EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 12 juillet 2021
Numéro :

DCM2021_034

Objet :

Plan de soutien et de relance a l'activité commerciale Remises gracieuses de créances des commerçants et
entreprises occupant un local municipal.

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi douze juillet à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique Salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;
24
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. KLAJMAN, Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY - Conseillers Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT, M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux
Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, Mme
DELCROS - Conseillers Municipaux

Absent(s)
Mme LAUZZANA (absente excusée), M. DASSY (absent excusé), M. RAUCH (absent
excusé)
Pouvoir(s)

12
Mme BRANDOLIN ROBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. ZAMBONI (donne pouvoir à
M. GIRARDI), M. PINASSEAU (donne pouvoir à M. DUGAY), Mme IACHEMET (donne pouvoir
à M. DIONIS DU SEJOUR), Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M.
BENATTI (donne pouvoir à Mme DEJEAN-SIMONITI), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme
MAIOROFF), M. HERMEREL (donne pouvoir à Mme GALLISSAIRES), M. NKOLLO (donne
pouvoir à M. FELLAH), Mme GARCIA-SVERZUT (donne pouvoir à Mme RIVES), Mme KARAM
(donne pouvoir à Mme DELCROS), M. BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

06/07/2021

Expose :

Depuis mars 2020, nous vivons une crise sanitaire inédite qui a eu des effets sur les
entreprises et l’ensemble des professionnels œuvrant sur le territoire agenais.

La Ville d’Agen a souhaité accompagner les acteurs économiques occupant un local
municipal et ayant dû interrompre leur activité.
Des remises avaient été accordées par le Conseil Municipal du 6 juillet et du 28 septembre
2020 pour les périodes allant du 17 mars au 20 juin 2020.
Il est demandé au Conseil Municipal d’accorder des remises gracieuses supplémentaires
pour la période du 21 juin 2020 au 19 mai 2021 sur les loyers et redevances dus au prorata
de la durée de fermeture des établissements.
Ces mesures d’accompagnement concernent :
-

des boutiques en façade du marché couvert,
des commerces présents dans les quartiers ou dans les locaux municipaux.

Le montant total de ces remises gracieuses s’élève à 7 091.18 € TTC.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1617-5,
L.2121-29 et L.2241-1,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment, l’article L.2125-1,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu la délibération n°DCM2020_131 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 07
décembre 2020, validant la mise en place de la visio-conférence ou audioconférence pour
les réunions du Conseil Municipal de la Ville d’Agen,

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à appliquer des remises gracieuses de créances aux
commerçants ayant fait l’objet d’une cessation d’activité du 20 juin 2020 au 19 mai 2021
inclus,
2°/ DE DIRE que ces remises gracieuses au titre des autres commerces (boutiques en
façade du marché couvert et d’autres sites) représentent une somme globale de
7 091.18 TTC impactant le chapitre suivant ;
Chapitre 67
Article 6745
Fonction 90

: Charges exceptionnelles
: Subventions aux personnes de droit privé
: Interventions économiques

COMMERCES & BOUTIQUES EN FACADE DU MARCHE COUVERT ET AUTRES
COMMERCES
N° TIERS

RAISON SOCIALE

022018

SARL BON VIVANT
LE GUEULETON

015351

BAR DU MOULIN
DE MONTANOU

026402

SAS SPLAD CAFE VELO
TOTAL

SITE

MONTANT DE LA REMISE
GRACIEUSE ACCORDEE

BOUTIQUE FACADE
MARCHE COUVERT

4 166.68 €

QUARTIER MONTANOU
AGEN

953.23 €

RUE DU DUC D’ORLEANS -

1 971.27 €
7 091.18 €

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

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 15/07/2021
Télétransmission le 15/07/2021

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 12 juillet 2021
Numéro :

DCM2021_035

Objet :

Expérimentation du compte financier unique et passage à la
nomenclature comptable M57

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi douze juillet à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, Salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;
24

Absent(s)

Pouvoir(s)

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. KLAJMAN, Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY - Conseillers Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT, M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux
Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, Mme
DELCROS - Conseillers Municipaux
Mme LAUZZANA (absente excusée), M. DASSY (absent excusé), M. RAUCH (absent
excusé)

12

Mme BRANDOLIN ROBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. ZAMBONI (donne pouvoir à
M. GIRARDI), M. PINASSEAU (donne pouvoir à M. DUGAY), Mme IACHEMET (donne pouvoir
à M. DIONIS DU SEJOUR), Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M.
BENATTI (donne pouvoir à Mme DEJEAN-SIMONITI), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme
MAIOROFF), M. HERMEREL (donne pouvoir à Mme GALLISSAIRES), M. NKOLLO (donne
pouvoir à M. FELLAH), Mme GARCIA-SVERZUT (donne pouvoir à Mme RIVES), Mme KARAM
(donne pouvoir à Mme DELCROS), M. BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

06/07/2021

Expose :

La comptabilité des collectivités territoriales se caractérise par une étroite liaison des
référentiels budgétaires et comptables et s’appuie sur la production d’un compte administratif
par l’ordonnateur et d’un compte de gestion par le comptable public.

Pour autant, aucun de ces états financiers ne contient l’ensemble des informations
permettant d’apprécier la sincérité des comptes d’une collectivité, ainsi que l’image fidèle,
donnée par ces comptes, du patrimoine et des résultats de la gestion de cette dernière.
Dans cet esprit, et selon l’article 242 de la loi de finances pour 2019, un compte financier
unique peut être mis en œuvre, à titre expérimental, par les collectivités territoriales
volontaires. Ce compte financier unique (CFU) a vocation à se substituer au compte
administratif et au compte de gestion et à rassembler, en un document unique, toutes les
données comptables et financières contenues dans ces deux documents, tout en supprimant
les données redondantes.
Ainsi, l’adoption d’un compte financier unique a plusieurs objectifs :
- favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière,
- améliorer la qualité des comptes,
- simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, sans remettre
en cause leurs prérogatives respectives.

Les deux prérequis nécessaires à l’adoption du compte financier unique sont :
- la dématérialisation des documents budgétaires,
- l’adoption d’un nouveau référentiel budgétaire et comptable M57, porteur des innovations
budgétaires et comptables les plus récentes du secteur public local, en lieu et place de
l’actuelle M14 (en place depuis 1997).
La Ville d’Agen a dématérialisé ses pièces comptables depuis 2012 et ses documents
budgétaires depuis 2014.
Elle dispose de 6 mois pour préparer, en lien avec son éditeur de logiciel financier (ASTREGF de la société INETUM) et avec le comptable public, le passage de la nomenclature M14
à la nomenclature M57, à compter du 1er janvier 2022.
L’adoption de la nomenclature M57 sera en tout état de cause obligatoire à compter du 1er
janvier 2024 où elle deviendra le référentiel de droit commun. Il semble donc préférable
d’anticiper cette obligation au travers de cette expérimentation qui nous permettra de
bénéficier d’un accompagnement renforcé.
La Ville d’Agen s’est d’ailleurs toujours montrée volontaire pour s’engager dans ce type de
démarche (elle avait fait partie des premières collectivités à dématérialiser les pièces
comptables en 2012 alors que la loi ne rendait cette dématérialisation obligatoire qu’en
2014).
La mise en œuvre de cette expérimentation requiert la signature d’une convention avec
l’Etat.
L’adoption du référentiel M57 nécessitera également la production d’un règlement budgétaire
et financier, en cours d’élaboration.

Par ailleurs, les nouveautés engendrées par l’adoption du référentiel M57 sont les suivantes :
- amortissement au prorata temporis,
- affectation des autorisations de programme par chapitre,
- fongibilité des crédits (possibilité de procéder à des virements de crédits de chapitre à
chapitre au sein de la même section dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la
section),
- possibilité de voter des autorisations de programme ou autorisations d’engagement (sans
crédits de paiement) relatives aux dépenses imprévues en section d’investissement et en
section de fonctionnement dans la limite de 2% des dépenses réelles de chaque section,
- nécessité de constituer des provisions pour risque et provisions pour dépréciation avec
possibilité d’étalement sur plusieurs exercices,
- nomenclature fonctionnelle reclassée et enrichie,
- suppression des notions de charges et produits exceptionnels (mais subsistance d’une
notion de charges et produits spécifiques).
Dans le cadre de cette expérimentation, le premier compte financier unique qui sera produit
concernera les résultats de l’exercice 2022. Il devra être produit avant le 30 juin 2023.
Les collectivités qui expérimenteront le compte financier unique et leurs comptables
assignataires seront invités à faire part de leurs observations sur ce nouveau format de
compte dans la perspective du rapport que le Gouvernement devra rendre au Parlement sur
cette expérimentation en 2023.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15,
Vu l’article 242 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu l’arrêté du 20 décembre 2018 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M57
applicable aux collectivités territoriales uniques,

Vu la délibération n°DCM2020_131 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 07
décembre 2020, validant la mise en place de la visio-conférence ou audioconférence pour
les réunions du Conseil Municipal de la Ville d’Agen,
La Commission « Finances » informée en date du 22 juin 2021
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1/ D’APPROUVER la candidature de la Ville d’Agen à l’expérimentation du compte financier
unique,
2/ D’APPROUVER le passage à la nomenclature M57 pour le budget principal de la Ville
d’Agen à compter du 1er janvier 2022,
3/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer avec l’Etat la convention
relative à la mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que tous actes et documents y
afférents.

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

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 15/07/2021
Télétransmission le 15/07/2021

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 12 juillet 2021
Numéro :

DCM2021_036

Objet :

Subventions aux associations pour l'année 2021

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi douze juillet à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, Salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;
24

Absent(s)

Pouvoir(s)

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. KLAJMAN, Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY - Conseillers Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT, M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux
Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, Mme
DELCROS - Conseillers Municipaux
Mme LAUZZANA (absente excusée), M. DASSY (absent excusé), M. RAUCH (absent
excusé)

12

Mme BRANDOLIN ROBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. ZAMBONI (donne pouvoir à
M. GIRARDI), M. PINASSEAU (donne pouvoir à M. DUGAY), Mme IACHEMET (donne pouvoir
à M. DIONIS DU SEJOUR), Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M.
BENATTI (donne pouvoir à Mme DEJEAN-SIMONITI), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme
MAIOROFF), M. HERMEREL (donne pouvoir à Mme GALLISSAIRES), M. NKOLLO (donne
pouvoir à M. FELLAH), Mme GARCIA-SVERZUT (donne pouvoir à Mme RIVES), Mme KARAM
(donne pouvoir à Mme DELCROS), M. BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

06/07/2021

Expose :

Traditionnellement, les subventions aux associations sont votées au début de l’été.
Certaines associations ont toutefois déjà pu bénéficier de versement d’acomptes (cf.
délibération du 7 décembre 2020) ou d’attribution d’une subvention (cf. délibération du 29
mars 2021 pour Harpinbag).

1/8

Les associations listées dans les tableaux ci-après sont réputées avoir déposé des dossiers
de demande complets qui ont été analysés par les services en charge de leurs secteurs
respectifs. Certaines associations n’ayant pas encore déposé leur dossier, de nouvelles
demandes pourront être soumises au Conseil municipal lors de séances ultérieures, sous
réserve du respect des enveloppes allouées par secteur.
A ce sujet, il est à noter que lors de l’examen des dossiers, une attention particulière a été
portée à l’impact de la crise sanitaire sur l’activité des associations. Lorsque celle-ci a été
réduite du fait des restrictions sanitaires, une baisse de 10% par rapport au montant alloué
en 2020 a pu être appliquée. A l’inverse, certaines associations ont été davantage mises à
contribution pendant la crise sanitaire, notamment dans le secteur social, et en particulier les
associations caritatives, et bénéficient donc d’une majoration.
Comme les autres années, l’attribution de subventions d’un montant (en numéraire et/ou en
nature) supérieur à 23 000 € donnera lieu à l’établissement d’une convention d’objectifs avec
l’association.
Dans ce cadre, il est soumis à votre examen les propositions ci-dessous :
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Subventions ordinaires

Direction de la solidarité

Aide reçue en 2020
en numéraire

en nature

Social

Proposition
2021 (en
numéraire)

Associations caritatives / aides alimentaires
Secours Populaire
Restos du cœur
Secours Catholique
La Croix Rouge Française
Solidrive
AFP 47

SOUS TOTAL

Insertion

La Clé 47
Cimade 47
Repartir du bon pied / SOS surendettement
Coup de pouce

SOUS TOTAL

Séniors

Club Eternel Printemps
Club Etoile d'Or (La Salève)

4 500,00
18 522,00
2 500,00
1 000,00
500,00
400,00

11 320,15

36 672,00

200,00
500,00
1 000,00
5 100,00

7 350,05

400,00
500,00
1 000,00
5 100,00

6 800,00

7 350,05

7 000,00

250,00
250,00

500,00

SOUS TOTAL
Handicap

400,00

APF
AFA
AFM Téléthon
Bibliothèque sonore
Trisomie 21
AFSEP
FNATH
SEM 24/47
Planète Autisme
Tom Enfant Phare

SOUS TOTAL
TOTAL

11 320,15
-

6 300,00
21 172,00
2 000,00
2 500,00
2 500,00
2 200,00

27 422,00

SOUS TOTAL
Santé

Alliance 47
Don du Sang
Le Creuset
VMEH (Visite des malades Ets Hospitaliers)

-

-

-

200,00
200,00
-

200,00
200,00

400,00
-

-

200,00
200,00
300,00
150,00

850,00

350,00
250,00
100,00
300,00
300,00
150,00
150,00
800,00
1 200,00

-

4 196,11
-

900,00
500,00
200,00
500,00
500,00
200,00
500,00
300,00
1 400,00
1 400,00

3 600,00
38 722,00

7 790,66
26 460,86

6 400,00
51 322,00

3 594,55
-
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Sports

Aide reçue en 2020
en numéraire en nature

Proposition
2021 (en
numéraire)

BILLARD CLUB AGENAIS

5 561,68

10 860,88

5 328,31

ACADEMIE PUGILISTIQUE AGENAISE

8 374,62

2 356,95

6 811,41

AEROBIC AGENAIS

2 946,30

0,00

2 820,40

36 430,05

19 345,96

35 715,54

2 971,06

38 847,02

4 165,75

AGEN BASKET CLUB
AGEN BATON CANNE DE COMBAT
AGEN RACING CLUB
AIKIDO CLUB AGENAIS
AMICALE LAIQUE HANDBALL
AMICALE LAIQUE PETANQUE

525,82

500,00

3 218,23

1 610,07

2 874,03

16 308,50

0,00

16 894,99

500,00

0,00

446,33

2 580,30

0,00

2 851,17

ASPTT AGEN LOISIR MONTAGNE

500,00

0,00

500,00

ASPTT AQUAGYM

500,00

0,00

379,17

ASPTT ATHLETISME

4 578,05

4 295,80

3 789,24

ASPTT BADMINTON

2 993,88

0,00

3 799,48

500,00

0,00

500,00

500,00

90,00

500,00
1 986,80

AMICALE LAIQUE TENNIS

ASPTT CYCLOTOURISME
ASPTT DANSE
ASPTT PETANQUE

235,06

ASPTT TENNIS

1 646,36

0,00

ASPTT VOLLEY

500,00

0,00

500,00

AVIRON AGENAIS

6 085,65

41 775,95

8 237,62

BRIDGE CLUB

1 500,00

0,00

1 350,00

CANOE KAYAK CLUB

1 838,99

6 543,17

2 112,72

CLUB ALPIN Français SECTION D'AGEN

500,00

140,82

500,00

CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS

7 841,89

0,00

7 658,04

ECHIQUIER AGENAIS

7 733,44

7 516,37

8 558,16

ECOLE AGENAISE DE KARATE SHOTOKAN

4 344,64

1 933,84

6 050,24

ECOLE DE SAVATE AGENAISE

8 971,49

2 446,00

8 865,97

500,00

1 166,84

500,00

7 079,05

3 555,73

5 897,43

GROUPE CYCLOTOURISTE AGENAIS

305,00

81,17

394,56

GROUPE SPORTIF AGENAIS SKI

500,00

0,00

500,00

GUIDON AGENAIS

972,34

924,94

1 223,48
5 582,63

FITNESS AGENAIS
FULLCONTACT AGENAIS

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE AGENAISE

4 991,16

3 383,24

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE BEZIS GAILLARD

500,00

55 003,17

500,00

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ECOLE NORMALE

500,00

0,00

500,00

8 320,40

3 921,21

8 445,00

LA GRIFFE NOIRE

500,00

0,00

282,63

LES GRIMPEURS DE L'AGENAIS

500,00

0,00

500,00

3 248,07

13 743,08

3 751,29

JUDO CLUB AGENAIS

OLYMPIQUE SPORTIF AGENAIS
OPALE LOT ET GARONNE

0,00

206,47

500,00

21 820,29

0,00

20 420,86

LES RANDONNEURS DE L' AGENAIS

500,00

81,17

500,00

SKATEBOARD AGEN CIE
SKI LAIQUE AGENAIS

500,00

0,00

500,00

PATRIOTES AGENAIS

SOCIETE D'ESCRIME AGENAISE
SUA ATHLETISME

500,00
7 964,02
14 675,73 €

3 740,97

8 802,39

33 789,58

16 854,09

SUA FOOTBALL

29 000,00

98 176,56

29 000,00

SUA NATATION

20 500,00

0,00

20 787,42

SUA PELOTE BASQUE

3 119,13

814,52

3 038,63

SUA ROLLER

2 238,02

15,71

1 727,18

SUA TENNIS

10 269,35

0,00

9 435,55

SUA TENNIS DE TABLE

22 000,00

0,00

8 935,73

5 122,64

0,00

4 767,00

SUPRIDERS 47

500,00

196,15

500,00

TAEKWONDO CLUB AGEN
WAJUTSU AGENAIS

500,00

0,00

500,00

296 576,15

356 563,34

289 276,30

SUA TRIATHLON

TOTAL

500,00
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Aide reçue en 2020
Proposition 2021
en numéraire en nature
(en numéraire)
Agenes Terra Occitana
0,00
3 859,00
450,00
Studio C Crew
0,00
0,00
900,00
Accueil agen agglo
256,00
6 000,00
230,00
Troupe michel populaire
2 138,00
0,00
1 924,00
Arimage
3 500,00
881,73
3 150,00
Academie des sciences lettres et arts d'agen
2 300,00
0,00
2 070,00
Le quartier
0,00
0,00
1 000,00
UTLA
1 710,00
0,00
1 539,00
Cie escalier qui monte
5 500,00
0,00
4 003,00
Road movie cabaret
0,00
6 564,00
500,00
Festival de la prairie
1 000,00
0,00
900,00
La tannerie
4 275,00
0,00
3 848,00
Agen orchestra
1 749,00 11 629,00
1 574,00
Ensemble vocal scherzando
257,00
1 322,02
231,00
7 695,00
Oratorio
8 850,00
8 511,00
Chants de Garonne
11 732,00
9 571,00
10 559,00
CEDP
5 000,00
0,00
4 500,00
Florida
169 871,00 90 451,00
152 884,00
TEA
76 402,00 58 690,00
76 402,00
TOTAL
294 540,00 197 478,75
274 359,00
Culture

Petite enfance, éducation, jeunesse
UDAF (convention 2018-2021)
Pupilles de l'enseignement
RECRE (convention 2018-2021)
TOTAL

Aide reçue en 2020
Proposition 2021
en numéraire en nature
(en numéraire)
342 000,00
0,00
342 000,00
450,00
0,00
405,00
33 000,00
0,00
33 000,00
375 450,00
0,00
375 405,00

En numéraire

En nature

PROPOSE EN
2021
(en numéraire)

Comité FNACA Agen

324,00

695,83

324,00

PGCATM TOE Veuves

150,00

0,00

150,00

UCAA

8 550,00

6 340,00

7 695,00

Monte le Son

25 000,00

6 323,00

25 000,00

Maison de l’Europe

2 480,00

0,00

2 232,00

180,00

0,00

150,00

Agen – Dinslaken

1 850,00

638,00

1 665,00

Agen – Llanelli

1 435,00

638,00

1 292,00

Petit Colibri - Djébonoua

1 500,00

0,00

1 350,00

41 469,00

14 634,83

39 858,00

DIVERS

ASSOCIATION

Anciens combattants
Commerce
Divers
Humanitaire

ATEFAT

Jumelages et Coopération
décentralisée

TOTAL

OBTENU EN 2020
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Vie des quartiers

Aide reçue en 2020
en numéraire en nature

Proposition 2021
(en numéraire)

QUARTIER 1

855,00

1 026,19

855,00

QUARTIER 2

855,00

6 330,70

855,00

QUARTIER 3

855,00

3 954,61

855,00

QUARTIER 4

855,00

8 954,78

855,00

QUARTIER 5

855,00

8 954,60

855,00

QUARTIER 6

0,00

2 098,68

855,00

QUARTIER 7

855,00

929,81

855,00

QUARTIER 8

855,00

3 111,70

855,00

QUARTIER 9

855,00

0,00

855,00

QUARTIER 10

855,00

4 102,44

855,00

QUARTIER 11

0,00

6 007,80

855,00

QUARTIER 12

855,00

3 924,19

855,00

QUARTIER 13

855,00

5 742,01

855,00

QUARTIER 14

855,00

5 686,90

855,00

QUARTIER 15

855,00

4 171,66

855,00

QUARTIER 16

855,00

6 706,25

855,00

QUARTIER 17

855,00

804,75

855,00

QUARTIER 18

855,00

4 373,37

855,00

QUARTIER 19

855,00

1 448,55

855,00

QUARTIER 20

855,00

1 898,58

855,00

QUARTIER 21

0,00

1 899,25

855,00

QUARTIER 22

855,00

7 300,76

855,00

QUARTIER 23

855,00

4 989,45

855,00

10 000,00

0,00

10 000,00

428,00

0,00

428,00

27 528,00

94 417,03

30 093,00

TEMPS POUR TEMPS
ACCORDERIE AGENAISE
LOISIRS BLUM DONNEFORT
TOTAL
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Subvention exceptionnelle
La Ville accompagne les associations dont les résultats sportifs contribuent à son
rayonnement au niveau national.
L’Echiquier Agenais, impliqué dans l’animation de la commune, est notamment associé au
programme « Echecs » dans les Ecoles. Avec près de 80 ans d’existence, il est un des clubs
phares de la commune notamment depuis son accession au Top 16 cette année, niveau qui
constitue l’élite de la discipline. Le Top 16 se déroule sur 11 jours à compter du 25 juin 2021
à Châlons-en-Champagne et Agen est le seul club du sud-ouest présent.
Cette compétition suivie dans toute la France est l’occasion de mettre en avant la ville
d’Agen et sa politique sportive.
Afin de soutenir la participation du club à cette compétition, il est proposé le versement d’une
subvention exceptionnelle de 3 000€ permettant de prendre en charge une partie des frais
engendrés par le déplacement de l’équipe et de son staff.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.2121-29 et L.
2311-7,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les
associations : conventions d'objectifs et simplification des démarches relatives aux
procédures d'agrément,
Vu la délibération n°DCM2020_131 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 07
décembre 2020, validant la mise en place de la visio-conférence ou audioconférence pour
les réunions du Conseil Municipal de la Ville d’Agen,
La commission ressources consultée en date du 22 juin 2021,
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LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A LA MAJORITE
6 VOIX CONTRE
Mme COMBRES Maryse (pouvoir de M. BRUNEAU Laurent), Mme DELCROS Marjorie
(pouvoir de Mme KARAM Fatna), Mme LASMAK Naïma, M. DUPONT Pierre.
DECIDE
1°/ D'ATTRIBUER les subventions ordinaires 2021 figurant dans les tableaux ci-dessus,
2°/ D'ATTRIBUER une subvention exceptionnelle de 3 000 € au club de l’Echiquier Agenais
pour sa participation au Top 16,
3°/ D’IMPUTER les subventions de fonctionnement ordinaires et exceptionnelles au :
Chapitre 65 : autres charges de gestion courante
Article 6574 : subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé
Fonctions
024 : Fêtes et cérémonies
025 : Aides aux associations (non classées ailleurs)
20 : services communs
33 : action culturelle
415 : manifestations sportives
421 : centres de loisirs
521 : services à caractère social pour handicapés
524 : interventions sociales – autres services
61 : services en faveur des personnes âgées
64 : crèches et garderies
833 : prévention du milieu naturel
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer des conventions
d’objectifs avec les associations, notamment celles bénéficiant de soutiens directs ou
indirects supérieurs à 23 000 €, ainsi que tous actes et documents y afférents.
Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 15/07/2021
Télétransmission le 15/07/2021

Jean DIONIS du SEJOUR
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 12 juillet 2021
Numéro :

DCM2021_037

Objet :

Renouvellement de la convention constitutive du point justice
d'Agen

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi douze juillet à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, Salle des Illustres
de l’Hôtel de Ville ;
24

Absent(s)

Pouvoir(s)

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. KLAJMAN, Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY - Conseillers Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT, M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux
Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, Mme
DELCROS - Conseillers Municipaux
Mme LAUZZANA (absente excusée), M. DASSY (absent excusé), M. RAUCH (absent
excusé)
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Mme BRANDOLIN ROBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. ZAMBONI (donne pouvoir à M.
GIRARDI), M. PINASSEAU (donne pouvoir à M. DUGAY), Mme IACHEMET (donne pouvoir à M.
DIONIS DU SEJOUR), Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. BENATTI
(donne pouvoir à Mme DEJEAN-SIMONITI), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), M.
HERMEREL (donne pouvoir à Mme GALLISSAIRES), M. NKOLLO (donne pouvoir à M. FELLAH),
Mme GARCIA-SVERZUT (donne pouvoir à Mme RIVES), Mme KARAM (donne pouvoir à Mme
DELCROS), M. BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

06/07/2021

Expose :
La Ville d’Agen est engagée depuis plusieurs années aux côtés du Conseil Départemental
d’Accès au Droit de Lot-et-Garonne (CDAD) et de l’association Infodroits pour la constitution
d’un point justice sur la commune d’Agen.

Le point-justice a pour mission d’assurer :
• Une information générale des personnes sur leurs droits et obligations, ainsi que leur
orientation vers les organismes chargés de la mise en œuvre de ces droits ;
• Une aide dans l’accomplissement de démarches en vue de l’exercice d’un droit ou de
l’exécution d’une obligation de nature juridique ainsi qu’une assistance au cours des
procédures non juridictionnelles ;
• L’aide à la constitution de dossiers.
Une permanence d’informations juridiques gratuite est assurée les deuxièmes et quatrièmes
vendredis du mois, de 14h00 à 17h00 par l’association Infodroits dans les locaux du centre
social Maison Pour Tous Saint Exupéry, sis avenue Louis Lavelle à Agen (47000).
Eu égard à l’intérêt de ces permanences pour les administrés, les locaux du centre social sont
gracieusement mis à la disposition de l’association par la ville d’Agen. Cette dernière prend
également en charge les frais liés au local (électricité, eau, chauffage, assurance) et les autres
frais de fonctionnement (téléphone, impressions) induits par ces permanences juridiques.
La convention est conclue pour une durée d’un an à compter de sa signature. Elle pourra être
renouvelée chaque année, à sa date anniversaire, pour une durée d’un an et dans la limite de
quatre reconductions. La durée maximale de la présente convention ne pourra excéder cinq
années.
Il convient dès lors de reconduire la convention tripartite entre le CDAD, l’association Infodroits
et la Ville d’Agen afin de préciser les modalités d’organisation et de fonctionnement du pointjustice d’Agen, et de fixer les obligations réciproques des signataires.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2121-29,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment son article
L.2125-1,
Vu la loi du 18 décembre 1998 relative à l’accès au droit et à la résolution amiable des conflits,
modifiant la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Vu l’article L.3131-122 et L.3131-15 du Code de la Santé Publique,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021, relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n02021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,

Vu la délibération n° DCM2020-131 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 07
décembre 2020, validant la mise en place de la visio-conférence ou audioconférence pour les
réunions du Conseil Municipal de la Ville d’Agen,
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 tripartite entre le Conseil Départemental d’Accès
au Droit de Lot-et-Garonne, l’association Infodroits et la ville d’Agen afin de reconduire la
permanence d’un point-justice sur le territoire de la ville d’Agen,
2°/ DE DIRE que cette convention est conclue pour une durée d’un an renouvelable, dans la
limite cinq années.
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tout
actes ou documents y afférents,
Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 15/07/2021
Télétransmission le 15/07/2021

Jean DIONIS du SEJOUR

CONVENTION CONSTITUTIVE
DU POINT-JUSTICE D'AGEN
Vu la loi du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des
conflits, modifiant la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
Vu la dépêche du 9 décembre 2020 du garde des sceaux relative au réseau d’accès au
droit point-justice, réunissant tous les points et relais d’accès au droit sous l’appellation
unique « point-justice »,
Vu la convention constitutive du relais d’accès au droit d’Agen en date du 16 octobre
2014,
Vu l’avenant du 6 juin 2018 relatif au doublement des permanences d’information
juridique assurées par l’association Infodroits au sein du relais d’accès au droit d’Agen,
Vu l’avenant du 21 mars 2019 relatif au passage du coût horaire de 60 à 65 €uros, des
permanences d’information juridique assurées par l’association Infodroits.
Vu l’arrêté n°2020_SJ_199 en date du 21 décembre 2020 visé le 19 janvier 2021 par la
préfecture de Lot-et-Garonne portant délégation de fonctions à Madame Laurence
MAIOROFF, Conseillère municipale déléguée en charge du juridique et des assurances,
ENTRE :
-

Le conseil départemental de l’accès au droit de Lot-et-Garonne (CDAD de
Lot-et-Garonne), situé à Agen et représenté par son président, Monsieur Eric
BRAMAT, président du tribunal judiciaire d'Agen, d’une part,

-

L’association Infodroits, représentée par sa directrice, Madame Bénédicte LANGE,
d’autre part,

-

La Mairie d’Agen, dont le siège est situé Place du Dr Esquirol 47000 AGEN,
représentée par Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, Maire, dûment habilité aux
fonctions par délibération du Conseil Municipal en date du *** d’autre part,

Préambule
Suite à la dépêche du 9 décembre 2020 du garde des sceaux relative au réseau d’accès
au droit point-justice, tous les points et relais d’accès au droit sont réunis sous
l’appellation unique « point-justice ». Cette dernière s’accompagne d’une nouvelle
charte graphique comprenant un logo dont le support d’affichage devra être visible à
l’intérieur et à l’extérieur par les usagers du point-justice d’Agen, sans préjudice des
autres partenaires.
Le CDAD de Lot-et-Garonne, en charge de la mise en œuvre de l’appellation pointjustice prendra à sa charge les supports d’affichage, et veillera à leur mise en place, en
concertation avec les autorités de l’agglomération d’Agen.
**********
ARTICLE 1— Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les missions du point-justice, d'en préciser
les modalités d'organisation et de fonctionnement et de fixer les obligations des signataires.
ARTICLE 2 — Missions du point-justice
Le point-justice a pour mission d'assurer :
•
•
•

une information générale des personnes sur leurs droits et obligations ainsi que
leur orientation vers les organismes chargés de la mise en œuvre de ces droits ;
une aide dans l'accomplissement de démarches en vue de l'exercice d'un droit ou
de l'exécution d'une obligation de nature juridique ainsi qu'une assistance au
cours des procédures non juridictionnelles ;
l’aide à la constitution de dossiers.

ARTICLE 3 — Organisation du point-justice
Au sein du point-justice créé par la présente convention sont organisés :
•

Un accueil personnalisé et confidentiel

Il est assuré par un agent d'accueil durant les horaires d’ouverture au public
L'accueil est situé au centre social Maison Pour Tous Saint Exupéry, sis avenue Louis
Lavelle, à Agen (05 53 98 50 00).
Cet agent renseigne les personnes qui se présentent ou qui le contactent par téléphone. Il
les oriente vers l'association Infodroits assurant des permanences d'information
juridique et en organise les rendez-vous.
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Une information juridique gratuite
Au sein du point-justice est dispensée une information juridique gratuite assurée par
l’association Infodroits.
Cette dernière assurera ses permanences les deuxièmes et quatrièmes vendredis du mois, de
14h00 à 17h00.
L'association Infodroits pourra orienter si nécessaire le public vers des professionnels du
droit.
L'ensemble des intervenants s'engage à respecter les obligations de confidentialité et les
règles de déontologie prévues par leur statut.
ARTICLE 4 - Moyens de fonctionnement du point-justice
Le point-justice dispose des moyens suivants :
•

Moyens humains :

 Concernant le personnel :
L’accueil physique et téléphonique du point-justice est assuré par l’agent d’accueil du
centre social. Une mise à disposition de personnel sera envisageable par acte distinct
avec l’Agglomération d’Agen, employeur unique des agents de l’administration commune
ville-agglomération d’Agen.
Il effectue son service en fonction des horaires d’ouverture au public.
 Concernant les permanences d’information juridique :
Les permanences d’information juridique tenues par l’association Infodroits sont prises
en charge financièrement sur le budget du CDAD à hauteur de 390 € par mois (2 x 3h x
65€).
•

Moyens matériels :

Le local du point-justice est mis à disposition par la ville d'Agen au centre social Maison
Pour Tous Saint Exupéry, avenue Louis Lavelle à Agen, tous les deuxièmes et quatrièmes
vendredis du mois, de 14h00 à 17h00.
Les frais liés au local (frais, d'électricité, d'eau, de chauffage et d'assurance), ainsi que
les autres frais de fonctionnement (frais téléphoniques et frais d’impression) sont
également pris en charge par la Ville d'Agen.
ARTICLE 5 — Suivi et évaluation du dispositif
Un comité de suivi pourra se réunir selon les besoins pour examiner les difficultés qui
pourraient se poser tant au plan de l'organisation que des missions du point-justice.
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Ce comité de suivi est composé des personnes suivantes :
•
•
•
•

Le président du tribunal judiciaire d’Agen et président du CDAD ou son représentant,
le Maire de la Ville d’Agen ou son représentant,
la présidente de l’association Infodroits ou son représentant,
le coordonnateur du CDAD.

L’association Infodroits dresse trimestriellement un état de la fréquentation des permanences
d’information juridique, afin de permettre une adaptation de la fréquence et/ou de la durée desdites
permanences en fonction des besoins exprimés, qui sera transmis au CDAD de Lot-et-Garonne.
L’association Infodroits s'engage à communiquer aux membres du comité de suivi, le rapport
d'activité du point-justice réalisé annuellement.
ARTICLE 6 - Durée de la convention
La présente convention est signée pour une durée d’un an à compter de sa signature. Elle sera
renouvelable annuellement sa date anniversaire, pour une durée d’un an et dans la limite de quatre
reconductions. La durée maximale de la présente convention ne pourra pas excéder cinq années.
Chaque cocontractant s’engage à faire part aux autres signataires de la convention des difficultés
d’application de cette dernière, et à répondre à toute demande de réunion formulée par l’un des
partenaires, ou à s’y faire représenter.
ARTICLE 7 - Modification
La présente convention pourra, à tout moment de son exécution, être modifiée. Cette modification
devra requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant.
ARTICLE 8 – Résiliation
En cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, et/ou pour tout motif d’intérêt général,
la présente convention pourra faire l’objet d’une résiliation, sous réserve d’en informer l’autre partie
par lettre recommandée avec accusé réception, dans un délai d’un mois.
Les parties se réservent également le droit de dénoncer annuellement la présente convention, avec
un préavis de trois mois, pour chacun des signataires.
ARTICLE 9 – Règlement des différends
Tout différend relatif à l’interprétation à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à
l’initiative de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute action
contentieuse devant le tribunal administratif compétent, soit le Tribunal Administratif de Bordeaux
(9, rue Tastet, 33000 BORDEAUX).

4

« Lu et approuvé »
Fait en trois exemplaires à Agen, le …………………………..
Monsieur Eric BRAMAT, président du tribunal judiciaire d’Agen, président du CDAD de Lot-etGaronne

Madame Bénédicte LANGE, directrice de l'association Infodroits

Madame Laurence MAIOROFF, Conseillère municipale déléguée
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 12 juillet 2021
Numéro :

DCM2021_038

Objet :

Attribution d'une subvention pour l'opération de construction
de 16 logements locatifs individuels Chabaud 2 à Agen par Agen
Habitat

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi douze juillet à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, Salle des Illustres
de l’Hôtel de Ville ;
25

Absent(s)

Pouvoir(s)

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

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

06/07/2021

Expose :

L’Office public de l’Habitat AGEN HABITAT porte une opération de construction de 16
logements, résidence Chabaud 2 située impasse Fauré et Berlioz à Agen.

Cette opération se situe au cœur du quartier Chabaud (ex Tapie Mondésir) ayant fait l’objet
d’un ambitieux projet de rénovation urbaine entre 2008 et 2014 qui s’est traduit par la
réhabilitation de 57 logements sociaux, la démolition d’une partie des bâtiments existants et la
création d’une nouvelle résidence Parc Chabaud offrant 87 logements neufs à la location.
L’implantation de nouveaux locaux de services ainsi que le prolongement du Parc Chabaud
au cœur du quartier ont également contribué au renouvellement de ce quartier et de sa
population.
Suite à cette rénovation, plusieurs terrains nus se trouvent aujourd’hui dans l’attente d’un
aménagement. Agen Habitat porte une opération de requalification sur deux fonciers, faisant
l’objet de la présente demande de subvention.
Cette opération consiste à construire 16 maisons de type 3 et 4 toutes équipées d’une terrasse
et de jardins privatifs.
Ces logements sont destinés à la location sociale et correspondent à 12 PLUS et 4 PLAI
adaptés.
Le prix de revient de l’opération est estimée à 2 990 000 € TTC et se décompose comme suit :
Prix de revient TTC
Honoraires
Bâtiment
Charge foncière

Total

209 917.65 €
2 114 864.34 €
665 218.01 €

2 990 000.00 €

Plan de financement
Subvention Etat
Subvention Conseil départemental
Subvention Ville
Subvention Agglomération Agen

109 880.00 €
45 000.00 €
34 000.00 €
34 000.00 €

3.67%
1.51%
1.14%
1.14%

Total Subventions

222 880.00

7%

Prêts CDC

2 318 621.00 €

77.55%

Fonds Propres

448 499.00 €

15%

TOTAL

2 990 000.00 €

Agen Habitat sollicite la participation financière de la Ville d’Agen à hauteur de 34 000 €
soit 1,14 % du prix de revient TTC, à la même hauteur que l’Agglomération d’Agen.
La subvention de la Ville d’Agen sera versée selon les modalités suivantes :

-

50 % sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 17 000 €,
20 % lorsque 70 % du montant des travaux est réalisé, sur présentation des factures,
soit 6 800 €,
30 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant
l’Achèvement et la Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à
l’achèvement des travaux et du bilan financier définitif, soit 10 200 €.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2121-29 et
L.1611-4,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment, l’article L.303-1,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,

Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu la délibération n°DCM2020_131 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 7
décembre 2020, validant la mise en place de la visio-conférence ou audioconférence pour les
réunions du conseil municipal de la Ville d’Agen,
Vu la délibération du Conseil d’Administration d’Agen Habitat en date du 20 février 2020,
Vu l’avis favorable de la Commission « Défi Cohésion Sociale et mieux vivre ensemble », en
date du 9 Juillet 2021,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’APPROUVER le programme de construction de 16 logements locatifs sociaux, résidence
Chabaud 2 située impasses Fauré et Berlioz à Agen porté par le bailleur social Agen Habitat,
2°/ DE VALIDER les termes de la convention tripartite entre la Ville d’Agen, l’Agglomération
d’Agen et l’Office Public de l’Habitat Agen Habitat, concernant le financement de l’opération
de construction de 16 logements locatifs sociaux, résidence « Chabaud 2 » à Agen, pour un
montant de 34 000 €,
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention tripartite
engageant la Ville d’Agen à hauteur de 34 000 €, avec l’opérateur Agen Habitat et
l’Agglomération d’Agen concernant le financement de l’opération de construction de la
résidence Chabaud 2, ainsi que tous actes et documents y afférents,
4°/ DE DIRE que les crédits correspondants seront inscrits au budget des exercices 2021 et
suivants (Chapitre 204 – nature 204172 – ligne 36 649).

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

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

Affichage le 15/07/2021
Télétransmission le 15/07/2021

Jean DIONIS du SEJOUR

CONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT
Pour la construction de 16 logements locatifs sociaux
Chabaud 2 à AGEN
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
LA COMMUNE d’AGEN, dont le siège est situé Place du Docteur Pierre Esquirol – 47916 AGEN
Cedex 9, désignée ci-après par l'appellation « LA COMMUNE », représentée par son Maire autorisé
à cet effet par délibération du Conseil Municipal en date du 12 Juillet 2021,
L’AGGLOMERATION D’AGEN, dont le siège est situé 8 rue André Chénier – BP 90045 – 47916
AGEN Cedex 9, désignée ci-après par l'appellation « L’AGGLOMERATION », représentée par son
Vice-Président en charge de l’Habitat, autorisé à cet effet par décision du Bureau Communautaire en
date du …,
ET,
AGEN HABITAT, dont le siège social est à AGEN, 3 rue de Raymond, désigné ci-après par
l’expression « AGEN HABITAT », représenté par son Directeur Général, Monsieur Jean BIZET,
autorisé à cet effet par délibération du …,
-EXPOSÉDans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de production de logements locatifs sociaux figurant
dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Habitat du Plan Local de l’Urbanisme
intercommunal de l’Agglomération d’Agen, « AGEN HABITAT » envisage la construction de 16
logements locatifs sociaux, Impasses Fauré et Berlioz à Agen.
Dans le cadre de sa compétence « Équilibre social de l’Habitat » « L’AGGLOMERATION » a mis
en place un régime d’aides en faveur du logement social approuvé par le Conseil Communautaire le
7 décembre 2017, amendé d’un avenant approuvé par le Conseil Communautaire le 14 février 2019.
Dans ce cadre, « AGEN HABITAT » sollicite l’application de ces délibérations.

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de chacune des parties
dans le cadre de l'opération de construction de 16 logements locatifs sociaux, Chabaud 2, impasses
Fauré et Berlioz à AGEN, énoncée dans l'exposé ci-dessus.
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE « AGEN HABITAT »
2.1 Objet du programme
« AGEN HABITAT » s’engage à réaliser la construction de 16 logements locatifs, Chabaud 2 à Agen,
en respectant les caractéristiques du programme suivantes :

T3

T4

TOTAL

4

8

12

4

-

4

PLUS
PLAI
adapté

« AGEN HABITAT » s’engage à construire les logements dans le respect de la Réglementation
Thermique 2012 (RT 2012).
« AGEN HABITAT » s’engage à fournir la copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement
des travaux.
Ces 16 logements sociaux resteront locatifs et ne pourront être proposés à la vente avant 10 ans,
conformément à la règlementation HLM en vigueur.
2.2 Achat du foncier
Le prix d’achat du foncier est … € (TVA 10%).
2.3 Coût et plan de financement
Le coût de l’opération s’élève à 2 990 000 € TTC
Le plan de financement de l’opération est le suivant :
TOTAL TTC
16 logements
Prêts CDC
2 318 621 €
Subvention Etat
109 880 €
Subvention CD 47
45 000 €
Subvention Commune
34 000 €
Subvention Agglomération
34 000 €
Sous-total subvention
222 880 €
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Fonds Propres

TOTAL

448 499 €
2 990 000 €

2.4 Loyers
« AGEN HABITAT » s'engage à fixer les loyers des logements conformément à la réglementation
H.L.M. en vigueur.
Les conditions d’attribution et de location du logement obéissent aux règles du code de la construction
et de l'habitation.
Elles seront définies dans le cadre d’une convention bipartite entre l’ETAT et « AGEN HABITAT ».
Le bénéficiaire du logement sera soumis à toutes les dispositions réglementaires, tant en ce qui
concerne les conditions d'occupation que celles des ressources.
Le Maire de « LA COMMUNE » ou son représentant sera invité à participer aux travaux de la
Commission chargée de l'attribution des logements.
Le Président de « L’AGGLOMERATION » ou son représentant sera invité à participer à titre
consultatif aux travaux de la Commission chargée de l’attribution des logements.
« AGEN HABITAT » s’engage à informer « LA COMMUNE » de toute nouvelle attribution de
logement de l’opération, que le Maire ou son représentant ait participé ou non à ladite commission
d’attribution.
2.5 Attribution des logements
Les locataires actuels des logements continueront à occuper leur logement pendant et après les
travaux.
Les bénéficiaires des logements seront soumis à toutes les dispositions réglementaires, tant en ce qui
concerne les conditions d’occupation que celles des ressources.
Le Maire de « LA COMMUNE » ou son représentant sera invité à participer par voie délibérative à
l’attribution des logements.
Le Président de « LA COMMUNAUTÉ », ou son représentant sera invité à participer à titre
consultatif aux travaux de la Commission d’Attribution d’« AGEN HABITAT ».

2.6 Vacance
« AGEN HABITAT » s'engage à informer par simple lettre « LA COMMUNE » de tout départ de
locataire dès réception du préavis de celui-ci.
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ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE LA « COMMUNE »

3.1 Subvention d’investissement
« LA COMMUNE » s'engage à participer au financement de l’opération par le versement à « AGEN
HABITAT », d’une subvention de 34 000 € versée selon les modalités suivantes :
-

50 % sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 17 000 €,
20 % lorsque 70 % du montant des travaux est réalisé, sur présentation des factures, soit 6 800
€,
30 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et
la Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux
et du bilan financier définitif, soit 10 200 €.

Le délai de mandatement des sommes dues est fixé à 30 jours à compter de la réception de demande
de fonds.
Le règlement sera effectué par virement sur le compte bancaire d’« AGEN HABITAT » numéro 08
73 39 49 213 domicilié à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes.

3.2 Garantie d’emprunt
Sans objet.

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DE « L’AGGLOMERATION »

4.1 Subvention d’investissement
« L’AGGLOMERATION » s'engage à participer au financement de l’opération, à parité avec « LA
COMMUNE » par le versement à « AGEN HABITAT », d’une subvention de 34 000 €.
La subvention de « L’AGGLOMERATION » sera versée selon les modalités suivantes :
-

50 % sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 17 000 €,
20 % lorsque 70 % du montant des travaux est réalisé, sur présentation des factures, soit 6 800
€,
30 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et
la Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux
et du bilan financier définitif, soit 10 200 €.

Le délai de mandatement des sommes dues est fixé à 30 jours à compter de la réception de demande
de fonds.
Le règlement sera effectué par virement sur le compte bancaire d’« AGEN HABITAT » numéro 08
73 39 49 213 domicilié à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente
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4.2 Garantie d’emprunt
« L’AGGLOMERATION » s’engage à garantir à hauteur de 100 % le montant total des emprunts
contractés par « AGEN HABITAT » pour financer la construction de 16 logements locatifs sociaux.

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature par les parties et trouvera son
terme à l’achèvement de l’opération après versement du solde des subventions.

ARTICLE 6 : ABANDON ET RESILIATION DE LA CONVENTION
Dans le cas d’abandon du projet provenant du fait de « AGEN HABITAT » celui-ci fera son affaire
du règlement des honoraires et frais d’études qu’il aura engagées.
Dans le cas d’abandon du projet provenant du fait de « LA COMMUNE » ou de
« L’AGGLOMERATION », celle des deux à l’origine de l’abandon remboursera tous les frais
engagés par « AGEN HABITAT » pour l’exécution des présentes, sur justification des dépenses
correspondantes.
La résiliation devra se faire en Lettre recommandé avec Accusé de Réception dans un délai d’un mois
minimum avant la date du terme souhaité.

ARTICLE 7 : LITIGES
Les parties contractantes déclarent que les litiges qui pourraient survenir dans l’interprétation ou
l’exécution de la présente Convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Bordeaux, en
cas d’échec d’une tentative de règlement amiable préalable.
Fait en trois originaux à Agen, le
Pour « LA COMMUNE »
Le Maire

Pour « L’AGGLOMERATION »
Pour le Président et par Délégation
Bruno DUBOS

Pour « AGEN HABITAT »
Le Directeur Général

Vice-Président en charge de l’Habitat
et du Logement social
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 12 juillet 2021
Numéro :

DCM2021_039

Objet :

Attribution de subvention pour l'opération de construction de 33
logements locatifs sociaux impasse Guynemer à Agen par Agen
Habitat

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi douze juillet à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, Salle des Illustres
de l’Hôtel de Ville ;
25

Absent(s)

Pouvoir(s)

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

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

06/07/2021

Expose :
L’Office public de l’Habitat AGEN HABITAT porte une opération de construction de 33
logements, résidence Guynemer située rue Guynemer à Agen.
Cette opération, située dans le périmètre de l’éco-quartier La Villette, consiste à requalifier le
bâtiment 1 de l’ancien foyer logement La Salève, situé proche du Canal et de la Masse qui a
fait l’objet d’une restructuration lourde en 2019.

Dans le cadre de cette restructuration, l’ex-bâtiment 1 du foyer a été totalement libéré de toute
occupation. Sa requalification consiste à déconstruire les 56 logements, en conservant les
porteurs et les planchers de la structure.
Le programme vise la construction de 33 logements locatifs sociaux dont 14 logements
individuels et 19 logements collectifs.
Les logements individuels ou en rez-de-chaussée bénéficieront de jardins privatifs, clos,
grillagés et engazonnés. Les logements collectifs disposeront également d’une terrasse ou
balcon privatif.
Ces logements seront destinés à la location sociale et correspondent à 16 PLAI et 17 PLUS.
Au vu de la proximité avec l’école des infirmières, la faculté du Pin et le centre de formation
d’apprentis du bâtiment et des travaux publics, il est prévu d’attribuer en priorité 2 PLAI de
type 2 à des « jeunes de moins de trente ans ».
Il est à noter qu’en cohérence avec les orientations de l’éco-quartier La Villette, Agen Habitat
prévoit d’intégrer dans son programme, des mesures en faveur de la transition énergétique
comme la pose de panneaux photovoltaïques (en partenariat avec Territoire d’Energie 47) et
l’installation d’un composteur collectif.
Le prix de revient de l’opération est estimée à 5 515 290.02 € TTC et se décompose commune
suit :
Prix de revient TTC
Honoraires
Bâtiment
Charge foncière

Total

594 983.19 €
3 812 976.82 €
1 107 330.01 €

5 515 290.02 €

Plan de financement
Subvention Etat
Subvention Conseil départemental
Subvention Ville
Subvention Agglomération Agen

330 859.00 €
110 250.00 €
159 855.00 €
159 855.00 €

6.00%
2.00%
2.90%
2.90%

Total Subventions

760 819.00

13.90%

Prêts CDC et Action Logement

3 794 777.55 €

68.80%

Fonds Propres

959 693.47 €

17.40%

TOTAL

5 515 290.02 €

Agen Habitat sollicite la participation financière de la Ville d’Agen à hauteur de 159 855
€ soit 2,95 % du prix de revient TTC, à la même hauteur que l’Agglomération d’Agen.
Le montant de cette subvention correspond à l’application du régime d’aide communautaire
en faveur du logement social et est composé de la manière suivante :

- 74 000 € au titre de la production des 33 logements locatifs sociaux
- 85 855 € au titre de l’aide au surcoût, causé par la démolition partielle du bâtiment.
La subvention de la Ville d’Agen sera versée selon les modalités suivantes :

- 50 % sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 79 927.50 €,
- 20 % lorsque 70 % du montant des travaux est réalisé, sur présentation des factures, soit

31 971 €,
- 30 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement
et la Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des
travaux et du bilan financier définitif, soit 47 956.50 €.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2121-29 et
L.1611-4,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment, l’article L.303-1,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu la délibération n°DCM2020_131 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 7
décembre 2020, validant la mise en place de la visio-conférence ou audioconférence pour
les réunions du conseil municipal de la Ville d’Agen,
Vu la délibération du Conseil d’Administration d’Agen Habitat en date du 20 février 2020,
Vu l’avis favorable de la Commission « Défi Cohésion Sociale et mieux vivre ensemble », en
date du 9 Juillet 2021,

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’APPROUVER le programme de construction de 33 logements locatifs sociaux, résidence
Guynemer située rue Guynemer à Agen porté par le bailleur social Agen Habitat,
2°/ DE VALIDER les termes de la convention tripartite entre la Ville d’Agen, l’Agglomération
d’Agen et l’Office Public de l’Habitat Agen Habitat, concernant le financement de l’opération
de construction de 33 logements locatifs sociaux, rue Guynemer à Agen, pour un montant de
159 855,00 €,

3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention tripartite
engageant la Ville d’Agen à hauteur de 159 855,00 €, avec l’opérateur Agen Habitat et
l’Agglomération d’Agen concernant le financement de l’opération de construction de la
résidence Guynemer, ainsi que tous actes et documents y afférents,
4°/ DE DIRE que les crédits correspondants seront inscrits au budget des exercices 2021 et
suivants (Chapitre 204 – nature 204172 – ligne 36 649).

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

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 15/07/2021
Télétransmission le 15/07/2021

Jean DIONIS du SEJOUR

CONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT
Pour la construction de 33 logements locatifs sociaux
Guynemer à AGEN
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
LA COMMUNE d’AGEN, dont le siège est situé Place du Docteur Pierre Esquirol – 47916 AGEN
Cedex 9, désignée ci-après par l'appellation « LA COMMUNE », représentée par son Maire autorisé
à cet effet par délibération du Conseil Municipal en date du 12 Juillet 2021,
L’AGGLOMERATION D’AGEN, dont le siège est situé 8 rue André Chénier – BP 90045 – 47916
AGEN Cedex 9, désignée ci-après par l'appellation « L’AGGLOMERATION », représentée par son
Vice-Président en charge de l’Habitat, autorisé à cet effet par décision du Bureau Communautaire en
date du …,
ET,
AGEN HABITAT, dont le siège social est à AGEN, 3 rue de Raymond, désigné ci-après par
l’expression « AGEN HABITAT », représenté par son Directeur Général, Monsieur Jean BIZET,
autorisé à cet effet par délibération du …,
-EXPOSÉDans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de production de logements locatifs sociaux figurant
dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Habitat du Plan Local de l’Urbanisme
intercommunal de l’Agglomération d’Agen, « AGEN HABITAT » envisage la construction de 33
logements locatifs sociaux, rue Guynemer à Agen.
Dans le cadre de sa compétence « Équilibre social de l’Habitat » « L’AGGLOMERATION » a mis
en place un régime d’aides en faveur du logement social approuvé par le Conseil Communautaire le
7 décembre 2017, amendé d’un avenant approuvé par le Conseil Communautaire le 14 février 2019.
Dans ce cadre, « AGEN HABITAT » sollicite l’application de ces délibérations.
CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de chacune des parties
dans le cadre de l'opération de construction de 33 logements locatifs sociaux, rue Guynemer à AGEN,
énoncée dans l'exposé ci-dessus.
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE « AGEN HABITAT »
2.1 Objet du programme
« AGEN HABITAT » s’engage à réaliser la construction de 33 logements locatifs, Guynemer à Agen,
en respectant les caractéristiques du programme suivantes :

collectif

(19
logements)

T2 PLUS
T2 PLAI
T2 PLAI adapté
T3 PLUS
T3 PLAI

T3 PLUS
individuel T3 PLAI
(14
T4 PLUS
logements)
T4 PLAI

2
5
3
8
1
1
4
6
3

« AGEN HABITAT » s’engage à construire les logements dans le respect de la Réglementation
Thermique 2012 (RT 2012).
« AGEN HABITAT » s’engage à fournir la copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement
des travaux.
Ces 33 logements sociaux resteront locatifs et ne pourront être proposés à la vente avant 10 ans,
conformément à la règlementation HLM en vigueur.
2.2 Achat du foncier
Le prix d’achat du foncier est … € (TVA 10%).
2.3 Coût et plan de financement
Le coût de l’opération s’élève à 5 515 290 € TTC
Le plan de financement de l’opération est le suivant :
TOTAL TTC
33 logements
Prêts CDC
3 726 778 €
Prêt Action Logement
68 000 €
Subvention Etat
330 859 €
2

Subvention CD 47
Subvention Commune
Subvention Agglomération
Sous-total subvention
Fonds Propres

TOTAL

110 250 €
159 855 €
159 855 €
766 819 €
959 696 €
5 515 290 €

2.4 Loyers
« AGEN HABITAT » s'engage à fixer les loyers des logements conformément à la réglementation
H.L.M. en vigueur.
Les conditions d’attribution et de location du logement obéissent aux règles du code de la construction
et de l'habitation.
Elles seront définies dans le cadre d’une convention bipartite entre l’ETAT et « AGEN HABITAT ».
Le bénéficiaire du logement sera soumis à toutes les dispositions réglementaires, tant en ce qui
concerne les conditions d'occupation que celles des ressources.
Le Maire de « LA COMMUNE » ou son représentant sera invité à participer aux travaux de la
Commission chargée de l'attribution des logements.
Le Président de « L’AGGLOMERATION » ou son représentant sera invité à participer à titre
consultatif aux travaux de la Commission chargée de l’attribution des logements.
« AGEN HABITAT » s’engage à informer « LA COMMUNE » de toute nouvelle attribution de
logement de l’opération, que le Maire ou son représentant ait participé ou non à ladite commission
d’attribution.
2.5 Attribution des logements
Les locataires actuels des logements continueront à occuper leur logement pendant et après les
travaux.
Les bénéficiaires des logements seront soumis à toutes les dispositions réglementaires, tant en ce qui
concerne les conditions d’occupation que celles des ressources.
Le Maire de « LA COMMUNE » ou son représentant sera invité à participer par voie délibérative à
l’attribution des logements.
Le Président de « LA COMMUNAUTÉ », ou son représentant sera invité à participer à titre
consultatif aux travaux de la Commission d’Attribution d’« AGEN HABITAT ».
2.6 Vacance
« AGEN HABITAT » s'engage à informer par simple lettre « LA COMMUNE » de tout départ de
locataire dès réception du préavis de celui-ci.
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ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE LA « COMMUNE »
3.1 Subvention d’investissement
« LA COMMUNE » s'engage à participer au financement de l’opération par le versement à « AGEN
HABITAT », d’une subvention de 159 855 € versée selon les modalités suivantes :
-

50 % sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 79 927.50 €,
20 % lorsque 70 % du montant des travaux est réalisé, sur présentation des factures, soit 31
971 €,
30 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et
la Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux
et du bilan financier définitif, soit 47 956.50 €.

Le délai de mandatement des sommes dues est fixé à 30 jours à compter de la réception de demande
de fonds.
Le règlement sera effectué par virement sur le compte bancaire d’« AGEN HABITAT » numéro 08
73 39 49 213 domicilié à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes.
3.2 Garantie d’emprunt
Sans objet.
ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DE « L’AGGLOMERATION »
4.1 Subvention d’investissement
« L’AGGLOMERATION » s'engage à participer au financement de l’opération, à parité avec « LA
COMMUNE » par le versement à « AGEN HABITAT », d’une subvention de 159 855 €.
La subvention de « L’AGGLOMERATION » sera versée selon les modalités suivantes :
-

50 % sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 79 927.50 €,
20 % lorsque 70 % du montant des travaux est réalisé, sur présentation des factures, soit 31
971 €,
30 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et
la Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux
et du bilan financier définitif, soit 47 956.50 €.

Le délai de mandatement des sommes dues est fixé à 30 jours à compter de la réception de demande
de fonds.
Le règlement sera effectué par virement sur le compte bancaire d’« AGEN HABITAT » numéro 08
73 39 49 213 domicilié à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente
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4.2 Garantie d’emprunt
« L’AGGLOMERATION » s’engage à garantir à hauteur de 100 % le montant total des emprunts
contractés par « AGEN HABITAT » pour financer la construction de 33 logements locatifs sociaux.
ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature par les parties et trouvera son
terme à l’achèvement de l’opération après versement du solde des subventions.
ARTICLE 6 : ABANDON ET RESILIATION DE LA CONVENTION
Dans le cas d’abandon du projet provenant du fait de « AGEN HABITAT » celui-ci fera son affaire
du règlement des honoraires et frais d’études qu’il aura engagées.
Dans le cas d’abandon du projet provenant du fait de « LA COMMUNE » ou de
« L’AGGLOMERATION », celle des deux à l’origine de l’abandon remboursera tous les frais
engagés par « AGEN HABITAT » pour l’exécution des présentes, sur justification des dépenses
correspondantes.
La résiliation devra se faire en Lettre recommandé avec Accusé de Réception dans un délai d’un mois
minimum avant la date du terme souhaité.
ARTICLE 7 : LITIGES
Les parties contractantes déclarent que les litiges qui pourraient survenir dans l’interprétation ou
l’exécution de la présente Convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Bordeaux, en
cas d’échec d’une tentative de règlement amiable préalable.
Fait en trois originaux à Agen, le
Pour « LA COMMUNE »
Le Maire

Pour « L’AGGLOMERATION »
Pour le Président et par Délégation
Bruno DUBOS

Pour « AGEN HABITAT »
Le Directeur Général

Vice-Président en charge de l’Habitat
et du Logement social
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 12 juillet 2021
Numéro :

DCM2021_040

Objet :

Convention partenariale dans le cadre des Chantiers Ville-VieVacances

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi douze juillet à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, Salle des Illustres
de l’Hôtel de Ville ;
24

Absent(s)

Pouvoir(s)

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. KLAJMAN, Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY - Conseillers Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT, M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux
Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, Mme
DELCROS - Conseillers Municipaux
Mme LAUZZANA (absente excusée), M. DASSY (absent excusé), M. RAUCH (absent
excusé)
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Mme BRANDOLIN ROBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. ZAMBONI (donne pouvoir à M.
GIRARDI), M. PINASSEAU (donne pouvoir à M. DUGAY), Mme IACHEMET (donne pouvoir à M.
DIONIS DU SEJOUR), Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. BENATTI
(donne pouvoir à Mme DEJEAN-SIMONITI), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), M.
HERMEREL (donne pouvoir à Mme GALLISSAIRES), M. NKOLLO (donne pouvoir à M. FELLAH),
Mme GARCIA-SVERZUT (donne pouvoir à Mme RIVES), Mme KARAM (donne pouvoir à Mme
DELCROS), M. BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

06/07/2021

Expose :

Les centres sociaux de la ville d’Agen sont des structures de proximité et des espaces de vie
sociale. Ces derniers œuvrent au travers d’actions et d’activités d’animation globale en lien
avec le pôle jeunesse et le pôle adultes et familles.

Les centres sociaux évoluent dans un tissu partenarial fort qui permet aux structures de monter
des projets et initie directement :
• Un accueil d'activités et de services de proximité pour les habitants d'un quartier.
• Un espace d'écoute des attentes, des demandes et des sollicitations des personnes en
particulier des minorités.
• L'élaboration de démarches innovantes et participatives.
• Des actions en faveur des habitants.
• La médiation entre partenaires.
Le Centre Social doit donc favoriser et soutenir la mise en place de projets et de services pour
les habitants, avec leur concours.
Une autre fonction d'un Centre Social est d'être un lieu de coordination et de concertation qui
contribue au développement social local. La circulaire de la Caisse Nationale d’Allocations
Familiales, circulaire Cnaf n°2012-013 du 20 juin 2012 relative à l’animation de la vie sociale,
précise que le Centre Social se doit d'être un espace de concertation, de mutualisation et de
coopération.
Les chantiers Ville-Vie-Vacances (VVV) font partie des dispositifs de proximité contribuant à
répondre au prérogatives du projet social.
Le programme « Ville Vie Vacances » (VVV) s’adresse prioritairement aux enfants et jeunes
de 14 à 17 ans révolu.
Le programme V.V.V (Ville, Vie, Vacance) est rattaché à la priorité transversale « jeunesse »
des contrats de ville. Les actions soutenues dans ce cadre répondent à une logique éducative,
culturelle et sportive.
Ce dispositif est mis en place localement par les centres sociaux de la ville d’Agen avec pour
priorité de s’adresser aux jeunes en difficultés des quartiers prioritaires de la Politique de la
Ville éloignés de l’accès aux loisirs et aux vacances.
Celui-ci participe également à la politique de prévention de la délinquance portée par la
collectivité.
Ainsi, ce dispositif se décline sur le plan local, en partie, comme suit :
-

Une participation des jeunes de 14 à 17 ans révolu,
La réalisation des chantiers durant les vacances scolaires
L’indemnisation des jeunes s’élevant à 15,24 euros
Un accès aux loisirs gratuits avec la mise en place d’activités de loisirs
Un temps dédié à la découverte des métiers et actions solidaires et citoyennes en
partenariat avec une association et/ou partenaire extérieur.

Dans le cadre du partenariat, la responsabilité contractuelle est engagée entre les différents
partenaires du projet créant une obligation de surveillance, de prudence, de soins et de
diligence.
La Ville d’Agen, par le centre social s’engage à :
- Gérer le public concerné, établir des groupes homogènes pour faciliter les tâches à exécuter,
- Prendre en charge la communication afférente à l’action menée,
- Accueillir les jeunes et leurs familles pour les entretiens, la réunion de présentation de l’action
et la valorisation du chantier.
- Un contrat d’engagement est signé entre le jeune, la famille et le centre social.

Le partenaire s’engage à :
- Encadrer le public concerné par des professionnels techniques de l’association
- Apporter un aide technique aux jeunes quant aux tâches qui seront à effectuer
Une évaluation sera effectuée à la fin de l’action entre les représentants du centre social et le
partenaire.
En conclusion, il est nécessaire que la présente délibération acte le partenariat engagé entre
la ville d’Agen et les partenaires extérieurs dans le cadre des chantiers V.V.V durant le mandat
2020-2026.
Vu l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales relatifs aux
délégations données au Maire par le Conseil municipal,
Vu la circulaire de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, circulaire Cnaf n°2012-013
du 20 juin 2012 relative à l’animation de la vie sociale
Vu la circulaire du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) en date du 9 janvier
2017 relative aux orientations du programme V.V.V, (Ville, Vie, Vacances),
Vu les contrats de projet 2019-2022 validés par délibération du Conseil Municipal du 28 janvier
2019
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ DE VALIDER les modalités de partenariat contenues dans la convention cadre relative aux
chantiers Ville-Vie-Vacances des trois centres sociaux de la ville d’Agen avec des partenaires
extérieurs;
2°/ DE VALIDER l’annexe 1 relative au modèle de convention des chantiers Ville-VieVacances;
3°/ D’AUTORISER M. le Maire, ou son représentant, à signer chaque convention de
partenariat Ville-Vie-Vacances entre les centres sociaux et les partenaires extérieurs

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

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 15/07/2021
Télétransmission le 15/07/2021

Jean DIONIS du SEJOUR

Convention de partenariat
dans le cadre des chantiers
Ville-Vie-Vacances
des Centres sociaux
de la Ville d’Agen
et
……………………………
ENTRE :
La Ville d’AGEN, dont le siège se trouve Place du Docteur Esquirol, Hôtel de Ville, 47916
AGEN CEDEX 9, n° SIREN : 214700015, représentée par Madame Baya KHERKHACH,
Adjointe au Maire, habilitée à agir en vertu d’une délibération n°************* du Conseil
municipal, en date du ** ***** 2021.
Ci-après dénommée « Mairie d’Agen »,
D’UNE PART,
ET :
……………………………………., dont le siège social est situé ……………………, représentée
par……………………….., en qualité de ………………………, agissant au nom et pour le
compte
de……………………..,
en
vertu
de
……………………………………………………………………..

Ci-après dénommée « »

D’AUTRE PART,

PREAMBULE
Le Centre Social doit donc favoriser et soutenir la mise en place de projets et de services pour
les habitants, avec leur concours.
Une autre fonction d'un Centre Social est d'être un lieu de coordination et de concertation qui
contribue au développement social local. La circulaire de la Caisse Nationale d’Allocations
Familiales, circulaire Cnaf n°2012-013 du 20 juin 2012 relative à l’animation de la vie sociale,
précise que le Centre Social se doit d'être un espace de concertation, de mutualisation et de
coopération.
La fonction la plus classique du Centre Social est de favoriser la participation des habitants à
la vie sociale de leur territoire. La participation des habitants est une composante essentielle
de l'animation dans un Centre Social.
Les chantiers Ville-Vie-Vacances font partie des dispositifs de proximité contribuant à répondre
aux prérogatives du projet social.
Le programme « Ville Vie Vacances » (VVV) s’adresse prioritairement aux enfants et jeunes
de 14 à 17 ans.
Le programme V.V.V (Ville, Vie, Vacance) est rattaché à la priorité transversale « jeunesse »
des contrats de ville. Les actions soutenues dans ce cadre répondent à une logique éducative,
culturelle et sportive.
Ce dispositif est mis en place localement par les centres sociaux de la ville d’Agen avec pour
priorité de s’adresser aux jeunes en difficultés des quartiers prioritaires de la Politique de la
Ville éloignés de l’accès aux loisirs et aux vacances.
Celui-ci participe également à la politique de prévention de la délinquance portée par la
collectivité.
Ainsi, ce dispositif se décline sur le plan local, en partie, comme suit :
- Une participation des jeunes de 14 à 17 ans
- Un groupe de 5 à 7 jeunes
- La réalisation des chantiers durant les vacances scolaires (soit 8 à 10 chantiers par
an/par centre social)
- La gratification des jeunes s’élevant à 15,24 euros par jour
- Un accès aux loisirs gratuits avec la mise en place d’activités de loisirs
- Un temps dédié à la découverte des métiers et actions solidaires et citoyennes en
partenariat avec une association et/ou partenaire extérieur.
Dans le cadre du partenariat, la responsabilité contractuelle est engagée entre les différents
partenaires du projet créant une obligation de surveillance, de prudence, de soins et de
diligence.
La Ville d’Agen, par le centre social s’engage à :
- Gérer le public concerné, établir des groupes homogènes pour faciliter les tâches à
exécuter,
- Prendre en charge la communication afférente à l’action menée,
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- Accueillir les jeunes et leurs familles pour les entretiens, la réunion de présentation de
l’action et la valorisation du chantier.
- Un contrat d’engagement est signé entre le jeune, la famille et le centre social.
Le partenaire s’engage à :
- Encadrer le public concerné par des professionnels techniques de l’association
- Apporter un aide technique aux jeunes quant aux tâches qui seront à effectuer
Une évaluation sera effectuée à la fin de l’action entre les représentants du centre social, le
jeune et le partenaire dans le cadre du bilan annuel qualitatif et quantitatif de la Caisse
d’Allocations Familiales donnant droit à un financement par chantier.

**********
VU les articles L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales relatifs
aux délégations données au Maire par le Conseil municipal,
VU l’arrêté n°2020_SJ_044 du Maire de la Ville d’Agen, en date du 26 mai 2020, visé par
Madame la Préfète de Lot-et-Garonne, le 28 mai 2020, donnant délégation de signature à
Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT, 1ère Adjointe au Maire, pour signer les décisions
prises par le Maire, par délégation du Conseil municipal, en application de l’article L2122-22
du Code général des collectivités territoriales.
VU l’arrêté n°2020_SJ_046 du Maire de la Ville d’Agen, en date du 26 mai 2020, visé par
Madame la Préfète de Lot-et-Garonne, le 28 mai 2020, donnant délégation de fonctions à
Madame Baya KHERKHACH, 3ème Adjointe au Maire, pour signer les décisions prises par le
Maire, par délégation du Conseil municipal, en application de l’article L2122-18 du Code
général des collectivités territoriales,

Il EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – Objet de la convention
La Ville d’Agen organise un chantier Ville Vie Vacances, porté par le centre social « MAISON
POUR TOUS DE LA MASSE », en partenariat avec ……………………….
Les chantiers Ville-Vie-Vacances font partie des dispositifs de proximité contribuant à répondre
aux prérogatives du projet social.
Le programme « Ville Vie Vacances » (VVV) s’adresse prioritairement aux enfants et jeunes
de 14 à 17 ans.
Le programme V.V.V (Ville, Vie, Vacance) est rattaché à la priorité transversale « jeunesse »
des contrats de ville. Les actions soutenues dans ce cadre répondent à une logique éducative,
culturelle et sportive.
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Ce dispositif est mis en place localement par les centres sociaux de la ville d’Agen avec pour
priorité de s’adresser aux jeunes en difficultés des quartiers prioritaires de la Politique de la
Ville éloignés de l’accès aux loisirs et aux vacances.
Celui-ci participe également à la politique de prévention de la délinquance portée par la
collectivité.
Article 2 – Description du dispositif
Ce dispositif est en direction des jeunes résidants sur l’Agglomération d’Agen en quartier
prioritaire.
Cette action s’adresse à des jeunes de 14 à 17 ans.
Le groupe est constitué de 7 jeunes.

Le chantier se décline en deux temps :
 un temps de découverte des métiers et actions solidaires et citoyennes
 un temps d’accès à des activités culturelles, sportives et de loisirs organisées par le
centre social.
A l’issue de cette action les participants bénéficient d’une gratification dont le montant s’élève
à 15,24 euros par jour et d’un temps de valorisation à la fin du chantier.
Article 3 – Durée de la convention
La présente convention est consentie pour la durée du projet, c’est-à-dire du ………au
……………….. de ….h à …..h.
La déclinaison des horaires du chantier peut être modifiée en concertation avec les deux
parties.
La durée de la présente convention est ferme. Toute reconduction tacite est exclue.
Article 4– Dispositions financières
Dans le cadre de cette action, les jeunes engagés percevront une indemnité forfaitaire de
15,24 € par jour de présence, et pour 5 journées par semaine, inhérent au budget de
fonctionnement du centre social.
Cette indemnité sera versée, à l’issue du chantier et après valorisation, sous forme d’ordre de
paiement à présenter au Trésor public muni d’une pièce d’identité.
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Article 5 – Engagements de la Ville d’Agen
La Ville d’Agen, par le centre social, s’engage à :
-

Gérer le public concerné, établir des groupes homogènes pour faciliter les tâches à
exécuter,
Prendre en charge la communication afférente à l’action menée,
Accueillir les jeunes et leurs familles pour les entretiens, la réunion de présentation de
l’action et la valorisation du chantier.

-

Un contrat d’engagement est signé entre le jeune, la famille et le centre social.
Article 6 – Engagements du partenaire
Le partenaire s’engage à :
-

Encadrer le public concerné par des professionnels techniques de l’association
Apporter un aide technique aux jeunes quant aux tâches qui seront à effectuer

Article 7 – Suivi et évaluation
Une évaluation sera effectuée à la fin de l’action entre les représentants du centre social, le
jeune et le partenaire dans le cadre du bilan annuel qualitatif et quantitatif de la Caisse
d’Allocations Familiales donnant droit à un financement par chantier.
Article 8 – Encadrement
La responsabilité contractuelle est engagée entre les différents partenaires du projet créant
une obligation de surveillance, de prudence, de soins et de diligence et d’application des
consignes sanitaires en vigueur.
Article 9 – Assurances
Chaque jeune a un dossier d’inscription dont une responsabilité civile avec les documents
relatifs aux exigences de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations.
Article 10 – Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, devra faire l’objet d’un avenant.
Celui-ci devra préciser les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause l’objet de la présente convention.
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Article 11 – Résiliation et dénonciation de la convention
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un
délai de 2 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant
mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles.
La Ville d’AGEN pourra résilier la convention à tout moment, sans mise en demeure ni préavis,
pour tout motif d’intérêt général.
Article 12 – Litiges
En cas de litige relatif à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties
s’engagent à rechercher une voie amiable de règlement de leur différend.
En cas d’échec de cette voie, le litige devra être porté devant la juridiction territorialement
compétente, soit le Tribunal Administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 BORDEAUX).

Fait à Agen, le
En deux exemplaires,
……………….,
………………………………..

Pour la Ville d’AGEN
Mme Baya KHERKHACH,
Adjointe au Maire
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 12 juillet 2021
Numéro :

DCM2021_041

Objet :

Développement des moyens de communication dans les
quartiers

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi douze juillet à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, Salle des Illustres
de l’Hôtel de Ville ;
25

Absent(s)

Pouvoir(s)

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

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

06/07/2021

Expose :

Afin de mettre à disposition de chaque conseil de quartier des outils de communication pour
améliorer la visibilité de leurs actions, une convention de partenariat entre la Ville et le Lycée
Bernard Palissy vous est présentée.

Elle permettra à la fois de réaliser l’engagement 14 retenu dans le cadre des Etats Généraux
des quartiers (développer les outils de communication des conseils de quartier) et d’aider les
étudiants qui pourront ainsi effectuer dans le cadre de cette mission leur stage obligatoire dans
une conjoncture sanitaire difficile.
La présente convention prévoit d’attribuer à chaque conseil de quartier un ou plusieurs
étudiants qui auront pour mission, dans un calendrier fixé :






De réaliser un diagnostic des outils de communication actuellement utilisés par chaque
conseil de quartier
De proposer à la ville un socle d’outils de base commun à tous les conseils de quartier en
matière de communication
Une fois les outils validés par la ville, d’accompagner les conseils de quartier dans leur mise
en place ainsi que dans leur fonctionnement

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu la délibération n°DCM2020_131 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 07
décembre 2020, validant la mise en place de la visio-conférence ou audioconférence pour les
réunions du Conseil Municipal de la Ville d’Agen,

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 de partenariat entre le Lycée Bernard Palissy et
la Ville d’Agen afin de permettre une immersion d’étudiants de BTS Communication au sein
des conseils de quartier de la Ville d’Agen,
2°/ DE DIRE que la convention de partenariat est consentie pour une durée d’un an et est
renouvelable par tacite reconduction,
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention avec le
Lycée Bernard Palissy ainsi que tous actes et documents y afférents.

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

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 15/07/2021
Télétransmission le 15/07/2021

Jean DIONIS du SEJOUR

CONVENTION DE PARTENARIAT 2021-2022
ENTRE L’ÉTABLISSEMENT

ET LA MAIRIE D’AGEN

LYCÉE BERNARD PALISSY
164, Boulevard de la Liberté
BP 30291
47007 AGEN Cedex

MAIRIE D’AGEN
Place du Docteur Esquirol
47 916 AGEN Cedex 9

Représenté par Monsieur François-Olivier
JOYET, Proviseur

Représentée par Monsieur Jean DIONIS DU
SEJOUR, Maire d’Agen

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Cette convention a pour objectif de préciser les termes d’un partenariat actif entre le Lycée Bernard
Palissy et la Ville d’Agen permettant une immersion d’étudiants au sein des conseils de quartiers.

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DES PARTIES
De la part du lycée

De la part de La mairie

1-. Le lycée s’engage à ce que l’équipe
pédagogique du BTS Communication constitue
des groupes de 2 à 3 étudiants. L’équipe
pédagogique, en concertation avec la Mairie,
positionne chaque groupe d’étudiants sur un
groupe de conseils de quartier. L’équipe
pédagogique transmet à la Mairie les
coordonnées (e-mail et téléphone) des étudiants
dans le respect des normes du RGPD 1.

1- La Mairie s’engage à constituer des
groupes rassemblant 2 conseils de quartier.
La Mairie, en concertation avec l’équipe
pédagogique, affecte à chaque groupe de
conseils de quartier un groupe d’étudiants. La
Mairie transmet à l’équipe pédagogique les
coordonnées (e-mail et téléphone) des
(présidents) des conseils de quartier dans le
respect des normes du RGPD.

2- BRIEF (mars) : Le lycée s’engage à ce que
l’ensemble des étudiants assistent à un brief
général animé par la mairie sur les conseils de
quartier

2- BRIEF (mars) : La Mairie s’engage à
organiser un brief général sur les conseils de
quartier à destination des étudiants et met à
leur disposition des sources d’information

1
Les données seront communiquées aux services de la Mairie et du Lycée en charge du partenariat. Elles sont conservées
conformément à la réglementation en vigueur. Conformément au Règlement Général relatif à la protection des données
personnelles, les parties à la convention doivent informer les personnes dont les données sont collectées qu’ils disposent d’un
droit d’accès, de rectification et de suppression de leurs données qu’ils peuvent exercer en s’adressant à dpo@cdg47.fr. Ils
peuvent également établir des directives relatives à l’effacement et la communication de leurs données après décès, ainsi que
d’un droit d’opposition pour motifs légitimes. S’ils estiment avoir été lésés dans leurs droits, il leur est possible de saisir la CNIL.
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3- ÉCHANGES AVEC LES CONSEILS DE
QUARTIER (mai-juin)
Le lycée s’engage à ce que les différents
groupes d’étudiants prennent contact avec les
conseils de quartier sur lesquels ils sont
positionnés. Cette étape importante permettra
aux différents acteurs de mieux s’approprier la
démarche de travail dans laquelle ils vont
s’engager.

3- ÉCHANGES AVEC LES CONSEILS DE
QUARTIER (mai-juin)
La Mairie s’engage à ce que les conseils de
quartier rencontrent les étudiants qui ont été
positionnés sur leur quartier.
Cette étape importante permettra aux
différents acteurs de mieux s’approprier la
démarche de travail dans laquelle ils vont
s’engager.

4-. RECOMMANDATION
STRATÉGIQUE (septembre) : Le lycée
s’engage à ce que les différents groupes
d’étudiants réalisent un travail de veille
informationnelle, procèdent à une analyse de
situation sur le plan de la communication de
chaque conseil de quartier, identifient une
problématique de communication du quartier
et élaborent une recommandation stratégique
(positionnement, objectifs, cibles, moyens,
budget et calendrier) qui sera présentée au
conseil de quartier.

4- RECOMMANDATION
STRATÉGIQUE (septembre) : La Mairie
s’engage à ce que chaque conseil de quartier
prenne connaissance de la recommandation
stratégique et se positionne (validation ou
refus) sur les propositions formulées par le
groupe d’étudiants.

5- CAHIER DES CHARGES ET PLANNING
(septembre) Le lycée s’engage à ce que
chaque groupe d’étudiants élabore le cahier des
charges et le planning du projet de
communication du conseil de quartier qui liste
les seules solutions validées par chaque conseil
de quartier.

5- CAHIER DES CHARGES ET PLANNING
(septembre) La Mairie s’engage à ce que
chaque conseil de quartier valide et respecte
l’exécution du cahier des charges et du
planning du projet de communication qui sera
mené par le groupe d’étudiants.

6- MISE EN ŒUVRE DU PROJET (octobreavril) : Le lycée s’engage à ce que chaque
groupe d’étudiants mette en œuvre les
opérations de communication prévues au cahier
des charges selon le planning défini et rende
régulièrement compte de l’avancée du projet au
conseil de quartier (reporting) selon des
modalités qui auront été préalablement
convenues (échanges de mails, réunions en
présentiel ou en visio,…).
Les activités menées par les étudiants dans le
cadre du projet sont délimitées par leur
référentiel de formation : production de supports
de communication (ex : réalisation de messages
et de visuels print et web, mise en place et
animation de réseaux sociaux), mise en place
de partenariats, relations techniques et
commerciales avec des prestataires.

6- MISE EN ŒUVRE DU PROJET (octobreavril) la Mairie s’engage à ce que chaque
conseil de quartier s’assure, via un reporting
régulier dont les modalités auront été
préalablement convenues avec le groupe
d’étudiants (échanges de mails, réunions en
présentiel ou en visio,…) de la mise en
œuvre du projet. Chaque conseil valide, si
nécessaire, les ajustements au regard du
cahier des charges au cours de projet.
Chaque conseil de quartier veille à ce que les
activités menées par les étudiants dans le
cadre du projet se limitent à celles définies
par le référentiel de formation des étudiants :
production de supports de communication (ex
: réalisation de messages et de visuels print
et web, mise en place et animation de
réseaux sociaux), mise en place de
partenariats, relations techniques et
commerciales avec des prestataires.

7- TUILAGE (octobre-mars) : Le lycée
s’engage à associer, à chaque groupe
d’étudiants un deuxième groupe d’étudiants de
première année qui seront en position
d’observateurs jusqu’en mars et qui prendront le
relai du travail effectué à compter du mois de
mars et pour l’année suivante selon les mêmes
modalités.

7- TUILAGE (octobre-mars) : La mairie
s’engage à transmettre à chaque conseil de
quartier les coordonnées du groupe
d’étudiants de première année qui seront en
position d’observateurs jusqu’en mars et qui
prendront le relai du travail effectué à
compter du mois de mars et pour l’année
suivante selon les mêmes modalités.
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8- ÉVALUATION DU PROJET : Le lycée
s’engage, au-delà du dispositif de suivi prévu à
l’article 3 de la présente convention, à ce que
l’équipe pédagogique tienne systématiquement
informée la Mairie de toute difficulté rencontrée
dans la conduite du projet.

8- ÉVALUATION DU PROJET : La Mairie
s’engage, au-delà du dispositif de suivi prévu
à l’article 3 de la présente convention, à tenir
systématiquement informée l’équipe
pédagogique de toute difficulté rencontrée
dans la conduite du projet.

9 – COMMUNICATION : Le lycée s’engage à
promouvoir le partenariat pédagogique noué
avec la Mairie, notamment sur les supports de
communication (site internet et réseaux sociaux
du lycée ou du BTS Communication).

9 – COMMUNICATION : La Mairie s’engage
à promouvoir le partenariat pédagogique
noué avec le lycée dans sa communication
externe.

ARTICLE 3 - DISPOSITIF DE SUIVI
La mise en œuvre, le suivi opérationnel et l’animation de la convention seront confiés à un comité de
suivi qui se réunira une fois par an en mars. Ce comité de suivi est composé de :
Pour le lycée :
- Du chef d’établissement ou du directeur délégué aux formations professionnelles et
technologiques,
- D’un professeur de spécialité.
Pour la mairie :
- Thomas ZAMBONI, Adjoint au maire délégué au Défi de la participation citoyenne et Vie des
quartiers
- Valérie PITOUS, Directrice de la Communication et de la Transition Numérique
- Patrick BASCOULERGUE, Chef de service Vie des quartiers

ARTICLE 4 - DUREE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT
La présente convention prend effet à la date de la signature par toutes les parties.
Elle est conclue pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.

ARTICLE 5 - MODIFICATIONS DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un accord écrit des Parties sous
forme d’avenant.

ARTICLE 6- RÉSILIATION
Chacune des parties pourra résilier la présente convention par lettre recommandée.
Dans tous les cas, les actions déterminées pour l’année scolaire en cours seront menées à leur terme
pour ne pas pénaliser les étudiants.

ARTICLE 7 – CONFIDENTIALITÉ ET SÉCURITÉ
Les informations recueillies par les étudiants et les enseignants dans le cadre de ce partenariat, ont un
caractère confidentiel.
Les étudiants et les enseignants sont tenus au secret professionnel concernant toute information à
caractère confidentiel ou personnel qu'ils seraient amenés à connaître à l'occasion de leur présence sur
le site.
L’établissement s'oblige à en avertir les personnels et les étudiants. A défaut, leur responsabilité est
susceptible d’être engagée conformément aux règles applicables en la matière.
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ARTICLE 8 – LITIGES
En cas de différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties
s’engagent à rechercher une solution amiable de règlement avant saisine du tribunal compétent.

Établie à Agen en deux exemplaires originaux, le
Le proviseur

Le Maire d’Agen
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 12 juillet 2021
Numéro :

DCM2021_042

Objet :

Convention de partenariat entre la Ville d'Agen et l'Accorderie
Agenaise

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi douze juillet à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, Salle des Illustres
de l’Hôtel de Ville ;
25

Absent(s)

Pouvoir(s)

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

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

06/07/2021

Expose :

Afin de continuer à soutenir le développement de L’ACCORDERIE AGENAISE qui œuvre dans
les domaines de la pauvreté, de l’exclusion et de l’isolement social, la Ville d’Agen met en
place une convention d’objectifs entre ladite association et elle-même.

Ce partenariat tend au développement de l’Association. Pour ce faire, la Ville d’Agen entend
attribuer une subvention à celle-ci, en contrepartie de la réalisation de certains objectifs définis
ci-dessous.
 Augmenter le nombre d’Accordeurs, correspondant à des personnes proposant des
échanges, au-delà de 300,
 Développer un lien avec les Conseils de quartier par des interventions et présentations
du fonctionnement de l’Association, dans les 23 quartiers de la Ville d’Agen,
 Développer l’ACCORDERIE auprès des centres sociaux, par la maintenue de
permanences dans ces locaux
 Intégrer le groupe de travail de la lutte contre l’isolement social.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.2121-29 et
L.1611-4,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu la délibération n°DCM2020_131 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 07
décembre 2020, validant la mise en place de la visio-conférence ou audioconférence pour les
réunions du Conseil Municipal de la Ville d’Agen,

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 de partenariat entre la Ville d’Agen et
L’ACCORDERIE AGENAISE afin de tendre au développement de l’Association,
2°/ DE DIRE que la Ville d’Agen versera une subvention annuelle d’un montant de 10 000 € à
l’ACCORDERIE AGENAISE,
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention avec
l’ACCORDERIE AGENAISE ainsi que tous actes et documents y afférents,
4°/ ET DE DIRE que les dépenses sont prévues au budget 2021 et seront à prévoir aux
exercices 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 15/07/2021
Télétransmission le 15/07/2021

Jean DIONIS du SEJOUR

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE D’AGEN ET
L’ACCORDERIE AGENAISE

Entre
La Ville d’Agen, dont le siège se situe Place du Docteur Pierre Esquirol 47916 AGEN Cedex
9, représentée par son Maire, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, dûment habilité par la
délibération n°****** du Conseil municipal, en date du 12 juillet 2021,
Ci-après dénommée « l’Agglomération d’Agen »,
D’une part,
Et
L’Association ACCORDERIE AGENAISE, dont le siège est situé 3 rue Bartayres 47000
AGEN, n° SIRET 819 165648 000 18, représentée par sa Présidente, Madame Marie Thérèse
PLANA,
Ci-après dénommée « l’Accorderie Agenaise »,

D’autre part,

PREAMBULE
L’ACCORDERIE AGENAISE est une association qui dépend d’un réseau national. Elle existe sur
la Ville d’Agen depuis Septembre 2016.
Cette association vise à lutter contre la pauvreté et l’exclusion en renforçant les solidarités
entre personnes d’âges, de classes sociales, de nationalités et de sexes différents.
Son fonctionnement repose sur un système d’échanges de services. L’association s’attache à
exercer son activité sur des principes et des valeurs fortes qui consistent à rendre un service
réel à la personne basé sur le bénévolat et l’écoute.
Dès lors, la Ville d’Agen entend soutenir le développement de l’Association et maintenir son
engagement envers depuis maintenant 2017.

************
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.2121-29 et
L.1611-4,
Vu la délibération n°****** du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 12 juillet 2021,
Vu les statuts de l’Association ACCORDERIE AGENAISE,

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre la Ville d’Agen
et l’Association ACCORDERIE AGENAISE.
Ce partenariat tend au développement de l’Association. Pour ce faire, la Ville d’Agen entend
attribuer une subvention à celle-ci, en contrepartie de la réalisation de certains objectifs définis
ci-dessous.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
Par la présente convention, l’Association s’engage à réaliser les objectifs suivants :
 Augmenter le nombre d’Accordeurs, correspondant à des personnes proposant des
échanges, au-delà de 300,
 Développer un lien avec les Conseils de quartier par des interventions et présentations

du fonctionnement de l’Association, dans les 23 quartiers de la Ville d’Agen,
 Développer l’ACCORDERIE auprès des centres sociaux, par la maintenue de
permanences dans ces locaux
 Intégrer le groupe de travail de la lutte contre l’isolement social.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA VILLE D’AGEN
En contrepartie de la réalisation des objectifs précisés ci-dessus, la Ville d’Agen s’engage quant
à elle, à verser une subvention annuelle d’un montant de 10 000 € à l’Association.
ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La subvention allouée par la Ville d’Agen fera l’objet d’un seul versement chaque année, à la
fin du second trimestre.
L’octroi de cette subvention fera l’objet d’une validation annuelle suivant la remise et l’étude
des documents demandés à l’article 6 de la présente convention.
ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature par les parties et pour
une durée de 3 ans. Elle trouvera son terme le 31 décembre 2024.
ARTICLE 6 : SUIVI ET CONTROLE DE LA CONVENTION
La Ville d’Agen se réserve le droit de procéder à toute vérification liée à l’exécution de la
présente convention, qu’elle jugera utile.
L’ACCORDERIE s’engage à :
-

Faciliter toutes les démarches de vérification de la Ville d’Agen,

-

Tenir à sa disposition tout document permettant de retracer de manière fiable l’emploi
des fonds publics alloués.

Enfin, l’ACCORDERIE s’engage à fournir à la Ville d’Agen, chaque année au début du 2ème
trimestre, les divers documents, notamment comptables, nécessaires au suivi et au contrôle
de la bonne utilisation des deniers publics alloués pour les engagement notifiés ci-dessus.
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments
modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause l’objet
de la présente convention.

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnités en cas de faillite,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un
délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant
mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles, restée infructueuse.
La Ville d’Agen se réserve également, le droit de résilier la présente convention pour tout motif
d’intérêt général, sans préavis ni indemnités.
La résiliation de la présente convention entraînera la restitution à la Ville d’Agen des sommes
perçues par l’Association, au prorata des engagements effectivement réalisés.

ARTICLE 9 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties
s’engagent à rechercher une voie amiable de règlement de leur différend.
En cas d’échec de cette voie, le litige devra être porté devant la juridiction territorialement
compétente, soit le Tribunal Administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33 000 BORDEAUX).

A Agen, le
Pour l’ACCORDERIE AGENAISE

Pour la Ville d’Agen,

Marie-Thérèse PLANA

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 12 juillet 2021
Numéro :

DCM2021_043

Objet :

Plan de soutien de relance de l'activité commerciale :
exonération
des
redevances
des
terrasses�

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi douze juillet à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, Salle des Illustres
de l’Hôtel de Ville ;
25

Absent(s)

Pouvoir(s)

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
M. FELLAH, Mme KHERKHACH, Mme LAUZZANA, M. KLAJMAN, Mme DEJEANSIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY - Conseillers Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT, M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux
Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, Mme
DELCROS - Conseillers Municipaux
M. DASSY (absent excusé), M. RAUCH (absent excusé)

12

Mme BRANDOLIN ROBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. ZAMBONI (donne pouvoir à M.
GIRARDI), M. PINASSEAU (donne pouvoir à M. DUGAY), Mme IACHEMET (donne pouvoir à M.
DIONIS DU SEJOUR), Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. BENATTI
(donne pouvoir à Mme DEJEAN-SIMONITI), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), M.
HERMEREL (donne pouvoir à Mme GALLISSAIRES), M. NKOLLO (donne pouvoir à M. FELLAH),
Mme GARCIA-SVERZUT (donne pouvoir à Mme RIVES), Mme KARAM (donne pouvoir à Mme
DELCROS), M. BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

06/07/2021

Expose :
Nous venons de vivre une crise sanitaire inédite qui a eu et aura des effets sur les entreprises
et l’ensemble des professionnels œuvrant sur le territoire agenais.
La Ville d’Agen souhaite accompagner les acteurs économiques bénéficiant d’une autorisation
d’occupation du domaine public et ayant dû interrompre leur activité.
Il est demandé au Conseil municipal d’accorder une exonération sur les redevances de
terrasses et devants de porte.

Cette exonération sera valable sur :
- La période du 1er janvier au 30 juin 2021 pour les terrasses et devants de portes
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu la délibération n°DCM2020_131 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 07
décembre 2020, validant la mise en place de la visio-conférence ou audioconférence pour les
réunions du Conseil Municipal de la Ville d’Agen,
Vu la délibération n°DCM_2020_139 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 07
décembre 2020, relative aux redevances et tarifs municipaux 2021,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à exonérer les bénéficiaires d’autorisations d’occupation
du domaine public du paiement des redevances relatives aux terrasses et devants de portes
pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021 inclus,
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à exonérer les bénéficiaires d’autorisations d’occupation
du domaine public du paiement des redevances relatives aux extensions de terrasses pour la
période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 inclus.

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

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 15/07/2021
Télétransmission le 15/07/2021

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 12 juillet 2021
Numéro :

DCM2021_044

Objet :

Exercice du Droit de Préemption Urbain pour le bien 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.

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi douze juillet à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique Salle des Illustres
de l’Hôtel de Ville ;
25

Absent(s)

Pouvoir(s)

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
M. FELLAH, Mme KHERKHACH, Mme LAUZZANA, M. KLAJMAN, Mme DEJEANSIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY - Conseillers Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT, M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux
Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, Mme
DELCROS - Conseillers Municipaux
M. DASSY (absent excusé), M. RAUCH (absent excusé)

12

Mme BRANDOLIN ROBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. ZAMBONI (donne pouvoir à M.
GIRARDI), M. PINASSEAU (donne pouvoir à M. DUGAY), Mme IACHEMET (donne pouvoir à M.
DIONIS DU SEJOUR), Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. BENATTI
(donne pouvoir à Mme DEJEAN-SIMONITI), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), M.
HERMEREL (donne pouvoir à Mme GALLISSAIRES), M. NKOLLO (donne pouvoir à M. FELLAH),
Mme GARCIA-SVERZUT (donne pouvoir à Mme RIVES), Mme KARAM (donne pouvoir à Mme
DELCROS), M. BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

06/07/2021

Expose :
Par courrier en date du 09 juin 2021, la Commune d’Agen a saisi le Président de
l’Agglomération d’Agen, concernant une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) portant sur un
ensemble immobilier situé 3 et 3 bis rue Alexis Pain, 1 rue Lomet et 2 avenue du Général de
Gaulle à AGEN (47000).

La Commune d’Agen a sollicité l’Agglomération d’Agen afin qu’elle lui délègue, de manière
ponctuelle, son Droit de Préemption Urbain (DPU) pour la DIA n°47001 21 A0232, reçue en
mairie d’Agen le 03 mai 2021. Les parcelles, objet de la présente DIA, sont 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, pour une superficie cadastrale totale de 2 224 m², et
appartiennent à la SCI CLOS SAINT JEAN, domiciliée 36 rue de Naples à PARIS 8ème
arrondissement (75008).
Actuellement, l’ensemble immobilier est aménagé en résidence de retraite pour personnes
âgées dont la fin de bail est prévue pour le 30 juin 2022. Cet ensemble est situé en zone UA1
du PLUi en vigueur, approuvé le 22 juin 2017 par le Conseil Communautaire de
l’Agglomération d’Agen.
Le projet porté par la Commune d’Agen consiste à intervenir dans la continuité des actions
d’amélioration et d’opérations d’aménagement de l’habitat et de l’attractivité du centre-ville
d’Agen mises en place depuis 2010 avec le plan « Agen Cœur Battant » puis poursuivi en
2018 avec la convention « Action Cœur de Ville » qui ont pour objet plusieurs axes
d’interventions :
- Dans le cadre de la reconduction et de l’amplification depuis 2018, de la politique locale en
faveur du soutien à la réhabilitation des logements anciens du centre-ville à usage
d’habitation, situé dans le périmètre de l’Opération Programmé d’Amélioration de l’Habitat
Renouvellement Urbain (OPAH-RU),
- Dans le cadre de la sauvegarde et de la mise en valeur du patrimoine bâti et non bâti ainsi
que de leurs espaces naturels, concernant un ensemble immobilier situé dans le Secteur
Patrimonial Remarquable (SPR) de la Ville d’Agen (présence d’une cour et d’un jardin
remarquable),
- Dans le cadre de l’engagement de mandat 2020-2026 n°71, 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,
- Dans le cadre du développement touristique du territoire agenais, par la réhabilitation dudit
immeuble en qualité de résidence de tourisme/hôtel.
C’est dans le cadre de l’un de ces objectifs qui seront précisés par la décision du maire de
préemption, que la Ville d’Agen souhaite exercer son Droit de Préemption Urbain, suite à la
délégation ponctuelle de l’Agglomération d’Agen, prise par le Bureau Communautaire de ladite
agglomération, en date du 17 juin 2021, concernant la DIA n°47001 21 A0232, reçue en mairie
le 03 mai 2021.
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.210-1 et suivants, L.211-1 et suivants,
L.213-3, L.300-1 et suivants et R. 213-1 et suivants, relatifs au droit de préemption,
Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs
aux délégations données au Maire par le Conseil Municipal,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu le PLU intercommunal approuvé le 22 juin 2017, y compris ses annexes,

Vu la délibération du Conseil Communautaire de l'Agglomération d'Agen en date du 22 juin
2017 portant définition du périmètre d’application du Droit de Préemption Urbain (DPU), et
instituant un Droit de Préemption Urbain sur l’ensemble des zones urbaines dites U et des
zones à urbaniser dites UA, soit notamment la zone UA1 où se situe les parcelles objets de la
présente procédure de délégation du Droit de Préemption Urbain, et telles que définies dans
le PLU intercommunal,
Vu la délibération n°DCM2020_029 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 25 mai
2020, la Préfecture de Lot-et-Garonne, le 27 mai 2020, déléguant notamment au Maire de la
Ville d’Agen les pouvoirs suivants :
15° Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de
l’Urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces
droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L.2112 ou au premier alinéa de l’article L.213-3 de ce même code.
Vu la décision n°2021-61 du Bureau communautaire de l’Agglomération d’Agen, en date du
17 juin 2021, portant délégation ponctuelle de l’exercice du Droit de Préemption Urbain (DPU)
de l’Agglomération d’Agen au profit de la Commune d’Agen (parcelles cadastrées section BH
n°124, 125 et 126) sur la Commune d’Agen,
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 courrier en date du 09 juin 2021 justifiant le projet porté par la Commune d’Agen,
Vu l’avis de la Direction Immobilières de l’Etat en date du 05 Juillet 2021,
Considérant que l’Agglomération d’Agen n’a pas envisagé de projet sur ce bien,
Considérant que l’ensemble immobilier cadastrés section BH n°124, 125 et 126, d’une
superficie cadastrale totale de 2 224 m², appartenant à la SCI CLOS SAINT JEAN, situé 3 et
3 bis rue Alexis Pain, 1 rue Lomet et 2 avenue du Général de Gaulle à AGEN (47000), est mis
en vente au prix de 1 590 000 € (un million cinq cent quatre-vingt-dix mille euros), auxquels
d’ajoutent 60 000 € (soixante mille euros) de commission à la charge de l’acquéreur, soit un
montant total de 1 650 000 € (un million six cent cinquante mille euros) hors frais de notaire.

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A LA MAJORITE
06 VOIX CONTRE : Mme DELCROS Marjorie (pouvoir de Mme KARAM Fatna),
Mme LASMAK Naïma, Mme COMBRES Maryse (pouvoir de M. BRUNEAU Laurent),
M. DUPONT Pierre

DECIDE

1°/ DE PRENDRE ACTE DE L’EXERCICE du Droit de Préemption Urbain (DPU) par décision
du Maire à l’occasion de la vente du bien 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 de 2 224 m², propriété de la SCI CLOS SAINT JEAN,
comme indiqué sur la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) n°47001 21 A0232, reçue en
mairie le 03 mai 2021, pour la somme de 1 590 000 € (un million cinq cent quatre-vingt-dix
mille euros), auxquels s’ajoutent 60 000 € (soixante mille euros) de commission à la charge
de l’acquéreur, soit un montant total de 1 650 000 € (un million six cent cinquante mille euros)
hors frais de notaire,
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les actes et décisions
afférents à l’exercice de cette préemption,
3°/ DE DIRE que les frais d’actes notariés seront à la charge exclusive de la Ville d’Agen,
4°/ DE DIRE que les dépenses seront prévues au Chapitre 021 du budget principal de 2021.

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

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 16/07/2021
Télétransmission le 16/07/2021

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 12 juillet 2021
Numéro :

DCM2021_045

Objet :

Acquisition d'une emprise foncière parcelle cadastrée section
AM n°748, sis 137 avenue Jean Jaurès sur la commune d'Agen,
dans le cadre de l'engagement de mandat n°110.

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi douze juillet à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, Salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;
25

Absent(s)

Pouvoir(s)

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
M. FELLAH, Mme KHERKHACH, Mme LAUZZANA, M. KLAJMAN, Mme DEJEANSIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY - Conseillers Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT, M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux
Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, Mme
DELCROS - Conseillers Municipaux
M. DASSY (absent excusé), M. RAUCH (absent excusé)

12

Mme BRANDOLIN ROBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. ZAMBONI (donne pouvoir à
M. GIRARDI), M. PINASSEAU (donne pouvoir à M. DUGAY), Mme IACHEMET (donne pouvoir
à M. DIONIS DU SEJOUR), Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M.
BENATTI (donne pouvoir à Mme DEJEAN-SIMONITI), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme
MAIOROFF), M. HERMEREL (donne pouvoir à Mme GALLISSAIRES), M. NKOLLO (donne
pouvoir à M. FELLAH), Mme GARCIA-SVERZUT (donne pouvoir à Mme RIVES), Mme KARAM
(donne pouvoir à Mme DELCROS), M. BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

06/07/2021

Expose :
Dans le cadre de l’engagement de mandat n°110 sur le thème « Renforcer nos quartiers
avec des pôles commerciaux et de services de proximité », portant notamment sur le
développement du pôle Jean Jaurès/Floréal situé en périphérie est de la ville, la Ville d’Agen
a saisi l’opportunité d’acquérir la parcelle cadastrée section AM n°748 sis 137 avenue Jean
Jaurès sur la commune d’Agen, propriété de Monsieur et Madame LAMBARDIN.

L’acquisition de cette emprise foncière a pour objectif d’agrandir l’accès entre le pôle Jean
Jaurès/Floréal et le terrain de l’ancienne station Total, objet récemment d’une délibération du
Conseil Municipal de la Ville d’Agen validant son acquisition auprès de la SAS Total
Marketing France, dont l’objectif est de créer une extension du pôle commercial existant.
Ainsi, l’acquisition de cette emprise permettra d’améliorer la visibilité et la circulation
piétonne entre ces deux futurs pôles.
A ce titre, la Ville d’Agen souhaite acquérir cette emprise foncière, d’une superficie de 106
m², pour la somme de 80 €/m² net vendeur auprès de Monsieur et Madame LAMBARDIN,
soit la somme totale de 8 480 € (huit mille quatre cent quatre-vingt euros).
Il a été convenu que l’aménagement de cet espace sera réalisé par la Ville d’Agen et à ses
frais, ainsi que la remise en état d’un grillage séparatif et permettant de clôturer la propriété
de Monsieur et Madame LAMBARDIN.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.2121-29 et
L.2241-1,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment, l’article L.1111-1,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu la délibération n°DCM2020_131 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 07
décembre 2020, validant la mise en place de la visio-conférence ou audioconférence pour
les réunions du Conseil Municipal de la Ville d’Agen,
Vu la délibération n°DCM2021_028 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 29
mars 2021, portant sur l’acquisition par la Ville d’Agen, du tènement foncier de l’ancienne
station Total sis 129-131 avenue Jean Jaurès sur la commune d’Agen, auprès de la SAS
Total Marketing France pour la somme de 122 000 €,
Vu l’engagement de mandat n°110 sur le thème « Renforcer nos quartiers avec des pôles
commerciaux et de services de proximité » issu du projet de mandat 2020-2026, ayant
notamment pour objectif de soutenir le développement de pôles commerciaux et des
services de proximité dans les secteurs périphériques de la ville d’Agen, à savoir, le pôle
Jean Jaurès/Floréal, dans la partie est de la ville,

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’ACQUERIR l’emprise foncière issue de la parcelle cadastrée section AM n°748, sis
137 avenue Jean Jaurès sur la commune d’Agen, d’une superficie cadastrale totale de 106
m², propriété de Monsieur et Madame LAMBARDIN, pour la somme de 8 480 € (huit mille
quatre cent quatre-vingt euros) net vendeur,
2°/ DE DIRE que dans le cadre de cette acquisition, la Ville d’Agen s’engage à remettre en
état, une clôture séparative entre la propriété de Monsieur LAMBARDIN et la nouvelle
emprise du domaine public,
3°/ DE DIRE que cette acquisition est réalisée dans le cadre des engagements de mandat
2020-2026 et plus particulièrement de l’engagement de mandat n°110 sur le thème
« Renforcer nos quartiers avec des pôles commerciaux et de services de proximité », à
savoir, le pôle Jean Jaurès/Floréal, dans la partie périphérique est de la ville,
4°/ DE DIRE que les frais d’acte notarié seront à la charge de la Ville d’Agen,
5°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les actes et
décisions afférents à cette acquisition,
6°/ DE DIRE que les dépenses sont prévues au Chapitre 021 du budget principal 2021.

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

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 16/07/2021
Télétransmission le 16/07/2021

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 12 juillet 2021
Numéro :

DCM2021_046

Objet :

Cession d'un terrain à bâtir, situé 18-19 place Jean-Baptiste
Durand sur la commune d'Agen, au profit de Domofrance.

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi douze juillet à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique Salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;
25

Absent(s)

Pouvoir(s)

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
M. FELLAH, Mme KHERKHACH, Mme LAUZZANA, M. KLAJMAN, Mme DEJEANSIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY - Conseillers Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT, M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux
Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, Mme
DELCROS - Conseillers Municipaux
M. DASSY (absent excusé), M. RAUCH (absent excusé)

12

Mme BRANDOLIN ROBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. ZAMBONI (donne pouvoir à
M. GIRARDI), M. PINASSEAU (donne pouvoir à M. DUGAY), Mme IACHEMET (donne pouvoir
à M. DIONIS DU SEJOUR), Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M.
BENATTI (donne pouvoir à Mme DEJEAN-SIMONITI), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme
MAIOROFF), M. HERMEREL (donne pouvoir à Mme GALLISSAIRES), M. NKOLLO (donne
pouvoir à M. FELLAH), Mme GARCIA-SVERZUT (donne pouvoir à Mme RIVES), Mme KARAM
(donne pouvoir à Mme DELCROS), M. BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

06/07/2021

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 18-19 place Jean-Baptiste Durand à Agen
(47000), représenté par deux parcelles cadastrées section BE n°183 et 184, pour une
superficie cadastrale totale de 298 m².

La parcelle cadastrée BE n°184 a fait l’objet d’une acquisition amiable auprès de Monsieur
CORNIER. Cette mutation de propriété a eu lieu le 04 juillet 2017, suivant un acte notarié
établi par Maître AUGARDE, notaire à Puymirol (47270). Concernant la parcelle BE n°183,
celle-ci a fait l’objet d’une procédure d’expropriation dans le cadre d’une Déclaration d’Utilité
Publique, menée par la Ville d’Agen envers son ancien propriétaire, Monsieur DELBOSQ.
A cet effet, une ordonnance d’expropriation au profit de la Ville d’Agen a été délivrée par
Monsieur Bertrand QUINT, Juge de l’Expropriation, en date du 10 juillet 2018. Monsieur
DELBOSQ a été notifié de cette décision en date du 03 août 2018 par Maître DOMMERC,
Huissier de Justice à Agen (47000). Un certificat de non-pourvoi en cassation de ce
jugement a été transmis le 21 novembre 2018 par la Cour de Cassation de Paris (75000).
En outre, une ordonnance portant sur l’indemnité d’expropriation a été délivrée par Monsieur
Bertrand QUINT, Juge de l’Expropriation, en date du 25 octobre 2018. Monsieur DELBOSQ
a été notifié de cette décision en date du 29 novembre 2018 par Maître DOMMERC, Huissier
de Justice à Agen (47000). Un certificat de non appel de ce jugement a été transmis le 15
janvier 2019 par la Cour d’Appel d’Agen (47000).
L’intervention de la Ville d’Agen a eu pour but de réunir ces deux parcelles étroites et
difficilement aménageable, afin de proposer un ensemble foncier cohérent et viable, en vue
d’y édifier un immeuble à usage d’habitation avec commerce en rez-de-chaussée. Cet
objectif étant en adéquation avec les préconisations du SCoT du Pays de l’Agenais, du Plan
Local d’Urbanisme intercommunal en vigueur, du périmètre de sauvegarde du commerce de
proximité instauré par la Ville d’Agen, ainsi que des besoins répertoriés sur le centre-ville
d’Agen, par la création d’un immeuble proposant des appartements modernes et de qualités,
tout en résorbant une friche et en densifiant le centre-ville d’Agen.
A cet égard, DOMOFRANCE, Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH), filiale d’Action
Logement et partenaire signataire de la convention « Action Cœur de Ville » souhaite porter
sur ce foncier la construction d’un nouvel immeuble, par une opération de logements
conventionnés (PLUS/PLS) avec la présence d’un commerce en rez-de-chaussée.
Pour cette opération, seront construit 10 logements collectifs (T2 à T4) conventionnés et un
commerce en rez-de-chaussée.
Le coût du projet est estimé à 1 535 000 € dont 110 000 € au titre de l’acquisition du foncier
auprès de la Ville d’Agen. Le financement de l’opération sera notamment réalisé par un prêt
d’Etat et un prêt Action Logement dans le cadre de la convention « Action Cœur de Ville ».
A ce jour, le comité d’investissement de DOMOFRANCE a d’ores et déjà validé ce projet en
date du 21 mai 2021. DOMOFRANCE s’engage à suivre le calendrier suivant :
-

Dépôt de la demande d’agrément auprès de la Préfecture pour fin juillet 2021,
Dépôt du Permis de Construire pour fin octobre 2021,
Début des travaux estimé pour avril 2022

La cession de ce terrain sis 18-19 place Jean-Baptiste Durand permettra à la Ville d’Agen
d’amortir le coût investi lors de l’acquisition de ces emprises et permettra de résorber une
friche urbaine située en plein cœur de ville.

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 le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021, relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu la délibérationn°2017/25 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 22 juin 2017,
approuvant le Plan Local d’Urbanisme intercommunal à 31 communes,
Vu la délibération n°DCM2020_131 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 07
décembre 2020, validant la mise en place de la visio-conférence ou audioconférence pour
les réunions du Conseil Municipal de la Ville d’Agen,
Considérant l’avis de la Direction Immobilière de l’Etat n°2020-47001V1855, en date du 22
septembre 2020, établi pour un dossier préalable et pour un montant inférieur à l’offre
présentement émise.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
(M. Jean-Pierre LAFFORE ne prend pas part au vote)
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ DE CEDER le terrain à bâtir, situé 18-19 place Jean-Baptiste Durand à Agen (47000),
représenté par les parcelles cadastrées section BE n°183 et 184, d’une superficie cadastrale
totale de 298 m², au profit de DOMOFRANCE, pour la somme de 110 000 € (cent dix-mille
euros) net vendeur,

2°/ DE DIRE que les frais de sondages de sol géotechnique et l’ensemble des frais liés aux
fondations du futur bâtiment seront à la charge exclusive de l’Acquéreur,
3°/ DE DIRE que les frais d’actes notariés sont à la charge exclusive de l’Acquéreur,
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes et
décisions afférents à cette cession,
5°/ D’IMPUTER le produit de cette cession au chapitre 024 du budget principal primitif de
l’année 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 16/07/2021
Télétransmission le 16/07/2021

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 12 juillet 2021
Numéro :

DCM2021_047

Objet :

Octroi d'une servitude de réseau par la Ville d'Agen au profit de
Monsieur MONTET et Madame DE WILDT, propriétaire d'un bien
sis 4 place Carnot sur la commune d'Agen.

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi douze juillet à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, Salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;
24

Absent(s)

Pouvoir(s)

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. KLAJMAN, Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY - Conseillers Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT, M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux
Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, Mme
DELCROS - Conseillers Municipaux
Mme LAUZZANA (absente excusée), M. DASSY (absent excusé), M. RAUCH (absent
excusé)

12

Mme BRANDOLIN ROBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. ZAMBONI (donne pouvoir à
M. GIRARDI), M. PINASSEAU (donne pouvoir à M. DUGAY), Mme IACHEMET (donne pouvoir
à M. DIONIS DU SEJOUR), Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M.
BENATTI (donne pouvoir à Mme DEJEAN-SIMONITI), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme
MAIOROFF), M. HERMEREL (donne pouvoir à Mme GALLISSAIRES), M. NKOLLO (donne
pouvoir à M. FELLAH), Mme GARCIA-SVERZUT (donne pouvoir à Mme RIVES), Mme KARAM
(donne pouvoir à Mme DELCROS), M. BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

06/07/2021

Expose :
Dans le cadre de l’optimisation et de la valorisation de son patrimoine foncier, la Ville d’Agen
a validé lors du Conseil Municipal de la Ville d’Agen en date du 06 juin 2016, la cession d’un
bien situé 4 place Carnot, représenté par la parcelle cadastrée section BK n°633, d’une
superficie cadastrale de 121 m², au profit de Monsieur MONTET et Madame DE WILDT. Ces
derniers sont devenus propriétaires dudit bien suivant l’acte authentique signé en date du 28
février 2017.

Ces derniers, informés et conscients des travaux de rénovation et de mise en conformité
nécessaires, avant d’acquérir ledit bien, ont réhabilité celui-ci dans son intégralité afin d’en
établir leur résidence principale.
Cependant, ils constatent depuis de nombreux mois, des remontées humides sur leur mur
extérieur donnant sur la place Carnot et l’ancienne église St. Hilaire (Tour de Pénitents), qui
se traduit par des zones friables, nécessitant de reprendre une nouvelle fois cette façade.
Afin de stopper ce phénomène, dont la source provient du pied du mur, des travaux doivent
être réalisés par la pose notamment de drains, qui seraient déposés en tréfonds de la
parcelle cadastrée section BK n°634, propriété de la Ville d’Agen (où se situe notamment la
place Carnot et l’ancienne église St. Hilaire) le long du mur en question.
Ainsi, par un courrier en date du 21 septembre 2020, Monsieur MONTET et Madame DE
WILDT ont fait part à la Ville d’Agen de cette complication ainsi que d’une demande
d’acquérir une bande végétalisée le long de leur mur, issue de la parcelle cadastrée section
BK n°634, propriété de la Ville d’Agen.
A cet égard, la Ville d’Agen a décidé de décliner cette demande de cession par courrier en
date du 15 décembre 2020. En revanche et dans le but de mettre fin aux difficultés
rencontrées, la Ville d’Agen accepte d’octroyer une autorisation de travaux au profit des
entreprises qui seront diligentées par Monsieur MONTET et Madame DE WILDT, dans le
cadre de l’intervention utile aux travaux d’étanchéité de ce mur.
En outre, la Ville d’Agen accepte d’octroyer une servitude de réseau le long du mur mitoyen
de la propriété de Monsieur MONTET et Madame DE WILDT, de façon à ce que les drains
nécessaires pour éviter les remontées humides sur ce mur soient mis en place.
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-29, et
L.2241-1,
Vu le Code civil, et notamment les articles 637 et suivants,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021, relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu la délibération n°2016/065 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 06 juin
2016, portant sur la cession par la Ville d’Agen, du bien sis 4 place Carnot sur la commune
d’Agen au profit de Monsieur MONTET et Madame DE WILDT,

Vu la délibération n°DCM2020_131 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 07
décembre 2020, validant la mise en place de la visio-conférence ou audioconférence pour
les réunions du Conseil Municipal de la Ville d’Agen,
Vu l’acte authentique de vente signé le 28 février 2017,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’OCTROYER une servitude de réseau au profit de Monsieur MONTET et Madame DE
WILDT, grevant la parcelle cadastrée section BK n°634, propriété de la Ville d’Agen, en
qualité de fonds servant, au profit du bien sis 4 place Carnot sur la commune d’Agen,
parcelle cadastrée section BK n°633, propriété de Monsieur MONTET et Madame DE
WILDT, en qualité de fonds dominant,
2°/ DE DIRE que cette servitude est établie dans le but d’y installer des drains en tréfonds de
la parcelle cadastrée section BK n°634, le long du mur mitoyen propriété de Monsieur
MONTET et Madame DE WILDT, afin de lutter contre les remontées humides impactant ledit
mur,
3°/ D’OCTROYER une autorisation de travaux sera octroyée par la Ville d’Agen au profit des
entreprises qui seront diligentées par Monsieur MONTET et Madame DE WILDT, afin d’y
réaliser les travaux nécessaires,
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les actes et
décisions afférents à cette servitude et/ou à cette autorisation de travaux.

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 16/07/2021
Télétransmission le 16/07/2021

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 12 juillet 2021
Numéro :

DCM2021_048

Objet :

Lancement de la procédure de désaffectation et de
déclassement d'une emprise foncière du domaine public située
37 rue des Laurières sur la commune d'Agen.

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi douze juillet à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, Salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;
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M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. KLAJMAN, Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY - Conseillers Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT, M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux
Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, Mme
DELCROS - Conseillers Municipaux

Absent(s)

Pouvoir(s)

Mme LAUZZANA (absente excusée), M. DASSY (absent excusé), M. RAUCH (absent
excusé)
12

Mme BRANDOLIN ROBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. ZAMBONI (donne pouvoir à
M. GIRARDI), M. PINASSEAU (donne pouvoir à M. DUGAY), Mme IACHEMET (donne pouvoir
à M. DIONIS DU SEJOUR), Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M.
BENATTI (donne pouvoir à Mme DEJEAN-SIMONITI), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme
MAIOROFF), M. HERMEREL (donne pouvoir à Mme GALLISSAIRES), M. NKOLLO (donne
pouvoir à M. FELLAH), Mme GARCIA-SVERZUT (donne pouvoir à Mme RIVES), Mme KARAM
(donne pouvoir à Mme DELCROS), M. BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

06/07/2021

Expose :
Dans le cadre de l’optimisation et de la valorisation de son patrimoine foncier, la Ville d’Agen
a décidé de procéder à la cession d’une emprise foncière du domaine public située 37 rue
des Laurières sur la commune d’Agen.

Cette emprise est située au sein d’un lotissement, en façade de la propriété de Monsieur et
Madame BOUYSSES, propriétaire de leur maison d’habitation sis 37 rue des Laurières à
Agen (47000).
La matérialisation de cette emprise a fait l’objet d’un bornage par Monsieur Vincent
BERTHIER, géomètre-expert à Agen (47000), qui est désormais représentée par la parcelle
cadastrée section BR n°827, d’une contenance cadastrale de 69 m².
Cette emprise ne bénéficie d’aucun aménagement public, ni même de réseau en tréfonds et
ne représente aucune utilité dans l’aménagement du lotissement. Seul un arbre est présent
sur cet espace, et nécessite l’intervention régulière du service Espaces Verts de
l’administration commune ville-agglomération d’Agen.
A cet égard, il n’apparait pas utile pour la Ville d’Agen de conserver cette emprise, qui pourra
bénéficier à Monsieur et Madame BOUYSSES afin d’y agrandir leur jardin.
Celle-ci sera ensuite clôturée par Monsieur et Madame BOUYSSES, qui en assureront
l’entretien dont notamment l’arbre.
Ainsi, la Ville d’Agen souhaite initier la procédure de désaffectation de cette emprise du
domaine public, afin de procéder à son déclassement au terme de celle-ci. Les modalités de
cette désaffectation seront établies par un arrêté de Monsieur le Maire qui sera affiché sur
site.
Cette emprise sera clôturée par des barrières afin de ne plus être accessible à la circulation
publique. Cette mesure devra être effective pour une durée minimum d’un mois.
Un procès-verbal sera dressé par la Police Municipal lors du lancement de cette procédure
et à l’issue de celle-ci, après un délai minimum d’un mois, afin de constater de la
désaffectation effective de l’espace concerné.
Le déclassement de cette emprise fera l’objet d’une nouvelle délibération du Conseil
Municipal, validant et actant leur intégration au domaine privé de la Ville d’Agen, en vue de
procéder à sa cession au profit de Monsieur et Madame BOUYSSES.
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021, relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu la délibération n°2017/25 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 22 juin 2017,
approuvant le Plan Local d’Urbanisme intercommunal à 31 communes,

Vu la délibération n°DCM2020_131 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen en date du 07
décembre 2020 validant la mise en place de la visio-conférence ou audioconférence pour les
réunions du Conseil Municipal de la Ville d’Agen,
Considérant que la procédure de déclassement permet d’intégrer un bien du domaine public
d’une personne publique dans son domaine privé en vue d’une cession future,
Considérant que la désaffectation du bien est la première étape de la procédure de
déclassement,
Considérant que l’emprise concernée par cette procédure ne représente aucune utilité pour
la Ville d’Agen et qu’aucun équipement public n’y est rattaché.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ DE PRENDRE ACTE du projet de cession de cette emprise située 37 rue des Laurières à
Agen (47000), représentée par la parcelle cadastrée section AR n°837, d’une contenance
cadastrale de 69 m², au profit de Monsieur et Madame BOUYSSES,
2°/ D’ENGAGER la procédure de déclassement de l’emprise foncière préalablement citée,
3°/ DE DECIDER de la désaffectation du domaine public de la Ville d’Agen de l’emprise
foncière préalablement citée,
4°/ DIRE que la constatation de cette désaffectation sera suivie par un déclassement par
délibération lors d’un prochain Conseil Municipal, en vue d’intégrer cette emprise dans le
domaine privé du patrimoine de la Ville d’Agen.
5°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à procéder par arrêté à la désaffectation de cet espace
du domaine public de la Ville d’Agen, qui sera fermé à la circulation publique,
6°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes et
décisions afférents à cette procédure,

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

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 16/07/2021
Télétransmission le 16/07/2021

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 12 juillet 2021
Numéro :

DCM2021_049

Objet :

Lancement de la procédure de désaffectation et de
déclassement d'une emprise foncière du domaine public située
155 rue du Pré Bertin sur la commune d'Agen

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi douze juillet à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, Salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;
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Absent(s)

Pouvoir(s)

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. KLAJMAN, Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY - Conseillers Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT, M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux
Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, Mme
DELCROS - Conseillers Municipaux
Mme LAUZZANA (absente excusée), M. DASSY (absent excusé), M. RAUCH (absent
excusé)

12

Mme BRANDOLIN ROBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. ZAMBONI (donne pouvoir à
M. GIRARDI), M. PINASSEAU (donne pouvoir à M. DUGAY), Mme IACHEMET (donne pouvoir
à M. DIONIS DU SEJOUR), Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M.
BENATTI (donne pouvoir à Mme DEJEAN-SIMONITI), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme
MAIOROFF), M. HERMEREL (donne pouvoir à Mme GALLISSAIRES), M. NKOLLO (donne
pouvoir à M. FELLAH), Mme GARCIA-SVERZUT (donne pouvoir à Mme RIVES), Mme KARAM
(donne pouvoir à Mme DELCROS), M. BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

06/07/2021

Expose :

Dans le cadre de l’optimisation et de la valorisation de son patrimoine foncier, la Ville d’Agen
a décidé de procéder à la cession d’une emprise foncière du domaine public située 155 rue
du Pré Bertin sur la commune d’Agen.

Cette emprise est située au sein d’un lotissement, en façade de la propriété de Monsieur
PEZET et Madame SAUVEAU, propriétaire de leur maison d’habitation sis 155 rue du Pré
Bertin à Agen (47000).
Cette emprise ne bénéficie d’aucun aménagement public, ni même de réseau en tréfonds et
ne représente aucune utilité dans l’aménagement du lotissement.
A cet égard, il n’apparait pas utile pour la Ville d’Agen de conserver cette emprise, qui pourra
bénéficier à Monsieur PEZET et Madame SAUVEAU afin d’y agrandir leur jardin et de régler
les difficultés de stationnement devant leur propriété. Celle-ci sera ensuite clôturée par
Monsieur PEZET et Madame SAUVEAU, qui en assureront l’entretien.
Ainsi, la Ville d’Agen souhaite initier la procédure de désaffectation de cette emprise du
domaine public, afin de procéder à son déclassement au terme de celle-ci. Les modalités de
cette désaffectation seront établies par un arrêté de Monsieur le Maire qui sera affiché sur
site.
Cette emprise sera clôturée par des barrières afin de ne plus être accessible à la circulation
publique. Cette mesure devra être effective pour une durée minimum d’un mois.
Un procès-verbal sera dressé par la Police Municipal lors du lancement de cette procédure
et à l’issue de celle-ci, après un délai minimum d’un mois, afin de constater de la
désaffectation effective de l’espace concerné.
Le déclassement de cette emprise fera l’objet d’une nouvelle délibération du Conseil
Municipal, validant et actant leur intégration au domaine privé de la Ville d’Agen, en vue de
procéder à sa cession au profit de Monsieur PEZET et Madame SAUVEAU.
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021, relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu la délibération n°2017-782 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 22 juin 2017,
approuvant le Plan Local d’Urbanisme intercommunal à 31 communes,
Vu la délibération n° DCM2020_131 du Conseil Municipal de la ville d’Agen en date du 07
décembre 2020 validant la mise en place de la visio-conférence ou audioconférence pour les
réunions du Conseil Municipal de la ville d’Agen,

Considérant que la procédure de déclassement permet d’intégrer un bien du domaine public
d’une personne publique dans son domaine privé en vue d’une cession future,
Considérant que la désaffectation du bien est la première étape de la procédure de
déclassement,
Considérant que l’emprise concernée par cette procédure ne représente aucune utilité pour
la Ville d’Agen et qu’aucun équipement public n’y est rattaché.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ DE PRENDRE ACTE du projet de cession de cette emprise située 155 rue du Pré Bertin
à Agen (47000), qui fera l’objet d’un bornage par un géomètre-expert pour délimiter l’emprise
exacte qui sera cédée, au profit de Monsieur PEZET et Madame SAUVEAU,
2°/ D’ENGAGER la procédure de déclassement de l’emprise foncière préalablement citée,
3°/ DE DECIDER de la désaffectation du domaine public de la Ville d’Agen de l’emprise
foncière préalablement citée,
4°/ DIRE que la constatation de cette désaffectation sera suivie par un déclassement par
délibération lors d’un prochain Conseil Municipal, en vue d’intégrer cette emprise dans le
domaine privé du patrimoine de la Ville d’Agen,
5°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à procéder par arrêté à la désaffectation de cet espace
du domaine public de la Ville d’Agen, qui sera fermé à la circulation publique,
6°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes et
décisions afférents à cette procédure,

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

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 16/07/2021
Télétransmission le 16/07/2021

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 12 juillet 2021
Numéro :

DCM2021_050

Objet :

Opération de Restauration Immobilière (ORI) : poursuite de la
procédure et sollicitation de l'arrêté préfectoral de Déclaration
d'Utilité Publique (DUP)

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi douze juillet à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, Salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;
25

Absent(s)

Pouvoir(s)

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
M. FELLAH, Mme KHERKHACH, Mme LAUZZANA, M. KLAJMAN, Mme DEJEANSIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY - Conseillers Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT, M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux
Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, Mme
DELCROS - Conseillers Municipaux
M. DASSY (absent excusé), M. RAUCH (absent excusé)

12

Mme BRANDOLIN ROBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. ZAMBONI (donne pouvoir à
M. GIRARDI), M. PINASSEAU (donne pouvoir à M. DUGAY), Mme IACHEMET (donne pouvoir
à M. DIONIS DU SEJOUR), Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M.
BENATTI (donne pouvoir à Mme DEJEAN-SIMONITI), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme
MAIOROFF), M. HERMEREL (donne pouvoir à Mme GALLISSAIRES), M. NKOLLO (donne
pouvoir à M. FELLAH), Mme GARCIA-SVERZUT (donne pouvoir à Mme RIVES), Mme KARAM
(donne pouvoir à Mme DELCROS), M. BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

06/07/2021

Expose :

La ville d’Agen s’est engagée dans différentes opérations d’amélioration de l’habitat et dans
la lutte contre l’habitat indigne en partenariat avec l’Etat en alliant action incitative et action
coercitive.

La mise en place d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de
Renouvellement Urbain (OPAH-RU 2018-2023) a été lancée le 31 janvier 2019, couplée
avec une Opération de Restauration Immobilière (ORI) afin de solutionner des
problématiques d’immeubles vacants dégradés. L’ORI vient donc conforter les mesures
incitatives portées dans l’OPAH-RU.
Selon l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme, les ORI « consistent en des travaux de
remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet la
transformation des conditions d’habitabilité d’un immeuble ou d’un ensembles
d’immeubles ».
L’ORI prescrit donc des travaux de restauration aux propriétaires des immeubles, qui
conduisent à requalifier les logements dégradés et pour l’essentiel vacants, en les dotant des
éléments de confort répondant aux normes d’habitabilité, aux besoins actuels mais aussi à
valoriser la qualité patrimoniale des immeubles.
Par délibérations en date du 28 janvier 2019 puis du 28 septembre 2020, le Conseil
Municipal de la ville d’Agen a approuvé la mise en œuvre de la procédure d’ORI sur les 15
immeubles listés ci-dessous.
Ainsi, une enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique de l’ORI s’est
déroulée du 28 décembre 2020 au 22 février 2021.

Liste des immeubles concernés par ORI :
Repérage

Adresse

Parcelle

1

28 rue Henri Barbusse

AL265

2

7 rue Alsace Lorraine

BL263

3

7 bis rue de l’Abreuvoir

BL639

4

3 Bd Sylvain Dumon

BL61

5

55 rue de la Grande Horloge

BK187

6

25 rue de la Grande Horloge

BK587

7

22 Bd de la République

BH189

8

15 rue Voltaire

BH191

9

22 rue Voltaire

BH179

10

46 Bd de la république/35 rue Garonne

BH474

11

19 rue Cœur de Lion

BH139

12

28 rue Cœur de Lion

BH403

13

29 rue Mirabeau

BH491

14

34 rue Mirabeau

BH653

15

7 rue des Généraux Arlabosse

BH639

Par arrêté préfectoral du 6 octobre 2020 (n°47-202012-10002), le Préfet de Lot et Garonne a
organisé l’enquête publique et la Présidente du Tribunal Administratif a désigné Madame
DOYEN Christine comme commissaire enquêteur.
L'enquête publique s’est déroulée à l’hôtel de ville d’Agen, du 28 décembre 2020 au 22
février 2021 (avec une interruption du 14 janvier au 5 février en raison de l’absence du
commissaire enquêteur).
Durant l’enquête publique, 4 permanences ont été organisées à la mairie d’Agen, aux dates
suivantes :

-

Le 28 décembre 2020, de 13h00 à 17h00,

-

Le 05 janvier 2020, de 8h30à 12h00,

-

Le 05 février 2021, de 13h00 à 17h00

-

Le 12 février 2021, de 13h00 à 17h00

De plus, un registre d’enquête publique, accompagné du dossier d’enquête publique et de
l’arrêté préfectoral ont été mis à disposition des administrés à l’accueil de la Mairie d’Agen.
Il est également à noter que la ville d’Agen a informé individuellement chaque propriétaire
d’immeubles concernés par l’ORI du déroulement de l’enquête publique par courrier
recommandé avec Accusé de Réception.
La préfecture a transmis le rapport d’enquête publique à la mairie le 22 mars 2021, joint à la
présente délibération :
Synthèse des conclusions du rapport d’enquête publique :
Dix observations ont été formulées pendant l’enquête publique portant essentiellement sur :

• La non propriété d’un immeuble concerné par la DUP
• Le désaccord avec l’estimation du service des Domaines
• Le désaccord sur l’intégration d’un immeuble dans la DUP
• La vente ou la vente en cours de finalisation d’un immeuble
Des réponses ont été apportées par la mairie (cf. p. 51 et 52 du rapport d’enquête joint à la
présente délibération).
De plus, la commissaire enquêteur a relevé deux erreurs matérielles sur l’enquête publique
et l’arrêté préfectoral du 6 octobre 2020, qu’il convient de rectifier de la manière suivante :
•
•

La référence cadastrale de l’immeuble sis 55 rue de la Grande Horloge est BK 187
(au lieu de BK197)
Le nombre d’immeubles exclus de l’ORI est 9 (au lieu de 10).

L’ensemble de ces observations ne remet pas en question la Déclaration d’Utilité Publique
qu’il convient donc désormais de solliciter auprès du Préfet de Département.

Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment ses articles L313-4 à L313-4-1 ainsi que ses
articles R313-23 à R313-29 du Code de l’Urbanisme,
Vu le Code de l'Expropriation pour cause d’utilité publique, et notamment ses articles L121-1
à L121-4, R111-1 et R111-2, R112-1 à R112-24, R121-1 et R121-2,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu la délibération n° DCM_039/2018 du Conseil Municipal de la ville d’Agen en date du 4
juin 2018 relative à la convention-cadre « Action Cœur de Ville »,
Vu la délibération n° DCM_073/2018 du Conseil Municipal de la ville d’Agen en date du 17
septembre 2018 approuvant l’OPAH-RU 2018-2023,
Vu la délibération n° DCM_090/2018 du Conseil Municipal de la ville d’Agen en date 26
novembre 2018 relative à la définition du projet Agen cœur de ville (traitement des ilots très
dégradés OPAH RU et REVITALISATION CASTEX PIN),
Vu la délibération n° DCM-003/2019 du Conseil Municipal de la ville d’Agen en date du 28
janvier 2019 relative au lancement de l’Opération de Restauration Immobilière dans le cadre
de l’OPAH RU,
Vu la délibération n° DCM2020_115 du Conseil Municipal de la ville d’Agen en date du 28
septembre 2020 relative à l’approbation du dossier de l’enquête préalable à la Déclaration
d’Utilité Publique de l’ORI de la ville d’Agen,
Vu la délibération n°DCM2020_131 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 07
décembre 2020, validant la mise en place de la visio-conférence ou audioconférence pour
les réunions du Conseil Municipal de la Ville d’Agen,
Vu l’Arrêté préfectoral n°47-6020-12-10-002, portant sur l’ouverture de l’enquête publique
préalable à la déclaration d’utilité publique de l’Opération de Restauration Immobilière du
Cœur de ville d’Agen,
Vu la décision de désignation en date du 09 novembre 2020 par Madame la Présidente du
Tribunal Administratif d’Agen de Madame DOYEN Christine en qualité de commissaire
enquêteur titulaire,

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

1°/ DE POURSUIVRE la procédure de restauration immobilière du cœur de ville d’Agen,
2°/ DE SOLLICITER, auprès du Préfet de Lot-et-Garonne la délivrance de l’arrêté de la
Déclaration d’Utilité Publique du projet,
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes dispositions et
signer tout acte relatif à la poursuite de la procédure et à la déclaration d’utilité publique du
projet.

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 16/07/2021
Télétransmission le 16/07/2021

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 12 juillet 2021
Numéro :

DCM2021_051

Objet :

Remise
gracieuse
des
cotisations
d'inscription
au
conservatoire de musique et de danse d’Agen pour les élèves
des classes de danse

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi douze juillet à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, Salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;
25

Absent(s)

Pouvoir(s)

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
M. FELLAH, Mme KHERKHACH, Mme LAUZZANA, M. KLAJMAN, Mme DEJEANSIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY - Conseillers Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT, M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux
Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, Mme
DELCROS - Conseillers Municipaux
M. DASSY (absent excusé), M. RAUCH (absent excusé)

12

Mme BRANDOLIN ROBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. ZAMBONI (donne pouvoir à
M. GIRARDI), M. PINASSEAU (donne pouvoir à M. DUGAY), Mme IACHEMET (donne pouvoir
à M. DIONIS DU SEJOUR), Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M.
BENATTI (donne pouvoir à Mme DEJEAN-SIMONITI), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme
MAIOROFF), M. HERMEREL (donne pouvoir à Mme GALLISSAIRES), M. NKOLLO (donne
pouvoir à M. FELLAH), Mme GARCIA-SVERZUT (donne pouvoir à Mme RIVES), Mme KARAM
(donne pouvoir à Mme DELCROS), M. BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

06/07/2021

Expose :

Nous venons de vivre une crise sanitaire inédite qui a eu des effets sur l’ensemble des
élèves du Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Agen (CRDA).

Cet établissement compte plus de 550 élèves dont 131 sont inscrits en danse classique ou
contemporaine. Le mode de fonctionnement de ces deux disciplines a été particulièrement
impacté par la crise sanitaire en raison de nombreuses contraintes (la danse nécessite un
espace et un sol adaptés dont peu de familles disposent ; risque de blessures si le
mouvement n’est pas effectué correctement ; l’entretien du corps doit être quotidien et
adapté sous peine de se blesser ; la danse ne se conçoit qu’en collectif…).
Depuis plus de treize mois et même durant les quelques rares semaines où les cours ont été
possibles en présentiel, le protocole sanitaire particulièrement strict a obligé les
enseignantes à demeurer dans un mode d’enseignement allégé avec des contenus de
formation incomplets (classes dédoublées, effectifs limités, temps de cours écourtés, danse
« sans contact » …)
Au regard de ce contexte, il est demandé au conseil municipal de la ville d’Agen d’accorder
un remboursement de 50 % sur les cotisations des élèves de danse pour l’année scolaire
2020-2021.
Le département Danse se compose de 131 élèves mais seuls sont concernés par ce
remboursement les 124 élèves des classes d’éveil, initiation, 1er cycle et 2ème cycle, à
l’exclusion des élèves de 3ème cycle qui ont pu bénéficier de cours en présentiel,
conformément aux dispositions réglementaires alors en vigueur.
Cette remise gracieuse, dont le montant total s’élève à 19 507,50 € TTC, sera valable sur les
titres de recettes émis en novembre 2020 et avril 2021.
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021, relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu la délibération n° DCM2020_131 du Conseil Municipal de la ville d’Agen en date du 07
décembre 2020 validant la mise en place de la visio-conférence ou audioconférence pour les
réunions du Conseil Municipal de la Ville d’Agen,
Vu les articles L.2122-21 et L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
(Mme Claire RIVES ne prend pas part au vote)
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à appliquer une remise gracieuse de 50% du montant
des cotisations versées au titre de l’année 2020-2021,
2°/ DE DIRE que ces remises gracieuses ne seront consenties qu’au seul bénéfice des
élèves des classes de danse impactées par les différentes mesures sanitaires, soit 124
élèves des classes d’éveil, initiation, 1er cycle, 2ème cycle,
3°/ DE DIRE que ces remises gracieuses représentent une somme globale de
19 507,50 € TTC impactant le chapitre suivant :
Chapitre 67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES
Article 673 : TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS
Fonction 311 : EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE
Ligne 36728 : REMBT INSCRIPTIONS CRDA

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 16/07/2021
Télétransmission le 16/07/2021

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 12 juillet 2021
Numéro :

DCM2021_052

Objet :

Adhésion de la Ville d'Agen au dispositif Pass Culture

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi douze juillet à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, Salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;
25

Absent(s)

Pouvoir(s)

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
M. FELLAH, Mme KHERKHACH, Mme LAUZZANA, M. KLAJMAN, Mme DEJEANSIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY - Conseillers Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT, M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux
Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, Mme
DELCROS - Conseillers Municipaux
M. DASSY (absent excusé), M. RAUCH (absent excusé)

12

Mme BRANDOLIN ROBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. ZAMBONI (donne pouvoir à
M. GIRARDI), M. PINASSEAU (donne pouvoir à M. DUGAY), Mme IACHEMET (donne pouvoir
à M. DIONIS DU SEJOUR), Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M.
BENATTI (donne pouvoir à Mme DEJEAN-SIMONITI), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme
MAIOROFF), M. HERMEREL (donne pouvoir à Mme GALLISSAIRES), M. NKOLLO (donne
pouvoir à M. FELLAH), Mme GARCIA-SVERZUT (donne pouvoir à Mme RIVES), Mme KARAM
(donne pouvoir à Mme DELCROS), M. BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

06/07/2021

Expose :
Le Pass Culture est un dispositif mis en place par le ministère de la Culture et la Caisse des
Dépôts et Consignation, porté par la SAS (société par actions simplifiée) Pass Culture, créée
à cet effet.
Il se présente sous la forme d’une application mobile géolocalisée, qui répond aux pratiques
sociales et de consommation des nouvelles générations. Le dispositif a été amorcé en juin
2019 et expérimenté dans 14 départements et généralisé depuis le 20 mai dernier, à
l’ensemble du territoire.

Doté d’un crédit de 300 euros pour tous les jeunes âgés de 18 ans sans autre condition que
leur âge et valable pendant deux ans, le Pass Culture est un outil visant à encourager les
jeunes à développer leur goût pour la culture et diversifier leurs expériences artistiques ;
c’est autant un dispositif d’aide financière qu’un outil centralisant l’information artistique et
culturelle d’un territoire.
Concrètement, l’utilisateur réserve une activité en utilisant son crédit via l’application mobile
ou web et reçoit une contre-marque (billet). L’activité est alors remboursée par l’Etat
directement à l’offreur.
Sont éligibles au Pass Culture les visites de lieux culturels, les cours et ateliers, les places et
abonnements (spectacle, cinéma, festival), les achats de livres, DVD, disques, instruments
de musique, jeux vidéo, abonnements en ligne.
Chaque structure est libre d’adhérer au dispositif et de proposer cette facilité aux jeunes.
Outre les offres culturelles déjà accessibles gratuitement telles que par exemple, les
expositions du Centre culturel ou de la galerie Montesquieu, la ville d’Agen, au travers de
ses établissements culturels municipaux, proposera aux jeunes une offre culturelle riche et
diverse :
MEDIATHEQUE ET ARCHIVES
 Abonnement annuel
 Accès à l’espace numérique
MUSEE DES BEAUX-ARTS
 Entrées, visites guidées, conférences
 Achats à la boutique du musée
THEATRE DUCOURNEAU
 Achat de places de spectacle
CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE
 Frais d’inscription liés à la pratique d’un instrument et/ou de la danse et/ou de chant
 Ateliers
 Location d’instrument
En Lot-et-Garonne, 3300 jeunes sont éligibles au dispositif Pass Culture et déjà plus de 1700
jeunes se sont inscrits.
Afin de pouvoir intégrer l’offre des établissements municipaux à l’offre du Pass Culture, il est
donc proposé d’autoriser la signature d’une convention de partenariat avec la SAS Pass
Culture.
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,

Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021, relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2021-628 du 20 mai 2021 relatif au « Pass Culture »,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2021-782 du 18 juin modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu la délibération n° DCM2020-131 du Conseil Municipal de la ville d’Agen en date du 07
décembre 2020 validant la mise en place de la visio-conférence ou audioconférence pour les
réunions du Conseil Municipal de la Ville d’Agen,
Vu l’avis favorable de la commission culture réunie le 25 juin 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 au dispositif « Pass Culture »,
2°/ DE VALIDER les termes de la convention de partenariat avec la société « Pass Culture »,
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et tout
acte ou document y afférent,

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

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 16/07/2021
Télétransmission le 16/07/2021

Jean DIONIS du SEJOUR

CONVENTION DE PARTENARIAT
Entre,

La Ville d’Agen, sis Place du Dr Esquirol 47000 AGEN, représentée par son Maire, Monsieur
Jean DIONIS DU SEJOUR, dûment habilité par la délibération du Conseil Municipal de la ville
d’Agen n° DCM*** en date du 12 juillet 2021,
Ci-après dénommée le « Partenaire »
ET
La société PASS CULTURE, société par actions simplifiées, immatriculée sous le numéro
SIRET 853 318 459 000xx, dont le siège social est situé 16 rue Oberkampf 75011 Paris,
représentée par monsieur Damien CUIER dûment mandaté, président de la société,
Ci-après dénommée « SAS pass Culture »,

IL EST AINSI CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la convention
Le Pass Culture est un dispositif mis en place par le ministère de la Culture, porté par la SAS
Pass Culture, créée à cet effet. Il s’adresse avant tout aux quelques 825 000 jeunes de 18 ans
pour leur offrir, sur une application dédiée et géolocalisée, l’accès à toutes les offres culturelles
situées autour de chez eux en ouvrant à chacun d’entre eux un crédit. Il s’agit donc à la fois
de lever le frein financier entre de nombreux jeunes et l’offre culturelle et de permettre à chacun
de construire son propre parcours à travers une plateforme éditorialisée qui recense les
propositions de plus d’acteurs culturels de tous les secteurs (cinéma, livre, spectacle vivant,
musique, musées et expositions, cours et pratiques artistiques les plus variées, etc).
L’application sans crédit est également ouverte à tous et permet à l’ensemble des utilisateurs
de découvrir l’offre culturelle présente sur le pass Culture et notamment celle du Partenaire.

La présente convention entre la SAS pass Culture et le Partenaire a pour objet d’établir les
termes de leur partenariat. Celui-ci doit permettre aux détenteurs du pass Culture d'accéder
aux offres culturelles relevant de la compétence du Partenaire.
Article 2 - Engagements des parties
1) Les engagements du Partenaire
Le Partenaire relaie le dispositif pass Culture à travers les canaux de communication dont il
dispose afin de garantir la bonne information à destination des utilisateurs du pass Culture. Il
promeut également le dispositif auprès de ses structures partenaires susceptibles de proposer
des offres culturelles éligibles sur le pass Culture.
Les offres culturelles du Partenaire seront proposées sur le pass Culture dans le but d’y faciliter
l’accès aux utilisateurs. Ces offres devront respecter le périmètre des domaines d’activités
éligibles indiquées dans les conditions générales d’utilisation pour les utilisateurs
professionnels (CGU) disponibles sur le site internet du pass Culture
(https://pass.culture.fr/cgu-professionnels/). Pour proposer ces offres sur le pass Culture, le
Partenaire ou l’acteur culturel sous la responsabilité du Partenaire devra créer un compte sur
la plateforme pass Culture.
Afin de garantir le remboursement par la SAS pass Culture des offres réservées, le Partenaire
désigne un responsable financier, seule personne habilitée à renseigner et à modifier le RIB
du Partenaire et de ses établissements. Le responsable financier est identifié à l’aide de la
fiche délégation de gestion financière remplie et signée par le représentant du Partenaire et
transmise à la SAS pass Culture ou par un document interne justifiant de cette délégation.
Les informations bancaires et la délégation de gestion financière seront transmises à la SAS
pass Culture lors de la création du compte pass Culture par le Partenaire ou l’acteur culturel
sous sa responsabilité. D’autres documents complémentaires pourront également être
demandés à cette occasion.
Le Partenaire s’engage à respecter les conditions générales d’utilisation du pass Culture
applicables aux acteurs culturels.
2) Les engagements de la SAS pass Culture
La SAS pass Culture référence les offres culturelles proposées par le Partenaire sur
l’application pass Culture. Les offres culturelles du Partenaire pourront également être
intégrées à des campagnes de communication menées par la SAS pass Culture.
Les offres culturelles de la commune réservées à travers le pass Culture feront l’objet d’un
remboursement par la SAS pass Culture selon les modalités prévues par les conditions
générales d’utilisation pour les utilisateurs professionnels. Ainsi, le montant des réservations
sera reversé au Partenaire par la SAS pass Culture selon le barème de remboursement
figurant dans les conditions générales d’utilisation disponibles sur le site internet du pass
Culture. Ce barème s’applique au niveau de chaque établissement du Partenaire.
Le remboursement des offres validées par le Partenaire se fait par virement bancaire sur le ou
les comptes renseignés par le responsable financier. Ces paiements sont à considérer en tant
que redevances des services à caractère culturel et à traiter en tant que tel.
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Article 3 - Application des conditions générales d’utilisation
La présente convention n’a pas vocation à se substituer aux dispositions inscrites dans les
conditions générales d’utilisation pour les utilisateurs professionnels.
Les conditions générales d’utilisation sont susceptibles d’évoluer au cours de la convention.
En cas de modification des CGU, les nouvelles dispositions s'appliqueront de plein droit à la
présente convention à compter de leur entrée en vigueur.
Toute modification des CGU est communiquée aux acteurs culturels par courrier électronique
7 jours avant leur entrée en vigueur. En cas de désaccord sur ces modifications, le Partenaire
pourra fermer son compte dans un délai d’un mois à compter de la publication de ces
modifications sur le site pass.culture.fr, et après la clôture des derniers remboursements. A
défaut, le Partenaire sera réputé avoir accepté les CGU modifiées.
Article 4 – Protection des données personnelles
Dans le cadre de ce contrat, le Partenaire peut être amené à utiliser des données personnelles
des utilisateurs du pass Culture.
Ces données personnelles sont transmises au Partenaire par la SAS pass Culture dans le
seul but de garantir aux utilisateurs du pass Culture l'accès à l'offre culturelle qui aura fait
l'objet d'une réservation. Elles ne pourront en aucun cas être utilisées à d'autres fins,
notamment de communications commerciales ou promotionnelles.
Dans le cadre du présent contrat, les parties s'engagent au respect strict 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, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la
protection des données) – « RGPD », et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés - « Loi informatique et libertés ».
Les parties ne pourront être tenues responsables du manquement aux dispositions exposées
ci-dessus par l'une ou l'autre partie.
Article 5 - Durée du partenariat
La convention est valable pour un an à compter de la date de signature et est renouvelable
par tacite reconduction.
Les Parties peuvent convenir de mettre fin à la convention, d’un commun accord. Elles peuvent
également y mettre un terme dans les conditions prévues dans les conditions générales
d’utilisation pour les utilisateurs professionnels. La résiliation de la convention entraîne de plein
droit la résiliation des services associés.
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Article 6 - Litiges
Les litiges relatifs à l’exécution, la non-exécution ou l’interprétation des présentes seront régis
par la loi française.
En cas de différend portant sur la validité, l’interprétation ou l’exécution du contrat, les Parties
s’engagent, préalablement à toute procédure judiciaire, à tenter de résoudre ce différend à
l’amiable.
En cas d’échec de la tentative de solution amiable, les parties se référeront aux tribunaux
compétents pour statuer sur tout litige à propos du contrat, notamment de la formation, de
l’exécution, de l’interprétation, de la résiliation ou de la résolution du contrat.

PARTENAIRE :

SAS pass Culture

(Signature du représentant)

(Signature du représentant)

Nom du représentant

Nom du représentant

Titre du représentant :

Titre du représentant :

Date :

Date :
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 12 juillet 2021
Numéro :

DCM2021_053

Objet :

Signature d'une convention d'objectifs avec l'association les
amis agenais de Michel Serres

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi douze juillet à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, Salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;
25

Absent(s)

Pouvoir(s)

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

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

06/07/2021

Expose :

« Nous ferons mémoire de notre Illustre Agenais Michel Serres en s’appuyant sur les
propositions émises par la commission municipale présidée par Pierre Chollet. »
(Engagement n°6, issu du projet de mandat 2020-2026).

Cet engagement s’est progressivement traduit en actions à travers les travaux de la
commission municipale qui s’est réunie entre les mois de septembre 2020 et de mai 2021.
Ces travaux se sont rapidement organisés autour d’un triptyque :
-

Les événements hommages à la date anniversaire de la disparition du philosophe le
1er juin 2021,

-

La recherche d’un lieu pour accueillir la donation faite par sa famille d’une partie de
sa bibliothèque,

-

Un événement annuel célébrant sa pensée et son héritage.

C’est ainsi que le 1er juin dernier, nous avons eu le bonheur de baptiser la passerelle reliant
les communes d’Agen et du Passage du nom de Michel Serres. Cette date fut également
l’occasion d’apposer une plaque sur sa maison familiale au 14 cours du 9ème de ligne. Enfin,
la ville inaugurait ce même jour l’espace Michel Serres, sur le site Lacépède, place Armand
Fallières : espace gratuit et grand public, ouvert tant aux Agenais, aux visiteurs de passage,
qu’aux chercheurs ou étudiants de l’œuvre du philosophe agenais. Les jours suivants furent
ponctués de diverses manifestations en sa mémoire : sortie de son livre posthume sur La
Fontaine, projection du film « le voyage encyclopédique de Michel Serres », dévoilement
d’une fresque réalisée par la Streetarterie sur le bâtiment du GACO et ballade sur les traces
du philosophe agenais, de la passerelle, à la maison familiale, en passant par la drague
familiale sur les bords de Garonne, jusqu’au campus Michel Serres et l’ENAP pour se
terminer au lycée Saint Caprais.
Les deux premiers pans de ces travaux réalisés, ne reste à présent plus que le troisième : un
événement annuel littéraire et philosophique en lien avec la pensée et l’œuvre de Michel
Serres.
Cet événement se déroulera les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 novembre 2021 en
cœur de ville d’Agen. Il s’articulera autour de trois temps forts :
-

Des tables rondes thématiques, débats, conférences et rencontres philosophiques
réussissant des personnalités invitées,

-

Des ateliers pour les familles,

-

Un espace salon du livre.

Le thème retenu pour cette première édition sera celui des « 5 sens », en écho à l’un des
livres de Michel Serres et en écho également à cette période si particulière que nous avons
collectivement traversée.
Cet événement, dont le budget prévisionnel est fixé à 240 000,00 € sera porté par
l’association « les amis agenais de Michel Serres », en partenariat notamment avec
Philosophie Magazine.
Eu égard à l’intérêt du projet, notamment de sa dimension culturelle et de sa contribution au
mieux vivre ensemble sur le territoire, la ville d’Agen s’engage à soutenir l’organisation de
cet évènement. A ce titre, la ville d’Agen s’engage :
-

A verser à l’association pour cette première édition, et dans l’attente d’un
élargissement des différents partenariats que l’association devra chercher, une
subvention d’un montant de 150.000€.

-

A mettre à disposition de l’association des locaux communaux à titre gracieux et sous
réserve de leur disponibilité durant la période de la manifestation.

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1411-4, L.212129 et L.2122-21,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment son article
L.2125-1,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2001 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu la délibération n°DCM2020_131 du Conseil Municipal de la ville d’Agen en date du 07
décembre 2020 validant la mise en place de la visio-conférence ou audioconférence pour les
réunions du Conseil Municipal de la Ville d’Agen,
Vu la délibération n° DCM2020_035 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen en date du du
15 juin 2020 : « Faire mémoire de Michel Serres – Engagement n°6 »,
Vu l’avis favorable de la commission culture du 25 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 de la convention d’objectifs entre la ville d’Agen et
l’association « Les amis agenais de Michel Serres »,
2°/ DE DIRE que la ville d’Agen s’engage à verser une subvention de 150 000,00 € à
l’association « Les amis agenais de Michel Serres »,

3°/ DE DIRE que la ville d’Agen s’engage à mettre à disposition de l’association des
locaux communaux, à titre gracieux et sous réserve de leur disponibilité, durant la
période de la manifestation,
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention
d’objectifs entre la Ville d’Agen et l’association les amis agenais Michel Serres pour
l’organisation de l’événement philosophique dédié à la pensée de Michel Serres à
Agen, et tout acte ou document y afférent,
5°/ DE DIRE que les crédits seront prévus au budget 2021,

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

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 16/07/2021
Télétransmission le 16/07/2021

Jean DIONIS du SEJOUR

CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE LA VILLE D’AGEN ET
L’ASSOCIATION LES AMIS AGENAIS DE MICHEL SERRES
ENTRE
La Ville d’Agen, dont le siège se situe Place du Docteur Pierre Esquirol 47916 AGEN Cedex
9, représentée par son Maire, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, dûment habilité par la
délibération n°******* du Conseil Municipal, en date du ****************,
Ci-après désignée « la Ville d’Agen »,

D’une part,

ET
L’Association les amis agenais de Michel Serres, dont le siège se situe
****************************************************, représentée par son Président,
Monsieur David DJAIZ, dûment habilité par **************************************,
Ci-après désignée, « l’Organisateur »,

D’autre part,

PREAMBULE
Le Conseil municipal par délibération du 12/07/2021 a désigné l’association les amis
agenais de Michel Serres pour organiser un évènement culturel philosophique à Agen
autour de la pensée de Michel Serres.
PAR CONSEQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités du partenariat entre la Ville
d’Agen et l’association les amis agenais de Michel Serres.

Ce partenariat est établi dans le cadre de la mise en place d’un évènement philosophique
autour de Michel Serres, organisé et porté par l’association. A ce titre, et au regard de
l’engagement n°6 du mandat 2021-2026 de la Ville d’Agen, la municipalité entend
soutenir l’association par l’attribution d’une subvention.
Article 2 – Modalités de l’évènement
Cet évènement se tiendra les 12, 13 et 14 novembre 2021 en cœur de ville d’Agen.

Il sera proposé des tables rondes thématiques avec des personnalités invitées, des ateliers
pour les familles et un espace salon du livre/dédicaces pour les auteurs.
Article 3 –Engagements de l’organisateur
L’organisateur s’engage à :
-

Réaliser les 12, 13 et 14 novembre un évènement culturel dédié à la pensée de
Michel Serres
Mobiliser une équipe dans sa structure, pendant toute la phase de mise en place
de l’événement et de la réalisation. Il s’appuiera sur le fonctionnement de sa
structure en adéquation avec les obligations juridiques, sociales et fiscales
faites aux entreprises culturelles.
Respecter la législation en vigueur et effectuer toutes les déclarations
préalables nécessaires auprès de la Préfecture de Lot-et-Garonne et de la police
municipale d’Agen.
Dégager les moyens financiers, humains, techniques et artistiques nécessaires
et devra s’employer à créer les conditions d’un large partenariat (partenaires
publics : Etat, Région, Département, Agglomération, partenaires privés et
partenariats artistiques).

-

Faire mention du partenariat avec la Ville d’Agen pour toute communication
relative à l’évènement et faire figurer le logo de la Ville sur tous les supports de
communication de la manifestation.
Souscrire une assurance responsabilité civile particulière au regard de
l’organisation de cet évènement.
L’organisateur devra proposer un thème annuel qui fera l’objet d’un échange
préalable avec la Ville d’Agen avant sa validation.

L’organisateur aura la responsabilité pleine et entière de l’organisation de son évènement.
Il assumera la responsabilité de toutes les dépenses afférentes.
Article 4 – Engagements de la Ville d’Agen
Le budget prévisionnel de la manifestation s’élève à 240 000 €.

La Ville d’Agen s’engage dès lors, au regard de sa compétence « culture » et de
l’engagement n°6 du mandat 2021-2026, à verser une subvention d’un montant de
150 000 €, pour l’année 2021, afin de contribuer à la réalisation de l’évènement.
Au-delà de son soutien financier, la Ville d’Agen s’engage à mettre à disposition de
l’association des locaux communaux, à titre gracieux et sous réserve de leur disponibilité,
durant la période de la manifestation.
Il reviendra à l’association de prévoir et de prendre en charge tous besoins
supplémentaires tels que les personnels SSIAP et sécurité.
Article 5 – Modalités de versement de la subvention

La subvention allouée par la Ville d’Agen sera versée selon les modalités suivantes :
- un acompte de 60 % dès le vote de la délibération du conseil municipal du 12 juillet
2021
- 40 % à la fin de l’événement.
Article 6 – Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties et trouvera
son terme au 31 décembre 2021.

La présente convention pourra être renouvelée, par voie d’avenant, dans l’éventualité
d’une 1ère édition réussie au regard d’un examen du bilan fourni, conformément à l’article
8.

Article 7 –Comité de suivi
Un comité de suivi de l’évènement, composé de représentants de la Ville d’Agen et de
l’association, sera mis en place et se réunira autant que de besoin, à l’initiative de l’une ou
l’autre des parties, jusqu’à la date de la manifestation.
Les dates de ces réunions seront fixées d’un commun accord au moins une semaine à
l’avance. La convocation à ces réunions sera faite par l’association.
Article 8 –Contrôle et évaluation de la convention
L’association s’engage à fournir à la Ville d’Agen, avant le 31 décembre de l’année en
cours, un bilan de son évènement avec une fréquentation détaillée ainsi qu’un bilan
financier intégrant dans la mesure du possible, une évaluation de l’impact économique de
la manifestation sur le territoire agenais.
Il sera fait une évaluation de l’évènement lors d’une réunion bilan du comité de suivi à
l’initiative de la Ville d’Agen.
La Ville d’Agen se réserve le droit de procéder à toute vérification liée à l’exécution de la
présente convention, qu’elle jugera utile.

L’association s’engage à faciliter toutes les démarches de vérification de la Ville d’Agen et
à tenir à sa disposition tout document permettant de retracer de manière fiable l’emploi
des fonds publics alloués.
La Ville d’Agen se réserve le droit de réclamer le remboursement des sommes qui ne
seraient pas utilisées conformément à l’usage prévu et défini par la présente convention.
Article 9 – Modification de la convention
Toute modification de la présente convention devra requérir l’accord des parties et fera
l’objet d’un avenant.
Article 10 – Résiliation de la convention
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnités en cas de
faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.

En cas d’inexécution de ses obligations par l’une ou l’autre des parties, et 15 jours après
réception d’une mise en demeure de s’exécuter restée infructueuse, la présente
convention sera résiliée de plein droit.

La Ville d’Agen se réserve le droit de résilier la présente convention pour tout motif
d’intérêt général, sans préavis ni indemnités.

La résiliation de la présente convention entraînera la restitution à la Ville d’Agen des
sommes perçues par l’association pour l’organisation de l’événement au prorata des
opérations effectivement réalisées.
Article 11 – Règlement des litiges
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de
la présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre leur
différend à une instance juridictionnelle.
En cas d’échec de cette voie amiable de règlement, le différend sera porté devant le

Tribunal Administratif territorialement compétent soit, le Tribunal Administratif de
Bordeaux (9 rue Tastet 33000 BORDEAUX).
Fait à Agen, le
Le Président de l’association
David DJAIZ

Le Maire de la Ville d’Agen
Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 12 juillet 2021
Numéro :

DCM2021_054

Objet :

Dérogation horaire temps scolaire maternelle La Goulfie :
rentrée scolaire 2021-2022

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi douze juillet à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, Salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;
25

Absent(s)

Pouvoir(s)

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

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

06/07/2021

Expose :
Après une application durant trois années scolaires de la semaine à quatre jours et demi, le
Directeur Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN), sur proposition
conjointe de la commune et de la majorité des conseils d’école a autorisé, à compter de
l’année scolaire 2018/2019 et pour trois ans, et à titre dérogatoire, un retour à une
organisation du temps scolaire sur huit demi-journées, soit quatre jours d’école avec des
horaires de classe harmonisés sur l’ensemble des écoles de la commune.

A l’issue de cette période, et après consultation des conseils d’école et des familles,
majoritairement favorables au maintien du rythme dérogatoire à quatre jours avec les
horaires de classe actuels, cette organisation scolaire et les horaires de classe ont été
prorogés par le conseil municipal du 22 février 2021. Cette prorogation a été présentée au
Directeur des services académiques le 15 mars 2021, pour une période de trois années
scolaires à compter de la rentrée 2021.
Les horaires de classe reconduits sont les suivants : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45
à 12h et de 13h45 à 16h30.
Ces horaires respectent le cadre réglementaire :
- 6h d’enseignement maximum par journée,
- 3h30 d’enseignement maximum par demi-journée,
- Une pause méridienne de 1h30 au moins.
Lors du conseil d’école de la maternelle La Goulfie qui s’est déroulé le 8 mars 2021, soit
postérieurement au conseil Municipal du 22 février, il a été proposé et voté majoritairement
les horaires d’école suivants de 8h40 à11h50 et de 13h40 à 16h30. Cette proposition
respecte également le cadre règlementaire rappelé ci-dessus.
Cette demande a été relayée par un courrier des représentants des parents d’élèves
explicitant leur positionnement. Il s’agissait de permettre aux familles de l’école :
-

De disposer d’une marge de manœuvre supérieure pour les familles avec une fratrie
dont les enfants sont pour certains scolarisés à l’école maternelle La Goulfie et pour
d’autre à l’école élémentaires Lacour,
D’octroyer davantage de temps pour communiquer avec les enseignants et les
équipes pédagogiques,
D’aller chercher leurs enfants à pied
De réduire l’usage des véhicules et rendre l’accès plus sécurisé avec moins de
voiture en stationnement.

Une consultation plus large a été menée par la Ville auprès des parents d’élèves de l’école
La Goulfie pour s’assurer que la demande relevait de l’intérêt général des familles de cet
établissement.
Eu égard au retour favorable de 74% des familles pour la mise en place de cette dérogation
des horaires de classe, cette proposition est soumise au vote du Conseil Municipal. Ce vote,
s’il recueille un avis favorable, sera suivi d’une demande formalisée auprès des services
académiques pour une mise en œuvre à compter de la prochaine rentrée scolaire 20212022.
Il convient de souligner que cette proposition d’horaires décalés avec ceux de l’école Lacour
élémentaire correspond davantage à l’organisation des familles dont les enfants fréquentent
les deux écoles la Goulfie et Lacour et permettra de faciliter leur accompagnement entre les
deux établissements.
Enfin, il est important de préciser que l’offre périscolaire sera adaptée en début et en fin de
journée pour s’adapter aux horaires modifiés.
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,

Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021, relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017, relatif aux dérogations à l’organisation de la
semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu la délibération n° DCM2020_131 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen en date du 07
décembre 2020 validant la mise en place de la visio-conférence ou audioconférence pour les
réunions du Conseil Municipal de la Ville d’Agen,
Vu la délibération n° DCM2021_014du conseil Municipal de la ville d’Agen du 22 février 2021
validant le maintien de la semaine scolaire de 4 jours d’école dès la rentrée 2021/2022,
Vu l’avis favorable de la Commission Enfance et Jeunesse en date du 30 juin 2021.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE

1°/ DE VOTER de manière dérogatoire par rapport aux autres écoles de la commune les
horaires de classes suivants pour l’école maternelle LA GOULFIE :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h40 à 11h50 et de 13h40 à 16h30
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à saisir Monsieur le Directeur Académique des
Services de l’Education Nationale afin arrêté cette nouvelle organisation dès la rentrée
scolaire 2021/2022.

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 16/07/2021
Télétransmission le 16/07/2021

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 12 juillet 2021
Numéro :

DCM2021_055

Objet :

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et Périscolaire Gratuité pour les familles des personnels prioritaires

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi douze juillet à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, Salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;
25

Absent(s)

Pouvoir(s)

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
M. FELLAH, Mme KHERKHACH, Mme LAUZZANA, M. KLAJMAN, Mme DEJEANSIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY - Conseillers Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT, M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux
Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, Mme
DELCROS - Conseillers Municipaux
M. DASSY (absent excusé), M. RAUCH (absent excusé)

12

Mme BRANDOLIN ROBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. ZAMBONI (donne pouvoir à
M. GIRARDI), M. PINASSEAU (donne pouvoir à M. DUGAY), Mme IACHEMET (donne pouvoir
à M. DIONIS DU SEJOUR), Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M.
BENATTI (donne pouvoir à Mme DEJEAN-SIMONITI), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme
MAIOROFF), M. HERMEREL (donne pouvoir à Mme GALLISSAIRES), M. NKOLLO (donne
pouvoir à M. FELLAH), Mme GARCIA-SVERZUT (donne pouvoir à Mme RIVES), Mme KARAM
(donne pouvoir à Mme DELCROS), M. BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

06/07/2021

Expose :
Suite à l’intervention du président de la République du 31 mars 2021, à l’occasion de
laquelle de nouvelles mesures de restrictions ont été annoncées (notamment une fermeture
des établissements scolaires, une harmonisation de la date des vacances scolaires de
printemps et une réouverture progressive des établissements scolaires), la ville d’Agen a
souhaité se mobiliser pour faire face à la situation et ainsi accompagner et faciliter l’activité
professionnelle des personnels prioritaires listés par la préfecture.

En ce sens :
- Un accueil des enfants de moins de 16 ans des personnels prioritaires a été mis en
œuvre. Concernant les écoles primaires d’Agen (défini par le comité de suivi de la crise
en Préfecture), l’ensemble des enfants ont été regroupés à l’école Simone VEIL pour la
période scolaire et dans l’ALSH Les Iles pendant les vacances de printemps et les
mercredis.
- A titre de solidarité, la Ville d'Agen propose la gratuité des services de garderie
périscolaire et de restauration pour le personnel prioritaire ayant participé à la gestion de
la crise. Cette exonération sera valable sur la période du 06 avril au 23 avril 2021. Ces
mesures d’accompagnement concernent les facturations des écoles primaires en
restauration et garderie ainsi que les facturations des accueils de loisirs municipaux.
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021, relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu la délibération n° DCM2020-131 du Conseil Municipal de la ville d’Agen en date du 07
décembre 2020 validant la mise en place de la visio-conférence ou audioconférence pour les
réunions du Conseil Municipal de la Ville d’Agen,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
(Mme Naïma LASMAK ne prend pas part au vote)
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à exonérer les personnels prioritaires, tels que listés
par l’ARS, du paiement des prestations de garderie périscolaire, restauration et accueil de
loisirs sur la période du 06 avril au 23 avril 2021.
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

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

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 16/07/2021
Télétransmission le 16/07/2021

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 12 juillet 2021
Numéro :

DCM2021_056

Objet :

Mise en place du dispositif Petits Déjeuners dans les écoles et
validation de la convention entre la Ville d'Agen et l'Inspection
Académique

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi douze juillet à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, Salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;
25

Absent(s)

Pouvoir(s)

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
M. FELLAH, Mme KHERKHACH, Mme LAUZZANA, M. KLAJMAN, Mme DEJEANSIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY - Conseillers Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT, M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux
Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, Mme
DELCROS - Conseillers Municipaux
M. DASSY (absent excusé), M. RAUCH (absent excusé)

12

Mme BRANDOLIN ROBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. ZAMBONI (donne pouvoir à
M. GIRARDI), M. PINASSEAU (donne pouvoir à M. DUGAY), Mme IACHEMET (donne pouvoir
à M. DIONIS DU SEJOUR), Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M.
BENATTI (donne pouvoir à Mme DEJEAN-SIMONITI), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme
MAIOROFF), M. HERMEREL (donne pouvoir à Mme GALLISSAIRES), M. NKOLLO (donne
pouvoir à M. FELLAH), Mme GARCIA-SVERZUT (donne pouvoir à Mme RIVES), Mme KARAM
(donne pouvoir à Mme DELCROS), M. BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

06/07/2021

Expose :
D’après le Programme National Nutrition Santé 2019-2021, le petit déjeuner est un repas à
part entière. Or, plusieurs études montrent que la prise du petit déjeuner n’est pas
systématique chez les enfants et les adolescents. Ainsi, il semblerait que 13% d’enfants
scolarisés en REP et REP+ ne prennent pas de petit déjeuner avant de partir à l’école et que
30 à 50% de ces mêmes élèves ne prennent aucun petit déjeuner au moins une fois par
semaine.

Fort de ces constats, dans le cadre de la stratégie interministérielle de prévention et de lutte
contre la pauvreté pour la période 2018-2022, l’Education Nationale impulse le dispositif des
petits déjeuners dans les écoles volontaires en REP et REP+, en quartier de la politique de
la Ville et au sein des territoires ruraux fragiles.
La Ville d’Agen, attentive au bon développement de l’enfant, à sa réussite et à sa santé,
souhaite s’inscrire dans ce dispositif dont l’objectif est double :
- Il s’agit, d’une part, de réduire les inégalités sociales et alimentaires pour favoriser la
disponibilité aux apprentissages scolaires,
- D’autre part, un volet éducatif et pédagogique accompagne cette initiative afin d’apporter
aux élèves les notions de base en matière d’équilibre alimentaire et nutritionnel.
A l’issue d’un travail partenarial associant les services de la Ville, les Conseillers
Pédagogiques de l’Inspection Académique, la coordinatrice REP et des Directeurs d’écoles,
l’organisation suivante a été arrêtée :
- Les petits déjeuners seront servis de 8h45 à 9h 15 chaque matin et concerneront :






quotidiennement, dans chaque école, 30 élèves correspondant à 1 classe ou 2 classes
dédoublées,
chaque élève scolarisé dans une des écoles partie-prenantes bénéficiera durant
l’année d’un petit déjeuner hebdomadaire sur une période de 12 semaines,
sur la base du volontariat,10 écoles participeront à l’opération :

Ecoles élémentaires :
•
•
•
•

Paul Bert : classes de CP CE1 CE2 CM1 CM2 (161 élèves)
E Reclus : classes de CP CE1 CE2 CM1 CM2 (135 élèves)
E Lacour : classes de CE1 (40 élèves)
E Herriot : classes de CP CE1 CE2 CM1 CM2 (207 élèves)

Ecoles maternelles :
•
•
•
•
•
•

Rodrigues : TPS PS MS GS (84 élèves)
Lacour : TPS PS MS GS (92 élèves)
Petits Ponts : PS MS GS (75 élèves)
E Herriot : PS MS GS (75 élèves)
Langevin : PS MS GS (75 élèves)
Sentini : PS MS GS (96 élèves)

L’opération touchera ainsi environ 1 040 élèves.
- La préparation des petits déjeuners, de même que les tâches de nettoyage seront prises
en charge par la collectivité afin de respecter les mesures d’hygiène préconisées en
matière alimentaire.
- L’encadrement des élèves durant ce temps sera assuré par les enseignants de la classe
en charge également de mettre en place un projet pédagogique en lien avec l’opération,
- Dans la mesure du possible, et dans un objectif pédagogique et de soutien à la fonction
parentale, les familles seront associées à cette opération ou, à défaut, largement
informées.

La mise en œuvre de ce dispositif, qui couvrira l’année scolaire 2021/2022, débutera le
13 septembre 2021 par une période expérimentale sur les écoles élémentaires Reclus et
Paul Bert durant laquelle une classe bénéficiera chaque jour durant trois semaines d’un petit
déjeuner.
L’élargissement du dispositif aux autres écoles sur la base de l’organisation retenue
interviendra à compter du retour des vacances de Toussaint.
La municipalité fournira, par le biais de son prestataire restauration Elior, les petits déjeuners
dont le coût unitaire, hors masse salariale, est estimé entre 1,15 et 1,40 € en fonction de la
provenance des ingrédients (circuits courts à privilégier). Ces petits déjeuners devront
correspondre à une offre alimentaire complète et équilibrée répondant aux besoins
nutritionnels de l’élève. Ainsi suivant les recommandations, les petits déjeuners se
composeront :
- D’un produit céréalier pour l’apport en glucide,
- D’un produit laitier pour l’apport en calcium,
- D’un fruit frais pour l’apport en vitamine.
Une convention entre la Ville et les services de l’Education Nationale formalisera les
missions et engagements de chacun de même que la contribution financière de l’Etat au titre
de la participation à ce dispositif.
La contribution de l’Etat, sur la base d’un forfait de 1,30 € par petit déjeuner, correspond à un
montant prévisionnel global de 16 224 € pour un effectif de 1 040 élèves et un coût brut de
l’opération pour la Ville, toutes charges intégrées, estimé à 26 900 €.
Au terme de ce dispositif conclu pour l’année scolaire 2021/2022, une évaluation sera
réalisée. Elle permettra d’envisager la reconduction de l’opération par voie d’avenant.
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021,
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021, relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu la délibération n° DCM2020_131 du Conseil Municipal de la ville d’Agen en date du 07
décembre 2020 validant la mise en place de la visio-conférence ou audioconférence pour les
réunions du Conseil Municipal de la Ville d’Agen,

Vu la stratégie nationale de Prévention et de lutte contre la pauvreté adoptée par le
gouvernement en 2018,
Vu l’avis de la Commission Enfance et Jeunesse du 30 juin 2021,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE

1°/ DE VALIDER la mise en œuvre du dispositif « Petit Déjeuner » durant l’année scolaire
2021/2022 et dont le coût global est estimé à 26 900 € au sein des 10 écoles volontaires et
situées en REP, REP + ou en quartier prioritaire de la politique de la ville à savoir :
Ecoles élémentaires :
•
•
•
•

Paul Bert : classes de CP CE1 CE2 CM1 CM2 (161 élèves)
E Reclus : classes de CP CE1 CE2 CM1 CM2 (135 élèves)
E Lacour : classes de CE1 (40 élèves)
E Herriot : classes de CP CE1 CE2 CM1 CM2 (207 élèves)

Ecoles maternelles :
•
•
•
•
•
•

Rodrigues : TPS PS MS GS (84 élèves)
Lacour : TPS PS MS GS (92 élèves)
Petits Ponts : PS MS GS (75 élèves)
E Herriot : PS MS GS (75 élèves)
Langevin : PS MS GS (75 élèves)
Sentini : PS MS GS (96 élèves)

2°/ D’APPROUVER les modalités d’organisation de l’opération suivantes :
- Les petits déjeuners seront servis de 8h45 à 9h 15 chaque matin et concerneront
quotidiennement, dans chaque école, 30 élèves correspondant à 1 classe ou 2
classes dédoublées,
- Chaque élève des classes concernées bénéficiera durant l’année d’un petit déjeuner
hebdomadaire gratuit sur une période de 12 semaines ou d’un petit déjeuner
quotidien sur 3 semaines,
- Le démarrage de l’opération est prévu le 13 septembre 2021 dans les écoles
élémentaires Reclus et Paul Bert
3°/ DE VALIDER les termes de la convention de mise en œuvre du dispositif « petit
déjeunes » dans les écoles rappelées ci-dessus de la commune d’Agen avec l’Inspection
Académique des services de l’Education Nationale,

4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention entre
l’Inspection Académique des services de l’Education Nationale et la Ville d’Agen définissant
les engagements de chacun et précisant les règles de contribution de l’Etat à cette opération,
5°/ D’AUTORISER l’inscription au budget de la Ville les crédits en dépenses à hauteur
de 26 600 € à répartir entre 2021 et 2022 en vue de financer la fourniture et la main d’œuvre
liées à la mise en œuvre de ce dispositif,
6°/ DE DIRE que les recettes estimées à 16 224 € seront prévues au budget de l’exercice en
cours et suivant.

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 16/07/2021
Télétransmission le 16/07/2021

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 12 juillet 2021
Numéro :

DCM2021_057

Objet :

Renouvellement de la convention de partenariat carte jeunes

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi douze juillet à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, Salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;
24

Absent(s)

Pouvoir(s)

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. KLAJMAN, Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY - Conseillers Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT, M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux
Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, Mme
DELCROS - Conseillers Municipaux
Mme LAUZZANA (absente excusée), M. DASSY (absent excusé), M. RAUCH (absent
excusé)

12

Mme BRANDOLIN ROBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. ZAMBONI (donne pouvoir à
M. GIRARDI), M. PINASSEAU (donne pouvoir à M. DUGAY), Mme IACHEMET (donne pouvoir
à M. DIONIS DU SEJOUR), Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M.
BENATTI (donne pouvoir à Mme DEJEAN-SIMONITI), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme
MAIOROFF), M. HERMEREL (donne pouvoir à Mme GALLISSAIRES), M. NKOLLO (donne
pouvoir à M. FELLAH), Mme GARCIA-SVERZUT (donne pouvoir à Mme RIVES), Mme KARAM
(donne pouvoir à Mme DELCROS), M. BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

06/07/2021

Expose :

Afin de répondre à l’un des objectifs opérationnels de son Projet éducatif de territoire, la Ville
d’Agen promeut la réussite et l’épanouissement des jeunes en levant les freins financiers
et en favorisant l’accessibilité des différents lieux culturels, sportifs ou de loisirs de la ville.

A cet effet, le Point jeunes d’Agen propose une « Carte jeune » qui offre de nombreuses
réductions dans ces différents domaines d’activité ainsi qu’auprès des commerces et
sociétés partenaires. Cette carte constitue également un point d’entrée à l’Accueil de loisirs
jeunesse de la Ville d’Agen situé au Point jeunes. Elle permet ainsi aux 12-17 ans de
bénéficier d’activités de loisir variées toute l’année (semaines thématiques, chantiers
citoyens, séjour, ateliers, projets collectifs…), sur les temps périscolaires et extrascolaires.
Les jeunes âgés de 12 à 25 ans, domiciliés ou scolarisés sur Agen ou au sein de
l’agglomération, peuvent acquérir cette « Carte jeune » auprès du Bureau d’Information
Jeunesse du Point jeunes.
Cette carte, moyennant une contribution annuelle de 6,00 € (montant fixé par décision du
Maire n°DCM2020_080 du 04/09/2020), offre de nombreux avantages et réductions
proposés par ses partenaires dans différents domaines (loisirs, sport, culture, mode,
équipement maison, bricolage, restauration, banque, auto-école, cinéma, santé,
esthétique…).
Les avantages offerts par les différents partenaires au dispositif sont fixés dans une
convention de partenariat, conclue pour une durée de quatre ans, qui prend effet à compter
du 1er septembre de l’année en cours et dont l’échéance est fixée au 31 août 2025
Afin de pérenniser le dispositif tout en simplifiant sa mise en œuvre, l’adhésion au dispositif
carte jeune est conclu pour une durée de quatre années avec faculté de résiliation à date
anniversaire du contrat.
Un projet de convention signé avec les différents partenaires adhérents au dispositif est joint
en annexe.
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021, relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021, modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu la délibération n° DCM2020_131 du Conseil Municipal de la ville d’Agen en date du 07
décembre 2020 validant la mise en place de la visio-conférence ou audioconférence pour les
réunions du Conseil Municipal de la Ville d’Agen,

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 de partenariat entre la ville d’Agen et les
partenaires au dispositif carte jeune,
2°/ D’APPROUVER le renouvellement du dispositif « carte jeune » pour une durée de quatre
ans, à compter du 1er septembre 2021 avec faculté de résiliation à date anniversaire du
contrat,
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de
partenariat relative à l’adhésion au dispositif « carte jeune » et formalisant les engagements
respectifs avec chaque partenaire adhérent au dispositif.

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 16/07/2021
Télétransmission le 16/07/2021

Jean DIONIS du SEJOUR

Société

«……………………….»

Convention de
partenariat

Carte jeune

DIRECTION DE L’ENFANCE, DE L’ÉDUCATION, DE LA JEUNESSE ET DES SPORT
SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La Ville d'AGEN, sis Place du Dr Esquirol 47000 AGEN, représentée par son
Maire, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, dûment habilité par la délibération du Conseil
Municipal de la ville d’Agen n° DCM2021_*** en date du 12 juillet 2021,
d’une part,

ET :
L’association

/

La

société

………………………………………………………………. représentée par le(la) gérant(e),
……………………………………………………………., agissant au nom et pour le compte de
ladite société, dûment autorisé(e), dont le siège social est situé
Adresse ………………………………………………………………………………………………
CP……………………………..

Ville …………………………………………………………

d’autre part.
PREAMBULE
Afin de répondre à l’un des objectifs opérationnels de son Projet éducatif de territoire,
la Ville d’Agen promeut la réussite et l’épanouissement des jeunes en levant les freins
financiers et en favorisant l’accessibilité des différents lieux culturels, sportifs ou de loisirs
de la ville. A cet effet, le Point jeunes d’Agen propose une « Carte jeune » qui offre de
nombreuses réductions dans ces différents domaines d’activité ainsi qu’auprès des
commerces et sociétés partenaires. Cette carte constitue également un point d’entrée à
l’Accueil de loisirs jeunesse de la Ville d’Agen situé au Point jeunes. Elle permet ainsi aux 1217 ans de bénéficier d’activités de loisir variées toute l’année (semaines thématiques,
chantiers citoyens, séjour, ateliers, projets collectifs…), sur les temps périscolaires et
extrascolaires.
Les jeunes âgés de 12 à 25 ans, domiciliés ou scolarisés sur Agen ou au sein de
l’Agglomération d’Agen peuvent acquérir cette « carte jeune » auprès du Bureau d’Information
Jeunesse du Point Jeunes.
Moyennant une contribution annuelle de 6,00 € (Montant fixé par la décision du Maire
n° CM2020_080 du 4 septembre 2020), les jeunes âgés de 12 à 25 ans domiciliés ou
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scolarisés sur Agen ou au sein de l’agglomération peuvent acquérir cette « Carte jeune »
auprès du Bureau Information Jeunesse du Point jeunes.
L’Association
/
La
société
………………………………………………………………………….accepte
d’apporter
son
soutien à cette action dans le cadre d’un partenariat visant à proposer des réductions et des
services aux porteurs de la Carte jeune.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er. – OBJET DE LA CONVENTION
Cette Convention est conclue dans le cadre de l’opération Carte jeune gérée
par le Service enfance et jeunesse de la Ville d’Agen, au bénéfice des jeunes âgés de 12 à
25 ans, conformément à la délibération du 6 juin 2016 formalisant cette action.
Ce dispositif consiste à faire bénéficier les détenteurs de la Carte jeune de
réductions sur les tarifs pratiqués par les services municipaux, intercommunaux,
associations, commerces ou sociétés, agissant dans les domaines culturels, sportifs, de
loisir, d’équipement de la personne et de service, au travers d’un partenariat.
ARTICLE 2. – OBJECTIFS DU PROJET
Concernant la Ville d’Agen, le projet vise essentiellement à favoriser
l’accessibilité de l’ensemble des jeunes agenais aux pratiques culturelles, sportives et de
loisir, en levant les freins financiers qu’ils peuvent rencontrer.
Cette initiative a aussi pour objectif de développer le partenariat entre la Ville
d’Agen et les associations ou commerces locaux.
Pour les services municipaux ou intercommunaux participant à l’opération, il
s’agit de développer leurs activités et de drainer un autre public.
Quant à l’association ou société partenaire, le projet vise essentiellement le
développement et la fidélisation de cette clientèle ciblée, en lui offrant ses produits ou services
à prix réduits.
ARTICLE 3. – ENGAGEMENT DES PARTIES
3.1.- Engagement du partenaire :
Dans le cadre du dispositif, le partenaire s’engage à proposer aux détenteurs
de la Carte jeune ses produits ou services à des tarifs préférentiels.
A ce titre, l’association / la société s’engage à proposer :
Détailler l’offre : …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………..
aux détenteurs de la Carte jeune, qui devront la présenter.
Afin d’identifier l’adhésion de ce partenaire au dispositif « carte jeune », celuici apposera à l’entrée de son commerce ou sur sa vitrine une signalétique autocollante
fournie par la Ville.
3.2.- Engagement de la Ville :
La Ville s’engage à faire état du présent partenariat par annonce dans la presse
et sur ses sites Internet ainsi qu’à employer les outils de communication relatifs à la Carte
jeunes comme support publicitaire pour les commerçants affiliés au dispositif.
ARTICLE 4. – DURÉE DE LA CONVENTION
La convention lie les deux parties pour une durée de quatre ans à compter du
1er septembre 2021 et jusqu’au 31 août 2025.
Les parties bénéficient d’une faculté de résiliation au terme de chaque année, à date
anniversaire du contrat. Les modalités de résiliation sont précisées à l’article 6.
ARTICLE 5.- RÉVISION
La présente convention pourra être révisée, en tout ou partie, à date anniversaire du contrat,
sur proposition de l’une des parties. Cette modification devra requérir l’accord des parties et
prendra la forme d’un avenant.
ARTICLE 6.- RÉSILIATION
En cas de manquement aux obligations définies dans la présente convention
par l’une ou l’autre des parties ou pour tout motif d’intérêt général, la présente convention
pourra faire l’objet d’une demande de résiliation.
Cette demande est formulée par écrit, elle est adressée à l’autre partie par
lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation prendra effet sous un mois et ne
donnera droit à aucune indemnité.
La présente convention peut également être résiliée de plein droit, sans
indemnité à date anniversaire du contrat. La résiliation, formulée par écrit et adressée à l’autre
partie dans les conditions exposées ci-dessous, devra respecter un préavis de deux mois.
Par ailleurs, la présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni
indemnités en cas de liquidation judiciaire ou de cessation d’activité du partenaire.

ARTICLE 7.- REGLEMENT DES DIFFERENDS
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Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet,
à l’initiative de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute
action contentieuse devant le tribunal administratif compétent, soit le Tribunal Administratif de
Bordeaux (9, rue Tastet, 33000 BORDEAUX).

Fait à AGEN, le

Pour la société / L’association
«……………………………………»,
Le gérant

Prénom et Nom du gérant
…………………………………………………………..

Pour le Maire d’Agen,
La conseillère municipale déléguée,
dûment habilitée par l’arrêté
n°2020_SJ_057,

Emmanuelle CUGURNO

Contact :
- Nom Prénom :
- N° tél :
- Adresse mail :
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 12 juillet 2021
Numéro :

DCM2021_058

Objet :

Avenant n°1 à la délégation de service public sous la forme
d'un affermage relative à la gestion des structures d'accueil
collectif de la petite enfance

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi douze juillet à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, Salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;
25

Absent(s)

Pouvoir(s)

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
M. FELLAH, Mme KHERKHACH, Mme LAUZZANA, M. KLAJMAN, Mme DEJEANSIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY - Conseillers Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT, M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux
Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, Mme
DELCROS - Conseillers Municipaux
M. DASSY (absent excusé), M. RAUCH (absent excusé)

12

Mme BRANDOLIN ROBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. ZAMBONI (donne pouvoir à
M. GIRARDI), M. PINASSEAU (donne pouvoir à M. DUGAY), Mme IACHEMET (donne pouvoir
à M. DIONIS DU SEJOUR), Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M.
BENATTI (donne pouvoir à Mme DEJEAN-SIMONITI), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme
MAIOROFF), M. HERMEREL (donne pouvoir à Mme GALLISSAIRES), M. NKOLLO (donne
pouvoir à M. FELLAH), Mme GARCIA-SVERZUT (donne pouvoir à Mme RIVES), Mme KARAM
(donne pouvoir à Mme DELCROS), M. BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

06/07/2021

Expose :

Le contrat de la délégation de service public relatif à la gestion des structures d’accueil
collectif de la petite enfance arrive à son terme le 31 décembre 2021.

Dans la perspective du renouvellement de ce contrat, l’autorité délégante s’interroge sur une
possible évolution du périmètre des structures d’accueil collectif de la petite enfance
déléguées. La réflexion porte sur la transformation d’un multi-accueil en micro-crèche
associé à la création d’une nouvelle micro-crèche sur le territoire de la commune d’Agen afin
de s’adapter au mieux aux besoins de ses administrés.
Des études sont en cours afin de venir préciser l’opportunité de ces projets. Par conséquent,
le lancement de la future procédure de remise en concurrence de la délégation de service
public ne sera possible qu’à partir de décembre 2021.
Cette procédure ayant une durée de 12 mois (de la publication à l’attribution du contrat), il
est envisagé de prolonger le contrat actuel jusqu’au 31 décembre 2022, nous permettant
ainsi de relancer une nouvelle procédure dans les meilleures conditions.
Les impacts financiers de l’avenant :
Conformément à l’article 31.1.1 du contrat, le montant annuel de la compensation pour
sujétions de service public versée par la Ville d’Agen depuis 2018 est de 222 647,68 € HT.
Aucune révision n’est appliquée à ce montant sur la durée du contrat.
Il est proposé que le montant de la compensation versée par la Ville d’Agen pour l’année
2022 soit identique aux années précédentes, à savoir 222 647,68 € HT.
Cet avenant de prolongation de la durée du contrat entraine une augmentation du montant
global de la concession (en chiffre d’affaires) de 1 199 458,84 € HT, représentant une hausse
de 20 %.
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n°2021-689 du 31 mars 2021, relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu la délibération n°DCM2020_131 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen en date du 07
décembre 2020 validant la mise en place de la visio-conférence ou audioconférence pour les
réunions du Conseil Municipal de la Ville d’Agen,
Vu les articles L.1411-6, L.2122-21 et L.2241-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-10 et
L.5211-11,
Vu l’avis favorable de la Commission Enfance et Jeunesse en date du 30 juin 2021,
Vu l’avis favorable de la Commission de Délégation de Service Public consultée en date du 8
juillet 2021,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE

1°/ D’APPROUVER les termes de l’avenant n°1 à la convention de Délégation de Service
Public sous la forme d’un affermage relative à la gestion des structures d’accueil collectif de
la petite enfance,
2°/ DE DIRE que le présent contrat est prorogé pour une durée de douze mois et que son
terme est ainsi porté au 31 décembre 2022,
3°/ D’AUTORISER Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer l’avenant n°1 et tous
documents afférents,
4°/ DE DIRE que les crédits correspondants (222 647, 68 € HT) seront prévus et inscrits au
budget 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 16/07/2021
Télétransmission le 16/07/2021

Jean DIONIS du SEJOUR

Délégation de Service Public
sous la forme d’un affermage relative à la gestion des
structures d’accueil collectif de la petite enfance
Contrat 2017 - 2021

Avenant n°1

DSP Petite Enfance - Avenant 1
Page 1
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ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Ville d’Agen, ci-après dénommée « l’Autorité délégante », représentée par son Maire,
Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, habilité à signer le présent contrat par délibération n°***
du Conseil Municipal de la ville d’Agen, en date du 12 juillet 2021 ;
Ci-après dénommée « l’autorité délégante »,

ET
La Maison Bleue AGEN, ci-après dénommée « le Délégataire », enregistrée sous le numéro
SIREN n° 814 064 408 dont le siège social est situé 148 route de la reine 92100 Boulogne
Billancourt et représentée par Monsieur Sylvain FORESTIER, agissant en sa qualité de gérant ;

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

PREAMBULE

Le contrat de la délégation de service public relatif à la gestion des structures d’accueil collectif
de la petite enfance arrive à son terme le 31 décembre 2021.
Dans la perspective du renouvellement de ce contrat, l’autorité délégante s’interroge sur une
possible évolution du périmètre des structures d’accueil collectif de la petite enfance déléguées.
La réflexion porte sur la transformation d’un multi-accueil en micro-crèche associé à la création
d’une nouvelle micro-crèche sur le territoire de la commune d’Agen afin de s’adapter au mieux
aux besoins de ses administrés.
Des études sont en cours afin de venir préciser l’opportunité de ces projets. Par conséquent, le
lancement de la future procédure de remise en concurrence de la délégation de service public
ne sera possible qu’à partir de décembre 2021.
Cette procédure ayant une durée de 12 mois (de la publication à l’attribution du contrat), il est
envisagé de prolonger le contrat actuel jusqu’au 31 décembre 2022, permettant ainsi à l’autorité
délégante de relancer une nouvelle procédure dans les meilleures conditions.

Article 1. Prolongation de la durée de la Délégation de Service Public

L’article 7 du contrat prévoit que « Le présent contrat est conclu pour une période de 5 ans, à
compter de la date de prise d’effet du contrat, prévue le 1er janvier 2017 ».
Le contrat de la délégation de service public arrive donc à son terme le 31 décembre 2021.
Le présent avenant a pour objet de prolonger ce contrat de 12 mois. La nouvelle échéance du
contrat est ainsi portée au 31 décembre 2022, permettant à l’autorité délégante de relancer une
nouvelle procédure dans les meilleures conditions.
Article 2. Les impacts financiers de l’avenant
Conformément à l’article 31.1.1 du contrat, le montant de la subvention annuelle pour
compensation des contraintes de service public versée par la Ville d’Agen depuis 2018 est de
222 647,68 € HT, déduction faite de la rétrocession des places commercialisées aux entreprises.
Aucune révision n’est appliquée à ce montant sur la durée du contrat.
Le montant de la subvention versée par la Ville d’Agen pour l’année 2022 soit identique, à
savoir 222 647,68 € HT.
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Article 3. Prise d’effet

Les modifications introduites par le présent avenant sont mises en œuvre à compter de sa
signature par les parties.

Article 4. Autres dispositions

Les autres dispositions de la présente convention, non modifiées par le présent avenant,
demeurent inchangées.

Pour l’autorité délégante,

Pour le délégataire,

Le ……………………..

Le …………………

Monsieur Le Maire

Monsieur le Président

M. Jean DIONIS du SEJOUR

M. Sylvain FORESTIER
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 12 juillet 2021
Numéro :

DCM2021_059

Objet :

Convention de servitude amiable relative à la construction
d'une canalisation électrique souterraine avenue Jean Jaurès à
Agen

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi douze juillet à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique, Salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;
24

Absent(s)

Pouvoir(s)

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. KLAJMAN, Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY - Conseillers Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT, M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux
Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, Mme
DELCROS - Conseillers Municipaux
Mme LAUZZANA (absente excusée), M. DASSY (absent excusé), M. RAUCH (absent
excusé)

12

Mme BRANDOLIN ROBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. ZAMBONI (donne pouvoir à
M. GIRARDI), M. PINASSEAU (donne pouvoir à M. DUGAY), Mme IACHEMET (donne pouvoir
à M. DIONIS DU SEJOUR), Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M.
BENATTI (donne pouvoir à Mme DEJEAN-SIMONITI), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme
MAIOROFF), M. HERMEREL (donne pouvoir à Mme GALLISSAIRES), M. NKOLLO (donne
pouvoir à M. FELLAH), Mme GARCIA-SVERZUT (donne pouvoir à Mme RIVES), Mme KARAM
(donne pouvoir à Mme DELCROS), M. BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

06/07/2021

Expose :
La Ville d’Agen est propriétaire des parcelles cadastrée section AM n° 433 et 434, avenue
Jean Jaurès à Agen.
Dans le cadre de l’implantation d’une ligne de distribution électrique souterraine ainsi que la
pose d’un coffret par la société ENEDIS, la Ville d’Agen entend constituer une servitude de
passage au profit de celle-ci, sur la parcelle précitée.

A ce titre, la Ville d’Agen consent à titre réel à la société ENEDIS, les droits et les pouvoirs
suivants :
1/ Etablir à demeure dans une bande d’un mètre de large, une canalisation
souterraine sur une longueur totale d’environ vingt-quatre mètres ainsi que ses accessoires,
2/ Etablir si besoin des bornes de repérage,
3/ Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes
plantations, branches ou arbres, qui se trouvant à proximité de l’emplacement des ouvrages,
gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner des
dommages aux ouvrages, étant précisé que la société ENEDIS pourra confier ces travaux au
propriétaire, si ce dernier le demande et s’engage à respecter la règlementation en vigueur,
4/ Poser un coffret,
5/ Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations
nécessaires pour les besoins du service public de la distribution d’électricité (renforcement,
raccordement, etc.).
Il convient par ailleurs de préciser que la Ville d’Agen autorise la société ENEDIS à faire
pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dument accrédités par lui en
vue de la construction, la surveillance, l’entretien, la réparation, le remplacement et la
rénovation des ouvrages ainsi établis.
Eu égard à la nature et à l’objet des travaux d’intérêt public réalisés, la servitude est
consentie à titre gratuit. Aucune indemnité ne sera versée par la société ENEDIS.
La convention de servitude prend effet à date de sa signature et est conclue pour la durée de
vie des ouvrages.
Cette servitude pourra faire l’objet d’une réitération par acte authentique devant notaire à la
demande de l’une ou l’autre des parties. L’ensemble des frais, droits et émoluments de l’acte
sera supporté et assumé par la société ENEDIS.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment, l’article L.2121-29,
Vu le Code Civil et notamment, les articles 637 et suivants,
Vu le Code de l’Energie et notamment, les articles L.323-4 à L.323-9, R.323-1 et D.323-16,
Vu les articles L. 3131-122 et L. 3131-15 du Code de la Santé Publique,
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l’application de l’article 35 modifié de la loi
du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d’utilité publique des travaux
d’électricité et de gaz qui ne nécessitent que l’établissement de servitudes ainsi que les
conditions d’établissement desdites servitudes,
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,

Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu la demande de l’entreprise MICROTOPO, agissant pour la société ENEDIS, en date du
8 avril 2021,
Considérant l’intérêt que représente pour la Ville d’Agen l’implantation de ces ouvrages de
distribution d’électricité,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’ACCEPTER la constitution d’une servitude au profit de la société ENEDIS sur les
parcelles cadastrées section AM n°433 et 434 sur la commune d’Agen,
2°/ DE VALIDER les termes de l’acte de constitution de servitude entre la Ville d’Agen et la
société ENEDIS pour la réalisation de travaux consistant en la pose d’une canalisation
souterraine dans une bande de 1 mètre de large, sur une longueur totale d’environ 24
mètres, ainsi que ses accessoires, et en la pose d’un coffret,
3°/ DE DIRE que l’acte de constitution de servitude au profit de la société ENEDIS prend
effet à compter du jour de la signature par les parties et est conclue pour la durée des
ouvrages réalisés,
4°/ DE DIRE que la convention de servitude est consentie sans indemnité,
5°/ DE DIRE que la société ENEDIS assumera les frais, droits et émoluments induits par
cette constitution de servitude et la réitération de celle-ci par acte authentique porté devant
notaire,
6°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention de
servitude ainsi que tous les actes et documents y afférent,
Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 16/07/2021
Télétransmission le 16/07/2021

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 12 juillet 2021
Numéro :

DCM2021_060

Objet :

Convention de servitude amiable relative à la construction
d'une canalisation électrique souterraine rue Henri Descoins à
Agen

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi douze juillet à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni séance publique Salle des Illustres
de l’Hôtel de Ville ;
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Absent(s)

Pouvoir(s)

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. KLAJMAN, Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY - Conseillers Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT, M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux
Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, Mme
DELCROS - Conseillers Municipaux
Mme LAUZZANA (absente excusée), M. DASSY (absent excusé), M. RAUCH (absent
excusé)

12

Mme BRANDOLIN ROBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. ZAMBONI (donne pouvoir à
M. GIRARDI), M. PINASSEAU (donne pouvoir à M. DUGAY), Mme IACHEMET (donne pouvoir
à M. DIONIS DU SEJOUR), Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M.
BENATTI (donne pouvoir à Mme DEJEAN-SIMONITI), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme
MAIOROFF), M. HERMEREL (donne pouvoir à Mme GALLISSAIRES), M. NKOLLO (donne
pouvoir à M. FELLAH), Mme GARCIA-SVERZUT (donne pouvoir à Mme RIVES), Mme KARAM
(donne pouvoir à Mme DELCROS), M. BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

06/07/2021

Expose :
La Ville d’Agen est propriétaire de la parcelle cadastrée section AM n° 613, rue Henri
Descoins à Agen.
Dans le cadre de l’implantation d’une canalisation souterraine ainsi que la pose d’un coffret
par la Société ENEDIS, la Ville d’Agen entend constituer une servitude de passage au profit
de celle-ci, sur la parcelle précitée.

A ce titre, la Ville d’Agen consent à titre réel à la Société ENEDIS, les droits et les pouvoirs
suivants :

1- Etablir à demeure dans une bande de 3 mètres de large, une canalisation souterraine sur
une longueur totale d’environ 2 mètres ainsi que ses accessoires,

2- Etablir si besoin des bornes de repérage,
3- Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations,
branches ou arbres, qui se trouvant à proximité de l’emplacement des ouvrages, gênent
leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner des
dommages aux ouvrages, étant précisé que la société ENEDIS pourra confier ces travaux
au propriétaire, si ce dernier le demande et s’engage à respecter la règlementation en
vigueur,

4- Poser un coffret,
5- Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour
les besoins du service public de la distribution d’électricité (renforcement, raccordement,
etc.).

Il convient également de préciser que la Ville d’Agen autorise dès lors, la société ENEDIS à
faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dument accrédités par
lui en vue de la construction, la surveillance, l’entretien, la réparation, le remplacement et la
rénovation des ouvrages ainsi établis.
Eu égard à la nature et à l’objet des travaux d’intérêt public réalisés, la servitude est
consentie à titre gratuit. Aucune indemnité ne sera versée par la société ENEDIS.
La convention de servitude prend effet à date de sa signature et est conclue pour la durée de
vie des ouvrages.
Cette servitude pourra faire l’objet d’une réitération par acte authentique devant notaire à la
demande de l’une ou l’autre des parties. L’ensemble des frais, droits et émoluments de l’acte
sera supporté et assumé par la société ENEDIS.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29,
Vu le Code Civil et notamment, les articles 637 et suivants,
Vu le Code de l’Energie et notamment, les articles L.323-4 à L.323-9, R.323-1 et D.323-16,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-122 et L.3131-15,
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l’application de l’article 35 modifié de la loi
du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d’utilité publique des travaux
d’électricité et de gaz qui ne nécessitent que l’établissement de servitudes ainsi que les
conditions d’établissement desdites servitudes,
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,

Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 20212
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu la demande de l’entreprise MICROTOPO, agissant pour la société ENEDIS,
Considérant l’intérêt que représente pour la Ville d’Agen l’implantation de ces ouvrages de
distribution d’électricité,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’ACCEPTER la constitution d’une servitude au profit de la Société ENEDIS sur la
parcelle cadastrée section AM n°613 sur la Commune d’Agen,
2°/ DE VALIDER les termes de la convention de servitude entre la Ville d’Agen et la Société
ENEDIS pour la réalisation de travaux consistant en la pose d’une canalisation souterraine
dans une bande de 3 mètres de large, sur une longueur totale d’environ 2 mètres ainsi que
ses accessoires, et en la pose d’un coffret,
3°/ DE DIRE que la convention de servitude au profit de la Société ENEDIS prend effet à
compter du jour de sa signature par les parties et est conclue pour la durée des ouvrages
réalisés,
4°/ DE DIRE que la convention de servitude est consentie sans indemnité,
5°/ DE DIRE que la Société ENEDIS assumera les frais, droits et émoluments induits par
cette constitution de servitude et la réitération de celle-ci par acte authentique porté devant
notaire,
6°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de
servitude avec la Société ENEDIS ainsi que tous les actes et documents y afférents,

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

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 16/07/2021
Télétransmission le 16/07/2021

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 12 juillet 2021
Numéro :

DCM2021_061

Objet :

Règlement intérieur des espaces numériques de la ville d'Agen

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi douze juillet à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en séance publique Salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville ;
25

Absent(s)

Pouvoir(s)

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
M. FELLAH, Mme KHERKHACH, Mme LAUZZANA, M. KLAJMAN, Mme DEJEANSIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY - Conseillers Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT, M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO, M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux
Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, Mme
DELCROS - Conseillers Municipaux
M. DASSY (absent excusé), M. RAUCH (absent excusé)

12

Mme BRANDOLIN ROBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. ZAMBONI (donne pouvoir à
M. GIRARDI), M. PINASSEAU (donne pouvoir à M. DUGAY), Mme IACHEMET (donne pouvoir
à M. DIONIS DU SEJOUR), Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M.
BENATTI (donne pouvoir à Mme DEJEAN-SIMONITI), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme
MAIOROFF), M. HERMEREL (donne pouvoir à Mme GALLISSAIRES), M. NKOLLO (donne
pouvoir à M. FELLAH), Mme GARCIA-SVERZUT (donne pouvoir à Mme RIVES), Mme KARAM
(donne pouvoir à Mme DELCROS), M. BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

06/07/2021

Expose :
La ville d’Agen porte deux engagements de mandat relatifs à l’inclusion numérique :
ENGAGEMENT N°84 : Créer un réseau de tiers-lieux numériques
« Nous créerons et animerons un réseau de tiers-lieux numériques assurant un maillage
cohérent de la ville. Accessible à tous, chaque tiers-lieu numérique proposera des espaces
dédiés et sera équipé de moyens d’accès Internet (Wifi public et connexion fibre haut débit),
des matériels numériques, d’un accompagnement et d’ateliers thématiques.

A son lancement, ce réseau comprendra (sous réserve de l’accord des exploitants)
notamment la Médiathèque, le Point Jeunes, le Florida, les centres sociaux, Destination
Agen, les Montreurs d’Images, le Café Vélo, la Bibliothèque Universitaire… ».
ENGAGEMENT N°85 : Lutter contre la fracture numérique
« Nous créerons un poste de chargé d’inclusion numérique. Ce professionnel animera une
équipe d’écrivains publics numériques (bénévoles, services civiques…) qui interviendront
notamment au sein des tiers-lieux pour accompagner les Agenais les plus éloignés du
numérique dans leurs démarches administratives et leur vie quotidienne. »
Une chargée d’inclusion numérique, rattachée à la Direction de la Communication et de la
Transition Numérique a été recrutée au mois d’octobre 2020 pour porter ces projets. Deux
conseillers numériques ont rejoint l’équipe d’inclusion numérique et animent deux espaces
numériques depuis le mois d’avril 2021.
Le premier espace numérique se situe dans le quartier prioritaire de Montanou et le second
se situe dans le quartier prioritaire de Barleté. La création d’un troisième espace numérique
au sein de la Médiathèque Lacépède et un quatrième au sein du CCAS sont en cours de
projet.
En vue de réglementer ces espaces municipaux accueillant du public, et dans le souci
d’informer les usagers de leur organisation et de leur fonctionnement il est nécessaire de
doter ces espaces numériques d’un règlement intérieur.
Ce règlement intérieur, composé de neuf articles, règle les questions suivantes :
- Public accueilli
- Conditions d’accès
- Services proposés
- Modalité d’utilisation des services proposés
- Utilisation d’Internet et du WUFU
- Responsabilité
- Respect du règlement
- Contrôle et sanctions
- Données à caractère personnel
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021, relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu la délibération n° DCM2020_131 du Conseil Municipal de la ville d’Agen en date du 07
décembre 2020 validant la mise en place de la visio-conférence ou audioconférence pour les
réunions du Conseil Municipal de la Ville d’Agen,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE

1°/ D’A P P R OUV E R les termes du règlement intérieur des espaces numériques de la Ville
d’Agen ;
2°/ DE VA L IDE R l’application immédiate de ce nouveau règlement intérieur ;
3°/ DE P R OC E DE R à son affichage au sein de chaque espace numérique de la ville d’Agen ;
4° / D’A UTOR IS E R le Maire, ou son représentant, à signer ledit règlement intérieur ainsi que
tout acte ou document y afférent.

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

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 16/07/2021
Télétransmission le 16/07/2021

Jean DIONIS du SEJOUR

REGLEMENT INTERIEUR DES ESPACES NUMERIQUES
DE LA VILLE D’AGEN
VU le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des
données physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)
VU le Code Pénal, et notamment le livre III, titre II, chapitre III, relatif aux atteintes aux systèmes de traitement
automatisé de données,
VU le Code de la propriété intellectuelle, et notamment le litre III relatif aux dispositions générales relatives au
droit d’auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données,
VU la loi n° 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
VU la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité,
VU la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles,

Article 1 : Public accueilli
Dans le cadre de la politique d’inclusion numérique de la ville d’Agen, les espaces numériques de la ville
accueillent toute personne souhaitant se familiariser avec les pratiques numériques.

Article 2 : Conditions d’accès
Inscription :
Toute personne qui souhaite s’inscrire et bénéficier des services proposés au sein des espaces numériques de
la ville d’Agen doit compléter et signer un formulaire d’inscription. Ce formulaire peut être retiré au sein de l’un
des espaces numériques.
Lors de l’inscription, il est demandé à l’usager d’être personnellement présent et de justifier de son identité et
de son domicile. Les personnes qui sont durablement dans l’incapacité physique de se déplacer peuvent être
inscrites par l’intermédiaire d’une personne de leur choix, en possession des documents requis (pièce d’identité
et justificatif de domicile) et d’une procuration signée sur papier libre.
La représentabilité
Toute personne souhaitant être accompagnée par un membre du personnel pour des démarches
administratives en ligne doit le faire en son nom propre.

1

Le personnel responsable ne fera aucune démarche administrative en ligne pour le compte d’une personne qui
n’est pas inscrite et qui n’est pas présente sur place.
Les espaces numériques de la ville d’Agen sont ouverts suivant les jours et horaires indiqués sur la porte
d’entrée du lieu.
Articles 3 : Services proposés au sein de l’espace numérique pour tous
Consultations libres :
Les usagers du service peuvent librement :
-

Consulter des sites internet,
Accéder, consulter et utiliser leur messagerie électronique,
Utiliser les outils bureautiques,

Formations :
Des formations, individuelles ou collectives, sont organisées sur rendez-vous. Ces formations portent sur :
- L’utilisation des outils numériques,
- L’accès aux services en ligne,
Impressions, photocopies et numérisations : Une imprimante, copieur, scanner et est disponible au sein de
chaque espace numérique.
Permanences numériques :
Des permanences numériques sont organisées afin d’accompagner les usagers dans les domaines suivants :
-

Démarches administratives en ligne,
Juridique,
Recherche d’emploi,

Animation : Organisation d’un café numérique.
Article 4 : Utilisation des services
Utilisation :
Pour permettre l’accès au plus grand nombre à l’ensemble des postes, la durée d’utilisation des postes est
limitée à une heure. Il ne peut y avoir qu’une personne par poste pour des raisons de tranquillité.
L’usager s’engage à effectuer une utilisation raisonnable des services, afin d’en éviter la saturation ou la
détérioration et à ne pas porter atteinte à la bonne marche des espaces numériques de la ville.
Dans cet esprit, l’usager s’engage notamment à :
• Prendre soin du matériel et des locaux mis à sa disposition,
• Ne pas effectuer lui-même des réparations, de quelque nature que ce soit et signaler la panne à
l’animateur de l’Espace numérique, le cas échéant,
• Ne pas interrompre le fonctionnement normal du réseau ou d’un des systèmes connectés,
• Ne pas contourner les systèmes de sécurité,
• Ne pas introduire des programmes virus, espions ou nuisibles,
• Ne pas installer un logiciel sur un ordinateur ou le rendre accessible sur le réseau sans l’autorisation
des personnes compétentes.

2

Impression papier : La commande d’une impression papier est soumise à l’autorisation du personnel, celui-ci est
seul habilité à accéder au réservoir papier de l’imprimante. L’usage de l’imprimante-copieur est limité aux seules
utilisations autorisées de l’espace numérique (démarches administratives, recherche d’emploi).
Numérisations :
Les usagers peuvent bénéficier d’un service de numérisation de document. L’usage du scanner est limité aux
seules utilisations autorisées de l’espace numérique (démarches administratives, recherche d’emploi). Pour des
raisons de sécurité, aucun document bancaire ne pourra faire l’objet d’une numérisation au sein de l’espace
numérique.
Clés USB ou disque externe USB :
Les usagers ont la possibilité d’utiliser leur clef USB personnelle afin d’enregistrer leurs documents. L’Espace
numérique ne peut être tenu responsable des pertes de données sur ces supports de stockage externes
appartenant aux usagers.
Article 5 : Utilisation d’Internet et du WIFI
L’utilisateur s’engage à ne pas consulter, stocker, éditer, recevoir ou diffuser toute donnée ou contenu prohibé,
illicite, illégale et contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. Il s’interdit également de consulter, stocker,
éditer, recevoir ou diffuser tout documents qui portent atteinte à la dignité de la personne, présentent un
caractère pornographique ou dégradant, incitant à la haine raciale, ou à la commission de crimes et délits
xénophobes, antisémites ou constituent une apologie du crime et de la violence. Dans le cas contraire,
l’utilisateur s’expose à des poursuites pénales.
L’utilisateur s’engage à respecter les règles relatives au droit à l’image et au respect de la vie privée d’autrui, ou
plus généralement aux droits des tiers.
Il engage sa responsabilité en cas d’utilisation frauduleuse du réseau ou de non-respect des usages en cours sur
Internet.
Conformément aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, l’utilisateur s’engage à respecter le droit
des auteurs des livres ou de musiques ou chansons consultés sur Internet, c’est-à-dire notamment, à ne pas les
reproduire sans leur accord et sans la mention de leur nom, que la reproduction soit totale ou partielle, gratuite
ou pas, à ne pas diffuser des informations appartenant à des tiers sans leur autorisation et, dans tous les cas, à
mentionner les sources lors de l’utilisation d’information de tiers.
Le piratage de logiciels et de tout programme est interdit.
L’achat en ligne y compris par paiement sécurisé est interdit.
La pratique de jeux en ligne est interdite.
Le Visiteur s’engage à utiliser le Service conformément aux règles de bonne conduite sur Internet.
Il s’interdit notamment toute utilisation frauduleuse, abusive ou excessive du Service, telle que notamment :
• l’encombrement volontaire ou involontaire des serveurs de messageries et/ou des destinataires de
courriers électroniques par publipostage sauvage (spamming par exemple) ou du réseau ;
• l’envoi de messages attractifs générant nécessairement un nombre imposant de réponses pouvant ainsi
perturber la disponibilité des serveurs ou réseaux;
• la mise à disposition, téléchargement, consultation, partage, échange, communication de quelque manière
que ce soit notamment au moyen de logiciels dits « peer to peer » ou via le procédé de streaming, des
œuvres protégées par des droits de propriété intellectuelle de tiers ;
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•

le piratage sous quelque forme que ce soit, l’intrusion dans des systèmes informatisés ou audiovisuels,
hacking, propagation de virus, cheval de Troie ou autres programmes destinés à nuire sous quelque forme
que ce soit.

Les utilisateurs sont invités à ne pas enregistrer leurs identifiants et/ou mots de passe lorsqu’ils se connectent à
un espace personnel. Ils sont également invités à se déconnecter en fin d’utilisation. En cas d’oubli, la ville d’Agen
ne pourra être regardée comme responsable des utilisations frauduleuses et autres abus commis par un autre
utilisateur sur les espaces personnels des utilisateurs.
La Ville d’Agen met en garde par ailleurs le Visiteur sur la nature et la diversité des contenus disponibles sur le
réseau Internet, lesquels peuvent être susceptibles de porter préjudice aux mineurs.
Article 6 : Respect du règlement
Tout comportement irrespectueux et dangereux que ce soit envers le personnel responsable ou un autre
usager ne sera toléré et pourra entraîner une exclusion immédiate et définitive.
La consommation de tabac, de produit illicites et d’alcool est strictement interdite. Il est également strictement
interdit d’introduire des objets dangereux dans les locaux.
Aucun animal ne sera accepté dans l’enceinte des locaux même tenu en laisse.
L’utilisation des téléphones portables est proscrite.
Il est interdit d'introduire et de consommer de la nourriture et des boissons à l'intérieur des locaux de l’espace
numérique.
Les usagers sont tenus de respecter le calme à l’intérieur des locaux et d’avoir une tenue correcte. Ils ne
devront en aucun cas être cause des nuisances pour les autres usagers et les animateurs.
Les effets personnels des usagers sont placés sous leur propre responsabilité.
L’usager est responsable du contenu qu’il crée et diffuse via les services de l’Espace numérique.
L’usager est responsable de toute utilisation illégale ou préjudiciable par lui-même de l’accès à internet proposé
par l’Espace numérique, notamment des actes de téléchargement sans autorisation, d’œuvres protégées.
L’usager est, également, responsable de ses agissements lorsqu’il utilise les services de l’Espace numérique et
notamment des dégradations de matériels, de données et des dommages immatériels causés à des tiers. L’usager
garantit l’Espace numérique contre toute action qui serait engagée à l’encontre de ce dernier ou toute plainte
qui serait déposée contre lui, par un tiers, du fait de l'utilisation des services de l’Espace numérique par lui-même
ou par un tiers utilisant ses données personnelles d’identification. Cette garantie couvre tous les frais que
l’Espace numérique serait tenu de verser à quelque titre que ce soit, y compris les honoraires d'avocat et frais de
justice reconnus ou prononcés du fait des agissements de l’usager.
En cas de dégradation et/ou de dommages, l’usager sera contraint d’assumer les conséquences financières des
dommages matériels et immatériels causés par lui.
Les parents ou représentants légaux sont responsables des dommages causés par leurs enfants ou les enfants
dont ils ont la garde.
L’Espace numérique s’engage à informer les parents ou les représentants légaux d’enfants, de l'existence de
moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et à proposer au
moins un de ces moyens. Il appartient, alors, aux parents ou représentants légaux de mettre en garde le mineur
quant aux différents risques inhérents à l’utilisation d’internet.
Article 7 : Responsabilité
La Ville d’Agen dégage toute responsabilité en cas d’utilisation des espaces numériques pour tous non conforme
au présent règlement.
La Ville d’Agen ne pourra être tenu pour responsable en cas de poursuites judiciaires à l’encontre de l’utilisateur
du fait de l’usage des espaces numériques pour tous et de tout service accessible via le réseau Internet.
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La Ville d’Agen ne pourra être tenu pour responsable sur la fiabilité et la déclaration des démarches réalisées en
ligne ainsi que sur le résultat de ces démarches.
La Ville d’Agen ne pourra être tenu pour responsable pour la casse d’objet personnel appartenant à l’usager au
sein de l’espace numérique.
Article 8 – Contrôles et sanctions
Tout usager de l’Espace numérique s’engage de se conformer au présent règlement.
L’animateur de l’Espace numérique est chargé d’appliquer le présent règlement sous l’autorité du maire de la
Ville d’AGEN. L’animateur de l’Espace numérique dispose d’outils de contrôle des stations informatiques et se
réserve le droit d’exclure l’utilisateur de sa session ainsi que de l’Espace numérique dans le cas où des
informations à caractère tendancieux et/ou non autorisées seraient consultées ou diffusées.
Ces contrôles techniques peuvent être effectués, dans un souci :
•
•
•
•
•
•

de protection des usagers et notamment des mineurs,
de sécurité du réseau et/ou des ressources informatiques,
de vérification que l’utilisation des services reste conforme au présent règlement intérieur,
de vérification que l’utilisation est conforme à la réglementation en vigueur.
Le non-respect d’une ou plusieurs des consignes énoncées ci-dessus entraînera les sanctions
suivantes :
Eviction de l’Espace numérique sur le champ.
Interdiction temporaire d’accès à l’Espace numérique sur décision motivée du responsable de
l’Espace numérique.

Article 9 – Données à caractère personnel
L’usager autorise l’Espace numérique à collecter des données à caractère personnel le concernant et
éventuellement à les traiter pour les finalités suivantes :




Gestion des inscriptions et des prises de rendez-vous en lien avec les services proposés par l’Espace
numérique.
Réalisation des démarches administratives en ligne par un membre du personnel de l’Espace numérique
pour le compte et à la demande de l’usager, sous réserve de l’inscription et de la présence de ce dernier.
La gestion de tout traitement permettant de garantir le bon fonctionnement des services proposés par
l’Espace numérique.

La base légale de ces traitements est le consentement de l’usager. Celui-ci peut le retirer à tout moment en
résiliant son inscription à l’Espace numérique, en envoyant un mail ou un courrier à la collectivité. L’usager ne
pourra donc, plus bénéficier des services proposés par l’Espace numérique.
Les destinataires de ces données à caractère personnel sont les membres du personnel de l’Espace numérique
et tout agent de la Mairie d’Agen ayant un intérêt légitime à obtenir communication de ces informations dans le
cadre de leurs missions professionnelles.
L’Espace numérique conservera pendant un an après le dernier contact avec l’usager, les données relatives à
l’identification de l’Usager et les données de connexion à des services de communication électroniques.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, l’Usager
pourra accéder à ses données à caractère personnel le concernant, les rectifier, demander leur effacement,
exercer son droit à la limitation du traitement ou s’opposer au traitement de ses données à caractère personnel.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de ses données, l’Usager pourra contacter le
Délégué à la Protection des Données à l’adresse suivante : dpo@cdg47.fr, 05.53.48.00.70, CDGFPT du Lot-etGaronne, 53 rue de Cartou, 47000 Agen. Si l’Usager estime, après avoir contacté le Délégué à la Protection des
Données, que ses droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, il pourra adresser une réclamation à
la CNIL.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 12 juillet 2021
Numéro :

DCM2021_062

Objet :

Garantie d'emprunt à la Société Anonyme Sportive
Professionnelle Sporting Union Agenais Rugby Lot-et-Garonne
pour le financement de la rénovation du stade Armandie

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt et un le lundi douze juillet à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
25

Absent(s)

Pouvoir(s)

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

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

06/07/2021

Expose :

Le stade Armandie, propriété de la Ville d’Agen, est mis à disposition de la Société Anonyme
Sportive Spoerting Union Agenais Lot-et-Garonne (SAS SUA-LG) moyennant le paiement
d’une redevance.

Le projet de rénovation du stade Armandie repose sur un socle public (reconstruction de la
tribune Ferrasse, couverture de la tribune Lacroix et reconstruction des vestiaires associatifs)
et sur un socle privé (réalisation d’aménagements dans les tribunes et le stade).
L’opération privée dont le coût total est estimé à 5 700 000 €, amène la SAS SUA-LG à
contracter plusieurs emprunts pour un montant total de 5 500 000 € auprès de quatre
établissements bancaires différents.
Un prêt, d’un montant de 1 100 000 € peut être obtenu auprès de la BPI sans nécessité de
fournir une garantie d’emprunt.
En revanche, pour obtenir les trois autres prêts, qui représentent un montant total de
4 400 000 €, la SAS SUA-LG a besoin d’une garantie d’emprunt qui peut lui être apportée
par la Ville d’Agen.
La garantie d’emprunt portera sur les travaux relatifs aux espaces réceptifs des tribunes
Basquet, Ferrasse et Lacroix et à la création du centre de performance sportif.
Conformément à la décision de principe du Conseil Municipal du 22 février 2021 et aux
dispositions de la convention signée le 1er avril 2021 entre la Ville d’Agen et la SAS SUA-LG,
il vous est proposé que la garantie apportée par la Ville s’établisse à hauteur de 50% du
montant total emprunté soit 2 200 000 €.
Les caractéristiques financières des offres de prêts, en annexe de la délibération, sont les
suivantes :
Proposition de Prêt de la Société Générale :
-

Type de financement : Prêt à taux fixe

-

Montant du financement : 2 300 000 €

-

Durée totale du prêt : 180 mois soit 15 ans (dont 12 mois de franchise partielle)

-

Taux d’intérêts nominal : 1,20% l’an (hors assurances)

-

Montant des échéances : 14 879,49 € HT (hors assurances)

-

Modalités : Amortissement linéaire en 168 mensualités

-

Montant des intérêts : 2 300 € par mois durant la période de franchise

-

Frais de dossier : 2 300 € (hors frais de prise de garantie)

Proposition de Prêt du Crédit Agricole Aquitaine :
-

Montant du prêt : 1 000 000 €

-

Frais de dossier : 1 000 €

-

Durée d’amortissement : 180 mois soit 15 ans (dont 12 mois d’amortissement
différé)

-

Périodicité d’amortissement : mensuelle

-

Taux d’intérêts : taux fixe à 1,20%

Proposition de la Banque Populaire Occitane :
-

Montant du prêt : 1 100 000 €

-

Frais de dossier : 0,10% du montant emprunté soit 1 100 €

-

Durée d’amortissement : 15 ans dont 12 mois de franchise en capital
(l’amortissement du capital intervient 12 mois après le premier déblocage des
fonds)

-

Périodicité d’amortissement : mensuelle

-

Taux d’intérêts : taux fixe à 1,20%

Ces offres de prêts, après acceptation de la SAS SUA-LG et présentation de la garantie
d’emprunt validée en conseil municipal, seront traduites en contrats de prêts qui reprendront
les caractéristiques financières citées ci-dessus.
Il est également rappelé les termes de l’article 10.2 de la convention d’occupation du
domaine public signée le 1er avril 2021, qui prévoient une indemnité devant couvrir les
annuités en capital restant dues sur ces prêts en cas de non renouvellement de la mise à
disposition au profit de la SAS SUA-LG.
Enfin, sur la partie publique du projet (cf. délibérations du 18 mars 2019 et du 28 septembre
2020) le Maire a été autorisé à solliciter des subventions auprès des différents partenaires
(Etat, Agglomération d’Agen, Conseil Départemental, Région Nouvelle Aquitaine…). Il
convient en complément de l’autoriser à signer toutes conventions ou documents afférents
aux financements obtenus.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.2121-29,
L.2252-1 à L.2252-5 et L.2313-1,
Vu le Code Civil et notamment, l’article 2298,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu la délibération n°DCM_020/2019 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 18
mars 2019, portant sur le projet de rénovation et de remise aux normes du stade de rugby au
sein de la Plaine des sports d’Armandie,
Vu la délibération n°DCM2020_105 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 28
septembre 2020, portant autorisation de programme – crédits de paiement 2020 – projet de
rénovation et mise aux normes du stade Armandie,

Vu la délibération n°DCM2020_131 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 07
décembre 2020, validant la mise en place de la visio-conférence ou audioconférence pour
les réunions du Conseil Municipal de la Ville d’Agen,
Vu la convention d’occupation du domaine public constitutive de droits réels de la Ville
d’Agen au profit de la SAS SUA-LG, signée le 1er avril 2021,
Vu les propositions de prêts en annexe, faites par la Société Générale, le Crédit Agricole
Aquitaine et la Banque Populaire Occitane à la SAS SUA-LG.
Considérant la demande formulée par la SAS SUA-LG, portant sur une demande de garantie
à hauteur de 2 200 000,00€, soit 50% du montant total des prêts,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
(Mme Anne GALLISSAIRES ne prend pas part au vote)
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’ACCORDER une garantie d’emprunt à la SAS SUA-LG, pour l’opération de rénovation
du stade Armandie, à hauteur de 50 % pour le remboursement des prêts d’un montant total
de 4 400 000 € souscrits par l’emprunteur auprès de différents partenaires bancaires
(Société Générale, Crédit Agricole Aquitaine et Banque Populaire Occitane) selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions des propositions de prêts rappelées
ci-dessus,
2°/ D’ACCORDER la garantie d’emprunt pour la durée totale des prêts et jusqu’au complet
remboursement de ceux-ci et portant sur l’ensemble des sommes contractuellement dues
par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité (sur notification de
l’impayé par lettre simple des banques, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se
substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement),
3°/ DE S’ENGAGER pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt,
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer avec les partenaires
financiers sollicité (Etat, Agence Nationale du Sport, Agglomération d’Agen, Région Nouvelle
Aquitaine, Conseil Départemental…) toutes conventions ou documents en lien avec les
financements obtenus.
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 16/07/2021
Télétransmission le 16/07/2021

Jean DIONIS du SEJOUR

