMPOSITION DU COMITE CAISSE 
DES ECOLES CONFORMEMENT AUX TEXTES STATUTAIRES ET 
REGLEMENTAIRES 

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

   
Présents : 
 

26 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; 
Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Nadège LAUZZANA 
; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie 
ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie 
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

6 M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Jean DUGAY ; M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel 
EYSSALET (pouvoir de Mme Sandrine LAFFORE). 
 

Pouvoir(s) 
 

7 Mme Laurence MAIOROFF à M. Jean PINASSEAU  
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
Mme Claude FLORENTINY à Mme Anne GALLISSAIRES 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
Mme Aurélie CHAUDRUC à Mme Nadège LAUZZANA 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
Mme Muriel BOULMIER à Mme Maïté FRANÇOIS ; 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
01/03/2016 

  

 
 

Expose 
 
 
La Caisse des écoles a pour mission de recevoir et de gérer les subventions accordées par 
la Ville d’Agen pour le fonctionnement de ses écoles primaires publiques. 
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Elle est administrée par un Comité dont la composition est définie réglementairement, 
comme suit, par l’article R.212-28 du Code de l’éducation et dans ses statuts fondateurs : 

- le Maire (Président) ; 
- l'Inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription ou son représentant ; 
- un membre désigné par le Préfet ; 
- deux conseillers municipaux désignés par le Conseil municipal ;  
- trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ou par 
correspondance s'ils en sont empêchés. 
 
Depuis sa création, la Caisse des écoles s’est éloignée de ces dispositions, ajoutant à part 
égale des représentants élus municipaux et des représentants de l’enseignement. C’est ainsi 
que le nombre respectif d’élus membres de la caisse des écoles et de représentants de 
l’enseignement était de 8.  
 
Dans la réalité, il convient de souligner que l’effectif des représentants des 2 catégories (élus 
et enseignants) prenant part aux décisions des assemblées était finalement peu éloigné des 
préconisations réglementaires.  
 
 
Il est donc proposé de rétablir la composition la Caisse des écoles d’Agen, en 
conformité avec les règles de fonctionnement prévues dans ses statuts et dans les 
textes, comme suit : 
- le Maire (Président) ; 
- l'Inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription ou son représentant 
(généralement un directeur d’école primaire) ; 
- un membre désigné par le Préfet (généralement le Trésorier municipal d’Agen ou son 
représentant) ; 
- deux conseillers municipaux (désignés par le Conseil municipal en fonction de leurs 
attributions en lien direct avec le secteur scolaire) ; 
- trois membres élus par les sociétaires, réunis en assemblée générale, parmi les directeurs 
d’école se portant candidat à chaque rentrée scolaire. Les directeurs en surnombre pourront 
être désignés suppléants de leurs collègues enseignants. 
 
 
Vu le code de l’éducation et notamment l’article R. 212-28 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-29 et 
suivants. 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
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1/- de FIXER à 2 le nombre de représentants conseillers municipaux de la Ville d’Agen au 
Comité de la Caisse des écoles ; 
 
2/ - de DESIGNER les 2 représentants suivants pour siéger au Comité de la Caisse des 
écoles d’Agen : 
 
        - Maïté FRANÇOIS, Adjointe au Maire d’Agen en charge de l’Education  
        - Marie ESCULPAVIT, Conseillère municipale,  
 
 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  11/03/2016             

Télétransmission le   11/03/2016              



 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
EEXXTTRRAAIITT  DDUU  RREEGGIISSTTRREE  DDEESS  DDÉÉLLIIBBÉÉRRAATTIIOONNSS  

 
Séance du 7 mars 2016 

Objet :  2016_028 - SUA TENNIS DE TABLE : VERSEMENT D’UN ACOMPTE SUR 
SUBVENTION ORDINAIRE 2016 

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

   
Présents : 
 

26 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; 
Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Nadège LAUZZANA 
; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie 
ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie 
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

6 M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Jean DUGAY ; M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel 
EYSSALET (pouvoir de Mme Sandrine LAFFORE). 
 

Pouvoir(s) 
 

7 Mme Laurence MAIOROFF à M. Jean PINASSEAU  
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
Mme Claude FLORENTINY à Mme Anne GALLISSAIRES 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
Mme Aurélie CHAUDRUC à Mme Nadège LAUZZANA 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
Mme Muriel BOULMIER à Mme Maïté FRANÇOIS ; 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
01/03/2016 

  

 
 

Expose 
 
 
Le SUA Tennis de Table est le club le plus important de l’agglomération agenaise dans sa 
discipline. Il regroupe environ 267 licenciés pour la saison 2015-2016 de la catégorie 
« débutants » à la catégorie « seniors » évoluant au niveau départemental, régional et 
national. 
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Le développement de ce club est le fruit d’une politique qui se caractérise par : 

- l’ancrage profond de ce club dans la vie du quartier des Iles, 
- la fonction sociale du club qui est un acteur de proximité favorisant l’insertion, la mixité et 

l’éducation par la pratique du tennis de table notamment dans le cadre des temps 
d’activités périscolaires, 

- le rôle important accordé à la formation des jeunes dispensée à l’école de sport, 
- l’implication des jeunes du quartier dans la vie de ce club en tant que joueurs, éducateurs 
ou arbitres, 
- la notoriété du club en tant qu’organisateur de compétitions régionales et nationales. 
 
En raison de difficultés de trésorerie, le SUA Tennis de Table a adressé à la Ville d’Agen une 
demande de versement d’un acompte sur la subvention ordinaire 2016 à venir. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.1611-4 et L. 
2121-29 ; 
La Commission municipale sport informée en date du 17 février 2016. 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ D’ATTRIBUER à l’association SUA Tennis de Table le versement d’un acompte sur la 
subvention ordinaire 2016, 
 
2°/ DE DIRE que le montant de cet acompte s’élèvera à 5 000,00 € soit environ 33% du 
montant de la subvention de fonctionnement accordée en 2015, 
 
3°/ D’IMPUTER ces dépenses au budget 2016 : 
Chapitre 65 : autres charges de gestion courante 
Article 6574 ; subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé 
Fonction 415 : manifestations sportives 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  11/03/2016             

Télétransmission le 11/03/2016                



 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
EEXXTTRRAAIITT  DDUU  RREEGGIISSTTRREE  DDEESS  DDÉÉLLIIBBÉÉRRAATTIIOONNSS  

 
Séance du 7 mars 2016 

Objet :  2016_029 - AGEN BASKET CLUB : AVANCE SUR SOLDE DE LA 
SUBVENTION ORDINAIRE 2016 

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

   
Présents : 
 

26 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; 
Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Nadège LAUZZANA 
; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie 
ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie 
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

6 M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Jean DUGAY ; M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel 
EYSSALET (pouvoir de Mme Sandrine LAFFORE). 
 

Pouvoir(s) 
 

7 Mme Laurence MAIOROFF à M. Jean PINASSEAU  
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
Mme Claude FLORENTINY à Mme Anne GALLISSAIRES 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
Mme Aurélie CHAUDRUC à Mme Nadège LAUZZANA 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
Mme Muriel BOULMIER à Mme Maïté FRANÇOIS ; 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
01/03/2016 

  

 
Expose 

 
 
L’Agen Basket Club est un club labellisé de la Fédération Française de Basket. Il regroupe environ 
180 licenciés pour la saison 2015-2016 de la catégorie « débutants » à la catégorie « seniors » 
évoluant au niveau départemental (Séniors 3 et 4 ; Cadets 3 ; Minimes 2 ; Benjamins ; Poussins 1 
et 2), régional (Séniors 2 ; Cadets 1 et 2), Inter-Régional (Minimes 1) et national (Séniors 1). 

Il a créé une école de basket pour initier les tout-petits, ce créneau hebdomadaire est une 
passerelle naturelle entre l’initiation sportive et la compétition. 
Historiquement ancré dans la vie de la cité, l’Agen Basket Club joue également un rôle en matière 
d’intégration et d’insertion en direction des jeunes des quartiers. 
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Conformément à la délibération du 14 décembre 2015 et dans l’attente de la délibération attribuant 
les subventions aux associations qui sera prise en fin de premier semestre 2016, l’Agen Basket 
Club a perçu, en janvier 2016, un acompte de 19 462,00 € représentant 50% de la subvention 
ordinaire de fonctionnement de l’année 2015 qui s’est élevée à 38 925 €. 
 
En raison de difficultés de trésorerie, l’Agen Basket Club a sollicité de la part de la Ville d’Agen, en 
complément du 1er acompte déjà perçu, le versement d’une avance sur le solde de la subvention 
ordinaire 2016 à venir. 
 
Le cumul du 1er acompte et de l’avance étant supérieur à 23 000 €, il convient de souligner 
l’existence d’une convention de partenariat entre la Ville et l’association dont le terme est fixé au 
31 août 2016.  Cette convention sera néanmoins à adapter par voie d’avenant pour tenir compte 
des nouvelles modalités de versement de la subvention proposées au titre de l’année 2016. 
 
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1611-4 et L. 2121-29. 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER à l’association Agen Basket Club le versement d’une avance sur le solde de la 
subvention ordinaire 2016, 
 
2°/ DE DIRE que le montant de cette avance s’élèvera à 10 000,00 €, 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à modifier, par voie d’avenant, la convention de partenariat 
en cours entre la Ville et l’association Agen Basket Club pour ce qui concerne les modalités de 
versement de la subvention de fonctionnement 2016, 
 
4°/ D’IMPUTER ces dépenses au budget 2016 : 
Chapitre 65 : autres charges de gestion courante 
Article 6574 ; subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé 
Fonction 415 : manifestations sportives 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  11/03/2016 

Télétransmission le     11/03/2016      



 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
EEXXTTRRAAIITT  DDUU  RREEGGIISSTTRREE  DDEESS  DDÉÉLLIIBBÉÉRRAATTIIOONNSS  

 
Séance du 7 mars 2016 

Objet :  2016_030 - RAPPORT D’ACTIVITE 2014 DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) DE LA REGION EST D’AGEN 

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

   
Présents : 
 

26 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; 
Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie 
ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie 
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

6 M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Jean DUGAY ; M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel 
EYSSALET (pouvoir de Mme Sandrine LAFFORE). 
 

Pouvoir(s) 
 

7 Mme Laurence MAIOROFF à M. Jean PINASSEAU  
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
Mme Claude FLORENTINY à Mme Anne GALLISSAIRES 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
Mme Aurélie CHAUDRUC à Mme Nadège LAUZZANA 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
Mme Muriel BOULMIER à Mme Maïté FRANÇOIS ; 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
01/03/2016 

  

 
Expose 

 
En vertu de l’article L 5211-39 du CGCT, l’établissement public de coopération 
intercommunale est tenu de présenter chaque année, avant le 30 septembre, un rapport 
d’activité à ses membres.  
 
La Ville d’Agen est tenue, dès réception de ce rapport, de soumettre son examen à l’ordre du 
jour de son conseil municipal le plus proche pour en prendre acte. 
 
La Ville d’Agen n’est concernée que par une seule des compétences du SIVOM : 
l’aménagement et la gestion de la Zone industrielle (ZI) Jean Malèze. C’est le bilan de 
l’exercice de cette compétence en 2014 qui fait l’objet du présent rapport. 
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La ZI Jean Malèze s’étend sur 90 hectares sur les territoires des communes de Bon-
Encontre et de Castelculier. Elle regroupe 100 entreprises qui représentent environ un millier 
d’emplois. 
 
La répartition des charges et des recettes de la gestion de cette zone entre les communes 
est définie par les statuts du SIVOM (I). 5 agents composent l’équipe administrative et 
technique du SIVOM et assurent, parmi d’autres compétences, la gestion de la zone 
industrielle Jean Malèze dont on verra les principales réalisations en 2014 (II). 
 
I La répartition des charges et des recettes entre les communes membres 

Concernant la zone industrielle, la répartition des charges et des recettes entre les 
communes membres du SIVOM se fait selon la clé de répartition suivante : 

- Agen : 43,98% 
- Bon-Encontre : 32,25% 
- Castelculier : 16,93% 
- Boé : 6,84% 
 

La répartition des charges 2014 a été effectuée de la manière suivante : 

Communes Capital Intérêts Fonctionnement TOTAL 

Agen 17 012,58 7 312,19 29 949,06 54 273,83 

Bon-Encontre 18 195,62 6 066,67 31 726,74 55 989,03 

Castelculier 8 988,87 3 115,39 15 694,00 27 798,26 

Boé 7 724,31 1 762,87 13 327,19 22 814,37 

TOTAL 51 921,38 18 257,12 90 696,99 160 875,49 

  

La zone industrielle étant à cheval sur les communes de Bon-Encontre et Castelculier, ces 
dernières perçoivent toutes les deux des produits de CET (ex taxe professionnelle) relatifs 
aux entreprises implantées sur la zone. Ces produits sont répartis entre les communes 
membres du SIVOM selon la même clé de répartition que pour les charges et donnent ainsi 
lieu à des reversements de la part des communes de Bon-Encontre et de Castelculier aux 
autres communes membres. 

Répartition 2014 des produits perçus par la commune de Castelculier  

Communes bénéficiaires Taux Produits 

Agen 43,98% 96 217,79 

Bon-Encontre 32,25% 70 555,34 

Castelculier 16,93% 14 964,29 

Boé 6,84% 37 038,82 

TOTAL 100% 218 776,24 
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Répartition 2014 des produits perçus par la commune de Bon-Encontre 

Communes bénéficiaires Taux Produits 

Agen 43,98% 253 275,00 

Bon-Encontre 32,25% 185 724,00 

Castelculier 16,93% 39 391,00 

Boé 6,84% 93 622,08 

TOTAL 100% 572 012,08 
 

II Le rapport d’activité 2014 de la ZI Jean Malèze 

Après un investissement modeste de 14 488,14€ effectué en 2013, l’exercice 2014 a connu 
une réalisation de travaux plus importante avec 94 558,84€ d’aménagements réalisés : 

- marquage au sol de la signalisation, 
- réfection des bordures de voirie, 
- extension de l’éclairage public rue Lavoisier, 
- réfection de l’accès Dascher. 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2121-29 et L. 5211-39. 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
- d’APPROUVER le rapport d’activité du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la 
Région Est d’Agen pour l’exercice 2014. 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 
 
 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le 11/03/2016              

Télétransmission le   11/03/2016              



 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
EEXXTTRRAAIITT  DDUU  RREEGGIISSTTRREE  DDEESS  DDÉÉLLIIBBÉÉRRAATTIIOONNSS  

 
Séance du 7 mars 2016 

Objet :  2016_031 - RAPPORT D’ACTIVITE 2014 DU SIVU CHENIL FOURRIERE DE 
LOT-ET-GARONNE A CAUBEYRES 

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

   
Présents : 
 

26 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; 
Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Nadège LAUZZANA 
; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie 
ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie 
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; 
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers 
Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

6 M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Jean DUGAY ; M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel 
EYSSALET (pouvoir de Mme Sandrine LAFFORE). 
 

Pouvoir(s) 
 

7 Mme Laurence MAIOROFF à M. Jean PINASSEAU  
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
Mme Claude FLORENTINY à Mme Anne GALLISSAIRES 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
Mme Aurélie CHAUDRUC à Mme Nadège LAUZZANA 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
Mme Muriel BOULMIER à Mme Maïté FRANÇOIS ; 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
01/03/2016 

  

 
Expose 

 
La fourrière départementale, créée en 1991 par la volonté du Conseil Général à la demande 
de l’Association des Maires de Lot-et-Garonne, est chargée d’assurer l’activité de fourrière 
animale normalement dévolue aux communes. La Ville d’Agen y a adhéré par vote en 
séance de conseil municipal en date du 4 octobre 2004. Localisée à CAUBEYRES (47160), 
cette fourrière-chenil prend la forme d’un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique en 
2006. 
 
A noter que le SIVU de CAUBEYRES est une structure unique en France car elle n’est pas 
gérée par la SPA. Elle regroupe toutes les communes du département à l’exception des 
communes de PUYSSERAMPION et de SAINT FRONT SUR LEMANCE. 
 



2 
 

 
En vertu de l’article L 5211-39 du CGCT, le SIVU CHENIL FOURRIERE de Lot-et-Garonne 
est tenu de présenter un rapport annuel d’activité. 
 
1/ Mission du SIVU 
 
Le SIVU a pour mission d’aider les communes à mettre en œuvre les pouvoirs de police du 
Maire concernant les animaux errants. Il récupère sur place les animaux capturés par les 
communes et, à la demande des maires, les places en fourrière pendant le délai prévu par la 
loi. 
 
Les animaux placés en fourrière sont inscrits sur une base de données sur Internet 
(http://chenil-fourriere47.com/) qui permet : 

- aux propriétaires de les retrouver quand ils ne sont pas identifiés,  
- aux agents du SIVU de retrouver les propriétaires lorsqu'ils sont identifiés.  
 
A noter que le travail d’identification, de recherche et d’inscription est réalisé par le service 
de la Police Municipale qui dispose depuis environ sept ans d’un lecteur de puce. Ne sont 
transmis au SIVU que les animaux dont le propriétaire n’a pas pu être trouvé. 
 
Chaque animal qui entre en fourrière est vacciné, vermifugé et placé en box de quarantaine. 
 
A l'issue du délai de 8 jours prévu par la loi, si l’animal n'est pas réclamé par son propriétaire 
il devient propriété de la fourrière qui peut en disposer. L’animal peut alors : 
- être transféré à titre gracieux aux associations de placement (type SPA), 
- être euthanasié dans le cas d’animaux à risques, dangereux et/ou malades. 
 
 
2 / Compte rendu d’activité 
 

 
 
Pour rappel, la participation financière de la Ville d’Agen n’est pas basée sur le nombre 
d’animaux recueillis sur la commune mais sur une cotisation par habitant dont le montant est 
arrêté annuellement par le Conseil d’Administration du SIVU, le fonctionnement étant basé 
sur le principe de mutualisation des coûts. 
 
Comme on peut le constater dans le tableau ci-dessus le pourcentage du nombre d’animaux 
agenais transmis au SIVU ne cesse de diminuer. Cette diminution s’explique par le travail de 
recherche réalisé à l’accueil de la PM qui permet d’identifier de nombreux propriétaires et 
donc de diminuer le nombre d’animaux transmis sur le site. 
 
 

ANNEE 

Chiens 
recueillis 
au SIVU 

Chiens 
venant 
d’Agen 

Chats 
recueillis  
au SIVU 

Chats 
venant 
d’Agen 

Total 
animaux 
recueillis 
au SIVU 

Total 
animaux 
venant 
d’Agen 

% 
animaux 
agenais 
au SIVU 

2011 939 55 508 43 1 447 98 6,8 % 
2012 976 48 547 29 1 523 77 5,1 % 
2013 977 55 652 22 1 629 77 4,7 % 
2014 985 45 735 16 1 720 61 3,5 % 
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3 / Fonctionnement et cotisation  
 
Actuellement, le SIVU emploie 9 agents territoriaux dont 7 à temps plein, 2 à temps partiel 
dont 1 vétérinaire et 1 emploi aidé. 
 
La Ville d’Agen pour l’année 2015 n’a pour l’instant contribué au fonctionnement du SIVU 
qu’à hauteur de 36 982,00€ soit la même contribution que pour l’année 2014. Elle a refusé 
de payer l’augmentation de 27 % qui représente 10 498,50€. 
 
Evolution des tarifs appliqués depuis 2010 : 
 

 
 
 
Le SIVU de Caubeyres justifie l'augmentation de cotisation pour l’année 2015 par : 
 
- l’augmentation des dépenses de fonctionnement : 

+ 88,60% depuis 2006, 
- l’augmentation des dépenses de personnel (313 905 en 2014), 

+ 115,71% depuis 2006,  
- L’augmentation des animaux accueillis : 

+ 39,50% (1 233 en 2006, 1 720 en 2014), 
 
 
4 / Compte rendu financier 
  

EXERCICE 2014 DEPENSES RECETTES 
Fonctionnement 443 478,46 427 101,54 
Investissement 51 237,24 25 147,68 
Report N-1 Fonctionnement  53 070,27 
Report N-1 Investissement 3 820,23  
TOTAL 498 535,93 505 319,49 
RESULTAT DE l’EXERCICE  6 783,56 

 
 
Des courriers ont été adressés : au Préfet, à l’Amicale des Maires et au Président du SIVU, 
Monsieur PONTHOREAU, déplorant les augmentations successives de la cotisation et le 
manque de rigueur dans la maîtrise des dépenses. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2121-29 et L. 
5211-39. 
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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 rapport annuel d’activité pour l’année 2014 du Syndicat 
Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) Chenil-Fourrière de Lot-et-Garonne. 
 
 
 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le  11/03/2016       

Télétransmission le     11/03/2016      



 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
EEXXTTRRAAIITT  DDUU  RREEGGIISSTTRREE  DDEESS  DDÉÉLLIIBBÉÉRRAATTIIOONNSS  

 
Séance du 7 mars 2016 

Objet :  2016_032 - GARANTIE D’EMPRUNT A L’OPH AGEN HABITAT POUR LE 
REAMENAGEMENT DE 84 LIGNES DE PRETS AUPRES DE LA CAISSE 
DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 
 

39 

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

   
Présents : 
 

26 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; 
Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Nadège 
LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; 
Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; 
Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Ellen DAUSSE ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; 
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan 
Cruz GARAY ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

6 M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Jean DUGAY ; M. Éric DEBLADIS ; M. Emmanuel 
EYSSALET (pouvoir de Mme Sandrine LAFFORE). 
 

Pouvoir(s) 
 

7 Mme Laurence MAIOROFF à M. Jean PINASSEAU  
M. Jean-Max LLORCA à M. François BONNEAU 
Mme Claude FLORENTINY à Mme Anne GALLISSAIRES 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
Mme Aurélie CHAUDRUC à Mme Nadège LAUZZANA 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
Mme Muriel BOULMIER à Mme Maïté FRANÇOIS ; 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
01/03/2016 

  

 
Expose 

 
Lors de sa séance du 22 octobre 2015, le conseil d’administration de l’Office public d’HLM 
Agen Habitat a validé le réaménagement d’une partie de sa dette auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations. 
 
Ce réaménagement modifie les caractéristiques financières de quatre-vingt-deux lignes de 
prêts garantis en totalité par la Ville d’Agen et deux lignes de prêts garantis à parité avec 
l’Agglomération d’Agen. 
 
L’ensemble des lignes de prêts garantis par la Ville d’Agen avec leurs nouvelles 
caractéristiques financières sont rappelées en annexe de la présente délibération. 
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Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur ces propositions qui n’entraînent 
aucune modification du montant du capital garanti par la Ville qui reste inchangé à 
21 212 947,50 euros ainsi que 263 826,37 euros d’intérêts compensateurs. 
 
La seule modification impactant la collectivité porte sur la durée des échéances. 
En effet, la dernière échéance d’emprunt garanti qui était à la date du 1er aout 2039 passe à 
la date du 1er aout 2042. 
 
Vu les articles L. 2121-29 L. 2252-1 et L. 2252-2 du code général des collectivités 
territoriales ; 
Vu l’article 2298 du code civil ; 
Vu les articles L. 2252-1 à L. 2252-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’article L. 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ D’ACCORDER la réitération de la garantie pour le remboursement de chaque ligne de 
prêt réaménagée, initialement contractée par l’OPH Agen Habitat auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations, selon les conditions définies ci-dessous et référencées à 
l’Annexe « Caractéristiques Financières des lignes du prêt réaménagées ». 
La garantie est accordée pour chaque ligne de prêts réaménagée, à hauteur de la quotité 
indiquée à l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en 
principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes 
commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de 
remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre des prêts 
réaménagés. 
 
2°/ D’ACCEPTER les nouvelles caractéristiques financières des lignes de prêt réaménagées 
qui sont indiquées, pour chacune d’entre elles, à l’Annexe « Caractéristiques Financières 
des lignes du prêt réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente délibération. 
Concernant les lignes de prêt réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du Livret 
A, le taux du Livret A effectivement appliqué auxdites lignes de prêt réaménagées sera celui 
en vigueur à la date de valeur du réaménagement. 
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne de prêt réaménagée 
référencée à l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le 
réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 
A titre indicatif, le taux du livret A au 11/12/2015 est de 0,75% ; 
 
3°/ D’ACCORDER la garantie jusqu’au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues par l’OPH Agen Habitat, dont il ne se serait pas acquitté à la date de 
d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
Ville d’Agen s’engage à se substituer à l’OPH Agen Habitat pour son paiement, en renonçant 
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 



3 
 

 
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 son représentant ou une personne dûment habilitée à intervenir à ou aux 
avenants qui seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et l’OPH Agen 
Habitat. 

 
 
 

Certifié exécutoire, dûment habilité(e) aux présentes 
 
 
 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le    11/03/2016           

Télétransmission le    11/03/2016             
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