CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 10 JANVIER 2022
ORDRE DU JOUR

GOUVERNANCE
1

RAPPORTEUR : M. Jean DIONIS DU SEJOUR

Election de deux conseillers Communautaires
Election de deux conseillers Communautaires suite à la fusion entre l’Agglomération d’Agen
et la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres.

2

Maintien de l’ordre du tableau dans le cadre du remplacement de la 9ème adjointe
Maintien de l’ordre du tableau dans le cadre du remplacement de la 9ème adjointe

3

Election d’un adjoint à la suite de la démission de Madame Rose HECQUEFEUILLE, 9 ème
adjointe au maire
Election d’un adjoint à la suite de la démission de Madame Rose HECQUEFEUILLE, 9ème
adjointe au maire.

DEFI ECONOMIQUE
4

Cession d'un ensemble immobilier situe 3 et 3 bis rue Alexis Pain, 1 rue Lomet et 2 avenue
du général de Gaulle sur la commune d'Agen, parcelles cadastrées section BH n°124, 125 et
126, au profit de madame Guiot du Doignon et messieurs Abadie et Lubrano
RAPPORTEUR : M. Jean DIONIS DU SEJOUR

Projet de cession de l'ensemble immobilier dénommé « Résidence Saint Jean », situé 3 et 3 bis
rue Alexis Pain, 1 rue Lomet et 2 avenue du Général de Gaulle à AGEN (47000), représenté par
les parcelles cadastrées section BH n°124, 125 et 126, d'une superficie cadastrale totale de 2
224 m². Cette cession est envisagée au profit de Madame GUIOT DU DOIGNON et Messieurs
ABADIE et LUBRANO, dans le cadre de la réhabilitation de cet ensemble immobilier en un
établissement hôtelier 4 étoiles.
5

Cession immeuble 80 avenue Jean Jaurès sur la commune d'Agen, parcelle cadastrée section
AM n°81 pour partie, d'une superficie cadastrale d'environ 1 800 m², au profit de la société
VESTIA PROMOTIONS.
RAPPORTEUR : M. Jean PINASSEAU

Projet de cession de l'immeuble situé 80 avenue Jean Jaurès à Agen (47000), propriété de la
Ville d'Agen et libre de toute occupation, représenté par la parcelle cadastrée section AM n°81
pour partie. Cette cession est envisagée au profit de la société VESTIA PROMOTIONS, dans le
cadre d'un projet de réhabilitation de l'immeuble en un centre santé sport et bien-être sous
l'appellation « Eau de Verveine ».

1

6

Acquisition du bien sis 12 impasse Manceau sur la commune d'Agen, propriété de Madame
DARRIEUTORT.
RAPPORTEUR : M. Jean PINASSEAU

Acquisition du bien sis 12 impasse Manceau sur la commune d'Agen, propriété de Madame
DARRIEUTORT, dans le cadre de l'engagement de mandat n°60
7

Cession d’un terrain à bâtir, situé 40-42 rue Palissy sur la commune d’Agen (47000), parcelles
cadastrées section BC n° 229,286 et 300, au profit de Monsieur et Madame RECONDO.
RAPPORTEUR : M. Jean PINASSEAU

Cession d'un terrain à bâtir, propriété de la Ville d'Agen, situé 40-42 rue Palissy à Agen
(47000), parcelles cadastrées section BC n°229, 286 et 300, d'une superficie cadastrale totale
de 363 m². Cette cession est réalisée au profit de Monsieur & Madame RECONDO
8

Avenant de transfert du bail emphytéotique administratif entre la ville d’Agen et l’Amicale
Laïque d’Agen au profit de l’association l’Essor.
RAPPORTEUR : M. Jean PINASSEAU

Dans le cadre du transfert partiel d’actif de l’Amicale Laïque d’Agen au profit de l’association
l’Essor, il convient de procéder au transfert du bail emphytéotique administratif qui autorise
l’occupation du domaine de Vérone par l’Amicale Laïque d’Agen

TRANSITION ECOLOGIQUE
9

Acquisition parcelles cadastrées section BV n° 3 et 4 sur le plateau de l’Ermitage, propriété
d’Agen Habitat.
RAPPORTEUR : Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT

Acquisition parcelles cadastrées section BV n° 3 et 4 sur le plateau de l’Ermitage, propriété
d’Agen Habitat, dans le cadre de l’engagement de mandat n°48.
CULTURE
10

Musée - organisation de l'exposition « Forest Art Project », dans l'église des Jacobins
(29/01/2022 - 30/04/2022)
RAPPORTEUR : Mme IACHEMET Marie-Claude

Organisation, du samedi 29 janvier au samedi 30 avril 2022, de l'exposition sur le thème de
l'écologie et de la biodiversité « Forest Art Project » au sein de l'église des Jacobins.

11

Demande de subventions pour l'aide au financement dans le cadre de la programmation
.pluriannuelle de restauration des collections.
RAPPORTEUR : Mme IACHEMET Marie-Claude

Demande de subventions pour l'aide au financement dans le cadre de la programmation
pluriannuelle de restauration des collections.
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12

Musée - exposition des œuvres de l'artiste agenaise Inès Longevial au sein de l'église des
jacobins du samedi 25 juin au dimanche 11 septembre 2022.
RAPPORTEUR : Mme IACHEMET Marie-Claude

Exposition des œuvres de l'artiste agenaise Inès Longevial au sein de l'église des jacobins du
samedi 25 juin au dimanche 11 septembre 2022.
13

Demande d’adhésion à l’ICOM France
RAPPORTEUR : Mme IACHEMET Marie-Claude

Le Musée des beaux-arts de la Ville d'Agen souhaite adhérer au Comité national français
d'ICOM qui œuvre à la promotion des musées et à l'accompagnement des professionnels dans
leurs missions.

NUMERIQUE
14 Convention relative au règlement général de la protection des données, entre la ville
………
d’Agen et le centre de gestion du Lot et Garonne pour la mutualisation d’un délégué en
…….charge de la protection des données.
RAPPORTEUR : Mme Carole DEJEAN-SIMONITI

Renouvellement de l’adhésion au service de délégué à la protection des données mutualisé au
centre de gestion du Lot et Garonne.

ACTION SCOLAIRE - JEUNESSE - PETITE ENFANCE
15

Désignation d'un représentant de la ville d'Agen au Conseil d'Administration du Collège
Jasmin
RAPPORTEUR : Mme Emmanuelle CUGURNO

Désignation d'un représentant de la ville d'Agen au Conseil d'Administration du Collège
Jasmin

3

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 10 janvier 2022
Numéro :

DCM2022_001

Objet :

Election de deux Conseillers Communautaires

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi dix janvier à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
28
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M. DUPONT,
Mme DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. HERMEREL (absent excusé)
Pouvoir(s)

10
Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), M. NKOLLO (donne pouvoir à M. PINASSEAU), Mme PEREZ (donne
pouvoir à M. PINASSEAU), Mme GALLISSAIRES (donne pouvoir à Mme KHERKHACH), M.
IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), Mme GARCIA-SVERZUT (donne pouvoir à Mme
CUGURNO), M. DUGAY (donne pouvoir à M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à M.
BRUNEAU), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

04/01/2022

Expose :
Par délibération en date du 8 Juillet 2021, le Conseil d’Agglomération d’Agen a voté en
faveur d’une fusion avec la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de
Serres au 1er janvier 2022.
Par délibération en date du 9 septembre 2021, le Conseil de la Communauté de Communes
Porte d’Aquitaine en Pays de Serres a également voté en faveur de cette fusion et a saisi le
Préfet de Lot-et-Garonne en ce sens.
Cette fusion a ensuite été validée par la majorité qualifiée des 44 communes :

-

A l’Agglomération d’Agen, 29 communes se sont prononcées en faveur de la fusion
et 2 contre.

-

A la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres, 8 communes
se sont prononcées en faveur de la fusion et 5 contre.

La Ville d’Agen a ainsi donné un avis favorable à l’occasion du Conseil Municipal du 4
octobre 2021.
Par arrêté n°47-2021-12-16-002 en date du 16 décembre 2021, le Préfet de Lot-et-Garonne
a fixé la création du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre issue de la fusion de l’Agglomération d’Agen avec la Communauté de Communes
Porte d’Aquitaine en Pays de Serres.
Dans le cadre de cette fusion au 1er janvier 2022, la Ville d’Agen se voit attribuer deux sièges
de conseillers communautaires supplémentaires.
Elle passe donc de 22 à 24 sièges.
Conformément à l’article L.5211-6-2 du Code général des Collectivités territoriales, s’il est
nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires les conseillers concernés sont élus par
le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour. La répartition des
sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.2121-29 et

L.5211-6-2,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire et notamment son article 10, réintroduisant temporairement la possibilité de réunir
le Conseil municipal en visioconférence,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu l’arrêté préfectoral n°47-2021-12-16-002 en date du 16 décembre 2021, fixant la création
du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issue de la
fusion de l’Agglomération d’Agen avec la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en
Pays de Serres,
Vu la délibération n°DCA_048/2021 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 8 juillet
2021, relative à la fusion entre la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de
Serres et l’Agglomération d’Agen,
Vu la délibération du Conseil de la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays
de Serres, en date du 9 septembre 2021, relative à la fusion entre la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres et l’Agglomération d’Agen,
Vu la délibération DCM2021_063 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 4 octobre 2021, relative à la fusion entre la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en
Pays de Serres et l’Agglomération d’Agen,
Vu le Procès-Verbal d’élection de deux conseillers communautaires en date du 10 Janvier
2022.

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A LA MAJORITE

DECIDE

1°/ D’ELIRE, conformément au Procès-Verbal annexé, les deux conseillers communautaires suivants :
-

M. Jean DUGAY

-

Mme Claude FLORENTINY

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
Télétransmission le

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 10 janvier 2022
Numéro :

DCM2022_002

Objet :

Maintien de l'ordre du tableau dans le cadre du remplacement
de la 9ème adjointe

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi dix janvier à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
28
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M. DUPONT,
Mme DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. HERMEREL (absent excusé)
Pouvoir(s)

10
Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), M. NKOLLO (donne pouvoir à M. PINASSEAU), Mme PEREZ (donne
pouvoir à M. PINASSEAU), Mme GALLISSAIRES (donne pouvoir à Mme KHERKHACH), M.
IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), Mme GARCIA-SVERZUT (donne pouvoir à Mme
CUGURNO), M. DUGAY (donne pouvoir à M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à M.
BRUNEAU), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

04/01/2022

Expose :
A l’occasion de la démission de Mme Rose HECQUEFEUILLE, 9ème Adjointe au Maire de la
Ville d’Agen, il est nécessaire de procéder à son remplacement par une nouvelle élection.
Au préalable, il convient de délibérer pour confirmer le nombre d’adjoints tel que défini lors
du Conseil municipal du 25 mai 2020, et le remplacement du 9ème Adjoint à la même place
dans l’ordre du tableau. Ce dernier sera modifié en conséquence et annexé au PV d’élection
du nouvel adjoint.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-1, L.2122-2,
L.2122-4, L.2122-4-1, L.2122-7, L.2122-7-2 et L.2122-15,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire et notamment son article 10, réintroduisant temporairement la possibilité de réunir
le Conseil municipal en visioconférence,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu la délibération n°DCM2020_027 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 25
mai 2020, détermination le nombre d’Adjoints au Maire de la Ville d’Agen,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A LA MAJORITE
07 ABSTENTION(S) : M. BRUNEAU Laurent mandataire de Mme COMBRES Maryse, Mme
DELCROS Marjorie mandataire de M. RAUCH Frédéric, Mme KARAM Fatna, Mme LASMAK
Naïma, M. BRUNEAU Laurent, M. DUPONT Pierre, Mme DELCROS Marjorie

DECIDE
1°/ DE CONFIRMER le nombre d’Adjoints au Maire de la Ville d’Agen à 11,
2°/ DE MAINTENIR l’ordre du tableau dans le cadre du remplacement de la 9ème Adjointe au
Maire 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
Télétransmission le

Jean DIONIS du SEJOUR

04/01/2022

Conseil municipal du

ANNEXE 1 : DETAIL DES INDEMNITES MENSUELLES MAJOREES PAR ELUS

76,62%

Montant
mensuel Brut
2 980,07

Clémence ROBERT BRANDOLIN 1er MAIRE ADJOINT

38,536%

1 498,80

Mohamed FELLAH

MAIRE ADJOINT

28,902%

1 124,09

Baya KHERKACH

MAIRE ADJOINT

28,902%

1 124,09

Thomas ZAMBONI

MAIRE ADJOINT

28,902%

1 124,09

Nadège LAUZZANA

MAIRE ADJOINT

28,902%

1 124,09

Jean PINASSEAU

MAIRE ADJOINT

28,902%

1 124,09

Marie Claude IACHEMET

MAIRE ADJOINT

28,902%

1 124,09

Alain KLAJMAN

MAIRE ADJOINT

28,902%

1 124,09

MAIRE ADJOINT

28,902%

1 124,09

Nicolas BENATTI

MAIRE ADJOINT

28,902%

1 124,09

Carole DEJEAN-SIMONITI

MAIRE ADJOINT

28,902%

1 124,09

Jean Marie NKOLLO

CONSEILLER DELEGUES

21,945%

853,54

Laurence MAIOROFF

CONSEILLER DELEGUES

21,945%

853,54

Claude FLORENTINY

CONSEILLER DELEGUES

21,945%

853,54

Bertrand GIRARDI

CONSEILLER DELEGUES

21,945%

853,54

Anne GALLISSAIRES

CONSEILLER DELEGUES

21,945%

853,54

Maïté FRANCOIS

CONSEILLER DELEGUES

21,945%

853,54

Jean DUGAY

CONSEILLER DELEGUES

21,945%

853,54

Jean Max LLORCA

CONSEILLER DELEGUES

21,945%

853,54

Emmanuelle CUGURNO

CONSEILLER DELEGUES

21,945%

853,54

Sophie GROLLEAU-BONFANTI CONSEILLER DELEGUES

21,945%

853,54

Farid SI TAYEB

CONSEILLER DELEGUES

21,945%

853,54

Christelle GARCIA-SVERZUT

CONSEILLER DELEGUES

21,945%

853,54

Mickael GESLOT

CONSEILLER DELEGUES

21,945%

853,54

Claire RIVES

CONSEILLER DELEGUES

21,945%

853,54

PRENOM-NOM
Jean DIONIS DU SEJOUR

FONCTION
MAIRE

TAUX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 10 janvier 2022
Numéro :

DCM2022_003

Objet :

Election d'un adjoint à la suite de la démission de Madame
Rose HECQUEFEUILLE, 9ème adjointe au Maire de la Ville
d'Agen

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi dix janvier à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
28
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M. DUPONT,
Mme DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. HERMEREL (absent excusé)
Pouvoir(s)

10
Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), M. NKOLLO (donne pouvoir à M. PINASSEAU), Mme PEREZ (donne
pouvoir à M. PINASSEAU), Mme GALLISSAIRES (donne pouvoir à Mme KHERKHACH), M.
IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), Mme GARCIA-SVERZUT (donne pouvoir à Mme
CUGURNO), M. DUGAY (donne pouvoir à M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à M.
BRUNEAU), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

04/01/2022

Expose :
Le 25 mai 2020 vous avez procédé à l’élection du Maire et de ses Adjoints, à l’issue des
élections municipales. Lors de cette séance du Conseil municipal, Madame Rose
HECQUEFEUILLE a été élue adjointe au Maire et placée au 9ème rang.
Par un courrier en date du 4 Janvier 2022, Madame Rose HECQUEFEUILLE a fait part de
son choix de se démettre de ses fonctions d’adjointe au Maire, ne gardant ainsi que ses
fonctions de conseillère municipale.

Le Préfet de Lot-et-Garonne a accepté cette démission, le 4 Janvier 2022.
Dès lors, il convient de procéder au remplacement de Madame Rose HECQUEFEUILLE, par
l’élection d’un nouvel adjoint au Maire. Le vote se déroule à bulletin secret et à la majorité
absolue.
Au terme de cette élection, le nouvel adjoint occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang
que l’élue démissionnaire, soit le 9ème rang, conformément au tableau joint en annexe qui
sera modifié en conséquence.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.2121-1,
L.2122-4, L.2122-4-1, L.2122-7, L.2122-7-2 et L.2122-15,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire et notamment son article 10, réintroduisant temporairement la possibilité de réunir
le Conseil municipal en visioconférence,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu la délibération n°DCM2020_028 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 25
mai 2020, portant sur l’élection des Adjoints au Maire,
Vu le Procès-Verbal de l’élection du Maire et des Adjoints, en date du 25 mai 2020, fixant à
11 le nombre des adjoints au Maire de la Ville d’Agen,
Vu l’arrêté n°2020_SJ_052 du Maire de la Ville d’Agen, en date du 26 mai 2020, portant délégation de fonctions à Madame Rose HECQUEFEUILLE, 9ème Adjointe au Maire,
Vu la délibération n°DCM2021_085 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 14
décembre 2021, relative aux Indemnités de fonction du Maire, des adjoints et des conseillers
municipaux délégués,
Vu la délibération n°DCM2021_086 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 14
décembre 2021, relative aux Indemnités de fonction du Maire, des adjoints et des conseillers
municipaux délégués,
Vu le Procès-Verbal d’élection de Madame Emmanuelle CUGURNO en tant que 9ème adjointe au Maire de la Ville d’Agen en date du 10 janvier 2022,
Considérant la vacance d’un poste d’Adjoint au Maire dont la démission a été acceptée par
Monsieur le Préfet du Lot-et-Garonne, le 4 Janvier 2022,
Considérant qu’en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret et à la
majorité absolue conformément à l’article L.2122-7-2,

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

ET A LA MAJORITE

DECIDE
1°/ DE PROCEDER à l’élection du 9ème Adjoint au Maire :


Appel à candidature : Mme Emmanuelle CUGURNO



Scrutin : 38



Résultats du vote : 29 bulletins pour



Proclamation des résultats :
 Neuvième Adjoint au Maire élu : Mme Emmanuelle CUGURNO

2°/ DE LE DECLARER installé(e), conformément au Procès-Verbal d’élection annexé.
3°/ DE VALIDER la liste des onze Adjoints :
BRANDOLIN-ROBERT Clémence

Première adjointe

FELLAH Mohamed

Deuxième adjoint

KHERKHACH Baya

Troisième adjointe

ZAMBONI Thomas

Quatrième adjoint

LAUZZANA Nadège

Cinquième adjointe

PINASSEAU Jean

Sixième adjoint

IACHEMET Marie-Claude

Septième adjointe

KLAJMAN Alain

Huitième adjoint

CUGURNO Emmanuelle

Neuvième adjointe

BENATTI Nicolas

Dixième adjoint

DEJEAN-SIMONITI Carole

Onzième adjointe
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
Télétransmission le

Jean DIONIS du SEJOUR

N° 7300-SD
(septembre 2016)

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

BORDEAUX, le 16/07/2021

Monsieur Le Maire d'Agen
Hôtel de Ville d'Agen
Place du Docteur Esquirol,
47000 Agen

POUR NOUS JOINDRE :
Affaire suivie par : Patrick SAUBUSSE
Téléphone : 05 57 81 69 76
Responsable du service : Laurent KOHLER
Téléphone : 05.56.90.78.95
Adjoint du service : Bruno BENEDETTO
Téléphone : 05.57.81.69.43
Nos réf : 2021-47001-48429
Vos réf. : Demande DS 4821352 déposée le
22/06/2021 – Affaire suivie par Alexandre
Jaulin

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 les parcelles BH 124, BH 125 et BH
126
ADRESSE DU BIEN : 3 et 3 bis rue Alexis Pain, 1 rue Lomet et 2 avenue du Général de Gaulle 47000 AGEN
VALEUR VÉNALE : évaluée à 3 000 000 € pour une déclaration d’intention d’aliéner à 1 590 000 €
1 - SERVICE CONSULTANT
AFFAIRE SUIVIE PAR

: COMMUNE D’AGEN
: Alexandre JAULIN - Chargé d'opérations
service Foncier

2 - Date de consultation

: 22/06/2021

Date de réception

: 22/06/2021

Date de visite

: 30/06/2021

Date de constitution du dossier « en état »

: 22/06/2021

1/8

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Suite à la DIA du 3 mai 2021, enregistrée sous le n°21A0232, droit de préemption exercée par la
commune d'Agen dans le cadre de l'OPAH-RU « Agen Coeur Battant »

4 - DESCRIPTION DU BIEN
A) Situation géographique du bien, desserte par les transports :

Commune

Adresse

Section cadastrale

Superficie

3 et 3 bis rue Alexis Pain,
1 rue Lomet et 2 avenue
du Général de Gaulle

BH 124

1121 m²

Agen

BH 125

50 m²

BH 126

1053 m²

Total

2224 m²

Situation géographique du bien

L’ensemble immobilier est très favorablement positionné avec une très bonne visibilité en façade
de l’Avenue du Général de Gaulle, en face des jardins et des places de stationnement de
l’Esplanade du Gravier, à toute proximité de la gare, des commodités et des services. Il dispose
également d’une entrée à l’arrière sur la Rue Alexis Pain
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B) Consistance actuelle du bien :
L’ensemble immobilier est constitué de trois bâtiments indépendants avec entrée principale par
portail automatisé donnant sur la contre-allée de l’Avenue du Général de Gaulle.
- le bâtiment A implanté sur parcelle BH 126 (1053 m²), en rez-de-chaussée et 4 niveaux au-dessus
dont le dernier partiel, rénové en 2002, constitue les locaux d’activité de l’EHPAD résidence Saint
Jean géré par Domusvi, appelé dès le mois d’octobre 2021 à déménager dans des locaux neufs
Avenue de Colmar.

Façade Avenue du Général de Gaulle

Façade Rue Lomet

L’établissement comprend 74 chambres avec salle de bain toutes sur la même configuration avec
partie repos et salle de bains/WC :

Partie repos

Partie bains

3/8

Au-delà, le bâti comprend :
- au RDC, accueil avec salons adjacents, salle de réunion, vestiaires avec sanitaires, réserve,
blanchisserie, local technique ascenseur, chaufferie, locaux TGBT, local poubelle et 14
stationnements couverts et emplacement vélos, par ailleurs complétés par 16 stationnements
aériens dont 1 handicapé (partie parcelle BH 124),

Accueil, salon adjacent

Parking couvert

- au 1er étage, salle à manger/restaurant, cuisine, plonge, réserves, vestiaires avec WC, 4 bureaux
dont Direction, salon commun donnant sur la terrasse et le patio (partie parcelle BH 124) et 11
chambres,

Salle de manger

Terrasse et patio

- au 2ème étage, 25 chambres et un local de stockage, 1 local technique,
- au 3ème étage, 25 chambres, un salon de coiffure, 1 local de stockage, un local technique,
- au 4ème étage partiel, 13 chambres, un bureau.
L’ensemble, desservi par 2 ascenseurs et 2 monte charges, développe une surface utile de
2911,55 m² répartis comme suit
surface utile
en m²
RDC
280,84
1er étage
767,02
2ème étage
747,01
3ème étage
738,56
4ème étage
378,12
Total
2911,55
étages

Bat A
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Ces locaux sont en état d’entretien correct, huisseries double vitrage avec chauffage par
convecteurs électriques, absence de climatisation, pas de possibilité d’accès combles..
- le bâtiment B implanté sur parcelle BH 124 (1121 m²), anciennement à usage d’habitation, en rezde-chaussée et 2 niveaux, reste désaffecté depuis de nombreuses années (avant 2002).

Vue de l’Avenue du Général de Gaulle, 16 stationnements
aériens en avant

Vue de la Rue Alexis Pain

Partiellement visité en raison de l’apparente dangerosité des lieux, son état apparaît très dégradé,
des infiltrations ayant conduit à la dégradation des plafonds et des bois porteur (2 IPN ont été
disposés en soutien d’une poutre porteuse). Paradoxalement un ascenseur neuf desservant les
étages a été installé avec renfort par parpaings de la cage.

Locaux dégradés

Ascenseur neuf

Ces locaux développent une surface utile de 630,19 m² répartis comme suit :
surface utile
en m²
RDC
213,27
1er étage
201,7
2ème étage
215,22
Total
630,19
étages

Bat B
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- le bâtiment C implanté sur la parcelle BH 125 (50 m²), en RDC et 1 étage, cet ancien logement est
à usage de lieu de vie et de repos pour les personnels. Seul le RDC est utilisé avec une salle
principale et 1 kitchenette. A l’étage, 2 pièces stockage et salle d’eau pour une surface utile totale
de 76,55 m². L’ensemble est en état d’usage, à rafraîchir voire rénover intérieurement et
extérieurement.

Entrée sur la Rue Alexis Pain

Vue du jardin intérieur

5 - SITUATION JURIDIQUE
A) Désignation et qualité des propriétaires : SCI CLOS SAINT JEAN - 36 rue de Naples - 75008
PARIS
B) État et conditions d'occupation : estimé libre d’occupation. Actuellement occupé jusqu’au
déménagement fin octobre par la SASU Tiers Temps Agen.

6 - URBANISME ET RÉSEAUX
Dernier règlement
d'approbation

opposable

aux

tiers,

date

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

PLUi approuvé le 22 juin 2017
Parcelles classées en zone UA1

7 – CONDITIONS FINANCIÈRES PROPOSÉES PAR LE PROPRIÉTAIRE : DIA POUR UN MONTANT DE 1 590 000 €
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8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
8 a/ Méthode d'évaluation retenue : Par comparaison directe
8 b/ Modalités de calcul :
Au regard des termes observés, de la consistance des biens et de leur état, la valeur vénale de
l’ensemble immobilier objet de la DIA est estimée à 3 000 000 € décomposée comme suit :
surface utile
Prix au m²
en m²
RDC
280,84
996 €
1er étage
767,02
996 €
2ème étage
747,01
996 €
Bat A
3ème étage
738,56
996 €
4ème étage
378,12
996 €
Total
2911,55
surface utile
étages
Prix au m²
en m²
RDC
213,27
195 €
201,7
195 €
1er étage
Bat B
2ème étage
215,22
195 €
Total
630,19
surface utile
étages
Prix au m²
en m²
RDC
37,6
400 €
Bat C
1er étage
38,95
400 €
Total
76,55
Total
3618,29
Valeur Totale ensemble immobilier arrondie
étages

Valeur
estimée
279 717 €
763 952 €
744 022 €
735 606 €
376 608 €
2 899 904 €
Valeur
estimée
41 588 €
39 332 €
41 968 €
122 887 €
Valeur
estimée
15 040 €
15 580 €
30 620 €
3 053 411 €
3 000 000 €

Au regard des termes de comparaison, la valeur de la DIA pour un montant de
1 590 000 € apparaît inférieure à l’évaluation domaniale. Le montant de cette DIA n’appelle donc
pas de réserve de la part du service du PED et peut être accepté.
La présente évaluation s’entend hors taxes et droits d’enregistrement.
9 – DURÉE DE VALIDITÉ
L'évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle
consultation du Pôle d'Évaluation Domaniale 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.
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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. 13345 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 loi n° 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,
Le responsable du PED

Laurent KOHLER
Administrateur des Finances Publiques Adjoint
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 10 janvier 2022
Numéro :

DCM2022_004

Objet :

Cession d'un ensemble immobilier situé 3 et 3 bis rue Alexis
Pain, 1 rue Lomet et 2 avenue du Général de Gaulle sur la
commune d'Agen, parcelles cadastrées section BH n°124, 125
et 126, au profit de Madame GUIOT DU DOIGNON et Messieurs
ABADIE et LUBRANO.

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi dix janvier à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
31
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. HERMEREL (absent excusé)
Pouvoir(s)

7
Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), Mme PEREZ (donne pouvoir à M. PINASSEAU), Mme GALLISSAIRES
(donne pouvoir à Mme KHERKHACH), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DUGAY
(donne pouvoir à M. ZAMBONI), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

04/01/2022

Expose :
Dans le cadre de la valorisation de son patrimoine immobilier et du développement de son
territoire, la Ville d’Agen a décidé de procéder à la cession de l’ensemble immobilier
dénommé « Résidence Saint Jean », situé 3 et 3 bis rue Alexis Pain, 1 rue Lomet et 2
avenue du Général de Gaulle à AGEN (47000), représenté par les parcelles cadastrées
section BH n°124, 125 et 126, d’une superficie cadastrale de 2 224 m².

Cet ensemble immobilier est actuellement à vocation de résidence de retraite pour
personnes âgées dont l’échéance du bail est prévue pour le 30 juin 2022. Les immeubles
composant cet ensemble sont situés en zone UA1 du PLUi en vigueur, approuvé le 22 juin
2017 par le Conseil de l’Agglomération d’Agen.
Par cette action, la Ville d’Agen a souhaité intervenir dans la continuité des actions
d’amélioration en faveur de l’attractivité du centre-ville d’Agen, mises en place depuis 2008
avec le plan « Agen Cœur Battant », puis poursuivi en 2018 avec la convention « Action
Cœur de Ville ».
Ainsi, cette acquisition s’est inscrite dans le cadre de la sauvegarde et de la mise en valeur
du patrimoine bâti et non bâti identifiés dans le Secteur Patrimonial Remarquable (SPR) de
la Ville d’Agen (en l’occurrence, présence d’une cour et d’un jardin remarquable au sein de
cet ensemble immobilier), ainsi que dans le périmètre de l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat incluant le volet Renouvellement Urbain (OPAH-RU), mise en
place par la Ville d’Agen afin de permettre la réhabilitation de logements anciens dans le
centre-ville.
A ce titre, la Ville d’Agen envisageait les projets suivants :
-

-

La réhabilitation de la grande maison désaffectée sis 3 rue Alexis Pain, ainsi que de
son annexe sis 3 bis rue Alexis Pain, en ciblant deux objectifs :
o

Proposer une future destination d’ordre culturelle, soit par un projet privé, soit
par la présence d’un service public dédié, favorisant ainsi l’émergence d’un
pôle culturel, grâce notamment à la proximité de l’église des Jacobins, qui a
vocation à devenir un lieu d’exposition temporaire tel que le mentionne l’engagement n°13 du mandat 2020-2026,

o

Réhabiliter l’ensemble en une nouvelle résidence d’habitat, offrant des prestations de qualités en adéquation avec les besoins et attentes des habitants.

La réhabilitation du bâtiment principal, accueillant à ce jour les résidents de l’EHPAD
Saint Jean, en ciblant deux objectifs :
o

Proposer une offre d’hébergement hôtelière nouvelle à la clientèle d’affaires
ou de tourisme de passage sur la Ville d’Agen,

o

Réhabiliter l’ensemble en une nouvelle résidence d’habitat, offrant des prestations de qualités en adéquation avec les besoins et attentes des habitants.

Enfin, cette démarche a été réalisée dans un cadre plus large, contribuant à la requalification
du quartier Jasmin/Gravier, tel que porté par l’engagement n°71 du mandat 2020-2026,
quant à la reconfiguration de la place Jasmin, par la création d’un grand parvis piétonnier et
la modification des couloirs de circulation, situé à proximité dudit ensemble immobilier.
Subséquent à cette procédure, Madame GUIOT DU DOIGNON et Messieurs ABADIE et
LUBRANO ont pris l’attache de la Ville d’Agen pour faire part de leur projet de création et
d’exploitation d’une résidence hôtelière de qualité au cœur d’Agen, de type 4 étoiles, et ont
ainsi exprimé la volonté d’acquérir la « Résidence Saint Jean » afin de mener à bien ce
projet.
Celui-ci s’avère être en adéquation avec un des motifs d’intervention porté par la Ville d’Agen
lors de la préemption de l’ensemble immobilier, comme mentionné ci-dessus, et offre une

opportunité de poursuivre la réhabilitation et de pérenniser le dynamisme de ce quartier
d’hyper-centre, par la réalisation d’un projet qualitatif aussi bien d’un point de vue urbain
qu’économique.
Le prix d’acquisition proposé pour l’ensemble du site s’élève à 1 700 000,00 € (un million
sept cent mille euros), intégrant une condition suspensive d’obtention des autorisations
d’urbanismes purgées de tout recours, mais sans condition suspensive d’obtention de
financement.
C’est à cet égard, que la Ville d’Agen a retenu cette offre et ce projet afin de le soumettre au
vote du Conseil Municipal de la Ville d’Agen.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.2121-29,
L.2122-21 et L.2241-1,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment, les articles
L.2141-1 et L.2211-1,
Vu le Code Civil et notamment, l’article 1593,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire et notamment son article 10, réintroduisant temporairement la possibilité de réunir
le Conseil municipal en visioconférence,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu la délibération n°2021_044 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 12 juillet
2021, portant sur le projet de préemption de cet ensemble immobilier,
Vu la décision n°2021_089 du Maire de la Ville d’Agen, en date du 13 juillet 2021, validant
l’acquisition par la Ville d’Agen, dans le cadre de l’exercice du Droit de Préemption Urbain
(DPU), de l’ensemble immobilier mentionné au sein de la Déclaration d’Intention d’Aliéner
n°47001 21 A0232,
Vu la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) n°47001 21 A0232 reçue le 03 mai 2021,
adressée par Maître LE FLOCH, notaire à PARIS (75380), en vue de la vente des parcelles
situées 3 et 3 bis rue Alexis Pain, 1 rue Lomet et 2 avenue du Général de Gaulle à AGEN
(47000), cadastrées section BH n°124, 125 et 126, d’une superficie cadastrale totale de
2 224 m², appartenant à la SCI CLOS SAINT JEAN, domiciliée 36 rue de Naples à PARIS
8ème arrondissement (75008),
Vu le PLU intercommunal approuvé le 22 juin 2017, y compris ses annexes,
Vu l’avis de la Direction Immobilière de l’Etat n°2021-47001-48429, en date du 16 juillet
2021,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A LA MAJORITE

07 VOIX CONTRE :

DECIDE
1°/ DE CEDER l’ensemble immobilier dénommé « Résidence Saint Jean », situé 3 et 3 bis
rue Alexis Pain, 1 rue Lomet et 2 avenue du Général de Gaulle à AGEN (47000), parcelles
cadastrées section BH n°124, 125 et 126, d’une superficie cadastrale totale de 2 224 m², aux
conditions de négociation établies entre les deux parties et pour un montant de 1 700 000,00
€ (un million sept cent mille euros), au profit de Madame GUIOT DU DOIGNON et Messieurs
ABADIE et LUBRANO, ou d’une société qui serait constituée par ces derniers ultérieurement,
2°/ DE DIRE que les frais de diagnostics immobilier avant travaux seront à la charge
exclusive de l’Acquéreur,
3°/ DE DIRE que les frais d’actes notariés seront à la charge exclusive de l’Acquéreur,
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes et
documents afférents à cette cession,
5°/ DE DIRE que les recettes issues de cette cession seront prévues au budget primitif de
2022.
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
Télétransmission le

Jean DIONIS du SEJOUR

N° 7300-SD
(septembre 2016)

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

BORDEAUX, le 15/12/2021

Monsieur Le Maire d'Agen
Place du Dr Esquirol
47000 Agen

POUR NOUS JOINDRE :
Affaire suivie par : Patrick SAUBUSSE
Téléphone : 05 57 81 69 76
Responsable du service : Bertrand MARTY
Téléphone : 05.56.90.78.95
Adjoint du service : Bruno BENEDETTO
Téléphone : 05.57.81.69.43
Nos réf : 2021-47001-91644
Vos réf. : Demande DS 7054105 déposée le
10/12/2021

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
Cession

Articles L. 3221-1, L. 3222-2, R 3221-6 et R. 3222-3
du code général de la propriété des personnes
publiques - Articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4,
L. 5211-37, L. 5722-3 et R. 2241-2, R. 2313-2, R.
4221-2, R. 5211-13-1 et R. 5722-2 du code général
des collectivités territoriales - Arrêté ministériel
du 5 décembre 2016

Monsieur le Maire,
Par demande DS 7054105 déposée le 10/12/2021, vous avez sollicité le Pôle d'Evaluation Domaniale sur la
valeur de cession d'une emprise de 1795 m² à détacher de la parcelle AM 81 (3277 m²), 80 Avenue
Jean Jaurès à Agen, propriété de la commune.
Cette emprise en zone UB supporte un immeuble ancien de caractère, de construction
traditionnelle avec toiture en ardoises, en sous sol, rez-de-chaussée et trois niveaux au-dessus
(R+4partiel), anciennement à usage de bureaux pour 600 m² de surface utile environ, libre de
toute occupation, parking enrobé en extérieur.
Une offre d'achat en date du 16/09/2021 a été proposée à la commune par Vestia Promotions
pour un montant de 420 000 € net vendeur en vue de la réhabilitation du bâtiment en un centre
médical et paramédical.
Au regard des termes de comparaison observés pour des biens similaires au niveau du marché
immobilier du secteur, la cession de l’emprise susvisée pour un montant de 420 000 € n’appelle
pas d'observation particulière et est acceptée.
La présente évaluation s’entend hors taxes et droits d’enregistrement.
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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.
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. 13345 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.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ms sentiments les plus distingués.

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

Patrick SAUBUSSE
Inspecteur divisionnaire des Finances publiques
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 10 janvier 2022
Numéro :

DCM2022_005

Objet :

Cession immeuble 80 avenue Jean Jaurès sur la commune
d'Agen, parcelle cadastrée section AM n°81 pour partie, d'une
superficie cadastrale d'environ 1 800 m², au profit de la société
VESTIA PROMOTIONS.

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi dix janvier à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
31
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. HERMEREL (absent excusé)
Pouvoir(s)

7
Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), Mme PEREZ (donne pouvoir à M. PINASSEAU), Mme GALLISSAIRES
(donne pouvoir à Mme KHERKHACH), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DUGAY
(donne pouvoir à M. ZAMBONI), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

04/01/2022

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 l’immeuble désigné « CMPP », nommé ainsi
car il abritait le Centre Médico Psychopédagogique. Celui-ci est situé 80 avenue Jean Jaurès
à Agen (47000), sur la parcelle cadastrée section AM n°81 pour partie, et fera l’objet d’un
bornage afin d’y détacher une superficie cadastrale d’environ 1 800 m², comprenant
l’immeuble et le parking entourant ledit bâtiment.

L’immeuble est libre de toute occupation suite à la libération des lieux par le CMPP, il y a
maintenant près de 7 ans, et dont les activités sont aujourd’hui implantées au 36 rue Barleté
à Agen (47000). Depuis cette date, la Ville d’Agen n’a pas trouvé de nouvelle utilité au site.
Elle a alors décidé de procéder à la mise en vente du bien.
Par courrier en date du 16 septembre 2021, la société VESTIA PROMOTIONS a soumis à la
Ville d’Agen une offre d’achat d’un montant de 420 000,00 € (quatre cent vingt mille euros)
net vendeur.
La société VESTIA PROMOTIONS a pour projet de réhabiliter l’immeuble dans son
ensemble et de créer un centre médical et paramédical d’une surface de 650 m², sous la
marque « Eau de Verveine ».
Ce projet sera soumis à une clause suspensive quant à l’obtention d’un permis de construire
valide purgé de tout recours. Le paiement du prix d’acquisition sera réalisé comptant, sans
accord de prêt préalable, au moment de la réitération de l’acte authentique.
C’est à cet égard, que la Ville d’Agen a retenu cette offre et ce projet afin de le soumettre au
vote du Conseil Municipal de la Ville d’Agen.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, notamment les articles
L.2121-29, L.2122-21 et L.2241-1,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment les articles
L.2141-1 et L.2211-1,
Vu le Code Civil et notamment, l’article 1593,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire et notamment son article 10, réintroduisant temporairement la possibilité de réunir
le Conseil municipal en visioconférence,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu l’avis de la Direction Immobilière de l’Etat n°2021-47001-91644, en date du 15 décembre
2021,
Vu le courrier d’offre de la société VESTIA PROMOTIONS en date du 16 septembre 2021.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A LA MAJORITE

07 VOIX CONTRE :

DECIDE
1°/ DE CEDER l’immeuble dénommé « ex-CMPP », situé 80 avenue Jean Jaurès à AGEN

(47000), parcelle cadastrée section AM n°81 pour partie, d’une superficie cadastrale
d’environ 1 800 m², aux conditions de négociation établies entre les deux parties et pour la
somme de 420 000,00 € (quatre cent vingt mille euros) net vendeur recherché, au profit de la
société VESTIA PROMOTIONS,
2°/ DE REALISER une division parcellaire de la parcelle cadastrée section AM n°81 afin d’y
détacher l’emprise foncière objet du projet de cession,
3°/ DE DIRE que les frais de bornage et les frais de diagnostics immobiliers avant-vente
seront à la charge exclusive de la Ville d’Agen,
4°/ DE DIRE que les frais d’actes notariés seront à la charge exclusive de l’Acquéreur,
5°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes et
documents afférents à cette cession,
6°/ D’IMPUTER les recettes issues de cette cession au Chapitre 024 du budget primitif de
2022.
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
Télétransmission le

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 10 janvier 2022
Numéro :

DCM2022_006

Objet :

Acquisition du bien sis 12 impasse Manceau sur la commune
d'Agen, propriété de Madame DARRIEUTORT.

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi dix janvier à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
31
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. HERMEREL (absent excusé)
Pouvoir(s)

7
Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), Mme PEREZ (donne pouvoir à M. PINASSEAU), Mme GALLISSAIRES
(donne pouvoir à Mme KHERKHACH), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DUGAY
(donne pouvoir à M. ZAMBONI), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

04/01/2022

Expose :
Dans le cadre de l’engagement de mandat n°60 au sujet de la construction d’un Eco-quartier
autour de l’avenue Henri Barbusse, la Ville d’Agen a saisi l’opportunité d’acquérir une maison
située 12 impasse Manceau sur la commune d’Agen (47000), représentée par les parcelles
cadastrées section AI n°74 et 289, d’une superficie cadastrale totale de 90 m².
Ces parcelles sont actuellement la propriété de Madame Béatrice DARRIEUTORT, qui
souhaitait mettre en vente prochainement ledit bien. La maison n’est plus habitée depuis
plusieurs années et a même fait l’objet de squat.

La parcelle cadastrée section AI n°74 représente la maison à usage d’habitation, comprenant
une surface habitable d’environ 100 m² sur deux niveaux, nécessitant de gros travaux de
réhabilitation. La parcelle cadastrée section AI n°289 représente un espace enherbé non
bâti.
Le projet porté par la Ville d’Agen est de démolir cette maison afin d’agrandir et de rendre
plus visible le cheminement doux (voie piétonne et cycle non motorisé uniquement), situé
entre le foncier ENEDIS et l’avenue Henri Barbusse.
Cette action permettra par la suite l’aménagement de ce chemin, qui permettra de relier l’axe
nord de l’Eco-quartier qu’est l’avenue Robert Schumann et l’axe principal que représente
l’avenue Henri Barbusse.
Ainsi, la Ville d’Agen souhaite acquérir l’ensemble de cette propriété pour la somme de
60 000,00€ (soixante mille euros) net vendeur.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles 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.22111,
Vu le Code Civil et notamment, l’article 1593,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire et notamment son article 10, réintroduisant temporairement la possibilité de réunir
le Conseil municipal en visioconférence,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu l’engagement de mandat n°60 au sujet de la construction d’un Eco-quartier autour de
l’avenue Henri Barbusse sur la commune d’Agen,
Vu le courrier d’offre signé par Madame Béatrice DARRIEUTORT en date du 02 novembre
2021.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE

DECIDE
1°/ D’ACQUERIR l’ensemble du bien situé 12 impasse Manceau sur la commune d’Agen
(47000), parcelles cadastrées section AI n°74 et 289, d’une superficie cadastrale totale de 90
m², propriété de Madame Béatrice DARRIEUTORT, pour la somme de 60 000,00 € (soixante
mille euros) net vendeur,

2°/ DE DIRE que cette acquisition est réalisée dans le cadre de l’engagement de mandat
n°60, qui a pour objectif la construction d’un Eco-quartier autour de l’avenue Henri Barbusse,
3°/ DE DIRE que les frais d’acte notarié seront à la charge exclusive de l’Acquéreur,
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les actes et documents afférents à cette acquisition,
5°/ DE DIRE que les dépenses seront prévues au Chapitre 021 du budget primitif principal
2022.
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
Télétransmission le

Jean DIONIS du SEJOUR

N° 7300-SD
(septembre 2016)

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

BORDEAUX, le 15/12/2021

Monsieur Le Maire d'Agen
Place du Dr Esquirol
47000 Agen

POUR NOUS JOINDRE :
Affaire suivie par : Patrick SAUBUSSE
Téléphone : 05 57 81 69 76
Responsable du service : Bertrand MARTY
Téléphone : 05.56.90.78.95
Adjoint du service : Bruno BENEDETTO
Téléphone : 05.57.81.69.43
Nos réf : 2021-47001-91634
Vos réf. : Demande DS 7053586 déposée le
10/12/2021

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
Cession

Articles L. 3221-1, L. 3222-2, R 3221-6 et R. 3222-3
du code général de la propriété des personnes
publiques - Articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4,
L. 5211-37, L. 5722-3 et R. 2241-2, R. 2313-2, R.
4221-2, R. 5211-13-1 et R. 5722-2 du code général
des collectivités territoriales - Arrêté ministériel
du 5 décembre 2016

Monsieur le Maire,
Par demande DS 7053586 déposée le 10/12/2021, vous avez sollicité le Pôle d'Evaluation Domaniale
sur la valeur de cession des parcelles BC 229, BC 286, BC 300 l’ensemble pour une surface de
363 m², sises, 40 - 42 rue Palissy à Agen, propriété de la commune.
Ces parcelles, en cœur de ville, classées en zone UA1 sont en nature de friche terrain nu
constituant une dent creuse en centre urbain.
Au regard des termes de comparaison observés sur des biens similaires au niveau du marché
immobilier du secteur, la cession des parcelles susvisées pour un montant de 140 000 € n’appelle
pas d'observation particulière et est acceptée.
La présente évaluation s’entend hors taxes et droits d’enregistrement.
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.
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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. 13345 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.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ms sentiments les plus distingués.

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

Patrick SAUBUSSE
Inspecteur divisionnaire des Finances publiques
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 10 janvier 2022
Numéro :

DCM2022_007

Objet :

Cession d'un terrain a bâtir, situé 40-42 rue Palissy sur la
commune d'Agen (47000), parcelles cadastrées section BC
n°229, 286 et 300, au profit de Monsieur et Madame RECONDO.

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi dix janvier à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
31
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. HERMEREL (absent excusé)
Pouvoir(s)

7
Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), Mme PEREZ (donne pouvoir à M. PINASSEAU), Mme GALLISSAIRES
(donne pouvoir à Mme KHERKHACH), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DUGAY
(donne pouvoir à M. ZAMBONI), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

04/01/2022

Expose :
Dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain, s’inscrivant dans les objectifs de
réhabilitation du cœur de ville, visés dans la convention de l’Opération Programmée de
l’Amélioration de l’Habitat « Agen Cœur Battant », la Ville d’Agen a décidé de procéder à la
cession d’un terrain à bâtir. Ce terrain est situé 40-42 rue Palissy à Agen (47000), représenté
par trois parcelles cadastrées section BC n°229, 286 et 300, pour une superficie cadastrale
totale de 363 m².

Pour rappel, ce terrain a été acquis suite à l’exercice du Droit de Préemption Urbain (DPU)
par la Ville d’Agen, après le dépôt de la DIA n°47001 17 A0063, reçue en mairie le 20 février
2017. Le Droit de Préemption Urbain a été délégué par l’Agglomération d’Agen au profit de
la Ville d’Agen, par la décision n°2017-024 du Bureau Communautaire en date du 13 avril
2017. La Décision du Maire n°29/2017 en date du 18 avril 2017 a entériné l’exercice de cette
préemption par la Ville d’Agen. Cette dernière est devenue propriétaire suite à l’acte
authentique établi par Maître ALEAUME, notaire à Agen (47000) en date du 22 septembre
2017,
Depuis cette mutation, la Ville d’Agen travaille à la cession de ce foncier, en recherchant
différents investisseurs potentiels en adéquation avec les préconisations du SCoT du Pays
de l’Agenais et du Plan Local d’Urbanisme intercommunal en vigueur afin de résorber cette
friche et en densifiant le centre-ville d’Agen.
Ainsi, en date du 03 décembre 2021, Monsieur et Madame RECONDO ont soumis à la Ville
d’Agen une offre d’achat d’un montant de 140 000,00 € (cent quarante mille euros) net
vendeur recherché. Ces derniers envisagent la construction d’une maison à usage
d’habitation à étages, en qualité de résidence principale, avec piscine et garage.
C’est à ce titre, que ce projet a été retenu pour être soumis à l’approbation du Conseil
Municipal de la Ville d’Agen.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L2121-29,
L.2122-21 et L.2241-1,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment, les articles
L.2141-1 et L.2211-1,
Vu le Code Civil et notamment, l’article 1593,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire et notamment son article 10, réintroduisant temporairement la possibilité de réunir
le Conseil municipal en visioconférence,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu le Plan Local d’Urbanisme intercommunal approuvé le 22 juin 2017, y compris ses
annexes,
Vu l’avis de la Direction Immobilière de l’Etat n°2021-47001-91634 en date du 15 décembre
2021,
Vu l’offre d’achat émise par Monsieur et Madame RECONDO en date du 03 décembre 2021.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE

DECIDE
1°/ DE CEDER le terrain à bâtir, situé 40-42 rue Palissy à Agen (47000), parcelles
cadastrées section BC n°229, 286 et 300, d’une superficie cadastrale totale de 363 m², au
profit de Monsieur et Madame RECONDO, pour la somme de 140 000 € (cent quarante mille
euros) net vendeur recherché, dans le cadre de la construction d’une maison à usage
d’habitation en qualité de résidence principale,
2°/ DE DIRE que les frais de sondages de sol géotechnique seront à la charge exclusive de
la Ville d’Agen,
3°/ DE DIRE que les frais liés aux fondations du futur bâtiment seront à la charge exclusive
de l’Acquéreur,
4°/ DE DIRE que les frais d’actes notariés sont à la charge exclusive de l’Acquéreur,
5°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes et
documents afférents à cette cession,
6°/ DE DIRE que les recettes issues de cette cession seront prévues au budget primitif de
2022.
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
Télétransmission le

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 10 janvier 2022
Numéro :

DCM2022_008

Objet :

avenant de transfert du bail emphytéotique administratif entre
la ville d'agen et l'amicale laïque d'agen au profit de
l'association l'essor

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi dix janvier à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
31
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. HERMEREL (absent excusé)
Pouvoir(s)

7
Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), Mme PEREZ (donne pouvoir à M. PINASSEAU), Mme GALLISSAIRES
(donne pouvoir à Mme KHERKHACH), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DUGAY
(donne pouvoir à M. ZAMBONI), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

04/01/2022

Expose :
Depuis le 1er janvier 1958, le domaine de Vérone est occupé par l’Amicale Laïque d’Agen
(anciennement, l’Amicale des anciens et anciennes élèves et amis des écoles laïques de la
Ville d’Agen) pour le fonctionnement d’un Institut Médico-Pédagogique et l’accueil des
enfants de la ville d’Agen pendant les grandes vacances scolaires. Ce bail, conclu pour une
durée initiale de cinquante ans a été reconduit le 1er janvier 2008.

Ainsi, par acte notarié en date du 14 mars 2008, la ville d’Agen a donné à bail emphytéotique
à l’association Amicale Laïque d’Agen, le Domaine de Vérone, sis 455 route de Lescale
47510 Foulayronnes, parcelles cadastrées section AD n° 0014 et 0015, d’une superficie
globale de 72 806 m2, comprenant :
-

Deux bâtiments à usage d’internat,

-

Un bâtiment administratif,

-

Un bâtiment scolaire,

-

Divers bâtiments à usage d’ateliers,

-

Terrains autour.

Ce bail emphytéotique administratif a été conclu pour une durée initiale de cinquante ans et
prolongée de dix années par voie d’avenant, à compter du 1 er janvier 2008 soit jusqu’au 31
décembre 2067.
Le 23 juin 2021, l’association l’Amicale Laïque d’Agen et l’association l’ESSOR ont conclu un
traité d’apport partiel d’actif, par lequel l’Amicale Laïque d’Agen entend transmettre la
branche complète de ses activités d’établissements et services sociaux et médico-sociaux à
l’association l’ESSOR.
A cette occasion, le transfert du bail emphytéotique précité apparaît comme une condition
déterminante et préalable à la réalisation dudit transfert.
Il convient de rappeler que le domaine de Vérone abrite aujourd’hui diverses activités en
faveur des adultes et des jeunes en situation de handicap :
-

Institut Médico-Professionnel (IMPRO) qui accueille et accompagne 54 jeunes de 14
à 20 ans présentant une déficience intellectuelle légère à moyenne,

-

Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) qui offre à des personnes dont
les capacités de travail sont réduites par rapport à celles d’une personne valide
l’opportunité de travailler dans des conditions adaptées,

-

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) qui vise à favoriser l’insertion
sociale, protéger, orienter, guider, soutenir et accompagner les personnes en
situation de handicap dans la réalisation de leur projet de vie,

-

Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile (SESSAD) qui apporte un
soutien spécialisé aux enfants et adolescents en situation de handicap dans leurs
différents milieux de vie.

Par ailleurs, et depuis 2008, l’Amicale Laïque d’Agen a réalisé de nombreux
investissements (évalués à plus de 4 millions d’euros) pour la restructuration et la
rénovation des bâtiments, dans l’objectif notamment d’améliorer la qualité et
l’accessibilité des locaux pour ses usagers.
Pour ces motifs, la ville d’Agen entend autoriser le transfert amiable du présent bail au profit
de l’association l’ESSOR. En application de l’article L.2122-1-3 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques, la ville d’Agen a procédé à la publication, sur son site
internet et par voie d’affichage en mairie, pendant une durée de 30 jours à compter du 8
novembre 2021, des considérations de droit et de fait précitées qui justifient ce transfert
amiable.

Ce transfert, par voie d’avenant, a pour seul objet de prendre acte de la substitution de
l’association Amicale Laïque d’Agen par l’association l’Essor. Toutes les autres dispositions
du bail emphytéotique, non modifiées par le présent avenant, sont et demeurent inchangées.
Ledit avenant prendra effet à compter de sa signature par les parties et trouvera son terme à
la fin du bail emphytéotique administratif, soit au 31 décembre 2067.
L’emphytéote assurera les formalités administratives et financières de la publication de cet
acte auprès des services de la publicité foncière.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1311-1 et
L.2121-29,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment les articles
L.2122-1 et suivants,
Vu le bail emphytéotique administratif signé le 14 mars 2008 en l’étude de Maître Philippe
SAMARUT, notaire associé membre de la SCP « Philippe SAMARUT et Jean-Philippe SEMPOL, notaires associés »,
Vu le traité d’apport partiel d’actif entre l’Amicale Laïque d’Agen et l’association l’ESSOR signé le 23 juin 2021,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE

DECIDE

1°/ DE VALIDER les termes du projet d’avenant au bail emphytéotique administratif
entre la Ville d’Agen et l’Amicale Laïque d’Agen,
2°/ D’AUTORISER le transfert dudit bail au profit de l’association l’ESSOR,
3°/ DE DIRE que les dispositions du bail emphytéotique non modifiées par le présent
avenant sont et demeurent inchangées,
4°/ DE DIRE que l’emphytéote, à savoir l’association l’ESSOR, supportera les formalités administratives et financières de la publication de cet acte après des services de
la publicité foncière,
5°/ D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer ledit avenant avec l’association l’ESSOR ainsi que tous actes et documents afférents au transfert dudit bail,
Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le
Télétransmission le

Jean DIONIS du SEJOUR

BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF ENTRE LA VILLE D’AGEN
ET L’AMICALE LAÎQUE D’AGEN
- AVENANT N°2 TRANSFERT DU BAIL EMPHTEOTIQUE AU PROFIT DE L’ASSOCIATION L’ESSOR

Entre
La Ville d’Agen, dont le siège est situé Place du Docteur Esquirol 47000 AGEN,
représentée par son Maire, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, dûment habilité par une
délibération n° …. du conseil municipal de la Ville d’Agen en date du 10 janvier 2022,
Désignée ci-après, « le Bailleur »,
D’une part,

Et

L’association l’ESSOR, association reconnue d’utilité publique par décret en date du 5
mars 1958, dont le siège social est situé 79 bis, rue de Villiers 92200 NEUILLY-SUR-SEINE,
enregistrée sous le n° SIREN 775 657 695, représentée par son Président, Monsieur Alain
CHAMPEAUX, dûment habilité à l’effet des présentes en vertu d’une délibération du conseil
d’administration de l’association en date du ………………..,
Désignée ci-après « l’Emphytéote »,
D’autre part,

PREAMBULE

Depuis le 1er janvier 1958, le domaine de Vérone est occupé par l’Amicale Laïque d’Agen
(anciennement, l’Amicale des anciens et anciennes élèves et amis des écoles laïques de la
Ville d’Agen) pour le fonctionnement d’un Institut Médico Pédagogique et l’accueil des
enfants de la ville d’Agen pendant les grandes vacances scolaires. Ce bail conclu pour une
durée initiale de 50 ans a été reconduit au 1er janvier 2008.
Ainsi, par acte notarié en date du 14 mars 2008, la ville d’Agen a donné à bail emphytéotique
à l’association Amicale Laïque d’Agen, le Domaine de Vérone, sis 455 route de Lescale
47510 Foulayronnes, parcelles cadastrées section AD n°0014 et 0015, d’une superficie
globale de 72 806 m2, comprenant :
-

Deux bâtiments à usage d’internat,
Un bâtiment administratif,
Un bâtiment scolaire,
Divers bâtiments à usage d’ateliers,
Terrains autour.

Ce bail emphytéotique administratif a été conclu pour une durée initiale de 50 ans, prolongé
de 10 années par voie d’avenant, à compter du 1er janvier 2008 soit jusqu’au 31 décembre
2067.
Le 23 juin 2021, l’association l’Amicale Laïque d’Agen et l’association l’ESSOR ont conclu un
traité d’apport partiel d’actif, par lequel l’Amicale Laïque d’Agen entend transmettre la
branche complète de ses activités d’établissements et services sociaux et médico-sociaux.
A cette occasion, le transfert du bail emphytéotique précité apparaît comme une condition
déterminante et préalable à la réalisation dudit transfert.
Conformément à l’article L.2122-1-3 du Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques, la Ville d’Agen a procédé à la publication sur son site internet, et à l’affichage en
mairie, pendant une durée de 30 jours à compter du 8 novembre 2021, d’un avis de publicité
des considérations de droit et de fait ayant conduit la Ville d’Agen à autoriser le transfert
amiable dudit bail au profit de l’association l’ESSOR.
C’est dans ce contexte qu’il convient de procéder, par voie d’avant, à un transfert du bail
emphytéotique administratif conclu entre la Ville d’Agen et l’Amicale Laïque d’Agen au profit
de l’association l’ESSOR.

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1er – OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet d’acter le transfert du bail emphytéotique administratif signé
le 14 mars 2008 entre la Ville d’Agen et l’association Amicale Laïque d’Agen, au profit de
l’association l’ESSOR.
En effet, par un traité de transfert partiel d’actif signé le 23 juin 2021, prenant rétroactivement
effet au 1er janvier 2021, l’Amicale Laïque d’Agen opère un transfert de la branche complète

de ses activités d’établissements et services sociaux et médico-sociaux au profit de
l’association l’ESSOR.
Article 2 – MODIFICATION DES PARTIES
Le bail emphytéotique administratif conclu entre la Ville d’Agen et l’Amicale Laïque d’Agen le
14 mars 2008, doit être modifié en raison du transfert partiel d’actif de ladite association au
profit de l’association l’ESSOR, effectif depuis le 1er janvier 2021.
L’article 4 dudit traité, en date du 23 juin 2021, dispose en effet que « l’association l’ESSOR
continuera, aux lieux et place de l’association l’Amicale Laïque d’Agen, les contrats conclus
par celle-ci, qui sont liés à la branche d’activité apportée, sous réserve de l’accord de la
partie cocontractant lorsqu’il s’impose pour la reprise de ces contrats ».
Par conséquence, l’association l’ESSOR se substitue à l’Amicale Laïque d’Agen dans
l’exécution du bail emphytéotique administratif conclu avec la Ville d’Agen.

Article 3 – DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant prend effet à compter du jour de sa signature par les parties, et trouvera
son terme à la fin du bail emphytéotique administratif, soit au 31 décembre 2067.

Article 4 – PIECES CONSTITUTIVES DE L’AVENANT
Seront annexés au bail emphytéotique administratif signé le 14 mars 2008 et son avenant
n°1, le présent avenant ainsi qu’une copie du traité d’apport partiel d’actif signé le 23 juin
2021.

Article 5 – DISPOSITIONS DIVERSES
Les autres dispositions du bail emphytéotique du 14 mars 2008, non modifiées par le présent
avenant, sont et demeurent inchangées.

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
L’emprise foncière, objet du bail emphytéotique et du présent avenant, est située 455 route
de Lescale 47510 Foulayronnes, parcelles cadastrées section AD n° 0014 et 0015, d’une
superficie globale de 72 806 m2, comprenant :
-

Deux bâtiments à usage d’internat,
Un bâtiment administratif,
Un bâtiment scolaire,
Divers bâtiments à usage d’ateliers,
Terrains autour.

6.2. Effet relatif
Faire une demande d’état hypothécaire
6.3. Publication
L’emphytéote assurera les formalités administratives et financières de la publication de cet
acte auprès des Services de la Publicité Foncière.

Fait à Agen,
Le ………………………………..

En deux exemplaires originaux

Pour la Ville d’Agen
Le Bailleur
Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR

Pour l’association l’ESSOR
L’Emphytéote
Monsieur Alain CHAMPEAUX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 10 janvier 2022
Numéro :

DCM2022_009

Objet :

Acquisition parcelles cadastrées section BV n°3 et 4 sur le
plateau de l'Ermitage, propriété d'Agen Habitat.

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi dix janvier à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
31
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. HERMEREL (absent excusé)
Pouvoir(s)

7
Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), Mme PEREZ (donne pouvoir à M. PINASSEAU), Mme GALLISSAIRES
(donne pouvoir à Mme KHERKHACH), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DUGAY
(donne pouvoir à M. ZAMBONI), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

04/01/2022

Expose :
Dans le cadre de l’engagement de mandat n°48 sur le thème de « Agen, ville nature »,
portant notamment sur le projet d’aménager et d’arborer le plateau de l’Ermitage, la Ville
d’Agen a saisi l’opportunité d’acquérir les emprises foncières situées lieu-dit « Tibet » sur la
commune d’Agen (47000), représentées par les parcelles cadastrées section BV n°3 et 4,
d’une superficie cadastrale totale de 27 876 m².

Ces parcelles sont actuellement la propriété d’Agen Habitat et ont été acquises en 2003 et
2004. Désormais, ces deux parcelles sont situées en zonage Ap du PLUi en vigueur, et ne
sont plus considérées comme constructibles.
A ce titre, le Conseil d’Administration d’Agen Habitat a d’ores et déjà délibéré favorablement
en date du 28 octobre 2021, quant à la vente de ces emprises aux conditions établies entre
les deux parties.
La Ville d’Agen souhaite se porter acquéreur de ces emprises, car leur situation
géographique représente une opportunité de sanctuariser ce secteur, en vue des futurs
projets liés à l’engagement de mandat n°48 sur le thème « Agen, ville nature ».
Ainsi, la Ville d’Agen souhaite acquérir ces emprises foncières pour la somme de 15 600,00
€ (quinze mille six cent Euros) net vendeur.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles 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.22111,
Vu le Code Civil et notamment, l’article 1593,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire et notamment son article 10, réintroduisant temporairement la possibilité de réunir
le Conseil municipal en visioconférence,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé le 22 juin 2017, y compris ses
annexes,
Vu l’engagement de mandat n°48 sur le thème de « Agen, ville nature », issu du projet de
mandat 2020-2026, ayant notamment pour objectif d’aménager et d’arborer le plateau de
l’Ermitage,
Vu la délibération du Conseil d’Administration d’Agen Habitat en date du 28 octobre 2021.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE

DECIDE
1°/ D’ACQUERIR les emprises foncières situées lieu-dit « Tibet » sur la commune d’Agen
(47000), parcelles cadastrées section BV n°3 et 4, d’une superficie cadastrale totale de 27

876 m², propriété d’Agen Habitat, pour la somme de 15 600,00 € (quinze mille six cent euros) net vendeur,
2°/ DE DIRE que cette acquisition est réalisée dans le cadre des engagements de mandat
concernant le thème « Agen, ville nature » et plus particulièrement le n°48, qui a pour objectif
notamment d’aménager et d’arborer le plateau de l’Ermitage,
3°/ DE DIRE que les frais d’acte notarié seront à la charge exclusive de l’Acquéreur,
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les actes et documents afférents à cette acquisition,
5°/ DE DIRE que les dépenses seront prévues au Chapitre 021 du budget primitif principal
2022.
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
Télétransmission le

Jean DIONIS du SEJOUR

N° 7300-SD
(septembre 2016)

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

POUR NOUS JOINDRE :
Affaire suivie par : Patrick SAUBUSSE
Téléphone : 05 57 81 69 76
Responsable du service : Laurent KOHLER
Téléphone : 05.56.90.78.95
Adjoint du service : Bruno BENEDETTO
Téléphone : 05.57.81.69.43

BORDEAUX, le 12 février 2021

AGEN HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE
L’AGGLOMÉRATION D'AGEN
3 RUE DE RAYMOND
BP 277
47007 AGEN CEDEX

Nos réf : 2021-47001V0385
Vos réf. : Demande DS 3553754 déposée le
08/02/2021
DSD/Tibet/02/2021

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
Cession
Articles L3221-3 et R3221-9 du code général de la propriété des personnes publiques
Articles L451-5, L443-12 et R451-10 du code de la construction et de l’habitation

DÉSIGNATION DU BIEN : Parcelles BV 3 et BV 4
ADRESSE DU BIEN : Avenue Joseph Amouroux, lieu dit « Tibet» à Agen
VALEUR VÉNALE : 15 600 €
1 - SERVICE CONSULTANT
AFFAIRE SUIVIE PAR

: AGEN HABITAT
: Amélie PEREIRA

2 - Date de consultation

: 08/02/2021

Date de réception

: 08/02/2021

Date de visite

: non visité

Date de constitution du dossier « en état »

: 08/02/2021

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Projet de cession des parcelles BV 3 et BV 4.

1/4

4 - DESCRIPTION DU BIEN
A) Situation géographique du bien, desserte par les transports :

Commune

Adresse

Section cadastrale

Superficie

BV 3

16575 m²

Agen

Avenue Joseph
Amouroux, lieu dit
« Tibet»

BV 4

11301 m²

Total

27876 m²

Situation géographique du bien

Les parcelles sont situées au niveau du Plateau de l’Ermitage surplombant le centre-ville d’Agen
dans sa partie Nord.
B) Consistance actuelle du bien :
Les parcelles forment une unité foncière d’une surface de 27 876 m², riveraine de la voie publique
sur une longueur de 180 mètres environ, en nature de prairie naturelle et de terres labourables.

5 - SITUATION JURIDIQUE
A) Désignation et qualité des propriétaires : OPH AGEN-HABITAT
B) État et conditions d'occupation : estimé libre d’occupation.

6 - URBANISME ET RÉSEAUX
Dernier règlement
d'approbation

opposable

aux

tiers,

date

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

PLUi approuvé le 22 juin 2017
Parcelles classées en zone Ap des espaces agricoles
de protection paysagère

Extrait du plan de zonage

7 – CONDITIONS FINANCIÈRES PROPOSÉES PAR LE PROPRIÉTAIRE : SANS OBJET

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
8 a/ Méthode d'évaluation retenue : Par comparaison directe
8 b/ Modalités de calcul :
Au regard des termes de comparaison observés dans un secteur proche pour des biens similaires,
la valeur vénale des biens est estimée à 15 600 € soit 0,56 €/m².
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 Pôle d'Évaluation Domaniale 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. 13345 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 loi n° 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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 10 janvier 2022
Numéro :

DCM2022_010

Objet :

Musée - organisation de l'exposition « Forest Art Project »,
dans l'église des Jacobins (29/01/2022 - 30/04/2022)

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi dix janvier à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
31
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. HERMEREL (absent excusé)
Pouvoir(s)

7
Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), Mme PEREZ (donne pouvoir à M. PINASSEAU), Mme GALLISSAIRES
(donne pouvoir à Mme KHERKHACH), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DUGAY
(donne pouvoir à M. ZAMBONI), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

04/01/2022

Expose :
La Ville d’Agen organise, dans le cadre de la programmation des expositions de l’église des
Jacobins, l’exposition « Forest Art Project », du samedi 29 janvier au samedi 30 avril 2022.
L’organisation de cette manifestation, principalement orientée vers le public scolaire et
familial, répond pleinement à l'engagement n°13 de la municipalité de "confirmer l’église des
Jacobins comme lieu d’exposition temporaire" en proposant une programmation ambitieuse
sur la période 2020-2026 d'une série d’expositions oscillant entre art ancien et art
contemporain.

L’exposition mêlera des œuvres prêtées par les artistes membres de l'Association Forest Art
Project et d'autres artistes invités, dont certaines seront spécialement créées pour l’occasion.
Cette exposition a pour but de sensibiliser le public aux enjeux de la protection des forêts
primaires et de leur biodiversité.
L’Association Forest Art Project a été créée en 2016 à l’initiative du botaniste Francis HALLE
et des artistes Vincent LAJARIGE et Mark ALSTERLIND.
Son propos consiste à offrir au public un regard sur l’arbre et la forêt selon différentes
approches :
 Une première approche artistique, animée par le souci de donner à voir la beauté
d’une
nature largement méconnue.
 Une seconde, scientifique, est portée par le botaniste Francis HALLE qui animera
tout au long de l’exposition une série de conférences traitant de la déforestation.
Pour l’exposition, comme lors d’une promenade en forêt, le public sera invité à déambuler au
milieu des bois sculptés de Vincent LAJARIGE et Mark ALSTERLIND en admirant, tout au
long du parcours, les dessins du botaniste Francis HALLE, les photographies de Baptiste
LIGNEL, Gilles TELLIER et Thierry DUBREUIL, les aquarelles de Mathilde WOLF, les
estampes d’Ursula CARUEL, les peintures de Naïmé AMELOT, celles de Sarah VALENTE et
les installations en laine tuftée de Claude COMO.
Mark ALSTERLIND exposera également ses peintures aux couleurs vives qu’il a soumises
aux intempéries depuis leur création et Vincent LAJARIGE, inspiré par ses voyages en forêt
amazonienne, présentera des sculptures élancées qui rappellent des troncs d’arbres.
Au cours de cette promenade en forêt, des percées de lumière guideront le public vers des
œuvres qui l’invitent à contempler une végétation, l’emmenant vers un ailleurs encore
préservé de la présence humaine. Ainsi, les visiteurs rencontreront, pas à pas les arbres et
les êtres vivants qui habitent les forêts tropicales et européennes.
Outre l’aspect esthétique de l’ensemble des œuvres, cette exposition a pour objectif de
sensibiliser chacun à l’évolution de notre environnement, d’amener à une prise de
conscience de notre capacité à pouvoir agir pour la préservation de notre planète. Elle invite
à échanger sur ces thématiques actuelles et aussi donner matière à la réflexion d’un public
en demande, curieux ou déjà sensibilisé à la problématique.
Afin de mettre en place cette exposition, il est indispensable de solliciter l’aide du Conseil
Régional de Nouvelle-Aquitaine et du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne en leur
demandant une subvention.
Le budget prévisionnel de l’exposition s’élève à 58 181 €. Les demandes de subventions se
répartissent de la façon suivante :
- 10 000 € auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine,
- 8 000 € auprès du Département de Lot-et-Garonne.
.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1111-2 et
L.2121-29,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire et notamment son article 10, réintroduisant temporairement la possibilité de réunir
le Conseil municipal en visioconférence,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du

fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu l’engagement de mandat 2020-2026 n°13 relatif à la confirmation de l’Eglise des Jacobins
comme lieu d’exposition temporaire,
Vu l’avis favorable de la Commission Culture, en date du 17 décembre 2021.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE

DECIDE

1°/ D’APPROUVER la mise en place de l'exposition « Forest Art Project » au sein de l’Eglise
des Jacobins à Agen, du 29 janvier au 30 avril 2022,
2°/ DE SOLLICITER les subventions les plus élevées possibles auprès du Conseil
Départemental de Lot-et-Garonne et du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine,
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous documents relatifs
à cette demande de subventions,
4°/ DE DIRE que les crédits correspondant seront inscrits au budget 2022 :
En dépenses : Chapitre 011-Charges à caractère général / Fonction 322-Musées
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
Télétransmission le

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 10 janvier 2022
Numéro :

DCM2022_011

Objet :

Demande de subventions pour l'aide au financement dans le
cadre de la programmation pluriannuelle de restauration des
collections.

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi dix janvier à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
31
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. HERMEREL (absent excusé)
Pouvoir(s)

7
Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), Mme PEREZ (donne pouvoir à M. PINASSEAU), Mme GALLISSAIRES
(donne pouvoir à Mme KHERKHACH), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DUGAY
(donne pouvoir à M. ZAMBONI), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

04/01/2022

Expose :
L’une des missions du Musée des beaux-arts d’Agen consiste à préserver et à entretenir les
œuvres de ses collections (présentées dans le parcours permanent mais également
conservées en réserves). Tous les ans, l’équipe scientifique du Musée choisit des œuvres à
faire restaurer pour pouvoir en assurer la pérennité, la valorisation et l’exposition.
Les dossiers scientifiques accompagnés des devis des restaurateurs sont présentés et
soumis à avis des membres de la commission scientifique régionale de restauration pour les

musées de France, organisée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la
Nouvelle-Aquitaine.
Après obtention d’un avis favorable, les musées peuvent bénéficier de subventions : fonds
déconcentrés de l’Etat dans le cadre du Fonds régional de restauration pour les musées
(FRAR), Conseil Départemental de Lot-et-Garonne et autres ministères de l’Etat selon les
projets (Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation pour les
collections naturalistes).
Il convient donc au Conseil municipal de délibérer de manière globale, afin de permettre à la
Ville d’Agen de solliciter toutes les subventions possibles pour la réalisation du programme
de conservation – restauration des œuvres d’art du Musée des beaux-arts d’Agen.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1111-2 et
L.2121-29,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire et notamment son article 10, réintroduisant temporairement la possibilité de réunir
le Conseil municipal en visioconférence,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu l’avis favorable de la Commission Culture, en date du 17 décembre 2021.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE

DECIDE

1°/ DE SOLLICITER les subventions les plus élevées possibles auprès de la DRAC
Nouvelle-Aquitaine, de la Région Nouvelle-Aquitaine, du Conseil départemental de Lot-etGaronne et d’autres ministères afin d’aider au financement de ces opérations de
conservation-restauration des œuvres d’art du musée des beaux-arts de la Ville d’Agen,
2°/ D’ACCEPTER le versement des subventions qui seront accordées dans le cadre de
l’aide au financement de la restauration d’œuvres d’art,
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte et document
relatif à ces demandes de subventions et leur versement,
4°/ DE DIRE que les crédits correspondant seront intégrés au budget 2022 :
En dépenses : Chapitre 23- Restauration d’œuvres d’art / Fonction 314 - Musées
En recettes : Chapitre 13- Subventions d’investissements / Fonction 314 - Musées

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
Télétransmission le

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 10 janvier 2022
Numéro :

DCM2022_012

Objet :

musée - exposition des œuvres de l'artiste agenaise inès
longevial au sein de l'église des jacobins du samedi 25 juin au
dimanche 11 septembre 2022.

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi dix janvier à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
31
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. HERMEREL (absent excusé)
Pouvoir(s)

7
Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), Mme PEREZ (donne pouvoir à M. PINASSEAU), Mme GALLISSAIRES
(donne pouvoir à Mme KHERKHACH), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DUGAY
(donne pouvoir à M. ZAMBONI), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

04/01/2022

Expose :
La Ville d’Agen organise, dans le cadre de la programmation des expositions de l’église des
Jacobins, la présentation des œuvres de l’artiste Inès LONGEVIAL (née à Agen en 1990), du
samedi 25 juin au dimanche 11 septembre 2022. L’organisation de cette manifestation
répond pleinement à l'engagement n°13 de la municipalité de "confirmer l’église des
Jacobins comme lieu d’exposition temporaire" en proposant une programmation ambitieuse
sur la période 2020-2026 d'une série d’expositions oscillant entre art ancien et art
contemporain.

Inès LONGEVIAL a su s'imposer comme une figure montante puis reconnue de l'art
contemporain français. Pour ne citer que l'année 2022, Inès LONGEVIAL exposera son
travail à New-York et au Japon. Elle s'inscrit également dans cette lignée de jeunes artistes
très actifs sur les réseaux sociaux.
Sensibilisée à l’art depuis sa plus tendre enfance, Inès LONGEVIAL s’installe à Paris, à l’âge
de 15 ans, pour étudier la peinture. Passionnée par l’œuvre de Pablo PICASSO, elle
s’inspire de son travail dans son processus créatif, principalement dans son traitement de la
couleur. Ses œuvres sont majoritairement des autoportraits dans lesquels elle incarne un
personnage ; elle se crée un rôle.
Son travail est particulièrement centré sur les visages et sur le traitement de la peau avec
des couleurs très vives, des roses intenses, des ombres bleutées soulignées. Depuis son
exposition Magic hours, en 2020, avec la galerie nomade Ketabi Project, elle s’autorise à
peindre des visages qui ne sont pas des autoportraits mais restent principalement féminins.
La cohérence des toiles qu’elle expose vient de cette étude des couleurs, de l’idée de
coucher de soleil sur les visages, d’une recherche sur les peaux rougies par le soleil en été
et plus froides en hiver. Les saisons sont ainsi très présentes dans sa démarche artistique.
L’exposition des œuvres d’Inès LONGEVIAL sera composée d’une collection de cinquante
toiles de grands et très grands formats, dont une vingtaine sera exécutée par l'artiste
spécialement pour l'église des Jacobins.
Afin de mettre en place cette exposition, il est indispensable de solliciter l’aide du Conseil
Régional de Nouvelle-Aquitaine et du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne en leur
demandant une subvention.
Le budget prévisionnel de l’exposition s’élève à 68 559,50 €. Les demandes de subventions
se répartissent de la façon suivante :
- 10 000 € auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine,
- 8 000 € auprès du Département de Lot-et-Garonne.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1111-2 et
L.2121-29,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire et notamment son article 10, réintroduisant temporairement la possibilité de réunir
le Conseil municipal en visioconférence,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu l’engagement de mandat 2020-2026 n°13 relatif à la confirmation de l’Eglise des Jacobins
comme lieu d’exposition temporaire,
Vu l’avis favorable de la Commission Culture, en date du 17 décembre 2021.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE

DECIDE
1°/ D’APPROUVER la mise en place de l'exposition d'Inès LONGEVIAL au sein de l’Eglise
des Jacobins du 25 juin au 11 septembre 2022,
2°/ DE SOLLICITER les subventions les plus élevées possibles auprès du Conseil
départemental de Lot-et-Garonne et du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine,
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à
cette demande de subventions,
4°/ DE DIRE que les crédits correspondant seront inscrits au budget 2022.
En dépenses : Chapitre 011-Charges à caractère général / Fonction 322-Musées
En recettes : Chapitre 74-Dotations, subventions et participations / Fonction 322Musées
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
Télétransmission le

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 10 janvier 2022
Numéro :

DCM2022_013

Objet :

Demande d'adhésion à l'Icom france

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi dix janvier à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
31
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. HERMEREL (absent excusé)
Pouvoir(s)
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Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), Mme PEREZ (donne pouvoir à M. PINASSEAU), Mme GALLISSAIRES
(donne pouvoir à Mme KHERKHACH), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DUGAY
(donne pouvoir à M. ZAMBONI), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

04/01/2022

Expose :
Le Musée des beaux-arts de la Ville d’Agen souhaite adhérer au Comité National Français
d’ICOM qui œuvre à la promotion des musées et à l’accompagnement des professionnels
dans leurs missions.
Cet organe est l’un des principaux contributeurs du Conseil International des Musées
(ICOM), composé de 44 686 membres répartis dans 138 pays.
Le Comité National Français d’ICOM est le réseau français des professionnels des musées.
Acteur majeur du champ muséal, il rassemble aujourd’hui 4 900 individuels et 450
institutionnels. Ses membres forment une communauté large et diversifiée d’acteurs répartis

sur tout le territoire, issus de toutes les disciplines (beaux-arts, sciences et techniques,
histoire naturelle, écomusées ou musées de société).
Ensemble, les membres d'ICOM France œuvrent à représenter et valoriser les musées, et à
soutenir les professionnels dans la gestion des collections, l’accueil de publics élargis, la
formation et l’intégration de nouveaux métiers, l’adoption des nouvelles technologies et la
recherche de financements. Il intervient dans le débat public sur l’actualité et l'avenir des
institutions et des professionnels et suit, grâce à son réseau, les transformations à l’œuvre
dans la vie des musées.
Il est le principal instrument de communication entre ICOM international et ses membres.
ICOM France incite ses membres à s’insérer dans le réseau international que forment les 32
comités internationaux d’ICOM, lieux d’échanges de savoir-faire, d’expériences et de bonnes
pratiques.
Il est également un relais constant de l’excellence française en matière de musée et agit de
manière volontariste pour le rayonnement de la culture et de la langue françaises. Il est
soutenu dans cette action par la Délégation générale à la langue française et aux langues de
France.

Le Musée des beaux-arts d’Agen réunit les trois critères requis pour les membres
institutionnels :
- son statut d’organisme à but non lucratif,
- la vocation scientifique de l’établissement,
- la vocation culturelle de l’établissement.
Le Musée des beaux-arts d’Agen correspond à la catégorie d’adhésion institutionnelle «
membre actif III » qui correspond pour 2022 à un montant de 620 euros et cinq cartes.
L’adhésion permet :
- d’assister aux événements abordant les questions d'actualité et de fond sur l'évolution
des musées (soirées-débats déontologie, journées professionnelles, colloques, conférences
et rencontres...),
- de rencontrer les professionnels de tous les types de musées en France,
- de développer notre réseau professionnel et échanger nos expériences et bonnes
pratiques,
- de bénéficier de la carte ICOM, passeport professionnel international pour de nombreux
musées du monde entier.
L'adhésion institutionnelle donne de surcroît un accès privilégié au site internet du comité
afin de communiquer, de publier et de partager les actualités du Musée des beaux-arts
d’Agen.
L'adhésion au Comité National Français d’ICOM permet d'accéder, sans surcoût, au réseau
d'ICOM International et à ses 32 comités internationaux qui représentent différents types de
collections et disciplines muséales.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire et notamment son article 10, réintroduisant temporairement la possibilité de réunir
le Conseil municipal en visioconférence,

Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu l’avis favorable de la Commission Culture, en date du 17 décembre 2021.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE

DECIDE
1°/ DE VALIDER l’adhésion de la Ville d’Agen pour le Musée des beaux-arts au Comité
National Français d’ICOM,
2°/ D’APPROUVER le versement d’une cotisation annuelle d’un montant de 620 euros par la
Ville d’Agen dès 2022 et pour les années suivantes, sur la durée du mandat et sous réserve
que la dépense afférente soit inscrite au budget,
3°/ DE DIRE que le renouvellement de cette adhésion se fera par décision du Maire chaque
année,
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents
inhérents à la mise en œuvre de cette adhésion,
5°/ DE DIRE que les crédits correspondant seront imputés au budget 2022 et suivants
comme suit :
En dépenses : Chapitre 011-charges à caractère général nature 6281 concours divers
(cotisation)
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
Télétransmission le

Jean DIONIS du SEJOUR

Annexe n°1 à la convention cadre « Service de Délégué à la
Protection des Données mutualisé »
Contenu des forfaits de la convention
Forfait « autonomie »
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Aide à la désignation d’un Référent Informatique et Libertés (RIL) ;
Désignation du Délégué à la Protection des Données pour la durée de la convention ;
Une réunion de sensibilisation et/ou un atelier mutualisé par an ;
Mise à disposition et formation au logiciel de suivi de la conformité ;
10 lettres d’information relatives à la protection des données par an ;
Mise à disposition d’un modèle de registre des traitements ;
Mise à disposition d’un modèle de questionnaire pour la réalisation du diagnostic de
sécurité générale ;
Conseils et expertise pour obtenir un premier niveau de réponse sur des questions et
problématiques portant sur la protection des données à caractère personnel ;
Mise à disposition de modèles de mentions d’information ;
Mise à disposition de procédures types (au moins les suivantes : demande d’exercice des droits
des personnes, notification de violation des données et guide de contrôle de la CNIL) ;
Accompagnement en cas de demande d’exercice des droits des personnes et en cas de
violation de données ou de contrôle de la CNIL.

Forfait « accompagnement »
›

Eléments du forfait « autonomie »

+
›
›
›
›

›
›
›

Vérification des formulaires de collecte rédigés par la collectivité ;
Mise à disposition d’un modèle de charte informatique ;
Mise à disposition d’un guide d’archivage ;
Accompagnement des collectivités dans l’établissement du registre des sous-traitants et
fourniture de modèles de clauses à insérer dans les contrats en lien avec la protection
des données ;
Mise à disposition d’un modèle d’analyse d’impact et dispense de conseils sur demande
pour la réalisation de cette dernière ;
Réalisation du diagnostic du site internet et mise à disposition d’un modèle de politique
de confidentialité ;
Installation et formation au logiciel KeePass sur un PC de la collectivité.
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Propositions de forfaits de la convention
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Prestations à la carte1
Toutes les prestations complémentaires seront réalisées sous réserve de l’acceptation d’un devis proposé
par le CDG47.La collectivité sera facturée sur la base de 400€ par jour et au prorata du temps de
travail réellement effectué.
Pour les collectivités ayant souscrit au
forfait « autonomie »

Pour toutes les collectivités adhérentes à
un forfait

›

Lecture des formulaires de collecte
transmis par la collectivité pour avis ;

›

Installation et formation au logiciel KeePass
sur un ou plusieurs PC de la collectivité.

›

Mise à disposition d’un modèle de charte
informatique pour les collectivités de
moins de 50 agents ou aide à la rédaction
pour les collectivités de plus de 50 agents ;

›

Réalisation de l’état des lieux (diagnostic de
sécurité générale de la collectivité et
identification des traitements) ;

›

Réalisation de l’état des lieux avec rédaction
complète du registre des traitements ;

›

Réalisation de l’état des lieux avec réalisation
d’un plan d’action (recommandations pour la
mise en conformité de la collectivité) ;

›

Réalisation de l’état des lieux complet

›

›

›

›

1

Accompagnement des collectivités dans
l’établissement du registre des soustraitants et accompagnement à la
vérification de leur conformité au
règlement ;
Mise à disposition d’un modèle d’analyse
d’impact et dispense de conseils sur
demande pour la réalisation de cette
dernière ;
Réalisation du diagnostic du site internet et
mise à disposition d’un modèle de
politique de confidentialité ;

(rédaction du registre des traitements + plan d’action) ;

›

Rédaction
complète
des
mentions
d’information sur les formulaires de collecte
et de consentement ;

›

Accompagnement à la rédaction des clauses
spécifiques dans les contrats ou marchés
publics en lien avec la protection des
données ;

›

Réalisation de la notification de la violation
des données sur le site de la CNIL pour le
compte de la collectivité ;

›

Intervention à la demande de la collectivité
(sensibilisation personnalisée en interne, réalisation
d’un bilan, etc.) ;

›

Accompagnement pour tout projet en lien
avec la protection des données (mise en place
de vidéosurveillance, création ou mise à jour d’un site
internet, animations, etc.).

Mise à disposition d’un guide d’archivage ;

La liste des prestations à la carte pouvant être effectuées est non exhaustive.
Annexe n°1 à la convention cadre « Service de Délégué à la Protection des Données mutualisé »
Propositions de forfaits de la convention
Page 2 sur 2

Annexe n°2 à la convention cadre « Service de Délégué à la Protection
des Données mutualisé »

 Pour toute adhésion au service, merci de compléter les informations en fin de cette annexe.
Détails des coûts des forfaits de la convention
Forfait
Forfait
« Autonomie » « Accompagnement »
Communes de moins de 250 habitants, Établissements publics et
Budgets annexes de moins de 4 agents*

450 €

500 €

Communes de 250 à 499 habitants, Établissements publics et Budgets
annexes de 4 à 7 agents*

540 €

600 €

Communes de 500 à 999 habitants, Établissements publics et Budgets
annexes de 8 à 9 agents*

630 €

700 €

Communes de 1 000 à 1 999 habitants, Établissements publics et
Budgets annexes de 10 à 19 agents

720 €

800 €

Communes de 2 000 à 3 499 habitants, Établissements publics et
Budgets annexes de 20 à 29 agents

810 €

900 €

Communes de 3 500 à 4 999 habitants, Établissements publics et
Budgets annexes de 30 à 59 agents

900 €

1 000 €

Communes de 5 000 à 9 999habitants, Établissements publics et
Budgets annexes de 60 à 119 agents

990 €

1 100 €

Collectivités non affiliées, Communes de 10 000 habitants et plus,
Établissements publics et Budgets annexes de 120 agents et plus

1080 €

1 200 €

* Une option « rattachement des établissements de petite taille à la commune » peut s’appliquer pour tous les
établissements étroitement liés à la commune et dont le nombre d’agents est inférieur à 10 à condition
que la commune et les dits établissements aient désigné le même Référent Informatique et Libertés (RIL).
Il s’agit d’un tarif promotionnel proposé aux collectivités pour mettre en conformité leurs établissements de
petite taille (CCAS, SIVU, etc.). Pour les établissements rattachés (CCAS, Syndicats, etc.), il est nécessaire
d’adhérer à la convention de manière distincte de la commune. Il faut une convention d’adhésion pour la
commune et une convention d’adhésion par établissement rattaché.
- Pour tout établissement étroitement lié à la commune comprenant moins de 5 agents, l’option tarifaire est
de 100€ par an.
- Pour les établissements étroitement liés à la commune comprenant de 5 à 9 agents, l’option tarifaire est de
200€ par an.
- Pour les autres types d’établissements (ayant plus ou moins de 10 agents) qui ne sont pas étroitement liés à une
commune et font preuve d’indépendance, les tarifs des forfaits « Autonomie » et « Accompagnement »
correspondant à leur strate s’appliquent. Ils ne sont pas éligibles à l’option tarifaire.
Exemple : La commune de JURINUMIK (560 habitants) dispose d’un CCAS de moins de 5 agents.
JURINUMIK et son CCAS décident tous les deux d’adhérer à la convention au forfait « accompagnement ».
Deux conventions seront donc nécessairement signées. Une pour la commune et une pour son CCAS.
JURINUMIK sera facturé 700 € annuellement. Le CCAS de JURINUMIK sera facturé 100 € annuellement.
Annexe n°2 à la convention cadre « Service de Délégué à la Protection des Données mutualisé »
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Prestations complémentaires à la carte (en option et sur devis)
En complément du forfait choisi, les collectivités adhérentes peuvent, tout au long de l’exécution de la convention,
rajouter des prestations « à la carte » selon leur besoin. La plupart de ces prestations complémentaires seront réalisées
sous réserve de l’acceptation d’un devis spécifique proposé par le CDG47.
Il est précisé que la collectivité sera facturée sur la base de 400€ par jour, incluant le temps de trajet, et au prorata
du temps de travail réellement réalisé. Le devis proposé variera en fonction de la configuration de la collectivité et
des besoins particuliers exprimés.
Temps de
travail
minimum
estimé

Recours à
la
prestation
compléme
ntaire

Sur devis

☐

Mise à disposition d’un modèle de charte informatique (comprenant les
éventuelles mises à jour ultérieures)

100 €

☐

Mise à disposition d’un guide d’archivage (comprenant les éventuelles mises à
jour ultérieures)

100 €

☐

Accompagnement des collectivités dans l’établissement du registre des
sous-traitants et fourniture de modèles de clauses à insérer dans les
contrats en lien avec la protection des données

Sur devis

☐

Mise à disposition d’un modèle d’analyse d’impact et dispense de conseils
sur demande pour la réalisation de cette dernière

Sur devis

☐

Réalisation du diagnostic du site internet et mise à disposition d’un
modèle de politique de confidentialité

Sur devis

☐

Installation et formation au logiciel KeePass sur un ou plusieurs
ordinateurs de la collectivité

Sur devis

☐

Réalisation de l’état des lieux (diagnostic de sécurité générale de la collectivité et
identification des traitements)

Sur devis

☐

Réalisation de l’état des lieux avec rédaction complète du registre des
traitements

Sur devis

☐

Réalisation de l’état des lieux avec réalisation d’un plan d’action

Sur devis

☐

Réalisation de l’état des lieux complet (rédaction du registre + plan d’action)

Sur devis

☐

Rédaction complète des mentions d’information sur les formulaires de
collecte et de consentement

Sur devis

☐

Accompagnement à la rédaction des clauses spécifiques dans les contrats
ou marchés publics en lien avec la protection des données

Sur devis

☐

Réalisation de la notification de la violation des données sur le site de la
CNIL pour le compte de la collectivité

Sur devis

☐

Intervention à la demande de la collectivité (sensibilisation personnalisée en
interne, réalisation d’un bilan, etc.)

Sur devis

☐

Accompagnement pour tout projet en lien avec la protection des
données (mise en place de vidéosurveillance, création ou mise à jour d’un site internet,
animations, etc.)

Sur devis

☐

Missions

Vérification des formulaires de collecte rédigés par la collectivité

Pour les
collectivités
ayant souscrit
au forfait
« autonomie »

Pour toutes
les
collectivités
adhérentes à
un forfait
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Informations d’adhésion

➢ DÉNOMINATION DE LA COLLECTIVITÉ/L’ÉTABLISSEMENT :
…………………………………………………………………………………………………………………
➢ FORFAIT CHOISI PAR LA COLLECTIVITÉ/L’ÉTABLISSEMENT (cocher la case correspondante) :

☐ Forfait autonomie
☐ Forfait accompagnement
➢ NOMBRE D’HABITANTS DE LA COMMUNE / D’AGENTS POUR LES EPCI :
……….……………………………………………………………………………………………………………...

➢ NOM DU REFERENT INFORMATIQUE ET LIBERTES (RIL)* :
………………………………………………………………………………………………………………………

➢ COORDONNÉES DU REFERENT INFORMATIQUE ET LIBERTE (RIL) :
@…………………………………………………………………………………….......................................................
Tél : …………………………………………………………………………………………………………………

*Le Référent Informatique et Libertés (RIL) est la personne en charge du dossier RGPD au sein de la collectivité. Il
est le point de contact entre le délégué à la protection des données (CDG 47) et le responsable de traitements (le
représentant de la collectivité).
Le Référent Informatique et Libertés (RIL), peut-être l’agent d’accueil administratif ou le responsable de la sécurité
des systèmes d’information. Il ne peut pas être le représentant de la collectivité (Maire / Président (e)), il est également
déconseillé qu’il s’agisse d’un élu.

Voir au dos
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➢ OPTION RATTACHEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE PETITE TAILLE À LA COMMUNE

Rappel 1: Pour les établissements rattachés (CCAS, Syndicats, etc.), il est nécessaire d’adhérer à la convention de manière
distincte de la commune. Il faut une convention d’adhésion pour la commune et une convention d’adhésion par établissement
rattaché.
Pour tout établissement de moins de 5 agents, le tarif est de 100€ par an.
Pour les établissements comprenant 5 à 9 agents, le tarif est de 200€ par an.

-

☐ Cocher cette case si la collectivité/l’établissement désigné(e) dans la présente convention est
rattaché(e) à une commune.
✓ Nom de la commune de rattachement : ……………………………………………………………….

☐ Cocher cette case si la commune souhaite rattacher le(s) EPCI suivants à sa propre

convention de Service de Délégué à la Protection des Données :
✓ Nom de l’établissement à rattacher : ……………………………………………………………….
Nombre d’agents de l’établissement : ……………………………………………………………….
✓ Nom de l’établissement à rattacher : ……………………………………………………………….
Nombre d’agents de l’établissement : ……………………………………………………………….
✓ Nom de l’établissement à rattacher : ……………………………………………………………….
Nombre d’agents de l’établissement : ……………………………………………………………….
✓ Nom de l’établissement à rattacher : ……………………………………………………………….
Nombre d’agents de l’établissement : ……………………………………………………………….

Signature du représentant de la collectivité
À ..........................................., le ....................................
……………………………….,
(cachet et signature)

1

Explications complètes disponibles en première page de la présente annexe après l’astérisque *.
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Convention d’adhésion
« Service de Délégué à la Protection des Données mutualisé »

ENTRE :

La Commune / l’Établissement public .............................................................................
représenté(e) par son(sa) Maire / Président(e) .......................................................................
dûment habilité(e) par délibération en date du ......................................................................,
Ci-après dénommé la collectivité,

ET :

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Lot-et-Garonne
représenté par son Président, Monsieur Christian DELBREL,
dûment habilité par délibération du Conseil d’Administration en date du 30 juin 2021.
Ci-après dénommé le CDG 47,

Il est préalablement exposé :
Les collectivités territoriales sont soumises au respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après
« RGPD ») et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés ;
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment l’article 25, permet aux Centres de Gestion d’assurer « toute tâche
administrative et des missions d'archivage, de numérisation, de conseils en organisation, notamment en
matière d'emploi et de gestion des ressources humaines, et de conseils juridiques, à la demande des
collectivités et établissements » ;
Le CDG 47 propose aux collectivités et établissements publics du département de Lot-et-Garonne de
bénéficier du service de Délégué à la Protection des Données mutualisé ;
Le comité technique du CDG 47 sera régulièrement informé de la liste des collectivités
adhérentes à ce service.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Le CDG 47 met à la disposition de la collectivité un délégué à la protection des données, chargé d’une
mission d’accompagnement vers la mise en conformité des activités de traitements de données à
caractère personnel à la réglementation en vigueur.
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’intervention du CDG 47 pour le compte
de la collectivité dans le cadre mise en conformité au RGPD.
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ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXÉCUTION
La collectivité déclare adhérer au service « Délégué à la Protection des Données (DPD) mutualisé »
proposé par le CDG 47 et adopté une délibération en ce sens.
Le CDG 47 désignera une personne physique pour assurer la mission de Délégué à la Protection des
Données pour le compte de la collectivité. À ce titre, il communiquera à la collectivité adhérente un
numéro de téléphone et une adresse de courrier électronique spécifique pour joindre le Délégué à la
Protection des Données.
La désignation prend effet lorsque la collectivité reçoit le mail de notification envoyé par la CNIL.
Le calendrier d’intervention est fixé en accord avec la collectivité.
La collectivité aura le choix entre plusieurs forfaits d’adhésion et des prestations à la carte. Le choix du
forfait initial sera effectué en annexe 2 lors de l’adhésion.
La collectivité aura la possibilité de changer de forfait en cours d’exécution, ou de rajouter des missions
à la carte. Elle devra alors remplir un nouvel exemplaire de l’annexe 2 afin d’entériner son nouveau
choix.
Il est précisé que les prestations à la carte pourront être souscrites à tout moment de l’exécution du
contrat.
Le passage d’un forfait à l’autre ne pourra en revanche s’effectuer qu’annuellement. La collectivité devra
impérativement aviser le Centre de gestion de son nouveau choix de forfait avant le 31 décembre de
l’année en cours.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU CDG 47
Les missions du Délégué à la Protection des Données sont a minima les suivantes :
›

Le Délégué à la Protection des Données informe et conseille le responsable de traitement sur les
obligations qui lui incombent en vertu du RGPD et de la Loi Informatique et Libertés (réunions de
sensibilisation, ateliers thématiques, lettre d’information) ;

›

Il forme le Référent Informatique et Libertés (ci-après le RIL) à l’utilisation du logiciel de gestion de
la conformité au RGPD ;

›

Il met à disposition de la collectivité des modèles de documents (registre des traitements, diagnostic
de sécurité générale, mentions d’informations, consentements et procédures) dans le logiciel de
gestion de sa mise en conformité au RGPD ;

›

Les personnes concernées par les traitements de la collectivité (usagers, agents et élus), peuvent
prendre contact avec le Délégué à la Protection des Données au sujet de toutes les questions
relatives au traitement de leurs données et à l’exercice des droits que leur confère le RGPD ;

›

Le Délégué à la Protection des Données assure un rôle de « facilitateur » dans les relations entre la
collectivité et la CNIL : il coopère avec elle et facilite l’accès aux documents et informations
sollicités dans l’exécution de ses missions (contrôles sur place/sur pièces, instruction de plaintes,
notifications de violations de données, etc.).

Le Délégué à la Protection des Données peut être amené à réaliser des missions complémentaires en
fonction du forfait choisi ou sur demande de la collectivité (un devis sera alors établi).
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Une liste (non exhaustive) des prestations pouvant être réalisées est consultable en annexe 1 de la
convention.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITÉ RESPONSABLE DE
TRAITEMENT
›

La collectivité devra désigner un « Référent Informatique et Libertés » (RIL), qui sera
l’interlocuteur privilégié du Délégué à la Protection des Données ;

›

Le Délégué à la Protection des Données exerce sa mission directement et uniquement auprès
du responsable de traitement ou de toute autre personne habilitée ;

›

La collectivité adhérente s’engage à faciliter l’accès aux données et aux opérations de
traitement ;

›

Le responsable de traitement veillera à ce que le Délégué à la Protection des Données soit
associé, d’une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la
protection des données ;

›

Le Délégué à la Protection des Données peut être consulté sur la conformité des traitements.
Leur mise en œuvre est validée exclusivement par le responsable de traitement ;

›

La collectivité adhérente veille à ce que le Délégué à la Protection des Données exerce ses
missions en toute indépendance en ce qui concerne l’exercice de ses missions ;

›

La collectivité adhérente doit mettre à disposition des ressources humaines et
organisationnelles pour garantir la bonne réalisation de la mission ;

›

La collectivité adhérente s’engage à ne pas diffuser, mettre à disposition ou publier les modèles
de documents fournis par le Centre de gestion dans le cadre du « Service de Délégué à la
Protection des Données mutualisé » sans autorisation préalable de sa part.

ARTICLE 5 : RESPONSABILITÉS
Le Délégué à la Protection des Données n’est pas personnellement responsable du respect de la
règlementation (article 21.1, RGPD).
En cas de manquement aux obligations en cause, le Délégué à la Protection des Données ne pourra être
tenu juridiquement responsable en lieu et place de la collectivité et de son représentant légal.
À ce titre, l’article 24.1 du RGPD précise que le responsable du traitement doit être en mesure d’assurer
et de démontrer que le traitement est effectué conformément au RGPD. Il est donc impossible de
transférer au DPD, par délégation de pouvoir, la responsabilité incombant au responsable de
traitement.
ARTICLE 6 : TARIFS
Les tarifs de la prestation figurent dans l’annexe 2 de la convention.
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Les tarifs pourront être révisés annuellement par délibération du Conseil d’Administration du Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Lot-et-Garonne sans donner lieu à un quelconque
avenant pour modifier la présente convention.
La modification sera alors immédiatement notifiée à la collectivité. Celle-ci disposera d'un
délai de 3 mois pour, si elle le souhaite, dénoncer la présente convention. L'effet de la dénonciation sera
à la date de notification de la décision de la collectivité. Un prorata sera alors réalisé.

ARTICLE 7 : PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Le CDG 47 ayant la qualité de sous-traitant au sens du règlement sur la protection des données.
La collectivité ayant la qualité de responsable de traitement au sens du règlement sur la protection des
données.
Les définitions suivantes sont applicables à la présente convention :
-

Données à caractère personnel : toute information relative à une personne physique, identifiée
ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement ;

-

Traitement : toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de
procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel ou des ensembles de
données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la
structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation,
l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à
disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction ;

-

Responsable du traitement : personne physique ou morale, autorité publique, service ou autre
organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du
traitement ;

-

Sous-traitant : au sens du RGPD, le sous-traitant est la personne physique ou morale (entreprise
ou organisme public) qui traite des données à caractère personnel pour le compte d’un autre
organisme (le responsable de traitement), dans le cadre d’un service ou d’une prestation ;

-

Violation de données : faille de sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la
destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel
transmises, conservées ou traitées d’une autre manière ou l’accès non autorisé à ces données.

7.1. Objet
Le présent article a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le CDG 47 s’engage à effectuer
pour le compte de la collectivité les opérations de traitement de données à caractère personnel
nécessaires à la réalisation des finalités prévues dans la présente convention.
Le CDG 47 et la collectivité s’engagent à respecter la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après « Loi Informatique et Libertés ») ainsi que le
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données (ci-après « RGPD »).

7.2.

Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance

Le CDG 47 est autorisé à traiter pour le compte de la collectivité les données à caractère personnel
nécessaires pour fournir le ou le service suivant : la mise à disposition de la collectivité d’un délégué à la
protection des données, chargé d’une mission d’accompagnement.
Page 4 sur 8

La finalité du traitement est la réalisation des missions décrites à l’article 3 de la présente convention.
Les catégories de personnes concernées sont le responsable de traitement, le RIL, les agents concernés
par l’exécution de la présente convention, les élus et éventuellement les personnes formulant une
demande en lien avec la protection des données.

7.3.

Obligations du CDG 47 vis-à-vis de la collectivité

Le CDG 47 s’engage à :
a) Traiter les données uniquement par la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la sous-traitance.
b) Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la présente convention.
c) Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu de la présente
convention :
 S’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale
appropriée de confidentialité ;
 Reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère
personnel.
d) Prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des données
dès la conception et de protection des données par défaut.
e) Sous-traitance :
Le CDG 47 peut faire appel à un sous-traitant ultérieur pour mener des activités de traitement
spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit la collectivité de tout changement
envisagé concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants.
Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées, l’identité et les
coordonnées du sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance.
Le responsable de traitement dispose d’un délai minimum de 10 jours à compter de la date de
réception de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance ne peut être
effectuée que si le responsable de traitement n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu.
Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte
et selon les instructions du responsable de traitement. Il appartient au sous-traitant initial de
s’assurer que le sous-traitant ultérieur présente les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en
œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière que le traitement
réponde aux exigences du règlement européen sur la protection des données. Si le sous-traitant
ultérieur ne remplit pas ses obligations en matière de protection des données, le sous-traitant
initial demeure pleinement responsable devant le responsable de traitement de l’exécution par
l’autre sous-traitant de ses obligations.
f)

Exercice des droits des personnes
Dans la mesure du possible, le CDG 47 aidera la collectivité à s’acquitter de son obligation de
donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées par les opérations de
traitement.
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g) Notification des violations de données à caractère personnel
Le CDG 47 notifie à la collectivité toute violation de données à caractère personnel dans les
meilleurs délais et au plus tard 48 heures après en avoir pris connaissance. Cette notification est
accompagnée de toute documentation utile afin de permettre à la collectivité, si nécessaire, de
notifier cette violation à la Commission Nationale Informatique et Libertés (la CNIL).
h) Aide du CDG 47 dans le cadre du respect par la collectivité de ses obligations
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact relative à
la protection des données.
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation préalable
de l’autorité de contrôle.
i) Mesures de sécurité
Le CDG 47 s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité suivantes :

j)

-

Les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la
résilience constantes des systèmes et des services de traitement ;

-

Les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et
l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;

-

Le CDG 47 s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité prévues par les normes de
l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information.

Sort des données
Au terme de la prestation de services relatifs au traitement des données, le CDG 47 s’engage à
renvoyer les données à caractère personnel sur demande de la collectivité, au plus tard dans un
délai d'un an après la rupture de la présente convention.

k) Délégué à la Protection des Données
Conformément à l’article 37 du RGPD, le CDG 47 a désigné un Délégué à la Protection des
Données. Celui-ci et joignable à l’adresse dpo@cdg47.fr ou par courrier à :
Centre de Gestion de Lot-et-Garonne
Pôle Ressources
53, rue de Cartou – CS 80050
47901 AGEN CEDEX 9
l)

Registre des catégories d’activités de traitement
Le CDG 47 déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement
effectuées pour le compte de la collectivité, comprenant :
-

-

Le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des
éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du Délégué à la Protection des Données ;
Les catégories de traitements effectués pour le compte de la collectivité ;
Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une
organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette
organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, paragraphe 1,
deuxième alinéa du RGPD, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées ;
Dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et
organisationnelles.
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7.4.

Obligations de la collectivité vis-à-vis du CDG 47

La collectivité s’engage à :
›

Fournir au CDG 47 les données nécessaires à la réalisation des finalités prévues dans la
présente convention ;

›

Documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le CDG
47 ;

›

Veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations
prévues par le règlement européen sur la protection des données de la part du CDG 47 ;

›

Fournir, au moment de la collecte des données, l’information relative aux traitements des
données réalisés par le CDG 47 aux personnes concernées ;

›

Notifier une violation de données à caractère personnel à la CNIL dans les conditions de
l’article 33 du RGPD.

ARTICLE 8 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans et prend effet à la date de la signature par
les parties. À l’issue de cette période, la convention est renouvelable par tacite reconduction.
Elle pourra en outre être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, sur intervention de l'organe
délibérant, sous réserve que la décision soit notifiée avant le 31 octobre de l'année. La décision prendra
effet au 31 décembre de l'année.
La collectivité qui dénoncerait la convention disposera du délai de préavis (jusqu’au 31 décembre) pour
télécharger toutes les données qu’elle avait intégrées dans le logiciel de gestion de la conformité au
RGPD mis à disposition par le Centre de gestion. Une fois cette date passée, elle n’aura plus accès audit
logiciel.
Au terme de la convention, le CDG 47 notifiera à la CNIL la fin de mission du Délégué à la Protection
des Données mutualisé.

ARTICLE 9 : RÈGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige survenant entre les parties à l’occasion de l’exécution de la présente convention,
compétence sera donnée au Tribunal Administratif de Bordeaux.
Préalablement à l’engagement de toute action judiciaire, les parties devront rechercher une solution à
l’amiable au litige qui les opposent.
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Fait en deux exemplaires,

À ..........................................., le ....................................
Le …………………….,
(cachet et signature)

……….………………

À Agen, le ....................................................
Le Président,

Christian DELBREL
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 10 janvier 2022
Numéro :

DCM2022_014

Objet :

convention relative au règlement général de la protection des
données, entre la Ville d'agen et le centre de gestion de lot et
garonne pour la mutualisation d'un délégué en charge de la
protection des données

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi dix janvier à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
31
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. HERMEREL (absent excusé)
Pouvoir(s)

7
Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), Mme PEREZ (donne pouvoir à M. PINASSEAU), Mme GALLISSAIRES
(donne pouvoir à Mme KHERKHACH), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DUGAY
(donne pouvoir à M. ZAMBONI), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

04/01/2022

Expose :
Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » (Règlement Général sur la Protection des
Données) est entré en vigueur le 25 mai 2018. Il apporte de nombreuses modifications en
matière de sécurité des données à caractère personnel et rend obligatoire leur application.
Notamment la cartographie de tous les traitements de données à caractère personnel et
l’établissement d’un registre de suivi.

A ce titre, le RGPD impose notamment aux collectivités de désigner un délégué à la
protection des données.
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique de Lot-et-Garonne (CDG 47) propose aux
collectivités et établissements publics du département de bénéficier des service d’un
Délégué à la Protection des Données mutualisé destiné à accompagner les collectivités et
les établissements publics territoriaux pour la mise en conformité des activités de traitements
de données à caractère personnel au RGPD.
Suite à une délibération du Conseil Municipal du 28 janvier 2019, la Ville d’Agen a adhéré à
ce service, par le biais d’une convention signée le 4 février 2019, se traduisant par la mise
en place de 2 phases :
-

Une phase initiale, qui a eu pour objectif de mettre en conformité la collectivité avec
le RGPD, par une évaluation de la situation dans les services sous forme d’audits, la
préparation et la mise en place d’un plan d’actions.

-

Une phase dite « Abonnement Délégué à la Protection des Données mutualisé », qui a eu pour objectif d’assurer un suivi dans la mise en œuvre du RGPD au
sein de la collectivité et dans la réalisation du plan d’actions défini lors de la phase
initiale.

Cette convention arrivant à terme au 31 décembre 2021, il est donc proposé de la renouveler. A cet effet le CDG47 propose les prestations suivantes :



un forfait « autonomie » ou un forfait « accompagnement » au choix de l’entité ;
à sa demande, la collectivité pourra choisir des prestations complémentaires qui lui
seront facturées de manière séparée.

Le détail des forfaits et le contenu de l’ensemble des prestations « à la carte » sus évoquées
sont décrits dans les annexes 1 et 2 au projet de convention joint à la présente délibération.
Compte tenu des obligations réglementaires et du niveau d’exposition au risque de la
collectivité, il est proposé de souscrire au forfait « Accompagnement » tarifé à 1 200€ /an.
La durée de cette nouvelle convention sera de 3 ans renouvelable par tacite reconduction.
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016,
entrant en application le 25 mai 2018 (dit Règlement Général sur la Protection des Données,
soit « RGPD »),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et notamment son article 10, réintroduisant temporairement la possibilité de réunir le
Conseil municipal en visioconférence,

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 modifié,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu la délibération DCM_009/2019 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 28 janvier 2019, portant sur la convention relative au « RGPD » entre la Ville d’Agen et le Centre
de Gestion de Lot-et-Garonne pour la mutualisation d’un délégué en charge de la protection
des données,
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la fonction publique
territoriale du Lot-et-Garonne (CDG47) du 30 juin 2021 relative à la convention « RGPD et
Délégué à la protection des données »,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE

DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’adhésion de la Ville d’Agen au service
facultatif créé par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale sous le nom de
« Service de Délégué à la Protection des Données mutualisé » en souscrivant au forfait
« accompagnement », pour un montant de 1 200 € par an,
2°/ DE DIRE que cette convention est conclue pour une durée de 3 ans, renouvelable par
tacite reconduction,
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention d'adhésion
à ce service avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique de Lot-et-Garonne ainsi que
tous les actes et documents y afférents,
4°/ DE DIRE que les crédits seront prévus au budget 2022 et suivants.
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
Télétransmission le

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 10 janvier 2022
Numéro :

DCM2022_015

Objet :

Désignation d'un représentant de la ville d'Agen au Conseil
d'Administration du Collège Jasmin

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi dix janvier à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
31
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. HERMEREL (absent excusé)
Pouvoir(s)

7
Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), Mme PEREZ (donne pouvoir à M. PINASSEAU), Mme GALLISSAIRES
(donne pouvoir à Mme KHERKHACH), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DUGAY
(donne pouvoir à M. ZAMBONI), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

04/01/2022

Expose :
Le 15 juin 2020, vous vous êtes prononcés sur la désignation des représentants de la Ville
d’Agen au Conseil d’Administration des établissements d’enseignement public du second
degré.
A ce moment, Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT avait été désignée en
représentante titulaire de la Ville d’Agen, au Conseil d’Administration du Collège Jasmin.
Cependant, elle ne peut plus assurer cette représentation au regard de ses fonctions de
conseillère communautaire.

En effet, les séances des Bureaux communautaires de l’Agglomération d’Agen se tiennent
les mêmes jours que les séances du Conseil d’Administration du Collège Jasmin.
Par ailleurs, la seconde élue désignée comme représentante de la Ville d’Agen à ce Conseil
d’Administration, n’est plus en mesure non plus, d’assister à ces réunions.
Par conséquent, il est donc proposé de désigner un nouveau représentant de la Ville d’Agen
au Conseil d’Administration du Collège Jasmin, en remplacement de Madame Clémence
BRANDOLIN-ROBERT.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.2121-21 et
L.2121-29,
Vu le Code de l’Education et notamment, les articles R.421-14 et R.421-16,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et notamment son article 10, réintroduisant temporairement la possibilité de réunir le
Conseil municipal en visioconférence,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu la délibération n°DCM2020_048 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 15
juin 2020, portant sur les représentations de la Ville d’Agen au Conseil d’Administration des
Etablissements public du Second degré,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE

DECIDE
1°/ DE MODIFIER la délibération n°DCM2020_048 du Conseil municipal de la Ville d’Agen,
en date du 15 juin 2020, uniquement et exclusivement pour la partie désignant Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT en tant que représentante de la Ville d’Agen au sein du
Conseil d’Administration du Collège JASMIN,
2°/ DE DESIGNER Madame Baya KHERKHACH en qualité de représentante de la Ville
d’Agen et Madame Maïté FRANCOIS en qualité de suppléante au sein du Conseil d’Administration du Collège JASMIN.
Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

Affichage le
Télétransmission le

Jean DIONIS du SEJOUR

CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 10 JANVIER 2022
ORDRE DU JOUR

GOUVERNANCE
1

RAPPORTEUR : M. Jean DIONIS DU SEJOUR

Election de deux conseillers Communautaires
Election de deux conseillers Communautaires suite à la fusion entre l’Agglomération d’Agen
et la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres.

2

Maintien de l’ordre du tableau dans le cadre du remplacement de la 9ème adjointe
Maintien de l’ordre du tableau dans le cadre du remplacement de la 9ème adjointe

3

Election d’un adjoint à la suite de la démission de Madame Rose HECQUEFEUILLE, 9 ème
adjointe au maire
Election d’un adjoint à la suite de la démission de Madame Rose HECQUEFEUILLE, 9ème
adjointe au maire.

DEFI ECONOMIQUE
4

Cession d'un ensemble immobilier situe 3 et 3 bis rue Alexis Pain, 1 rue Lomet et 2 avenue
du général de Gaulle sur la commune d'Agen, parcelles cadastrées section BH n°124, 125 et
126, au profit de madame Guiot du Doignon et messieurs Abadie et Lubrano
RAPPORTEUR : M. Jean DIONIS DU SEJOUR

Projet de cession de l'ensemble immobilier dénommé « Résidence Saint Jean », situé 3 et 3 bis
rue Alexis Pain, 1 rue Lomet et 2 avenue du Général de Gaulle à AGEN (47000), représenté par
les parcelles cadastrées section BH n°124, 125 et 126, d'une superficie cadastrale totale de 2
224 m². Cette cession est envisagée au profit de Madame GUIOT DU DOIGNON et Messieurs
ABADIE et LUBRANO, dans le cadre de la réhabilitation de cet ensemble immobilier en un
établissement hôtelier 4 étoiles.
5

Cession immeuble 80 avenue Jean Jaurès sur la commune d'Agen, parcelle cadastrée section
AM n°81 pour partie, d'une superficie cadastrale d'environ 1 800 m², au profit de la société
VESTIA PROMOTIONS.
RAPPORTEUR : M. Jean PINASSEAU

Projet de cession de l'immeuble situé 80 avenue Jean Jaurès à Agen (47000), propriété de la
Ville d'Agen et libre de toute occupation, représenté par la parcelle cadastrée section AM n°81
pour partie. Cette cession est envisagée au profit de la société VESTIA PROMOTIONS, dans le
cadre d'un projet de réhabilitation de l'immeuble en un centre santé sport et bien-être sous
l'appellation « Eau de Verveine ».

1

6

Acquisition du bien sis 12 impasse Manceau sur la commune d'Agen, propriété de Madame
DARRIEUTORT.
RAPPORTEUR : M. Jean PINASSEAU

Acquisition du bien sis 12 impasse Manceau sur la commune d'Agen, propriété de Madame
DARRIEUTORT, dans le cadre de l'engagement de mandat n°60
7

Cession d’un terrain à bâtir, situé 40-42 rue Palissy sur la commune d’Agen (47000), parcelles
cadastrées section BC n° 229,286 et 300, au profit de Monsieur et Madame RECONDO.
RAPPORTEUR : M. Jean PINASSEAU

Cession d'un terrain à bâtir, propriété de la Ville d'Agen, situé 40-42 rue Palissy à Agen
(47000), parcelles cadastrées section BC n°229, 286 et 300, d'une superficie cadastrale totale
de 363 m². Cette cession est réalisée au profit de Monsieur & Madame RECONDO
8

Avenant de transfert du bail emphytéotique administratif entre la ville d’Agen et l’Amicale
Laïque d’Agen au profit de l’association l’Essor.
RAPPORTEUR : M. Jean PINASSEAU

Dans le cadre du transfert partiel d’actif de l’Amicale Laïque d’Agen au profit de l’association
l’Essor, il convient de procéder au transfert du bail emphytéotique administratif qui autorise
l’occupation du domaine de Vérone par l’Amicale Laïque d’Agen

TRANSITION ECOLOGIQUE
9

Acquisition parcelles cadastrées section BV n° 3 et 4 sur le plateau de l’Ermitage, propriété
d’Agen Habitat.
RAPPORTEUR : Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT

Acquisition parcelles cadastrées section BV n° 3 et 4 sur le plateau de l’Ermitage, propriété
d’Agen Habitat, dans le cadre de l’engagement de mandat n°48.
CULTURE
10

Musée - organisation de l'exposition « Forest Art Project », dans l'église des Jacobins
(29/01/2022 - 30/04/2022)
RAPPORTEUR : Mme IACHEMET Marie-Claude

Organisation, du samedi 29 janvier au samedi 30 avril 2022, de l'exposition sur le thème de
l'écologie et de la biodiversité « Forest Art Project » au sein de l'église des Jacobins.

11

Demande de subventions pour l'aide au financement dans le cadre de la programmation
.pluriannuelle de restauration des collections.
RAPPORTEUR : Mme IACHEMET Marie-Claude

Demande de subventions pour l'aide au financement dans le cadre de la programmation
pluriannuelle de restauration des collections.

2

12

Musée - exposition des œuvres de l'artiste agenaise Inès Longevial au sein de l'église des
jacobins du samedi 25 juin au dimanche 11 septembre 2022.
RAPPORTEUR : Mme IACHEMET Marie-Claude

Exposition des œuvres de l'artiste agenaise Inès Longevial au sein de l'église des jacobins du
samedi 25 juin au dimanche 11 septembre 2022.
13

Demande d’adhésion à l’ICOM France
RAPPORTEUR : Mme IACHEMET Marie-Claude

Le Musée des beaux-arts de la Ville d'Agen souhaite adhérer au Comité national français
d'ICOM qui œuvre à la promotion des musées et à l'accompagnement des professionnels dans
leurs missions.

NUMERIQUE
14 Convention relative au règlement général de la protection des données, entre la ville
………
d’Agen et le centre de gestion du Lot et Garonne pour la mutualisation d’un délégué en
…….charge de la protection des données.
RAPPORTEUR : Mme Carole DEJEAN-SIMONITI

Renouvellement de l’adhésion au service de délégué à la protection des données mutualisé au
centre de gestion du Lot et Garonne.

ACTION SCOLAIRE - JEUNESSE - PETITE ENFANCE
15

Désignation d'un représentant de la ville d'Agen au Conseil d'Administration du Collège
Jasmin
RAPPORTEUR : Mme Emmanuelle CUGURNO

Désignation d'un représentant de la ville d'Agen au Conseil d'Administration du Collège
Jasmin

3

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 10 janvier 2022
Numéro :

DCM2022_001

Objet :

Election de deux Conseillers Communautaires

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi dix janvier à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
28
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M. DUPONT,
Mme DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. HERMEREL (absent excusé)
Pouvoir(s)

10
Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), M. NKOLLO (donne pouvoir à M. PINASSEAU), Mme PEREZ (donne
pouvoir à M. PINASSEAU), Mme GALLISSAIRES (donne pouvoir à Mme KHERKHACH), M.
IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), Mme GARCIA-SVERZUT (donne pouvoir à Mme
CUGURNO), M. DUGAY (donne pouvoir à M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à M.
BRUNEAU), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

04/01/2022

Expose :
Par délibération en date du 8 Juillet 2021, le Conseil d’Agglomération d’Agen a voté en
faveur d’une fusion avec la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de
Serres au 1er janvier 2022.
Par délibération en date du 9 septembre 2021, le Conseil de la Communauté de Communes
Porte d’Aquitaine en Pays de Serres a également voté en faveur de cette fusion et a saisi le
Préfet de Lot-et-Garonne en ce sens.
Cette fusion a ensuite été validée par la majorité qualifiée des 44 communes :

-

A l’Agglomération d’Agen, 29 communes se sont prononcées en faveur de la fusion
et 2 contre.

-

A la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres, 8 communes
se sont prononcées en faveur de la fusion et 5 contre.

La Ville d’Agen a ainsi donné un avis favorable à l’occasion du Conseil Municipal du 4
octobre 2021.
Par arrêté n°47-2021-12-16-002 en date du 16 décembre 2021, le Préfet de Lot-et-Garonne
a fixé la création du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre issue de la fusion de l’Agglomération d’Agen avec la Communauté de Communes
Porte d’Aquitaine en Pays de Serres.
Dans le cadre de cette fusion au 1er janvier 2022, la Ville d’Agen se voit attribuer deux sièges
de conseillers communautaires supplémentaires.
Elle passe donc de 22 à 24 sièges.
Conformément à l’article L.5211-6-2 du Code général des Collectivités territoriales, s’il est
nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires les conseillers concernés sont élus par
le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour. La répartition des
sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.2121-29 et

L.5211-6-2,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire et notamment son article 10, réintroduisant temporairement la possibilité de réunir
le Conseil municipal en visioconférence,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu l’arrêté préfectoral n°47-2021-12-16-002 en date du 16 décembre 2021, fixant la création
du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issue de la
fusion de l’Agglomération d’Agen avec la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en
Pays de Serres,
Vu la délibération n°DCA_048/2021 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 8 juillet
2021, relative à la fusion entre la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de
Serres et l’Agglomération d’Agen,
Vu la délibération du Conseil de la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays
de Serres, en date du 9 septembre 2021, relative à la fusion entre la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres et l’Agglomération d’Agen,
Vu la délibération DCM2021_063 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 4 octobre 2021, relative à la fusion entre la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en
Pays de Serres et l’Agglomération d’Agen,
Vu le Procès-Verbal d’élection de deux conseillers communautaires en date du 10 Janvier
2022.

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A LA MAJORITE

DECIDE

1°/ D’ELIRE, conformément au Procès-Verbal annexé, les deux conseillers communautaires suivants :
-

M. Jean DUGAY

-

Mme Claude FLORENTINY

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
Télétransmission le

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 10 janvier 2022
Numéro :

DCM2022_002

Objet :

Maintien de l'ordre du tableau dans le cadre du remplacement
de la 9ème adjointe

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi dix janvier à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
28
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M. DUPONT,
Mme DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. HERMEREL (absent excusé)
Pouvoir(s)

10
Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), M. NKOLLO (donne pouvoir à M. PINASSEAU), Mme PEREZ (donne
pouvoir à M. PINASSEAU), Mme GALLISSAIRES (donne pouvoir à Mme KHERKHACH), M.
IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), Mme GARCIA-SVERZUT (donne pouvoir à Mme
CUGURNO), M. DUGAY (donne pouvoir à M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à M.
BRUNEAU), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

04/01/2022

Expose :
A l’occasion de la démission de Mme Rose HECQUEFEUILLE, 9ème Adjointe au Maire de la
Ville d’Agen, il est nécessaire de procéder à son remplacement par une nouvelle élection.
Au préalable, il convient de délibérer pour confirmer le nombre d’adjoints tel que défini lors
du Conseil municipal du 25 mai 2020, et le remplacement du 9ème Adjoint à la même place
dans l’ordre du tableau. Ce dernier sera modifié en conséquence et annexé au PV d’élection
du nouvel adjoint.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-1, L.2122-2,
L.2122-4, L.2122-4-1, L.2122-7, L.2122-7-2 et L.2122-15,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire et notamment son article 10, réintroduisant temporairement la possibilité de réunir
le Conseil municipal en visioconférence,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu la délibération n°DCM2020_027 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 25
mai 2020, détermination le nombre d’Adjoints au Maire de la Ville d’Agen,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A LA MAJORITE
07 ABSTENTION(S) : M. BRUNEAU Laurent mandataire de Mme COMBRES Maryse, Mme
DELCROS Marjorie mandataire de M. RAUCH Frédéric, Mme KARAM Fatna, Mme LASMAK
Naïma, M. BRUNEAU Laurent, M. DUPONT Pierre, Mme DELCROS Marjorie

DECIDE
1°/ DE CONFIRMER le nombre d’Adjoints au Maire de la Ville d’Agen à 11,
2°/ DE MAINTENIR l’ordre du tableau dans le cadre du remplacement de la 9ème Adjointe au
Maire 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
Télétransmission le

Jean DIONIS du SEJOUR

04/01/2022

Conseil municipal du

ANNEXE 1 : DETAIL DES INDEMNITES MENSUELLES MAJOREES PAR ELUS

76,62%

Montant
mensuel Brut
2 980,07

Clémence ROBERT BRANDOLIN 1er MAIRE ADJOINT

38,536%

1 498,80

Mohamed FELLAH

MAIRE ADJOINT

28,902%

1 124,09

Baya KHERKACH

MAIRE ADJOINT

28,902%

1 124,09

Thomas ZAMBONI

MAIRE ADJOINT

28,902%

1 124,09

Nadège LAUZZANA

MAIRE ADJOINT

28,902%

1 124,09

Jean PINASSEAU

MAIRE ADJOINT

28,902%

1 124,09

Marie Claude IACHEMET

MAIRE ADJOINT

28,902%

1 124,09

Alain KLAJMAN

MAIRE ADJOINT

28,902%

1 124,09

MAIRE ADJOINT

28,902%

1 124,09

Nicolas BENATTI

MAIRE ADJOINT

28,902%

1 124,09

Carole DEJEAN-SIMONITI

MAIRE ADJOINT

28,902%

1 124,09

Jean Marie NKOLLO

CONSEILLER DELEGUES

21,945%

853,54

Laurence MAIOROFF

CONSEILLER DELEGUES

21,945%

853,54

Claude FLORENTINY

CONSEILLER DELEGUES

21,945%

853,54

Bertrand GIRARDI

CONSEILLER DELEGUES

21,945%

853,54

Anne GALLISSAIRES

CONSEILLER DELEGUES

21,945%

853,54

Maïté FRANCOIS

CONSEILLER DELEGUES

21,945%

853,54

Jean DUGAY

CONSEILLER DELEGUES

21,945%

853,54

Jean Max LLORCA

CONSEILLER DELEGUES

21,945%

853,54

Emmanuelle CUGURNO

CONSEILLER DELEGUES

21,945%

853,54

Sophie GROLLEAU-BONFANTI CONSEILLER DELEGUES

21,945%

853,54

Farid SI TAYEB

CONSEILLER DELEGUES

21,945%

853,54

Christelle GARCIA-SVERZUT

CONSEILLER DELEGUES

21,945%

853,54

Mickael GESLOT

CONSEILLER DELEGUES

21,945%

853,54

Claire RIVES

CONSEILLER DELEGUES

21,945%

853,54

PRENOM-NOM
Jean DIONIS DU SEJOUR

FONCTION
MAIRE

TAUX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 10 janvier 2022
Numéro :

DCM2022_003

Objet :

Election d'un adjoint à la suite de la démission de Madame
Rose HECQUEFEUILLE, 9ème adjointe au Maire de la Ville
d'Agen

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi dix janvier à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
28
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M. DUPONT,
Mme DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. HERMEREL (absent excusé)
Pouvoir(s)

10
Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), M. NKOLLO (donne pouvoir à M. PINASSEAU), Mme PEREZ (donne
pouvoir à M. PINASSEAU), Mme GALLISSAIRES (donne pouvoir à Mme KHERKHACH), M.
IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), Mme GARCIA-SVERZUT (donne pouvoir à Mme
CUGURNO), M. DUGAY (donne pouvoir à M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à M.
BRUNEAU), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

04/01/2022

Expose :
Le 25 mai 2020 vous avez procédé à l’élection du Maire et de ses Adjoints, à l’issue des
élections municipales. Lors de cette séance du Conseil municipal, Madame Rose
HECQUEFEUILLE a été élue adjointe au Maire et placée au 9ème rang.
Par un courrier en date du 4 Janvier 2022, Madame Rose HECQUEFEUILLE a fait part de
son choix de se démettre de ses fonctions d’adjointe au Maire, ne gardant ainsi que ses
fonctions de conseillère municipale.

Le Préfet de Lot-et-Garonne a accepté cette démission, le 4 Janvier 2022.
Dès lors, il convient de procéder au remplacement de Madame Rose HECQUEFEUILLE, par
l’élection d’un nouvel adjoint au Maire. Le vote se déroule à bulletin secret et à la majorité
absolue.
Au terme de cette élection, le nouvel adjoint occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang
que l’élue démissionnaire, soit le 9ème rang, conformément au tableau joint en annexe qui
sera modifié en conséquence.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.2121-1,
L.2122-4, L.2122-4-1, L.2122-7, L.2122-7-2 et L.2122-15,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire et notamment son article 10, réintroduisant temporairement la possibilité de réunir
le Conseil municipal en visioconférence,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu la délibération n°DCM2020_028 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 25
mai 2020, portant sur l’élection des Adjoints au Maire,
Vu le Procès-Verbal de l’élection du Maire et des Adjoints, en date du 25 mai 2020, fixant à
11 le nombre des adjoints au Maire de la Ville d’Agen,
Vu l’arrêté n°2020_SJ_052 du Maire de la Ville d’Agen, en date du 26 mai 2020, portant délégation de fonctions à Madame Rose HECQUEFEUILLE, 9ème Adjointe au Maire,
Vu la délibération n°DCM2021_085 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 14
décembre 2021, relative aux Indemnités de fonction du Maire, des adjoints et des conseillers
municipaux délégués,
Vu la délibération n°DCM2021_086 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 14
décembre 2021, relative aux Indemnités de fonction du Maire, des adjoints et des conseillers
municipaux délégués,
Vu le Procès-Verbal d’élection de Madame Emmanuelle CUGURNO en tant que 9ème adjointe au Maire de la Ville d’Agen en date du 10 janvier 2022,
Considérant la vacance d’un poste d’Adjoint au Maire dont la démission a été acceptée par
Monsieur le Préfet du Lot-et-Garonne, le 4 Janvier 2022,
Considérant qu’en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret et à la
majorité absolue conformément à l’article L.2122-7-2,

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

ET A LA MAJORITE

DECIDE
1°/ DE PROCEDER à l’élection du 9ème Adjoint au Maire :


Appel à candidature : Mme Emmanuelle CUGURNO



Scrutin : 38



Résultats du vote : 29 bulletins pour



Proclamation des résultats :
 Neuvième Adjoint au Maire élu : Mme Emmanuelle CUGURNO

2°/ DE LE DECLARER installé(e), conformément au Procès-Verbal d’élection annexé.
3°/ DE VALIDER la liste des onze Adjoints :
BRANDOLIN-ROBERT Clémence

Première adjointe

FELLAH Mohamed

Deuxième adjoint

KHERKHACH Baya

Troisième adjointe

ZAMBONI Thomas

Quatrième adjoint

LAUZZANA Nadège

Cinquième adjointe

PINASSEAU Jean

Sixième adjoint

IACHEMET Marie-Claude

Septième adjointe

KLAJMAN Alain

Huitième adjoint

CUGURNO Emmanuelle

Neuvième adjointe

BENATTI Nicolas

Dixième adjoint

DEJEAN-SIMONITI Carole

Onzième adjointe
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
Télétransmission le

Jean DIONIS du SEJOUR

N° 7300-SD
(septembre 2016)

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

BORDEAUX, le 16/07/2021

Monsieur Le Maire d'Agen
Hôtel de Ville d'Agen
Place du Docteur Esquirol,
47000 Agen

POUR NOUS JOINDRE :
Affaire suivie par : Patrick SAUBUSSE
Téléphone : 05 57 81 69 76
Responsable du service : Laurent KOHLER
Téléphone : 05.56.90.78.95
Adjoint du service : Bruno BENEDETTO
Téléphone : 05.57.81.69.43
Nos réf : 2021-47001-48429
Vos réf. : Demande DS 4821352 déposée le
22/06/2021 – Affaire suivie par Alexandre
Jaulin

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 les parcelles BH 124, BH 125 et BH
126
ADRESSE DU BIEN : 3 et 3 bis rue Alexis Pain, 1 rue Lomet et 2 avenue du Général de Gaulle 47000 AGEN
VALEUR VÉNALE : évaluée à 3 000 000 € pour une déclaration d’intention d’aliéner à 1 590 000 €
1 - SERVICE CONSULTANT
AFFAIRE SUIVIE PAR

: COMMUNE D’AGEN
: Alexandre JAULIN - Chargé d'opérations
service Foncier

2 - Date de consultation

: 22/06/2021

Date de réception

: 22/06/2021

Date de visite

: 30/06/2021

Date de constitution du dossier « en état »

: 22/06/2021
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3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Suite à la DIA du 3 mai 2021, enregistrée sous le n°21A0232, droit de préemption exercée par la
commune d'Agen dans le cadre de l'OPAH-RU « Agen Coeur Battant »

4 - DESCRIPTION DU BIEN
A) Situation géographique du bien, desserte par les transports :

Commune

Adresse

Section cadastrale

Superficie

3 et 3 bis rue Alexis Pain,
1 rue Lomet et 2 avenue
du Général de Gaulle

BH 124

1121 m²

Agen

BH 125

50 m²

BH 126

1053 m²

Total

2224 m²

Situation géographique du bien

L’ensemble immobilier est très favorablement positionné avec une très bonne visibilité en façade
de l’Avenue du Général de Gaulle, en face des jardins et des places de stationnement de
l’Esplanade du Gravier, à toute proximité de la gare, des commodités et des services. Il dispose
également d’une entrée à l’arrière sur la Rue Alexis Pain
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B) Consistance actuelle du bien :
L’ensemble immobilier est constitué de trois bâtiments indépendants avec entrée principale par
portail automatisé donnant sur la contre-allée de l’Avenue du Général de Gaulle.
- le bâtiment A implanté sur parcelle BH 126 (1053 m²), en rez-de-chaussée et 4 niveaux au-dessus
dont le dernier partiel, rénové en 2002, constitue les locaux d’activité de l’EHPAD résidence Saint
Jean géré par Domusvi, appelé dès le mois d’octobre 2021 à déménager dans des locaux neufs
Avenue de Colmar.

Façade Avenue du Général de Gaulle

Façade Rue Lomet

L’établissement comprend 74 chambres avec salle de bain toutes sur la même configuration avec
partie repos et salle de bains/WC :

Partie repos

Partie bains

3/8

Au-delà, le bâti comprend :
- au RDC, accueil avec salons adjacents, salle de réunion, vestiaires avec sanitaires, réserve,
blanchisserie, local technique ascenseur, chaufferie, locaux TGBT, local poubelle et 14
stationnements couverts et emplacement vélos, par ailleurs complétés par 16 stationnements
aériens dont 1 handicapé (partie parcelle BH 124),

Accueil, salon adjacent

Parking couvert

- au 1er étage, salle à manger/restaurant, cuisine, plonge, réserves, vestiaires avec WC, 4 bureaux
dont Direction, salon commun donnant sur la terrasse et le patio (partie parcelle BH 124) et 11
chambres,

Salle de manger

Terrasse et patio

- au 2ème étage, 25 chambres et un local de stockage, 1 local technique,
- au 3ème étage, 25 chambres, un salon de coiffure, 1 local de stockage, un local technique,
- au 4ème étage partiel, 13 chambres, un bureau.
L’ensemble, desservi par 2 ascenseurs et 2 monte charges, développe une surface utile de
2911,55 m² répartis comme suit
surface utile
en m²
RDC
280,84
1er étage
767,02
2ème étage
747,01
3ème étage
738,56
4ème étage
378,12
Total
2911,55
étages

Bat A
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Ces locaux sont en état d’entretien correct, huisseries double vitrage avec chauffage par
convecteurs électriques, absence de climatisation, pas de possibilité d’accès combles..
- le bâtiment B implanté sur parcelle BH 124 (1121 m²), anciennement à usage d’habitation, en rezde-chaussée et 2 niveaux, reste désaffecté depuis de nombreuses années (avant 2002).

Vue de l’Avenue du Général de Gaulle, 16 stationnements
aériens en avant

Vue de la Rue Alexis Pain

Partiellement visité en raison de l’apparente dangerosité des lieux, son état apparaît très dégradé,
des infiltrations ayant conduit à la dégradation des plafonds et des bois porteur (2 IPN ont été
disposés en soutien d’une poutre porteuse). Paradoxalement un ascenseur neuf desservant les
étages a été installé avec renfort par parpaings de la cage.

Locaux dégradés

Ascenseur neuf

Ces locaux développent une surface utile de 630,19 m² répartis comme suit :
surface utile
en m²
RDC
213,27
1er étage
201,7
2ème étage
215,22
Total
630,19
étages

Bat B
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- le bâtiment C implanté sur la parcelle BH 125 (50 m²), en RDC et 1 étage, cet ancien logement est
à usage de lieu de vie et de repos pour les personnels. Seul le RDC est utilisé avec une salle
principale et 1 kitchenette. A l’étage, 2 pièces stockage et salle d’eau pour une surface utile totale
de 76,55 m². L’ensemble est en état d’usage, à rafraîchir voire rénover intérieurement et
extérieurement.

Entrée sur la Rue Alexis Pain

Vue du jardin intérieur

5 - SITUATION JURIDIQUE
A) Désignation et qualité des propriétaires : SCI CLOS SAINT JEAN - 36 rue de Naples - 75008
PARIS
B) État et conditions d'occupation : estimé libre d’occupation. Actuellement occupé jusqu’au
déménagement fin octobre par la SASU Tiers Temps Agen.

6 - URBANISME ET RÉSEAUX
Dernier règlement
d'approbation

opposable

aux

tiers,

date

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

PLUi approuvé le 22 juin 2017
Parcelles classées en zone UA1

7 – CONDITIONS FINANCIÈRES PROPOSÉES PAR LE PROPRIÉTAIRE : DIA POUR UN MONTANT DE 1 590 000 €
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8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
8 a/ Méthode d'évaluation retenue : Par comparaison directe
8 b/ Modalités de calcul :
Au regard des termes observés, de la consistance des biens et de leur état, la valeur vénale de
l’ensemble immobilier objet de la DIA est estimée à 3 000 000 € décomposée comme suit :
surface utile
Prix au m²
en m²
RDC
280,84
996 €
1er étage
767,02
996 €
2ème étage
747,01
996 €
Bat A
3ème étage
738,56
996 €
4ème étage
378,12
996 €
Total
2911,55
surface utile
étages
Prix au m²
en m²
RDC
213,27
195 €
201,7
195 €
1er étage
Bat B
2ème étage
215,22
195 €
Total
630,19
surface utile
étages
Prix au m²
en m²
RDC
37,6
400 €
Bat C
1er étage
38,95
400 €
Total
76,55
Total
3618,29
Valeur Totale ensemble immobilier arrondie
étages

Valeur
estimée
279 717 €
763 952 €
744 022 €
735 606 €
376 608 €
2 899 904 €
Valeur
estimée
41 588 €
39 332 €
41 968 €
122 887 €
Valeur
estimée
15 040 €
15 580 €
30 620 €
3 053 411 €
3 000 000 €

Au regard des termes de comparaison, la valeur de la DIA pour un montant de
1 590 000 € apparaît inférieure à l’évaluation domaniale. Le montant de cette DIA n’appelle donc
pas de réserve de la part du service du PED et peut être accepté.
La présente évaluation s’entend hors taxes et droits d’enregistrement.
9 – DURÉE DE VALIDITÉ
L'évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle
consultation du Pôle d'Évaluation Domaniale 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.
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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. 13345 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 loi n° 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,
Le responsable du PED

Laurent KOHLER
Administrateur des Finances Publiques Adjoint
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 10 janvier 2022
Numéro :

DCM2022_004

Objet :

Cession d'un ensemble immobilier situé 3 et 3 bis rue Alexis
Pain, 1 rue Lomet et 2 avenue du Général de Gaulle sur la
commune d'Agen, parcelles cadastrées section BH n°124, 125
et 126, au profit de Madame GUIOT DU DOIGNON et Messieurs
ABADIE et LUBRANO.

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi dix janvier à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
31
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. HERMEREL (absent excusé)
Pouvoir(s)

7
Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), Mme PEREZ (donne pouvoir à M. PINASSEAU), Mme GALLISSAIRES
(donne pouvoir à Mme KHERKHACH), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DUGAY
(donne pouvoir à M. ZAMBONI), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

04/01/2022

Expose :
Dans le cadre de la valorisation de son patrimoine immobilier et du développement de son
territoire, la Ville d’Agen a décidé de procéder à la cession de l’ensemble immobilier
dénommé « Résidence Saint Jean », situé 3 et 3 bis rue Alexis Pain, 1 rue Lomet et 2
avenue du Général de Gaulle à AGEN (47000), représenté par les parcelles cadastrées
section BH n°124, 125 et 126, d’une superficie cadastrale de 2 224 m².

Cet ensemble immobilier est actuellement à vocation de résidence de retraite pour
personnes âgées dont l’échéance du bail est prévue pour le 30 juin 2022. Les immeubles
composant cet ensemble sont situés en zone UA1 du PLUi en vigueur, approuvé le 22 juin
2017 par le Conseil de l’Agglomération d’Agen.
Par cette action, la Ville d’Agen a souhaité intervenir dans la continuité des actions
d’amélioration en faveur de l’attractivité du centre-ville d’Agen, mises en place depuis 2008
avec le plan « Agen Cœur Battant », puis poursuivi en 2018 avec la convention « Action
Cœur de Ville ».
Ainsi, cette acquisition s’est inscrite dans le cadre de la sauvegarde et de la mise en valeur
du patrimoine bâti et non bâti identifiés dans le Secteur Patrimonial Remarquable (SPR) de
la Ville d’Agen (en l’occurrence, présence d’une cour et d’un jardin remarquable au sein de
cet ensemble immobilier), ainsi que dans le périmètre de l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat incluant le volet Renouvellement Urbain (OPAH-RU), mise en
place par la Ville d’Agen afin de permettre la réhabilitation de logements anciens dans le
centre-ville.
A ce titre, la Ville d’Agen envisageait les projets suivants :
-

-

La réhabilitation de la grande maison désaffectée sis 3 rue Alexis Pain, ainsi que de
son annexe sis 3 bis rue Alexis Pain, en ciblant deux objectifs :
o

Proposer une future destination d’ordre culturelle, soit par un projet privé, soit
par la présence d’un service public dédié, favorisant ainsi l’émergence d’un
pôle culturel, grâce notamment à la proximité de l’église des Jacobins, qui a
vocation à devenir un lieu d’exposition temporaire tel que le mentionne l’engagement n°13 du mandat 2020-2026,

o

Réhabiliter l’ensemble en une nouvelle résidence d’habitat, offrant des prestations de qualités en adéquation avec les besoins et attentes des habitants.

La réhabilitation du bâtiment principal, accueillant à ce jour les résidents de l’EHPAD
Saint Jean, en ciblant deux objectifs :
o

Proposer une offre d’hébergement hôtelière nouvelle à la clientèle d’affaires
ou de tourisme de passage sur la Ville d’Agen,

o

Réhabiliter l’ensemble en une nouvelle résidence d’habitat, offrant des prestations de qualités en adéquation avec les besoins et attentes des habitants.

Enfin, cette démarche a été réalisée dans un cadre plus large, contribuant à la requalification
du quartier Jasmin/Gravier, tel que porté par l’engagement n°71 du mandat 2020-2026,
quant à la reconfiguration de la place Jasmin, par la création d’un grand parvis piétonnier et
la modification des couloirs de circulation, situé à proximité dudit ensemble immobilier.
Subséquent à cette procédure, Madame GUIOT DU DOIGNON et Messieurs ABADIE et
LUBRANO ont pris l’attache de la Ville d’Agen pour faire part de leur projet de création et
d’exploitation d’une résidence hôtelière de qualité au cœur d’Agen, de type 4 étoiles, et ont
ainsi exprimé la volonté d’acquérir la « Résidence Saint Jean » afin de mener à bien ce
projet.
Celui-ci s’avère être en adéquation avec un des motifs d’intervention porté par la Ville d’Agen
lors de la préemption de l’ensemble immobilier, comme mentionné ci-dessus, et offre une

opportunité de poursuivre la réhabilitation et de pérenniser le dynamisme de ce quartier
d’hyper-centre, par la réalisation d’un projet qualitatif aussi bien d’un point de vue urbain
qu’économique.
Le prix d’acquisition proposé pour l’ensemble du site s’élève à 1 700 000,00 € (un million
sept cent mille euros), intégrant une condition suspensive d’obtention des autorisations
d’urbanismes purgées de tout recours, mais sans condition suspensive d’obtention de
financement.
C’est à cet égard, que la Ville d’Agen a retenu cette offre et ce projet afin de le soumettre au
vote du Conseil Municipal de la Ville d’Agen.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.2121-29,
L.2122-21 et L.2241-1,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment, les articles
L.2141-1 et L.2211-1,
Vu le Code Civil et notamment, l’article 1593,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire et notamment son article 10, réintroduisant temporairement la possibilité de réunir
le Conseil municipal en visioconférence,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu la délibération n°2021_044 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 12 juillet
2021, portant sur le projet de préemption de cet ensemble immobilier,
Vu la décision n°2021_089 du Maire de la Ville d’Agen, en date du 13 juillet 2021, validant
l’acquisition par la Ville d’Agen, dans le cadre de l’exercice du Droit de Préemption Urbain
(DPU), de l’ensemble immobilier mentionné au sein de la Déclaration d’Intention d’Aliéner
n°47001 21 A0232,
Vu la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) n°47001 21 A0232 reçue le 03 mai 2021,
adressée par Maître LE FLOCH, notaire à PARIS (75380), en vue de la vente des parcelles
situées 3 et 3 bis rue Alexis Pain, 1 rue Lomet et 2 avenue du Général de Gaulle à AGEN
(47000), cadastrées section BH n°124, 125 et 126, d’une superficie cadastrale totale de
2 224 m², appartenant à la SCI CLOS SAINT JEAN, domiciliée 36 rue de Naples à PARIS
8ème arrondissement (75008),
Vu le PLU intercommunal approuvé le 22 juin 2017, y compris ses annexes,
Vu l’avis de la Direction Immobilière de l’Etat n°2021-47001-48429, en date du 16 juillet
2021,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A LA MAJORITE

07 VOIX CONTRE :

DECIDE
1°/ DE CEDER l’ensemble immobilier dénommé « Résidence Saint Jean », situé 3 et 3 bis
rue Alexis Pain, 1 rue Lomet et 2 avenue du Général de Gaulle à AGEN (47000), parcelles
cadastrées section BH n°124, 125 et 126, d’une superficie cadastrale totale de 2 224 m², aux
conditions de négociation établies entre les deux parties et pour un montant de 1 700 000,00
€ (un million sept cent mille euros), au profit de Madame GUIOT DU DOIGNON et Messieurs
ABADIE et LUBRANO, ou d’une société qui serait constituée par ces derniers ultérieurement,
2°/ DE DIRE que les frais de diagnostics immobilier avant travaux seront à la charge
exclusive de l’Acquéreur,
3°/ DE DIRE que les frais d’actes notariés seront à la charge exclusive de l’Acquéreur,
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes et
documents afférents à cette cession,
5°/ DE DIRE que les recettes issues de cette cession seront prévues au budget primitif de
2022.
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
Télétransmission le

Jean DIONIS du SEJOUR

N° 7300-SD
(septembre 2016)

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

BORDEAUX, le 15/12/2021

Monsieur Le Maire d'Agen
Place du Dr Esquirol
47000 Agen

POUR NOUS JOINDRE :
Affaire suivie par : Patrick SAUBUSSE
Téléphone : 05 57 81 69 76
Responsable du service : Bertrand MARTY
Téléphone : 05.56.90.78.95
Adjoint du service : Bruno BENEDETTO
Téléphone : 05.57.81.69.43
Nos réf : 2021-47001-91644
Vos réf. : Demande DS 7054105 déposée le
10/12/2021

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
Cession

Articles L. 3221-1, L. 3222-2, R 3221-6 et R. 3222-3
du code général de la propriété des personnes
publiques - Articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4,
L. 5211-37, L. 5722-3 et R. 2241-2, R. 2313-2, R.
4221-2, R. 5211-13-1 et R. 5722-2 du code général
des collectivités territoriales - Arrêté ministériel
du 5 décembre 2016

Monsieur le Maire,
Par demande DS 7054105 déposée le 10/12/2021, vous avez sollicité le Pôle d'Evaluation Domaniale sur la
valeur de cession d'une emprise de 1795 m² à détacher de la parcelle AM 81 (3277 m²), 80 Avenue
Jean Jaurès à Agen, propriété de la commune.
Cette emprise en zone UB supporte un immeuble ancien de caractère, de construction
traditionnelle avec toiture en ardoises, en sous sol, rez-de-chaussée et trois niveaux au-dessus
(R+4partiel), anciennement à usage de bureaux pour 600 m² de surface utile environ, libre de
toute occupation, parking enrobé en extérieur.
Une offre d'achat en date du 16/09/2021 a été proposée à la commune par Vestia Promotions
pour un montant de 420 000 € net vendeur en vue de la réhabilitation du bâtiment en un centre
médical et paramédical.
Au regard des termes de comparaison observés pour des biens similaires au niveau du marché
immobilier du secteur, la cession de l’emprise susvisée pour un montant de 420 000 € n’appelle
pas d'observation particulière et est acceptée.
La présente évaluation s’entend hors taxes et droits d’enregistrement.
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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.
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. 13345 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.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ms sentiments les plus distingués.

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

Patrick SAUBUSSE
Inspecteur divisionnaire des Finances publiques
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 10 janvier 2022
Numéro :

DCM2022_005

Objet :

Cession immeuble 80 avenue Jean Jaurès sur la commune
d'Agen, parcelle cadastrée section AM n°81 pour partie, d'une
superficie cadastrale d'environ 1 800 m², au profit de la société
VESTIA PROMOTIONS.

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi dix janvier à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
31
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. HERMEREL (absent excusé)
Pouvoir(s)

7
Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), Mme PEREZ (donne pouvoir à M. PINASSEAU), Mme GALLISSAIRES
(donne pouvoir à Mme KHERKHACH), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DUGAY
(donne pouvoir à M. ZAMBONI), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

04/01/2022

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 l’immeuble désigné « CMPP », nommé ainsi
car il abritait le Centre Médico Psychopédagogique. Celui-ci est situé 80 avenue Jean Jaurès
à Agen (47000), sur la parcelle cadastrée section AM n°81 pour partie, et fera l’objet d’un
bornage afin d’y détacher une superficie cadastrale d’environ 1 800 m², comprenant
l’immeuble et le parking entourant ledit bâtiment.

L’immeuble est libre de toute occupation suite à la libération des lieux par le CMPP, il y a
maintenant près de 7 ans, et dont les activités sont aujourd’hui implantées au 36 rue Barleté
à Agen (47000). Depuis cette date, la Ville d’Agen n’a pas trouvé de nouvelle utilité au site.
Elle a alors décidé de procéder à la mise en vente du bien.
Par courrier en date du 16 septembre 2021, la société VESTIA PROMOTIONS a soumis à la
Ville d’Agen une offre d’achat d’un montant de 420 000,00 € (quatre cent vingt mille euros)
net vendeur.
La société VESTIA PROMOTIONS a pour projet de réhabiliter l’immeuble dans son
ensemble et de créer un centre médical et paramédical d’une surface de 650 m², sous la
marque « Eau de Verveine ».
Ce projet sera soumis à une clause suspensive quant à l’obtention d’un permis de construire
valide purgé de tout recours. Le paiement du prix d’acquisition sera réalisé comptant, sans
accord de prêt préalable, au moment de la réitération de l’acte authentique.
C’est à cet égard, que la Ville d’Agen a retenu cette offre et ce projet afin de le soumettre au
vote du Conseil Municipal de la Ville d’Agen.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, notamment les articles
L.2121-29, L.2122-21 et L.2241-1,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment les articles
L.2141-1 et L.2211-1,
Vu le Code Civil et notamment, l’article 1593,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire et notamment son article 10, réintroduisant temporairement la possibilité de réunir
le Conseil municipal en visioconférence,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu l’avis de la Direction Immobilière de l’Etat n°2021-47001-91644, en date du 15 décembre
2021,
Vu le courrier d’offre de la société VESTIA PROMOTIONS en date du 16 septembre 2021.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A LA MAJORITE

07 VOIX CONTRE :

DECIDE
1°/ DE CEDER l’immeuble dénommé « ex-CMPP », situé 80 avenue Jean Jaurès à AGEN

(47000), parcelle cadastrée section AM n°81 pour partie, d’une superficie cadastrale
d’environ 1 800 m², aux conditions de négociation établies entre les deux parties et pour la
somme de 420 000,00 € (quatre cent vingt mille euros) net vendeur recherché, au profit de la
société VESTIA PROMOTIONS,
2°/ DE REALISER une division parcellaire de la parcelle cadastrée section AM n°81 afin d’y
détacher l’emprise foncière objet du projet de cession,
3°/ DE DIRE que les frais de bornage et les frais de diagnostics immobiliers avant-vente
seront à la charge exclusive de la Ville d’Agen,
4°/ DE DIRE que les frais d’actes notariés seront à la charge exclusive de l’Acquéreur,
5°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes et
documents afférents à cette cession,
6°/ D’IMPUTER les recettes issues de cette cession au Chapitre 024 du budget primitif de
2022.
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
Télétransmission le

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 10 janvier 2022
Numéro :

DCM2022_006

Objet :

Acquisition du bien sis 12 impasse Manceau sur la commune
d'Agen, propriété de Madame DARRIEUTORT.

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi dix janvier à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
31
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. HERMEREL (absent excusé)
Pouvoir(s)

7
Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), Mme PEREZ (donne pouvoir à M. PINASSEAU), Mme GALLISSAIRES
(donne pouvoir à Mme KHERKHACH), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DUGAY
(donne pouvoir à M. ZAMBONI), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

04/01/2022

Expose :
Dans le cadre de l’engagement de mandat n°60 au sujet de la construction d’un Eco-quartier
autour de l’avenue Henri Barbusse, la Ville d’Agen a saisi l’opportunité d’acquérir une maison
située 12 impasse Manceau sur la commune d’Agen (47000), représentée par les parcelles
cadastrées section AI n°74 et 289, d’une superficie cadastrale totale de 90 m².
Ces parcelles sont actuellement la propriété de Madame Béatrice DARRIEUTORT, qui
souhaitait mettre en vente prochainement ledit bien. La maison n’est plus habitée depuis
plusieurs années et a même fait l’objet de squat.

La parcelle cadastrée section AI n°74 représente la maison à usage d’habitation, comprenant
une surface habitable d’environ 100 m² sur deux niveaux, nécessitant de gros travaux de
réhabilitation. La parcelle cadastrée section AI n°289 représente un espace enherbé non
bâti.
Le projet porté par la Ville d’Agen est de démolir cette maison afin d’agrandir et de rendre
plus visible le cheminement doux (voie piétonne et cycle non motorisé uniquement), situé
entre le foncier ENEDIS et l’avenue Henri Barbusse.
Cette action permettra par la suite l’aménagement de ce chemin, qui permettra de relier l’axe
nord de l’Eco-quartier qu’est l’avenue Robert Schumann et l’axe principal que représente
l’avenue Henri Barbusse.
Ainsi, la Ville d’Agen souhaite acquérir l’ensemble de cette propriété pour la somme de
60 000,00€ (soixante mille euros) net vendeur.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles 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.22111,
Vu le Code Civil et notamment, l’article 1593,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire et notamment son article 10, réintroduisant temporairement la possibilité de réunir
le Conseil municipal en visioconférence,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu l’engagement de mandat n°60 au sujet de la construction d’un Eco-quartier autour de
l’avenue Henri Barbusse sur la commune d’Agen,
Vu le courrier d’offre signé par Madame Béatrice DARRIEUTORT en date du 02 novembre
2021.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE

DECIDE
1°/ D’ACQUERIR l’ensemble du bien situé 12 impasse Manceau sur la commune d’Agen
(47000), parcelles cadastrées section AI n°74 et 289, d’une superficie cadastrale totale de 90
m², propriété de Madame Béatrice DARRIEUTORT, pour la somme de 60 000,00 € (soixante
mille euros) net vendeur,

2°/ DE DIRE que cette acquisition est réalisée dans le cadre de l’engagement de mandat
n°60, qui a pour objectif la construction d’un Eco-quartier autour de l’avenue Henri Barbusse,
3°/ DE DIRE que les frais d’acte notarié seront à la charge exclusive de l’Acquéreur,
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les actes et documents afférents à cette acquisition,
5°/ DE DIRE que les dépenses seront prévues au Chapitre 021 du budget primitif principal
2022.
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
Télétransmission le

Jean DIONIS du SEJOUR

N° 7300-SD
(septembre 2016)

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

BORDEAUX, le 15/12/2021

Monsieur Le Maire d'Agen
Place du Dr Esquirol
47000 Agen

POUR NOUS JOINDRE :
Affaire suivie par : Patrick SAUBUSSE
Téléphone : 05 57 81 69 76
Responsable du service : Bertrand MARTY
Téléphone : 05.56.90.78.95
Adjoint du service : Bruno BENEDETTO
Téléphone : 05.57.81.69.43
Nos réf : 2021-47001-91634
Vos réf. : Demande DS 7053586 déposée le
10/12/2021

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
Cession

Articles L. 3221-1, L. 3222-2, R 3221-6 et R. 3222-3
du code général de la propriété des personnes
publiques - Articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4,
L. 5211-37, L. 5722-3 et R. 2241-2, R. 2313-2, R.
4221-2, R. 5211-13-1 et R. 5722-2 du code général
des collectivités territoriales - Arrêté ministériel
du 5 décembre 2016

Monsieur le Maire,
Par demande DS 7053586 déposée le 10/12/2021, vous avez sollicité le Pôle d'Evaluation Domaniale
sur la valeur de cession des parcelles BC 229, BC 286, BC 300 l’ensemble pour une surface de
363 m², sises, 40 - 42 rue Palissy à Agen, propriété de la commune.
Ces parcelles, en cœur de ville, classées en zone UA1 sont en nature de friche terrain nu
constituant une dent creuse en centre urbain.
Au regard des termes de comparaison observés sur des biens similaires au niveau du marché
immobilier du secteur, la cession des parcelles susvisées pour un montant de 140 000 € n’appelle
pas d'observation particulière et est acceptée.
La présente évaluation s’entend hors taxes et droits d’enregistrement.
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.
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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. 13345 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.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ms sentiments les plus distingués.

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

Patrick SAUBUSSE
Inspecteur divisionnaire des Finances publiques
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 10 janvier 2022
Numéro :

DCM2022_007

Objet :

Cession d'un terrain a bâtir, situé 40-42 rue Palissy sur la
commune d'Agen (47000), parcelles cadastrées section BC
n°229, 286 et 300, au profit de Monsieur et Madame RECONDO.

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi dix janvier à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
31
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. HERMEREL (absent excusé)
Pouvoir(s)

7
Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), Mme PEREZ (donne pouvoir à M. PINASSEAU), Mme GALLISSAIRES
(donne pouvoir à Mme KHERKHACH), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DUGAY
(donne pouvoir à M. ZAMBONI), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

04/01/2022

Expose :
Dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain, s’inscrivant dans les objectifs de
réhabilitation du cœur de ville, visés dans la convention de l’Opération Programmée de
l’Amélioration de l’Habitat « Agen Cœur Battant », la Ville d’Agen a décidé de procéder à la
cession d’un terrain à bâtir. Ce terrain est situé 40-42 rue Palissy à Agen (47000), représenté
par trois parcelles cadastrées section BC n°229, 286 et 300, pour une superficie cadastrale
totale de 363 m².

Pour rappel, ce terrain a été acquis suite à l’exercice du Droit de Préemption Urbain (DPU)
par la Ville d’Agen, après le dépôt de la DIA n°47001 17 A0063, reçue en mairie le 20 février
2017. Le Droit de Préemption Urbain a été délégué par l’Agglomération d’Agen au profit de
la Ville d’Agen, par la décision n°2017-024 du Bureau Communautaire en date du 13 avril
2017. La Décision du Maire n°29/2017 en date du 18 avril 2017 a entériné l’exercice de cette
préemption par la Ville d’Agen. Cette dernière est devenue propriétaire suite à l’acte
authentique établi par Maître ALEAUME, notaire à Agen (47000) en date du 22 septembre
2017,
Depuis cette mutation, la Ville d’Agen travaille à la cession de ce foncier, en recherchant
différents investisseurs potentiels en adéquation avec les préconisations du SCoT du Pays
de l’Agenais et du Plan Local d’Urbanisme intercommunal en vigueur afin de résorber cette
friche et en densifiant le centre-ville d’Agen.
Ainsi, en date du 03 décembre 2021, Monsieur et Madame RECONDO ont soumis à la Ville
d’Agen une offre d’achat d’un montant de 140 000,00 € (cent quarante mille euros) net
vendeur recherché. Ces derniers envisagent la construction d’une maison à usage
d’habitation à étages, en qualité de résidence principale, avec piscine et garage.
C’est à ce titre, que ce projet a été retenu pour être soumis à l’approbation du Conseil
Municipal de la Ville d’Agen.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L2121-29,
L.2122-21 et L.2241-1,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment, les articles
L.2141-1 et L.2211-1,
Vu le Code Civil et notamment, l’article 1593,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire et notamment son article 10, réintroduisant temporairement la possibilité de réunir
le Conseil municipal en visioconférence,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu le Plan Local d’Urbanisme intercommunal approuvé le 22 juin 2017, y compris ses
annexes,
Vu l’avis de la Direction Immobilière de l’Etat n°2021-47001-91634 en date du 15 décembre
2021,
Vu l’offre d’achat émise par Monsieur et Madame RECONDO en date du 03 décembre 2021.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE

DECIDE
1°/ DE CEDER le terrain à bâtir, situé 40-42 rue Palissy à Agen (47000), parcelles
cadastrées section BC n°229, 286 et 300, d’une superficie cadastrale totale de 363 m², au
profit de Monsieur et Madame RECONDO, pour la somme de 140 000 € (cent quarante mille
euros) net vendeur recherché, dans le cadre de la construction d’une maison à usage
d’habitation en qualité de résidence principale,
2°/ DE DIRE que les frais de sondages de sol géotechnique seront à la charge exclusive de
la Ville d’Agen,
3°/ DE DIRE que les frais liés aux fondations du futur bâtiment seront à la charge exclusive
de l’Acquéreur,
4°/ DE DIRE que les frais d’actes notariés sont à la charge exclusive de l’Acquéreur,
5°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes et
documents afférents à cette cession,
6°/ DE DIRE que les recettes issues de cette cession seront prévues au budget primitif de
2022.
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
Télétransmission le

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 10 janvier 2022
Numéro :

DCM2022_008

Objet :

avenant de transfert du bail emphytéotique administratif entre
la ville d'agen et l'amicale laïque d'agen au profit de
l'association l'essor

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi dix janvier à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
31
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. HERMEREL (absent excusé)
Pouvoir(s)

7
Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), Mme PEREZ (donne pouvoir à M. PINASSEAU), Mme GALLISSAIRES
(donne pouvoir à Mme KHERKHACH), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DUGAY
(donne pouvoir à M. ZAMBONI), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

04/01/2022

Expose :
Depuis le 1er janvier 1958, le domaine de Vérone est occupé par l’Amicale Laïque d’Agen
(anciennement, l’Amicale des anciens et anciennes élèves et amis des écoles laïques de la
Ville d’Agen) pour le fonctionnement d’un Institut Médico-Pédagogique et l’accueil des
enfants de la ville d’Agen pendant les grandes vacances scolaires. Ce bail, conclu pour une
durée initiale de cinquante ans a été reconduit le 1er janvier 2008.

Ainsi, par acte notarié en date du 14 mars 2008, la ville d’Agen a donné à bail emphytéotique
à l’association Amicale Laïque d’Agen, le Domaine de Vérone, sis 455 route de Lescale
47510 Foulayronnes, parcelles cadastrées section AD n° 0014 et 0015, d’une superficie
globale de 72 806 m2, comprenant :
-

Deux bâtiments à usage d’internat,

-

Un bâtiment administratif,

-

Un bâtiment scolaire,

-

Divers bâtiments à usage d’ateliers,

-

Terrains autour.

Ce bail emphytéotique administratif a été conclu pour une durée initiale de cinquante ans et
prolongée de dix années par voie d’avenant, à compter du 1 er janvier 2008 soit jusqu’au 31
décembre 2067.
Le 23 juin 2021, l’association l’Amicale Laïque d’Agen et l’association l’ESSOR ont conclu un
traité d’apport partiel d’actif, par lequel l’Amicale Laïque d’Agen entend transmettre la
branche complète de ses activités d’établissements et services sociaux et médico-sociaux à
l’association l’ESSOR.
A cette occasion, le transfert du bail emphytéotique précité apparaît comme une condition
déterminante et préalable à la réalisation dudit transfert.
Il convient de rappeler que le domaine de Vérone abrite aujourd’hui diverses activités en
faveur des adultes et des jeunes en situation de handicap :
-

Institut Médico-Professionnel (IMPRO) qui accueille et accompagne 54 jeunes de 14
à 20 ans présentant une déficience intellectuelle légère à moyenne,

-

Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) qui offre à des personnes dont
les capacités de travail sont réduites par rapport à celles d’une personne valide
l’opportunité de travailler dans des conditions adaptées,

-

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) qui vise à favoriser l’insertion
sociale, protéger, orienter, guider, soutenir et accompagner les personnes en
situation de handicap dans la réalisation de leur projet de vie,

-

Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile (SESSAD) qui apporte un
soutien spécialisé aux enfants et adolescents en situation de handicap dans leurs
différents milieux de vie.

Par ailleurs, et depuis 2008, l’Amicale Laïque d’Agen a réalisé de nombreux
investissements (évalués à plus de 4 millions d’euros) pour la restructuration et la
rénovation des bâtiments, dans l’objectif notamment d’améliorer la qualité et
l’accessibilité des locaux pour ses usagers.
Pour ces motifs, la ville d’Agen entend autoriser le transfert amiable du présent bail au profit
de l’association l’ESSOR. En application de l’article L.2122-1-3 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques, la ville d’Agen a procédé à la publication, sur son site
internet et par voie d’affichage en mairie, pendant une durée de 30 jours à compter du 8
novembre 2021, des considérations de droit et de fait précitées qui justifient ce transfert
amiable.

Ce transfert, par voie d’avenant, a pour seul objet de prendre acte de la substitution de
l’association Amicale Laïque d’Agen par l’association l’Essor. Toutes les autres dispositions
du bail emphytéotique, non modifiées par le présent avenant, sont et demeurent inchangées.
Ledit avenant prendra effet à compter de sa signature par les parties et trouvera son terme à
la fin du bail emphytéotique administratif, soit au 31 décembre 2067.
L’emphytéote assurera les formalités administratives et financières de la publication de cet
acte auprès des services de la publicité foncière.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1311-1 et
L.2121-29,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment les articles
L.2122-1 et suivants,
Vu le bail emphytéotique administratif signé le 14 mars 2008 en l’étude de Maître Philippe
SAMARUT, notaire associé membre de la SCP « Philippe SAMARUT et Jean-Philippe SEMPOL, notaires associés »,
Vu le traité d’apport partiel d’actif entre l’Amicale Laïque d’Agen et l’association l’ESSOR signé le 23 juin 2021,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE

DECIDE

1°/ DE VALIDER les termes du projet d’avenant au bail emphytéotique administratif
entre la Ville d’Agen et l’Amicale Laïque d’Agen,
2°/ D’AUTORISER le transfert dudit bail au profit de l’association l’ESSOR,
3°/ DE DIRE que les dispositions du bail emphytéotique non modifiées par le présent
avenant sont et demeurent inchangées,
4°/ DE DIRE que l’emphytéote, à savoir l’association l’ESSOR, supportera les formalités administratives et financières de la publication de cet acte après des services de
la publicité foncière,
5°/ D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer ledit avenant avec l’association l’ESSOR ainsi que tous actes et documents afférents au transfert dudit bail,
Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le
Télétransmission le

Jean DIONIS du SEJOUR

BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF ENTRE LA VILLE D’AGEN
ET L’AMICALE LAÎQUE D’AGEN
- AVENANT N°2 TRANSFERT DU BAIL EMPHTEOTIQUE AU PROFIT DE L’ASSOCIATION L’ESSOR

Entre
La Ville d’Agen, dont le siège est situé Place du Docteur Esquirol 47000 AGEN,
représentée par son Maire, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, dûment habilité par une
délibération n° …. du conseil municipal de la Ville d’Agen en date du 10 janvier 2022,
Désignée ci-après, « le Bailleur »,
D’une part,

Et

L’association l’ESSOR, association reconnue d’utilité publique par décret en date du 5
mars 1958, dont le siège social est situé 79 bis, rue de Villiers 92200 NEUILLY-SUR-SEINE,
enregistrée sous le n° SIREN 775 657 695, représentée par son Président, Monsieur Alain
CHAMPEAUX, dûment habilité à l’effet des présentes en vertu d’une délibération du conseil
d’administration de l’association en date du ………………..,
Désignée ci-après « l’Emphytéote »,
D’autre part,

PREAMBULE

Depuis le 1er janvier 1958, le domaine de Vérone est occupé par l’Amicale Laïque d’Agen
(anciennement, l’Amicale des anciens et anciennes élèves et amis des écoles laïques de la
Ville d’Agen) pour le fonctionnement d’un Institut Médico Pédagogique et l’accueil des
enfants de la ville d’Agen pendant les grandes vacances scolaires. Ce bail conclu pour une
durée initiale de 50 ans a été reconduit au 1er janvier 2008.
Ainsi, par acte notarié en date du 14 mars 2008, la ville d’Agen a donné à bail emphytéotique
à l’association Amicale Laïque d’Agen, le Domaine de Vérone, sis 455 route de Lescale
47510 Foulayronnes, parcelles cadastrées section AD n°0014 et 0015, d’une superficie
globale de 72 806 m2, comprenant :
-

Deux bâtiments à usage d’internat,
Un bâtiment administratif,
Un bâtiment scolaire,
Divers bâtiments à usage d’ateliers,
Terrains autour.

Ce bail emphytéotique administratif a été conclu pour une durée initiale de 50 ans, prolongé
de 10 années par voie d’avenant, à compter du 1er janvier 2008 soit jusqu’au 31 décembre
2067.
Le 23 juin 2021, l’association l’Amicale Laïque d’Agen et l’association l’ESSOR ont conclu un
traité d’apport partiel d’actif, par lequel l’Amicale Laïque d’Agen entend transmettre la
branche complète de ses activités d’établissements et services sociaux et médico-sociaux.
A cette occasion, le transfert du bail emphytéotique précité apparaît comme une condition
déterminante et préalable à la réalisation dudit transfert.
Conformément à l’article L.2122-1-3 du Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques, la Ville d’Agen a procédé à la publication sur son site internet, et à l’affichage en
mairie, pendant une durée de 30 jours à compter du 8 novembre 2021, d’un avis de publicité
des considérations de droit et de fait ayant conduit la Ville d’Agen à autoriser le transfert
amiable dudit bail au profit de l’association l’ESSOR.
C’est dans ce contexte qu’il convient de procéder, par voie d’avant, à un transfert du bail
emphytéotique administratif conclu entre la Ville d’Agen et l’Amicale Laïque d’Agen au profit
de l’association l’ESSOR.

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1er – OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet d’acter le transfert du bail emphytéotique administratif signé
le 14 mars 2008 entre la Ville d’Agen et l’association Amicale Laïque d’Agen, au profit de
l’association l’ESSOR.
En effet, par un traité de transfert partiel d’actif signé le 23 juin 2021, prenant rétroactivement
effet au 1er janvier 2021, l’Amicale Laïque d’Agen opère un transfert de la branche complète

de ses activités d’établissements et services sociaux et médico-sociaux au profit de
l’association l’ESSOR.
Article 2 – MODIFICATION DES PARTIES
Le bail emphytéotique administratif conclu entre la Ville d’Agen et l’Amicale Laïque d’Agen le
14 mars 2008, doit être modifié en raison du transfert partiel d’actif de ladite association au
profit de l’association l’ESSOR, effectif depuis le 1er janvier 2021.
L’article 4 dudit traité, en date du 23 juin 2021, dispose en effet que « l’association l’ESSOR
continuera, aux lieux et place de l’association l’Amicale Laïque d’Agen, les contrats conclus
par celle-ci, qui sont liés à la branche d’activité apportée, sous réserve de l’accord de la
partie cocontractant lorsqu’il s’impose pour la reprise de ces contrats ».
Par conséquence, l’association l’ESSOR se substitue à l’Amicale Laïque d’Agen dans
l’exécution du bail emphytéotique administratif conclu avec la Ville d’Agen.

Article 3 – DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant prend effet à compter du jour de sa signature par les parties, et trouvera
son terme à la fin du bail emphytéotique administratif, soit au 31 décembre 2067.

Article 4 – PIECES CONSTITUTIVES DE L’AVENANT
Seront annexés au bail emphytéotique administratif signé le 14 mars 2008 et son avenant
n°1, le présent avenant ainsi qu’une copie du traité d’apport partiel d’actif signé le 23 juin
2021.

Article 5 – DISPOSITIONS DIVERSES
Les autres dispositions du bail emphytéotique du 14 mars 2008, non modifiées par le présent
avenant, sont et demeurent inchangées.

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
L’emprise foncière, objet du bail emphytéotique et du présent avenant, est située 455 route
de Lescale 47510 Foulayronnes, parcelles cadastrées section AD n° 0014 et 0015, d’une
superficie globale de 72 806 m2, comprenant :
-

Deux bâtiments à usage d’internat,
Un bâtiment administratif,
Un bâtiment scolaire,
Divers bâtiments à usage d’ateliers,
Terrains autour.

6.2. Effet relatif
Faire une demande d’état hypothécaire
6.3. Publication
L’emphytéote assurera les formalités administratives et financières de la publication de cet
acte auprès des Services de la Publicité Foncière.

Fait à Agen,
Le ………………………………..

En deux exemplaires originaux

Pour la Ville d’Agen
Le Bailleur
Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR

Pour l’association l’ESSOR
L’Emphytéote
Monsieur Alain CHAMPEAUX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 10 janvier 2022
Numéro :

DCM2022_009

Objet :

Acquisition parcelles cadastrées section BV n°3 et 4 sur le
plateau de l'Ermitage, propriété d'Agen Habitat.

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi dix janvier à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
31
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. HERMEREL (absent excusé)
Pouvoir(s)

7
Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), Mme PEREZ (donne pouvoir à M. PINASSEAU), Mme GALLISSAIRES
(donne pouvoir à Mme KHERKHACH), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DUGAY
(donne pouvoir à M. ZAMBONI), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

04/01/2022

Expose :
Dans le cadre de l’engagement de mandat n°48 sur le thème de « Agen, ville nature »,
portant notamment sur le projet d’aménager et d’arborer le plateau de l’Ermitage, la Ville
d’Agen a saisi l’opportunité d’acquérir les emprises foncières situées lieu-dit « Tibet » sur la
commune d’Agen (47000), représentées par les parcelles cadastrées section BV n°3 et 4,
d’une superficie cadastrale totale de 27 876 m².

Ces parcelles sont actuellement la propriété d’Agen Habitat et ont été acquises en 2003 et
2004. Désormais, ces deux parcelles sont situées en zonage Ap du PLUi en vigueur, et ne
sont plus considérées comme constructibles.
A ce titre, le Conseil d’Administration d’Agen Habitat a d’ores et déjà délibéré favorablement
en date du 28 octobre 2021, quant à la vente de ces emprises aux conditions établies entre
les deux parties.
La Ville d’Agen souhaite se porter acquéreur de ces emprises, car leur situation
géographique représente une opportunité de sanctuariser ce secteur, en vue des futurs
projets liés à l’engagement de mandat n°48 sur le thème « Agen, ville nature ».
Ainsi, la Ville d’Agen souhaite acquérir ces emprises foncières pour la somme de 15 600,00
€ (quinze mille six cent Euros) net vendeur.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles 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.22111,
Vu le Code Civil et notamment, l’article 1593,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire et notamment son article 10, réintroduisant temporairement la possibilité de réunir
le Conseil municipal en visioconférence,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé le 22 juin 2017, y compris ses
annexes,
Vu l’engagement de mandat n°48 sur le thème de « Agen, ville nature », issu du projet de
mandat 2020-2026, ayant notamment pour objectif d’aménager et d’arborer le plateau de
l’Ermitage,
Vu la délibération du Conseil d’Administration d’Agen Habitat en date du 28 octobre 2021.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE

DECIDE
1°/ D’ACQUERIR les emprises foncières situées lieu-dit « Tibet » sur la commune d’Agen
(47000), parcelles cadastrées section BV n°3 et 4, d’une superficie cadastrale totale de 27

876 m², propriété d’Agen Habitat, pour la somme de 15 600,00 € (quinze mille six cent euros) net vendeur,
2°/ DE DIRE que cette acquisition est réalisée dans le cadre des engagements de mandat
concernant le thème « Agen, ville nature » et plus particulièrement le n°48, qui a pour objectif
notamment d’aménager et d’arborer le plateau de l’Ermitage,
3°/ DE DIRE que les frais d’acte notarié seront à la charge exclusive de l’Acquéreur,
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les actes et documents afférents à cette acquisition,
5°/ DE DIRE que les dépenses seront prévues au Chapitre 021 du budget primitif principal
2022.
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
Télétransmission le

Jean DIONIS du SEJOUR

N° 7300-SD
(septembre 2016)

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

POUR NOUS JOINDRE :
Affaire suivie par : Patrick SAUBUSSE
Téléphone : 05 57 81 69 76
Responsable du service : Laurent KOHLER
Téléphone : 05.56.90.78.95
Adjoint du service : Bruno BENEDETTO
Téléphone : 05.57.81.69.43

BORDEAUX, le 12 février 2021

AGEN HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE
L’AGGLOMÉRATION D'AGEN
3 RUE DE RAYMOND
BP 277
47007 AGEN CEDEX

Nos réf : 2021-47001V0385
Vos réf. : Demande DS 3553754 déposée le
08/02/2021
DSD/Tibet/02/2021

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
Cession
Articles L3221-3 et R3221-9 du code général de la propriété des personnes publiques
Articles L451-5, L443-12 et R451-10 du code de la construction et de l’habitation

DÉSIGNATION DU BIEN : Parcelles BV 3 et BV 4
ADRESSE DU BIEN : Avenue Joseph Amouroux, lieu dit « Tibet» à Agen
VALEUR VÉNALE : 15 600 €
1 - SERVICE CONSULTANT
AFFAIRE SUIVIE PAR

: AGEN HABITAT
: Amélie PEREIRA

2 - Date de consultation

: 08/02/2021

Date de réception

: 08/02/2021

Date de visite

: non visité

Date de constitution du dossier « en état »

: 08/02/2021

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Projet de cession des parcelles BV 3 et BV 4.

1/4

4 - DESCRIPTION DU BIEN
A) Situation géographique du bien, desserte par les transports :

Commune

Adresse

Section cadastrale

Superficie

BV 3

16575 m²

Agen

Avenue Joseph
Amouroux, lieu dit
« Tibet»

BV 4

11301 m²

Total

27876 m²

Situation géographique du bien

Les parcelles sont situées au niveau du Plateau de l’Ermitage surplombant le centre-ville d’Agen
dans sa partie Nord.
B) Consistance actuelle du bien :
Les parcelles forment une unité foncière d’une surface de 27 876 m², riveraine de la voie publique
sur une longueur de 180 mètres environ, en nature de prairie naturelle et de terres labourables.

5 - SITUATION JURIDIQUE
A) Désignation et qualité des propriétaires : OPH AGEN-HABITAT
B) État et conditions d'occupation : estimé libre d’occupation.

6 - URBANISME ET RÉSEAUX
Dernier règlement
d'approbation

opposable

aux

tiers,

date

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

PLUi approuvé le 22 juin 2017
Parcelles classées en zone Ap des espaces agricoles
de protection paysagère

Extrait du plan de zonage

7 – CONDITIONS FINANCIÈRES PROPOSÉES PAR LE PROPRIÉTAIRE : SANS OBJET

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
8 a/ Méthode d'évaluation retenue : Par comparaison directe
8 b/ Modalités de calcul :
Au regard des termes de comparaison observés dans un secteur proche pour des biens similaires,
la valeur vénale des biens est estimée à 15 600 € soit 0,56 €/m².
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 Pôle d'Évaluation Domaniale 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. 13345 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 loi n° 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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 10 janvier 2022
Numéro :

DCM2022_010

Objet :

Musée - organisation de l'exposition « Forest Art Project »,
dans l'église des Jacobins (29/01/2022 - 30/04/2022)

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi dix janvier à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
31
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. HERMEREL (absent excusé)
Pouvoir(s)

7
Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), Mme PEREZ (donne pouvoir à M. PINASSEAU), Mme GALLISSAIRES
(donne pouvoir à Mme KHERKHACH), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DUGAY
(donne pouvoir à M. ZAMBONI), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

04/01/2022

Expose :
La Ville d’Agen organise, dans le cadre de la programmation des expositions de l’église des
Jacobins, l’exposition « Forest Art Project », du samedi 29 janvier au samedi 30 avril 2022.
L’organisation de cette manifestation, principalement orientée vers le public scolaire et
familial, répond pleinement à l'engagement n°13 de la municipalité de "confirmer l’église des
Jacobins comme lieu d’exposition temporaire" en proposant une programmation ambitieuse
sur la période 2020-2026 d'une série d’expositions oscillant entre art ancien et art
contemporain.

L’exposition mêlera des œuvres prêtées par les artistes membres de l'Association Forest Art
Project et d'autres artistes invités, dont certaines seront spécialement créées pour l’occasion.
Cette exposition a pour but de sensibiliser le public aux enjeux de la protection des forêts
primaires et de leur biodiversité.
L’Association Forest Art Project a été créée en 2016 à l’initiative du botaniste Francis HALLE
et des artistes Vincent LAJARIGE et Mark ALSTERLIND.
Son propos consiste à offrir au public un regard sur l’arbre et la forêt selon différentes
approches :
 Une première approche artistique, animée par le souci de donner à voir la beauté
d’une
nature largement méconnue.
 Une seconde, scientifique, est portée par le botaniste Francis HALLE qui animera
tout au long de l’exposition une série de conférences traitant de la déforestation.
Pour l’exposition, comme lors d’une promenade en forêt, le public sera invité à déambuler au
milieu des bois sculptés de Vincent LAJARIGE et Mark ALSTERLIND en admirant, tout au
long du parcours, les dessins du botaniste Francis HALLE, les photographies de Baptiste
LIGNEL, Gilles TELLIER et Thierry DUBREUIL, les aquarelles de Mathilde WOLF, les
estampes d’Ursula CARUEL, les peintures de Naïmé AMELOT, celles de Sarah VALENTE et
les installations en laine tuftée de Claude COMO.
Mark ALSTERLIND exposera également ses peintures aux couleurs vives qu’il a soumises
aux intempéries depuis leur création et Vincent LAJARIGE, inspiré par ses voyages en forêt
amazonienne, présentera des sculptures élancées qui rappellent des troncs d’arbres.
Au cours de cette promenade en forêt, des percées de lumière guideront le public vers des
œuvres qui l’invitent à contempler une végétation, l’emmenant vers un ailleurs encore
préservé de la présence humaine. Ainsi, les visiteurs rencontreront, pas à pas les arbres et
les êtres vivants qui habitent les forêts tropicales et européennes.
Outre l’aspect esthétique de l’ensemble des œuvres, cette exposition a pour objectif de
sensibiliser chacun à l’évolution de notre environnement, d’amener à une prise de
conscience de notre capacité à pouvoir agir pour la préservation de notre planète. Elle invite
à échanger sur ces thématiques actuelles et aussi donner matière à la réflexion d’un public
en demande, curieux ou déjà sensibilisé à la problématique.
Afin de mettre en place cette exposition, il est indispensable de solliciter l’aide du Conseil
Régional de Nouvelle-Aquitaine et du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne en leur
demandant une subvention.
Le budget prévisionnel de l’exposition s’élève à 58 181 €. Les demandes de subventions se
répartissent de la façon suivante :
- 10 000 € auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine,
- 8 000 € auprès du Département de Lot-et-Garonne.
.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1111-2 et
L.2121-29,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire et notamment son article 10, réintroduisant temporairement la possibilité de réunir
le Conseil municipal en visioconférence,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du

fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu l’engagement de mandat 2020-2026 n°13 relatif à la confirmation de l’Eglise des Jacobins
comme lieu d’exposition temporaire,
Vu l’avis favorable de la Commission Culture, en date du 17 décembre 2021.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE

DECIDE

1°/ D’APPROUVER la mise en place de l'exposition « Forest Art Project » au sein de l’Eglise
des Jacobins à Agen, du 29 janvier au 30 avril 2022,
2°/ DE SOLLICITER les subventions les plus élevées possibles auprès du Conseil
Départemental de Lot-et-Garonne et du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine,
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous documents relatifs
à cette demande de subventions,
4°/ DE DIRE que les crédits correspondant seront inscrits au budget 2022 :
En dépenses : Chapitre 011-Charges à caractère général / Fonction 322-Musées
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
Télétransmission le

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 10 janvier 2022
Numéro :

DCM2022_011

Objet :

Demande de subventions pour l'aide au financement dans le
cadre de la programmation pluriannuelle de restauration des
collections.

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi dix janvier à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
31
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. HERMEREL (absent excusé)
Pouvoir(s)

7
Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), Mme PEREZ (donne pouvoir à M. PINASSEAU), Mme GALLISSAIRES
(donne pouvoir à Mme KHERKHACH), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DUGAY
(donne pouvoir à M. ZAMBONI), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

04/01/2022

Expose :
L’une des missions du Musée des beaux-arts d’Agen consiste à préserver et à entretenir les
œuvres de ses collections (présentées dans le parcours permanent mais également
conservées en réserves). Tous les ans, l’équipe scientifique du Musée choisit des œuvres à
faire restaurer pour pouvoir en assurer la pérennité, la valorisation et l’exposition.
Les dossiers scientifiques accompagnés des devis des restaurateurs sont présentés et
soumis à avis des membres de la commission scientifique régionale de restauration pour les

musées de France, organisée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la
Nouvelle-Aquitaine.
Après obtention d’un avis favorable, les musées peuvent bénéficier de subventions : fonds
déconcentrés de l’Etat dans le cadre du Fonds régional de restauration pour les musées
(FRAR), Conseil Départemental de Lot-et-Garonne et autres ministères de l’Etat selon les
projets (Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation pour les
collections naturalistes).
Il convient donc au Conseil municipal de délibérer de manière globale, afin de permettre à la
Ville d’Agen de solliciter toutes les subventions possibles pour la réalisation du programme
de conservation – restauration des œuvres d’art du Musée des beaux-arts d’Agen.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1111-2 et
L.2121-29,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire et notamment son article 10, réintroduisant temporairement la possibilité de réunir
le Conseil municipal en visioconférence,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu l’avis favorable de la Commission Culture, en date du 17 décembre 2021.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE

DECIDE

1°/ DE SOLLICITER les subventions les plus élevées possibles auprès de la DRAC
Nouvelle-Aquitaine, de la Région Nouvelle-Aquitaine, du Conseil départemental de Lot-etGaronne et d’autres ministères afin d’aider au financement de ces opérations de
conservation-restauration des œuvres d’art du musée des beaux-arts de la Ville d’Agen,
2°/ D’ACCEPTER le versement des subventions qui seront accordées dans le cadre de
l’aide au financement de la restauration d’œuvres d’art,
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte et document
relatif à ces demandes de subventions et leur versement,
4°/ DE DIRE que les crédits correspondant seront intégrés au budget 2022 :
En dépenses : Chapitre 23- Restauration d’œuvres d’art / Fonction 314 - Musées
En recettes : Chapitre 13- Subventions d’investissements / Fonction 314 - Musées

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
Télétransmission le

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 10 janvier 2022
Numéro :

DCM2022_012

Objet :

musée - exposition des œuvres de l'artiste agenaise inès
longevial au sein de l'église des jacobins du samedi 25 juin au
dimanche 11 septembre 2022.

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi dix janvier à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
31
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. HERMEREL (absent excusé)
Pouvoir(s)

7
Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), Mme PEREZ (donne pouvoir à M. PINASSEAU), Mme GALLISSAIRES
(donne pouvoir à Mme KHERKHACH), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DUGAY
(donne pouvoir à M. ZAMBONI), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

04/01/2022

Expose :
La Ville d’Agen organise, dans le cadre de la programmation des expositions de l’église des
Jacobins, la présentation des œuvres de l’artiste Inès LONGEVIAL (née à Agen en 1990), du
samedi 25 juin au dimanche 11 septembre 2022. L’organisation de cette manifestation
répond pleinement à l'engagement n°13 de la municipalité de "confirmer l’église des
Jacobins comme lieu d’exposition temporaire" en proposant une programmation ambitieuse
sur la période 2020-2026 d'une série d’expositions oscillant entre art ancien et art
contemporain.

Inès LONGEVIAL a su s'imposer comme une figure montante puis reconnue de l'art
contemporain français. Pour ne citer que l'année 2022, Inès LONGEVIAL exposera son
travail à New-York et au Japon. Elle s'inscrit également dans cette lignée de jeunes artistes
très actifs sur les réseaux sociaux.
Sensibilisée à l’art depuis sa plus tendre enfance, Inès LONGEVIAL s’installe à Paris, à l’âge
de 15 ans, pour étudier la peinture. Passionnée par l’œuvre de Pablo PICASSO, elle
s’inspire de son travail dans son processus créatif, principalement dans son traitement de la
couleur. Ses œuvres sont majoritairement des autoportraits dans lesquels elle incarne un
personnage ; elle se crée un rôle.
Son travail est particulièrement centré sur les visages et sur le traitement de la peau avec
des couleurs très vives, des roses intenses, des ombres bleutées soulignées. Depuis son
exposition Magic hours, en 2020, avec la galerie nomade Ketabi Project, elle s’autorise à
peindre des visages qui ne sont pas des autoportraits mais restent principalement féminins.
La cohérence des toiles qu’elle expose vient de cette étude des couleurs, de l’idée de
coucher de soleil sur les visages, d’une recherche sur les peaux rougies par le soleil en été
et plus froides en hiver. Les saisons sont ainsi très présentes dans sa démarche artistique.
L’exposition des œuvres d’Inès LONGEVIAL sera composée d’une collection de cinquante
toiles de grands et très grands formats, dont une vingtaine sera exécutée par l'artiste
spécialement pour l'église des Jacobins.
Afin de mettre en place cette exposition, il est indispensable de solliciter l’aide du Conseil
Régional de Nouvelle-Aquitaine et du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne en leur
demandant une subvention.
Le budget prévisionnel de l’exposition s’élève à 68 559,50 €. Les demandes de subventions
se répartissent de la façon suivante :
- 10 000 € auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine,
- 8 000 € auprès du Département de Lot-et-Garonne.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1111-2 et
L.2121-29,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire et notamment son article 10, réintroduisant temporairement la possibilité de réunir
le Conseil municipal en visioconférence,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu l’engagement de mandat 2020-2026 n°13 relatif à la confirmation de l’Eglise des Jacobins
comme lieu d’exposition temporaire,
Vu l’avis favorable de la Commission Culture, en date du 17 décembre 2021.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE

DECIDE
1°/ D’APPROUVER la mise en place de l'exposition d'Inès LONGEVIAL au sein de l’Eglise
des Jacobins du 25 juin au 11 septembre 2022,
2°/ DE SOLLICITER les subventions les plus élevées possibles auprès du Conseil
départemental de Lot-et-Garonne et du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine,
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à
cette demande de subventions,
4°/ DE DIRE que les crédits correspondant seront inscrits au budget 2022.
En dépenses : Chapitre 011-Charges à caractère général / Fonction 322-Musées
En recettes : Chapitre 74-Dotations, subventions et participations / Fonction 322Musées
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
Télétransmission le

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 10 janvier 2022
Numéro :

DCM2022_013

Objet :

Demande d'adhésion à l'Icom france

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi dix janvier à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
31
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. HERMEREL (absent excusé)
Pouvoir(s)

7
Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), Mme PEREZ (donne pouvoir à M. PINASSEAU), Mme GALLISSAIRES
(donne pouvoir à Mme KHERKHACH), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DUGAY
(donne pouvoir à M. ZAMBONI), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

04/01/2022

Expose :
Le Musée des beaux-arts de la Ville d’Agen souhaite adhérer au Comité National Français
d’ICOM qui œuvre à la promotion des musées et à l’accompagnement des professionnels
dans leurs missions.
Cet organe est l’un des principaux contributeurs du Conseil International des Musées
(ICOM), composé de 44 686 membres répartis dans 138 pays.
Le Comité National Français d’ICOM est le réseau français des professionnels des musées.
Acteur majeur du champ muséal, il rassemble aujourd’hui 4 900 individuels et 450
institutionnels. Ses membres forment une communauté large et diversifiée d’acteurs répartis

sur tout le territoire, issus de toutes les disciplines (beaux-arts, sciences et techniques,
histoire naturelle, écomusées ou musées de société).
Ensemble, les membres d'ICOM France œuvrent à représenter et valoriser les musées, et à
soutenir les professionnels dans la gestion des collections, l’accueil de publics élargis, la
formation et l’intégration de nouveaux métiers, l’adoption des nouvelles technologies et la
recherche de financements. Il intervient dans le débat public sur l’actualité et l'avenir des
institutions et des professionnels et suit, grâce à son réseau, les transformations à l’œuvre
dans la vie des musées.
Il est le principal instrument de communication entre ICOM international et ses membres.
ICOM France incite ses membres à s’insérer dans le réseau international que forment les 32
comités internationaux d’ICOM, lieux d’échanges de savoir-faire, d’expériences et de bonnes
pratiques.
Il est également un relais constant de l’excellence française en matière de musée et agit de
manière volontariste pour le rayonnement de la culture et de la langue françaises. Il est
soutenu dans cette action par la Délégation générale à la langue française et aux langues de
France.

Le Musée des beaux-arts d’Agen réunit les trois critères requis pour les membres
institutionnels :
- son statut d’organisme à but non lucratif,
- la vocation scientifique de l’établissement,
- la vocation culturelle de l’établissement.
Le Musée des beaux-arts d’Agen correspond à la catégorie d’adhésion institutionnelle «
membre actif III » qui correspond pour 2022 à un montant de 620 euros et cinq cartes.
L’adhésion permet :
- d’assister aux événements abordant les questions d'actualité et de fond sur l'évolution
des musées (soirées-débats déontologie, journées professionnelles, colloques, conférences
et rencontres...),
- de rencontrer les professionnels de tous les types de musées en France,
- de développer notre réseau professionnel et échanger nos expériences et bonnes
pratiques,
- de bénéficier de la carte ICOM, passeport professionnel international pour de nombreux
musées du monde entier.
L'adhésion institutionnelle donne de surcroît un accès privilégié au site internet du comité
afin de communiquer, de publier et de partager les actualités du Musée des beaux-arts
d’Agen.
L'adhésion au Comité National Français d’ICOM permet d'accéder, sans surcoût, au réseau
d'ICOM International et à ses 32 comités internationaux qui représentent différents types de
collections et disciplines muséales.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire et notamment son article 10, réintroduisant temporairement la possibilité de réunir
le Conseil municipal en visioconférence,

Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu l’avis favorable de la Commission Culture, en date du 17 décembre 2021.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE

DECIDE
1°/ DE VALIDER l’adhésion de la Ville d’Agen pour le Musée des beaux-arts au Comité
National Français d’ICOM,
2°/ D’APPROUVER le versement d’une cotisation annuelle d’un montant de 620 euros par la
Ville d’Agen dès 2022 et pour les années suivantes, sur la durée du mandat et sous réserve
que la dépense afférente soit inscrite au budget,
3°/ DE DIRE que le renouvellement de cette adhésion se fera par décision du Maire chaque
année,
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents
inhérents à la mise en œuvre de cette adhésion,
5°/ DE DIRE que les crédits correspondant seront imputés au budget 2022 et suivants
comme suit :
En dépenses : Chapitre 011-charges à caractère général nature 6281 concours divers
(cotisation)
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
Télétransmission le

Jean DIONIS du SEJOUR

Annexe n°1 à la convention cadre « Service de Délégué à la
Protection des Données mutualisé »
Contenu des forfaits de la convention
Forfait « autonomie »
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Aide à la désignation d’un Référent Informatique et Libertés (RIL) ;
Désignation du Délégué à la Protection des Données pour la durée de la convention ;
Une réunion de sensibilisation et/ou un atelier mutualisé par an ;
Mise à disposition et formation au logiciel de suivi de la conformité ;
10 lettres d’information relatives à la protection des données par an ;
Mise à disposition d’un modèle de registre des traitements ;
Mise à disposition d’un modèle de questionnaire pour la réalisation du diagnostic de
sécurité générale ;
Conseils et expertise pour obtenir un premier niveau de réponse sur des questions et
problématiques portant sur la protection des données à caractère personnel ;
Mise à disposition de modèles de mentions d’information ;
Mise à disposition de procédures types (au moins les suivantes : demande d’exercice des droits
des personnes, notification de violation des données et guide de contrôle de la CNIL) ;
Accompagnement en cas de demande d’exercice des droits des personnes et en cas de
violation de données ou de contrôle de la CNIL.

Forfait « accompagnement »
›

Eléments du forfait « autonomie »

+
›
›
›
›

›
›
›

Vérification des formulaires de collecte rédigés par la collectivité ;
Mise à disposition d’un modèle de charte informatique ;
Mise à disposition d’un guide d’archivage ;
Accompagnement des collectivités dans l’établissement du registre des sous-traitants et
fourniture de modèles de clauses à insérer dans les contrats en lien avec la protection
des données ;
Mise à disposition d’un modèle d’analyse d’impact et dispense de conseils sur demande
pour la réalisation de cette dernière ;
Réalisation du diagnostic du site internet et mise à disposition d’un modèle de politique
de confidentialité ;
Installation et formation au logiciel KeePass sur un PC de la collectivité.

Annexe n°1 à la convention cadre « Service de Délégué à la Protection des Données mutualisé »
Propositions de forfaits de la convention
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Prestations à la carte1
Toutes les prestations complémentaires seront réalisées sous réserve de l’acceptation d’un devis proposé
par le CDG47.La collectivité sera facturée sur la base de 400€ par jour et au prorata du temps de
travail réellement effectué.
Pour les collectivités ayant souscrit au
forfait « autonomie »

Pour toutes les collectivités adhérentes à
un forfait

›

Lecture des formulaires de collecte
transmis par la collectivité pour avis ;

›

Installation et formation au logiciel KeePass
sur un ou plusieurs PC de la collectivité.

›

Mise à disposition d’un modèle de charte
informatique pour les collectivités de
moins de 50 agents ou aide à la rédaction
pour les collectivités de plus de 50 agents ;

›

Réalisation de l’état des lieux (diagnostic de
sécurité générale de la collectivité et
identification des traitements) ;

›

Réalisation de l’état des lieux avec rédaction
complète du registre des traitements ;

›

Réalisation de l’état des lieux avec réalisation
d’un plan d’action (recommandations pour la
mise en conformité de la collectivité) ;

›

Réalisation de l’état des lieux complet

›

›

›

›

1

Accompagnement des collectivités dans
l’établissement du registre des soustraitants et accompagnement à la
vérification de leur conformité au
règlement ;
Mise à disposition d’un modèle d’analyse
d’impact et dispense de conseils sur
demande pour la réalisation de cette
dernière ;
Réalisation du diagnostic du site internet et
mise à disposition d’un modèle de
politique de confidentialité ;

(rédaction du registre des traitements + plan d’action) ;

›

Rédaction
complète
des
mentions
d’information sur les formulaires de collecte
et de consentement ;

›

Accompagnement à la rédaction des clauses
spécifiques dans les contrats ou marchés
publics en lien avec la protection des
données ;

›

Réalisation de la notification de la violation
des données sur le site de la CNIL pour le
compte de la collectivité ;

›

Intervention à la demande de la collectivité
(sensibilisation personnalisée en interne, réalisation
d’un bilan, etc.) ;

›

Accompagnement pour tout projet en lien
avec la protection des données (mise en place
de vidéosurveillance, création ou mise à jour d’un site
internet, animations, etc.).

Mise à disposition d’un guide d’archivage ;

La liste des prestations à la carte pouvant être effectuées est non exhaustive.
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Annexe n°2 à la convention cadre « Service de Délégué à la Protection
des Données mutualisé »

 Pour toute adhésion au service, merci de compléter les informations en fin de cette annexe.
Détails des coûts des forfaits de la convention
Forfait
Forfait
« Autonomie » « Accompagnement »
Communes de moins de 250 habitants, Établissements publics et
Budgets annexes de moins de 4 agents*

450 €

500 €

Communes de 250 à 499 habitants, Établissements publics et Budgets
annexes de 4 à 7 agents*

540 €

600 €

Communes de 500 à 999 habitants, Établissements publics et Budgets
annexes de 8 à 9 agents*

630 €

700 €

Communes de 1 000 à 1 999 habitants, Établissements publics et
Budgets annexes de 10 à 19 agents

720 €

800 €

Communes de 2 000 à 3 499 habitants, Établissements publics et
Budgets annexes de 20 à 29 agents

810 €

900 €

Communes de 3 500 à 4 999 habitants, Établissements publics et
Budgets annexes de 30 à 59 agents

900 €

1 000 €

Communes de 5 000 à 9 999habitants, Établissements publics et
Budgets annexes de 60 à 119 agents

990 €

1 100 €

Collectivités non affiliées, Communes de 10 000 habitants et plus,
Établissements publics et Budgets annexes de 120 agents et plus

1080 €

1 200 €

* Une option « rattachement des établissements de petite taille à la commune » peut s’appliquer pour tous les
établissements étroitement liés à la commune et dont le nombre d’agents est inférieur à 10 à condition
que la commune et les dits établissements aient désigné le même Référent Informatique et Libertés (RIL).
Il s’agit d’un tarif promotionnel proposé aux collectivités pour mettre en conformité leurs établissements de
petite taille (CCAS, SIVU, etc.). Pour les établissements rattachés (CCAS, Syndicats, etc.), il est nécessaire
d’adhérer à la convention de manière distincte de la commune. Il faut une convention d’adhésion pour la
commune et une convention d’adhésion par établissement rattaché.
- Pour tout établissement étroitement lié à la commune comprenant moins de 5 agents, l’option tarifaire est
de 100€ par an.
- Pour les établissements étroitement liés à la commune comprenant de 5 à 9 agents, l’option tarifaire est de
200€ par an.
- Pour les autres types d’établissements (ayant plus ou moins de 10 agents) qui ne sont pas étroitement liés à une
commune et font preuve d’indépendance, les tarifs des forfaits « Autonomie » et « Accompagnement »
correspondant à leur strate s’appliquent. Ils ne sont pas éligibles à l’option tarifaire.
Exemple : La commune de JURINUMIK (560 habitants) dispose d’un CCAS de moins de 5 agents.
JURINUMIK et son CCAS décident tous les deux d’adhérer à la convention au forfait « accompagnement ».
Deux conventions seront donc nécessairement signées. Une pour la commune et une pour son CCAS.
JURINUMIK sera facturé 700 € annuellement. Le CCAS de JURINUMIK sera facturé 100 € annuellement.
Annexe n°2 à la convention cadre « Service de Délégué à la Protection des Données mutualisé »
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Prestations complémentaires à la carte (en option et sur devis)
En complément du forfait choisi, les collectivités adhérentes peuvent, tout au long de l’exécution de la convention,
rajouter des prestations « à la carte » selon leur besoin. La plupart de ces prestations complémentaires seront réalisées
sous réserve de l’acceptation d’un devis spécifique proposé par le CDG47.
Il est précisé que la collectivité sera facturée sur la base de 400€ par jour, incluant le temps de trajet, et au prorata
du temps de travail réellement réalisé. Le devis proposé variera en fonction de la configuration de la collectivité et
des besoins particuliers exprimés.
Temps de
travail
minimum
estimé

Recours à
la
prestation
compléme
ntaire

Sur devis

☐

Mise à disposition d’un modèle de charte informatique (comprenant les
éventuelles mises à jour ultérieures)

100 €

☐

Mise à disposition d’un guide d’archivage (comprenant les éventuelles mises à
jour ultérieures)

100 €

☐

Accompagnement des collectivités dans l’établissement du registre des
sous-traitants et fourniture de modèles de clauses à insérer dans les
contrats en lien avec la protection des données

Sur devis

☐

Mise à disposition d’un modèle d’analyse d’impact et dispense de conseils
sur demande pour la réalisation de cette dernière

Sur devis

☐

Réalisation du diagnostic du site internet et mise à disposition d’un
modèle de politique de confidentialité

Sur devis

☐

Installation et formation au logiciel KeePass sur un ou plusieurs
ordinateurs de la collectivité

Sur devis

☐

Réalisation de l’état des lieux (diagnostic de sécurité générale de la collectivité et
identification des traitements)

Sur devis

☐

Réalisation de l’état des lieux avec rédaction complète du registre des
traitements

Sur devis

☐

Réalisation de l’état des lieux avec réalisation d’un plan d’action

Sur devis

☐

Réalisation de l’état des lieux complet (rédaction du registre + plan d’action)

Sur devis

☐

Rédaction complète des mentions d’information sur les formulaires de
collecte et de consentement

Sur devis

☐

Accompagnement à la rédaction des clauses spécifiques dans les contrats
ou marchés publics en lien avec la protection des données

Sur devis

☐

Réalisation de la notification de la violation des données sur le site de la
CNIL pour le compte de la collectivité

Sur devis

☐

Intervention à la demande de la collectivité (sensibilisation personnalisée en
interne, réalisation d’un bilan, etc.)

Sur devis

☐

Accompagnement pour tout projet en lien avec la protection des
données (mise en place de vidéosurveillance, création ou mise à jour d’un site internet,
animations, etc.)

Sur devis

☐

Missions

Vérification des formulaires de collecte rédigés par la collectivité

Pour les
collectivités
ayant souscrit
au forfait
« autonomie »

Pour toutes
les
collectivités
adhérentes à
un forfait
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Informations d’adhésion

➢ DÉNOMINATION DE LA COLLECTIVITÉ/L’ÉTABLISSEMENT :
…………………………………………………………………………………………………………………
➢ FORFAIT CHOISI PAR LA COLLECTIVITÉ/L’ÉTABLISSEMENT (cocher la case correspondante) :

☐ Forfait autonomie
☐ Forfait accompagnement
➢ NOMBRE D’HABITANTS DE LA COMMUNE / D’AGENTS POUR LES EPCI :
……….……………………………………………………………………………………………………………...

➢ NOM DU REFERENT INFORMATIQUE ET LIBERTES (RIL)* :
………………………………………………………………………………………………………………………

➢ COORDONNÉES DU REFERENT INFORMATIQUE ET LIBERTE (RIL) :
@…………………………………………………………………………………….......................................................
Tél : …………………………………………………………………………………………………………………

*Le Référent Informatique et Libertés (RIL) est la personne en charge du dossier RGPD au sein de la collectivité. Il
est le point de contact entre le délégué à la protection des données (CDG 47) et le responsable de traitements (le
représentant de la collectivité).
Le Référent Informatique et Libertés (RIL), peut-être l’agent d’accueil administratif ou le responsable de la sécurité
des systèmes d’information. Il ne peut pas être le représentant de la collectivité (Maire / Président (e)), il est également
déconseillé qu’il s’agisse d’un élu.

Voir au dos
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➢ OPTION RATTACHEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE PETITE TAILLE À LA COMMUNE

Rappel 1: Pour les établissements rattachés (CCAS, Syndicats, etc.), il est nécessaire d’adhérer à la convention de manière
distincte de la commune. Il faut une convention d’adhésion pour la commune et une convention d’adhésion par établissement
rattaché.
Pour tout établissement de moins de 5 agents, le tarif est de 100€ par an.
Pour les établissements comprenant 5 à 9 agents, le tarif est de 200€ par an.

-

☐ Cocher cette case si la collectivité/l’établissement désigné(e) dans la présente convention est
rattaché(e) à une commune.
✓ Nom de la commune de rattachement : ……………………………………………………………….

☐ Cocher cette case si la commune souhaite rattacher le(s) EPCI suivants à sa propre

convention de Service de Délégué à la Protection des Données :
✓ Nom de l’établissement à rattacher : ……………………………………………………………….
Nombre d’agents de l’établissement : ……………………………………………………………….
✓ Nom de l’établissement à rattacher : ……………………………………………………………….
Nombre d’agents de l’établissement : ……………………………………………………………….
✓ Nom de l’établissement à rattacher : ……………………………………………………………….
Nombre d’agents de l’établissement : ……………………………………………………………….
✓ Nom de l’établissement à rattacher : ……………………………………………………………….
Nombre d’agents de l’établissement : ……………………………………………………………….

Signature du représentant de la collectivité
À ..........................................., le ....................................
……………………………….,
(cachet et signature)

1

Explications complètes disponibles en première page de la présente annexe après l’astérisque *.
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Convention d’adhésion
« Service de Délégué à la Protection des Données mutualisé »

ENTRE :

La Commune / l’Établissement public .............................................................................
représenté(e) par son(sa) Maire / Président(e) .......................................................................
dûment habilité(e) par délibération en date du ......................................................................,
Ci-après dénommé la collectivité,

ET :

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Lot-et-Garonne
représenté par son Président, Monsieur Christian DELBREL,
dûment habilité par délibération du Conseil d’Administration en date du 30 juin 2021.
Ci-après dénommé le CDG 47,

Il est préalablement exposé :
Les collectivités territoriales sont soumises au respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après
« RGPD ») et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés ;
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment l’article 25, permet aux Centres de Gestion d’assurer « toute tâche
administrative et des missions d'archivage, de numérisation, de conseils en organisation, notamment en
matière d'emploi et de gestion des ressources humaines, et de conseils juridiques, à la demande des
collectivités et établissements » ;
Le CDG 47 propose aux collectivités et établissements publics du département de Lot-et-Garonne de
bénéficier du service de Délégué à la Protection des Données mutualisé ;
Le comité technique du CDG 47 sera régulièrement informé de la liste des collectivités
adhérentes à ce service.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Le CDG 47 met à la disposition de la collectivité un délégué à la protection des données, chargé d’une
mission d’accompagnement vers la mise en conformité des activités de traitements de données à
caractère personnel à la réglementation en vigueur.
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’intervention du CDG 47 pour le compte
de la collectivité dans le cadre mise en conformité au RGPD.
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ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXÉCUTION
La collectivité déclare adhérer au service « Délégué à la Protection des Données (DPD) mutualisé »
proposé par le CDG 47 et adopté une délibération en ce sens.
Le CDG 47 désignera une personne physique pour assurer la mission de Délégué à la Protection des
Données pour le compte de la collectivité. À ce titre, il communiquera à la collectivité adhérente un
numéro de téléphone et une adresse de courrier électronique spécifique pour joindre le Délégué à la
Protection des Données.
La désignation prend effet lorsque la collectivité reçoit le mail de notification envoyé par la CNIL.
Le calendrier d’intervention est fixé en accord avec la collectivité.
La collectivité aura le choix entre plusieurs forfaits d’adhésion et des prestations à la carte. Le choix du
forfait initial sera effectué en annexe 2 lors de l’adhésion.
La collectivité aura la possibilité de changer de forfait en cours d’exécution, ou de rajouter des missions
à la carte. Elle devra alors remplir un nouvel exemplaire de l’annexe 2 afin d’entériner son nouveau
choix.
Il est précisé que les prestations à la carte pourront être souscrites à tout moment de l’exécution du
contrat.
Le passage d’un forfait à l’autre ne pourra en revanche s’effectuer qu’annuellement. La collectivité devra
impérativement aviser le Centre de gestion de son nouveau choix de forfait avant le 31 décembre de
l’année en cours.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU CDG 47
Les missions du Délégué à la Protection des Données sont a minima les suivantes :
›

Le Délégué à la Protection des Données informe et conseille le responsable de traitement sur les
obligations qui lui incombent en vertu du RGPD et de la Loi Informatique et Libertés (réunions de
sensibilisation, ateliers thématiques, lettre d’information) ;

›

Il forme le Référent Informatique et Libertés (ci-après le RIL) à l’utilisation du logiciel de gestion de
la conformité au RGPD ;

›

Il met à disposition de la collectivité des modèles de documents (registre des traitements, diagnostic
de sécurité générale, mentions d’informations, consentements et procédures) dans le logiciel de
gestion de sa mise en conformité au RGPD ;

›

Les personnes concernées par les traitements de la collectivité (usagers, agents et élus), peuvent
prendre contact avec le Délégué à la Protection des Données au sujet de toutes les questions
relatives au traitement de leurs données et à l’exercice des droits que leur confère le RGPD ;

›

Le Délégué à la Protection des Données assure un rôle de « facilitateur » dans les relations entre la
collectivité et la CNIL : il coopère avec elle et facilite l’accès aux documents et informations
sollicités dans l’exécution de ses missions (contrôles sur place/sur pièces, instruction de plaintes,
notifications de violations de données, etc.).

Le Délégué à la Protection des Données peut être amené à réaliser des missions complémentaires en
fonction du forfait choisi ou sur demande de la collectivité (un devis sera alors établi).
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Une liste (non exhaustive) des prestations pouvant être réalisées est consultable en annexe 1 de la
convention.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITÉ RESPONSABLE DE
TRAITEMENT
›

La collectivité devra désigner un « Référent Informatique et Libertés » (RIL), qui sera
l’interlocuteur privilégié du Délégué à la Protection des Données ;

›

Le Délégué à la Protection des Données exerce sa mission directement et uniquement auprès
du responsable de traitement ou de toute autre personne habilitée ;

›

La collectivité adhérente s’engage à faciliter l’accès aux données et aux opérations de
traitement ;

›

Le responsable de traitement veillera à ce que le Délégué à la Protection des Données soit
associé, d’une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la
protection des données ;

›

Le Délégué à la Protection des Données peut être consulté sur la conformité des traitements.
Leur mise en œuvre est validée exclusivement par le responsable de traitement ;

›

La collectivité adhérente veille à ce que le Délégué à la Protection des Données exerce ses
missions en toute indépendance en ce qui concerne l’exercice de ses missions ;

›

La collectivité adhérente doit mettre à disposition des ressources humaines et
organisationnelles pour garantir la bonne réalisation de la mission ;

›

La collectivité adhérente s’engage à ne pas diffuser, mettre à disposition ou publier les modèles
de documents fournis par le Centre de gestion dans le cadre du « Service de Délégué à la
Protection des Données mutualisé » sans autorisation préalable de sa part.

ARTICLE 5 : RESPONSABILITÉS
Le Délégué à la Protection des Données n’est pas personnellement responsable du respect de la
règlementation (article 21.1, RGPD).
En cas de manquement aux obligations en cause, le Délégué à la Protection des Données ne pourra être
tenu juridiquement responsable en lieu et place de la collectivité et de son représentant légal.
À ce titre, l’article 24.1 du RGPD précise que le responsable du traitement doit être en mesure d’assurer
et de démontrer que le traitement est effectué conformément au RGPD. Il est donc impossible de
transférer au DPD, par délégation de pouvoir, la responsabilité incombant au responsable de
traitement.
ARTICLE 6 : TARIFS
Les tarifs de la prestation figurent dans l’annexe 2 de la convention.

Page 3 sur 8

Les tarifs pourront être révisés annuellement par délibération du Conseil d’Administration du Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Lot-et-Garonne sans donner lieu à un quelconque
avenant pour modifier la présente convention.
La modification sera alors immédiatement notifiée à la collectivité. Celle-ci disposera d'un
délai de 3 mois pour, si elle le souhaite, dénoncer la présente convention. L'effet de la dénonciation sera
à la date de notification de la décision de la collectivité. Un prorata sera alors réalisé.

ARTICLE 7 : PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Le CDG 47 ayant la qualité de sous-traitant au sens du règlement sur la protection des données.
La collectivité ayant la qualité de responsable de traitement au sens du règlement sur la protection des
données.
Les définitions suivantes sont applicables à la présente convention :
-

Données à caractère personnel : toute information relative à une personne physique, identifiée
ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement ;

-

Traitement : toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de
procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel ou des ensembles de
données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la
structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation,
l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à
disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction ;

-

Responsable du traitement : personne physique ou morale, autorité publique, service ou autre
organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du
traitement ;

-

Sous-traitant : au sens du RGPD, le sous-traitant est la personne physique ou morale (entreprise
ou organisme public) qui traite des données à caractère personnel pour le compte d’un autre
organisme (le responsable de traitement), dans le cadre d’un service ou d’une prestation ;

-

Violation de données : faille de sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la
destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel
transmises, conservées ou traitées d’une autre manière ou l’accès non autorisé à ces données.

7.1. Objet
Le présent article a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le CDG 47 s’engage à effectuer
pour le compte de la collectivité les opérations de traitement de données à caractère personnel
nécessaires à la réalisation des finalités prévues dans la présente convention.
Le CDG 47 et la collectivité s’engagent à respecter la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après « Loi Informatique et Libertés ») ainsi que le
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données (ci-après « RGPD »).

7.2.

Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance

Le CDG 47 est autorisé à traiter pour le compte de la collectivité les données à caractère personnel
nécessaires pour fournir le ou le service suivant : la mise à disposition de la collectivité d’un délégué à la
protection des données, chargé d’une mission d’accompagnement.
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La finalité du traitement est la réalisation des missions décrites à l’article 3 de la présente convention.
Les catégories de personnes concernées sont le responsable de traitement, le RIL, les agents concernés
par l’exécution de la présente convention, les élus et éventuellement les personnes formulant une
demande en lien avec la protection des données.

7.3.

Obligations du CDG 47 vis-à-vis de la collectivité

Le CDG 47 s’engage à :
a) Traiter les données uniquement par la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la sous-traitance.
b) Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la présente convention.
c) Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu de la présente
convention :
 S’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale
appropriée de confidentialité ;
 Reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère
personnel.
d) Prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des données
dès la conception et de protection des données par défaut.
e) Sous-traitance :
Le CDG 47 peut faire appel à un sous-traitant ultérieur pour mener des activités de traitement
spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit la collectivité de tout changement
envisagé concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants.
Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées, l’identité et les
coordonnées du sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance.
Le responsable de traitement dispose d’un délai minimum de 10 jours à compter de la date de
réception de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance ne peut être
effectuée que si le responsable de traitement n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu.
Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte
et selon les instructions du responsable de traitement. Il appartient au sous-traitant initial de
s’assurer que le sous-traitant ultérieur présente les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en
œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière que le traitement
réponde aux exigences du règlement européen sur la protection des données. Si le sous-traitant
ultérieur ne remplit pas ses obligations en matière de protection des données, le sous-traitant
initial demeure pleinement responsable devant le responsable de traitement de l’exécution par
l’autre sous-traitant de ses obligations.
f)

Exercice des droits des personnes
Dans la mesure du possible, le CDG 47 aidera la collectivité à s’acquitter de son obligation de
donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées par les opérations de
traitement.
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g) Notification des violations de données à caractère personnel
Le CDG 47 notifie à la collectivité toute violation de données à caractère personnel dans les
meilleurs délais et au plus tard 48 heures après en avoir pris connaissance. Cette notification est
accompagnée de toute documentation utile afin de permettre à la collectivité, si nécessaire, de
notifier cette violation à la Commission Nationale Informatique et Libertés (la CNIL).
h) Aide du CDG 47 dans le cadre du respect par la collectivité de ses obligations
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact relative à
la protection des données.
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation préalable
de l’autorité de contrôle.
i) Mesures de sécurité
Le CDG 47 s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité suivantes :

j)

-

Les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la
résilience constantes des systèmes et des services de traitement ;

-

Les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et
l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;

-

Le CDG 47 s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité prévues par les normes de
l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information.

Sort des données
Au terme de la prestation de services relatifs au traitement des données, le CDG 47 s’engage à
renvoyer les données à caractère personnel sur demande de la collectivité, au plus tard dans un
délai d'un an après la rupture de la présente convention.

k) Délégué à la Protection des Données
Conformément à l’article 37 du RGPD, le CDG 47 a désigné un Délégué à la Protection des
Données. Celui-ci et joignable à l’adresse dpo@cdg47.fr ou par courrier à :
Centre de Gestion de Lot-et-Garonne
Pôle Ressources
53, rue de Cartou – CS 80050
47901 AGEN CEDEX 9
l)

Registre des catégories d’activités de traitement
Le CDG 47 déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement
effectuées pour le compte de la collectivité, comprenant :
-

-

Le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des
éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du Délégué à la Protection des Données ;
Les catégories de traitements effectués pour le compte de la collectivité ;
Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une
organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette
organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, paragraphe 1,
deuxième alinéa du RGPD, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées ;
Dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et
organisationnelles.
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7.4.

Obligations de la collectivité vis-à-vis du CDG 47

La collectivité s’engage à :
›

Fournir au CDG 47 les données nécessaires à la réalisation des finalités prévues dans la
présente convention ;

›

Documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le CDG
47 ;

›

Veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations
prévues par le règlement européen sur la protection des données de la part du CDG 47 ;

›

Fournir, au moment de la collecte des données, l’information relative aux traitements des
données réalisés par le CDG 47 aux personnes concernées ;

›

Notifier une violation de données à caractère personnel à la CNIL dans les conditions de
l’article 33 du RGPD.

ARTICLE 8 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans et prend effet à la date de la signature par
les parties. À l’issue de cette période, la convention est renouvelable par tacite reconduction.
Elle pourra en outre être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, sur intervention de l'organe
délibérant, sous réserve que la décision soit notifiée avant le 31 octobre de l'année. La décision prendra
effet au 31 décembre de l'année.
La collectivité qui dénoncerait la convention disposera du délai de préavis (jusqu’au 31 décembre) pour
télécharger toutes les données qu’elle avait intégrées dans le logiciel de gestion de la conformité au
RGPD mis à disposition par le Centre de gestion. Une fois cette date passée, elle n’aura plus accès audit
logiciel.
Au terme de la convention, le CDG 47 notifiera à la CNIL la fin de mission du Délégué à la Protection
des Données mutualisé.

ARTICLE 9 : RÈGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige survenant entre les parties à l’occasion de l’exécution de la présente convention,
compétence sera donnée au Tribunal Administratif de Bordeaux.
Préalablement à l’engagement de toute action judiciaire, les parties devront rechercher une solution à
l’amiable au litige qui les opposent.
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Fait en deux exemplaires,

À ..........................................., le ....................................
Le …………………….,
(cachet et signature)

……….………………

À Agen, le ....................................................
Le Président,

Christian DELBREL

Page 8 sur 8

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 10 janvier 2022
Numéro :

DCM2022_014

Objet :

convention relative au règlement général de la protection des
données, entre la Ville d'agen et le centre de gestion de lot et
garonne pour la mutualisation d'un délégué en charge de la
protection des données

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi dix janvier à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
31
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. HERMEREL (absent excusé)
Pouvoir(s)

7
Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), Mme PEREZ (donne pouvoir à M. PINASSEAU), Mme GALLISSAIRES
(donne pouvoir à Mme KHERKHACH), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DUGAY
(donne pouvoir à M. ZAMBONI), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

04/01/2022

Expose :
Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » (Règlement Général sur la Protection des
Données) est entré en vigueur le 25 mai 2018. Il apporte de nombreuses modifications en
matière de sécurité des données à caractère personnel et rend obligatoire leur application.
Notamment la cartographie de tous les traitements de données à caractère personnel et
l’établissement d’un registre de suivi.

A ce titre, le RGPD impose notamment aux collectivités de désigner un délégué à la
protection des données.
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique de Lot-et-Garonne (CDG 47) propose aux
collectivités et établissements publics du département de bénéficier des service d’un
Délégué à la Protection des Données mutualisé destiné à accompagner les collectivités et
les établissements publics territoriaux pour la mise en conformité des activités de traitements
de données à caractère personnel au RGPD.
Suite à une délibération du Conseil Municipal du 28 janvier 2019, la Ville d’Agen a adhéré à
ce service, par le biais d’une convention signée le 4 février 2019, se traduisant par la mise
en place de 2 phases :
-

Une phase initiale, qui a eu pour objectif de mettre en conformité la collectivité avec
le RGPD, par une évaluation de la situation dans les services sous forme d’audits, la
préparation et la mise en place d’un plan d’actions.

-

Une phase dite « Abonnement Délégué à la Protection des Données mutualisé », qui a eu pour objectif d’assurer un suivi dans la mise en œuvre du RGPD au
sein de la collectivité et dans la réalisation du plan d’actions défini lors de la phase
initiale.

Cette convention arrivant à terme au 31 décembre 2021, il est donc proposé de la renouveler. A cet effet le CDG47 propose les prestations suivantes :



un forfait « autonomie » ou un forfait « accompagnement » au choix de l’entité ;
à sa demande, la collectivité pourra choisir des prestations complémentaires qui lui
seront facturées de manière séparée.

Le détail des forfaits et le contenu de l’ensemble des prestations « à la carte » sus évoquées
sont décrits dans les annexes 1 et 2 au projet de convention joint à la présente délibération.
Compte tenu des obligations réglementaires et du niveau d’exposition au risque de la
collectivité, il est proposé de souscrire au forfait « Accompagnement » tarifé à 1 200€ /an.
La durée de cette nouvelle convention sera de 3 ans renouvelable par tacite reconduction.
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016,
entrant en application le 25 mai 2018 (dit Règlement Général sur la Protection des Données,
soit « RGPD »),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et notamment son article 10, réintroduisant temporairement la possibilité de réunir le
Conseil municipal en visioconférence,

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 modifié,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu la délibération DCM_009/2019 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 28 janvier 2019, portant sur la convention relative au « RGPD » entre la Ville d’Agen et le Centre
de Gestion de Lot-et-Garonne pour la mutualisation d’un délégué en charge de la protection
des données,
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la fonction publique
territoriale du Lot-et-Garonne (CDG47) du 30 juin 2021 relative à la convention « RGPD et
Délégué à la protection des données »,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE

DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’adhésion de la Ville d’Agen au service
facultatif créé par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale sous le nom de
« Service de Délégué à la Protection des Données mutualisé » en souscrivant au forfait
« accompagnement », pour un montant de 1 200 € par an,
2°/ DE DIRE que cette convention est conclue pour une durée de 3 ans, renouvelable par
tacite reconduction,
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention d'adhésion
à ce service avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique de Lot-et-Garonne ainsi que
tous les actes et documents y afférents,
4°/ DE DIRE que les crédits seront prévus au budget 2022 et suivants.
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
Télétransmission le

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 10 janvier 2022
Numéro :

DCM2022_015

Objet :

Désignation d'un représentant de la ville d'Agen au Conseil
d'Administration du Collège Jasmin

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi dix janvier à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
31
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. BRUNEAU,
M. DUPONT, Mme DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)
M. HERMEREL (absent excusé)
Pouvoir(s)

7
Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), Mme PEREZ (donne pouvoir à M. PINASSEAU), Mme GALLISSAIRES
(donne pouvoir à Mme KHERKHACH), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DUGAY
(donne pouvoir à M. ZAMBONI), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

04/01/2022

Expose :
Le 15 juin 2020, vous vous êtes prononcés sur la désignation des représentants de la Ville
d’Agen au Conseil d’Administration des établissements d’enseignement public du second
degré.
A ce moment, Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT avait été désignée en
représentante titulaire de la Ville d’Agen, au Conseil d’Administration du Collège Jasmin.
Cependant, elle ne peut plus assurer cette représentation au regard de ses fonctions de
conseillère communautaire.

En effet, les séances des Bureaux communautaires de l’Agglomération d’Agen se tiennent
les mêmes jours que les séances du Conseil d’Administration du Collège Jasmin.
Par ailleurs, la seconde élue désignée comme représentante de la Ville d’Agen à ce Conseil
d’Administration, n’est plus en mesure non plus, d’assister à ces réunions.
Par conséquent, il est donc proposé de désigner un nouveau représentant de la Ville d’Agen
au Conseil d’Administration du Collège Jasmin, en remplacement de Madame Clémence
BRANDOLIN-ROBERT.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.2121-21 et
L.2121-29,
Vu le Code de l’Education et notamment, les articles R.421-14 et R.421-16,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et notamment son article 10, réintroduisant temporairement la possibilité de réunir le
Conseil municipal en visioconférence,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu la délibération n°DCM2020_048 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 15
juin 2020, portant sur les représentations de la Ville d’Agen au Conseil d’Administration des
Etablissements public du Second degré,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE

DECIDE
1°/ DE MODIFIER la délibération n°DCM2020_048 du Conseil municipal de la Ville d’Agen,
en date du 15 juin 2020, uniquement et exclusivement pour la partie désignant Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT en tant que représentante de la Ville d’Agen au sein du
Conseil d’Administration du Collège JASMIN,
2°/ DE DESIGNER Madame Baya KHERKHACH en qualité de représentante de la Ville
d’Agen et Madame Maïté FRANCOIS en qualité de suppléante au sein du Conseil d’Administration du Collège JASMIN.
Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

Affichage le
Télétransmission le

Jean DIONIS du SEJOUR

