EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 07 DECEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_131

Objet :

DELIBERATION RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA VISIOCONFERENCE

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt le lundi sept décembre à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des illustres, Hôtel de Ville de
l’Hôtel de Ville ;

31
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI,
M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE,
M. BENATTI, Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. RAUCH, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M. DUPONT,
Mme DELCROS - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. SI-TAYEB (absent excusé)
Pouvoir(s)

7
Mme LAUZZANA (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme FRANCOIS (donne pouvoir à
M. NKOLLO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne
pouvoir à M. BENATTI), M. DASSY (donne pouvoir à M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne
pouvoir à M. DUPONT), Mme KARAM (donne pouvoir à M. BRUNEAU)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/12/2020

Expose :
Dans le cadre du nouvel état d’urgence national en lien avec la crise sanitaire de covid-19,
les collectivités territoriales ont la possibilité de se réunir en visio-conférence ou audioconférence jusqu’au 16 février 2021.
A ce jour, à la différence des EPCI, la réunion du Conseil Municipal en visio ou audioconférence n’est qu’une possibilité liée à l’état d’urgence pour laquelle il convient de
délibérer aux fins d’en fixer les différentes modalités.

L’accès en visio ou audio-conférence se fait au travers d’un logiciel de visio-conférence, à la
Mairie d’Agen, la salle équipée de ce système est la Salle des Illustres.
C’est au travers de ce logiciel que les participants pourront accéder individuellement à la
réunion de l’assemblée délibérante. Il s’agit d’une connexion sécurisée et nominative
permettant ainsi l’identification de chaque participant.
L’enregistrement et la conservation des débats continue de se faire comme habituellement,
via un enregistrement et une retransmission en direct sur le site internet de la ville d’Agen, et
effectué par un prestataire de service. Le caractère public des réunions demeure donc
respecté. Les modalités plus précises de diffusion et d’enregistrement seront précisées dans
le règlement intérieur. Par ailleurs, les séances, sauf huis clos et/ou situation exceptionnelle
en lien notamment avec la pandémie de covid-19, demeurent accessibles au public.
Les votes en visioconférence ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. Dans l’hypothèse
d’un scrutin secret, il est précisé que les conseillers municipaux en visio ou audio-conférence
ne pourront pas prendre part au vote, sauf à donner pouvoir. En effet, le scrutin secret ne
peut pas être fait par voie dématérialisée.
En cas d’adoption d’une demande de vote secret à l’occasion d’une assemblée tenue avec
l’ensemble des conseillers municipaux en visio ou audio-conférence, ou en cas de défaut de
quorum, le maire reporte ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure. Le scrutin public
peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions
garantissant sa sincérité.
Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion
mais également de ceux présents à distance.
La séance débute lorsque l’ensemble des conseillers municipaux déclarés présents ont un
accès effectif aux moyens de télétransmission ou d’audio transmission. Le Maire clos les
débats comme lors d’une séance classique.
Pour le reste des modalités de mise en œuvre de la visio-conférence ou audio-conférence, il
est proposé de se référer aux dispositions légales et réglementaires du code général des
collectivités territoriales.
Vu l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
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 de la visio-conférence ou audio-conférence pour les
réunions du Conseil Municipal de la Ville d’Agen dans les modalités définies par la
présente délibération.

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

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

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 11/12/2020
Télétransmission le 11/12/2020

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 07 DECEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_132

Objet :

MODIFICATION DE L'ARTICLE 18 DU REGLEMENT INTERIEUR
RELATIF A LA PARTICIPATION CITOYENNE
39 L'AN deux mille vingt le lundi sept décembre à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des illustres, Hôtel de Ville de
l’Hôtel de Ville ;

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

32
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, M.
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI,
Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. RAUCH, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M.
DUPONT, Mme DELCROS - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. SI-TAYEB (absent excusé)
Pouvoir(s)

6
Mme LAUZZANA (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme FRANCOIS (donne pouvoir à M.
NKOLLO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir à
M. BENATTI), M. DASSY (donne pouvoir à M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à M.
DUPONT)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/12/2020

Expose :
Lors du Conseil Municipal du 28 septembre dernier, nous avons adopté notre règlement
intérieur. Toutefois, à l’occasion des débats, il a été demandé de reporter le vote de l’article
18 relatif à la participation citoyenne afin de le retravailler en cohérence avec nos échanges.
En conséquence, voici la rédaction de l’article 18 qu’il vous est proposé d’intégrer au règlement
intérieur :



Retranscription des séances du conseil municipal

Les séances du conseil municipal sont filmées et retransmises en direct, puis mises en ligne
sur le site Internet de la Ville.


Questions écrites :

Les citoyens ont la possibilité de saisir le Maire en amont du conseil municipal, pour lui poser
des questions sur les sujets abordés dans l’ordre du jour, afin qu’il puisse y apporter une
réponse le jour du Conseil.
Les questions doivent être écrites, et être envoyées par mail, par courrier ou déposées à
l’accueil de l’hôtel de Ville. Seules les questions reçues avant 17h00 le vendredi précédent le
conseil pourront être examinées
Aucune réponse ne sera apportée aux questions anonymes, aux questions qui n’ont pas de
portée d’intérêt général et aux questions qui ne respectent pas le cadre de la loi en matière de
discrimination.


Consultation des Conseils de Quartier

Les conseils de quartier sont consultés par le Maire et les commissions municipales sur les
sujets, projets et engagements municipaux qui concernent l’aménagement de leur quartier, ou
qui ont une incidence importante sur le cadre de vie ou le quotidien des habitants de celui-ci.
Les conseils de quartier sont également associés aux groupes projets qui concernent leur
quartier.
Les conseils de quartier, par la voie exclusive de leurs présidents, ont la possibilité de
demander au Maire l’inscription d’un sujet à l’ordre du jour du conseil municipal. Cette
demande doit être formulée au minimum 10 jours francs avant la date du conseil. Le Maire n’a
la possibilité de refuser cette inscription que si le sujet n’est pas d’intérêt général pour le
quartier concerné ou qu’il ne respecte pas le cadre de la loi en matière de discrimination. Ce
refus doit être écrit et motivé.


Référendum local

L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout
projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.
(Article L.O. 1112-1, L.O. 1112-2, L.O. 1112-3 alinéa 1er CGCT)


Consultation des électeurs

Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les
autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la
compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du territoire
du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la
collectivité.
(Article L. 1112-15 CGCT)
Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les
autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit
inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une
consultation sur toute affaire relavant de la décision de cette assemblée.

Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une
consultation par une même collectivité territoriale.
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre
que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie
des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale.
(Article L. 1112-16 CGCT)
L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités
d’organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation
n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour de scrutin et convoque les électeurs. Elle est
transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l’Etat (…)
(Article L. 1112-17 alinéa 1er CGCT)
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2020_107 en date du 28 septembre 2020,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE, ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’APPROUVER la rédaction de l’article 18 du règlement intérieur et de valider son
intégration audit règlement.
Le Maire
Certifie sous sa responsabilité le caractère
exécutoire de cet acte
informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois compter des formalités de publication et
de transmission en Préfecture
Affichage le 11/12/2020
Télétransmission le 11/12/2020

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 07 DECEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_133

Objet :

DESIGNATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL EN CHARGE
DES QUESTIONS DE DEFENSE

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt le lundi sept décembre à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des illustres, Hôtel de Ville de
l’Hôtel de Ville ;

32
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, M.
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI,
Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. RAUCH, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. SI-TAYEB (absent excusé)
Pouvoir(s)

6
Mme LAUZZANA (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme FRANCOIS (donne pouvoir à M.
NKOLLO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir
à M. BENATTI), M. DASSY (donne pouvoir à M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à
M. DUPONT)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/12/2020

Expose :
Le Ministère de la Défense a demandé d’instaurer au sein de chaque Conseil municipal, une
fonction de conseiller municipal en charge des questions de défense.
Ce conseiller a vocation à être un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics en charge de
cette mission. Il est destinataire d’une information régulière et sera en mesure de la diffuser.
Il a également vocation à entretenir les relations avec le 48ème Régiment de Transmission
(RT) et le monde des Anciens Combattants.

Il appartient au Conseil municipal de désigner ce délégué.
Vu l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la circulaire du 26 octobre 2001 relative à la mise en place d’un conseiller municipal en
charge des questions de défense dans chaque commune,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE

1°/ DECIDE, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret,
2°/ DESIGNE le Conseiller municipal en charge des questions de Défense :
- M. Jean DIONIS du SEJOUR

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

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 11/12/2020
Télétransmission le 11/12/2020

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 07 DECEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_134

Objet :

REPORT DES ELECTIONS DES CONSEILS DE QUARTIER
INITIALEMENT PREVUES LE 13 DECEMBRE 2020

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt le lundi sept décembre à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des illustres, Hôtel de Ville de
l’Hôtel de Ville ;

32
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, M.
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI,
Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. RAUCH, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. SI-TAYEB (absent excusé)
Pouvoir(s)

6
Mme LAUZZANA (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme FRANCOIS (donne pouvoir à M.
NKOLLO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir
à M. BENATTI), M. DASSY (donne pouvoir à M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à
M. DUPONT)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/12/2020

Expose :
Par délibérations des 15 juin 2020 et 28 septembre 2020, vous avez approuvé le
renouvellement des conseils de quartier au suffrage universel en l’ouvrant, pour la première
fois, au vote électronique.
En raison des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19, je
vous propose de reporter les élections des Conseils de quartier initialement prévues le 13
décembre 2020 au 21 février 2021 et d’ajouter au vote physique et au vote en ligne, la
possibilité de voter par correspondance.

La municipalité a donc souhaité que les modalités d’organisation de ces élections et
l’information qui sera donnée aux citoyens sur les conditions de ce scrutin, en particulier sur
le vote par correspondance (le vote en ligne et physique ayant été validés en conseil
municipal le 28 septembre 2020), fassent l’objet d’un débat au conseil municipal et que celuici se prononce sur :
-

Le report du scrutin,
Le nouveau mémento d’organisation
d’organisation et le nouveau calendrier.

qui

fixe

les

nouvelles

modalités

Ce document sera communiqué à Madame la Préfète.
Nous proposons que l’organisation matérielle du scrutin, malgré un contexte particulièrement
instable, permette à chaque électeur de s’exprimer.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29,
Vu la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu la délibération n°DCM2020_033 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 15
juin 2020, approuvant le contrat avec les Agenais et présentant le projet de mandat municipal
2020-2026, notamment l’élection des conseillers de quartier au suffrage universel,
Vu la délibération n°DCM2020_099 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 28
septembre 2020, portant sur les élections des conseils de quartier – approbation du
mémento d’organisation et du budget prévisionnel,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ DE REPORTER le scrutin des élections des conseils de quartier,
2°/ D’APPROUVER le nouveau mémento d’organisation relatif à ce scrutin.
Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

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 11/12/2020
Télétransmission le 11/12/2020

Jean DIONIS du SEJOUR

MEMENTO d’ORGANISATION de l’ELECTION
des CONSEILLERS de QUARTIER
Scrutin du 21 février 2021
(Nouvelle version : 25-11-2020)

Conformément à la délibération en date du 7 juillet 2008 créant 23 quartiers-villages dotés d’un
conseil de quartier, les électeurs agenais ont désigné les 15 mars 2009 et 23 novembre 2014 au
suffrage universel direct, leurs conseillers de quartier sur la base géographique des 23 bureaux de
vote de la commune.
Par délibération du 15 juin 2020, le conseil municipal a approuvé le nouveau contrat avec les
agenais et notamment, le renouvellement au suffrage universel direct de ces 23 conseils de
quartier, conformément à l’engagement n°42 du programme de mandat 2020/2026, en l’ouvrant
pour la première fois au vote électronique.
Le mémento d’organisation de l’élection a fait l’objet d’une validation par délibération du conseil
municipal en date du 28 septembre 2020.
Compte tenu de la situation sanitaire et des mesures qui s’imposent à tous pour y faire face, ce
document, qui a pour objet de définir les modalités d’organisation et de déroulement du scrutin,
doit faire l’objet d’une nouvelle version prenant en compte, d’une part :
 un nouveau calendrier
et d’autre part :
 une adaptation des modalités du scrutin avec l’introduction du vote par correspondance.

1

DISPOSITIONS GENERALES
Ce scrutin se déroulera sur la base des listes électorales française et complémentaire municipale,
arrêtées au 31 décembre 2020.
Les électeurs inscrits d’office par l’INSEE qui atteindront l’âge de 18 ans après cette date ne
pourront pas participer au scrutin, de la même façon, il ne sera pas fait application de l’article
L30.
Les électeurs seront convoqués par arrêté municipal et pourront s’exprimer :
 Par vote électronique du jeudi 4 février 2021 dès 8 heures au samedi 13 février 2021
jusqu’à minuit.
 Par vote par correspondance du jeudi 4 février 2021 au samedi 13 février 2021 (cachet de
la poste faisant foi).
 Par vote à l’urne, le dimanche 21 février 2021 de 8 heures à 18 heures.
Pour toutes précisions qui ne figureraient pas dans ce mémento, dans la délibération du 7 juillet
2008 ou dans celle du 4 juillet 2011 modifiant les statuts des 23 associations de quartier, il
conviendra de se conformer aux instructions ministérielles relatives au déroulement des
opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct et à l’organisation matérielle
des élections municipales en date du 16 janvier 2020 et circulaire aux Maires du 18 juin 2020.
Afin de garantir le respect des règles définies dans les délibérations en date du 7 juillet 2008 et du
4 juillet 2011 ainsi que dans le présent mémento et de veiller à la régularité des opérations
électorales, une commission de contrôle est mise en place.

2

SOMMAIRE
1.

COMMISSION DE CONTROLE…………………………………………………………….…………………...........

5

2.

MODE DE SCRUTIN ET REMPLACEMENT DES CONSEILLERS EN CAS DE VACANCE…….…………

3.

CANDIDATURES……………………………………………………………………………………………………….

5
6

ELIGIBILITE…………………………………………………………………………………....………………............
INELIGIBILITE………………………………………………………………………………….……………………..
DECLARATIONS DE CANDIDATURES………………………………………………………..…………………..
3.3.1
Modalités d’établissement…………………………………………………………..…………………………
3.3.2
Dépôt de candidatures………………………………………………………………..……………………......
3.3.3
Enregistrement des listes…………………………………………………………….………………………...

6
6
7
7
7
7

CAMPAGNE et MOYENS DE COMUNICATION......................................................................................................

8

3.1
3.2
3.3

4.
4.1
4.2

5.

5.1
5.2
5.3

6.
6.1
6.2
6.3
6.4
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

8.7
8.8
8.9

9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
10.
10.1
10.2
10.3
10.4
11.

DUREE DE LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION.................………………………………………………...
MOYENS DE COMMUNICATION.......………………………………………………………………………............

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

Réunions…………………………………………………………………………………………………………………
Affiches, documents de communication et bulletins de vote.……………………………………………...................
Envoi des documents de présentation de liste et des bulletins de vote………………………………………………..
Emplacements d’affichage…………………………………………………………………...............................

OPERATIONS PREPARATOIRES AU SCRUTIN………………………………………………………….............
AFFICHAGE ADMINISTRATIF………………………………………………………………………………..........
LISTE ELECTORALE…………………………………………………………………………………………............
CARTES ELECTORALES………………………………………………………………………….............................

8
8
8
9
9

DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES PAR VOIE ELECTRONIQUE……………………..

10
10
10
10
10

APPEL A UN PRESTATAIRE EXTERIEUR……………………………………………………………………….
FONCTIONNEMENT DU VOTE ELECTRONIQUE
INACCESSIBILITÉ DE L’URNE ELECTRONIQUE PENDANT LE SCRUTIN………………………………
IMPRESSION DES LISTES D’EMARGEMENT.......................................................................................................

10
11
11
12

DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES PAR CORRESPONDANCE……………………….

12

EXPEDITION DU MATERIEL ELECTORAL……………………………………………………………………
MODALITES DU VOTE PAR CORRESPONDANCE…………………………………………………………….
RECEPTION DU VOTE PAR CORRESPONDANCE …………………………….………………………………
REPARTITION DES VOTES PAR CORRESPONDANCE DANS LES BUREAUX DE VOTE........................
INTRODUCTION DES VOTES PAR CORRESPONDANCE DANS L’URNE………………….........................

12
12
13
13
13

ORGANISATION DES OPERATIONS ELECTORALES POUR LE VOTE A L’URNE……………………….

14
14
14
14
14
14
14
15
15
15

LIEU DE VOTE…………………………………………………………………………………………………………
LISTES D’EMARGEMENT…………………………………………………………………………………………...
AGENCEMENT MATERIEL DES BUREAUX DE VOTE………………………………………………………...
TABLES DE VOTE……………………………………………………………………………………………………..
TABLES DE DECHARGE……………………………………………………………………………………………..
INFORMATION DES MEMBRES DU BUREAU ET DES ELECTEURS……………………………………….

ISOLOIRS……………………………………………………………………………………………………………………………
TABLES DE DEPOUILLEMENT………………………………………………………………………………………………….
AFFICHAGES ADMINISTRATIF………………………………………………………………………………………………..

CONSTITUTION DES BUREAUX DE VOTE…………………………………………………..................................

15

PRESIDENCE DES BUREAUX DE VOTE……………………………………………………...……………............
DESIGNATION DU SECRETAIRE………………………………………………………………...............................
ASSESSEURS……………………………………………………………………………………………………............
DESIGNATION DES ASSESSEURS…………………………………………………………………………………..
DELEGUES………………………………………………………………………………………………………………

16
16
16
16
17

OPERATION DE VOTE A L’URNE ……..…………………………………………………………………………..

17

OUVERTURE DU SCRUTIN…………………………………………………………………………………………..
RECEPTION DES VOTES…………………………………………………………………………………………….
OPERATIONS A ACCOMPLIR PAR CHAQUE ELECTEUR………………………………………………….....
VOTE DES PERSONNES HANDICAPEES………………………………………………………………….............

17
17
17
18

CLOTURE DU SCRUTIN A L’URNE………………………………………………………………………..………

18
18

11.1 DEPOUILLEMENT DES VOTES…………..………...………………………………………………………………

3

11.2 VALIDITE DES BULLETINS…………………………………………………………………………………...........

18

12.

INTEGRATION DES DONNÉES DU VOTE PHYSIQUE DANS LE LOGICIEL……………………………….

13.

REPARTITION DES SIEGES ET PROCLAMATION DES RESULTATS……………………………………..

19
19

14.

COMMUNICATION DES RESULTATS……………………………………………………………………………..

20

4

1. Commission de contrôle
Une commission spécifique est instituée par arrêté du maire depuis le 30 septembre 2020.
Elle est composée :
- d’une personnalité, désignée par le Maire, qui assurera la fonction de président de la
commission
- des cinq membres de la commission de contrôle des listes électorales (appel aux suppléants
en cas de besoin)
- d’un fonctionnaire désigné par le maire.
Cette commission est chargée de veiller au respect des dispositions énoncées dans les
délibérations des 7 juillet 2008 et 4 juillet 2011 ainsi que dans le présent mémento,
notamment :
- la régularité des candidatures
- le contrôle de l’expédition des documents de présentation de listes
- le contrôle de l’expédition des documents de vote par correspondance
- l’affichage
- l’ouverture, le déroulement et la clôture du vote électronique
- la réception des votes par correspondance ainsi que leur répartition dans les bureaux de vote
- la composition et la tenue des bureaux de vote
- le contrôle des opérations de vote, de dépouillement, de dénombrement des suffrages et de
répartition des sièges.
Le contenu et les modalités de la campagne de communication ne doivent porter préjudice ni
à l’honneur, ni à l’intégrité ni à la sécurité des personnes et des biens.
Le texte produit par chacune des listes en vue de son insertion dans les documents de
présentation de liste, sera soumis au président de la commission afin de vérifier qu’il ne
comporte ni mention injurieuse, ni mention de nature à troubler l’ordre public, ni mention
susceptible d’introduire une confusion dans l’esprit des électeurs.
La commission statuera, si besoin, sur les éventuels litiges qui pourraient survenir au cours de
la préparation de ce scrutin ou postérieurement à ce scrutin.
Pendant la période du vote électronique, ainsi que le jour du scrutin, les membres de la
commission de contrôle sont autorisés à procéder aux vérifications qu’ils jugeraient utiles. Le
jour du scrutin, ils ont accès, à tout moment, aux bureaux de vote. Les présidents de bureau de
vote sont tenus de leur fournir tout renseignement et de leur communiquer tout document
nécessaire à l’exercice de leur mission.

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

3. Candidatures
Les dispositions relatives aux incompatibilités électives sont celles énoncées dans le code
électoral pour l’élection des conseillers municipaux.
3. 1. Eligibilité
Les électeurs français et européens inscrits sur les listes électorales du bureau de vote
correspondant au quartier-village valides au 31 décembre 2020 seront éligibles au conseil de
quartier concerné, dans les mêmes conditions que celles relatives à l’élection des conseillers
municipaux.
Ne sont pas éligibles les électeurs inscrits d’office par l’INSEE qui atteindront l’âge de 18 ans
entre le 1er janvier et le 21 février 2021.
Les électeurs français et européens qui changeraient d’adresse à l’intérieur de la commune
après le 31 décembre 2020 et avant la date limite de dépôt des candidatures seront éligibles au
conseil de quartier correspondant à leur nouvelle adresse s’ils font la demande de changement
de bureau de vote correspondant à cette nouvelle adresse.
Le lieu de candidature sera alors différent du lieu de vote.
3. 2. Inéligibilité
Les élus et les agents de l’agglomération d’AGEN ne peuvent pas être membres des conseils
de quartiers
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3.3. Déclarations de candidatures
Une déclaration de candidature est obligatoire. Elle sera rédigée sur le document prévu à cet
effet. Un modèle de déclaration est joint (voir annexe 1).
Nul ne peut être candidat dans plusieurs conseils de quartiers.
Depuis le lundi 5 octobre 2020, les dossiers de candidature peuvent être, soit retirés auprès du
service Vie des Quartiers, soit téléchargés sur le site de la ville d’Agen.
3.3.1. Modalités d’établissement
Cette déclaration est collective. Elle devra expressément comporter :
- Le n° et la dénomination du bureau de vote
- le titre de la liste
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance, le sexe, le domicile, la profession, la
nationalité et la signature de chacun des candidats.
Il devra être indiqué le nom du candidat désigné en qualité de représentant de la liste
(mandataire), qui sera délégué pour effectuer toutes les déclarations et démarches y compris le
dépôt du dossier de candidatures.
La déclaration de candidatures devra être accompagnée de la copie d’une pièce d’identité de
chacun des candidats (carte nationale d'identité ou passeport pour les candidats français, titre
d’identité ou de résident pour les électeurs européens).
Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est autorisé après le dépôt de la
déclaration de candidature de la liste. Seuls les retraits des listes complètes qui interviennent
avant l'expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidatures sont
enregistrés. Ces retraits peuvent intervenir sous la forme d'un document collectif comportant
la signature de la majorité des candidats de la liste en regard de leur nom ou sous la forme de
retraits individuels de candidature présentés par la majorité des candidats.
Le retrait d'une liste permet, le cas échéant, aux candidats de la liste de figurer dans une
nouvelle déclaration de candidature déposée avant la date limite ci-dessous indiquée.
3.3.2. Dépôt de candidatures
Les candidatures sont recevables depuis le lundi 5 octobre 2020 et jusqu’au
vendredi 22 janvier 2021 à 17 h.
Le dossier complet (comprenant la déclaration de candidature et les copies de pièces
d'identité) devra être déposé, à la mairie d’AGEN, au service Vie des Quartiers, par le
candidat qui aura été désigné en qualité de mandataire de liste, à qui il sera remis un récépissé
de dépôt.
Aucun autre mode de déclaration de candidature, notamment par voie postale, par télécopie
ou par messagerie électronique n'est admis.
3.3.3. Enregistrement des listes
Chaque liste est soumise au contrôle du Président de la Commission de contrôle qui, après
avoir vérifié que la déclaration de candidature respecte les conditions fixées dans les
délibérations des 7 juillet 2008 et 4 juillet 2011 ainsi que dans le présent mémento, statue sur
la validité de la liste.
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Le président peut, s'il le juge nécessaire, prendre l'avis de la commission de contrôle pour
statuer.
Lorsque ces vérifications sont effectuées, les listes régulières en la forme et sur le fond sont
définitivement enregistrées et un récépissé attestant de l’enregistrement de la liste est alors
délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature.
Ce récépissé peut prendre la forme d’un document papier ou d’un message électronique si le
mandataire de la liste en a fait la demande.
L’ordre des listes est établi par tirage au sort effectué par la commission de contrôle le mardi
26 janvier 2021. Un numéro d'ordre est attribué à chaque liste.
L’ordre ainsi défini sera retenu pour l’attribution des panneaux d’affichage et pour tous les
documents établis pour l’organisation de ce scrutin.
La liste officielle des candidatures sera validée par arrêté municipal qui sera affiché à l’Hôtel
de ville et diffusé sur le site Internet de la ville.

4. Campagne et moyens de communication
4. 1. Durée de la campagne de communication
La campagne de communication se déroule à compter du lundi 8 février 2021 zéro heure
(mise en place des affiches électorales) et s'achève le samedi 20 février à minuit.
4.2. Moyens de communication
4.2.1. Réunions
Conformément aux dispositions des lois du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et du
28 mars 1907 relative aux réunions publiques, les réunions publiques sont libres et peuvent se
tenir sans autorisation ni déclaration préalable.
La ville d'AGEN mettra, dans les mêmes conditions que pour les élections politiques, des
salles à la disposition des listes qui en feront la demande.
4.2.2. Affiches, documents de communication et bulletins de vote
Afin de permettre l'expression de tous, la Ville d'AGEN prendra à sa charge l'impression des
documents énumérés ci-dessous.
Pour bénéficier de cette prestation, le mandataire de liste devra produire, lors du dépôt de
déclaration de candidature en mairie :
un exemplaire papier d'un format A4 (210 x 297) du tract en couleur.
L’impression pourra être recto-verso.
 Un exemplaire papier d’un format A3 (297 x 420) de l’affiche couleur
Le contenu de ces documents peut être différent et comporter ou non une photographie du
groupe des candidats.
Le fichier numérique de ces documents, s'il existe, sous format JPEG ou PDF, sera adressé
par mail à l'adresse ci-après : conseilsdequartier@agen.fr
Rappel : le texte produit par chacune des listes en vue de la réalisation des documents de
présentation de liste (tract et affiche) sera soumis au président de la commission de contrôle
(cf p3 de ce mémento). En cas d'avis défavorable sur le contenu des documents remis, le
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mandataire de la liste devra se conformer aux contraintes légales dans les délais imposés, afin
de ne pas se voir opposer un refus d'impression des documents.
Chaque liste de candidats se verra attribuer :
●
une affiche impression couleur sur papier blanc d'un format A2 (420 x 594) en 10
exemplaires qui serviront, entre autre, au renouvellement éventuel des affiches détériorées sur
le panneau d'affichage officiel.
Une affiche identique sera apposée, par les services municipaux, dès l’ouverture de la
campagne de communication, sur le panneau d’affichage attribué à la liste.
Si cette affiche est détériorée, elle pourra être remplacée, y compris le jour du scrutin,
par les candidats.
●
un tract de présentation de liste, format A4 (210 x 297) imprimé en noir, recto-verso,
sur papier blanc (livré à plat) en nombre égal au nombre d'électeurs inscrits dans le bureau de
vote concerné. Ce tract sera à la libre disposition de la liste.
D'autre part, la ville se chargera également de l'impression et de l'expédition à chacun des
électeurs :
●
d'un bulletin de vote de chacune des listes, d'un format A5 (148,5 x 210) comportant
les mentions suivantes :



●

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

Le jour du scrutin, la ville mettra à la disposition des électeurs, dans tous les bureaux de vote,
les bulletins de vote des listes régulièrement enregistrées.
4.2.3. Envoi des documents de présentation de liste et des bulletins de vote
Les services municipaux feront appel à une société de routage qui se chargera de la mise sous
pli et de l’envoi des documents de présentation de liste (un tract d'un format A4 et 1 bulletin
de vote) à chaque électeur inscrit sur la liste électorale et sur la liste complémentaire
municipale.
Ces travaux se feront sous l’autorité de la commission de contrôle.
Ces documents seront expédiés le 28 janvier 2021 et seront acheminés par la poste.
4.2.4. Emplacements d’affichage
Dès l’ouverture de la campagne de communication, chaque liste disposera d’un panneau
d’affichage situé devant le bureau de vote correspondant au quartier-village.
Ces panneaux seront attribués aux listes conformément à l’ordre établi par le tirage au sort.
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5. Opérations préparatoires au scrutin
5. 1. Affichage administratif
Seront diffusés par affichage à la porte de l’Hôtel de Ville et sur le site Internet de la Ville :
-

L’arrêté municipal de convocation des électeurs qui fixera les périodes réservées au
vote électronique, au vote par correspondance, ainsi que les horaires d’ouverture et de
clôture du scrutin.
- L’arrêté municipal de composition de la commission de contrôle du scrutin
- L’arrêté municipal fixant les listes des candidats régulièrement enregistrées
- Les délibérations des 15 juin 2020, 28 septembre 2020 et 7 décembre 2020.
Mention de cette publication sera faite dans la presse locale.
5.2. Liste électorale
L’élection se fera sur la base des listes électorales française et complémentaire municipale,
arrêtées au 31 décembre 2020.
Aucune modification ne pourra être apportée, hormis la radiation des électeurs décédés ou
radiés pour incapacité électorale à la demande de l’INSEE entre le 31 décembre 2020 (date
d’arrêt de liste) et le 19 février 2021.
5.3. Cartes électorales
Aucune carte électorale spécifique ne sera établie à l’occasion de cette élection.
Lors du vote, l’électeur n’aura donc pas à présenter de carte électorale.
Une pièce d’identité devra être présentée par l’électeur avant de voter (arrêté du
16 novembre 2018).

6. Le déroulement des opérations électorales par voie électronique
Le vote électronique par internet se déroule pendant une période fixée par un arrêté municipal
de convocation des électeurs.
 Ouverture du scrutin en ligne : jeudi 4 février 2021 à 8 heures
 Fermeture du scrutin en ligne : samedi 13 février 2021 à minuit
6.1 Appel à un prestataire extérieur
La gestion du vote électronique est confiée à un prestataire extérieur.
Dans le respect d’un cahier des charges et du RGPD, il a pour mission le paramétrage d’un
logiciel dédié :






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

6.2 Fonctionnement du vote électronique
Le jeudi 4 février 2021, dès 8 heures, au moins 3 membres de la commission de contrôle,
chargée de veiller au respect de la régularité du scrutin, procèdent, à l’aide de codes, à
l’ouverture du bureau de vote et constate que l’urne électronique est vide de suffrage.
Pour se connecter au système de vote, l’électeur doit s’identifier par un moyen
d’authentification (identifiant + mot de passe) qui lui sera adressé par voie postale, par le
prestataire, dès le 1er février 2021.
Ce moyen d’identification permet de vérifier l’identité de l’électeur et interdit à quiconque de
voter de nouveau avec les même identifiant et mot de passe.
En cas de problème de connexion, l’électeur peut contacter un numéro vert.
Après sa connexion à l’espace de vote, l’électeur accède à la liste ou aux listes candidates de
son quartier ainsi qu’à l’ensemble des documents réglementaires (divers arrêté, mémento..).
L’électeur est invité à exprimer son vote ; choix d’une liste ou vote blanc.
Le vote apparaît à l’écran et peut être modifié avant validation.
La validation rend définitif le vote et interdit toute modification ou suppression du suffrage
exprimé.
Le suffrage exprimé est anonyme, il est stocké dans « l’urne électronique » indépendamment
de l’émargement et conservé jusqu’au dépouillement.
Chaque suffrage exprimé et son émargement génèrent un accusé de réception que l’électeur à
la possibilité de conserver.
Le samedi 13 février, à partir de minuit, le bureau virtuel est fermé. Aucun vote électronique
ne peut plus être enregistré.
6.3 Inaccessibilité de l’urne électronique pendant le scrutin
De l’ouverture à la clôture du scrutin en ligne, hormis l’enregistrement du vote et de son
émargement issus d’un électeur authentifié, aucune modification ne peut être enregistrée.
Les éléments d’authentification des électeurs et le contenu de l’urne sont inaccessibles
pendant toute la période du vote électronique.
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Le compteur des votes (taux de participation) est limitativement accessible pendant le scrutin
en ligne et aucun résultat partiel ne peut être comptabilisé.
6.4 Impression des listes d’émargement
Le 15 février 2021, à l’issue du vote en ligne, les listes d’émargement de chacun des 23
bureaux de vote sont éditées pour mise à disposition dans les bureaux de vote. Chaque
électeur qui a participé au scrutin électronique est identifié sur la liste d’émargement par une
signature électronique.

7. Le déroulement des opérations électorales par correspondance
Le vote par correspondance se déroule pendant une période fixée par un arrêté municipal de
convocation des électeurs.
 Ouverture du vote par correspondance : jeudi 4 février 2021
 Fermeture du vote par correspondance : samedi 13 février 2021 (cachet de la poste)
 Date limite d’acheminement des plis en Mairie: vendredi 19 février 2021
7.1 Expédition du matériel électoral
Pour voter par correspondance, chaque électeur sera destinataire :
 D’une enveloppe de scrutin de couleur
 D’une enveloppe T préaffranchie
 D’une notice relative aux modalités du vote par correspondance
Ces documents seront expédiés à chaque électeur le 28 janvier 2021 avec les documents de
présentation de liste (tract format A4 et bulletin de vote (§ 4.2.3)).
7.2 Modalité du vote par correspondance
L’électeur insère le bulletin de vote choisi, sans modification, dans l’enveloppe de scrutin de
couleur qui ne porte aucune inscription ou marque d’identification.
L’électeur insère cette petite enveloppe dans l’enveloppe T préaffranchie. Cette enveloppe est
cachetée.
L’électeur inscrit sur l’enveloppe T, dans le cadre réservé à cet effet :
 Ses nom, prénoms, date de naissance et adresse
 Son numéro d’électeur (facultatif)
 Le numéro de son bureau de vote
 Appose sa signature
L’électeur dépose son enveloppe T dans une boite aux lettres
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7.3 Réception des votes par correspondance
Le traitement des votes par correspondance sera assuré par la Poste, cette mission fera l’objet
d’une convention entre la Poste et la Mairie d’AGEN.
Les plis seront conservés par un huissier.
L’ensemble des plis sera remis, le samedi 20 février 2021, dans les locaux de la mairie, à la
commission de contrôle de l’élection, contre procès-verbal.
7.4 Répartition des votes par correspondance dans les bureaux de vote
La commission de contrôle procédera au tri des votes par correspondance afin d’attribuer
chaque pli au bureau de vote concerné et porte la mention « VPC » (vote par correspondance)
en lieu et place de la signature de l’électeur sur la liste d’émargement, la même mention est
portée sur la liste de contrôle.
Les plis, ainsi répartis par bureau, seront regroupés dans une grande enveloppe, laquelle sera
ensuite cachetée.
Un procès-verbal mentionnant le nombre d’enveloppe de scrutin contenu dans l’enveloppe de
chacun des bureaux, sera établi et signé par les membres de la commission de contrôle.
Chaque grande enveloppe scellée sera mise à disposition du Président du bureau de vote le
dimanche 21 février avant l’ouverture du bureau.
Tout pli vide ou qui contiendra un bulletin de vote sans enveloppe de scrutin sera considéré
comme irrecevable, la mention VPC ne sera pas apposée sur les listes d’émargement et de
contrôle. Mention en sera faite sur le procès-verbal centralisateur.
7.5 Introduction des votes par correspondance dans l’urne
Dès l’ouverture du bureau de vote, le Président, aidé du secrétaire et en présence des
éventuels électeurs, procède à l’ouverture de l’enveloppe scellée.
Il constate et fait constater que le nombre d’enveloppes de scrutin dans l’enveloppe est
identique au nombre figurant sur le procès-verbal de la commission de contrôle.
Les enveloppes de scrutin sont introduites dans l’urne une à une, le bureau contrôle la
présence de la mention « VPC » sur la liste d’émargement en lieu et place de la signature de
l’électeur ainsi que sur la liste de contrôle qui sera déposée à la table d’accueil.
Cette opération est répétée jusqu’à épuisement des enveloppes de scrutin. Le nombre total de
vote par correspondance est reporté sur le procès-verbal.
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8. Organisation des opérations électorales pour le vote à l’urne
8.1. Lieux de vote
Chacun des quartiers-villages correspond à un bureau de vote tel que ceux définis, en vue de
l’organisation des élections politiques, par arrêté préfectoral.
Une liste des bureaux de vote sera communiquée à chaque mandataire de liste lors du dépôt
de déclaration de candidature.
8.2. Listes d’émargement
La liste d’émargement est constituée par une copie de la liste électorale certifiée par le maire.
Elle comporte les nom, prénoms, domicile ou résidence, date et lieu de naissance, le
n° d’ordre attribué à chaque électeur et, en ce qui concerne les ressortissants d’autres états de
l’Union Européenne, la nationalité. Elle prévoit, en outre, un espace permettant à l’électeur
d’y apposer sa signature. Elle est certifiée par le maire.
Elle sera éditée le lundi 15 février 2021 à partir du logiciel de vote en ligne et identifiera les
électeurs qui auront voté par voie électronique. Le 20 février 2021, elle sera tenue à
disposition de la Commission de contrôle pour permettre l’apposition de la mention « VPC »
pour les électeurs ayant voté par correspondance. Le 21 février 2021, la même liste
d’émargement sera tenue à disposition des bureaux de vote pour le recueil des signatures des
électeurs qui voteront à l’urne.
8.3. Agencement matériel des bureaux de vote
Les règles applicables à l’élection des conseillers municipaux sont appliquées à ce scrutin
Les bureaux de vote doivent respecter le principe de neutralité. Tout affichage ou diffusion de
messages de nature à perturber le bon déroulement des opérations électorales est proscrit.
8.4. Table de vote
La table de vote derrière laquelle siègent les membres du bureau ne doit pas être masquée à la
vue du public. Sur cette table seront déposés :
-

une urne transparente, munie de deux serrures ou cadenas
la liste d’émargement
le procès-verbal des opérations électorales à l’urne

8.5. Table de décharge
Sur la table de décharge, seront déposés :
- les enveloppes électorales de couleur et de type uniforme pour tous les bureaux de
vote
- les bulletins de vote de chaque liste en présence
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8.6. Information des membres du bureau et des électeurs
Pour assurer le bon déroulement des opérations électorales, seront tenus à la disposition des
membres du bureau et des électeurs qui en font la demande :
-

le code électoral
la circulaire ministérielle n° INT2000661J du 16 janvier 2020 relatives au
déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct
la circulaire ministérielle n° INTA2015408J du 18 juin 2020 relative à l’organisation
d’un scrutin en situation d’épidémie de coronavirus COVID19
l’arrêté municipal de convocation des électeurs
la liste des bureaux de vote
le présent mémento
les délibérations du conseil municipal en date des 7 juillet 2008, 15 juin et
7 décembre 2020
les listes de candidats régulièrement enregistrées
un tableau de composition du bureau de vote comprenant les noms du président et de
son suppléant, ainsi que ceux des assesseurs (et éventuellement de leurs suppléants)
désignés par les listes de candidats
Les enveloppes de centaines destinées au regroupement, par paquet de 100, des
enveloppes de scrutin après ouverture de l’urne.

8.7. Isoloirs
Chaque bureau de vote doit comporter deux isoloirs. L’un d’entre eux doit permettre l’accès
des personnes en fauteuil roulant. Les isoloirs doivent être placés de façon à ne pas dissimuler
au public les opérations électorales.
8.8. Tables de dépouillement
Elles sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour. Leur nombre ne
doit pas être supérieur à celui des isoloirs.
8.9. Affichage administratif
Doivent être affichées dans chaque bureau de vote :
- une affiche rappelant les pièces d’identité que doit présenter l’électeur au moment du
vote
- une affiche reproduisant les dispositions du code électoral relatives à la liberté et au
secret du vote
- une affiche précisant les cas de nullité des bulletins de vote

9. Constitution des bureaux de vote
Les bureaux de vote seront constitués conformément aux articles du code électoral et aux
instructions contenues dans la circulaire ministérielle n° INTA2000661J du 16 janvier 2020

15

dont un exemplaire sera tenu, dans le bureau de vote, à la disposition des membres du bureau
et des électeurs qui en feront la demande.
Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un
secrétaire. Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n’a qu’une voix consultative. En cas
d’absence, il est remplacé par le plus jeune des assesseurs.
Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d’un bureau de vote ne peuvent
exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d’un autre bureau de vote.
La composition du bureau demeure inchangée durant le scrutin.
9.1. Présidence des bureaux de vote
Les bureaux de vote sont présidés par le maire, ses adjoints et les conseillers municipaux dans
l’ordre du tableau. A défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la
commune.
Le président peut désigner un suppléant qui, en cas d’absence, le remplacera et exercera
toutes ses attributions. Ce suppléant doit être choisi parmi les conseillers municipaux ou les
électeurs de la commune. A défaut de suppléant, le président est remplacé par le plus âgé des
assesseurs.
9.2. Désignation du secrétaire
Le secrétaire est désigné par le président et les assesseurs parmi les électeurs de la commune.
En cas d’absence, il est remplacé par l’assesseur le plus jeune.
9.3 Assesseurs
Chaque bureau de vote doit compter au moins deux assesseurs.
Chaque liste ayant effectué une déclaration de candidature régulièrement enregistrée peut
désigner un assesseur et un assesseur suppléant parmi les électeurs de la commune.
Ces dispositions n’interdisent pas qu’un candidat soit désigné en qualité d’assesseur.
Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers
municipaux dans l’ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune.
Cette disposition vise à permettre au maire de constituer des bureaux de vote complets avant
le jour du scrutin.
Les assesseurs et les assesseurs suppléants exercent leurs fonctions conformément aux
dispositions énoncées dans le code électoral et la circulaire ministérielle du 16 janvier 2020
relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel
direct.
9.4 Désignation des assesseurs
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs (titulaires et suppléants),
ainsi que l’indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire par
courrier ou dépôt direct en mairie au plus tard le jeudi 18 février 2021 à 17 h.
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Le maire délivre un récépissé de cette déclaration qui sera remis aux intéressés avant
l’ouverture du scrutin ; ce document leur servira de titre et garantira les droits attachés à leur
qualité (assesseurs, suppléants).
Avant l’ouverture du scrutin, le maire notifie, au président de chaque bureau de vote, les nom,
prénoms, date et lieu de naissance, adresse des personnes ainsi désignées.
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9.5. Délégués
Les listes de candidats n'auront pas la possibilité de désigner de délégués.

10. Opérations de vote à l’urne
Elles s’effectuent sous la direction et le contrôle des membres du bureau ainsi que sous le
contrôle des électeurs.
Le bureau se prononce à la majorité et par décision motivée sur les difficultés relatives aux
opérations électorales. Chaque membre du bureau conserve la liberté de faire inscrire toute
observation, sur le procès-verbal.
10.1. Ouverture du scrutin
Le scrutin est ouvert à 8 h. L’heure d’ouverture est mentionnée au procès-verbal des
opérations de vote à l’urne.
Le président procède à l’ouverture de l’urne et constate, devant les électeurs présents, qu’elle
ne contient ni bulletin ni enveloppe. Il referme l’urne, conserve une des deux clés et remet
l’autre à un assesseur tiré au sort parmi l’ensemble des assesseurs.
Les assesseurs sont chargés du contrôle des émargements.
10.2. Réception des votes
Seuls peuvent prendre part au vote, les électeurs inscrits sur les d’émargements du bureau de
vote arrêtées par le maire le 19 février 2021, c’est à dire conformes à celles arrêtées au
31 décembre 2021 après radiation des électeurs décédés ou frappé d’incapacité électorale
jusqu’au 19 février 2021.
Les votes par procuration ne sont pas autorisés.
10.3. Opérations à accomplir par chaque électeur
Il se déroule conformément à la réglementation en vigueur pour les élections politiques (voir
code électoral).
Compte tenu de l’absence de carte d’électeur et de la mixité de l’élection, l’électeur devra,
lorsqu’il se présente devant la table de décharge et, avant de prendre l’enveloppe de scrutin et
les bulletins de vote, présenter sa pièce d’identité afin de permettre la vérification de son
inscription dans le bureau de vote concerné ainsi que l’absence de participation au vote
électronique.
Puis, après s’être rendu dans l’isoloir, l’électeur se présente devant la table de vote où siègent
les membres du bureau.
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Avant que l’électeur ne soit admis à voter, le président du bureau vérifie son identité. Les
assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle.
Après avoir introduit lui-même son enveloppe dans l’urne, l’électeur se présente devant
l’assesseur chargé du contrôle des émargements, afin d’apposer personnellement sa signature,
à l’encre, en face de son nom sur la liste d’émargements.
10.4. Vote des personnes handicapées
Conformément à l’article L. 64 du code électoral, les personnes handicapées peuvent se faire
assister physiquement afin d’accomplir leur devoir électoral.

11. Clôture du scrutin à l’urne
Le scrutin est clos à 18 h.
Le président constate publiquement l’heure de clôture du scrutin, qui est mentionnée au
procès-verbal des opérations de vote à l’urne.
Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant
pénétré dans la salle de vote, ou présent dans une file d’attente avant l’heure de clôture, peut
déposer son bulletin dans l’urne après cette heure.
Après le dénombrement des émargements, la liste d’émargement est signée par tous les
membres du bureau, dès la clôture du scrutin.
11.1 Dépouillement des votes
Il est procédé au dépouillement immédiatement après que le Président a prononcé la clôture
du scrutin.
Le dépouillement est opéré en présence des électeurs.
Cette opération se déroule conformément à l’article R. 71 du code électoral notamment en ce
qui concerne le dénombrement des enveloppes et bulletins trouvés dans l’urne ainsi que la
lecture et le pointage des bulletins.
Toute autre procédure est à proscrire formellement comme contraire au code électoral et
susceptible d’entraîner l’annulation de l’élection.
11.2 Validité des bulletins
N’entreront pas en compte dans le résultat du dépouillement :
I- Les bulletins et enveloppes nuls
1) Les bulletins qui ne comportent pas le titre de la liste tel qu’il a été enregistré ;
2) Les bulletins qui comportent une modification dans l’ordre de présentation des
candidats, une adjonction de noms ou une suppression de noms par rapport à la
déclaration de candidature ;
19

3) Les bulletins imprimés ne comportant pas, en regard du nom d’un candidat
ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne autre que la France,
l’indication de sa nationalité ;
4) Les bulletins établis au nom d’une liste qui n’a pas été régulièrement enregistrée ;
5) Les bulletins comportant un ou plusieurs noms de personnes autres que ceux des
candidats
6) Les bulletins imprimés d’un modèle différent de ceux imprimés par la mairie d'AGEN
7) Les circulaires utilisées comme bulletin ;
8) Les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ;
9) Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante ;
10) Les bulletins et enveloppes dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
11) Les bulletins trouvés dans des enveloppes différentes de celles fournies par la mairie
d’AGEN ;
12) Les bulletins écrits sur papier de couleur ;
13) Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les
bulletins contenus dans des enveloppes portant ces signes ;
14) Les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et
les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces mentions ;
15) Les bulletins établis au nom de listes différentes lorsqu’ils sont contenus dans une
même enveloppe ;
16) Les bulletins qui ne respectent pas la réglementation en matière de taille ou de
présentation
II- Les bulletins blancs
17) Vote blanc : Bulletins sans mention et de couleur blanche et enveloppes vides
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins désignant la même liste, ces bulletins ne
comptent que pour un seul (art. L. 65 du code électoral).

12. Intégration des données du vote physique dans le logiciel
Dès le dépouillement opéré, le Président de chaque bureau de vote communique par téléphone
au bureau centralisateur les résultats du vote à l’urne.
Les résultats du vote physique sont intégrés dans le logiciel dédié par le bureau centralisateur.
Le dépouillement du vote en ligne est automatique.

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

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

14. Communication des résultats
Les résultats officiels des 23 bureaux de vote seront communiqués par le Président du bureau
de vote centralisateur situé à l’Hôtel de Ville.
Ils seront ensuite publiés sur le site de la Ville d’AGEN, dans la presse locale et affichés à la
porte de la mairie.

MAJ 25-11-2020
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 07 DECEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_135

Objet :

ENGAGEMENT N°41 : ORGANISER LES ETATS GENERAUX
DES QUARTIERS ET DE LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt le lundi sept décembre à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des illustres, Hôtel de Ville de
l’Hôtel de Ville ;

32
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, M.
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI,
Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. RAUCH, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. SI-TAYEB (absent excusé)
Pouvoir(s)

6
Mme LAUZZANA (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme FRANCOIS (donne pouvoir à M.
NKOLLO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir
à M. BENATTI), M. DASSY (donne pouvoir à M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à
M. DUPONT)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/12/2020

Expose :

En 2008, la ville d’Agen a été audacieuse en matière de démocratie participative en
créant 23 conseils de quartiers, représentant chacun environ 1 500 habitants. Ils sont
le fruit d’une volonté des élus de déléguer une partie de la gouvernance municipale
aux citoyens agenais.

Les conseils de quartier sont des associations autonomes, qui s’administrent
librement avec un budget de fonctionnement et d’investissement propre. Ils sont liés
à la ville d’Agen par contrat.
Les conseils de quartiers sont élus au suffrage universel tous les 6 ans.
L’élection au suffrage universel des conseils de quartier a été unanimement
reconnue nationalement comme une avancée démocratique qui a permis une
meilleure prise en compte des attentes des Agenais dans leur vie quotidienne.
Afin de rester une ville innovante dans ce domaine, la ville d’Agen a la volonté de
faire évoluer cette gouvernance locale. Pour cela, dans son programme de mandat,
l’équipe municipale a pris l’engagement n°41 « Organiser les Etats-généraux des
quartiers et de la démocratie participative ».
Ces Etats généraux des quartiers ont été menés entre septembre et novembre 2020.
Ils ont eu pour objectifs de travailler et d’imaginer l’organisation et le fonctionnement
des conseils de quartiers de demain. Ils se sont articulés autour de 4 temps :
I.

La réalisation d’un diagnostic collectif préalable :

Ce diagnostic croisé a été réalisé à partir :
•

•
•

Du « bilan quartiers » établi par le service vie des quartiers de la ville d’Agen,
après 10 ans de fonctionnement ;
De la démarche prospective « Agen 2030 » réalisée en 2019 ;
Des nombreux entretiens réalisés par le cabinet Strategic Design Scenarios
avec des conseillers de quartiers (anciens et actuels), des présidents de
quartiers, des agents de l’administration, des élus référents et des élus
municipaux.

II.

La mise en commun du diagnostic :
• Il s’agissait ici, pour les personnes participant aux états généraux des
quartiers, de découvrir, d’échanger et de donner leurs avis sur les principales
idées ressorties du diagnostic partagé.

III.

Le partage d’expérience par le biais d’une conférence inspirante :
• La conférence inspirante avait pour objet de mettre en perspective le
fonctionnement de nos conseils de quartiers avec ce qui se fait d’autres en la
matière en France et en Europe.

IV.

L’émergence collective de recommandations pour faire évoluer l’organisation et
le fonctionnement des quartiers :
• Pour faire émerger ces recommandations lors de la journée des Etatsgénéraux du 24 octobre 2020, une quinzaine de tables de travail ont été
constituées avec pour mission de réfléchir, par thématique, aux différents
moyens pour améliorer et faire évoluer de manière positive notre système des
conseils de quartiers.

De ces échanges, Strategic Design Scenarios a fait ressortir 28 recommandations
citoyennes, 12 classées « prioritaires » et 16 classées « complémentaires ».

Sur la base de ces 28 recommandations, la ville d’Agen propose aujourd’hui de
retenir 20 propositions qui seront rapidement mises en œuvre. Toutes les
propositions retenues respectent le cadre général du régime juridique du contrat
d’association des conseils de quartier. Elles sont fidèles à la libre administration des
conseils de quartier tout en leur permettant d’innover sur leur fonctionnement et leur
compétence.
Ainsi, la ville d’Agen s’engage à mettre en œuvre 20 actions qui permettront de
mieux structurer et accompagner les conseils de quartiers dans leurs missions. Elles
s’articulent autour de 4 thématiques :
I.

La structuration et l’organisation des Conseils de quartier
1/ Réactualiser les statuts des associations de quartier
2/ Créer une charte des conseillers de quartiers
3/ Mieux identifier les locaux des conseils de quartier et en faciliter l’accès en cas de
lieu partagé
4/ Améliorer le système de carte interactive des quartiers accessible sur le site de la
ville d’Agen
5/ Organiser 1 à 2 fois par an un séminaire des présidents de quartier
6/ Personnaliser et mieux identifier les conseils de quartier en leur donnant un nom
durable
7/ Recentrer le réseau des élus référents sur le renforcement de l’interface entre les

conseils de quartiers et l’administration municipale
II.

Les compétences des Conseils de quartier
8/ Mieux associer les conseils de quartiers aux projets portés par la ville d’Agen
9/ Partager la compétence « propreté » de la ville d’Agen avec les conseils de
quartiers
10/ Favoriser et encourager la transition écologique dans chaque projet de quartier
11/ Encourager les projets innovants en matière de transition écologique en y
affectant annuellement une enveloppe financière significative (qui sera arrêtée lors
de la séance plénière sur le budget 2021)

III.

La formation et l’information des Conseils de quartier
12/ Permettre aux conseillers de quartiers d’accéder à une offre de formation liées
aux enjeux de leur mandat
13/ Donner aux conseillers de quartiers des outils pour faciliter leur fonctionnement
14/ Mettre à disposition de chaque conseil de quartier des outils de communication
pour améliorer la visibilité de leurs actions
15/ Digitaliser les réunions de quartier, afin de permettre leur suivi vidéo en ligne

IV.

L’animation et le renforcement du lien social des Conseils de quartier
16/ Faciliter et encourager l’appel à initiatives culturelles dans les quartiers
17/ Organiser chaque année un moment festif, convivial inter-quartiers et
intergénérationnels
18/ Conforter les conseils de quartier comme partenaires incontournables dans
l’animation de la ville en leur attribuant annuellement, un budget dédié à
l’animation du quartier et au renforcement du lien social (qui sera arrêtée lors de
la séance plénière sur le budget 2021)

19/ Créer une réserve citoyenne volontaire dans chaque quartier
20/ Identifier les conseils de quartiers comme de véritables acteurs de la lutte contre
l’isolement social des habitants de leur quartier
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29,
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,
Vu la délibération n° 2020_033 du 15 juin 2020 approuvant le projet de mandat 2020-2026 et
notamment l’organisation des Etats-généraux des quartiers et de la démocratie participative.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A LA MAJORITE
7 ABSTENTION(S) : M. DUPONT Pierre (pourvoir de Mme COMBRES Maryse), M. RAUCH
Frédéric, Mme KARAM Fatna, Mme LASMAK Naïma, M. BRUNEAU Laurent, Mme
DELCROS Marjorie
Erreur ! Source du renvoi introuvable.
DECIDE
1°/ DE PRENDRE ACTE du rapport des Etats généraux des quartiers.
2°/ DE VALIDER la mise en œuvre des 20 actions « quartiers de demain ».

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

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 11/12/2020
Télétransmission le 11/12/2020

Jean DIONIS du SEJOUR
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LES ÉTATS GÉNÉRAUX
DES QUARTIERS
Quand ? Le 24 octobre 2020
Où ? La rotonde du Stadium à
Agen
Quoi ? Une journée pour réaliser
un diagnostic partagé des conseils
de quartier, prendre du recul en
s’inspirant de ce qui se passe
ailleurs et co-créer le futur des
conseils de quartier d'Agen.
Qui ? Des habitants d’Agen, des
conseillers de quartier (anciens et
actuels), des présidents de
quartier, des élus référents, etc.
De gauche à droite : Christophe Gouache, Jean Dionis (Maire
d'Agen) et Thomas Zamboni (Maire adjoint)
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UNE JOURNÉE EN TROIS TEMPS
1. DIAGNOSTIC COLLECTIF
Après 12 années d'existance des conseils de quartier, quel diagnostic
critique pouvons nous en faire ? Qu'est-ce qui est, ou n'est pas,
problématique ?

2. CONFÉRENCE INSPIRANTE
Pour inventer le futur, rien de mieux qu'une prise de recul en quittant
l'écosystème agenais pour aller voir ce qui se fait ailleurs en Europe.

3. CO CRÉATION EN ÉQUIPES
Maintenant, c'est aux Agenais·es d'inventer le futur des conseils de
quartier ! 15 équipes ont ainsi du répondre à 5 missions.

4

Temps 1

DIAGNOSTIC
COLLECTIF

5

LE DIAGNOSTIC
Un diagnostic sous forme de 45 verbatims/citations

Un diagnostic honnête,
transparent et
volontairement critique,
basé sur :
-

le diagnostic de 2019 réalisé
par le Service Vie des
Quartiers

-

± 25 entretiens avec des
conseillers de quartiers
(anciens et actuels), des
présidents de quartiers, des
agents de l'administration,
des élus référents et des élus
municipaux par SDS.
6

DECOUVERTE
DU DIAGNOSTIC
Objectif : Voir ce qui ressort
collectivement comme enjeux
problématiques

X 10
Je suis tout à fait d'accord !

X 10
Je ne suis pas du tout d'accord !

7

DÉBAT AUTOUR DU DIAGNOSTIC
8

LES GRANDS ENJEUX
Le diagnostic collectif semble dégager à minima 7 grands enjeux pour les conseils de quartier, et plus
largement, la démocratie participative à Agen :

1. Clarifier le mandat et les missions des
conseils de quartier
2. Mieux outiller et faire monter en
compétences les conseillers de
quartier
3. Accroitre la visibilité et l'attractivité des
conseils de quartier
4. Faire évoluer les outils & pratiques vers
plus de démocratie participative et
systématiser l'implication des habitants

5. Faciliter et développer une culture de
la participation citoyenne chez les
habitants
6. Mettre en place de nouveaux
dispositifs de participation citoyenne à
Agen : budgets participatifs, appels à
projets, etc.
7. Accroître la diversité des citoyens
actifs (diversité sociale, économique,
âge, etc.)

9

Temps 2

CONFÉRENCE
INSPIRANTE

10

CONFÉRENCE INSPIRANTE

Objectif : Présenter un tour d’ horizon de cas et pratiques
inspirantes de démocratie participative à travers l'Europe
pour aller voir ce qui se fait ailleurs
11

Objectifs : Accroitre les pratiques de
co-création et co-décision

12

CONFÉRENCE INSPIRANTE

Conférence participative

13

CONFÉRENCE INSPIRANTE

Conférence par/cipa/ve

14

Développer la participation sur
de nombreux champs de
l'action publique

“
URBANISME
(travaux de voiries,
rénovation urbaine,
redessiner un parc/une
place publique, etc.)

SERVICES PUBLICS
(accès au service public,
démarches
administratives, accueil
en mairie, services
sportifs/culturel/sociaux,
etc.)

POLITIQUES PUBLIQUES
(budgets
d'investissement,
politiques de transition,
politiques sociales,
politiques culturelles,
politiques éducatives,
etc.)

PLANS STRATÉGIQUES
(stratégie de
développement durable,
vision prospective du
territoire, plan climat,
schéma stratégique, etc.)
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QUELQUES PRATIQUES INSPIRANTES IDENTIFIÉES AILLEURS
Parmi les multiples cas collectés en Europe, voici quelques pistes inspirantes pour Agen :

1. Appels à projets citoyens
2. Budgets participatifs
3. Assemblées ou conseils
citoyens composés d'habitants
tirés au sort
4. Compensation et
reconnaissance de
l'implication citoyenne

5. Fonds de participation des
habitants pour animer les
quartiers
6. Panels citoyens / convention
citoyenne / jury citoyen
7. E-Démocratie

16

Temps 3

CO-CRÉATION
EN ÉQUIPES

17

5 MISSIONS COMPLÉMENTAIRES
Suite au diagnostic et au tour d’horizon inspirant,
les participants ont été répartis en 15 groupes
qui ont travaillé sur 5 missions pour imaginer les
conseils de quartier de demain :
-

Montée en compétences
Fabrique à projets
Mandat et missions
Inclure les habitants
Rendre visible et rendre compte

18

LE DISPOSITIF
Des cartes rôles

Une lettre de mission

Des cartes idées

19

LES ÉTAPES DE L’ATELIER
1. Partage des rôles

2. Lecture de la mission

20

LES ÉTAPES DE L’ATELIER
3. Identification des problèmes
relatifs au sujet de la mission

4. Recherche de solutions, à l’aide
des cartes idées

21

LES ÉTAPES DE L’ATELIER

5. Rédaction de recommendations
à partir des idées

22

LES ÉVOLUTIONS
SOUHAITABLES
POUR LE FUTUR
DES CONSEILS
DE QUARTIER

23

RECOMMENDATIONS
CITOYENNES
RÉCURRENTES

24

Le principe ?
Définit les règles qui régissent le fonctionnement d’un
conseil de quartier et les engagements moraux des
conseillers ainsi que la description des missions : Voiries,
transition écologique, lien social, etc.

L'intérêt ?
Meilleure compréhension du rôle du conseil de quartier et
de ses missions (à la manière d'une 'lettre de mission' ou
d'un 'acte d'engagement'). Respect des engagements en
termes de démocratie participative.

CHARTE/CONTRAT DES
CONSEILS DE QUARTIER

–
Avis d'expert
Il s'agit ici de s'assurer que tous les conseils de quartier suivent de
manière harmonisée un certain nombre de 'règles' de
fonctionnement et comprennent le mandat qu'il leur est donné. Il
peut constituer une évolution des contrats déjà existants entre la
ville et les associations des conseils de quartier.
25

CAS INSPIRANTS

Pacte de Collaboration
(Patti di collaborazione)
de Bologne (Italie)

Charte de la
participation citoyenne
de Bruxelles
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Le principe ?
Des lieux équipés partagés entre 2 ou 3 conseils de quartier.
Ils peuvent s’y réunir et y accueillir les habitants.

L'intérêt ?
Un lieu identifié qui permet de faire connaître les conseils de
quartier aux habitants. Facilitation des échanges interconseils de quartier, et des échanges avec les citoyens.
Meilleur équipement des conseils de quartiers pour
répondre à leurs missions. Meilleure visibilité pour les conseils
de quartier.

MAISONS PARTAGÉES
INTER-QUARTIERS

–
Avis d'expert
Le besoin de lieux totems sont réccurents dans les questions
de démocratie participative, toutefois, ils peuvent être
compliqués pour l'acteur public à mettre en place. Cela
doit certainement être combiné avec des lieux multifonctions existants (espaces de co-working, occupation
occasionnelle de bâtiments publics (école, autre) ou
d'associations locales).
27

CAS INSPIRANTS

Bruxelles Participation

Maison de la
participation
Anderlecht (Belgique)
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Le principe ?
Mise en place d'une offre de formations pour les conseillers
de quartier : participation citoyenne (démocratie
participative), initiations techniques de base
(urbanisme/cadre de vie), prise de parole publique,
réseaux sociaux, gestion de projets, etc. Les anciens
conseillers peuvent aussi former les nouveaux...

L'intérêt ?

OFFRE DE FORMATIONS
POUR LES CONSEILLERS
DE QUARTIERS

Accroître les compétences des conseillers de quartier et
leur capacité d’action.
–
Avis d'expert
Il s'agit d'un enjeu fondamental pour s'assurer que les
conseils de quartier soit en pleine compétence pour
développer une culture et de la participation citoyenne et
une bonne gestion des missions qu'ils ont a porter.
29

CAS INSPIRANTS

Université du Citoyen
(Marseille)

Interphaz – Activateur
de projets citoyens
(Lille)

30

Le principe ?
Au début de chaque mandat, les conseils de
quartier invitent les habitant à co-élaborer le
diagnostic des quartiers, et co-décider les projets à
réaliser

L'intérêt ?
Mise en œuvre de la participation citoyenne.

DIAGNOSTIC PARTICIPATIF
DES QUARTIERS (AVEC LES
HABITANTS)

–
Avis d'expert
Il s'agit d'un enjeu fondamental pour s'assurer de la
participation des habitants à l'élaboration du diagnostic de
leur quartier. L'idée est d'aller au-delà d'un questionnaire
toute-boîte pour développer des pratiques collaboratives :
diagnostic en marchant, atelier dans la rue, cartographie
participative, collecte de témoignages d'habitants, cartes
sensibles, etc.
31

Le principe ?
Réunions de concertation, co-décisions et cocréation avec les habitants sur les projets des conseils
de quartier

L'intérêt ?
Faire des conseils de quartier des vrais facilitateurs
de la participation citoyenne.

CONCERTATION, COCRÉATION ET CODÉCISION AVEC LES
HABITANTS

–

Avis d'expert
Il convient d'outiller les conseils de quartier avec de vraies
méthodes de participation citoyenne. L'enjeu est
d'harmoniser les pratiques et s'assurer que chaque conseil
pratique la participation citoyenne de manière
systématique et non 'à leur loisir'.
32

Le principe ?
Mise en place d’un guide du conseiller de quartier,
détaillant les missions, le fonctionnement, les
processus et les rôles des conseillers de quartier.

L'intérêt ?
Clarification du rôle des conseils de quartier (et de
ce qui est attendu d'eux) à la manière d'une 'fiche
de poste'.

GUIDE PRATIQUE : ÊTRE
CONSEILLER DE
QUARTIER

–

Avis d'expert
Il s'agit ici de développer une sorte de 'Guide pour les nuls'
des conseils de quartier, une sorte de manuel pratique
pouvant aider les conseillers de quartiers à adopter une
posture spécifique, un état d'esprit partagé.
33

Le principe ?
Les conseils de quartier organisent des moments
festifs dans les quartiers.

L'intérêt ?
Amplification de la visibilité des conseils de quartier,
plus grande proximité avec les habitants, animation
de la vie du quartier et création de lien social.

MOMENTS FESTIFS,
CONVIVIAUX DES CONSEILS
DE QUARTIER (FESTIVAL INTERQUARTIERS, ETC.)

–
Avis d'expert
Il s'agit ici de changer les pratiques parfois un peu
'désuètes' ou 'poussièreuses' des réunions de quartier... Pour
augmenter l'attractivité des conseils de quartier. Conseils
animés, vivants, conviviaux qui 'donnent envie' de les
rejoindre ou de participer à leurs rencontres.
34

Le principe ?
Sur le site web de la ville d’Agen, chaque conseil de
quartier peut présenter ses actions et projets,
informer sur les moyens de contacts et les possibilités
de participation citoyenne

L'intérêt ?
Une source d’informations accessible sur les conseils
de quartier. Meilleure information des habitants.
Facilitation de la participation et de l’engagement
citoyens

PAGE WEB DÉDIÉE POUR
CHAQUE CONSEIL DE
QUARTIER SUR LE SITE DE LA
VILLE

–

Avis d'expert
Les conseils de quartier ont des capacités digitales
différentes et souvent limitées. L'acteur public peut aider les
conseils en leur dédiant un espace (blog des quartiers, minisites des conseils, etc.) de sorte à faciliter leur présence en
ligne.
35

Le principe ?
La communication sur les conseils de quartier et leur
actions se fait par divers canaux (Affichages
publiques, page web et réseaux sociaux, porte à
porte, évènements, réunions publiques, compterendus publiques). La mairie outille les conseils en
matériel de communication.

L'intérêt ?

KIT DE COMMUNICATION
MULTICANAUX ET MULTIFORMATS
(AFFICHES, FLYERS, RÉSEAUX
SOCIAUX, ETC.)

Diversifier les moyens de communications pour
toucher plus de monde. Meilleure information des
habitants sur les conseils de quartier.
–
Avis d'expert
Au-delà des flyers dans les boites aux lettres ou les affiches
'bricolées', la mairie équipe les conseils de quartier avec du
matériel de communication (affiches, kakemonos, charte
graphique, stickers, papiers à en tête, etc.).
36

Le principe ?
Un budget supplémentaire est alloué aux conseils de
quartier pour mener des projets d’animation du quartier,
culturels, de renforcement de lien social.

L'intérêt ?
En participant à des projets pour la vie du quartier, les
conseils de quartier sont plus proches des habitants. Ces
nouvelles missions attirent plus de citoyens à s’engager
dans les conseils de quartier.

BUDGET 'VIE DE
QUARTIER', ANIMATION
CULTURELLE

–
Avis d'expert
La vie de quartier contribue nettement à l'implication des habitants
dans la qualité de vie de leur quartier. Augmenter le budget dédié
à la vie de quartier permet d'accroitre la participation des
habitants. Ce budget devrait toutefois prendre la forme d'un appel
à projets pour les conseils de quartier (subsides accordés en fonction
des projets proposés et non de manière automatique à tous les
quartiers), voire de "Fonds de participation des habitants" à la
manière des Hauts de France (pour permettre à tous les citoyens de
proposer des projets et non pas seulement les conseils de quartier en
tant que tels).
37

Le principe ?
Des représentants d’activités économiques et
associatives du quartier sont élus et sont concertés
par les conseils de quartier

L'intérêt ?
Faciliter l'implication des acteurs économiques et
associatifs du quartier dans la vie et les décisions du
quartier.

REPRÉSENTANTS D'ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES DU QUARTIER
(COMMERÇANTS, PETITES
ENTREPRISES, ETC.) ET
ACTIVITÉS ASSOCIATIVES

–
Avis d'expert
Les commerçants, entreprises et associations d'un quartier
ont non seulement une certaine expertise du quartier mais
aussi une certaine légitimité à prendre part à ses
transformations. Les conseils de quartier doivent pouvoir
systématiser leur inclusion dans les processus consultatifs
voire décisionnels.
38

Le principe ?
Un conseil des jeunes (16-24ans), élu par les jeunes
qui mène un projet donné pour le quartier dans un
temps défini.

L'intérêt ?
Initiation à la participation citoyenne ciblée sur les
jeunes. Donner le goût de l’engagement citoyen.

CONSEILS DES JEUNES

–
Avis d'expert
Un (ou plusieurs) conseils des jeunes peut être créé en
partenariat avec les collèges, lycées et établissements
d'enseignements supérieurs présents dans la ville pour faire
participer les jeunes à des projets, infrastructures,
évènements pour les jeunes et par les jeunes, à la manière
de Santa Maria da Feira (Portugal) ou encore Saint-Quentin
(France).
39

CAS INSPIRANTS

Jeune Maire et son équipe de
conseillers (Jovem Autarca)
Santa Maria da Feira

Conseil des Jeunes de
Saint Quentin

40

RECOMMENDATIONS
CITOYENNES
COMPLÉMENTAIRES

41

Le principe ?
Sur certains sujets ou thématiques, la ville, en lien
avec les conseils de quartier lancent des budgets
participatifs. Exemple : Budget participatif de
Transition Ecologique, Propreté, Sécurité, etc.

L'intérêt ?
BUDGET.S PARTICIPATIF.S

Tous les habitants peuvent soumettre des
propositions et voter pour les projets qu'ils jugent les
plus importants.

42

CAS INSPIRANTS

Budget participatif de la
Ville de Paris

Budget participatif de la
Ville de Grenoble

43

Le principe ?
Les conseils de quartier, avec l’aide de la mairie, font
des appels à projets citoyens. Tout habitant ou
groupe d’habitants peuvent présenter un projet pour
le quartier et obtenir le soutien du conseil de quartier
et de la ville dans sa mise en place.

L'intérêt ?
APPEL À PROJETS

Participation citoyenne à l’élaboration et la mise en
place de projets pour les quartiers. Diversification des
outils de mise en œuvre de la participation
citoyennes.

44

CAS INSPIRANTS

Appel à projets
Initiatives Durables de
Bruxelles Ville

Appel à projets
'Inspirons le quartier' de
l'Institut Bruxellois de
l'Environnement

45

Le principe ?
Mise en place de moments, d’espaces et ou d’outils
qui permettent les échanges entre conseils de
quartiers. Une aide pair-à-pair.

L'intérêt ?

ENTRAIDE INTERQUARTIERS, AIDE PAIRÀ-PAIR, MUTUALISATION
DE COMPÉTENCES

Mutualisation des compétences et des
connaissances. Montée en capacité. Les conseils de
quartier échangent des services, se 'donnent des
coups de main' en fonction de leurs ressources
(humaines, techniques, etc.).
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Le principe ?
Tous les habitants du quartier âgés de 16 ans et plus
peuvent élire les conseillers de quartier et ce même
pour les habitants non inscrits sur les listes électorales
locales ou les 'étrangers'.

L'intérêt ?
Permettre un processus électoral plus démocratique
en ouvrant la participation citoyenne à l'ensemble
des habitants de la ville d'Agen.

ÉLECTION OUVERTE À
TOUS LES HABITANTS (ET
CE DÈS 16 ANS)
47

Le principe ?
Mise en place de garderie ou prise en charge des
frais de babysitting lors des réunions des conseils de
quartiers pour faciliter la participation des conseillers
ayant des enfants aux réunions.

L'intérêt ?
PRISE EN CHARGE DE FRAIS
DE BABYSITTING OU
GARDERIE DE RÉUNIONS

Lever les freins à l’engagement au sein d’un conseil
de quartier pour les parents avec enfants.
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Le principe ?
Mise en place d’un outil pour que les citoyens
puissent s’inscrire comme volontaire pour des projets
dans leur quartier. Ils peuvent definir leurs
compétences et les activités pour lesquels ils sont
volontaires. La ville et les conseils de quartier
peuvent faire appel à cette 'réserve citoyenne' en
cas de besoin sur des projets, des évènements, etc.

L'intérêt ?
RÉSERVE CITOYENNE DE
VOLONTAIRES

Faciliter l’engagement citoyen dans les projets pour
le quartier et ce de manière ponctuelle/
occasionnelle. Inciter à la collaboration légère et au
partage de compétences au sein du quartier ou de
la ville.
49

Le principe ?
Mise en place d’un service d’échange de services,
de connaissances et de matériel entre les habitants
du quartier (à la manière de l'Accorderie).

L'intérêt ?
RÉSEAU D'ENTRAIDE
CITOYENNE

Favoriser le lien social, l’échange entre habitants,
créer une communauté d’habitants. Inciter à
l'entraide et la solidarité inter-habitants (à la manière
des voisins bienveillants).
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Le principe ?
Les conseillers de quartiers organisent l’accueil des
nouveaux habitants ( lors d’une fête annuelle par
exemple) afin de pouvoir leur présenter le quartier et
de faciliter leur implication dans la vie du quartier.

L'intérêt ?
ACCUEILLIR LES NOUVEAUX
HABITANTS

Les nouveaux habitants sont informés sur les conseils
de quartier, sur les modalités de la participation
citoyenne à l’échelle du quartier et ont un contact
avec les conseillers de quartier.
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Le principe ?
Une carte en ligne, disponible sur le site de la ville qui
répertorie géographiquement les projets des conseils
de quartier et permet notamment aux habitants de
savoir à quel quartier ils appartiennent.

L'intérêt ?
CARTE INTERACTIVE DES
QUARTIERS

Faciliter l’accès à l’information sur les conseils de
quartier et leurs actions.

52

Le principe ?
Certaines réunions des conseils de quartier se font en
ligne, en visio-conférence de sorte à permettre à
tous les habitants qui le souhaitent de suivre voire de
participer à la réunion (sans avoir la contrainte de
devoir se déplacer, notamment pour les parents
avec enfants en bas âge, les personnes à mobilité
réduite, mais aussi les personnes actives, etc.).

RÉUNIONS DIGITALES POUR
PERMETTRE UNE CONNEXION
DES HABITANTS À DISTANCE

L'intérêt ?
Faciliter la participation des habitants aux réunions
des conseils de quartiers. Faciliter la diffusion de
l’information et ce en levant les barrières d'accès
aux conseils de quartier.
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Le principe ?
A chaque début de mandat, les conseillers de
quartier évaluent leurs compétences internes pour
identifier leurs forces et faiblesses (gestion
comptable, gestion de projets, communication,
etc.).

AUTO-DIAGNOSTIC DES
COMPÉTENCES PRÉSENTES ET
MANQUANTES DU CONSEIL
DE QUARTIER

L'intérêt ?
Définir quels sont les besoins en formation ou
expertise extérieure pour mener à bien les missions.
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Le principe ?
Ateliers de formation-action avec les habitants sur la
participation citoyenne

L'intérêt ?
Apprentissage et incitation à la participation
citoyenne pour les habitants.

FORMATION-ACTION
DES HABITANTS À LA
PARTICIPATION
CITOYENNE
55

Le principe ?
Les conseillers de quartier, pour les remercier de leur
engagement, bénéficient d’avantages: billets pour
des évènements culturels et sportifs, accès à des
services de la ville, etc.

L'intérêt ?
(RÉ)-COMPENSER
L'INVESTISSEMENT
CITOYEN

L’engagement bénévole des conseillers de quartier
est reconnu et récompensé par la mairie de manière
à inciter et cultiver la participation des habitants à la
manière des services civiques, etc.
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Le principe ?
Les conseils de quartier sont présents à des
évènements où les jeunes sont présents comme des
événement sportifs ou culturels, ou des structures
éducatives, ou infrastructures jeunes (skatepark,
terrain de baskets, etc.).

L'intérêt ?
ÉVÈNEMENTS/RENCONTRES DES
JEUNES IN-SITU (LÀ OÙ ILS SONT)

Aller à la rencontre des jeunes là où ils sont pour les
informer sur les conseils de quartier et sensibiliser à la
participation et l’engagement citoyen. Aller vers eux
plutôt que de leur demander de venir aux conseils
de quartier.
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Le principe ?
Les conseils de quartiers participent à l’organisation /
la promotion d’évènements inter-générationnels
(fêtes de quartier, vide-greniers, kermesses, concerts
publics, etc)

L'intérêt ?
ÉVÈNEMENTS
INTERGÉNÉRATIONNELS (FÊTES DE
QUARTIERS, VIDE GRENIER,
CONCERTS, ETC.)

Les conseils de quartier participent à créer du lien
entre les habitants de générations différentes et sont
des interlocuteurs de proximité de tous les habitants.

58

Le principe ?
Lorsqu’un projet de la ville impacte un quartier, le
conseil de quartier est impliqué dans le projet. Les
élus réalisent une concertation ou un processus de
co-création avec les conseillers de quartier.

L'intérêt ?
LES CONSEILLERS DE
QUARTIER SONT
CONSULTÉS/CONCERTÉS EN
CAS DE PROJETS DE VILLE LES
CONCERNANT

Meilleure collaboration et concertation des
conseillers des quartier lors de projets menés par la
ville.
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ANNEXE 1
RÉSULTATS DES VOTES DU
DIAGNOSTIC
60

Je suis d'accord

Je ne suis pas d'accord

Résultats

Les conseils de quartiers servent de tampon entre les plaintes des habitants
et les services de la Ville.

35

4

Dans les conseils de quartier, les présidents ont trop de pouvoir ! Certains
sont de vrais petits chefs, un peu dictateurs parfois même !

8

34

En théorie, dans un conseil, on est 9 conseillers et on doit prendre les
décisions tous ensemble. Dans la pratique, beaucoup ne sont pas là mais
on décide quand même.

19

12

En tant que conseiller de quartier, on n’a pas vraiment de reconnaissance
de la part de la Mairie. Ni compensation, ni bénéfice ou avantage.

2

23

Les conseils de quartier ne sont pas le service Comm. de la Mairie dans
les quartiers ! On n’est pas là pour faire la promo des projets de la ville.

14

11

Avoir des élus référents dans les conseils de quartier ? Honnêtement, ça ne
sert à rien.

10

34

Plutôt pas d'accord

6 ans ? Pffiou ! C’est beaucoup trop long ! Je ne sais même pas où je serais
dans 3 ans !

16

18

Partagé

En tant que conseiller de quartier, on est un peu les porte-paroles des
habitants auprès de la Ville.

55

0

Dans le quartier, on se retrouve à gérer plein de questions d’habitants qui
ne sont pas vraiment dans nos prérogatives, mais on le fait quand même.

32

0

Dans les conseils de quartier, on parle beaucoup de travaux
d’aménagements, mais ce n’est pas ce qui nous intéresse le plus. On
préfère porter des projets d’animation du quartier.

27

18

Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord
Plutôt d'accord

Pas du tout d'accord

Partagé

100% d'accord

100% d'accord

Plutôt d'accord
61

Je suis d'accord
Les conseils de quartiers, ce n’est ni un comité des fêtes ni une structure
culturelle. On est là pour les infrastructures et aménagements du quartier.
Point.

Je ne suis pas d'accord

Résultats

12

32

Plutôt pas d'accord

27

10

Plutôt d'accord

Les conseils de quartier ne sont pas là pour se substituer aux associations
sociales ou culturelles des quartiers.

40

2

Complètement d'accord

Les conseils de quartiers doivent se limiter à la question des voiries pour ne
pas être surchargés par trop de missions.

0

44

Pas du tout d'accord

36

11

Plutôt d'accord

16

18

Partagé

Les Conseils de quartier sont trop peu équipés matériellement pour leurs
missions. On manque d’outils, d’équipement informatique, de papeterie,
etc.

28

6

D'accord

Le budget de fonctionnement des conseils de quartier ? Il est ridiculement
bas. On ne peut rien faire avec si peu.

12

18

Plutôt pas d'accord

Faire les réunions de conseil de quartier dans une école ? Quelle galère !
On préfère encore faire ça chez l’un d’entre nous ou dans un café.

7

26

Plutôt pas d'accord
62

Quand on est conseiller de quartier, on gère des problèmes de voisinage,
etc., en fait, on est un peu des médiateurs de proximité...

Pour moi, les conseils de quartier pensent à l’envers. On devrait d’abord
définir des “projets”: ce qu’on a envie de faire dans le quartier. Et
seulement ensuite, voir la question budgétaire. Mais le système est fait
qu’on pense dans l’autre sens. On part des 75 000€/an et on voit ce qu’on
peut faire avec nos sous.
Certains quartiers ont 15 rues, d’autres 5.Ils ont pourtant tous la même
dotation d’investissement... C’est complètement injuste !

Je suis d'accord

Je ne suis pas d'accord

Résultats

Les 23 présidents de conseils de quartier, en fait, c’est 23 mini-maires
dans Agen...

2

32

Pas du tout d'accord

La qualité d’un conseil de quartier dépend surtout de la motivation et de
l’implication de son président.

42

9

Complètement d'accord

23 Conseils de quartier ? C’est du délire dans une ville de 35 000
habitants !

3

33

Pas du tout d'accord

Les conseils de quartier sont censés être un outil de participation
citoyenne mais on n’a jamais été ni outillés ni formés pour la participation
citoyenne.

35

3

Complètement d'accord

On demande aux Conseils de quartier de décider des investissements de
voirie, mais en vrai, ils n’y connaissent rien.

3

28

Pas du tout d'accord

Demander aux conseils de quartier de gérer un budget et monter des
projets ? C’est bien, mais faudrait s’assurer qu’ils aient des compétences
en gestion de projets.

26

9

Plutôt d'accord

2

25

Pas du tout d'accord

41

1

Complètement d'accord

31

8

Plutôt d'accord

En tant que conseiller de quartier, on contribue à améliorer notre quartier
mais, en vrai, on n’a pas de retour de la Mairie donc on ne sait pas si ce
qu’on fait c’est bien ou pas.
On fait un diagnostic en début de mandat et ça devient la feuille de route
pour les 6 années qui suivent ! Mais c’est un document qui devrait être
révisé/réajusté tous les ans !
Les conseils de quartier fonctionnent trop en silo les uns par rapport aux
autres. Y’a quasiment pas de collaboration inter-quartiers.

63

Je suis d'accord

Je ne suis pas d'accord

Résultats

Les habitants du quartier qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales ne
peuvent ni candidater ni voter pour les conseillers de quartier... C’est
vraiment excluant !

25

18

Partagé

Les conseils de quartiers ? Ca ressemble plus à un conseil des anciens ! La
majorité des membres a plus de 70 ans.

18

17

Partagé

Je ne comprend pas ce principe d’élections ! C’est encore un système
compétitif ! On met les habitants qui veulent agir pour le quartier en
compétition les uns avec les autres. Un conseil devrait être composé de
tous les habitants volontaires. Devoir être élu exclut les habitants un peu
plus timides ou un peu moins connu...

11

18

Partagé

Une élection par liste ? C’est anti-démocratique. C’est un regroupement
de 9 voisins qui s’aiment bien et qui pensent pareil, et qui, une fois élus,
décident pour tout le quartier.

3

28

Pas d'accord

Les conseils de quartiers c’est une autre couche de démocratie
représentative, c’est pas de la démocratie participative.

11

18

Partagé

Les diagnostics des comités de quartiers ? C’est de la foutaise ! Il n’y a pas
de vraie consultation des habitants. Un questionnaire, ça ne suffit pas.

2

26

Pas d'accord

Tenir des permanences ? Ca serait super mais on n’a pas que ça a faire
non plus !

17

10

Partagé

Les conseils de quartiers c’est un petit club de décideurs. 9 personnes qui
prennent des décisions pour tout un quartier de 1000-1500 habitants...

9

33

Pas d'accord

64

Je suis d'accord
Les conseils de quartiers, ça permet de s’assurer qu’une partie de l’usage
de l’argent public soit décidé par les citoyens.

Je ne suis pas d'accord

Résultats

41

2

5

26

Pas d'accord

Des “bons” conseillers de quartiers, ce sont des conseillers en contact et à
l’écoute des habitants de leur quartier.

54

0

100% d'accord

“Les conseillers de quartier agissent pour l’intérêt général.” Laissez-moi rire
! Ils pensent surtout à la rue dans laquelle ils habitent et le trottoir devant
chez eux !

10

31

Plutôt pas d'accord

Les conseils de quartier ? La grande majorité des agenais n’a aucune idée
de ce que c’est.

24

10

Plutôt d'accord

Les conseils de quartier, 12 ans que ça existe ? Les flyers et les affiches
c’est bien mais on est à l’ère du digital !

16

8

Plutôt d'accord

Les conseils de quartiers, une fois élus, n’ont même pas à rendre compte
dece qu’ils font auprès des habitants de leur quartier...

3

34

Pas d'accord

Quartier 21, quartier 9, quartier 12 ? On se croirait à une loterie. Ces
quartiers devraient avoir des noms, ils ont une identité !

31

3

D'accord

23 élus référents ? Pff, c’est beaucoup trop, on pourrait avoir un élu référent
pour 5 ou 6 quartiers.

2

37

Pas d'accord

Les conseils de quartiers, c’était bien y’a 10-15 ans, aujourd’hui, on peut
passer par internet pour demander l’avis des citoyens. Et surtout, l’avis de
plus de 9 habitants par quartier !

Complètement d'accord
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ANNEXE 2
RETRANSCRIPTION DES
RECOMMANDATIONS DES
GROUPES DE REFLEXION
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Mission 1

Montée en compétence
des conseillers de
quartier
67

MISSION 1 - EQUIPE 1
Innovation 1
Description : Formation générique: Fil conducteur, un référent par
service, une lettre de mission qui précise les domaines d’intervention,
les limites et le rôle de chaque partie prenante, guidage des
nouveaux par les anciens.
Effets positifs : Connaissance des attendus de mission afin de mieux
communiquer. Partage des mêmes défis (?) entre les conseils de
quartiers.

Innovation 2 (Mission 4)
Description : Elargir les moyens de com. pour toucher le plus de
monde possible. Adapter les moyens de communications en
fonction des populations (retraités, jeune actif …)
Effets positifs : Mieux faire connaître les actions menées. Fédérer et
impliquer plus de volontariat de citoyens.

Innovation 3
Description : Création d’un lieu (Maison de quartier) commun pour 2
ou 3 quartiers avec les moyens nécessaires. Permettre aux conseils
de quartier de se rencontrer en fonction des besoins et thématiques.
Effets positifs : mutualisation des idées et des pratiques. Faire vivre
avec le temps.
Création de passerelles entre les différents quartiers en fonction des
besoins.
68

MISSION 1 - EQUIPE 8
Innovation 1
Description : Rédaction participative d’un guide pratique du conseiller de
quartier, s’appuyer sur les services techniques, juridiques, de
l’administration
Effets positifs : Meilleures connaissances du rôle de conseiller. Faciliter
l’engagement citoyen / volontaire.

Innovation 2
Description : Diagnostic des compétences du conseil de quartier :
Elaborer 1 curriculum vitae citoyen, bilan de compétences citoyennes
avec outils d’aide à la reflexion
Effets positifs : Permet de faire le bilan de compétence du conseil de
quartier

Innovation 3
Description :
Proposer des formations (techniques, prise de parole en public,
démarche participative). Echanges avec les autres conseils de quartier
(présentiel et distantiel). Recherche de compétences au sein de la
population du quartier
Effets positifs : Acquisition de compétences. Monter en compétence et
efficacité, partage d’expériences
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Mission 2

Faire des conseils de
quartier des fabriques à
projets
70

MISSION 2 - EQUIPE 2
Innovation 1
Description : Sensibilisation et éducation citoyenne :enseigner les savoirs, les
connaissances de base pour donner envie aux habitants de s’investir dans la vie
politique locale. Création d’un conseil de jeune. Inventer un système de
récompense reconnaissant le travail et l’investissement.
Effets positifs : lever les freins à la participation et à l’investissement citoyens car
ils seront formés sur ce qu’est la vie / décision politique locale

Innovation 2
Description : Elargissement du mode de scrutin à tous les habitants du quartier
(ne pas limiter à la liste électorale). Panacher le panel de citoyens : élire des
représentants des commerçants et associations du quartier.
Effets positifs : Meilleure représentativité et mixité sociale

Innovation 3
Description : Augmentation des taux de budgets participatifs dans le budget
communal.
Répondre à davantage d’appels à projets (notamment auprès des fondations)
Effets positifs : Innovations. Recherche d’argent autre que les subventions
municipales.

Innovation 4
Description : Un lieu de permanence local avec internet en accès libre, création
d’une maison des associations
Effets positifs : Faire le lien inter-quartiers, harmoniser les pratiques

71

MISSION 2 - EQUIPE 10
Innovation 1
Description : Elaborer un projet à partir de la co création, de la
concertation. Se faire aider par un expert si possible, si nécessaire
Effets positifs : Participation des habitants. Projet bien construit et
réaliste.

Innovation 2
Description : Création de « conseil de jeunes » de 16 à 25 ans, qui
se focalise sur un projet défini sur un temps délimité.
Effets positifs : Faire participer des jeunes à la vie de leur quartier,
faire en sorte qu’ils soient acteurs.

Innovation 3
Description : Savoir s’inspirer de ce qui est fait ailleurs (projets ou
réalisations existants en Europe, ex: URBACT)
Effets positifs : Gagner du temps, faire connaître à la population
se qui se fait ailleurs

72

MISSION 2 - EQUIPE 15
Innovation 1
Description : Un lieu pour les quartiers (usage des structures
municipales : théâtre, stades, parc des expos, centres sociaux,
etc…)
Effets positifs : Permet de rencontrer les citoyens.

Innovation 2
Description : Ouvrir le vote et la participation aux jeunes et
personnes habitant la ville depuis plus de 6 mois.
Effets positifs :

Innovation 3
Description : Etablir des budgets au delà des problèmes de voiries.
Budget animations communes. Budgets mis en commun entre
deux quartiers pour des actions culturelles hors budget « voirie ».
Effets positifs : Plus d’actions, moins de coûts.

73

Mission 3

Définir le mandat et les
missions des conseils de
quartier
74

MISSION 3 - EQUIPE 3
Innovation 1
Description : Former les conseillers sur les thématiques liées à leur
projet. L’élu référent à un rôle de facilitateur / conseil pour le
conseil de quartier. Un conseiller de quartiers intègre le groupe
projet de la ville en lien avec le quartier.
Effets positifs : Prise en compte des habitants dans la conception.
Réalisation des projets de la ville. Les conseils de quartiers
deviennent acteurs. Formation des conseillers de quartier.

Innovation 2
Description : Diversifier la représentativité: acteurs économiques,
associations, appels à volontaires, tirage au sort
Effets positifs : Amener de nouveaux citoyens. Participation plus
représentative de l’ensemble du quartier.

Innovation 3
Description : Attribuer un local au conseil de quartier et le
promouvoir en tant que lieu de vie et facilitateur de lien social.
Effets positifs : Matérialiser le conseil de quartier pour faciliter les
échanges et le repérage. Permettre d’identification et
l’information sur le conseil de quartier. Faciliter le lien social.

75

MISSION 3 - EQUIPE 7
Innovation 1
Description : Donner une tâche précise à chaque conseiller de
quartier. Réunions mensuelles pour faire la synthèse
Effets positifs : Projets mieux suivis, un seul interlocuteur,
développement d’une expertise.

Innovation 2
Description : Consulter les citoyens du quartier pour définir la
feuille de route du mandat. Définir des missions obligatoires. Avoir
un règlement des conseils de quartier
Effets positifs : Programme clair, calé sur la majorité des citoyens.

Innovation 3
Description : Utilisation du numérique. Page sur chaque quartier
sur le site internet de la ville.
Effets positifs : Plus proche des habitants.

76

MISSION 3 - EQUIPE 16
Innovation 1
Description : Augmentation du budget en accord avec les
missions demandées. Adaptation du budget à des missions
exceptionnelles selon les quartiers
Effets positifs : Dynamique. Amélioration du cadre de vie,
amélioration des conditions des conseils de quartiers.

Innovation 2
Description : Améliorer la courroie de transmission entre la mairie
et les conseils de quartier. Personnel en charge du suivi des projets
et élus municipaux référents qui s’impliquent uniformément dans
chaque quartier.
Effets positifs : Accélération de la durée des quartiers.

Innovation 3
Description : Nouvelles missions à conditions d’avoir les moyens
techniques et financiers : animation, transition écologique,
culture, lien social Trans générationnel
Effets positifs : Attirer de nouveaux habitants pour s’investir.
Améliorer le bien vivre ensemble à Agen.

77

Mission 4

Inclure les habitants dans
les conseils de quartier
78

MISSION 4 - EQUIPE 5
Innovation 1
Description : Intégrer le conseil de quartier dans les décisions
impactant la vie du quartier, qu’elles viennent de la ville ou de
l’agglomération.
Effets positifs : Mieux faire connaître les missions des conseils de
quartier. Augmenter le sentiment d’appartenance des habitants.

Innovation 2
Description : Proposer des actions qui interessent et concernent
un public plus large (jeunes, actifs) (moments conviviaux,
échanges de services, challenges inter-quartiers) et faciliter
l’implication au conseils de quartier (web conf, baby sitting, etc…)
Effets positifs : Impliquer les jeunes et les actifs

Innovation 3
Description : Mettre en place une charte des conseils de quartier
qui impose un minimum de règles de fonctionnement et de
communication, action et outils.
Effets positifs : Pas de différence de fonctionnement et de services
rendus entre les differents quartiers.

79

MISSION 4 - EQUIPE 6

Innovation 1
Description : Adapter la communication aux differents publics qu
quartier (âge, nouveaux arrivants, etc.): Reseaux sociaux,
permanences, réunions, visio conf, tractage, newsletter, etc.
Accueillir les nouveaux habitants. Communication ciblée auprès
des jeunes, lors d’évènements sportifs, etc.
Effets positifs : Diversifier, rajeunir, renouveler les conseils de
quartier

Innovation 2
Description : Valoriser les actions réalisées par le conseil de
quartier
Effets positifs : Susciter l’intérêt

Innovation 3
Description : Faciliter la participation (babysitting, etc)
Effets positifs :

80

MISSION 4 - EQUIPE 9
Innovation 1
Description : Impliquer les associations et clubs, créer une
plateforme de volontaires sur le site de la mairie (permettre de
partager leurs domaines de compétences
Effets positifs : Faciliter l’engagement des volontaires. Participation
des associations et des commerces dans la vie du quartier

Innovation 2
Description : rencontres inter générationnelles (loto, vide-greniers),
diners de rue, maisons de quartiers, mettre en place un réseau
d’entraide
Effets positifs : Vivre ensemble intergénérationnel, entraide
échanges entre les habitants. Meilleure cohésion sociale.

Innovation 3
Description : Utilisation des moyens numériques, physique dans la
circulation de l’information : sur le web, affichages publiques
visibles, porte à porte, impliquer les commerçants dans la
circulation de l’information (bouche à oreille)
Effets positifs : Meilleure information des habitants sur la vie du
quartier (jeunes et moins jeunes.)
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Mission 5

Rendre visible et rendre
compte des actions des
conseils de quartier
82

MISSION 5 - EQUIPE 12
Innovation 1
Description : Plus large spectre de communication : créer un site
web. Avoir un lieu physique pour ceux qui n’y ont pas accès.
Effets positifs : Moins d’exclusion, intégration de l’ensemble de la
population

Innovation 2
Description : Faire des soirées de quartier, faire un compte rendu
public des activités des conseils de quartier.
Effets positifs : Transparence des activités vis à vis des citoyens.
Moins d’ignorance des habitants sur la vie du quartier. Plus de
confiance.

Innovation 3
Description : Créer des soirées quartier
Effets positifs : Faire en sorte qu’il y ait plus de convivialité et de
rapprochement entre les habitants du quartier.

83

MISSION 5 - EQUIPE 13
Innovation 1
Description : Un espace sur le site de la mairie. Connecté avec les réseaux
sociaux. Information envoyée aux habitants par voie numérique. Uniformiser
les moyens de com, partager les bonnes pratiques.
Effets positifs : Meilleure informations sur les travaux réalisés et à venir, les
temps de concertation, sondages participatifs.

Innovation 2
Description : Des maisons de quartier mutualisées entre plusieurs quartiers.
Des espaces disponibles, aménagés et outillés où les conseils de quartier se
retrouvent pour collaborer.
Effets positifs : Equipement et collaboration. Mutualisation des bonnes
pratiques

Innovation 3
Description : Des cadres de concertation (pas seulement d’information)
entre les conseils de quartiers et les élus pour les « grands projets » de la ville.
Temps d’animation conviviaux (ateliers, cafés-débat). Les projets sont
priorisés par les habitants. Le diagnostic est fait avec les habitants.
Effets positifs : Lutter contre le syndrome de la piste cyclable du Bd Jean Bru.
Mobiliser l’expertise des conseils de quartier en amont des projets. Articuler le
travail des élus et des conseils de quartier. Faire participer les habitants.
84

MISSION 5 - EQUIPE 17

Innovation 1
Description : Journal inter quartier trimestriel
Effets positifs : Communication entre les quartiers sur des problèmes
communs.

Innovation 2
Description : Avoir une chaine TV Quartier Agen / Ville de vie
Effets positifs : Faire part de l’activité des quartiers.

Innovation 3
Description : Utilisation des outils numériques. Formation dédiée pour
les conseillers de quartier. Carte interactive par quartier (web, tous
médias) pour suivre l’activité du quartier. Consultation citoyenne
Effets positifs : Meilleure diffusion et connaissance des projets en cours
ou à venir (consultation en ligne, journal inter quartier, etc.)
Participation des habitants.
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MISSION 5 - EQUIPE 19
Innovation 1
Description : Pour améliorer l’image des conseils, il faut les présenter comme
des représentants des habitants et non des représentants de la mairie.
Augmenter les moyens de communication.
Effets positifs : Les habitants se rapprochent plus facilement des conseils de
quartier et participent activement aux réunions, échanges, animations, codécisions, etc.

Innovation 2
Description : Mise à disposition de services municipaux pour mettre en œuvre
la communication.
Effets positifs : Soulager le poids de la com. qui pèse qur les conseillers

Innovation 3
Description : Création de « Maisons citoyennes », Rencontres sur les grands
projets, diagnostics en marchant
Effets positifs : Faciliter les rencontres avec les habitants, l’organisation
d’évènements, impliquer les habitants.

Innovation 4
Description : Proposer des rencontres sur les grands projets, faire des fêtes de
quartier ( fête du Pin, fête du partage)
Effets positifs : Faire participer les habitants et notamment les publics en
difficulté.
86

SYNTHESE
Montée en compétence des conseillers de
quartier

Faire des conseils de quartier des fabriques
à projets

- Guide pratique des conseillers de quartier
: fonctions et rôles bien définis, limites des
champs d’action. Celui-ci est rédigé
collectivement par les conseillers de
quartier avec une aide de la maire
(technique, juridique, etc.)

- Education citoyenne : sensibiliser tous les
habitants avec les savoirs de base pour
leur donner envie de s’investir dans la vie
du quartier.

- Bilan des compétences des conseils de
quartier (grâce à des outils comme pour
le CV citoyen)
- Formation des nouveaux par les anciens
- Formation des conseillers de quartier
(participation citoyenne, prise de parole
publique, formations techniques)
- Rencontres entre les différents conseils de
quartier pour échanger, s’entraider,
collaborer, mutualiser les connaissances
et compétences.
- Lieu pour l’échange et l’équipement
matériel : Maison de quartier / Maison
citoyenne, partagée pour 2, 3 quartiers.

- Création d’un conseil de jeunes (16 à 25
ans par exemple) pour sensibiliser les
jeunes à la participation citoyenne à la
vie locale. Possibilité de fonctionnement :
le conseil de jeunes participe à
l’élaboration d’un projet défini sur une
durée délimitée.
- Les projets sont menés à partir de la
concertation citoyenne et sont co crées.
- Il y a une enveloppe budget pour des
projets non liés à la voirie. Ce budget
peut être mis en commun pour plusieurs
quartiers qui souhaitent mener des projets
d’animation, culturels, etc. ensemble.

- Système pour reconnaître et
récompenser l’investissement citoyen.
- Elargissement du scrutin à tous les
habitants du quartier. (ex: personnes de
plus de 16 ans habitant la ville depuis plus
de 6 mois)
- Avoir des représentants des
commerçants et associations du quartier
- Plus de budgets participatifs
- Répondre à des appels à projets
- Lieu de permanence local avec internet
en accès libre, pour pouvoir rencontrer
les citoyens et collaborer.
- Création dune maison des associations.
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SYNTHESE
Mandat et missions
- Former les conseillers sur les thématiques
liées à leur projet
- Il y a un règlement des conseils de
quartier. Chaque conseiller de quartier a
une tâche précise.
- Consulter les citoyens pour définir la
feuille de route du mandat.
- Un conseiller de quartier intègre le
groupe projet de la ville en lien avec le
quartier. Personnel de la mairie en
charge du suivi des projets des conseils
de quartier.
- Attribuer un local au conseil de quartier
pour faciliter l’information, les échanges
et le lien social.
- Il y a un espace dédié sur le site internet
de la ville pour partager les informations
relatives à chaque quartier.
- Adaptation du budget à des missions
exceptionnelles.

- Les nouvelles missions (animation,
transition écologique, culture, lien social)
sont accompagnées de moyens
techniques et financiers supplémentaires.

Inclure les habitants
- Intégrer le conseil de quartier dans les
décisions de la ville ou de
l’agglomération qui l’impactent.

- Communication diversifiée pour toucher
un plus grand public : web, réseaux
sociaux, permanences, affichages
publiques, visio conférences, tractage,
porte à porte, newsletter, implication des
commerçants.
- Participer à des évènements qui
touchent les jeunes pour aller à leur
rencontre.
- Rencontres inter-générationnelles, lotos,
vide-greniers, diners de rue.

- Proposer des actions (moments
conviviaux, échanges de services,
challenges inter-quartiers) qui intéressent
un public plus large.

- Mettre en place des maisons de quartier.

- Faciliter l’implication dans les conseils de
quartier (service de garde d’enfants,
réunions en web conférence, etc)

- Impliquer les associations et clubs.

- Mettre en place une charte des conseils
de quartier ( fonctionnement,
communication, actions et outils) pour
uniformiser les differents conseils de
quartier.

- Mettre en place un réseau d’entraide.

- Créer une plateforme de volontaires
(permettre aux citoyens de mettre à
dispositions leurs compétences et
connaissances).
- Accueillir les nouveaux habitants.
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SYNTHESE
Rendre compte, rendre visible

- Site web, ou espace sur le site de la
mairie, réseaux sociaux. Newsletter.
Journal inter quartier trimestriel
- Chaine TV quartier Agen ville de vie

- Temps conviviaux avec les habitants
(ateliers, cafés débats, etc)
- Soirée de quartier

- Formation aux outils numériques pour les
conseillers de quartier.

- Compte rendu public des activités des
conseils de quartier

- Carte interactive par quartier pour suivre
l’activité du quartier.

- Mise à disposition des services
municipaux pour aider à la
communication.

- Consultation citoyenne.
- Uniformiser les moyens de
communication
- Lieu physique: maison de quartier
mutualisés entre plusieurs quartiers où les
conseils de quartier peuvent se retoruver.

- Proposer des rencontres avec les
habitants sur les grands projets.
- Faire des fêtes de quartier.

- Priorisation des projets par les habitants.
- Diagnostic fait par les habitants.
- Moments de concertation entre élus et
conseils de quartiers.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 07 DECEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_136

Objet :

PLAN DE SOUTIEN ET DE RELANCE DE L'ACTIVITE
COMMERCIALE - REMISES GRACIEUSES DE CREANCES DES
COMMERÇANTS SUR LE DOMAINE PUBLIC

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt le lundi sept décembre à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des illustres, Hôtel de Ville de
l’Hôtel de Ville ;

32
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, M.
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI,
Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. RAUCH, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. SI-TAYEB (absent excusé)
Pouvoir(s)

6
Mme LAUZZANA (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme FRANCOIS (donne pouvoir à M.
NKOLLO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir
à M. BENATTI), M. DASSY (donne pouvoir à M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à
M. DUPONT)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/12/2020

Expose :
Nous vivons une crise sanitaire inédite qui a eu et aura des effets sur les entreprises et
l’ensemble des professionnels œuvrant sur le territoire agenais.
La Ville d’Agen souhaite accompagner les commerçants bénéficiant d’une autorisation
d’occupation du domaine public.

Il est demandé au Conseil municipal d’accorder une remise gracieuse sur les autorisations
d’occupation du domaine public.
Cette remise gracieuse sera valable sur les titres de recettes émis et incluant le 2eme
semestre 2020 sur les autorisations d’occupation du Domaine Public.
Ces mesures d’accompagnement concernent les terrasses et devants de porte. Vu le Code
Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.2121-29 et L.2122-22,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment, l’article L.21251,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu la délibération n°DCM_138/2019 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du
25 novembre 2019, portant sur les tarifs et redevances municipaux 2020.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
(M. Jean DUGAY ne prend pas part au vote)
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à appliquer des remises gracieuses de créances aux
commerçants ayant fait l’objet d’autorisations d’occupation du Domaine Public sur le 2eme
semestre 2020,
2°/ DE DIRE que ces remises gracieuses au titre des terrasses et devants de porte
représentent une somme globale de 38 131,53 TTC impactant le chapitre suivant :
Chapitre 73
Article 7336
Fonction 020

: Impôts et Taxes
: Droit de Place
: Administration Générale de la Collectivité

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

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

Affichage le 11/12/2020
Télétransmission le 11/12/2020

Jean DIONIS du SEJOUR

Nom Commercial
RESTAURANT NEW YORK DINER
LE PLANCHER DES VACHES
ABRI 111
LE FLORIDA
L'ESCAPADE
LA MIE CALINE
MELLIBIS RENOUVEAU
L'OSCAR
ALOHA
ANGHOR VAT
ASSIETTE AU BŒUF
AU P'TIT BONHEUR
LA TRAVIATA
B.F.R.
Café Culture Associatif
GEULETON DU MARCHÉ
BOULANGERIE PORTOLAN
EURODIF
LES INTREPIDES
BOULANGERIE PORTOLAN
SALON DE THE CAFE BEN ALI RESTAURAN
MOI SI MOI CA
AL DENTE
BROTHER'S FACTORY
CAFE DE LA BOURSE
LEADER PRICE EXPRESS
PETIT CASINO
CHARLY RIVIERE E.D.A.
ROSMARY'S
BISTROT DES HALLES
CONTREPOINT CAFÉ THEATRE
LE BISTRONOME
SUR LE POUCE
STAR CHICKEN
LA FANTASIA
EL JAROUI Ali
LE COMTPTOIR GOURMAND
ETABLISSEMENTS FABRE
LE 75
LE VINIVORE
LA BRIOCHE GOURMANDE
O'TACOS
TAIYO SUSHI
FASTFOOD
GARAGE DU GRAVIER
GARAGE SEMBEL
GRAND CAFE FOY
RADIO CITY CAFÉ
BAR DU PONT CANAL

Remise Gracieuse/4 Mois
Juillet-Août-Septembre Octobre

295,40
295,40
204,65
67,47
84,40
180,16
107,60
98,47
63,31
276,76
197,50
422,00
181,00
63,30
35,17
168,80
112,53
64,37
80,12
128,23
24,62
154,00
17,23
246,17
1 174,57
180,00
225,00
26,20
452,50
15,47
175,83
225,07
70,33
14,07
168,67
56,27
70,33
17,67
168,80
238,79
63,30
301,44
25,30
82,11
209,60
34,93
1 496,93
929,01
383,68

Montant Non Facturé
2 Mois Novembre
Décembre

147,70
147,70
102,33
33,73
42,20
90,08
53,80
49,23
31,65
138,38
98,75
211,00
90,50
31,65
17,58
84,40
56,27
32,19
40,06
64,12
12,31
77,00
8,62
123,08
587,28
90,00
112,50
13,10
226,25
7,74
87,92
112,53
35,17
7,03
84,33
28,13
35,17
8,83
84,40
119,39
31,65
150,72
12,65
41,05
104,80
17,47
748,47
464,51
191,84

Montant de l'Exonération
globale du
2éme Semestre 2020

443,10
443,10
306,98
101,20
126,60
270,24
161,40
147,70
94,96
415,14
296,25
633,00
271,50
94,95
52,75
253,20
168,80
96,56
120,18
192,35
36,93
231,00
25,85
369,25
1 761,85
270,00
337,50
39,30
678,75
23,21
263,75
337,60
105,50
21,10
253,00
84,40
105,50
26,50
253,20
358,18
94,95
452,16
37,95
123,16
314,40
52,40
2 245,40
1 393,52
575,52

Nom Commercial
RESTAURANT BAR PONT DE LA GARDE
HEGOAK
ICHIBAN
IL SICILIANO
COLOMBUS CAFÉ
LE SINDU
TY MAT'LOT
LE SURVOLTÉ
L'ARTISAN DU CHOU
LA BRULERIE LES CAFES ESTEBAN
L'ACETHO
LE CAFE DES ARTS
LA CUCINA
LA FABRIQUE DU PATISSIER
PAUSE CINE
MADEMOISELLE
L'ATELIER DABOS
LA VICTOIRE
MANGO'S CAFE
LE CHANTILLY
LE DELICE 47
LE GLACIER
LE MARGOTON
COTE SUD
LE YEARLING
LES 4 AS
LES GOURMANDISES DU PONT CANAL
LES JUS D'A COTÉ
LES LODES
L'ETABLE
L'IMPREVU
NOUVELLES GALERIES
LA P'TITE CUISINE
LA PART DES ANGES
HAVANAS CAFÉ
MECA-PLUS
LA MÉRÈNDA
M ET MOI
L'INDÉ
SPEEBURGER
LES DELICES D'AFRIQUE
PITAYA
LE RIF
L'OASIS
BOCA
LE KIOSQUE DE LA PREFECTURE
OKEANOS
MAROQUINERIE OLIRON
O'NAAN

Remise Gracieuse/4 Mois
Juillet-Août-Septembre Octobre

90,50
59,64
228,59
85,20
112,53
88,55
105,50
59,64
351,67
21,10
33,73
205,27
56,27
47,23
63,30
67,92
26,60
77,37
750,20
174,99
21,10
506,40
16,87
154,73
112,53
123,97
30,95
87,92
295,17
253,20
189,90
1 125,00
239,13
126,60
657,55
104,80
146,39
168,80
886,20
281,33
42,20
67,69
140,67
140,67
144,84
84,40
211,00
71,73
70,33

Montant Non Facturé
2 Mois Novembre
Décembre

45,25
29,82
114,29
42,60
56,27
44,28
52,75
29,82
175,83
10,55
16,87
102,63
28,13
23,61
31,65
33,96
13,30
38,68
375,10
87,50
10,55
253,20
8,43
77,37
56,27
61,99
15,48
43,96
147,58
126,60
94,95
562,50
119,57
63,30
328,78
52,40
73,19
84,40
443,10
140,67
21,10
33,84
70,33
70,33
72,42
42,20
105,50
35,87
35,17

Montant de l'Exonération
globale du
2éme Semestre 2020

135,75
89,46
342,88
127,80
168,80
132,83
158,25
89,46
527,50
31,65
50,60
307,90
84,40
70,84
94,95
101,88
39,90
116,05
1 125,30
262,49
31,65
759,60
25,30
232,10
168,80
185,96
46,43
131,88
442,75
379,80
284,85
1 687,50
358,70
189,90
986,33
157,20
219,58
253,20
1 329,30
422,00
63,30
101,53
211,00
211,00
217,26
126,60
316,50
107,60
105,50

Remise Gracieuse/4 Mois
Juillet-Août-Septembre Octobre

Nom Commercial
OSAKA AGEN
PHAN Thi-Huu
PIZZALIO
PIZZERIA 136
AROMES BY LOUISE PROUX
L'AUBADE
O'MOULES
COFFEE-KITCHEN
LE RENDEZ-VOUS
GOURMANDISES EXOTIQUES
L'ATELIER
Y'A BON
EL BARRIO
ROMISU
PIZZA GINO
ROYAL TACOS
LE SHOT'Z
LE TEMPLE DE LA BIERE
SANDWICHERIE JASMIN
MADEMOISELLE AZALÉE MIALET
SPORTS AQUITAINE LOISIRS
CAFE DE LA PLACE
JASMIN SUSHI BOX
Hot Fried Chicken Krispy Yom
TAC & BURG
ZAO
TEO JAPON
JEFF DE BRUGES
ES VEDRA
MINH AN
RESTAURANT CHEZ ALICE
BAR DE L'AGENAIS
CAFE DE LA POSTE
MANEGE PLACE FOCH
TOTAL

407,25
51,12
274,30
231,00
56,27
443,45
59,64
158,07
8,61
10,12
70,33
95,09
340,85
211,00
35,42
17,59
84,40
70,33
219,50
46,55
43,67
724,43
140,67
35,17
202,40
126,60
56,27
6,65
309,47
49,23
175,83
355,19
134,14
588,00
25 421,02

Montant Non Facturé
2 Mois Novembre
Décembre

203,63
25,56
137,15
115,50
28,13
221,73
29,82
79,04
4,30
5,06
35,17
47,55
170,43
105,50
17,71
8,79
42,20
35,17
109,75
23,28
21,83
362,22
70,33
17,58
101,20
63,30
28,13
3,33
154,73
24,62
87,92
177,59
67,07
294,00
12 710,51

Montant de l'Exonération
globale du
2éme Semestre 2020

610,88
76,68
411,45
346,50
84,40
665,18
89,46
237,11
12,91
15,18
105,50
142,64
511,28
316,50
53,13
26,38
126,60
105,50
329,25
69,83
65,50
1 086,65
211,00
52,75
303,60
189,90
84,40
9,98
464,20
73,85
263,75
532,78
201,21
882,00
38 131,53

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 07 DECEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_137

Objet :

MODIFICATION DU DISPOSITIF DE PRISE EN CHARGE DES
FRAIS DE DEPLACEMENT TEMPORAIRE, D'HEBERGEMENT
ET DE GARDE POUR LES DETENTEURS DE MANDATS
ELECTIFS LOCAUX

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt le lundi sept décembre à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des illustres, Hôtel de Ville de
l’Hôtel de Ville ;

32
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, M.
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI,
Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. RAUCH, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. SI-TAYEB (absent excusé)
Pouvoir(s)

6
Mme LAUZZANA (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme FRANCOIS (donne pouvoir à M.
NKOLLO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir
à M. BENATTI), M. DASSY (donne pouvoir à M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à
M. DUPONT)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/12/2020

Expose :

FRAIS DE DEPLACEMENT TEMPORAIRE ET D’HEBERGEMENT
EN DEHORS DE LA RESIDENCE ADMINISTRATIVE
Les élus de la Ville d’Agen qui, dans le cadre de certaines missions spécifiques ou liées à la
formation, sont amenés à se déplacer vers des villes se situant en dehors de leur résidence
administrative peuvent bénéficier de la prise en charge des frais occasionnés par ces
déplacements.
Les déplacements doivent être réalisés dans le cadre de l’exercice normal de leurs fonctions.
La prise en charge des frais de transport, d’hébergement et de repas sont effectués sur la
base des frais réels et sur présentation de justificatifs de paiement et à partir du lieu de la
résidence administrative de l’élu.
Dans le cas d’une formation les frais ne sont remboursés que lorsqu’ils ne sont pas pris en
charge par l’organisme de formation.
Il est également possible de rembourser les frais de transport pour chaque journée de
formation à la place du repas du soir et des frais d’hébergement (en cas de nécessité de
présence de l’élu chez lui en fin de journée).
BENEFICIAIRES
 Les élus du conseil municipal de la Ville d’Agen
BASE DE REMBOURSEMENT
Train : les transports SNCF sont pris en charge sur la base d’un billet de 2nde classe.
Voiture personnelle : le remboursement se fera sur la base des indemnités kilométriques
en fonction de la puissance du véhicule. Les frais d’autoroute sont également pris en charge
sur fourniture des tickets de péage. Les indemnités kilométriques sont calculées sur la base
de l’itinéraire le plus rapide et sont susceptibles d’être modifiées par le service en charge du
traitement des frais.
En ce qui concerne le covoiturage, les indemnités kilométriques et les frais de péage seront
remboursés uniquement à l’élu propriétaire du véhicule utilisé.
Avion : toute demande de déplacement en avion sera soumise à validation de l’autorité
territoriale.
Frais annexes : la Ville d’Agen rembourse au réel les frais annexes (transport en commun,
parking…). L’utilisation d’un taxi doit être justifié par l’intérêt de la mission et soumis au
préalable à la validation de l’autorité territoriale.

MONTANTS
Frais d’hébergement :
- 110 € pour Paris intra-muros
- 90 € pour les villes de plus de 200 000 habitants et la métropole du grand Paris
- 70 € pour les autres communes
- 120 € pour les travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite
Frais de repas :
17,50 € par repas
Frais de déplacements temporaires :
Frais de déplacements
Véhicule de 5 CV et moins
Véhicule de 6 à 7 CV
Véhicule de 8 CV et plus

Jusqu’à 2000 Km
0.29
0.37
0.41

De 2001 à 10 000 Km
0.36
0.46
0.5

Après 10 000 Km
0.21
0.27
0.29

Motocyclette de cylindrée supérieure à 125 cm3 : 0.14 €
Vélomoteur et autres véhicules à moteur : 0.11 €
Exceptionnellement, et lorsque l’intérêt de la fonction d’élu l’exige, la Ville d’Agen peut
prendre en charge des frais réels d’hébergement pour toute mission à durée limitée à Paris
ou dans les grandes agglomérations (les Communes des départements des Hauts-de-Seine,
de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne ainsi que les Communes de
plus de 200 000 habitants ; Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice,
Strasbourg et Toulouse). La décision de cette prise en charge au frais réel doit être soumise
au préalable à la signature du directeur de cabinet.
Aucune indemnité n’est due si l’élu est hébergé gratuitement.

FRAIS DE GARDE D’ENFANTS OU D’ASSISTANCE
AUX PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES
Les élus locaux, pour se rendre disponibles afin de participer à certaines réunions
obligatoires, peuvent être amenés à engager des frais de garde d'enfants ou des frais
d'assistance.
L’article L.2123-18-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les membres
du conseil municipal bénéficient d’un remboursement par la commune des frais de garde
d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide
personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions
liées à leur mandat.
Ces réunions sont les suivantes (article L.2123-1 du CGCT) :
Les séances plénières de ce conseil ;
Les réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du
conseil municipal ;

Les réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été
désigné pour représenter la commune.
Les conditions pour bénéficier de ce dispositif sont les suivantes :
Que la garde dont le remboursement est demandé concerne bien des enfants de
moins de 16 ans, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, ou
des personnes ayant besoin d'une aide personnelle dont la garde par les élus à leur
domicile est empêchée par la participation à une réunion (sur justificatifs ci-après) :

o Livret de famille dans le cadre de la garde d’enfants
o Certificat médical dans le cadre d’une personne dépendante ou handicapée
o Facture ou fiche de paye pour la prestation de garde (qui ne peut excéder le
montant horaire du SMIC)

o Pièces justificatives visant à s’assurer que les aides financières de l’élu
(crédit ou remboursement d’impôt ou de la commune) n’excèdent pas le
montant de la prestation
Que la garde ou l'assistance a eu lieu au moment de la tenue de la réunion (horaires
à préciser par le demandeur)
Le caractère régulier et déclaré de la prestation des personnes intervenant sur la
base des pièces justificatives fournies
Le caractère subsidiaire du remboursement, à l'appui d'une déclaration sur l'honneur
signée de l'élu : son montant ne peut excéder le reste à charge réel, déduction faite
de toutes aides financières et de tout crédit ou réduction d'impôts dont l'élu bénéficie
par ailleurs. Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les
articles L.2123-1, L. 2123-18-2 et D.2123-22-4-A,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de
règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités
locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991,
Vu le 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 civils de l'Etat,
Vu le décret n°2019-139 du 26 février 2019 et arrêtés du 28 février 2019,
Vu le décret n° 2020-948 du 30 juillet 2020 relatif aux conditions et modalités de
compensation par l'Etat des frais de garde ou d'assistance engagés par les communes au
profit des membres du conseil municipal en raison de leur participation aux réunions
obligatoires liées à leur mandat et modifiant le code général des collectivités territoriales
(partie réglementaire),
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence,

Vu 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,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ DE VALIDER la revalorisation des frais occasionnés pour les déplacements temporaires
et d’hébergement en dehors de la résidence administrative pour les détenteurs de mandats
électifs locaux tels que présentés ci-dessus,
2°/ DE VALIDER la prise en compte des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux
personnes âgées ou handicapées pour les détenteurs de mandats électifs locaux tels que
présentés ci-dessus,
3°/ DE PRECISER que la dépense en résultant est prévue au budget 2020 et sera à prévoir
aux budgets suivants.

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

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

Affichage le 11/12/2020
Télétransmission le 11/12/2020

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 07 DECEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_138

Objet :

CONVENTION FINANCIERE ENTRE L'AGGLOMERATION
D'AGEN ET LA VILLE D'AGEN RELATIVE A L'ATTRIBUTION DE
MASQUES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DE
COVID-19

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39 L'AN deux mille vingt le lundi sept décembre à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des illustres, Hôtel de Ville de
l’Hôtel de Ville ;
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Présents :

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, M.
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI,
Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. RAUCH, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS - Conseillers Municipaux
Absent(s)
M. SI-TAYEB (absent excusé)
Pouvoir(s)

6
Mme LAUZZANA (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme FRANCOIS (donne pouvoir à M.
NKOLLO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir
à M. BENATTI), M. DASSY (donne pouvoir à M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à
M. DUPONT)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/12/2020

Expose :
Suite à la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 qui touche la France mais également
le monde entier, le Président de la République a décrété l’état d’urgence sanitaire à deux
reprises cette année :
-

le 23 mars 2020,
le 14 octobre 2020.

Depuis le printemps 2020, des mesures exceptionnelles pour la reprise de l’activité du pays,
la circulation des personnes et la protection de la santé de chaque individu ont été mises en
place. L’une de ces mesures concerne le port du masque. Dans un premier temps, celui-ci a
été rendu obligatoire dans les lieux publics restreints où la distanciation physique ne peut
être respectée. Puis dans un second temps, il a été rendu obligatoire dans tous les lieux
publics.
Au début de cette crise sanitaire, l’approvisionnement en masques s’est avéré difficile car
denrée rare sur le marché. Dès lors, en concertation avec le Conseil Départemental de Lotet-Garonne, l’Agglomération d’Agen a pris l’initiative de commander massivement des
masques pour l’ensemble du territoire et répondre aux demandes faites par les communes.
Par ailleurs, pour la période du 13 avril au 1er juin 2020, l’Etat s’est engagé auprès des
collectivités à contribuer à l’achat de masques, en participant à 50% du prix TTC d’achat,
déduction faite des frais et financements annexes, et ce dans la limite de 84 centimes TTC
pour les masques chirurgicaux et 2 euros TTC pour les masques réutilisables.
L’Agglomération d’Agen a donc sollicité l’aide de l’Etat pour les acquisitions effectuées
pendant cette période et refacture aux communes membres le net restant à sa charge.
Depuis le début de la crise sanitaire, la Ville d’Agen a demandé des masques qui ont été
distribués comme suit :
• 13 817 masques de catégorie 1 pour les personnes âgées,
• 300 masques de catégorie 2 et 300 masques chirurgicaux envoyés au Liban après
l’explosion du 4 août 2020.
L’objet de ce rapport est d’une part, la validation par le Conseil municipal du remboursement
à verser par la Ville d’Agen à l’Agglomération d’Agen, et d’autre part, valider les termes de la
convention régissant les modalités de remboursement des masques par la Commune d’Agen
à l’Agglomération d’Agen. Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment,
l’article L.2121-29,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15,
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,

Vu l’instruction du Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales du 6 mai 2020 portant sur la contribution de l’Etat aux achats de
masques par les Collectivités locales,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 décembre 2014 relative au « Pacte
d’administration commune entre la Ville, le CCAS et l’Agglomération d’Agen (convention de
constitution de service commun entre les trois structures) »,
Vu la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 18 décembre 2014
relative à « l’adoption des modalités de création de l’Administration Commune Ville
d’Agen/Agglomération d’Agen décidée par délibération du 13 novembre 2014 »,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de la convention financière entre l’Agglomération d’Agen et la
Commune d’Agen relative à l’attribution de masques dans le cadre de la crise sanitaire de
covid-19, prévoyant le remboursement des masques fournis par l’Agglomération d’Agen,
pour un montant de 28 818,50 € TTC,
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention avec
l’Agglomération d’Agen,
3°/ DE DIRE que cette dépense sera imputée au :
Chapitre 011 : charges à caractère général
Article 62876 : remboursements de frais au GFP de rattachement
Fonction 020 : administration générale de la collectivité,
Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

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 11/12/2020
Télétransmission le 11/12/2020

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 07 DECEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_139

Objet :

REDEVANCES ET TARIFS MUNICIPAUX 2021

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt le lundi sept décembre à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des illustres, Hôtel de Ville de
l’Hôtel de Ville ;
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M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, M.
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI,
Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. RAUCH, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. SI-TAYEB (absent excusé)
Pouvoir(s)

6
Mme LAUZZANA (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme FRANCOIS (donne pouvoir à M.
NKOLLO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir
à M. BENATTI), M. DASSY (donne pouvoir à M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à
M. DUPONT)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/12/2020

Expose :

Les tarifs de nos services publics et les redevances d’occupation du domaine public doivent
évoluer en suivant la tendance des coûts que nous supportons.
Ainsi, chaque année, est fixé un cadre de revalorisation des tarifs municipaux, en fonction de
l’inflation prévisionnelle. Pour 2021, le taux directeur de progression des tarifs et redevances
a été fixé à +1%.

La majorité des propositions qui vous sont soumises tiennent compte de cette augmentation.
Toutefois, certaines redevances ne sont pas augmentées, font l’objet d’une augmentation
différente ou d’un mode de calcul modifié compte tenu du contexte particulier du service
public concerné.
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L210-1 et suivants, L211-1 et
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 2122-22
Le Bureau municipal consulté en date du 23/11/2020
La commission municipale Ressources consultée en date du 01/12/2020
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A LA MAJORITE
07 VOIX CONTRE : M. RAUCH Frédéric, Mme KARAM Fatna, Mme LASMAK Naïma,
M. BRUNEAU Laurent, M.DUPONT Pierre (pouvoir de Mme COMBRES Maryse),
Mme DELCROS Marjorie
DECIDE
1°/ D’APPROUVER la révision des redevances et des tarifs municipaux qui vous est
présentée pour 2021 en tenant compte des dates d’application mentionnées dans les
tableaux détaillés joints au présent rapport

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

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 11/12/2020
Télétransmission le 11/12/2020

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 07 DECEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_140

Objet :

VERSEMENT D’ACOMPTES AUX ASSOCIATIONS AVANT LE
VOTE DES SUBVENTIONS 2021

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt le lundi sept décembre à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des illustres, Hôtel de Ville de
l’Hôtel de Ville ;
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M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, M.
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI,
Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. RAUCH, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. SI-TAYEB (absent excusé)
Pouvoir(s)

6
Mme LAUZZANA (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme FRANCOIS (donne pouvoir à M.
NKOLLO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir
à M. BENATTI), M. DASSY (donne pouvoir à M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à
M. DUPONT)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/12/2020

Expose :
La procédure d’attribution des subventions ordinaires aux associations définit un calendrier
de traitement qui prévoit leur vote par le Conseil Municipal au cours du 1er semestre de
l’exercice.
Pour certaines associations employant du personnel, un mandatement tardif serait
difficilement supportable en termes de trésorerie.

Dans l’attente de la délibération attribuant les subventions aux associations qui sera prise
dans le courant du premier semestre 2021, il est nécessaire d’autoriser le versement d’un
acompte représentant au maximum 50% de la subvention ordinaire de fonctionnement de
l’année 2020.
Il est rappelé que l’acompte ne peut dépasser la somme de 23 000 € en l’absence de
convention en vigueur passée avec l’association.
Pour 2021 les associations concernées sont les suivantes :
SPORT
Nom de l’association
AGEN BASKET CLUB
AL HANDBALL
LES PATRIOTES AGENAIS
SUA ATHLETISME
SUA FOOTBALL
SUA NATATION
SUA RUGBY ASSOCIATION (dont SUA Rugby Féminin)
SUA TENNIS
SUA TENNIS DE TABLE* (versement d'1/3)*

Subvention ordinaire Montant de l’acompte
accordée en 2020
pour 2021
36 430,05 €
18 215 €
16 308,50 €
8 154 €
21 820,29 €
10 910 €
14 675,73 €
7 337 €
29 000,00 €
14 500 €
20 500,00 €
10 250 €
137 669,00 €
68 834 €
10 269,35 €
5 134 €
22 000,00 €
7 333 €

TOTAL associations sportives

150 667 €

* Fin le 31/12/2020 de la Convention de Partenariat et d'objectifs entre le SUA Tennis de
Table et la Ville d'Agen qui octroyait une subvention de 22 000 € par an. En prévision d'une
baisse de subvention pour l'année 2021, le club réintégrant le régime de droit commun, et
afin de ne pas mettre l'association dans la situation de devoir rembourser un trop-perçu, il est
proposé de ne verser qu'un 1/3 de la subvention de l'année

CULTURE

Nom de l’Association

Subvention
ordinaire accordée
en 2020

Les Chants de Garonne
11 732 €
Oratorio
8 550 €
Théâtre Ecole Aquitaine
76 402 €
Adem Florida
169 871 €
TOTAL associations culturelles

Montant
de l’acompte
pour 2021
5 866 €
4 275 €
38 201 €
84 935,50 €
133 277,50 €

PETITE ENFANCE / ENFANCE ET JEUNESSE
Subvention
ordinaire accordée
en 2020
UDAF
342 000 €
AFDAS Recre
33 000 €
TOTAL associations Petite Enfance/ Enfance Jeunesse
Nom de l’Association

Montant
de l’acompte
pour 2021
171 000 €
16 500 €
187 500 €

CCAS / CAISSE DES ECOLES
Au-delà des subventions versées aux associations, la Ville d’Agen verse également des
subventions de fonctionnement à ses 2 établissements publics rattachés : le CCAS et la
Caisse des Ecoles.
Le versement par douzième de la subvention, dès le mois de janvier, permet au CCAS, qui
dispose de peu de trésorerie, d’assurer toutes ses charges mensuelles, notamment les
charges de personnel.
Sur la base du montant voté en 2020, il est donc proposé de verser au CCAS en 2021, dans
l’attente du vote du budget 2021, des acomptes mensuels de 130 000 €.
Le budget de la Caisse des Ecoles est quant à lui entièrement financé par la subvention
versée par la Ville d’Agen. Le versement d’un acompte avant le vote du budget est donc
indispensable au fonctionnement de l’établissement.
Sur la base du montant voté en 2020, il est donc proposé de verser à la Caisse des Ecoles
en 2021, dans l’attente du vote du budget 2021, un acompte de 37 950 €.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1611-4 et
L.2121-29,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
La commission ressources informée en date du 1er décembre 2020,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE

DECIDE
1°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à verser les acomptes sur les subventions ordinaires
ci-dessus,
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à verser au CCAS des acomptes mensuels de
130 000 € sur la subvention 2021 qui sera votée lors du budget primitif 2021,
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à verser à la Caisse des Ecoles un acompte trimestriel
de 37 950 € sur la subvention 2021 qui sera votée lors du budget primitif 2021,
4°/ D’IMPUTER, pour les acomptes aux associations, ces dépenses au :
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante
Article 6574 : subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes
de droit privé
Sur les crédits qui seront prévus au BP 2021 :
Fonction 33 : action culturelle
133 277,50€
Fonction 415 : sports
150 667,00€
Fonction 421 : centre de loisirs
16 500,00€
Fonction 64 : crèches et garderies 171 000,00€
5°/ D’IMPUTER, pour les acomptes aux établissements rattachés, ces dépenses au :
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante
Article 657362 : subventions de fonctionnement aux établissements et services
rattachés – CCAS
Fonction 524 : Autres services
Article 657361 : subventions de fonctionnement aux établissements et services
rattachés – Caisse des Ecoles
Fonction 20 : services communs

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

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

Affichage le 11/12/2020
Télétransmission le 11/12/2020

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 07 DECEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_141

Objet :

ENGAGEMENT, LIQUIDATION ET MANDATEMENT AVANT VOTE
DU BUDGET (ART L.1612-1 CGCT)

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt le lundi sept décembre à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des illustres, Hôtel de Ville de
l’Hôtel de Ville ;
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M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, M.
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI,
Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. RAUCH, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. SI-TAYEB (absent excusé)
Pouvoir(s)

6
Mme LAUZZANA (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme FRANCOIS (donne pouvoir à M.
NKOLLO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir
à M. BENATTI), M. DASSY (donne pouvoir à M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à
M. DUPONT)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/12/2020

Expose :
Dans l’attente du vote du budget primitif 2021 et comme cela vous est présenté chaque
année, je vous propose de mettre en œuvre les dispositions de l’article L.1612-1 du CGCT
qui prévoit des procédures différenciées d’exécution des dépenses selon les sections du
budget.
En ce qui concerne la section de fonctionnement, l’article L.1612-1 du CGCT prévoit la
possibilité de droit pour l’exécutif local d’engager, de liquider et de mandater les dépenses
dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.

En ce qui concerne la section d’investissement, ce même article prévoit que le Maire peut,
sous réserve d’y avoir été autorisé par le Conseil municipal, engager, liquider et mandater les
dépenses dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
S’agissant des crédits engagés sur 2020 et qui feront l’objet de reports sur 2021, le Maire
reste autorisé à les mandater jusqu’à extinction de l’engagement.
Conformément à la loi, les crédits correspondants, en investissement comme en
fonctionnement, seront inscrits au budget lors de leur adoption.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-29 et
L.1612-1,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence,
Vu l’avis de la Commission ressources en date du 1er décembre 2020,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE, ET A L'UNANIMITE, DECIDE
1°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, conformément à l’article L1612-1 du CGCT, à partir du
1er janvier 2021 et jusqu’à l’adoption du budget 2021, à engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l’exercice 2020.
VALORISATION DES 25% PAR CHAPITRE

CHAPITRE
20
204
21
23
454110
454111
454112

NATURE
2031
2041582
2188
2313
4541
4541
4541

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

MONTANT
335 389,40 €
147 980,41 €
1 176 419,08 €
364 144,50 €
2 500 €
23 750 €
1 000 €
Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

Affichage le 11/12/2020
Télétransmission le 11/12/2020

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 07 DECEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_142

Objet :

EXAMEN DU RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE DE LA
CONCESSION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DES
PARCS DE STATIONNEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA
VILLE D'AGEN

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt le lundi sept décembre à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des illustres, Hôtel de Ville de
l’Hôtel de Ville ;
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M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, M.
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI,
Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. RAUCH, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. SI-TAYEB (absent excusé)
Pouvoir(s)

6
Mme LAUZZANA (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme FRANCOIS (donne pouvoir à M.
NKOLLO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir
à M. BENATTI), M. DASSY (donne pouvoir à M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à
M. DUPONT)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/12/2020

Expose :
Suite à la dissolution du syndicat en 2018, la Ville d’Agen s’est substituée au syndicat
mixte, à compter du 1er janvier 2019, pour la gestion du stationnement des parcs en
ouvrage sur le territoire de la Ville d’Agen dans tous ses droits et obligations et notamment
pour le contrat de concession de service public

Conformément aux articles L3131-5 du Code de la Commande Publique et L 1411-3 du
Code général des collectivités territoriales, le délégataire produit chaque année un rapport
annuel d’activités, lequel comprend un compte-rendu technique et un compte-rendu
financier. Il appartient au Maire de présenter ce rapport à l’assemblée qui doit en prendre
acte.
1. L’autorité délégante : du Syndicat Mixte à la Ville d’Agen
La ville d’Agen a donc exercé ses missions d’autorité délégante pour cette concession pour
la première fois sur l’ensemble de l’année 2019.
2. Rappel du cadre contractuel
La concession intègre la gestion et l’exploitation des 6 parcs de stationnement suivants :
-

Parking gare en structure (P1)
Parking gare en surface (P2)
Carnot – Lafayette
Reine – Garonne
Marché parking
Duvergé

3. Caractéristiques principales de la DSP
Elles restent inchangées depuis le début du contrat à l’exception du nombre de places des
parkings qui a pu évoluer suite à la mise aux normes de la géométrie des places. L’exemple
le plus significatif étant le parking du marché couvert où les places initiales ont été élargies
pour obtenir des « places familles ».
La mairie d’Agen perçoit des redevances sous forme d’une part fixe de 75 000 € pour les 5
premières années du contrat et d’une part variable lorsque le CA dépasse 2 050 000 €.

4. Vie du contrat (avenants) en 2019
Un avenant n°3 a été validé lors du conseil municipal du 1er juillet 2019.
Cet avenant est lié aux travaux de 1er établissement et leurs impacts sur l'exploitation
ainsi que la prise en compte de certaines gratuités et chèques commerçants.

5. Faits marquants de l’année 2019
Mise en œuvre à la demande de la collectivité de l’opération « chèques commerçants »
financée par la Ville dans le cadre de l’avenant n° 3 cité ci-dessus.
Mise en œuvre de l’application mobile OPnGO qui permet au conducteur de gérer son
stationnement : réservation de place, souscription d’un abonnement, accès à un parking
sans prendre de ticket grâce au système de reconnaissance de plaque. Déploiement de
OPnGO sur les parcs du Marché, Duvergé, Carnot et Reine Garonne en avril 2019 et en
août pour la Gare.
L’événement majeur est lié à l’inauguration du nouveau marché couvert et du parking le
21 septembre 2019 à l’issue d’importants travaux réalisés.

6. Les éléments d’activité et de fréquentation des parkings
Indigo a mis en place un observatoire du stationnement qui décrit au travers de plusieurs
tableaux de bords l’activité et la fréquentation des parkings. Ainsi, il est possible de suivre
chaque mois les fréquentations horaires avec le comparatif vis-à-vis de l’année 2018. Ces
éléments se traduisent également en recettes horaires et en abonnés par mois et pour
l’année.
Concernant les résidents, il reste de la disponibilité sur le parking Duvergé, P1 et P2.
Comme P2 est un peu saturé en abonnés, le délégataire a donc augmenté le quota résidents
de P1 (de 80 à 100) et diminué celui de P2 (de 120 à 100) en conservant un quota de 200
sur la Gare (P1+P2) en accord avec la Collectivité.
Globalement l’année 2019 n’a pas permis d’atteindre les objectifs fixés lors de la mise en
place du contrat. Compte tenu des travaux qui se sont poursuivis sur ou à proximité de
certains sites, l’activité globale et la fréquentation ne sont pas encore optimisées.
Le parking Carnot a bénéficié de l’ouverture du magasin H&M en juin 2019 après une
période difficile liée aux travaux du boulevard Carnot.
Le parking du marché couvert directement impacté par les travaux des abords et de la halle
n’a vu son activité baisser que de 9,5%
La fréquentation du parking P1 en structure de la Gare est en progression mais a du mal à
trouver sa clientèle (137 abonnés mensuels).

7. Eléments d’exploitation courante
L’organisation est restée similaire.
On notera l’arrivée d’un nouveau directeur régional Jean-Baptiste GALIEZ en septembre
2019.

8. Eléments financiers
On note une évolution du CA de +22,38 % entre 2019 et 2018 mais il reste inférieur aux
prévisions de 28%.
Les gratuités ont permis à l’exploitant des garanties de recettes et favoriser l’activité des
commerces impactés par les nombreux travaux sur le centre-ville.
S’agissant des charges on note une augmentation de 18,44% entre 2019 et 2018
principalement liée à l’évolution des dépenses énergie et de l’augmentation des frais
d'équipements.
On constate également une nette évolution de la contribution sur la Valeur Ajoutée sur les
Entreprises.

9. Eléments d’analyse globale du rapport 2019
Les points positifs :
•

Rapport qui s’est étoffé suite aux remarques effectuées concernant le rapport
2018.

•

Accroissement des réunions d’exploitation (Comité de suivi),

•

Tenue très régulière des Comités de Pilotage pour le suivi des travaux,

•

Présence régulière du délégataire dans les réunions publiques avec les
commerçants,

•

Suivi correct des travaux pendant l’été 2019,

•

Mise à disposition d’un observatoire du stationnement consolidé.

Les points de progression :
•

Absence d’information sur les éléments financiers des travaux à la charge
du délégataire dans le cadre du présent contrat.

10. Prospectives 2020
•

L’année 2020 sera principalement consacrée à la levée des réserves liées aux
travaux de modernisation du parking du marché couvert.

•

Poursuite des investigations et travaux dans le sous-sol du marché couvert suite aux
conclusions des études menées en concertation avec INDIGO.

•

Les décisions de fin 2019 et les orientations sur 2020 conduiront à la mise en œuvre
des actions suivantes :
Finalisation de l’avenant n°4 en lien avec la levée des toutes les réserves
identifiées dans le cadre des procédures mises en place.
Prise en charge par la ville d’Agen des prestations du Responsable Unique de
Sécurité nécessaire pour la mise en œuvre des travaux du Marché couvert et
de la sécurité quotidienne du site.
Finalisation de la réflexion en vue de décider d’un établissement unique ou de
2 établissements pour le site du parking du marché couvert.

Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L.3131-5 du Code de la commande publique,
Vu l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
La Commission Consultative des Services Publics Locaux consultée en date du 3 décembre
2020,

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

1°/ PREND ACTE du rapport annuel 2019 du présent délégataire.

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

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 11/12/2020
Télétransmission le 11/12/2020

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 07 DECEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_143

Objet :

AVENANT N°4 A LA CONCESSION DE SERVICE PUBLIC POUR
LA GESTION DES PARCS DE STATIONNEMENT SUR LE
TERRITOIRE DE LA VILLE D'AGEN

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt le lundi sept décembre à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des illustres, Hôtel de Ville de
l’Hôtel de Ville ;
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M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, M.
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI,
Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. RAUCH, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. SI-TAYEB (absent excusé)
Pouvoir(s)

6
Mme LAUZZANA (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme FRANCOIS (donne pouvoir à M.
NKOLLO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir
à M. BENATTI), M. DASSY (donne pouvoir à M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à
M. DUPONT)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/12/2020

Expose :
Dans le cadre du suivi des relations contractuelles pour la gestion et l’exploitation des parcs
de stationnement en ouvrage de la ville d’Agen, les parties conviennent de conclure un
avenant n°4 à la convention de délégation de service public.
Cette convention avait été signée dans un premier temps avec le syndicat en charge des 5
parcs en structure en date du 1er avril 2017, puis entre la ville d’Agen et son Délégataire, la
société Les Parcs d’Agen, suite à la dissolution du dit syndicat en date du 31 décembre
2018.

Cet avenant à la présente concession vise à :
Prévoir, à la demande de l’Autorité Délégante, la mise en place d’un tarif de
location annuelle – emplacement réservé - sur le parc Gare Structure, calqué sur
celui actuellement existant sur le parc Reine Garonne, soit 872 € TTC/an.
Compenser financièrement le Délégataire pour les travaux supplémentaires qu’il
a réalisés à la demande de la ville d’Agen dans la Halle et la surface commerciale
Carrefour Contact qui sont :
o Réalisation de travaux d’amélioration esthétique des revêtements de sols de
la Halle, au lieu et place des travaux initiaux comprenant uniquement la
réparation du carrelage existant ;
o Réalisation de travaux de flocage supplémentaires pour la stabilité au feu des
plafonds et de certains poteaux situés dans la surface commerciale extérieure
de l’enseigne Carrefour Contact, ces travaux n’étant pas à la charge du
Délégataire.

-

Acter de la réduction de 85 places dans le parc de stationnement Marché
Couvert à la demande de l’Autorité Délégante et prévoir une période d’observation à
l’issue de laquelle les Parties décident de se revoir.

-

Prévoir un suivi du fonctionnement des ascenseurs du parc de stationnement
Marché Couvert.
Compenser financièrement le délégataire pour les 2h de gratuité mise en place
du 6 juin 2020 au 29 août 2020 sur tous les parkings en ouvrage à la demande de
l’Autorité Délégante afin de relancer l’activité économique du Centre-Ville suite au 1er
confinement dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19.
Compenser financièrement le délégataire pour la gratuité mise en place les
Samedis 28 novembre, 5, 12 et 19 décembre 2020, les dimanches 29 novembre,
6, 13 et 20 décembre 2020 et le jeudi 24 décembre 2020 sur tous les parkings en
ouvrage à la demande de l’Autorité Délégante afin de relancer l’activité économique
du Centre-Ville suite à la nouvelle période de confinement en cours.

Les impacts financiers de l’avenant sont les suivants :
Sur la compensation financière pour les travaux supplémentaires réalisés à la
demande de la ville d’Agen dans la halle et la surface commerciale Carrefour Contact
sont évalués à 114 061,00 € HT, soit 136 873,20 € TTC. La dépense afférente est
inscrite au budget 2020 de la Ville.
Sur la compensation financière pour les 2h de gratuité du 6 juin 2020 au 29 août
2020 : le montant est fixé à 29 932.50 € HT soit 35 919 € TTC.
Sur la compensation financière pour la gratuité des samedis 28 novembre, 5, 12 et 19
décembre 2020, les dimanches 29 novembre, 6, 13 et 20 décembre 2020 et le jeudi
24 décembre 2020, l’impact est fixé à un montant prévisionnel maximum de 40 000 €
TTC.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-10 et
L.5211-11,
Vu l’article 36 du Décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession,

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’APPROUVER les termes de l’avenant n°4 à la concession de service public pour la
gestion et l’exploitation des parcs de stationnement sur le territoire de la Ville d’Agen,
2°/ D’AUTORISER Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer l’avenant n°4 et tous
documents afférents,
3°/ DE DIRE que les crédits liés aux gratuités seront inscrits au budget 2021.

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

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 11/12/2020
Télétransmission le 11/12/2020

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 07 DECEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_144

Objet :

FAVORISER LA CREATION D'UN ECOQUARTIER AUTOUR DE
L'AVENUE HENRI BARBUSSE

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt le lundi sept décembre à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des illustres, Hôtel de Ville de
l’Hôtel de Ville ;
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M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, M.
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI,
Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. RAUCH, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. SI-TAYEB (absent excusé)
Pouvoir(s)

6
Mme LAUZZANA (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme FRANCOIS (donne pouvoir à M.
NKOLLO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir
à M. BENATTI), M. DASSY (donne pouvoir à M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à
M. DUPONT)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/12/2020

Expose :
Nous avons souhaité, à travers l’engagement de mandat n°60, impulser un projet ambitieux
et innovant pour relever le défi de la transition écologique et faire d’Agen une ville plus verte,
plus nature et plus attractive. Ainsi, notre engagement n°60 prévoit que « nous mobiliserons
des partenaires publics et privés pour créer un écoquartier, autour de l’avenue Henri
Barbusse, entre la Trémie et le Canal. Nous proposerons ainsi, à proximité du centre-ville un
cadre de vie préservé, véritable source de bien-être pour ses habitants intégrant une offre
commerciale et de services adaptée à la population et une véritable ambition « Zéro
déchet » ».

La démarche Ecoquartier vise à favoriser l’émergence d’une nouvelle façon de concevoir, de
construire et de gérer la ville durablement. Sont concernés tous types de projets : neufs ou
de renouvellement urbain, dans de grandes agglomérations ou dans des contextes
périurbains ou ruraux.
Un Ecoquartier est une opération d’aménagement durable qui intègre l’ensemble des enjeux
environnementaux et les principes de la ville durable. L’objectif est de proposer des
logements, des activités et des services pour tous, dans un cadre de vie de qualité, tout en
limitant son empreinte écologique.
Le site retenu pour fonder ce nouveau quartier, sis autour de l’avenue Henri Barbusse, entre
le centre universitaire du Pin et le pont de Libération à l’ouest, le canal au nord, la voie ferrée
Agen-Périgueux au sud et le pont Donnefort à l’est, d’une superficie d’environ 50 hectares,
est historiquement un ilot concentrant plusieurs sites industriels actuellement en friche. Les
réserves privées et publiques dans ce quartier, le devoir de dépollution de certaines parcelles
mais aussi la qualité paysagère de ce site à travers le Canal et la Masse constituent des
enjeux importants pour la ville de demain.
Ce projet et sa localisation, partent d’une intuition, d’une vision portée collectivement par
nous, élus, dans le cadre du travail de prospective Agen 2030, travail collaboratif mené avec
les habitants et les acteurs socio-économiques de la Ville d’Agen. Parmi les orientations
stratégiques issues de la concertation, que nous avions arrêtées dans notre travail
prospectif, nous proposions de définir de nouveaux centres de vie dans la ville, d’identifier
des friches urbaines et de récupérer du foncier pour aménager des écoquartiers innovants et
thématisés qui répondent aux attentes des agenais (logements de qualité, sécurité, cadre de
vie, mobilité…).
Ce projet trouve son fondement dans :
•

Notre histoire, celle de l’industrie Agenaise qui a donné à cet ancien quartier de la
Villette une identité forte au plan économique et social s’articulant autour d’acteurs de
premier plan comme la Ruche Méridionale (grande distribution), la Tuilerie Lartigue et
Dumas, l’usine GRANGES (métallurgie),la laiterie GAP DARQUIES, l’ancienne usine
à gaz EDF/GDF mais qui a également marqué ce quartier sur le plan architectural et
foncier en laissant derrière elle plusieurs bâtis dégradés ou à l’abandon.

•

Le potentiel de ce quartier car il s’agit d’un secteur significatif représentant 5 % de la
surface d’Agen intramuros, accueillant environ 1 000 habitants, qui, à travers sa
proximité du centre-ville, ses espaces libres, sa relative faible densité et ses espaces
à réhabiliter (friches polluées et commerciales), permettrait, en étant redynamisé, de
réaliser le prolongement naturel et unique du cœur de la ville vers l’Est de la Ville. De
surcroit, ce quartier est d’ores et déjà intégré au sein du périmètre de l’Opération de
Revitalisation de Territoire (ORT), dispositif découlant du programme Action Cœur de
ville qui permet à la ville de redynamiser son centre-ville.

A travers le travail approfondi de diagnostic et de réflexion mené depuis le début de la
mandature, nous avons acquis la conviction que la réussite de notre projet reposera sur des
thématiques fondatrices clairement établies et rassemblées sur un prisme des « 3 E » d’où le
nom qui sera proposé :
-

L’Éco-quartier comme emblème d’un changement de paradigme sur la transition
Écologique et environnementale y compris en matière de logement,

-

L’Éco-quartier comme vecteur de la redynamisation Économique,

-

L’Éco-quartier comme écrin de l’École et de la formation, s’appuyant sur le campus
universitaire du Pin et notamment son pôle santé avec le Parcours d’Accès
Spécifique Santé (PASS) en son cœur, le Centre de Formation des Apprentis (CFA),
la Fédération compagnonnique, l’Institut de Formation des Professionnels de Santé
(IFPS) incluant l’Institut de Formation des Soins Infirmiers (IFSI), des AidesSoignantes (IFAS) et des auxiliaires de puériculture (IFAP).

La volonté affirmée de la ville est de construire, en prenant en compte le passé industriel et
la dominante populaire du quartier, un projet pionner et novateur propre à l’identité agenaise.
Les objectifs du projet se traduisent, ainsi, autour de trois axes :
Axe 1 – Redynamiser le quartier
• Redynamiser le quartier par des opérations publiques ou privées, d’aménagements
durables exemplaires, qui prennent en compte l’ensemble des enjeux
environnementaux, économiques et sociaux.
•

Requalifier les friches urbaines afin de recréer des centralités fortes de vie et des
espaces partagés

•

Recréer du lien entre cet ilot et les quartiers limitrophes et assurer une cohérence et
complémentarité avec les autres engagements du mandat

•

Favoriser la réhabilitation énergétique de l’habitat et la mixité fonctionnelle du quartier

Axe 2 – Valoriser le quartier à travers de nouvelles fonctions urbaines
• Offrir aux habitants un cadre de vie préservé en valorisant les atouts naturels du
quartier et en dynamisant la biodiversité et en favorisant la mixité fonctionnelle et
intergénérationnelle
•

Intégrer la Culture et le Sport comme vecteurs de lien social et créateur de centres
d’intérêts communs et les synergies entre le milieu associatif, les métiers d’art et les
pôles d’enseignement et de formation.

•

Favoriser les mobilités douces, les pratiques sportives et les activités de plein air

Axe 3 – Construction avec tous les acteurs et partenaires tout au long du projet
• Impliquer à chaque étape du projet les habitants, les actifs, les associations du
quartier
•

Conforter le pôle d’enseignement supérieur du quartier

•

Intégrer les enjeux de l’économie circulaire (zéro déchet, écologie industrielle)

Afin de donner une impulsion significative et déterminante au bénéfice de cet engagement
de mandat, il est proposé que la Ville d’Agen lance dès à présent, et sous sa maîtrise
d’ouvrage, des projets d’aménagement qui deviendront ou renforceront des axes
névralgiques de l’Ecoquartier :
- L’aménagement des berges de la Masse comme trait d’union entre les différentes
composantes du quartier et ses habitants renforçant ainsi la biodiversité de cet
espace naturel.
-

La mise en valeur du cheminement doux actuellement présent sur la berge sud du
canal créant ainsi un axe privilégié de déplacement urbain à haute valeur
environnementale
- Le renforcement de la végétalisation de l’avenue Robert SCHUMANN
- L’aménagement d’une aire de sport/agrès de plein air au niveau du parc de
Pompeyrie accessible depuis le canal et depuis l’avenue SCHUMANN
Avec l’Agglomération d’Agen :
- faire de ce quartier une priorité en matière de changement structurel dans le domaine
des déchets (points d’apport volontaire, tri sélectif,…)
- remplacer et moderniser l’éclairage public sur les grands axes routiers du quartier

En outre, deux friches sont en cours d’étude par des investisseurs privés, accompagnés et
soutenus par la Ville :
- Reprise de la Station-service et réhabilitation de l’ancien Casino et sa
commercialisation
- Dépollution et réhabilitation de la friche polluée EDF en vue d’un programme
d’aménagement mixte
Enfin, il sera également proposé que la Ville d’Agen procède à l’extension de son périmètre
OPAH-RU à l’écoquartier.
Par cette opération d’aménagement durable prenant en compte les enjeux
environnementaux, économiques et sociaux, nous contribuerons à reconstituer un espace
attractif à proximité du centre-ville en réhabilitant les friches, en favorisant les liaisons
douces, en recréant du lien entre cet ilot et les quartiers limitrophes afin de l’intégrer au cœur
de la ville, en améliorant l’aspect paysager des artères principales tout en s’appuyant sur
l’attrait vert mené par les abords du canal, de la Masse et les parcs existants, en engageant
une réelle stratégie de mobilité en cohérence avec les grands axes desservant le quartier,
pour au final attirer de nouvelles enseignes, de nouveaux habitants autour de nouvelles
polarités et centres de vie.
Je vous propose donc d’inscrire la requalification et la redynamisation de ce quartier dans
une démarche « Écoquartier » et de lui donner une identité, en faisant appel à sa
reconnaissance historique et en le nommant : « Ecoquartier de la Villette ».
Pour la conduite opérationnelle du projet, la ville d’Agen s’appuiera sur une assistance à
maîtrise d’ouvrage urbaniste à caractère administratif, technique et financier. L’enjeu de cette
mission est capital : aider la ville d’Agen à encadrer toutes les thématiques de ce projet via
un « plan guide » afin de prioriser, programmer, impulser et maîtriser les multiples actions
menées par les différents acteurs. Il s’agira dans un premier temps d’analyser l’opportunité
d’établir une Orientation d’Aménagement et de Programmation dans le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) sur l’ensemble du quartier.
Enfin, au-delà de l’accompagnement des investisseurs privés qui contribueront à leur niveau,
nous mettrons tout en œuvre pour rechercher et obtenir les financements adaptés (Action
Cœur de ville-ORT, ADEME, plan de Relance, AMI, Fonds Friches…) en lien avec notre
projet.Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu l’avis favorable de la commission municipale Défi Economique rendu le 17 novembre
2020

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’AUTORISER le lancement de ce projet correspondant à notre engagement n° 60
visant à favoriser la réhabilitation en écoquartier sis entre le centre universitaire du Pin et le
pont de Libération à l’ouest, le canal au nord, la voie ferrée Agen-Périgueux au sud et le pont
Donnefort à proximité du centre-ville d’Agen,
2°/ DE NOMMER ce projet: « Ecoquartier de la Villette »,
3°/ DE MOBILISER les partenaires privés ou parapublics autour de ce projet, et d’obtenir
l’ensemble des financements potentiels lié à ce projet,
4°/ DE LANCER une consultation pour la désignation d’un assistant à maitrise d’ouvrage
Urbaniste,
5°/ D’APPROUVER le programme d’études et de travaux d’aménagement à porter par la
Ville en tant que maître d’ouvrage, programme comprenant :
- L’aménagement des berges de la Masse comme trait d’union entre les différentes
composantes du quartier et ses habitants renforçant ainsi la biodiversité de cet
espace naturel,
- La mise en valeur du cheminement doux actuellement présent sur la berge sud du
canal créant ainsi un axe privilégié de déplacement urbain à haute valeur
environnementale,
- Le renforcement de la végétalisation de l’avenue Robert SCHUMANN,
- L’aménagement d’une aire de sport/agrès de plein air au niveau du parc de
Pompeyrie accessible depuis le canal et depuis l’avenue SCHUMANN.
Avec l’Agglomération d’Agen :
- faire de ce quartier une priorité en matière de changement structurel dans le domaine
des déchets (points d’apport volontaire, tri sélectif,…)
- remplacer et moderniser l’éclairage public sur les grands axes routiers du quartier
6°/ D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer tout acte nécessaire à l’exécution
de la présente délibération et à la réalisation du projet d’« Ecoquartier de la Villette »
7°/ DE DIRE que les dépenses seront prévues au budget 2021

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

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 11/12/2020
Télétransmission le 11/12/2020

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 07 DECEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_145

Objet :

EXTENSION DU PERIMETRE DE L'OPAH-RU AU PERIMETRE
DE L'ECO QUARTIER DE LA VILLETTE

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt le lundi sept décembre à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des illustres, Hôtel de Ville de
l’Hôtel de Ville ;

32
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, M.
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI,
Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. RAUCH, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. SI-TAYEB (absent excusé)
Pouvoir(s)

6
Mme LAUZZANA (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme FRANCOIS (donne pouvoir à M.
NKOLLO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir
à M. BENATTI), M. DASSY (donne pouvoir à M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à
M. DUPONT)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/12/2020

Expose :
Dans le cadre de son engagement n° 60 : la ville d’Agen souhaite favoriser la construction
d’un Eco-Quartier autour de l’avenue Henri-Barbusse entre la Trémie et le Canal, nommé
« ÉcoS-quartier de la Villette ». L’objectif est d’offrir, à proximité du centre-ville un cadre de
vie préservé.

Le territoire concerné par le projet est marqué par son histoire, celle de l’industrie agenaise
et de sa forte identité au plan économique et social. Elle se compose d’une diversité
architecturale et foncière, avec plusieurs bâtis dégradés ou à l’abandon.
En complémentarité des futurs aménagements et constructions qui se réaliseront dans cet
éco-quartier, le traitement de l’habitat existant représente une composante essentielle du
projet dont la dimension écologique, environnementale et sociale est prépondérante.
Plus de 1000 locaux d’habitation sont répertoriés sur le périmètre (source cadastre 2019).
Parmi ces locaux près de la moitié sont considérés dans un état moyen à dégradés
(catégorie 6, 7 et 8 au titre du cadastre). En ce sens, l’étude pré-opérationnelle de l’OPAHRU avait soulevé une concentration de logements privés potentiellement indigne dans ce
quartier agenais. Par ailleurs les personnes retraitées à revenus modestes représentent une
part importante des habitants de ce quartier.
En s’appuyant sur le dispositif de l’OPAH RU déjà en place depuis fin 2018 et en cohérence
avec l’engagement n°62 du projet de mandat dont l’objectif est « d’accélérer la politique
d’incitation à la rénovation de logements », il est proposé d’intégrer le périmètre de l’écoquartier au périmètre de l’OPAH-RU. Cette mesure permettra aux propriétaires du quartier de
bénéficier des aides publiques à la rénovation de l’habitat, mobilisées auprès de l’Agence
Nationale d’Amélioration de l’Habitat (Anah), d’Action Logement et de l’Agglomération
d’Agen ainsi que d’autres partenaires financiers.
Il est donc proposé d’étendre le dispositif d’OPAH RU à cet éco-quartier. Cela signifie que
l’opérateur de la ville d’Agen, Soliha Lot-et-Garonne, accompagnerait gratuitement les
propriétaires du périmètre éligibles aux aides de l’OPAH pour monter des projets de travaux
et des dossiers de demande de subventions.
Conformément à la règlementation de l’Anah, l’extension du périmètre de l’OPAH RU doit
être précédée d’une étude pré-opérationnelle sur le territoire concerné pour justifier la
pertinence d’une OPAH RU sur ce secteur. Cette étude sera confiée au prestataire de suivianimation de l’OPAH en cours (Soliha). Elle comprendra la réalisation d’un diagnostic qui
vise à connaître la situation du bâti et des tissus urbains, les populations logées et leurs
besoins ainsi que les enjeux en matière de réhabilitation au sein du périmètre. Suite à ce
diagnostic, il s’agira de définir un potentiel du nombre de logement à réhabiliter par type de
propriétaires (occupants et bailleurs) ainsi que les secteurs stratégiques de renouvellement
urbain.
L’extension doit être formalisée par un avenant à la convention d’OPAH RU qui devra être
signé par tous les partenaires : Anah, Action Logement, Agglomération d’Agen, Banque des
Territoires, Fondation Abbé Pierre, Procivis (projet d’avenant à la convention ci-joint).
En complément, pour aider au repérage des logements énergivores, et sensibiliser un
maximum de propriétaires, la ville d’Agen souhaite entreprendre une opération de
thermographie aérienne, en partenariat avec le syndicat départemental Territoire d’Energie
de Lot-et-Garonne (ex SDEE). Cette opération consiste à mesurer le niveau de déperditions
thermique des toitures et des bâtiments par le passage d’un drône équipé de caméras
thermiques. A l’issu de ce passage, le syndicat produira des cartes aériennes mettant en
avant les déperditions énergétiques des bâtiments.
A partir de ces documents, la ville d’Agen avec son opérateur utilisera ces résultats pour
sensibiliser les propriétaires du quartier sur la rénovation de leur habitat et les accompagner,
au travers du dispositif de l’OPAH-RU.

Pour ce faire, une convention sera signée avec Territoire d’Energie afin de définir les
modalités du partenariat basé sur la gratuité de la prestation (projet de convention ci-joint).
L’objectif est de disposer des résultats de l’étude opérationnelle et des cartographies
thermographiques au 1er trimestre 2021.

Vu l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L210-1 et suivants,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1, L. 321-1 et
suivants, R. 321-1 et suivants,
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l’habitat,
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration
de l'habitat et au programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002,
Vu la circulaire C 2018-01 de l’Agence nationale de l’habitat en date du 13 février 2018,
fixant les orientations pour la programmation 2018 des actions et des crédits de l’Anah
(références à confirmer par Anah),
Vu le programme d’actions de l’Anah publié le 20 octobre 2020,
Vu le plan départemental d'actions pour le logement et l'hébergement des personnes
défavorisées (PDALHPD) 2017-2022, approuvé par le Président du Conseil départemental
Sénateur du Lot-et-Garonne et le préfet le 11 juillet 2017,
Vu le Programme Local de l'Habitat (PLH) de l’Agglomération d’Agen, adopté le 22 juin 2017,
Vu la convention de partenariat signée le 25 octobre 2016 entre l’Anah et la Caisse des
Dépôts et Consignations (CDC) visant à développer et à faciliter les interventions de
requalification des quartiers anciens en territoire rural et urbain,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’APPROUVER l’extension du périmètre de l’OPAH RU au périmètre de l’Éco-quartier de
la Villette » ;
2°/ D’APPROUVER le lancement d’une étude pré opérationnelle sur l’éco quartier et à signer
tous les documents afférents à la réalisation de cette étude ;

3°/ D’AUTORISER le Maire ou son représentant à solliciter toutes les subventions ou aides
potentielles pour la réalisation de l’étude pré opérationnelle ;
4°/ D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer l’avenant à la convention d’OPAHRU pour étendre son périmètre ;
5°/D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer une convention de partenariat, à
titre gratuit avec Territoire d’Energie Lot-et-Garonne pour la réalisation d’une thermographie
aérienne ;
6°/DE DIRE que les crédits afférents seront inscrits au budget de l’exercice 2021.

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

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 11/12/2020
Télétransmission le 11/12/2020

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 07 DECEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_146

Objet :

AVENANT N°1 AU BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF
ENTRE LA VILLE D'AGEN ET LE COMITE REGIONAL DU
PERIGORD AGENAIS - TRANSFERT A LA LIGUE REGIONAL
NOUVELLE AQUITAINE DE RUGBY

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt le lundi sept décembre à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des illustres, Hôtel de Ville de
l’Hôtel de Ville ;

32
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, M.
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI,
Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. RAUCH, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. SI-TAYEB (absent excusé)
Pouvoir(s)

6
Mme LAUZZANA (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme FRANCOIS (donne pouvoir à M.
NKOLLO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir
à M. BENATTI), M. DASSY (donne pouvoir à M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à
M. DUPONT)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/12/2020

Expose :
Le 17 avril 2000, La Ville d’Agen a donné à bail emphytéotique au Comité Régional du
Périgord Agenais de la Fédération Française de Rugby, la parcelle cadastrée section AX
n°496, d’une superficie de 992 m², afin que le Comité puisse y édifier un ensemble
immobilier à usage de bureaux, constituant son siège social.

Ce bail emphytéotique administratif (BEA) a été conclu pour une durée de 46 ans. Il arrivera
à son terme le 30 avril 2046.
Toutefois, le Ministère des Sports, au regard des dispositions de la loi n°2015-991 du 7 août
2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République entraînant une diminution
du nombre de Régions, a exigé que les organes déconcentrés des Fédérations sportives
respectent le nouveau découpage territorial et procèdent aux opérations de rapprochement
nécessaires. Dès lors, les Ligues régionales de la Fédération Française de Rugby ont été
créées au dernier trimestre 2017, afin de se substituer aux comités locaux.
Concernant la région Nouvelle Aquitaine, le Comité Régional du Périgord Agenais a fusionné
avec la Ligue Régionale Nouvelle Aquitaine de Rugby par voie de fusion-absorption, le 19
mars 2018, par la signature d’un Traité de fusion entre les deux entités.
La réalisation effective de la fusion avait été fixée au 1er juillet 2018.
Par conséquent, depuis cette date, la Ligue Régionale Nouvelle Aquitaine de Rugby est
débitrice de tous les créanciers du Comité en ses lieux et places et est subrogée dans tous
ses droits et obligations.
Par conséquent, il convient de procéder par voie d’avenant, à un transfert du BEA conclu
entre la Ville d’Agen et le Comité Régional du Périgord Agenais au profit de la Ligue
Régionale Nouvelle Aquitaine de Rugby.
Cet avenant a pour objet d’acter l’existence d’un nouveau preneur, de droit et de fait, du BEA
existant au profit de la Ligue Régionale Nouvelle Aquitaine de Rugby puisqu’elle s’est
substituée au Comité, qui n’existe plus désormais.
Par ailleurs, cet avenant intègre une clause relative au projet de création d’un Espace
Mémoire Albert FERRASSE par laquelle la Ligue s’engage à mettre à disposition de la Ville
d’Agen des locaux du bâtiment édifié par le Comité Périgord Agenais afin de pouvoir réaliser
ce futur aménagement.
L’avenant sera annexé au BEA.
Vu les articles L.1311-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu le Bail Emphytéotique Administratif entre la Ville d’Agen et le Périgord Agenais, signé le
17 avril 2000,

Vu le Traité de Fusion entre la Ligue Régionale Nouvelle Aquitaine de Rugby et le Comité
Régional du Périgord Agenais, signé le 19 mars 2018,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de l’avenant n°1 au Bail Emphytéotique Administratif entre la
Ville d’Agen et le Comité Régional du Périgord Agenais, actant le transfert de bail au profit de
la Ligue Régionale Nouvelle Aquitaine de Rugby qui s’est substituée dans les droits et
obligations du Comité Régional du Périgord Agenais,
2°/ DE DIRE que les formalités administratives et financières de la publication de cet avenant
auprès du Service de la Publicité Foncière seront à la charge de la Ville d’Agen,
3°/ D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer ledit avenant avec la Ligue
Régionale Nouvelle Aquitaine de Rugby, ainsi que tous actes et documents y afférents,

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

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 11/12/2020
Télétransmission le 11/12/2020

Jean DIONIS du SEJOUR

BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF ENTRE LA VILLE D’AGEN ET
LE PERIGORD AGENAIS
- AVENANT N°1 –
TRANSFERT DU BAIL AU PROFIT DE LA LIGUE REGIONALE NOUVELLE
AQUITAINE DE RUGBY

ENTRE
La VILLE D’AGEN, dont le siège est situé Place du Docteur Pierre Esquirol 47000 AGEN, représentée
par son Maire, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité par une délibération n°…………………
du Conseil municipal, en date du ………………………………….. 2020,
Désignée ci-après, « le Bailleur »,

D’une part,
ET
La LIGUE REGIONALE NOUVELLE AQUITAINE DE RUGBY, association régie par la loi du 1er juillet 1901,
dont le siège social est situé 4 rue Branlac 33170 GRADIGNAN, identifiée sous le numéro SIREN
833 840 317, dûment représentée par son Président, Monsieur Michel MACARY,
Désignée ci-après, « l’Emphytéote »,

D’autre part,
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PREAMBULE
Le 17 avril 2000, la Ville d’Agen a donné à bail emphytéotique au Comité Régional du Périgord Agenais
de la Fédération Française de Rugby, la parcelle cadastrée section AX n°496, d’une superficie de 992
m², afin que le Comité puisse édifier sur ladite emprise foncière, un ensemble immobilier à usage de
bureaux, qui constituera son siège.
Ce bail emphytéotique administratif a été conclue pour une durée de 46 ans. Il arrivera à son terme le
30 avril 2046.
Toutefois, le Ministère des Sports, au regard des dispositions de la loi n°2015-991 du 7 août 2015
portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République entraînant une diminution du nombre de
Régions, a exigé que les organes déconcentrés des Fédérations sportives respectent le nouveau
découpage territorial et procèdent aux opérations de rapprochement nécessaires. Dès lors, les Ligues
Régionales de la Fédération Française de Rugby ont été créées au dernier trimestre 2017, afin de se
substituer aux comités locaux.
Concernant la Région Nouvelle Aquitaine, le Comité Régional du Périgord Agenais a fusionné avec la
Ligue Régionale Nouvelle Aquitaine de Rugby par voie d’absorption, le 19 mars 2018, par la signature
d’un Traité de fusion entre les deux entités, annexé aux présentes. La réalisation effective de la fusion
avait été fixée au 1er juillet 2018.
Par conséquent, depuis le 1er juillet 2018, la Ligue Régionale Nouvelle Aquitaine de Rugby est débitrice
de tous les créanciers du Comité en ses lieux et places et est subrogée dans tous ses droits et
obligations.
C’est dans ce contexte, qu’il convient alors de procéder par voie d’avenant, à un transfert du bail
emphytéotique administratif conclu entre la Ville d’Agen et le Comité Régional du Périgord Agenais au
profit de la Ligue Régionale Nouvelle Aquitaine de Rugby.

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1er – OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet d’acter d’une part, le transfert du bail emphytéotique administratif,
signé le 17 avril 2000, entre la Ville d’Agen et le Comité Régional du Périgord Agenais, au profit de la
Ligue Régionale Nouvelle Aquitaine de Rugby.
En effet, par un Traité de fusion par voie d’absorption, signé le 19 mars 2018, et prenant effet au 1 er
juillet 2018, la Ligue Régionale Nouvelle Aquitaine de Rugby s’est substituée au Comité Régional du
Périgord Agenais dans ses droits et obligations.
Et d’autre part, le présent avenant a pour objet d’intégrer une clause spécifique relative à la réalisation
d’un espace mémoire en hommage à Monsieur Albert FERRASSE.
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ARTICLE 2 – MODIFICATION DES PARTIES
Le bail emphytéotique administratif conclu entre la Ville d’Agen et le Comité Régional du Périgord
Agenais, du 17 avril 2000, doit être modifié en raison de la fusion par voie d’absorption dudit Comité
par la Ligue Régionale Nouvelle Aquitaine de Rugby, effective depuis le 1er juillet 2018.
L’article 5.1 dudit Traité stipule que la Ligue Régionale Nouvelle Aquitaine de Rugby « exécutera tous
contrats ou accords intervenus avec des tiers, relativement à l’exploitation des biens et droits apportés,
ainsi que les assurances de toute nature s’y rapportant (…) ».
Par conséquent, la Ligue se substitue au Comité dans l’exécution du bail emphytéotique administratif
conclu avec la Ville d’Agen.

ARTICLE 3 – INSERTION D’UNE CLAUSE SPECIFIQUE
L’article 5.4 du Traité de fusion, du 19 mars 2018, entre le Comité Régional du Périgord Agenais et la
Ligue Régionale Nouvelle Aquitaine de Rugby, prévoit des conditions et accords spécifiques.
Parmi celles-ci, il est convenu que la Ligue poursuive les discussions avec la Ville d’Agen concernant le
projet d’extension de la partie du bâtiment édifié par le Comité hébergeant « le Salon Albert
FERRASSE » afin d’en faire un véritable espace de mémoire à ce dernier.
A ce titre et en vue de la réalisation du projet de cet Espace Mémoire Albert FERRASSE, la Ligue
Régionale Nouvelle Aquitaine de Rugby s’engage à mettre à disposition de la Ville d’Agen, le salon
Ferrasse ainsi que des locaux attenants à ce dernier.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant prend effet à compter du jour de sa signature par les deux parties et trouvera son
terme à la fin du bail emphytéotique administratif soit le 30 avril 2046.

ARTICLE 5 – PIECES CONSTITUTIVES DE L’AVENANT
Les pièces qui seront annexées au bail emphytéotique administratif du 17 avril 2000, sont le présent
avenant ainsi que le Traité de fusion, du 19 mars 2018.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS DIVERSES
L’ensemble des autres dispositions du bail emphytéotique administratif du 17 avril 2000, demeure
inchangé.

ARTICLE 6 – PUBLICITE FONCIERE
Pour les besoins de la publicité foncière, il est rappelé ce qui suit :
6.1 Désignation du bien objet du bail emphytéotique administratif et du présent avenant
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L’emprise foncière, objet du bail emphytéotique administratif et du présent avenant est située 2 rue
Pierre de Courbertin 47000 AGEN, et comprend une seule parcelle cadastrée section AX n°496, pour
une superficie de 992 m².
6.2 Effet relatif
La parcelle cadastrée section AX n°496 appartient au Bailleur par suite de l’acquisition qu’il en a fait
d’un immeuble plus important des HOSPICES D’AGEN, suivant acte administratif du 10 janvier 1957,
publié au bureau des hypothèques d’Agen, le 19 janvier 1957, volume 2712, numéro 22.
6.3 Publication
Le Bailleur assurera les formalités administratives et financières de la publication de cet acte auprès
des Services de la Publicité Foncière.

Fait à AGEN,
Le ………………………………….
En TROIS exemplaires originaux.

Pour la Ville d’Agen,
« Bailleur »

Pour la Ligue Régionale Nouvelle Aquitaine du Rugby
« Emphytéote »

Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR,
Maire

Monsieur Michel MACARY,
Président
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 07 DECEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_147

Objet :

CESSION DU BATIMENT SITUE 22 RUE JOSEPH BARA SUR LA
COMMUNE D'AGEN, PARCELLE CADASTREE SECTION BE
N°689, AU PROFIT DE LA SARL DABOS IMMOBILIER
39 L'AN deux mille vingt le lundi sept décembre à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville, en séance à huis clos, en application des dispositions législatives et
réglementaires relatives à l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une
retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville.

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

32
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, M.
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI,
Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. RAUCH, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M.
DUPONT, Mme DELCROS - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. SI-TAYEB (absent excusé)
Pouvoir(s)

6
Mme LAUZZANA (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme FRANCOIS (donne pouvoir à M.
NKOLLO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir
à M. BENATTI), M. DASSY (donne pouvoir à M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à
M. DUPONT)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/12/2020

Expose :
Dans le cadre de l’optimisation et de la valorisation de son patrimoine immobilier, la Ville
d’Agen a décidé de procéder à la cession du bâtiment situé 22 rue Joseph Bara à Agen
(47000), parcelle cadastrée section BE n°689.
Il s’agit d’un ensemble immobilier d’exception qui était auparavant la propriété de l’Association

Diocésaine d’Agen. Ce bien comprend un bâtiment principal à usage d’habitation, au sein
duquel est également présent une ancienne bibliothèque, ainsi qu’une cour intérieure privative
arborée avec stationnement et une ancienne chapelle qui a été désacralisée.
Ce bâtiment, aujourd’hui libre de toute occupation, a été acquis par la Ville d’Agen le 25
septembre 2019 par l’exercice du Droit de Préemption Urbain (DPU), pour un montant de
585 000 € (dont 35 000 € de frais de commission).
Pour rappel, l’exercice du Droit de Préemption Urbain (DPU) est soumis à un cadre précis. Au
sein de la délibération du 1er juillet 2019, la Ville d’Agen avait, conformément aux dispositions
du Code de l’Urbanisme en matière de préemption, retenus les objectifs suivants pour motiver
sa décision d’exercer son droit de préemption sur ledit bien :
-

Dans le cadre de la politique locale de l’habitat par la réhabilitation de logements à
usage d’habitation, situé dans le périmètre de l’OPAH « Agen Cœur Battant », pour
lequel une concession d’aménagement a été déclarée infrustueuse en 2019. Elle doit
relancée courant 2021,

-

Dans le cadre de la réalisation d’un équipement collectif qui permettra d’accueillir des
associations logées par la Ville d’Agen,

-

Dans le cadre de la sauvegarde et de la mise en valeur du patrimoine bâti et non bâti
ainsi que de leurs espaces naturels, concernant un ensemble immobilier situé dans le
Secteur Patrimonial Remarquable (SPR) de la Ville d’Agen.

Etant entendu que ces trois motifs de préemption n’étaient pas cumulables et que la Ville est
aujourd’hui fondée à céder le bâtiment sur les motifs :
- De la politique locale de l’habitat par la réhabilitation de logements à usage d’habitation,
situé dans le périmètre de l’OPAH « Agen Cœur Battant », pour lequel une concession
d’aménagement sera mise en œuvre. En effet, il est à préciser que la consultation
n°2019CA01, pour l’attribution d’une concession d’aménagement pour le
renouvellement urbain du cœur de la Ville d’Agen, a été rendue infructueuse, suite à la
délibération DCM 2020_017 du Conseil Municipal en date du 17 février 2020.
- De la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine bâti et non bâti ainsi que de leurs
espaces naturels, concernant un ensemble immobilier situé dans le Secteur Patrimonial
Remarquable (SPR) de la Ville d’Agen.
Ainsi, par courrier en date du 03 septembre 2020, la SARL Dabos Immobilier, par
l’intermédiaire de Monsieur Sylvain DABOS, a formulé une offre d’achat, accompagnée d’une
description du projet porté pour la réhabilitation de ce foncier.
Au sein de ce courrier, la SARL Dabos Immobilier décrit donc son projet par la création de 7
grands logements à destination des familles, décomposé comme suit :
- 1 appartement T2, d’une superficie de 75 m²,
- 2 appartements T3, d’une superficie respective de 107 m² et 158 m²,
- 4 appartements T4, d’une superficie allant de 139 m² à 174 m²
Il est également indiqué que l’acquéreur souhaite conserver l’identité patrimoniale des lieux,
son cadre authentique et ses espaces verts, notamment la cour intérieure qui restera un
espace commun à l’ensemble des habitants des appartements créés.

En outre, la SARL Dabos Immobilier propose par cette offre, une acquisition sans conditions
suspensives d’accord de prêt, ni autorisation d’urbanisme, pour laquelle il s’engagera à en
faire son affaire personnelle. Enfin, il est précisé que le chantier démarrera dans les meilleurs
délais suivant la signature de l’acte authentique et que des entreprises et artisans locaux
seront choisis pour travailler sur ce projet.
Ainsi, après échanges, l’offre finale proposée par la SARL Dabos Immobilier s’élève à
592 000 € (cinq cent quatre-vingt-douze mille Euros).
Vu les articles L.2122-21 et L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L.2141-1 et L.2211-1 du Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques,
Vu l’article 1593 du Code Civil,
Vu les articles L.210-1, L.213-1 et L.300-1 du Code de l’Urbanisme,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu la décision n° 2019-061 du Bureau Communautaire, en date du 13 juin 2019, déléguant de
manière ponctuelle, l’exercice du Droit de Préemption Urbain au profit de la Ville d’Agen
concernant cet ensemble immobilier,
Vu la délibération DCM_078/2019 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 1er juillet
2019, actant l’exercice du Droit de Préemption Urbain (DPU) concernant cet ensemble
immobilier,
Vu la délibération DCM2020_017 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 17 février
2020, ayant rendu infructueuse la première consultation n°2019CA01 pour l’attribution d’une
concession d’aménagement pour le renouvellement urbain du cœur de la Ville d’Agen,
Vu l’avis de la Direction Immobilière de l’Etat n°2020-47001V2265 en date du 21 octobre 2020.

LE CONSEIL
Ouï l’exposé qui précède et adoptant les conclusions ud Rapporteur
DELIEBERE
ET A LA MAJORITE
07 VOIX CONTRE : M. DUPONT Pierre (pouvoir de Mme COMBRES Maryse), M. RAUCH
Frédéric, Mme KARAM Fatna, Mme LASMAK Naïma, M. BRUNEAU Laurent, Mme
DELCROS Marjorie

DECIDE
1°/ DE CEDER l’ensemble immobilier situé au 22 rue Joseph Bara à Agen (47000), parcelle
cadastrée section BE n°689, au profit de la SARL Dabos Immobilier, représentée par Monsieur
Sylvain DABOS, en qualité de gérant, pour la somme de 592 000 € (Cinq Cent Quatre Vingt
Douze Mille Euros),
2°/ DE DIRE que la cession de cet ensemble immobilier est en adéquation avec les motifs de
préemption dudit bien, à savoir plus précisément :
- Dans le cadre de la politique locale de l’habitat par la réhabilitation de logements à usage
d’habitation, situés dans le périmètre de l’OPAH-RU « Agen Cœur Battant »,
- Dans le cadre de la sauvegarde et de la mise en valeur du patrimoine bâti et non bâti
ainsi que de leurs espaces naturels, concernant un ensemble immobilier situé dans le
Secteur Patrimonial Remarquable (SPR) de la Ville d’Agen,
3° / DE DIRE que les frais de diagnostics immobilier avant-vente sous à la charge exclusive
du Vendeur,
4°/ DE DIRE que cette cession ne fera pas l’objet de clauses suspensives d’accord de prêt, ni
d’obtention d’autorisation d’urbanisme, et que l’Acquéreur en déclare faire son affaire
personnelle,
5°/ DE DIRE que les frais d’actes seront à la charge exclusive de l’Acquéreur,
6°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes et décisions
afférents à cette cession,
7°/ D’IMPUTER les recettes issues de cette cession au Chapitre 024 du budget principal 2020.
Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

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 14/12/2020
Télétransmission le 14/12/2020

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 07 DECEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_148

Objet :

RECOURS A LA PROCEDURE DE DECLARATION D'UTILITE
PUBLIQUE "RESERVE FONCIERE", CONCERNANT LES PARCELLES
CADASTREES SECTION BE N°512 (122 BOULEVARD DE LA
REPUBLIQUE) ET BL N°249 (141 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE),
SUR LA COMMUNE D'AGEN

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

39 L'AN deux mille vingt le lundi sept décembre à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville, en séance à huis clos, en application des dispositions législatives et
réglementaires relatives à l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une
retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville.

32
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, M.
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI,
Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. RAUCH, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. SI-TAYEB (absent excusé)
Pouvoir(s)

6
Mme LAUZZANA (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme FRANCOIS (donne pouvoir à M.
NKOLLO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir
à M. BENATTI), M. DASSY (donne pouvoir à M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à
M. DUPONT)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/12/2020

Expose :
La Ville d’Agen souhaite acquérir soit par voie amiable, soit par voie d’expropriation, des
immeubles situés 122 boulevard de la République, représenté par la parcelle cadastrée
section BE n°512, propriété de Madame Laurence DAUBA, et 141 boulevard de la

République, représenté par la parcelle cadastrée section BL n°249, propriété de la SCI H 62.
Ces acquisitions doivent permettre de constituer des réserves foncières dans le cadre du
projet urbain « Agen Cœur Battant », réaffirmé dans la convention « Action Cœur de Ville »
et par la reconduction et l’amplification de son action de soutien à la réhabilitation des
logements anciens du centre-ville, par l’OPAH-RU (Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat et Renouvellement Urbain) et le périmètre de l’ORI (Opération de Restauration
Immobilière).
Suite à l’étude pré-opérationnelle de l’OPAH-RU, des îlots d’habitat dégradés ont été
repérés, notamment au sein du linéaire situé entre la place Castex et la place du Pin, dont
l’îlot « République-Kléber » objet de cette procédure.
C’est à ce titre, que la Ville d’Agen souhaite recourir à la procédure de Déclaration d’Utilité
Publique « réserve foncière » concernant les parcelles cadastrées section BE n°512 et BL
n°249, situées respectivement 122 boulevard de la République et 141 boulevard de la
République à Agen (47000).
Préalablement à cette démarche, la Ville d’Agen a sollicité l’Etablissement Public Foncier
Local (EPFL) Agen-Garonne pour se porter acquéreur sur ce même secteur, des biens
situées 40 rue Kléber et 120 boulevard de la République (parcelles cadastrées section BE
n°510 et BE n°511) et 124 boulevard de la République (parcelle cadastrée section BE n°513)
à Agen (47000).
Ces deux immeubles propriétés de l’EPFL Agen-Garonne, ainsi que l’immeuble sis 122
boulevard de la République, constitueront un ensemble immobilier suffisamment conséquent
pour réaliser un projet de renouvellement urbain.
En ce qui concerne le bien sis 141 boulevard de la République, inoccupé et vétuste, son
acquisition permettra l’élargissement de la rue Lamartine, par le biais de sa démolition.
Enjeux
Le projet envisagé pour le bien situé 122 boulevard de la République consisterait à la
démolition du bâtiment actuel, ainsi que des deux immeubles contigües, propriété de l’EPFL
Agen-Garonne, afin d’édifier un nouvel immeuble proposant des logements résidentiels avec
un/ou des commerces en rez-de-chaussée. Ce projet serait réalisé au regard des besoins
répertoriés sur le territoire (suite notamment à l’étude pré-opérationnelle de l’OPAH-RU),
avec un habitat sans caractère social, à destination de propriétaires bailleurs ou occupants,
bénéficiant d’un/ou des commerces en rez-de-chaussée abritant des activités tertiaires, dans
le respect du linéaire de sauvegarde des commerces de proximité instauré par la Ville
d’Agen, et en vigueur sur cette partie du boulevard de la République.
Le bien sis 122 boulevard de la République est estimé à 103 912.5 € arrondi à 104 000 €
(soit 163 m² * 637.5 €/m²).
Cette estimation se réfère à l’avis du Domaine établi en date du 17/02/2020 (joint à la
présente délibération), d’un montant de 125 000 € soit 750 €/m². Cette évaluation nous offre
une marge de +/- 15%, que nous appliquons en moins-value de 15%, soit : 750 €/m²*0.85=
637.5 €/m².
Quant au projet envisagé pour le bien situé 141 boulevard de la République, celui-ci
consisterait à la démolition du bâtiment actuel. En effet, la Ville d’Agen étant déjà propriétaire
de la parcelle BL n°683, située dans le prolongement dudit bien, cela permettrait d’élargir
l’amorce de la rue Lamartine donnant sur le boulevard de la République et ainsi, offrirait une
cohérence architecturale et urbaine au quartier.
Le bien sis 141 boulevard de la République est estimé à 66 300 € (soit 104 m² * 637.5 €/m²),
selon la même méthode de calcul que pour le bien précédent, au vu de son état de vétusté
similaire.

Au regard de ces éléments, il s’avère important pour la Ville d’Agen d’intervenir pour la mise
en œuvre de ces projets, dans le but de redynamiser ce quartier d’hyper-centre et de
proposer une nouvelle offre de logements résidentiels et de locaux commerciaux attractifs,
en réhabilitant de manière complète ces bâtiments.
Ainsi, et conformément aux documents d’urbanisme, l’objectif recherché est de résorber les
habitats en états de friche urbaine, en proposant de nouveaux locaux commerciaux adaptés
aux besoins économiques et de développements recherchés par les commerces de centreville, ainsi que de nouveaux logements à usage d’habitation, adaptés aux besoins de la
population urbaine en plein renouvellement.
Utilité publique de l’acquisition de ces immeubles
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de l’Agenais prévoit de diversifier
l’offre de logements et de l’équilibrer géographiquement, afin de garantir une mixité sociale
sur le territoire, dans le but d’améliorer la qualité résidentielle en privilégiant la construction
de logements proches des services et des commerces, de réduire la consommation de
foncier à des fins résidentielles, de mener une politique de réserve foncière sur le territoire
du SCoT du Pays de l’Agenais, en intervenant en priorité sur les espaces stratégiques à se
réapproprier (dents creuses, espaces libres délaissés, secteurs insalubres, friche urbaine).
Ainsi, il est précisé que les enjeux imminents sur le territoire agenais sont notamment de
réduire la consommation de foncier à des fins résidentielles et de proposer, en location ou
pour l’accession à la propriété, des logements à prix abordables, permettant de satisfaire
l’objectif de mixité sociale.
Pour ce faire, il est clairement mentionné une nécessité de densifier ou de requalifier les
espaces déjà urbanisés, de reconquérir les « dents creuses » et de procéder au
« recyclage » des îlots urbains dégradés dans les quartiers anciens. Il est également
nécessaire d’encourager et d’accompagner le renouvellement urbain et la sortie de vacance
des logements.
Cela passera nécessairement par l’engagement d’une action foncière pour le développement
et le renouvellement de l’habitat, en prévoyant par exemple, d’intervenir dans les quartiers
anciens (notamment touchés par des problèmes d’insalubrité, de vétusté ou de vacance),
d’engager des actions de réorganisation du foncier, de créer des réserves foncières
stratégiques sur les secteurs desservis par les transports en commun, et d’utiliser les outils
de création de réserves foncières au profit d’un objectif de mixité sociale.
Aussi, la Ville d’Agen a redéfini une politique foncière afin de réhabiliter son centre-ville en
évitant de laisser des espaces ou des immeubles non occupés et non entretenus.
Dans le cadre de son projet urbain global « Agen Cœur Battant », réaffirmé dans le
convention « Action Cœur de Ville », ainsi que la reconduction et l’amplification de son action
de soutien à la réhabilitation des logements anciens de centre-ville, à la fois incitative et
coercitive de l’OPAH-RU (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et
Renouvellement Urbain) et de l’ORI (Opération de Restauration Immobilière), la Ville d’Agen
se présente comme l’acteur principal face à ses enjeux.
Pour ce faire, et au vu des objectifs définis par les documents d’urbanisme applicables en
zone UA1, et plus généralement sur le territoire de l’Agglomération d’Agen, la mise en
réserve foncière des parcelles cadastrées section BE n°512 et BL n°249, dont les immeubles
nécessitent des travaux de rénovation important et étant pratiquement totalement vacants,
s’inscrit parfaitement dans cette dynamique de reconquête de l’espace foncier.

Un projet d’utilité publique est donc indispensable, afin de maîtriser ces unités foncières que
sont les parcelles cadastrées section BE n°512 et BL n°249, pour la poursuite et la réussite
des projets envisagés, menés en cohérence avec les objectifs du SCoT du Pays de
l’Agenais et du PLUi de l’Agglomération d’Agen.
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu les articles L.2122-21 et L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L.210-1, L.213-1 et L.300-1 du Code de l’Urbanisme,
Vu le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de l’Agenais approuvé le 28 février 2014, et
révisé le 11 février 2020, y compris ses annexes,
Vu le PLU intercommunal approuvé le 22 juin 2017, y compris ses annexes ;
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE, ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ DE VALIDER le projet de « réserve foncière » concernant les parcelles cadastrées
section BE n°512, sise 122 boulevard de la République à Agen (47000) et BL n°249, sise
141 boulevard de la République à Agen (47000),
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à recourir à la procédure
d’expropriation pour cause d’utilité publique aux fins de constitutions de réserves foncières,
concernant les parcelles cadastrées section BE n°512 et BL n°249,
3°/ DE CONFIRMER ainsi le lancement de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique
« réserve foncière »,
4°/ DE SOLLICITER Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne pour l’ouverture d’une enquête
publique unique,
5°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, le cas échéant, à saisir le Juge
de l’Expropriation,
6°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à rédiger et à signer tout
document inhérent à ces procédures.
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

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

Affichage le 14/12/2020
Télétransmission le 14/12/2020

Jean DIONIS du SEJOUR

N° 7300-SD
(septembre 2016)

BORDEAUX, le 17 février 2020

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE
NOUVELLE-AQUITAINE ET DU DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE
DIRECTION DE LA GESTION PUBLIQUE
PÔLE D'ÉVALUATION DOMANIALE
24 Rue François de Sourdis – BP 908 - 6è étage33060 BORDEAUX CEDEX
Balf : drfip33.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
TÉLÉPHONE SECRÉTARIAT : 05 56 90 50 30

Monsieur le Président de l'EPFL Agen Garonne
8 rue André Chénier
CS 10190
47916 Agen Cedex

POUR NOUS JOINDRE :
Affaire suivie par : Patrick SAUBUSSE
Téléphone : 05.57 81 69 76
Responsable du PED : Laurent KOHLER
Téléphone : 05 56 90 78 95
Adjoint au responsable du PED : Bruno BENEDETTO
Téléphone : 05 57 80 69 43
Nos réf

2020-47001V0346

Vos réf. : Courriel du 30/01/2020

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
Acquisition
Article L. 1211-1 du code général de la propriété des personnes
publiques
Articles L. 1311-9 à L. 1311-12 et R. 1311-3 à R. 1311-5 du code général
des collectivités territoriales
Article 23 de la loi du n°2001-1168 du 11 décembre 2001 dite loi
“ Murcef ”
Arrêté ministériel du 5 décembre 2016

DÉSIGNATION DU BIEN : Ensemble immobilier constitué par la parcelle BE 512
ADRESSE DU BIEN : 122 Boulevard de la République à Agen
VALEUR VÉNALE : 125 000 €
1 - SERVICE CONSULTANT
AFFAIRE SUIVIE PAR

: EPFL Agen Garonne
: Christelle ROSSETTO

2 - Date de consultation

: 30/01/2020

Date de réception

: 30/01/2020

Date de visite

: 14/02/2020

Date de constitution du dossier « en état »

: 14/02/2020

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Projet d’acquisition à l’amiable de l’ensemble immobilier constitué par la parcelle BE 513 dans le cadre de
OPAH de Renouvellement Urbain (OPAH RU).
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4 - DESCRIPTION DU BIEN
A) Situation géographique du bien, desserte par les transports :
Commune

Adresse

Section cadastrale

Superficie

Agen

122 Boulevard de la
République

BE 512

96 m²

Situation géographique du bien

L'ensemble immobilier constitué par la parcelle BE 512 est avorablement situé en cœur de ville sur la voie
Piétonne du Boulevard de la République, à toute proximité de la gare d'Agen, de l'ensemble des
commodités et services. Il est inclus dans le périmètre du programme « Agen Cœur de Ville » en appui de
la poursuite de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat – Renouvellement Urbain « Agen
Cœur Battant ».
B) Consistance actuelle du bien :
La parcelle supporte un local bâti de construction ancienne (1800), traditionnelle, en RDC et 2 étages audessus, l’ensemble n’a pu être visité intérieurement

Aux termes de l’acte du 15/11/2005, l’immeuble est décrit comme suit :

Selon la dernière déclaration des locaux professionnels (local vacant) la surface commerciale de 163 m²
est répartie comme suit :

La surface globale de 163 m² n’a pu être validée par défaut de visite.
5 - SITUATION JURIDIQUE
A) Désignation et qualité des propriétaires : Mme DAUBA Laurence.
B) Origine de propriété : acte du 15/11/2005 pour 83 900 €.
C) État et conditions d'occupation : estimé libre d'occupation.

6 - URBANISME ET RÉSEAUX
Dernier règlement opposable aux tiers, date d'approbation

Identification du zonage au POS/PLU et le cas échéant du sous-secteur

PLUi approuvé le 22 juin 2017
UA1 zone des espaces centraux
et faubourgs d'Agen compris
dans le secteur "centre-ville" de
l'AVAP

Extrait du plan de zonage

Principales caractéristiques du zonage

7 – CONDITIONS FINANCIÈRES NÉGOCIÉES : SO

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
Au regard des termes de comparaison observés sur le secteur du Boulevard de la République pour des
immeubles pouvant présenter des caractéristiques similaires, en méconnaissance de l’état intérieur des
locaux, sous réserve de la validité des surfaces, et par cohérence avec la valeur vénale estimée de
l’immeuble voisin BE 513 (750 €/m² SC) similaire dans son aspect extérieur, la valeur du bien est estimée à
163 m² X 750 €/m² SC = 122 250 € arrondis à 125 000 €.
La présente évaluation s’entend hors taxes et droits d’enregistrement.

Marge d’appréciation : 15 %
9 – DURÉE DE VALIDITÉ
L'évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle
consultation du service du Domaine serait nécessaire si l'opération n'était pas réalisée dans le délai d'un an
ou si les règles d'urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient
appelées à changer.
10 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
La présente estimation est réalisée sous réserve des coûts éventuels liés à la présence d’amiante (Code
de la Santé Publique art. L.1334-13 et R. 1334-15 à R. 334-29), de plomb (CSP : articles L. 1334-5 et L.
1334-6 – art R. 1334-10 à 1334-13 ; art L. 271-4 et R. 271-5 du code de la construction et de l’habitation),
ou de termites et autres insectes xylophages (cf. code de la construction et de l’habitation art. L. 133-6 et R.
133-1 – R. 133-7 - art L.271-4 et R. 271-5.)
L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu
par la loin° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions
territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances Publiques.

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

Patrick SAUBUSSE
Inspecteur des Finances publiques

Parcelle BL n°249

Place Castex

Place du Pin

Parcelle BE n°512
Propriété EPFL Agen-Garonne (portage foncier au profit de la Ville d’Agen)
Emprises foncières objet du recours de DUP « réserve foncière »

Emprises foncières objet du recours de DUP « réserve foncière »
Parcelle cadastrée section BE n°512 – 122 boulevard de la République
Propriété EPFL Agen-Garonne (portage foncier au profit de la Ville d’Agen)

Emprises foncières objet du recours de DUP « réserve foncière »
Parcelle cadastrée section BL n°249 – 141 boulevard de la République

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 07 DECEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_149

Objet :

IMMEUBLE 72 BOULEVARD CARNOT APPROBATION DU
PROGRAMME DE TRAVAUX DE DECLARATION D'UTILITE
PUBLIQUE DE RESTAURATION IMMOBILIERE DEMANDE
D'OUVERTURE DE L'ENQUETE PUBLIQUE EN VUE DE LA DUP
TRAVAUX

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

39 L'AN deux mille vingt le lundi sept décembre à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville, en séance à huis clos, en application des dispositions législatives et
réglementaires relatives à l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une
retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville.

32
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, M.
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI,
Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. RAUCH, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. SI-TAYEB (absent excusé)
Pouvoir(s)

6
Mme LAUZZANA (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme FRANCOIS (donne pouvoir à M.
NKOLLO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir
à M. BENATTI), M. DASSY (donne pouvoir à M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à
M. DUPONT)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/12/2020

Expose :
La Ville d’Agen est dotée d’un Site Patrimonial Remarquable SPR approuvé le 22 juin 2017
et d’un périmètre de restauration immobilière également institué par arrêté préfectoral du
29 mars 2005.

La combinaison de ces deux procédures rend applicable un régime fiscal avantageux à la
condition que les travaux de restauration immobilière aient été déclarés d’utilité publique.
La déclaration d’utilité publique (DUP) de restauration immobilière précise pour chaque
immeuble les travaux à réaliser et fixe le délai dans lequel ceux-ci doivent être effectués.
La Défiscalisation Malraux est née en 1962 par le texte de Loi n° 62-903 du 4 août 1962.
Instauré par André Malraux, il vise à compléter la législation sur la protection du Patrimoine
Historique et esthétique Français en facilitant la restauration immobilière. A cette époque les
centres villes sont réaménagés dans le but de faciliter les déplacements et de développer les
surfaces commerciales, de bureaux et de services.
La Défiscalisation Malraux s'adresse depuis le 1er janvier 2013 aux contribuables français qui
investissent dans des appartements à rénover (logements destinés à la location). Les
travaux doivent aboutir à la restauration complète de l'immeuble et la qualité du bâti est
suivie par un Architecte des Bâtiments de France.
Les opérations en loi Malraux sont localisées la plupart du temps dans les Centres Villes
Historiques et offrent aux investisseurs une excellente opportunité de défiscalisation.
En effet, la loi Malraux permet une réduction d’impôt de 22 % des travaux de restauration
avec un plafond de 100 000 € de travaux par an (soit une réduction d’impôt maximum de
22 000 € / an).
La Ville souhaite donc initier ce dossier de Déclaration d’Utilité Publique des travaux dans le
cadre d’une restauration immobilière concernant l’immeuble situé au n°72 boulevard Carnot
(parcelle n° 269, section BE).
Plan cadastral

Cette opération de restauration immobilière vise la rénovation complète de l’immeuble. Elle a
pour objectif de rendre obligatoire les travaux de rénovation.
L’immeuble est impacté par la fin d’un linéaire commercial, qu’il faudra supprimer sur ce
dernier tronçon. Le bien actuel est référencé en « commerces » au niveau du cadastre,
même s’il est majoritairement utilisé pour des bureaux. Le changement de destination en
logement n’est pas possible sans la modification de ce linéaire commercial. Aussi, une mise
en compatibilité de l’opération d’utilité publique au PLUI devra être engagée et demandée
dans le cadre d’une procédure intégrée.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 2121-29,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment, ses articles L.313-4 et suivants,
Vu la loi n°62-903 du 4 août 1962 complétant la législation sur la protection du patrimoine
historique et esthétique de la France et tendant à faciliter la restauration immobilière,

Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu la délibération n°2017/26 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 22 juin 2017,
approuvant le Site Patrimonial Remarquable de la Ville d’Agen régi par une aire de
valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP),
Vu l’arrêté préfectoral du 29 mars 2005,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’APPROUVER le programme de travaux figurant au dossier de Déclaration d’Utilité
Publique des Travaux concernant l’immeuble situé au n°72 boulevard Carnot (parcelle
n° 269, section BE).
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter de Madame le Préfet de Lot-et-Garonne
l’ouverture de l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique desdits travaux.
3°/ DE PERMETTRE le dispositif de mise en compatibilité de l’opération d’utilité publique au
PLUI.
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document utile à la
mise en œuvre de cette procédure.

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

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 14/12/2020
Télétransmission le 14/12/2020

Jean DIONIS du SEJOUR

RESTAURATION IMMOBILIERE
EN CENTRE VILLE D’AGEN

72 boulevard du Président Carnot

DÉCLARATION D’UTILITÉ
PUBLIQUE TRAVAUX
PRESCRIPTION GÉNÉRALE DE
TRAVAUX
Parties communes
Parties privatives
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PREALABLE

Dans ce secteur de la ville, la politique architecturale et urbaine est
fondée sur le principe du maintien, de la réutilisation, de la réhabilitation
et de la mise en valeur des constructions existantes.

La déclaration d'utilité publique concerne les travaux de restauration
prescrits par immeuble ou groupe d'Immeubles dans le cadre du
Périmètre de Restauration immobilière du cœur historique et dans le
secteur du Site Patrimonial Remarquable SPR.

Ces travaux devront respecter les contraintes de législation et de
réglementation qui relèvent des :

 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

 Code de l'Urbanisme et en particulier les articles relatifs à la
Restauration Immobilière,

 Loi de 1913 sur les immeubles classés Règlement de la
ZPPAUP d'Agen, désormais applicable au SPR de la dite ville.

 Circulaire du 26 avril 1965 relative à l'application du décret n°
64-167 du 21 février 1964

 Circulaire du 21 février 1967 relative à l'habilitation des
hommes de l'art appelés à visiter les immeubles dans les
secteurs de restauration immobilière Code de la construction et
de l'habitation
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 Code de la Santé Publique

 Règlement sanitaire départemental

 Décret n° 87-149 du 6 mars 1987 relatif aux conditions
minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent
répondre les locaux mis en location

 Règlement électrique : arrêté du 10 novembre 1976, normes,
directives EDF

 Réglementation de sécurité contre l'incendie : dispositions
générales, circulaire du 13 décembre 1982

 Décret 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection des
populations contre les risques sanitaires liés à une exposition à
l'amiante dans les immeubles bâtis

 Préconisations détaillées dans les parties suivantes :
1- Parties Communes
2- Parties privatives

Les prescriptions portent sur la nature des travaux qui seront précisées
dans des fiches individualisées par immeuble.

Elles comprennent des prescriptions dites "générales" :

-

Réfection et mise en valeur des parties communes
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-

Mise aux normes d'habitabilité et amélioration du confort des
logements ou autres locaux, mise aux normes de sécurité et
d'hygiène des établissements commerciaux

et des prescriptions dites "particulières" :

-

Tous travaux spécifiques à envisager au vu de la configuration, de
l'état et de la qualité de l'immeuble pour la restitution, la
restauration, la préservation du patrimoine architectural et urbain
du quartier : ces dernières prescriptions pourront porter
indifféremment sur les parties privatives, communes, les
commerces ou les constructions parasites (curetage, démolitions,
etc.)
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TITRE I - PARTIES COMMUNES

Les travaux prescrits auront pour objet de sauvegarder et mettre en
valeur le caractère urbain et architectural des immeubles et des fonds
de parcelles.

Article I - 1 : Démolitions, reconstitutions, transformations

Déposes, Restitutions

La dépose de constructions existantes visibles depuis l’espace public
est en principe interdite.

Toutefois, la dépose de certaines constructions ou parties de
constructions pourra faire l'objet d’un examen de l’architecte des
Bâtiments de France dans des circonstances exceptionnelles, parmi
lesquelles :

-

bâtiments en rupture architecturale ou urbaine avec leur contexte

-

constructions d'intérêt patrimonial inexistant (tels que certains
bâtiments annexes ou garages, par exemple)

-

constructions de faible intérêt patrimonial dont le niveau de vétusté
et/ou de dégradations ne permet pas une réhabilitation dans des
conditions techniques et financières raisonnables eu égard à leur
qualité architecturale
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Transformations dans le volume bâti existant

La transformation en logements de locaux auparavant non affectés à
cet usage pourra être effectuée. Ceci pourra concerner en particulier
les parties communes des immeubles (combles, escaliers, ...) qui
pourront être privatisées pour la restructuration des logements
restaurés.

Par ailleurs, il pourra être souhaitable de réaliser des trémies entre
niveaux afin de favoriser le regroupement des petits logements et
d’aménager des mezzanines

Enfin le regroupement de deux immeubles situés sur des parcelles
contiguës pourra être envisagé, dans le but d’aménager des logements
plus spacieux.

Article I - 2 - Implantation des constructions par rapport aux voies et espaces publics

L'implantation des constructions à l'alignement le long des voies et
espaces publics est la règle générale.

Dans le cas exceptionnel de constructions existantes disposant d'une
cour ou d'un jardin de devant sur rue, cette organisation est en général
accompagnée d'un mur en maçonnerie percé d'un portail ou d'une
porte ou d'un mur accompagné d'une grille
Dans cette configuration, cette disposition qui matérialise l'alignement
sur rue doit être maintenue.
L'espace compris entre la construction principale et le mur de clôture
sur rue sera aménagé, selon le registre du jardin ou de la cour.
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Dans le cas exceptionnel d'une opération d'ensemble sur un îlot ou sur
une partie d'îlot de grande taille, la création d'une voie ou d'un espace
public nouveau (rue ouverte à la circulation automobile, rue piétonne,
square, etc.) pourra être envisagée.

Article I - 3 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règle générale

Les constructions doivent être édifiées en ordre continu, d'une limite
séparative à l'autre.

Profondeur constructible des constructions existantes

Les constructions existantes pourront faire l'objet de travaux de
réhabilitation sur l'ensemble du bâti existant, et ce quelle que soit la
profondeur construite. Les constructions annexes établies en recul, à
l'intérieur de la parcelle, pourront faire l'objet de travaux de
réhabilitation à condition que leur maintien ne porte pas atteinte à la
qualité de l'architecture de l'immeuble principal.

Article I - 4 - Rythme parcellaire

La réhabilitation des façades soit respecter la trame parcellaire
existante ou la trame parcellaire d'origine lorsque des traces existent

Dans le cas de réhabilitation simultanée de plusieurs immeubles
contigus, le traitement des façades et des volumes s'attachera à
préserver le rythme parcellaire d'origine et à restituer l'identité
architecturale particulière de chacun des immeubles constitutifs rythme de percements, couleur, toiture, etc.
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Article I - 5 - Expression des niveaux

Dans le cas de travaux de réhabilitation, la hiérarchie existante entre
les niveaux (proportion des pleins, proportion des fenêtres) et son
expression en façade à l'aide de bandeaux, de corniches, etc., seront
respectés ou rétablis.

Article I - 6 - Expression des percements

Tout percement existant et cohérent avec la logique de composition de
l'ensemble des percements de la façade doit être préservé, restauré ou
restitué.
Toute création de percement doit être établie en référence avec la
logique de composition de la façade existante et s'insérer dans la
composition d'ensemble en tenant compte du nombre de percements,
de leur proportion et de leur hiérarchisation.

Article I - 7 - Les vitrines commerciales et les enseignes

I-7.1 - L'organisation des percements

Tout projet d'aménagement, de création ou de modification d'une
devanture commerciale devra être composé en fonction de la totalité
de la façade qui fera l'objet d'un relevé d'ensemble et d'une campagne
de sondages afin d'identifier les traces d'éventuels percements anciens
dans la façade existante.

Le (ou les) percement(s) de la (ou des) vitrine(s) doit (doivent) être en
rapport avec l'organisation générale des percements et être
compatible(s) avec l'expression logique de la structure de l'immeuble et
de ses descentes de charges.
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Les éléments de façade commerciale d'un établissement installé sur
plusieurs parcelles ou immeubles contigus devront respecter
l'expression du rythme parcellaire et l'identité architecturale de chaque
immeuble : les vitrines seront fractionnées en autant d'unités que
nécessaire pour respecter cette règle.

I-7.2 - Les vitrines proprement dites

Dans le cas d'implantation de la vitrine légèrement en retrait du nu de
la façade maçonnée (position dite "en feuillure"), les menuiseries des
vitrines pourront être en bois ou en métal, à condition d'être peintes.

Dans le cas d'implantation de la vitrine en légère saillie sur la
maçonnerie existante, (cas d'une devanture "en applique"), seuls les
ensembles menuisés en bois peints sont autorisés.

La (ou les) devanture(s) projetée(s) ne devra (devront) pas masquer les
entrées des immeubles.
La (ou les) devanture(s) projetée(s) devra (devront) se limiter au rezde-chaussée.

Elle(s) ne devra (devront) pas masquer les éléments architecturaux des
étages tels que balcons, corniches, bandeaux, entablements, etc.

Les dispositifs de protection de type grille ou volets métalliques seront
situés en arrière de la vitrine et non apparents en façade.

Les protections solaires seront du type bannes ou stores toile sans
lambrequin et devront être cohérentes avec le rythme de la devanture.
Elles seront de teinte toile naturelle écrue ou de couleur unie, sans
motifs décoratifs.
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I-7.3 - Les enseignes

Rappel :

 La publicité est interdite.
D'une manière générale, le règlement de voirie de la Ville d' Agen
est applicable à l'intérieur du Périmètre de Restauration Immobilière.

 Les enseignes doivent faire l'objet d'une demande
d'autorisation auprès du Maire et de
l'Architecte des
Bâtiments de France.

Les enseignes sont limitées à deux par établissement : une enseigne
appliquée (sur la devanture) et/ou une enseigne en drapeau
(perpendiculaire à la devanture).

Les enseignes appliquées des devantures constituées d'un coffrage bois
doivent être peintes directement sur le tableau supérieur et éclairées
par un éclairage direct.

Les enseignes appliquées des devantures en feuillure doivent être
placées au-dessous du plancher du premier étage. Leurs inscriptions
doivent être réalisées par un graphisme de type classique (en excluant
le "gothique"), inscrit entre deux parallèles horizontales. Elles peuvent
être soit disposées sur un support transparent en applique, laissant
apparaître la façade, soit en lettres, lumineuses ou non, séparées, au
pochoir.

Les enseignes appliquées pourront également être peintes ou sablées
sur la vitrine elle-même.
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Les enseignes en drapeau doivent être disposées de préférence en
limite latérale des façades et ne pas dépasser, en hauteur, le linteau des
baies du premier étage, et, en saillie, 0,80 m du nu du mur de façade.

Les enseignes de type caisson lumineux en plastique, ainsi que les
éléments en rampes de lampes incandescentes sont interdits ; les
enseignes-drapeaux seront découpées dans des plaques fines de
matériaux traditionnels (métal, bois, etc.) ou contemporains (altuglas,
matériaux composites, etc.) peintes ou sérigraphiées et bénéficieront
d'un éclairage direct. L'éclairage doit être fixe et non clignotant.

A titre exceptionnel, et sous réserve que l'étude en soit menée en
concertation étroite avec I ‘Architecte des Bâtiments de France, des
adaptations à la règle générale énoncée ci-dessus pourront être
accordées, en ce qui concerne la taille et le matériau des enseignes.

Article I - 8 - Volumétrie des façades sur rues et espaces publics

I-8.1 - Volumes en saillie

La création de balcons ne sera pas autorisée sur rue.

Dans le cas de constructions existantes munies de balcons, leur
maintien pourra être autorisé s'ils font partie de l'architecture d'origine
ou s'ils sont en accord avec l'architecture d'ensemble de la façade.

I-8.2 - Volumes en retrait

Peuvent être autorisées les loggias à l'étage, voire les motifs d'attiques
au dernier niveau, à condition que les éléments porteurs de ceux-ci
s'établissent selon un rythme cohérent avec les appuis et les descentes
de charge des façades. Dans ce cas, les allèges seront pleines.
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Article I - 9 - Les matériaux des façades

On entend par façade toute élévation extérieure d'un bâtiment
donnant sur les espaces publics.

Les reprises concernent les éléments de façade, menuiseries,
ferronnerie, non conformes aux prescriptions ci-après détaillées en
incluant le ravalement général.
Le ravalement doit être conforme aux prescriptions ci-après détaillées.

I-9.1 - Les murs de façade

Les maçonneries en pierre de taille

Les parties en pierre de taille (murs, harpes, moulures) doivent rester
apparentes et n'être ni peintes ni enduites.
Les façades peintes doivent être nettoyées.
L'emploi de la boucharde, du chemin de fer, du disque abrasif, du
marteau mécanique et d'autres engins analogues, est interdit.

Les pierres doivent, en règle générale, être simplement nettoyées à
l'eau sous pression sans adjonction de détergent ou par microgommage.

Les pierres trop dégradées doivent être remplacées par une pierre qui
par sa nature, son aspect, sa couleur et ses dimensions, se rapproche le
plus de la pierre d'origine.
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Le curage des joints sera fait attentivement afin de ne pas épaufrer les
arêtes, ni corner les angles.

Les joints seront à fleur, arasés au nu de la pierre. Les mortiers de
rejointoiement seront liés à la chaux naturelle et leur couleur sera
proche de celle de la pierre.

Aucune peinture ne doit être appliquée sur la pierre ou les joints.

La maçonnerie enduite au mortier de chaux

Sauf exception motivée par le caractère particulier de l'édifice existant,
les maçonneries courantes doivent être enduites au mortier de chaux
et de sable.

La couche de finition doit affleurer les parties de maçonnerie destinées
à rester apparentes, sans surépaisseur.

La coloration de l'enduit sera obtenue par la couleur des sables utilisés
et le cas échéant par des pigments naturels incorporés à la préparation
de l'enduit. Ils ne pourront en aucun cas être peints.

La texture de finition de cet enduit sera en accord avec l’architecture
de l'édifice, sa situation et sa période de production.

Une palette d'essais en place pourra être demandée par I' Architecte
des Bâtiments de France avant le choix définitif de la couleur et de la
texture de l'enduit.

Les enduits ciment, dont le caractère imperméable porte atteinte à
l'intégrité du support et entraîne des dégradations lourdes, sont
interdits.
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La maçonnerie en brique apparente

Les façades comportant des appareillages en brique destinés à rester
apparents doivent être rejointoyées au mortier de chaux.

Les appareillages de brique seront conservés, restaurés ou remplacés.

Ils ne pourront être ni peints, ni sablés.

Ils pourront, le cas échéant, si le caractère architectural le justifie,
être badigeonnés ou passés à l'eau forte.

Modénatures et décors

Tous les éléments de décor et de modénature existants doivent être
conservés, restaurés ou restitués d'après les témoins existants :
soubassements, chaînes d'angles, pilastres, bandeaux d'étage,
encadrement de baies, clés, frontons, corniches, etc.

Sauf cas exceptionnel de reconstitution par des techniques
particulières de type matériaux composites, ces éléments seront
rétablis selon les matériaux et les profils d'origine tels que la pierre ou
la brique.

Ces éléments ne pourront pas être peints.

Les encadrements de portes et de fenêtres et les soubassements en
ciment sont interdits.

Les appuis de fenêtre en béton en saillie sur la façade sont interdits.
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Les murs à pans de bois

En règle générale, les murs en structure à pans de bois doivent
recevoir un enduit au mortier de chaux et de sable, en ne laissant
apparents que les éléments de modénature et de décor sculptés dans
le bois en saillie.
Les espaces entre les pans de bois peuvent aussi être bâtis en briques
apparente.
Lorsqu'il n'y a pas d'enduit recouvrant le pan de bois non décoratif, on
devra unifier la façade par un badigeon de chaux couvrant l'ensemble.

I-9.2 - Les murs pignons

Les murs pignons en pierre de taille.
Cf. article 9.1 "les maçonneries en pierre de taille".

Les murs pignons en maçonnerie enduite au mortier de chaux
Sauf exception motivée par le caractère particulier de l'édifice
existant, les maçonneries courantes des murs pignons doivent être
enduites au mortier de chaux et de sable.

La couleur et la texture de finition seront en accord avec les façades
avant et arrière de l'immeuble.

Les murs pignons à pan de bois
Les murs pignons en structure à pans de bois doivent recevoir un
enduit au mortier de chaux et de sable.
La couleur et la texture de finition seront accord avec les façades avant
et arrière de l'immeuble.

DUP Travaux –72 boulevard du Président Carnot – Prescription générale de travaux

Page 15

I-9.3 - Les murs de clôtures et les murs de soutènement

Les murs, ou parties de murs, de clôture et de soutènement en pierre
de taille seront restaurés selon leur technique d'origine.

Les murs réalisés en maçonnerie enduite comporteront
obligatoirement un dispositif de couronnement assurant leur
protection, soit en éléments de pierre appareillée, soit en éléments de
terre cuite. Ces éléments ne pourront en aucun cas être peints.

I-9.4 - Les réseaux et équipements techniques en façade

Aucune canalisation d'alimentation privée faisant partie de
l'équipement privé du logement ou de l'immeuble (eau, gaz, électricité,
téléphone, télévision, etc.) ne doit être apparente en façade.

Aucune canalisation d'évacuation d'eaux vannes ou d'eaux usées ne
doit être apparente en façade.

Seules les canalisations d'évacuation d'eaux pluviales (cf. article 10
toitures), sont autorisées.

Les coffrets de comptage

Les coffrets seront intégrés à la maçonnerie sans saillie sur le plan de la
façade. Ils seront disposés en tenant compte de la composition
générale de la façade et seront occultés par un volet peint dans le ton
de celle-ci.
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Appareillages divers, boites aux lettres, climatiseurs, ...

Les boites aux lettres ne seront pas en saillie sur la façade principale.

Les appareillages, tels que climatiseurs par exemple, ne seront pas
visibles en façade sur rue. Soit ils seront disposés en cave, en comble,
ou sur toiture soit les percements qu'ils peuvent nécessiter seront
intégrés à la façade par des procédés adaptés tels que grilles ou volets,
peints dans le ton de la façade.

I-9.5 - Les menuiseries

Les menuiseries seront en bois peint, à l'exclusion de toutes lasures ou
vernis.

Les menuiseries existantes et cohérentes avec la période de production
de l'immeuble seront conservées. Lorsqu'elles doivent être remplacées
par des menuiseries neuves, celles-ci suivront la forme de la baie, en
respectant la partition, le profil et les proportions des bois
correspondants.

Les contrevents et volets seront en bois peint, à l'exclusion de toutes
lasures ou vernis.

Les volets roulants sont interdits, sauf dans le cas de constructions de
l'époque contemporaine (XXème siècle).

Les volets ou persiennes "à projection" sont interdits.

Les portes et portails seront en bois peint, à l'exclusion de toutes
lasures et vernis.
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Les portes et portails anciens et cohérents avec la période d'édification
de l'immeuble, seront préservés.

Les éléments de serrurerie ou de ferronnerie, lorsqu'ils sont en
cohérence avec les menuiseries et l'architecture des baies sur lesquels
ils se trouvent ou qu'ils accompagnent, tels que cloutage, heurtoir,
grilles, éléments d'arrêt, grattoirs, etc., seront conservés et restaurés.

Article I - 10 - Les toitures

I-10.1 - Les matériaux de couverture

En règle générale, les couvertures et leurs ouvrages annexes (arêtiers,
faîtages, rives, etc.) seront en tuile de terre cuite, de préférence de type
tuile canal.

Exceptionnellement, les toitures en tuiles plates ou ardoise peuvent
être autorisées dans le cas de réfection de toitures existantes,
lorsqu'elles préexistent ou que des signes probants indiquent qu'il s'agit
du mode de couverture d'origine. Ces toitures seront restaurées ou
reconstituées dans les règles de l'art propres à chacun de ces
matériaux.

I-10.2 - Pentes et sens des couvertures

D'une manière générale, les pentes de couverture seront voisines de 33
%.

Le sens des faîtages et le sens des pentes de la construction d'origine
seront conservés. Les toitures des immeubles d'angle seront traitées en
croupe.

DUP Travaux –72 boulevard du Président Carnot – Prescription générale de travaux

Page 18

I-10.3 - Corniches, génoises, débords de toitures

Les corniches et les génoises existantes seront conservées, restaurées
ou restituées en fonction de l'architecture d'origine en cas de
disparition, en utilisant les matériaux et leur mise en œuvre conformes
à l'art de bâtir local.

Les débords de toiture réalisés à chevrons de bois seront peints.

En règle générale et sauf exception motivée, la reprise des eaux
pluviales sera réalisée par des gouttières en zinc, demi-rondes.

Dans certains cas particuliers, et par souci de dégager le motif de
corniche ou de génoise, on pourra réaliser un chêneau encaissé en
retrait de la ligne d'égout.

Les descentes d'eaux pluviales seront composées avec l'ensemble de la
façade et de préférence disposées aux extrémités latérales. Elles seront,
soit en zinc (cas général), soit exceptionnellement en cuivre.

I-10.4 - Les lucarnes

La création de lucarnes (fenêtres de toit verticales) n'est pas autorisée
sur les toitures en tuiles canales.
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I-10.5 - Les percements en toitures et les puits de jour

Les percements autorisés sont :
 les tabatières en fonte
 les fenêtres de toit dans le plan de la toiture de type Vélux.
Leur surface n'excèdera pas 5 % de la surface. Elles seront de
proportion rectangulaire dans le sens de la pente.
 Les dispositifs de sécurité de type désenfumage qui devront être
réalisés dans le plan du toit.

L'implantation de ces ouvrages sera effectuée de manière à avoir un
impact le plus faible possible, vu depuis l'espace public, de près
comme de loin.

Les puits de jour couverts de verrières sont autorisés, soit dans le plan
de la toiture, soit en légère saillie. Les structures métalliques de ces
verrières seront peintes.

I-10.6 - Les émergences

Les ouvrages de ventilation seront intégrés dans des douilles en terre
cuite. Tout ouvrage plus important sera bâti selon le principe de la
cheminée.
L'ouvrage sera réalisé en maçonnerie enduite avec l'enduit
façade ou exceptionnellement en brique apparente.

de la

Ses dimensions minimum seront de 0,40 x 0,80 m, il sera implanté au
plus près du faîtage.

Les antennes en façade ne sont pas autorisées, elles seront disposées
en toiture, en recul du plan des façades, au plus près de la ligne de
faîtage.
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Les paraboles ne sont pas autorisées en façade, ni en toiture courante.
Elles pourront être installées, soit en comble, soit associées à
l'émergence d'une cheminée.

Dans le cas d'un immeuble divisé en plusieurs logements, une seule
antenne et un seul groupe de paraboles seront autorisés pour
l'ensemble des logements.
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TITRE II - PARTIES PRIVATIVES

Les travaux prescrits auront pour objet :

 d'améliorer le niveau de confort des logements et de tous les
locaux d'hébergement, de les mettre aux normes de sécurité,
d'hygiène et d'habitabilité en vigueur ;

 d'améliorer et mettre aux normes de sécurité et d'hygiène en
vigueur tous les locaux d'activités commerciales et de services.

La réglementation impose le respect de différentes normes techniques
lors de la réalisation de travaux d'amélioration dans un logement et
plus généralement détermine le niveau des prestations requises pour la
sécurité, la salubrité, l'équipement, l'isolation et le confort des
immeubles, logements, pièces isolées.

Certaines dispositions doivent donc être étudiées et respectées lors de
la préparation d'un projet de réhabilitation et bien évidemment lors de
sa mise en œuvre.

En particulier, il convient de se rapprocher des caractéristiques
demandées par la réglementation en vigueur pour les locaux neufs
(laquelle doit impérativement être respectée pour les éléments
d'équipements à créer, type VMC par exemple).

Les points ci-après détaillés devront être pris en compte dans
l'élaboration des projets de réhabilitation des parties privatives des
immeubles.
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Article II - 1 - Mise aux normes des logements

Dans tous les cas, les bâtiments devront répondre aux prescriptions
suivantes :

II-1.1 - Normes minimales d 'habitabilité

II-1.1.1 - Normes générales relatives à la sécurité, à la salubrité et à
l’équipement de l'immeuble

a/ Etanchéité
Les sols, murs, seuils, plafonds sont protégés contre les eaux de
ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau.

b/ Parties communes
Le gros-œuvre (murs, charpentes, escaliers, planchers, balcons) est en
bon état d'entretien.
La couverture est étanche.
Les souches de cheminées, les gouttières, les chéneaux, les descentes
d'eau pluviale et les ouvrages accessoires sont en bon état.
Les menuiseries extérieures sont étanches et en bon état.
Les cours et courettes, les accès et les circulations en cave, ainsi que les
combles sont dégagés et en bon état d'entretien.

c/ Canalisations
Les canalisations d'eau, les appareils qui leur sont raccordés et les
réservoirs sont établis de manière à éviter la pollution du réseau de
distribution, notamment par les eaux usées et les eaux vannes.
Les canalisations d'eau potable desservant les logements assurent la
permanence de la distribution avec une pression et un débit suffisants
et sont branchés au réseau public de distribution.
Les canalisations en plomb seront supprimées.
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Le bâtiment devra être raccordé
communautaire si celui-ci le permet.

en

rejet

direct

au

réseau

II-1.1.2 - Normes relatives à la sécurité, à la salubrité et à l'équipement des
logements ou des pièces isolées

a/ Normes dimensionnelles
Un logement comprend des pièces principales destinées au séjour et
au sommeil, et des pièces de service telles que cuisines, salles d'eau,
cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas
échéant, des dégagements et des dépendances.
Il comporte au moins une pièce principale et une pièce de service (soit
salle d'eau, soit cabinet d'aisance), un coin cuisine pouvant
éventuellement être aménagé dans la pièce principale.
Un local à usage d'habitation ne comportant pas d'équipement destiné
à faire la cuisine est considéré comme une pièce isolée.
La surface habitable d'un logement est égale ou supérieure à 16 mètres
carrés, celle d'une pièce isolée à 9 mètres carrés.
La surface habitable d'un logement ou d'une pièce est la surface de
plancher construit, après déduction des surfaces occupées par les
murs, cloisons, marches et cage d'escaliers, gaines, ébrasement de
portes et de fenêtres.
La hauteur sous plafond des pièces principales, des pièces isolées et de
la cuisine est égale au moins à 2,30 mètres.

b/ Ouverture et ventilation
Toutes les pièces principales des logements et les pièces isolées sont
pourvues d'ouvertures donnant à l'air libre.
La ventilation des logements et des pièces isolées est générale et
permanente. Lorsqu'un local, tel que la cuisine, le cabinet d'aisance, la
salle d'eau, ne dispose pas de fenêtre, il doit être pourvu d'un système
d'évacuation de l'air vicié débouchant à l'extérieur du bâtiment, tel que
gaine de ventilation à tirage naturel (verticale) ou mécanique
(horizontale ou verticale), complété éventuellement par des dispositifs
de ventilation dans les pièces principales.
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c/ Installation de la cuisine ou du coin cuisine
La pièce à usage de cuisine ou le coin cuisine comporte un évier avec
siphon, raccordé à une chute d'eaux usées sur lequel est installée l'eau
potable (chaude et froide).
La pièce à usage de cuisine ou le coin cuisine est aménagé de manière à
pouvoir recevoir un appareil de cuisson (à gaz ou électrique) suivant
les conditions réglementaires en vigueur.

d/ Installation du gaz et de l'électricité
Les nouvelles canalisations de gaz et la ventilation des pièces où le gaz
est utilisé sont conformes aux textes réglementaires en vigueur.
Le logement ou la pièce isolée est pourvu d'une alimentation
électrique, conforme aux besoins normaux de l'utilisateur dans un local
d'habitation.

e/ Equipement sanitaire
Tout logement comporte
-

un W.C. intérieur avec cuvette à l'anglaise et chasse d'eau. Dans le
cas de fosse étanche, la chasse d'eau peut être remplacée par un
simple effet d'eau. Dans les logements de plus de deux pièces
principales, le W.C. est séparé de la cuisine et de la pièce où sont
pris les repas par un sas.

-

une salle d'eau avec installation d'une baignoire ou d'une douche et
un lavabo alimentés en eau courante chaude et froide.

Toutefois, les logements d'une ou deux pièces principales pourront ne
comporter :
Qu'une pièce où est situé un W.C. avec cuvette à l'anglaise et chasse
d'eau ne communiquant pas directement avec la cuisine ainsi qu'un
lavabo avec eau chaude et froide
Ou qu'une salle d'eau (ou coin douche) située dans une pièce de
service, le cabinet d'aisances à usage privatif étant situé à l'étage ou à
un demi palier de distance
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La pièce isolée est équipée au minimum d'un lavabo avec eau courante
chaude et froide et comporte l'usage d'un cabinet d'aisances collectif,
desservant au plus cinq chambres.

f / Chauffage
Les équipements de chauffage comportent un dispositif de réglage
automatique de température.
Si le logement ou la pièce isolée n'est pas pourvu de chauffage central
individuel ou collectif, il doit cependant comporter :

 Dans les logements de moins de trois pièces principales, un
dispositif, en sus des appareils nécessaires à la cuisine, choisi
parmi les suivants :
- radiateur à gaz fixe avec évacuation des gaz brûlés par
ventouse ou raccordement à un conduit d'évacuation des
gaz brûlés :
- appareil électrique fixe

 Dans les logements de trois ou quatre pièces principales,
deux dispositifs au moins, si possible du même type.

 Dans les logements de cinq pièces principales et plus, trois
dispositifs au moins, si possible de même type.

La pièce isolée est pourvue de l'un des dispositifs énumérés ci-dessus.

Ces dispositifs permettront d'assurer une température suffisante dans
chacune des pièces.
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g/ Neutralisation des peintures au plomb

Les peintures au plomb seront neutralisées.

II-1.1.3 - Circulaire du 13 décembre 1982

Sécurité des personnes en cas de travaux de réhabilitation ou
d'amélioration des bâtiments d'habitation existants.

II-1.2 - Dans le cas où des éléments de construction ou
d'équipements sont créés, remplacés, modifiés ou susceptibles
de l'être, ceux-ci devront correspondre aux normes et règlements
en vigueur, dont les principaux sont décrits ci-dessous.

II-1.2.1 - Caractéristiques thermiques

Code de la construction et de l'habitation

Art. L 111-9 : Les règles de construction et d'aménagement applicables
aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leurs caractéristiques
thermiques et les catégories d'ouvrages et locaux qui sont soumis en
tout ou partie aux dispositions du présent article sont fixées par des
décrets en Conseil d'Etat.

Art. L 111-10 : Les nouvelles règles de construction et d'aménagement
fixées par les décrets prévus à l'article L 111-9 peuvent être rendues
applicables aux locaux existants qui font l'objet de travaux donnant
lieu à autorisation ou déclaration préalable ou réalisés avec l'aide
financière de l'Etat, d'une collectivité publique ou d'un organisme
assurant une mission de service public.
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Les conditions de cette application sont déterminées par des décrets
en Conseil d'Etat dans les formes définies à l'article L 111-9.

Ces mêmes décrets déterminent enfin les conditions d'application du
présent article et, notamment, les délais d'exécution des travaux
prescrits, ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être
dérogé à l'obligation d'exécuter ces travaux, en raison d'une
impossibilité technique ou d'un coût excessif.

II-1.2.2 - Caractéristiques acoustiques (uniquement dans le cas de logements
collectifs)

Code de la construction et de l'habitation

Art. L 111-11 - Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la
construction de bâtiments d'habitation sont réputés contenir les
prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences
minimales requises en matière d'isolation phonique.
Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la
garantie de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du code civil
reproduit à l'article L 111-19.
(L. n° 92-1444 du 31 décembre 1992, article 14- ) - Le vendeur ou le
promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier occupant de
chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à
compter de la prise de possession.

Art. L 111-11-1 (L. n° 92-1444 du 31 décembre 1992, article 14-III) Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages
et locaux, autres que d'habitation, quant à leurs caractéristiques
acoustiques et les catégories d'ouvrages et locaux qui sont soumis à
tout ou partie aux dispositions du présent article sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.

DUP Travaux –72 boulevard du Président Carnot – Prescription générale de travaux

Page 28

II-1.2.3 - Installations électriques

DTU n° 70-1arr. 22 octobre 1969
NF C 15-100 NF C 14-100

II-1.2.4 - Installations de gaz combustible

Arr. du 2 août 1977, DTU 61-1

II-1.2.5 - Fumisterie

DTU 24-1

Article II - 2 - Redistribution des logements

La restauration des logements donnera lieu chaque fois que
l'opportunité en sera reconnue, à une redistribution des pièces des
logements pour rationaliser le plan des cellules habitables afin de les
rendre salubres et confortables : ces redistributions tendront
notamment :

 à favoriser le regroupement des petites pièces, la suppression
des corridors, des cloisonnements superflus, le regroupement
des petits appartements d'un même niveau (ex. : transformation
de deux logements 11avant11 et "arrière" en un logement
traversant).

 à favoriser l'éclairement des pièces
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 à assurer la ventilation des pièces, en prévoyant le cas échéant,
une ventilation mécanique des pièces humides.
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RESTAURATION IMMOBILIÈRE
EN CENTRE VILLE D’AGEN

72 boulevard du Président Carnot

DÉCLARATION D’UTILITÉ
PUBLIQUE TRAVAUX
PRESCRIPTION PARTICULIÈRE DE
TRAVAUX
Situation et caractéristiques générale de
l’immeuble
Prescriptions particulières
déclarés d’utilité publique

de

travaux
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SITUATION
ET
L’IMMEUBLE

CARACTÉRISTIQUES

GÉNÉRALES

DE

SITUATION

DUP Travaux – 72 boulevard du Président Carnot – Prescriptions particulières de travaux
Page 2

L’immeuble en question résulte de la composante de deux immeubles
Le premier fait l’angle avec la rue de Viala. C’est un bâtiment en U qui abrite
au rez-de-chaussée La Poste. Il dispose d’une cour à l’arrière. Il s’agit d’un
immeuble type haussmannien du XIX ème siècle en pierre de taille avec
modénatures et éléments de décors en façades sur rue.
Le second fait l’angle avec la rue de l’Ecole Vieille.
Il est plus contemporain (années 50). Il s’inscrit dans le même gabarit que
l’immeuble de La Poste.
L’environnement bâti se caractérise par un tissu allant du r+3 au r+7 avec des
immeubles à l’architecture très différente.
Situé en zone Ua, l’immeuble concerné par ce projet est situé dans le périmètre du Site
Patrimonial Remarquable (SPR).

L’immeuble est également dans le périmètre Action cœur de ville et dans le périmètre
de la convention ORT de 2016.
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L’IMMEUBLE
Quelques travaux de restauration ont été réalisés sur ces deux immeubles en façade
sans homogénéité (menuiseries bois, pvc…).
Le projet prévoit de redonner une unité cohérente et qualitative à l’ensemble de cet
écrin sur boulevard et de réemployer toutes les caractéristiques intrinsèques de
l’immeuble (volumes, hauteurs sous-plafond, typologies de châssis…à l’aménagement
d’un ensemble de logements qualitatif.

Nombres de niveaux = sous-sol semi-enterré, RDC, R+1 +2 +3 +combles
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SITUATION
ET
L’IMMEUBLE

CARACTÉRISTIQUES

GÉNÉRALES

DE

Parties communes

Désamiantage, déplombage et curetage intérieur du bâtiment
Réfection couverture et zingueries, et terrasses étanchées + réfection/adaptation de
charpente
Réfection des façades :
-

Nettoyage et reprise ponctuelle des façades sur rue Carnot, rue Viala, et rue de
l’école vieille
Création et modification d’ouvertures sur cours et sur rue de l’école vieille
Traitement des façades sur cours

Remplacement ou réfection des menuiseries, des volets, des portes d’entrée, avec mise
en peinture de l’ensemble et pose de gardes corps aux fenêtres, terrasses et balcon
Circulations horizontales et verticales
-

Modification et/ou aménagement d’escaliers intérieurs desservant tous les niveaux
; renforcement des planchers, et mise en œuvre de nouvelles dessertes pour certains
appartements

Réaménagement et valorisation des cours ainsi que des places de stationnement
voitures et aménagement d’espaces verts, d’emplacement vélos et locaux techniques.

Parties privatives

Mise aux normes d'habitabilité, de confort et de sécurité pour l'ensemble des niveaux
(isolation thermique et acoustique, mise en conformité électrique, chauffage et
sanitaire, équipements cuisines et salles d'eau, etc.)
Les planchers bois et/ou béton seront sondés et seront partiellement renforcés.
Dépose pour reprise de l'ensemble des cloisonnements intérieurs pour un meilleur
isolement acoustique des locaux d'habitation et une meilleure redistribution des pièces
Ouvertures supplémentaires, pour un meilleur éclairement naturel
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RESTAURATION IMMOBILIERE
EN CENTRE VILLE D’AGEN

72 boulevard du Président Carnot

DÉCLARATION D’UTILITÉ
PUBLIQUE TRAVAUX
APPRECIATION SOMMAIRE
DES DEPENSES
Parties communes
Parties privatives
Tableau récapitulatif des dépenses
Estimation coût total de l’opération
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PARTIES COMMUNES
Les coûts des travaux présentés ci-après constituent des coûts moyens,
donnés à titre indicatif.
Ils peuvent être modulés suivant l’importance de l’intervention à réaliser
sur l'immeuble et le résultat de la consultation des entreprises.
Désamiantage, déplombage et curetage intérieur du bâtiment
Réfection couverture et zingueries, et terrasses étanchées + modification de
charpente
Réfection des façades :
- Nettoyage et reprise ponctuelle des façades sur rue Carnot, rue Viala, et
rue de l’école vieille
- Mise en place et adaptation d’ouvertures sur cours et sur rue de l’école
vieille
- Traitement des façades sur cours
Remplacement ou réfection des menuiseries, des volets, des portes d’entrée,
avec mise en peinture de l’ensemble et pose de gardes corps aux fenêtres,
terrasses et balcon
Circulations horizontales et verticales
- Modification et/ou aménagement d’escaliers intérieurs desservant tous
les niveaux ; renforcement des planchers, et aménagement de nouvelles
dessertes pour certains appartements
Réaménagement et valorisation des cours ainsi que des places de
stationnement voitures et création d’espaces verts, d’emplacement vélos et
locaux techniques.

PARTIES PRIVATIVES
S'agissant d'une restauration complète de cet ensemble immobilier, le coût
de travaux à réaliser a été estimé à 1560 €/m2 HT environ de surface
habitable pour une superficie prévisionnelle estimée à 2700 m2.
Il est toutefois précisé que ce montant n'est donné qu'à titre indicatif, et
que le coût de l'opération pourra être modulé en fonction de certaines
prescriptions techniques et de la consultation des entreprises.
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TABLEAU DE L’APPRÉCIATION SOMMAIRE
DES DÉPENSES DE TRAVAUX
L'ensemble des dépenses de travaux sur les parties communes et
privatives correspond à un budget d'environ 7 000 000 € HT répartis de
la manière suivante :

Montant des travaux
TOTAUX

Parties Communes

Parties Privatives

2 800 000 € HT

4 200 000 HT

7 000 000 € HT

ESTIMATION COUT DE L’OPERATION
Appréciation sommaire des dépenses de travaux 7 000 000 €
Estimation honoraires de maitrise d’œuvre
et honoraires techniques (OPC, bureau d’études

1 100 000 €

structure, bureau d’études fluides, bureau d’études
thermique, géomètre, architecte…)

TVA 10%

810 000 €

ESTIMATION TOTALE TTC DES DÉPENSES IMMEUBLE
8 910 000 €
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RESTAURATION IMMOBILIERE
EN CENTRE VILLE D’AGEN

72 boulevard du Président Carnot

DÉCLARATION D’UTILITÉ
PUBLIQUE TRAVAUX
NOTICE EXPLICATIVE

Objet et justification de l’opération
Le choix du secteur
La compatibilité avec les documents d’urbanisme
Délai d’exécution des travaux
Référence cadastrale de l’immeuble
Situation locative
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1 - OBJET ET JUSTIFICATION DE L'OPÉRATION
La Ville d' Agen a engagé une démarche de projet urbain global dont les objectifs
portent sur la reconquête et la consolidation du tissu urbain existant.
Elle favorisera ainsi un développement harmonieux entre son centre ville et les
espaces périphériques, dans le cadre de la recherche d'un meilleur équilibre social,
environnemental et économique.
Les objectifs affirmés de la Ville tendent à une requalification et une
redynamisation de son centre, notamment par :
 La réhabilitation de l'habitat dégradé et insalubre en vue d'améliorer les
conditions d'habitation et d'accueil de la population en centre-ville.
 La mise en valeur du patrimoine remarquable du centre-ville, par la
révision de la ZPPAUP transformée en Site Patrimonial Remarquable le 22
juin 2017.
 Le renforcement de son attractivité.
 L'affirmation de sa fonction résidentielle
 Le rééquilibrage de la population entre les différents niveaux de
ressources et d'âges.
Il s'agira de restaurer une qualité d'habitat qui fasse du centre ville un espace
résidentiel reconnu et demandé.
La Ville a donc décidé d'engager différentes procédures d'urbanisme pour
permettre la mise en œuvre de dispositifs adaptés permettant d'intervenir sur
l'habitat dégradé et insalubre.
C'est ainsi qu’un SPR a été créé en juin 2017 et qu'un Périmètre de Restauration
Immobilière été institué par la Ville suivant délibération du Conseil Municipal en
date du 4 avril 2005 sur le cœur de Ville. Ce périmètre se superpose au SPR et
est délimité :
-

au Nord, par les rue des Iles, les boulevards Scaliger et Sylvain Dumon (hors
le site des Tanneries)

-

à l'Est, par le boulevard du 14 Juillet
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-

au Sud, par le cours Victor Hugo et la rue Palissy

-

à l'Ouest, par l'avenue du Général de Gaulle, le péristyle du Gravier et le
Quai Baudin

Elle doit par ailleurs être consolidée par une Déclaration d'Utilité Publique des
travaux prescrits par la collectivité.
A titre accessoire, la mise en place de ces procédures pourra permettre de
bénéficier des avantages fiscaux afférents à la Loi du 4 août 1962 dite « Loi
Malraux". Ce, dans la mesure où les autres conditions du régime seront respectées.
Le présent dossier soumis à enquête publique est constitué conformément à
l'article R 11-3-1 du Code de l’Expropriation. Il précise le programme des travaux
et fixe le délai imparti pour leur réalisation.
Les travaux devront aboutir à la restauration complète des immeubles concernés.
Les prescriptions incluses dans le présent dossier permettront de veiller à la qualité
architecturale et de garantir la réalisation des travaux.
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2 - LE CHOIX DU SECTEUR
a/ La situation géographique
Le Centre Ville d'Agen est scindé par deux boulevards perpendiculaires en leur
milieu :
 le Boulevard Carnot coupant la ville du Nord au Sud (de la gare SNCF au Jardin
Jayan)
 le Boulevard de la République traversant la ville d'Ouest en Est (de la Place
Jasmin à la Place du Pin)
Ces deux axes forment 4 quadrilatères et supportent la majeure partie du secteur
commercial de la ville. Ils bénéficient d'une grande animation et d'un emplacement
de choix.
La parcelle concernée par le présent dossier se situe au 72 boulevard du Président
Carnot.
Cet ensemble bâti est composé de deux immeubles réunis :
-

Le premier fait l’angle avec la rue de Viala. C’est un bâtiment en U qui abrite au rezde-chaussée et en sous-sol La Poste. Il dispose d’une cour à l’arrière. Il s’agit d’un
immeuble type haussmannien du XIX ème siècle en pierre de taille avec
modénatures et éléments de décors en façades sur boulevard.

-

Le second fait l’angle avec la rue de l’Ecole Vieille.
Il est plus contemporain (années 50). Il s’inscrit dans le même gabarit que
l’immeuble de La Poste.

b/ L'état de l'immeuble
D’un usage Code du Travail, ces bâtiments répondent en termes de structure à des
exigences supérieures aux charges d’exploitations requises pour de l’habitation.
La structure des bâtiments est saine.
La couverture nécessite une révision.
Les façades sur boulevard et leurs retours sont plutôt qualitatifs à l’exception des
menuiseries qui sont à changer.
Les façades sur cour beaucoup plus banales nécessitent un nettoyage, rafraîchissement
en plus des menuiseries.
L’état intérieur est dégradé et inadapté à l’usage d’habitat et nécessite des travaux
lourds de rénovation et de mise en conformité.
Les volumes sont généreux et permettent d’envisager des logements de qualité.
L’organisation autour de la lumière naturelle va être l’enjeu principal.
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L'intégralité du bâti nécessite des travaux de restauration qui permettront de produire
un programme de logements qualitatif, à la fois lisible pour les usagers dans cette
nouvelle affectation d’immeuble et en même temps très respectueux de la lecture
première préexistante de l’immeuble sur le boulevard.

c/L'aspect du site
Ce programme de travaux soumis à déclaration d'utilité publique se situe dans un
secteur résidentiel de la Ville où l'on trouve une architecture imposante et très stable
et un espace de vie bien aéré et bien desservi par de nombreux commerces.
La restauration complète de ces sites permettra une offre de logements
qualitativement attrayants et participera à la reconquête de la Ville.

3 - LA COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS
D'URBANISME : SPR et PLUI
Les prescriptions générales définies ci-après reflètent le règlement du SPR.
Les prescriptions particulières tendent à une remise en habitabilité et à une
restauration complète de l’immeuble en tirant le meilleur parti de l'enveloppe du
bâtiment.
Il sera cependant nécessaire de mettre en conformité la réglementation du PLUI.
En effet cet immeuble est impacté par la fin d’un linéaire commercial, qu’il faudra
supprimer sur ce dernier tronçon. Le bien actuel est référencé en « commerces » au
niveau du cadastre, alors qu’il est majoritairement utilisé pour des bureaux. Le
changement de destination en logement n’est pas envisageable sans modification de
ce linéaire commercial.
De plus, le rez-de-chaussée est surélevé et composé d’un entre sol existant, dont les
fenêtres sont habillées de barreaux, qui ne répond pas aux conditions nécessaires à
une offre attractive d’un local commercial.

4 - DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX
Les travaux devront être exécutés dans le délai de SOIXANTE (60) MOIS à
compter de l'arrêté préfectoral d'utilité publique.

5 - REFERENCES CADASTRALES DE L'IMMEUBLE EN
CAUSE
Commune

Section

Numéro
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AGEN

BE

269

17 a 35 ca

72 boulevard du
Président Carnot

6 – ETAT D’OCCUPATION
L’immeuble développe une surface d’environ 5300 m², répartie comme suit :
1. Surfaces vacante :
La surface vacante représente environ 2700 m² dont 2500 m² dans les étages.
2. Surfaces occupées :
-

La Poste occupe en rez-de-chaussée et sous-sol du bâtiment le plus ancien au nordouest (environ 1600 m²). Elle est locataire de ses locaux.

-

Orange occupe une partie du rez-de-chaussée du sous-sol et du r+1 du bâtiment le
plus récent au nord-ouest (environ 1000m²). Elle est propriétaire de ses locaux.

Le présent dossier soumis à enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des
travaux qui y sont prescrits, comporte tous les éléments nécessaires à l'appréciation
de l'enveloppe financière nécessaire à la restauration et à l'ampleur des travaux prévus.
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RESTAURATION
IMMOBILIERE
EN CENTRE VILLE D’AGEN

72 boulevard du Président Carnot

DÉCLARATION
D’UTILITÉ PUBLIQUE
TRAVAUX
DÉLAI D’EXÉCUTION DES
TRAVAUX
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Parcelles

N°

BE 269

72

Noms des voies

Boulevard du Président Carnot
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Délai
d'exécution
des travaux

26 mois
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RESTAURATION IMMOBILIERE
EN CENTRE VILLE D’AGEN

72 boulevard du Président Carnot

DÉCLARATION D’UTILITÉ
PUBLIQUE TRAVAUX
APPRECIATION SOMMAIRE
DES DEPENSES
Parties communes
Parties privatives
Tableau récapitulatif des dépenses
Estimation coût total de l’opération
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PARTIES COMMUNES
Les coûts des travaux présentés ci-après constituent des coûts moyens,
donnés à titre indicatif.
Ils peuvent être modulés suivant l’importance de l’intervention à réaliser
sur l'immeuble et le résultat de la consultation des entreprises.
Désamiantage, déplombage et curetage intérieur du bâtiment
Réfection couverture et zingueries, et terrasses étanchées + modification de
charpente
Réfection des façades :
- Nettoyage et reprise ponctuelle des façades sur rue Carnot, rue Viala, et
rue de l’école vieille
- Mise en place et adaptation d’ouvertures sur cours et sur rue de l’école
vieille
- Traitement des façades sur cours
Remplacement ou réfection des menuiseries, des volets, des portes d’entrée,
avec mise en peinture de l’ensemble et pose de gardes corps aux fenêtres,
terrasses et balcon
Circulations horizontales et verticales
- Modification et/ou aménagement d’escaliers intérieurs desservant tous
les niveaux ; renforcement des planchers, et aménagement de nouvelles
dessertes pour certains appartements
Réaménagement et valorisation des cours ainsi que des places de
stationnement voitures et création d’espaces verts, d’emplacement vélos et
locaux techniques.

PARTIES PRIVATIVES
S'agissant d'une restauration complète de cet ensemble immobilier, le coût
de travaux à réaliser a été estimé à 1560 €/m2 HT environ de surface
habitable pour une superficie prévisionnelle estimée à 2700 m2.
Il est toutefois précisé que ce montant n'est donné qu'à titre indicatif, et
que le coût de l'opération pourra être modulé en fonction de certaines
prescriptions techniques et de la consultation des entreprises.
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TABLEAU DE L’APPRÉCIATION SOMMAIRE
DES DÉPENSES DE TRAVAUX
L'ensemble des dépenses de travaux sur les parties communes et
privatives correspond à un budget d'environ 7 000 000 € HT répartis de
la manière suivante :

Montant des travaux
TOTAUX

Parties Communes

Parties Privatives

2 800 000 € HT

4 200 000 HT

7 000 000 € HT

ESTIMATION COUT DE L’OPERATION
Appréciation sommaire des dépenses de travaux 7 000 000 €
Estimation honoraires de maitrise d’œuvre
et honoraires techniques (OPC, bureau d’études

1 100 000 €

structure, bureau d’études fluides, bureau d’études
thermique, géomètre, architecte…)

TVA 10%

810 000 €

ESTIMATION TOTALE TTC DES DÉPENSES IMMEUBLE
8 910 000 €

DUP Travaux – 72 boulevard du Président Carnot – Appréciation sommaire des dépenses

Page 3

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 07 DECEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_150

Objet :

INTEGRATION DES VOIES DE LA RESIDENCE LALANDE DANS
LE DOMAINE PUBLIC DE LA VILLE D'AGEN

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

39 L'AN deux mille vingt le lundi sept décembre à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville, en séance à huis clos, en application des dispositions législatives et
réglementaires relatives à l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une
retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville.

32
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, M.
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI,
Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. RAUCH, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. SI-TAYEB (absent excusé)
Pouvoir(s)

6
Mme LAUZZANA (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme FRANCOIS (donne pouvoir à M.
NKOLLO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir
à M. BENATTI), M. DASSY (donne pouvoir à M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à
M. DUPONT)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/12/2020

Expose :
Pour mémoire, il existe au sein de la Ville d’Agen, plus de soixante-dix impasses ou rues qui,
bien que privées, ont un usage de voie publique. Face à ce constat, a été engagé avec les
propriétaires et conseils de quartier, un programme pluriannuel concerté d’intégration des
voies privées dans le domaine public de la Ville d’Agen.

Dès lors, par une délibération du 23 septembre 2019, le Conseil municipal s’est prononcé
favorablement sur l’intégration de plusieurs voies dans le domaine public de la Ville d’Agen,
dont certaines appartiennent à l’Office Public de l’Habitat d’Agen – Agen HABITAT. Parmi ces
dernières, étaient comprises les voiries de la résidence Lalande, avenue du Maréchal
Bugeaud à Agen, comprises sur les parcelles cadastrées section AE n°149 et 150.
Cependant, les parcelles comprenant ces voiries ont été modifiées par un nouveau
document d’arpentage, postérieur à la séance du Conseil municipal du 23 septembre 2019.
La parcelle cadastrée section AE n°149 a été divisée ainsi :
- AE n°338, d’une contenance de 05a et 72ca, demeure propriété de
HABITAT,
- AE n°339, d’une contenance de 10a et 01ca, demeure propriété de
HABITAT,
- AE n°340, d’une contenance de 19a et 40ca, intègre le domaine public de
d’Agen,
- AE n°341, d’une contenance de 00a et 18ca, intègre le domaine public de
d’Agen,
- AE n°342, d’une contenance de 00a et 18ca, intègre le domaine public de
d’Agen.

AGEN
AGEN
la Ville
la Ville
la Ville

La parcelle cadastrée section AE n°150 a été divisée ainsi :
- AE n°343, d’une contenance de 05a et 03ca, demeure propriété de AGEN
HABITAT,
- AE n°344, d’une contenance de 16a et 29ca, intègre le domaine public de la Ville
d’Agen,
Par conséquent, les parcelles cédées par AGEN HABITAT à la Ville d’Agen représentent une
contenance totale de 56a et 81ca soit une superficie de 5 681 m².
Suite à ce redécoupage et au document d’arpentage transmis en mai 2020, il convient de
délibérer de nouveau sur ces intégrations dans le domaine public de la Ville d’Agen, afin de
finaliser la procédure puisqu’aucun acte notarié n’a encore été signé.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1311-13,
L.2121-29, L.2122-21 et L.2241-1,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment, l’article L.1111-1,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu la délibération n°DCM_094B/2019 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 23
septembre 2019, portant intégration de diverses voies privées dans le domaine public de la
Ville d’Agen,

Vu la délibération n°7 du Conseil d’Administration d’AGEN HABITAT, en date du 18 avril
2019, portant sur les campagnes de rétrocession de voiries, espaces verts et réseaux divers,
Vu le document d’arpentage de la SARL ALIENOR Géomètre-Expert, en date des 28 février
2019 et 20 mai 2020,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE

1°/ DE VALIDER l’intégration dans le domaine public de la Ville d’Agen, des parcelles
cadastrées section AE n°340,341, 342 et 344, située avenue du Maréchal Bugeaud à Agen,
résidence Lalande, d’une superficie de 5 681 m², suite à l’établissement d’un nouveau
document d’arpentage,
2°/ DE DIRE que la rétrocession des parcelles à la Ville d’Agen se fera à titre gratuit,
3°/ DE DIRE que les frais d’actes seront à la charge de la Ville d’Agen,
4°/ DE DIRE que la Ville d’Agen versera la moitié des frais de géomètre à l’Office Public de
l’Habitat AGEN HABITAT,
5°/ D’AUTORISER le Maire ou son représentant, à signer l’acte relatif à la rétrocession de
ces parcelles ainsi que tout autre acte et document y afférent.

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

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 14/12/2020
Télétransmission le 14/12/2020

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 07 DECEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_151

Objet :

INTEGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC DE LA VILLE
D'AGEN DE L'IMPASSE EDOUARD LACOUR

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

39 L'AN deux mille vingt le lundi sept décembre à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville, en séance à huis clos, en application des dispositions législatives et
réglementaires relatives à l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une
retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville.

32
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, M.
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI,
Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. RAUCH, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. SI-TAYEB (absent excusé)
Pouvoir(s)

6
Mme LAUZZANA (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme FRANCOIS (donne pouvoir à M.
NKOLLO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir
à M. BENATTI), M. DASSY (donne pouvoir à M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à
M. DUPONT)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/12/2020

Expose :
Pour mémoire, au début des années 2000, l’Office Public de l’Habitat d’Agen – AGEN
HABITAT a réalisé la construction de 18 pavillons en PLI (Prêt Locatif Intermédiaire), 5
pavillons en PLA (Prêt Locatif Aidé) et a également procédé à l’acquisition ainsi qu’à
l’amélioration de 2 logements collectifs en PLA, impasse Edouard Lacour à Agen.

En 2001, AGEN HABITAT a exprimé sa volonté de rétrocéder les voiries ainsi que les
espaces verts ouverts au public de cette impasse, à la Ville d’Agen. Cette volonté a fait
l’objet, à plusieurs reprises, de délibérations du Conseil d’administration de l’Office Public de
l’Habitat d’Agen et du Conseil municipal de la Ville d’Agen en 2001, 2002 et 2007.
Cependant, malgré un accord réciproque des parties et le vote favorable pour une
rétrocession des parcelles cadastrées section AR n°652, 656 et 656a, située impasse
Edouard Lacour à Agen, l’intégration dans le domaine public communal n’a jamais été
effective.
Par une délibération du Conseil municipal du 12 mars 2018, la Ville d’Agen avait de nouveau
délibéré favorablement sur l’intégration desdites parcelles dans le domaine public communal.
Ces parcelles correspondant à :
-

L’entrée de l’impasse Edouard Lacour, pour la parcelle AR n°652,

-

Les voiries, espaces verts et un poste télécom, pour les parcelles AR n°656 et
656a.

Cependant, depuis cette volonté réaffirmée en 2018, aucun acte notarié n’a été signé par les
parties et les parcelles comprenant l’impasse Edouard Lacour ont fait l’objet d’une division
parcellaire. Par conséquent, les parcelles présentées au Conseil municipal en 2018 ne
correspondent plus.
La parcelle cadastrée section AR n°652 est ainsi divisée :
- AR n°829, d’une contenance de 33ca, intègre le domaine public de la Ville
d’Agen,
-

AR n° 830, d’une contenance de 7ca, demeure propriété de AGEN HABITAT.

Les parcelles cadastrées section AR n°656 et 656a sont divisées ainsi :
- AR n°831, d’une contenance de 68ca, demeure propriété de AGEN HABITAT,
-

AR n°832, d’une contenance de 20a et 74ca, intègre le domaine public de la Ville
d’Agen,

-

AR n°833, d’une contenance de 38ca, intègre le domaine public de la Ville
d’Agen.

Par conséquent, les parcelles cédées par AGEN HABITAT à la Ville d’Agen représentent une
contenance totale de 21a et 45ca soit une superficie de 2 145 m².
Une servitude de passage sera à prévoir au profit de l’Office Public de l’Habitat d’Agen pour
accéder à ses parcelles.
Suite à ce redécoupage et au document d’arpentage d’août 2020, il convient de délibérer de
nouveau sur ces intégrations dans le domaine public de la Ville d’Agen.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1311-13,
L.2121-29, L.2122-21 et L.2241-1,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment, l’article L.1111-1,

Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu la délibération n°DCM_018/2018 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 12
mars 2018 portant intégration dans le domaine public de l’impasse Edouard Lacour,
Vu la délibération n°7 du Conseil d’Administration d’AGEN HABITAT, en date du 18 avril
2019, portant sur les campagnes de rétrocession de voiries, espaces verts et réseaux divers,
Vu le document d’arpentage de la SARL BERTHIER Géomètre-Expert, en date du 27 août
2020,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’ABROGER ET DE REMPLACER la délibération n°DCM_018/2018 du Conseil
municipal de la Ville d’Agen du 12 mars 2018 portant intégration dans le domaine public de
l’impasse Edouard Lacour,
2°/ DE VALIDER l’intégration dans le domaine public de la Ville d’Agen, les parcelles
cadastrées section AR n°829, 832 et 833, située Impasse Edouard Lacour à Agen, d’une
superficie de 2 145 m², suite à l’établissement d’un nouveau document d’arpentage,
3°/ DE DIRE que la rétrocession des parcelles à la Ville d’Agen se fera à titre gratuit,
4°/ DE DIRE que les frais d’actes seront à la charge de la Ville d’Agen,
5°/ DE DIRE que la Ville d’Agen versera la moitié des frais de géomètre à l’Office Public de
l’Habitat AGEN HABITAT,
6°/ D’AUTORISER le Maire ou son représentant, à signer l’acte relatif à la rétrocession de
ces parcelles ainsi que tout autre acte et document y afférent.
Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

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 14/12/2020
Télétransmission le 14/12/2020

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 07 DECEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_152

Objet :

CESSION DES PARCELLES CADASTREES SECTION AP N°69,
465, 467, 353 ET 325 APPARTENANT A L'OFFICE PUBLIC DE
L'HABITAT - AGEN HABITAT AU PROFIT DE LA VILLE D'AGEN

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

39 L'AN deux mille vingt le lundi sept décembre à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville, en séance à huis clos, en application des dispositions législatives et
réglementaires relatives à l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une
retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville.

32
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, M.
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI,
Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. RAUCH, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. SI-TAYEB (absent excusé)
Pouvoir(s)

6
Mme LAUZZANA (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme FRANCOIS (donne pouvoir à M.
NKOLLO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir
à M. BENATTI), M. DASSY (donne pouvoir à M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à
M. DUPONT)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/12/2020

Expose :
Il existe au sein de la Ville d’Agen, plus de soixante-dix impasses ou rues qui, bien que
privées, ont un usage de voie publique. Face à ce constat, a été engagé, sur le mandat
précédent, avec les propriétaires et conseils de quartier, un programme pluriannuel concerté
d’intégration des voies privées dans le domaine public de la Ville d’Agen.

Les voies privées pouvant prétendre à cette intégration doivent présenter un intérêt de
liaison. Pour ce faire, le Service Voirie et Eclairage public de la Ville a procédé à un
recensement des voiries privées ouvertes à la circulation publique, débouchant à leurs deux
extrémités.
Parmi celles-ci, se trouvent les voies privées de la Résidence Tapie, située rue Debussy et
rue Louis Lavelle à Agen. L’Office Public de l’Habitat entend également céder à la Ville
d’Agen des espaces verts attenants à ces voiries.
La cession au profit de la Ville d’Agen porte sur les parcelles suivantes :
-

AP n°69 correspondant à des espaces verts, d’une contenance de 27a et 68ca,
AP n° 465 correspondant à de la voirie et des espaces verts, d’une contenance de
45a et 53ca,
AP n°467 correspondant à de la voirie, d’une contenance de 32ca,
AP n°353 correspondant à de la voirie (parking), d’une contenance de 2a et 10ca,
AP n°325 correspondant à des espaces verts, d’une contenance de 8a et 18ca.

L’ensemble de ces parcelles intègreront le domaine public de la Ville d’Agen, à l’exception de
la parcelle cadastrée section AP n°325, qui sera affectée au domaine privé de la collectivité.
Ces emprises foncières représentent une contenance totale de 83a et 81ca soit une
superficie de 8 381 m².
Cette cession au profit de la Ville d’Agen se fera à titre gratuit.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1311-13,
L.2121-29, L.2122-21 et L.2241-1,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment, l’article L.1111-1,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu le document d’arpentage de la SARL ALIENOR Géomètre-Expert, en date du 10 juin
2020,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE

DECIDE
1°/ DE VALIDER la cession des parcelles cadastrées section AP n°69, 465, 467, 353 et 325,
appartenant à l’Office Public de l’Habitat – AGEN HABITAT au profit de la Ville d’Agen,
situées rue Debussy et rue Louis Lavelle à Agen, d’une superficie de 8 381 m²,
2°/ DE DIRE que la rétrocession des parcelles à la Ville d’Agen se fera à titre gratuit,
3°/ DE DIRE que les parcelles cadastrées section AP n°69, 465, 467 et 353 intègreront le
domaine public de la Ville d’Agen et la parcelle cadastrée section AP n°325 intègrera le
domaine privé de la Collectivité,
4°/ DE DIRE que les frais d’actes seront à la charge de la Ville d’Agen,
5°/ D’AUTORISER le Maire ou son représentant, à signer l’acte relatif à cette cession ainsi
que tout autre acte et document y afférent.

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

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 14/12/2020
Télétransmission le 14/12/2020

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 07 DECEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_153

Objet :

DEROGATION A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL 2021 DES
COMMERCES DE DETAIL 2021 ET DE L'AUTOMOBILE

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

39 L'AN deux mille vingt le lundi sept décembre à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville, en séance à huis clos, en application des dispositions législatives et
réglementaires relatives à l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une
retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville.

32
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, M.
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI,
Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. RAUCH, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. SI-TAYEB (absent excusé)
Pouvoir(s)

6
Mme LAUZZANA (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme FRANCOIS (donne pouvoir à M.
NKOLLO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir
à M. BENATTI), M. DASSY (donne pouvoir à M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à
M. DUPONT)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/12/2020

Expose :
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques a instauré un nouveau cadre réglementaire pour la suppression du repos
dominical dans les établissements de commerce de détail.
L’article L 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 250 de la loi
précitée, indique :

« Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu
normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour
chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le
nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an par année civile. La liste des
dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante. Elle peut être modifiée
dans les mêmes formes en cours d’année, au moins deux mois avant le premier dimanche
concerné par cette modification.
Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis
conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux
mois suivant sa saine, cet avis est réputé favorable ».
Considérant la période de pandémie COVID 19 qui a fragilisé l’activité de plusieurs
commerces et la nécessité d’impulser et d’accompagner la filière des commerces de détail à
l’occasion des soldes d’été et des fêtes de fin d’année, périodes au cours desquelles la
fréquentation est plus importante, Il vous est proposé d’accorder cinq ouvertures dominicales
pour l’année 2021.Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et
l’égalité des chances économiques,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A LA MAJORITE
1 ABSTENTION : M. RAUCH Frédéric
DECIDE
1°/ DE DONNER un avis favorable à l’ouverture dominicale des commerces de détail et de
l’automobile, dans la limite de cinq, pour l’année 2021.
2°/ DE DIRE que le Maire fixera les dates par arrêté municipal.

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

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 14/12/2020
Télétransmission le 14/12/2020

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 07 DECEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_154

Objet :

VALIDATION DE L'AVENANT A LA CONVENTION D'UTILISATION DE
L'ABATTEMENT DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES
BATIES (TFPB) DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA
POLITIQUE DE LA VILLE

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

39 L'AN deux mille vingt le lundi sept décembre à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville, en séance à huis clos, en application des dispositions législatives et
réglementaires relatives à l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une
retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville ;
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M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, M.
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI,
Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. RAUCH, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. SI-TAYEB (absent excusé)
Pouvoir(s)

6
Mme LAUZZANA (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme FRANCOIS (donne pouvoir à M.
NKOLLO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir
à M. BENATTI), M. DASSY (donne pouvoir à M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à
M. DUPONT)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/12/2020

Expose :
En accompagnement des dispositifs en faveur de la mise en œuvre de la politique de la ville,
la loi de finances prévoit la possibilité d’appliquer localement un abattement fiscal de la TFPB
de 30 % pour les logements sociaux situés en QPV.

En cohérence avec l’élaboration du contrat de ville, cet abattement a été appliqué dès 2015,
sur le parc d’Agen Habitat et de Domofrance (ex Ciliopée) situé dans les 3 QPV de
l’Agglomération d’Agen : Montanou, Le Pin et Rodrigues/Barleté.
Le contrat de ville ayant fait l’objet d’une prorogation jusqu’en 2022, il est proposé de
maintenir ce dispositif fiscal jusqu’à cette date.
Pour ce faire, des avenants aux conventions tripartites initiales signées en 2015 et 2016
doivent être conclus avec chacun des bailleurs concernés :
-

Agen Habitat disposant d’un parc de 1 162 logements situés en QPV,

-

Domofrance disposant d’un parc de 152 logements situés en QPV.

Ces conventions ont vocation à s’articuler avec les démarches de gestion urbaine de
proximité pilotée par les collectivités locales et l’Etat, pour répondre aux besoins spécifiques
des quartiers. Elles déclinent un plan d’actions autour de 2 dimensions :
-

Les moyens de gestion de droit commun :
o Le gardiennage et la surveillance,
o Le nettoyage des parties communes et des abords,
o La remise en état des logements

-

Les moyens spécifiques liés aux problématiques rencontrées dans les quartiers
(gestion des déchets, lien social, animation, mobilité…).

Au regard de la situation de gouvernance transitoire des bailleurs sociaux (rapprochement
Agen Habitat avec Habitalys, et absorption récente de Ciliopée par DOMOFRANCE), et des
délais contraints pour signer les avenants, il est proposé la mise en place d’une stratégie en
2 temps qui prévoit :
- La signature des avenants avant le 31 décembre 2020 sur les mêmes bases que les
conventions initiales.
- L’intégration des plans d’actions 2021-2022 établis au regard des bilans 2020
transmis par les bailleurs sociaux au 1er trimestre 2021.
Au-delà des bilans 2020, les plans d’actions s’attacheront à décliner plusieurs enjeux d’ores
et déjà identifiés :
-

Propreté,

-

Appropriation des logements par les locataires,

-

Numérique,

-

Mobilité douce,

-

Accompagnement des locataires pendant la réhabilitation de la cité Rodrigues,

-

Impact de la crise sanitaire économique et sociale dans les quartiers.

Vu la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de février 2014,
Vu la loi de finances 2015,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence,
Vu le contrat de ville approuvé en novembre 2015,
Vu le protocole d’engagements renforcés et réciproques validé le 27 septembre 2019,
Vu la convention d’utilisation d’abattement de la TFPB dans les QPV signé le 28 décembre
2015 avec Agen Habitat,
Vu la convention d’utilisation d’abattement de la TFPB dans les QPV signé le 29 avril 2016
avec Ciliopée,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’APPROUVER la prolongation de la durée des conventions d’utilisation d’abattement de
la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties dans les quartiers prioritaires de la politique de la
Ville sur la période 2021-2022,
2°/ D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer les avenants aux conventions
initiales avec Agen habitat et DomoFrance selon les modalités indiquées dans la présente
délibération.

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

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 15/12/2020
Télétransmission le 15/12/2020

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 07 DECEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_155

Objet :

EXAMEN DU RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE DE LA
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DU CINEMA ART ET ESSAI

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

39 L'AN deux mille vingt le lundi sept décembre à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville, en séance à huis clos, en application des dispositions législatives et
réglementaires relatives à l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une
retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville.;

32
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, M.
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI,
Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. RAUCH, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. SI-TAYEB (absent excusé)
Pouvoir(s)

6
Mme LAUZZANA (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme FRANCOIS (donne pouvoir à M.
NKOLLO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir
à M. BENATTI), M. DASSY (donne pouvoir à M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à
M. DUPONT)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/12/2020

Expose :
Conformément aux articles L.3131-5 du Code de la commande publique et L.1411-3 du
Code général des collectivités territoriales, le délégataire produit chaque année un rapport
annuel d’activités, lequel comprend un compte-rendu technique et un compte-rendu
financier. Il appartient au Maire de présenter ce rapport à l’assemblée délibérante qui doit en
prendre acte.

1/ Rappel de l’objet de la DSP et des principales caractéristiques du service délégué
La Ville d’Agen a délégué la gestion et l’exploitation du cinéma, sous forme de Délégation de
Service Public, à l’Association Les Montreurs d’images.
Le présent contrat a pour objet la gestion et l’exploitation du cinéma art et essai au sein du
Studio Ferry. Les principales obligations sont d’assurer la projection de films et de mettre en
œuvre toutes les actions facilitant la mise en place des dispositifs d’éducation à l’image, la
rencontre des professionnels et des autres acteurs culturels.
L’économie générale du contrat est basée sur la perception de recettes versées par les
usagers en terme de billetterie et d’adhésions ainsi que les subventions versées par la Ville
d’Agen et les organismes liés aux 4 labels mettant en exergue la qualité du service rendu.

2/ Mode de suivi et de contrôle de cette DSP
Le suivi technique de la DSP est assuré par la Direction de l’Action Culturelle en partenariat
avec l’équipe de coordination de contrôle des DSP. Cela se traduit par des échanges
réguliers avec le délégataire pour s’assurer de la bonne exécution des clauses du contrat.
Une particularité a été intégrée à ce contrat, traduite par l’article 21 de la convention de
délégation de service public, qui prévoit la mise en place d’un comité d’évaluation, dont les
membres sont désignés au Conseil municipal.

3/ Bilan de l’année 2019
Le bilan de l’année 2019 a été présenté lors de l’assemblée générale de l’association du 17
septembre 2020 puis en comité d’évaluation le 20 novembre 2020.
3.1 Les entrées sur l’année 2019
•

France : + 6%

•

Cinémas Art & Essai : + 7%

•

Entrées films Art & Essai en France : + 44%

•

Montreurs d’Images : 64.630  + 1,84%
L’association constate un plafonnement justifiant ainsi la nécessité d’une 3ème salle.

Evolution des entrées par an depuis 2013

Evolution des abonnés par an depuis 2013

3.2 Principaux faits de l’année et qualité du service rendu
 Les chiffres clés en 2019 :
64 630 entrées
340 jours d’ouvertures
2796 séances
23,1 spectateurs par séance
487 Films Art & Essai diffusés
 Un bilan partenarial de qualité
Nombreuses propositions pour l’organisation de soirées débats autour de films
récents ou anciens, documentaires
 L’état du personnel
Une équipe de salariés composée de 4 personnes constituée d’un directeur, un
adjoint, et 2 techniciens.
Ils assurent l’ensemble des missions spécifiques à la programmation et à
l’exploitation directe des installations cinématographiques.
 Des contrats de sous-traitance et de maintenance assurant un maintien constant des
équipements
Afin de s’assurer d’un bon suivi des équipements 7 contrats sont établis avec des
acteurs locaux.
On peut lister : l’entretien des locaux, le suivi technique du matériel de projection, le
contrôle de l’ascenseur, le chauffage et la climatisation.
4/ Point sur situation 2020
Le cinéma art et essai a fermé sur deux périodes (du 15 mars au 21 juin et fin d’année
2020…).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1411-3 et
L.2121-29,
Vu l’article L.3131-5 du Code de la Commande Publique,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1313 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu le contrat de Délégation de Service Public pour la gestion et l’exploitation du cinéma entre
la Ville d’Agen et l’Association des Montreurs d’Images,
La Commission consultative des services publics locaux consultée en date du 3 décembre
2020,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur

1°/ PREND ACTE du rapport annuel 2019 du présent délégataire.

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

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 15/12/2020
Télétransmission le 15/12/2020

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 07 DECEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_156

Objet :

AVENANT N°2 DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DU CINEMA
ART ET ESSAI

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

39 L'AN deux mille vingt le lundi sept décembre à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville, en séance à huis clos, en application des dispositions législatives et
réglementaires relatives à l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une
retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville ;

32
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, M.
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI,
Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. RAUCH, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. SI-TAYEB (absent excusé)
Pouvoir(s)

6
Mme LAUZZANA (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme FRANCOIS (donne pouvoir à M.
NKOLLO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir
à M. BENATTI), M. DASSY (donne pouvoir à M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à
M. DUPONT)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/12/2020

Expose :
Dans le cadre du suivi des relations contractuelles pour la gestion et l’exploitation du Cinéma
Art et Essai de la Ville d’Agen délégué par convention en date du 30 décembre 2016, la Ville
d’Agen et son délégataire, l’Association Les Montreurs d’image, conviennent de conclure un
avenant n°2 à la convention de délégation de service public.
Cet avenant a pour objet :
La prolongation de la durée de la Délégation de service public :
Le contrat de la délégation de service public devait initialement se terminer au 31 décembre
2019. Sa durée a été prolongé dans le cadre de l’avenant n° 1 jusqu’au 31 décembre 2020.

Ce délai supplémentaire a permis aux services de la Ville d’Agen de préciser le projet de la
3ème salle de cinéma. Les études ainsi menées ont soulevé une interrogation nouvelle quant
à la définition exacte du besoin de la Ville.
A cette première contrainte se sont ajoutés les échéances électorales de mars 2020,
lesquelles ont occasionnés des freins dans la procédure de relance de la présente
délégation de service public.
En ce sens, il est opportun d’envisager la prolongation du contrat de délégation de service
public « Cinéma Art et Essai » afin :
1 – D’affiner les études de la création d’une troisième salle en vue de leur intégration au
cahier des charges de la future concession,
2- De confier cette procédure de passation à la nouvelle majorité municipale.
En conséquence, et afin d’assurer la continuité du service public le temps de réaliser les
études précitées et de relancer la procédure de passation de cette délégation, il apparait
nécessaire de prolonger le contrat actuel jusqu’au 31 mai 2021.
Les impacts financiers de l’avenant :
Le montant prévisionnel de la subvention 2021, calculé au prorata des mois d’exploitation
(janvier à mai 2021), est de 20 833 € TTC.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-10 et
L.5211-11,
Vu l’article 36 du Décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession,
La Commission de Délégation de Service Public consultée en date du 3 décembre 2020,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
M. Pierre DUPONT ne participe pas au vote
DELIBERE, ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’APPROUVER les termes de l’avenant n°2 à la Délégation de Service Public sous la
forme d’un affermage relative à la gestion d’un cinéma Art et Essai.
2°/ D’AUTORISER Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer l’avenant n°2 et tous
documents afférents,
3°/ ET DE DIRE que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2021.
Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

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 15/12/2020
Télétransmission le 15/12/2020

Jean DIONIS du SEJOUR

Délégation de Service Public
Sous la forme d’un affermage relative à
la gestion d’un Cinéma Art et Essai
Contrat 2012-2018

Avenant 2 du ……………..

DSP Cinéma Art et Essai – Avenant 2
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ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Ville d’Agen, ci-après dénommée « l’Autorité délégante » représentée par son Maire, Jean DIONIS
DU SEJOUR, habilité à signer le présent contrat par délibération du Conseil Municipal, en date du 7
décembre 2020 ;
Ci-après dénommée « l’autorité délégante »,

ET

L’Association Les Montreurs d’image, ci-après dénommée « le Délégataire », sous le numéro SIRET
403 755 648 00025, dont le siège social est situé 12, rue Jules Ferry, 47000 AGEN et représentée par
Monsieur Thierry SALVALAIO, agissant en sa qualité de Président ;

Ci-après dénommée « le délégataire »,

DSP Cinéma Art et Essai – Avenant 2
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Dans le cadre du suivi des relations contractuelles pour la gestion et l’exploitation du Cinéma Art et
Essai de la Ville d’Agen délégué par convention en date du 30 décembre 2016, la Ville d’Agen et son
délégataire, l’Association Les Montreurs d’image, conviennent de conclure un avenant n°2 à la
convention de délégation de service public.
Cet avenant à la présente délégation de service public vise à prolonger la durée de la délégation de
service public.

Article 1. Prolongation de la durée de la Délégation de Service Public

Le contrat de la délégation de service public devait initialement se terminer au 31 décembre 2019. Parce
que la Ville d’Agen porte le projet de création d’une troisième salle avec une livraison envisagée courant
2021, un premier avenant, en date du 24 juillet 2019, est venu prolonger le terme de ce contrat.
L’échéance de cette délégation de service public a ainsi été portée au 31 décembre 2020.
Ce délai supplémentaire a permis aux services de la Ville d’Agen de préciser ce projet. Les études ainsi
menées ont soulevé une interrogation nouvelle quant à la définition exacte du besoin de la Ville. La
Ville d’Agen s’interroge sur l’opportunité de se doter d’une troisième salle de projection ou d’une salle
polyvalente capable d’assurer les fonctions de salle de projection, mais également de lieu de réception,
voire de restauration. Pour y répondre, des études complémentaires ont été sollicitées. A cette première
contrainte s’ajoutent les échéances électorales de mars 2020, lesquelles occasionnent des freins dans la
procédure de relance de la présente délégation de service public.
En ce sens, il est opportun d’envisager la prolongation du contrat de délégation de service public
« Cinéma Art et Essai » afin :
1 – D’affiner les études de la création d’une troisième salle en vue de leur intégration au cahier des
charges de la future concession,
2- De confier cette procédure de passation à la nouvelle majorité municipale.
En conséquence, et afin d’assurer la continuité du service public le temps de réaliser les études précitées
et de relancer la procédure de passation de cette délégation, il apparait nécessaire de prolonger le contrat
actuel jusqu’au 31 mai 2021.
DSP Cinéma Art et Essai – Avenant 2
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Article 2. Les impacts financiers de l’avenant

Conformément à l’article 22 du contrat de délégation de service public :
« L’Autorité délégante soutient l’activité et le rayonnement du cinéma en contribuant financièrement à
son fonctionnement pas l’attribution d’une subvention annuelle au délégataire.
Le délégataire s’engage à utiliser la subvention conformément à l’objectif décrit ci-dessus.
Le délégataire s’engage également à faire figurer le logo de la Ville d’Agen ou mentionnera le soutien
de la Ville sur ses supports de communication.
La subvention versée par la Ville est composée d’une part fixe (50 000,00 €) et d’une part variable qui
évolue en fonction du nombre d’entrées.
Le nombre d’« entrées » correspond au nombre d’entrées déclarées chaque année par le délégataire au
Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC).
Le mode de calcul de la subvention est le suivant pour les 3 années d’exploitation :
Nombre d’entrées
par an
48 000
49 000
50 000
51 000
52 000
53 000
54 000
55 000
56 000
57 000
58 000
59 000
60 000

Part fixe

Part variable

TOTAL

50 000,00 €
50 000,00 €
50 000,00 €
50 000,00 €
50 000,00 €
50 000,00 €
50 000,00 €
50 000,00 €
50 000,00 €
50 000,00 €
50 000,00 €
50 000,00 €
50 000,00 €

0,00 €
2 000,00 €
4 000,00 €
6 000,00 €
8 000,00 €
10 000,00 €
12 000,00 €
14 000,00 €
15 000,00 €
16 000,00 €
17 000,00 €
18 000,00 €
19 000,00 €

50 000,00 €
52 000,00 €
54 000,00 €
56 000,00 €
58 000,00 €
60 000,00 €
62 000,00 €
64 000,00 €
65 000,00 €
66 000,00 €
67 000,00 €
68 000,00 €
69 000,00 €

Toutes garanties d’équilibre financier sur l’ensemble de l’exploitation sont exclues. »

Le montant prévisionnel de la subvention 2021, calculé au prorata des mois d’exploitation (janvier à
mai 2021), est de 20 833 € TTC.
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Article 3. Prise d’effet

Les modifications introduites par le présent avenant sont mises en œuvre à compter de sa signature.

Article 4. Autres dispositions

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées.

Pour l’autorité délégante,

Pour le délégataire,

Le ………………………

Le …………………

Monsieur Le Maire

Monsieur le Président

……………………

M. SALVALAIO

DSP Cinéma Art et Essai – Avenant 2
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 07 DECEMBRE 2020
DCM2020_157

Numéro :

MAINTIEN DE LA SUBVENTION AUX CHANTS DE GARONNE

Objet :
Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

39 L'AN deux mille vingt le lundi sept décembre à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville, en séance à huis clos, en application des dispositions législatives et
réglementaires relatives à l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une
retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville.;

32
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, M.
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI,
Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. RAUCH, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. SI-TAYEB (absent excusé)
Pouvoir(s)

6
Mme LAUZZANA (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme FRANCOIS (donne pouvoir à M.
NKOLLO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir
à M. BENATTI), M. DASSY (donne pouvoir à M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à
M. DUPONT)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/12/2020

Expose :
Le spectacle de La Flûte Enchantée par Chants de Garonne, programmé au Théâtre
Ducourneau le 26 novembre 2020 ne pourra avoir lieu dans le contexte de pandémie. Le
choix de l’œuvre, ambitieux et exigeant qui devait rassembler au plateau pas moins de 10
solistes, le chœur des Chants de Garonne et le quintette à vents de l’Orchestre Mozart
Toulouse, nécessite hélas une trop grande promiscuité incompatible avec les gestes
barrières obligatoires en cette période de crise sanitaire.

La Ville d’Agen sensible à ce contexte difficile pour les artistes et la culture en général,
souhaite maintenir son soutien à Chants de Garonne et propose de reporter cette date en fin
d’année 2021 (sous réserve de la reconduction de la convention qui prend fin le 31
décembre 2020).
En contrepartie de l’annulation de La Flûte Enchantée et pour contribuer à la vie artistique et
culturelle de notre théâtre, celui-ci accueillera les Chants de Garonne en résidence du 23 au
27 novembre 2020. Les Chants de Garonne feront une captation du spectacle Lyrico
Cabaret, spectacle mêlant airs, duos et ensembles extraits des plus célèbres ouvrages du
répertoire lyrique qui aurait dû être joué en mai 2020 (lui aussi victime de la COVID-19) et
qui sera porté par 6 talentueux solistes et un piano. Cette captation sera diffusée en différé
sur la chaîne Youtube de la Ville d’Agen à une date qui sera précisée ultérieurement.
La subvention d’un montant de 2 200 € attribuée à titre exceptionnel pour les 30 ans de
l’association devra être remboursée par Chants de Garonne.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1611-4 et
L.2121-29,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu l’avis favorable de la Commission Culture du 20/11/2020.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’APPROUVER le maintien en 2020 du montant de la subvention de 11 732 € accordée
aux Chants de Garonne ;
2°/ D’APPROUVER le remboursement à la Ville d’Agen par les Chants de Garonne de la
subvention exceptionnelle de 2 200 € attribuée pour les 30 ans de l’association.
Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

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 15/12/2020
Télétransmission le 15/12/2020

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 07 DECEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_158

Objet :

NOMINATION D'UNE PERSONNE RESSOURCE POUR PROMOUVOIR
LA LANGUE ET LA CULTURE OCCITANE - ENGAGEMENT N°5 DU
MANDAT

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

39 L'AN deux mille vingt le lundi sept décembre à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville, en séance à huis clos, en application des dispositions législatives et
réglementaires relatives à l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une
retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville.

32
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, M.
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI,
Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. RAUCH, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. SI-TAYEB (absent excusé)
Pouvoir(s)

6
Mme LAUZZANA (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme FRANCOIS (donne pouvoir à M.
NKOLLO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir
à M. BENATTI), M. DASSY (donne pouvoir à M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à
M. DUPONT)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/12/2020

Expose :

L’engagement n°5 du mandat confirme la nomination d’un référent pour la langue et
la culture occitanes ainsi que le souhait de promouvoir celles-ci en étudiant les
opportunités au cas par cas.
Dans ce cadre, la municipalité souhaite désigner Monsieur Jean-Pierre HILAIRE.

Enseignant en anglais, espagnol, littérature et civilisation occitane aujourd’hui à la
retraite, il est aussi engagé dans plusieurs fonctions au service de notre ville :
secrétaire de l’association Agenés Tèrra occitana, secrétaire du Comité de Jumelage
Agen-Llanelli, membre des Comités de Jumelage Agen-Corpus Christi et Dinslaken
et rédacteur en chef de la revue occitane « Lo Lugarn ».
Chargé de promouvoir et valoriser la culture occitane, sa mission s’exercera à titre
bénévole.
Vu l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’avis favorable de la Commission Culture en date du 20/11/2020.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à désigner Monsieur Jean-Pierre HILAIRE personne
ressource dans le domaine de la langue et la culture occitanes. Il sera placé sous l’autorité
de Madame Marie-Claude Iachemet, adjointe à la culture. Sa mission s’exercera à titre
bénévole.

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

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 15/12/2020
Télétransmission le 15/12/2020

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 07 DECEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_159

Objet :

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A L'ASSOCIATION PER
DOMAN

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

39 L'AN deux mille vingt le lundi sept décembre à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville, en séance à huis clos, en application des dispositions législatives et
réglementaires relatives à l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une
retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville.

32
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, M.
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI,
Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. RAUCH, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. SI-TAYEB (absent excusé)
Pouvoir(s)

6
Mme LAUZZANA (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme FRANCOIS (donne pouvoir à M.
NKOLLO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir
à M. BENATTI), M. DASSY (donne pouvoir à M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à
M. DUPONT)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/12/2020

Expose :
Depuis 2013, la municipalité d’Agen sensible au devenir des langues régionales, partie
intégrante de son patrimoine local, a décidé d’accompagner les actions destiné à promouvoir
et faire vivre la langue occitane.

A ce titre, la collectivité a soutenu l’association Per Doman pour ses initiatives diverses et
notamment son rôle dans la création de l’école privée immersive en occitan la Calandreta
Jansemineta, par la mise à disposition gracieuse de locaux, de mobilier et de personnel.
L’association Per Doman propose et met en œuvre également divers projets comme
« le festival de Pampaligossa », elle promeut ainsi la culture occitane sous toutes ses formes
et la développe de manière ludique auprès des enfants et des familles.
Afin de tenir compte de l’impact de la crise sanitaire sur les ressources de l’association et
lui permettre de poursuivre ses actions culturelles pour faire vivre la langue occitane, je vous
propose d’attribuer à l’association Per Doman une subvention ordinaire de 8 000€ pour
l’année 2020.
Vu l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’ATTRIBUER une subvention annuelle de fonctionnement à l’association Per
Doman d’un montant de 8 000 € au titre de l’année 2020 ;
2°/ D’IMPUTER ces dépenses au budget 2020 :
Chapitre 65 : autres charges de gestion courante
Article 6574 : Subvention de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit
privé
Fonction 33 Action culturelle
Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

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 15/12/2020
Télétransmission le 15/12/2020

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 07 DECEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_160

Objet :

RAPPORT ANNUEL 2019 SUR LA DELEGATION DE SERVICE
PUBLIC PETITE ENFANCE

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

39 L'AN deux mille vingt le lundi sept décembre à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville, en séance à huis clos, en application des dispositions législatives et
réglementaires relatives à l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une
retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville.

32
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, M.
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI,
Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. RAUCH, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. SI-TAYEB (absent excusé)
Pouvoir(s)

6
Mme LAUZZANA (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme FRANCOIS (donne pouvoir à M.
NKOLLO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir
à M. BENATTI), M. DASSY (donne pouvoir à M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à
M. DUPONT)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/12/2020

Expose :
Par délibération en date du 28 novembre 2016, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le
Maire à signer la convention de Délégation de Service Public (DSP) pour une durée de 5 ans
à compter du 1er janvier 2017 pour l’exploitation de 3 multi-accueils et de 2 micro-crèches.
L’exploitation de ces 5 structures de soixante-dix-neuf berceaux au total a été confiée à une
entreprise privée nommée « La Maison Bleue ».

Les objectifs qui ont été assignés au délégataire sont les suivants :
* Ouvrir à tous les usagers individuels, sans aucune discrimination d’aucune sorte, toutes les
installations et activités des crèches en favorisant la satisfaction des besoins des enfants et
de leurs parents,
* Veiller à l’épanouissement et au bien-être des enfants,
* Favoriser la mixité sociale au sein des structures, ainsi que l’accueil d’enfants porteurs de
handicap,
* Optimiser l’accueil des enfants à partir des structures existantes,
* Gérer les installations et les activités qui en découlent au mieux des intérêts des usagers et
de la Ville en respectant les obligations légales en matière d’hygiène, de sécurité et de
médecine préventive,
* Mettre en œuvre toutes les mesures contribuant à la valorisation des activités exercées par
les enfants,
* Instaurer une relation directe et privilégiée avec les usagers, en l’occurrence les parents,
* Commercialiser des places au sein de l’ensemble des établissements délégués de la petite
enfance.
En application des dispositions de l’article L.1411-3 du code des collectivités territoriales, il
vous est présenté ci-après les éléments principaux du rapport d’activité 2019 remis par la
société « La Maison bleue » intégrant, pour chaque structure du périmètre de la DSP (3
multi-accueils et 2 micro-crèches), les éléments relatifs au bilan financier, au personnel et à
la rémunération du Délégataire ainsi que les principaux faits de l’année.
Multi-accueil « Les Petits Cœurs »
La structure se situe au rez-de-chaussée de la Maison des Enfants.
Implantée en cœur de la Ville, en face de l’hôtel de Ville, la structure accueille des familles
agenaises résidant principalement au centre-ville.
La structure a un agrément de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) pour l’accueil de
24 enfants de 2 mois ½ à 4 ans.
Ce multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Bilan financier
- Produits d’exploitation : 326 688,48 €
- Charges d’exploitation : 278 693,86 €
Résultat de l’exercice 2019 : + 30 916,57 €
Nombre d’enfants et de familles accueillis en 2019 : 59 enfants et 55 familles
Taux d’occupation sur heures réelles : 71,75 %
Taux d’occupation sur heures facturées : 80,55%
L’équipe de la structure, composée de 6,95 ETP, est dirigée par 1 Educatrice de Jeunes
Enfants.

Multi-accueil « Les Petits Lapins »
Ce multi-accueil est situé dans le quartier de Montanou. Il est implanté dans un quartier
politique de la Ville. Le centre social et le centre médico-social sont mitoyens de cet
équipement.
Ouvert depuis 21ans, la structure a un agrément de la PMI pour l’accueil de 20 enfants de
2 mois ½ à 4 ans.
Ce multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
A noter que la micro-crèche « Arc en ciel » se trouve à une centaine de mètre de cette
structure.
Bilan financier
- Produits d’exploitation : 302 667,15 €
- Charges d’exploitation : 278 017,82 €
Résultat de l’exercice 2019 : + 16 269,92 €
Nombre d’enfants et de familles accueillis en 2019 : 58 enfants et 56 familles.
Taux d’occupation sur heures réelles : 85,35 %
Taux d’occupation sur heures facturées : 97,11%
L’équipe de la structure, composée de 7 ETP, est dirigée par 1 Educatrice de Jeunes
Enfants.
Multi-accueil « Pause Câlins »
La crèche se situe au cœur de la cité Tapie-Rodrigue. La majorité des enfants accueillis
habitent le quartier et ses environs.
La structure a un agrément de la PMI pour l’accueil de 15 enfants de 2 mois ½ à 4 ans avec
seulement 7 places entre 12h30 et 13h30 au vu de la dimension des locaux.
Ce multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Bilan financier
- Produits d’exploitation : 234 240,37 €
- Charges d’exploitation : 226 855,22 €
Résultat de l’exercice 2019 : + 4 371,37 €
Nombre d’enfants et de familles accueillis en 2019 : 62 enfants et 56 familles
Taux d’occupation heures réelles : 89,70 %
Taux d’occupation heures facturée : 98,40%
L’équipe de la structure, composée de 5 ETP, est dirigée par 1 Educatrice de Jeunes
Enfants.
Micro-crèche « Arc en ciel »
Cette structure fonctionne depuis le 10 août 2010. Elle est située au cœur du quartier de
Montanou et a pour ambition d’être un lieu de mixité sociale. Son amplitude d’ouverture
élargie a pour objectif de faciliter l’insertion professionnelle de certains parents.

Elle se situe face à la maternelle Paul Langevin et à proximité du multi-accueil « Les Petits
Lapins ».
La structure a un agrément de la PMI pour l’accueil de 10 enfants de 2 mois ½ à 4 ans.
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 6h à 20h.
Bilan financier
- Produits d’exploitation : 165 240,68 €
- Charges d’exploitation : 156 138,03 €
Résultat de l’exercice 2018 : + 5 863,42 €
Nombre d’enfants et de familles accueillis en 2019 : 54 enfants et 48 familles.
Taux d’occupation heures réelles : 78,62%%
Taux d’occupation heures facturées : 86,53%
L’équipe de la structure, composée de 4,13 ETP, est dirigée par 1 Educatrice de Jeunes
Enfants.
Micro-crèche « Les Petits Princes »
Cette structure ouverte depuis le 1er janvier 2014, est située au cœur du nouveau quartier de
Tapie. Elle est située en face de l’école maternelle Edouard Herriot.
La structure a un agrément de la PMI pour l’accueil de 10 enfants de 2 mois ½ à 4 ans.
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Bilan financier
- Produits d’exploitation : 170 608,84 €
- Charges d’exploitation : 143 387,67 €
Résultat de l’exercice 2018 : + 18 335,21 €
Nombre d’enfants et de familles accueillis en 2019 : 44 enfants et 43 familles.
Taux d’occupation heures réelles : 85,57 %
Taux d’occupation heures facturées : 91,23 %
L’équipe de la structure, composée de 4,07 ETP, est dirigée par 1 Educatrice de Jeunes
Enfants.
A noter que l’ensemble des établissements bénéficient de l’intervention d’un pédiatre
(4h/mois/structure) et d’une psychologue (8h/mois/structure).
Conclusion
D’un point de vue financier :
Pour l’ensemble des 5 structures :
- le total des produits s’élève à 1 199 445,52 €
- le total des charges s’élève à 1 083 092,60 €,
Soit un résultat net global de : 75 756,49€ €.

A noter que comparativement à 2018 (excédent de 73 399,50€), l’exercice 2019 dégage un
excédent sensiblement identique et qui reste important.
Complément d’informations
 Il convient de noter une augmentation des subventions d’entreprises réservataires
(SRIAS Uniquement / 9 places) :
2017 : 5 437,00€
2018: 22 579,99€
2019: 49.199,72€ soit une augmentation de 46% de places d’entreprise par rapport à 2018
 Une baisse des charges de personnel de 113 654 € de 2017 à 2019
Baisse importante des charges de personnel que « la maison bleue » justifie par le départ
progressif de personnel relevant de la convention collective précédente plus avantageuse.
Subvention 2019 de la ville d’Agen / Structure
 « Les Petits Cœurs » 48 443 €
 « Les Petits Lapins » 64 290 €
 « Pause Câlins »
39 129 €
 « Arc en Ciel »
36 161 €
 « Les Petits Princes »
34 295 €
Total : 222 648 € (*)
(*) Le contrat d’affermage prévoit une subvention d’exploitation d’un montant de 306 648€ 84 000€ (cette somme de 84 000€ correspond à une rétrocession contractuelle, 7 000
€/place, de la société « La Maison Bleue » à la ville pour les places commercialisées aux
entreprises soit 12 places quel que soit le nombre de places réellement vendu) La société a
donc respecté son engagement lié à la rétrocession de 12 places de crèches
commercialisées au cours l’année 2019.
Subvention globale 2019 de la ville d’Agen: 211 448 € (*) pour la gestion de 79 places.
(*) après restitution à la Ville par le groupe « La Maison Bleue » de la subvention de 11 200€
perçue de la CAF liée à création de 8 places supplémentaires à la crèche « les petits
cœurs » pour la période du 2/12/2018 au 31/12/2021.
D’un point de vue de la qualité de l’offre de service :
Enquête de satisfaction
L’enquête menée auprès des familles et élaborée conformément aux directives de la ville,
démontre la satisfaction des parents quant à l’accueil des familles et des enfants.
En revanche, les familles font remonter leur insatisfaction concernant certains bâtiments. Il
s’agit tout particulièrement de la crèche de « Pause Câlin » dans le quartier de Paganel
(vétusté du lieu de vie et du jardin, local poussettes) et la micro-crèche « Arc en ciel » dans
le quartier de Montanou (absence de local poussette, parking,). Ces retours sont identiques
à ceux de 2018.
A noter, que des travaux importants intérieurs et extérieurs ont été effectués au cours de
cette année sur la crèche « Pause Câlin » par le délégataire (A détailler).

Questionnaire de
satisfaction des
familles

Lieu de
vie

Accueil
des
enfants
et des
familles

Très satisfait
Plutôt
satisfait
Plutôt
insatisfait
Très
insatisfait
Ne se
prononce
pas
Très satisfait
Plutôt
satisfait
Plutôt
insatisfait
Très
insatisfait

Les petits
cœurs

Les petits
lapins

89.59%

93.35%

60.16%

74.16%

92.86%

2.08%

6.35%

25%

21.66%

6.25%

6.25%

0%

2.34%

0%

0%

100%

100%

93.75%

92%

97.14%

0%

0%

2.5%

2.66%

1.45%

Pause câlins Arc en ciel

Les petits princes

Formation du personnel
En 2019 :
• réunions mensuelles des Directrices de crèches du secteur sud-ouest sur l’analyse
des pratiques professionnelles des directrices de crèche et de la coordinatrice, Mme
Julia FORESTIER, afin d’échanger entre elles sur leurs pratiques professionnelles.
•

Séminaire national au Château de Montvillangenne (60) des directrices de crèches
du groupe pour deux journées d’échanges, de rencontres, d’intervention de
spécialiste et d’experts et de conférences/ateliers sur la pédagogie.

•

Les agents bénéficient en outre de deux à trois formations/an telles que : approche
Snoezelen en crèche, portage physique et psychique, Aménagement de l’espace et
jeux

L’ensemble des structures bénéficient enfin de deux journées pédagogiques par an (le lundi
de Pentecôte et fin août). L’objectif de ces journées est de donner du temps (hors présence
des enfants) aux professionnels pour se centrer sur les questions liées à leurs pratiques
quotidiennes d’accueil des enfants et des familles. De nouveaux projets réfléchis en équipe
émergent et peuvent ensuite être mis en œuvre.
Après avoir pris connaissances du rapport 2019 sur la DSP Petite Enfance,
Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.1411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,

Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu le Contrat de délégation de Service Public en date du 28 novembre 2016
Vu l’avis de la Commission consultative de Services publics Locaux en date du 25
septembre 2020.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur

1°/ PREND ACTE du rapport annuel 2019 du délégataire « La Maison Bleue ».

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

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 15/12/2020
Télétransmission le 15/12/2020

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 07 DECEMBRE 2020
DCM2020_161

Numéro :

CONVENTIONNEMENT UNICEF_ VILLE AMIE DES ENFANTS

Objet :
Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

39 L'AN deux mille vingt le lundi sept décembre à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville, en séance à huis clos, en application des dispositions législatives et
réglementaires relatives à l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une
retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville.

32
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, M.
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI,
Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. RAUCH, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. SI-TAYEB (absent excusé)
Pouvoir(s)

6
Mme LAUZZANA (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme FRANCOIS (donne pouvoir à M.
NKOLLO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir
à M. BENATTI), M. DASSY (donne pouvoir à M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à
M. DUPONT)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/12/2020

Expose :
L’UNICEF (Fonds international de secours à l’enfance des Nations Unies) a permis à la Ville
d’Agen d’intégrer depuis 2008 le dispositif Ville amie des enfants. Cette contractualisation a
ainsi mis en lumière l’investissement de la ville en matière de politique d’équipement et de
service à destination des jeunes enfants, des enfants et des adolescents.
Pour réaffirmer cette dynamique, l’UNICEF nous propose aujourd’hui de renouveler cette
candidature pour le mandat 2020/2026 sous un angle plus transversal, dans le cadre
d’un plan d’action municipal pour l’enfance et la jeunesse qui suppose la mobilisation de tous
et repose sur les 5 axes suivants :

Le bien-être de chaque enfant et chaque jeune,
La lutte contre l’exclusion, la discrimination et pour l’équité,
Un parcours éducatif de qualité,
La participation et l’engagement de chaque enfant et chaque jeune,
Le partenariat avec UNICEF France.
Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu l’avis favorable de la Commission municipale en date du 18 novembre 2020.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
Mme Maïté FRANCOIS ne prend pas part au vote,
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’APPROUVER le réengagement de la Ville d’Agen dans une démarche partenariale
avec UNICEF France, dans le but d’obtenir à nouveau le titre « Ville amie des enfants » pour
le mandat 2020/2026,
2°/ D’APPROUVER la contribution de tous les services de la collectivité concernés au
recensement des actions du mandat 2020-2026 portées par la municipalité d’Agen, en faveur
de l’épanouissement des enfants et des adolescents,
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à engager la collectivité autour des 5 axes de
contribution « Ville amie des enfants » et pour la durée du mandat, en prenant toutes les
mesures nécessaires à leur application,
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à adhérer à UNICEF France en tant que personne
morale, pour un montant annuel de cotisation fixé à 200 € pour la totalité de la durée du
mandat.
Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

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 15/12/2020
Télétransmission le 15/12/2020

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 07 DECEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_162

Objet :

PARTICIPATION DE LA VILLE D'AGEN AUX FRAIS DE
FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
PRIVE SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION AVEC L'ETAT POUR
L'ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

39 L'AN deux mille vingt le lundi sept décembre à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville, en séance à huis clos, en application des dispositions législatives et
réglementaires relatives à l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une
retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville.

32
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, M.
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI,
Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. RAUCH, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. SI-TAYEB (absent excusé)
Pouvoir(s)

6
Mme LAUZZANA (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme FRANCOIS (donne pouvoir à M.
NKOLLO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir
à M. BENATTI), M. DASSY (donne pouvoir à M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à
M. DUPONT)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/12/2020

Expose :
Par une délibération, en date du 15 décembre 2008, le Conseil municipal de la Ville d’Agen a
décidé que la participation de la Ville aux frais de fonctionnement des écoles privées sous
contrat d’association serait versée à la fois pour les élèves agenais d’âge élémentaire et pour
ceux d’âge maternel.

L’année scolaire 2020/2021 ayant débuté, il convient de fixer les nouveaux montants des
forfaits maternelle et élémentaire pour cette même période.
Le montant pour les élèves de l’élémentaire a été calculé sur la base des dépenses définies
à l’annexe de la circulaire du 6 août 2007, prise pour l’application de la loi n° 2004-809 du 13
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et issues des comptes administratifs
2017/2018/2019. Il s’élève donc à 579,45 € par élève.
Concernant le forfait pour les enfants d’âge maternel, la loi pour une École de la confiance,
promulguée au Journal Officiel du 28 juillet 2019 a abaissé l'instruction obligatoire à l'âge de
3 ans. (Décret 2019-1555 du 30 décembre 2019). Cette nouvelle mesure entraine l’obligation
pour les communes, dès le 1er janvier 2020, de verser un forfait pour chaque enfant agenais
d’âge maternel scolarisé dans une école privée sous contrat, sur les mêmes bases de calcul
que pour les enfants d’âge élémentaire. En conséquence pour l’année scolaire 2020/2021 le
forfait maternel s’élève à 1 453,97 € par élève.
Ces forfaits, appliqués aux effectifs constatés à la rentrée scolaire 2020-2021, entraîne un
engagement financier prévisionnel de la Ville sur l’année scolaire 2020/2021 correspondant
à:
−
−
−
−

Elèves de l’élémentaire des 3 écoles privées: 387 x 579,45 € = 224 247,15 €
Elèves de maternelle des 3 écoles privées : 186 x 1 453,97 € € = 270 438,42 €
Elèves élémentaires Calandreta : 11* 579,45 € = 6 373,95 €
Elèves maternelles Calandreta : 6* 1 453,97 € = 8 723,82 €

Soit un total prévisionnel 2020-2021 de 509 783,34 €
Enfin, conformément à la délibération du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 28
avril 2014, le montant de la participation forfaitaire par élève agenais d’âge élémentaire ou
maternel scolarisé dans les écoles privées correspond également au montant de la
participation des communes extérieures aux frais de scolarité d’un élève non agenais dans
une classe ULIS agenaise
Vu l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L442-5-1 du Code de l’éducation,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi pour une École de la confiance, promulguée au Journal Officiel du 28 juillet 2019 qui
a abaissé l'instruction obligatoire à l'âge de 3 ans. et le Décret 2019-1555 du 30 décembre
2019,
Vu la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre
les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles
accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence,
Vu les délibérations du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 15 décembre 2008 et
du 28 avril 2014 et du 06 juillet 2020
Vu l’avis favorable de la Commission Municipale Enfance et Jeunesse en date du18
Novembre 2020.

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A LA MAJORITE
07 ABSTENTION(S) : M. DUPONT Pierre (pouvoir de Mme COMBRES Maryse), M. RAUCH
Frédéric, Mme KARAM Fatna, Mme LASMAK Naïma, M. BRUNEAU Laurent, Mme
DELCROS Marjorie
DECIDE
1°/ DE FIXER, la participation forfaitaire 2020/2021 aux frais de fonctionnement des 4 écoles
privées sous contrat d’association avec l’Etat, à 579,45 € pour les élèves agenais
élémentaires et à 1 453,97 € pour les élèves agenais d’âge maternel.
2°/ DE FIXER, la participation forfaitaire 2020/2021 des communes extérieures aux frais de
scolarisation dérogatoire d’un enfant non agenais à 579,45 € en élémentaire et 1 453,97 €
en maternelle.
3°/ DE DIRE que les dépenses correspondantes seront imputées sur le :
Chapitre 65 : autres charges de gestion courante
Article 6574 : subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit
privé
Fonction 20 : services communs

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

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 15/12/2020
Télétransmission le 15/12/2020

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 07 DECEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_163

Objet :

CONVENTION DE SERVITUDE AMIABLE RELATIVE A LA
CONSTRUCTION D'UN LIGNE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE
SOUTERRAINE DANS LE CADRE D'UN EFFACEMENT DE RESEAU
AVENUE BLUM A AGEN

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

39 L'AN deux mille vingt le lundi sept décembre à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville, en séance à huis clos, en application des dispositions législatives et
réglementaires relatives à l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une
retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville.

32
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, M.
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI,
Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. RAUCH, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. SI-TAYEB (absent excusé)
Pouvoir(s)

6
Mme LAUZZANA (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme FRANCOIS (donne pouvoir à M.
NKOLLO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir
à M. BENATTI), M. DASSY (donne pouvoir à M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à
M. DUPONT)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/12/2020

Expose :
La Ville d’Agen est propriétaire de la parcelle cadastrée section AE n°153, avenue Léon
Blum à Agen.

Dans le cadre de la construction d’une ligne de distribution électrique souterraine, la Ville
d’Agen souhaite constituer une servitude de passage sur la parcelle citée ci-dessus.
La Ville d’Agen consent à titre réel au Syndicat Départemental d’Electricité et d’Energies de
Lot-et-Garonne (SDEE 47 Territoire d’Energies), les droits et les pouvoirs à établir dans une
bande de 1 mètre de large une canalisation et ses accessoires techniques sur une longueur
totale d’environ 6 mètres.
Cette opération s’inscrit dans un programme d’effacement de réseau de distribution
électrique, de sécurisation et de déplacements des supports afin de rendre moins
vulnérables les réseaux de la ville d’Agen.
Le SDEE 47 pourra utiliser les ouvrages et réaliser toutes opérations nécessaires pour les
besoins du service public de distribution d’électricité.
Eu égard à la nature et l’objet des travaux réalisés, aucune indemnité ne sera versée par le
SDEE 47.
La convention de servitude prend effet à date de sa signature et est conclue pour la durée de
vie des ouvrages.
L’ouvrage implanté ne fera pas obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir. En
effet, la Ville d’Agen sera en droit d’exiger du concessionnaire qu’il modifie le cas échéant
l’ouvrage électrique en vue de lui permettre de bâtir sur le terrain grevé de servitudes.
Cette servitude sera réitérée par acte authentique notarié.Vu l’article L.2121-29 du Code
Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles 637 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L.323-4 et L.323-9 du Code de l’Energie,
Vu le décret n°70-492 du 11 juin 1970 pris pour l’application de l’article 35 modifié de la loi du
8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d’utilité publique des travaux d’électricité
et de gaz qui ne nécessitent que l’établissement de servitudes ainsi que les conditions
d’établissement desdites servitudes,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu la demande du SDEE 47 en date du 1er septembre 2020,
Considérant l’intérêt que représente pour la Ville d’Agen l’implantation de ces ouvrages de
distribution d’électricité.

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 Syndicat Départemental
d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne (Territoire d’Energies), sur la parcelle cadastrée
section AE n° 153 sur la commune d’Agen.
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes afférents
à la constitution de cette servitude.

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

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 15/12/2020
Télétransmission le 15/12/2020

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 07 DECEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_164

Objet :

CREATION D'UNE REDEVANCE POUR L'OCCUPATION PROVISOIRE
DU DOMAINE PUBLIC DE LA VILLE D'AGEN PAR LES CHANTIERS
DE TRAVAUX SUR DES OUVRAGES DES RESEAUX PUBLICS DE
DISTRIBUTION DE GAZ (RODPP GAZ)

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

39 L'AN deux mille vingt le lundi sept décembre à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville, en séance à huis clos, en application des dispositions législatives et
réglementaires relatives à l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une
retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville.
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M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, M.
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI,
Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. RAUCH, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. SI-TAYEB (absent excusé)
Pouvoir(s)

6
Mme LAUZZANA (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme FRANCOIS (donne pouvoir à M.
NKOLLO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir
à M. BENATTI), M. DASSY (donne pouvoir à M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à
M. DUPONT)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/12/2020

Expose :
Le Conseil Municipal a voté un certain nombre de redevances lié à l’occupation de son
domaine public.

Le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 fixe le régime des redevances dues aux communes
pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des
ouvrages des réseaux de distribution de gaz.
Cette redevance qui n’existe pas sur le territoire de la Ville d’Agen est due chaque année
pour l’occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des
ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur les canalisations
particulières de gaz.
Cette redevance est fixée par le Conseil municipal dans la limite du plafond réglementaire
suivant :
PR’ = 0.35 € X L
PR’ exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation provisoire du
domaine public communal par les chantiers de travaux, par l’occupant du domaine ;
L représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées
sur le domaine public communal et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre
de laquelle la redevance est due.
Dans l’hypothèse où ce type de chantier interviendrait, l’adoption de la présente délibération
permettra dès lors de procéder ultérieurement à la simple émission d’un titre de recettes par
le service Voirie de la Ville d’Agen.
Il convient donc d’instaurer cette redevance particulière.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.2121-29 et
L.2122-22,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu le décret n°2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux
communes et aux départements pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les
chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité
et de gaz,

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

1°/ D’INSTAURER une redevance pour l’occupation provisoire du domaine public (RODPP)
de la Ville d’Agen pour les chantiers provisoires de travaux sur des ouvrages des réseaux de
distribution de gaz,
2°/ DE FIXER cette redevance au plafond réglementaire soit RODPP = 0.35 € x L,
3°/ DE DIRE que cette redevance sera intégrée à la délibération annuelle actant des tarifs et
redevances de la Ville d’Agen.

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

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 15/12/2020
Télétransmission le 15/12/2020

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 07 DECEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_165

Objet :

PARTICIPATION DE LA VILLE A L'OPERATION DE MISE EN
SECURITE DE LA PASSERELLE GAUJA SOUS MAITRISE
D'OUVRAGE SNCF

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

39 L'AN deux mille vingt le lundi sept décembre à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville, en séance à huis clos, en application des dispositions législatives et
réglementaires relatives à l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une
retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville.
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M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, M.
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI,
Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. RAUCH, Mme KARAM, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. SI-TAYEB (absent excusé)
Pouvoir(s)

6
Mme LAUZZANA (donne pouvoir à M. FELLAH), Mme FRANCOIS (donne pouvoir à M.
NKOLLO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir
à M. BENATTI), M. DASSY (donne pouvoir à M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à
M. DUPONT)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/12/2020

Expose :
HISTORIQUE
Par PV de récolement en date du 5 septembre 1913, il est acté la réalisation de travaux de
« construction d’une passerelle métallique avec rampe d’accès en maçonnerie en aval du
bâtiment des voyageurs » (passerelle Gauja) réalisés par la Compagnie des Chemins de Fer
du Midi.

Ceux-ci consistaient en « l’établissement du platelage en bois de chêne du tablier métallique
de la passerelle, et le pavage en bois sur forme en béton de la rampe en maçonnerie pour
l’accès du côté aval à cet ouvrage. »
Toujours selon ce PV de 1913, les travaux ont été « nécessités par l’agrandissement et
l’amélioration des divers chantiers du local et installation du triage par la gravité. »
En conséquence, la Ville d’Agen a déclaré recevoir lesdits travaux d’établissement du
platelage en bois de chêne du tablier métallique de la passerelle et le pavage en bois sur
forme en béton de la rampe en maçonnerie.
Il a ensuite été décidé que « l’entretien ultérieur de ce platelage et de ce pavage sera à la
charge de la Ville d’AGEN ».
Aujourd’hui, la Ville d’AGEN et la SNCF se renvoient la propriété de l’ouvrage dans son
entier et refusent en conséquence d’en assumer le gros entretien, notamment de sa
structure.
Or, par message du 17 juillet 2020, la SNCF, par son Directeur Territorial des Gares en
Nouvelle-Aquitaine, a alerté la Ville du risque de chute de matière sur les voyageurs et
agents présents au-dessous de la passerelle Gauja.
Elle a constaté également l’état de vétusté de l’ouvrage (photos jointes) et nous a indiqué
qu’à défaut de travaux rapides d’entretien et de rénovation, il convenait de prévenir
dès à présent les risques de blessure liés à la chute de morceaux de métal. La pose de
filets de sécurité accrochés à l’ouvrage (afin de retenir les morceaux de métal qui se
détacheraient) était pour elle la solution la plus rapide et la moins onéreuse à mettre à
œuvre.
Elle a proposé de réaliser ces opérations pour le compte de la Ville au regard des contraintes
liées à une intervention au-dessus des voies ferrées.
Au vu des positions divergentes sur la propriété de l’ouvrage, de l’intérêt qu’il présente
cependant aujourd’hui pour les cheminements piétons du quartier de la gare et l’urgence des
travaux à engager, il paraît opportun, dans un premier temps, de trouver un compromis
pour réaliser rapidement les travaux de mise en sécurité.
La question de la propriété de l’ouvrage, notamment de l’ensemble de sa structure, sera
traitée dans un deuxième temps. Une fois le propriétaire clairement identifié, la SNCF et la
Ville d’Agen pourront se retrouver pour définir les travaux d’entretien et de rénovation
nécessaires ainsi qu’une éventuelle répartition des charges le cas échéant.

L’ACTION PROPOSEE
La SNCF a établi un devis pour la mise en sécurité de l’intégralité de la passerelle Gauja
pour un montant de 47 324,15 € HT. Elle assurera l’intégralité de l’opération.
De son côté, la Ville d’AGEN contribuera aux dépenses pour la moitié de leur montant hors
taxes.
La part de la Ville d’Agen ressort ainsi à 23 662,00 € au vu du devis réalisé par la SNCF. Sa
participation sera versée après réception sans réserve des travaux réalisés.

Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,

Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu le devis des travaux à réaliser établi par SNCF,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’APPROUVER le devis de SNCF à hauteur de 47 324,15 € HT,
2 °/ DE PARTICIPER à hauteur de 23 662,00 € HT représentant la moitié des coûts, inscrits
au chapitre 204 du budget de la Ville,
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous actes et documents
relatifs à cette participation financière de la Ville d’Agen.

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

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 15/12/2020
Télétransmission le 15/12/2020

Jean DIONIS du SEJOUR

