EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 14 DECEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_166

Objet :

EPIDEMIE DU COVID-19 - APPROBATION DES REVISIONS DES
ENGAGEMENTS DU PROGRAMME DE MANDAT

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

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

33

Absent(s)

Pouvoir(s)

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

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

08/12/2020

Expose :
Le 15 mars dernier, la liste « Agen Même 2020 » a été élue au 1er tour des élections
municipales. Cette liste portait un projet politique établi sur des engagements pour le mandat
dans l’esprit d’un contrat passé avec les citoyens.
Le programme politique a été approuvé en Conseil Municipal le 15 juin dernier. Y avaient été
ajoutés deux engagements suite à la consultation des Agenais dans le cadre de la
campagne électorale (lieu de baignade et aire de camping-car).

La mise en place et le travail de la commission de révision des engagements du programme
de mandat
L’installation et les objectifs :
Au regard de la crise sanitaire économique et sociale que nous traversons, le Conseil
Municipal a souhaité engager parallèlement une révision de ce programme. Il a donc installé
une commission de révision des engagements sur la base de lignes forces qui émergent
avec une acuité plus marquée désormais, à savoir :
- la transition environnementale et la mobilité.
- l’autonomie sanitaire.
- la transition numérique avec la numérisation de la société (digitalisation des commerces,
école numérique, etc.) et la numérisation du travail (télétravail).
- L’attractivité des villes moyennes et la citoyenneté.
La composition :
La composition suivante a été définie :
- 8 élus de majorité : Jean DIONIS du SEJOUR, Clémence BRANDOLIN-ROBERT,
Mohamed FELLAH, Baya KHERKHACH, Thomas ZAMBONI, Nadège LAUZZANA, Carole
DEJEAN-SIMONITI et Nicolas BENATTI ;
- 2 élus de l’opposition : Maryse COMBRES et Pierre DUPONT ;
- 5 experts sur les lignes forces dont 4 nommés par la majorité :
David DJAIZ, Stéphane BOURGEAIS, Alexandra FREGONESE, Eric CHAREYRON
Proposé par l’opposition : Paul VO VAN
- 5 représentants du territoire dont 4 nommés par la majorité :
Elodie SAUVAGE FEREZIN / Philippe GOOLD – Hang’art,
Myriam AMADEI – Présidente QV7,
Frédéric DELBERT titulaire et Carine PECHAVY suppléante – CODEV,
Dorine GOBINNI - Présidente JCE 2020
Proposée par l’opposition : Maïté HEREIL
Cette commission s’est réunie 5 fois entre le 21 juillet et le 23 novembre 2020.
Le travail de la commission : réunions en séance plénière et consultation des élus
municipaux
La première commission avait pour objectif de débattre sur les tendances lourdes qui
découlent de la crise sanitaire à savoir :
Télétravail :
Distinction confinement / période normale
Difficultés de mise en œuvre technique du télétravail
Équilibre vie professionnelle / vie familiale
Management et télétravail
Transfert de cadres vers les villes moyennes
Villes moyennes :
Nécessité d’une véritable politique d’accueil avec des équipements culturels sportifs et
sanitaires, une stratégie économique et la définition de l’équilibre de l’accueil de nouvelles
populations

Logement : concentration de la population dans les cœurs de villes ou retour à la maison
individuelle en campagne ? Fin des EHPAD ? Quel bouquet de service pour les villes
moyennes et les centre bourgs ?
Mobilité : baisse de fréquentation dans les bus, augmentation des achats de vélo,
accélération du partage de voirie voiture/vélo, augmentation des livraisons à domicile.
Spécifiquement pour Agen, vigilance à avoir sur l’utilité non visible de la ligne aérienne
Anticipation de la crise sanitaire pour les 3 publics cible agenais (agents, abonnés de
transports, personnes âgées) et en repensant l’organisation de la ville (stock sanitaire,
associations caritatives).
A l’issue de cette première commission, l’ensemble des élus du conseil municipal a été
sollicité pour apporter ses contributions au travail mené par la commission. Celle-ci s’est
réunie de nouveau les 7 et 30 septembre et a étudié lesdites contributions.
Une présentation du télétravail au sein de notre administration a également été réalisée.
Les commissions municipales ont été saisies à l’issue de ce travail de synthèse pour récolter
leurs avis ou propositions d’amendements entre le 30 octobre et le 23 novembre.
La commission de révision des engagements, dans sa dernière session du lundi 23
novembre, a procédé à un vote engagement par engagement sur les modifications
présentées ci-dessous.
Elle a également voté globalement sur les propositions du nouveau programme et a
approuvé ce dernier à 9 voix pour (Jean DIONIS, Clémence BRANDOLIN, Baya
KERKHACH, Carole SIMONITI, Stéphane BOURGEAIS, Philippe GOOLD, Mohamed
FELLAH, Nicolas BENATTI, Nadège LAUZZANA) et 2 abstentions (Pierre DUPONT et Paul
VO VAN).

Les domaines de la vie municipale qui sont structurellement modifiés par la crise sanitaire
La crise sanitaire a bousculé durablement certains aspects des politiques publiques locales.
Les villes moyennes seront, nous pouvons l’imaginer, des lieux d’attractivité pour les années
à venir de par la volonté de nos concitoyens de se soustraire aux contraintes métropolitaines
où la promiscuité accélère les contaminations et où la qualité de vie, particulièrement dans
les périodes de confinement, est détériorée.
Le développement de la digitalisation des services publics, et notamment le droit au
télétravail, participera de cet attrait. Nous devrons anticiper ces changements structurels afin
de ne pas les subir. Nous devrons adapter ainsi nos infrastructures de manière à répondre
aux nouvelles modalités de mobilité.
Socialement, nous aurons un rôle incontournable à jouer en amortissant les conséquences
du chômage, en apportant notre soutien à nos jeunes appartenant à une génération
« sacrifiée » (accès à l’emploi, vie sociale et culturelle contrainte, mobilité réduite, etc.).
Nous accompagnerons la nécessaire diversification des modes d’accueil des personnes
âgées. Nous devrons collectivement agir dans le domaine de la santé par la promotion de la
télémédecine et d’associations d’éducation thérapeutique ou par la création d’une réserve
sanitaire citoyenne.
Enfin, nous devrons soutenir les politiques publiques culturelles et sportives qui ont souffert
et souffriront encore, par exemple en ce qui concerne le marché des salons et des congrès.

Les propositions de modification des engagements par la commission
La commission a identifié les changements des grandes orientations de politiques impactées
par la crise sanitaire :
Montée en puissance du télétravail – Droit au télétravail et de manière plus générale
digitalisation des services
Ce thème a fait l’objet de l’ajout d’un engagement portant le numéro 119 : installer le droit au
télétravail à la mairie.
L’engagement 32 a été complété afin d’envisager de doter les élèves d’équipement en cas
de nouvelles situations de confinement.
L’engagement 83 a été complété pour marquer la volonté d’accélérer l’aménagement
numérique du territoire.
Les tiers-lieux mis en avant dans l’engagement 84 et 85 auront aussi pour mission de
favoriser l’inclusion numérique avec un élargissement à l’agglomération d’Agen.
Il conviendra de renforcer la digitalisation des services publics municipaux en particulier les
domaines sportifs et culturels qui devront être accessible à distance : nouvel engagement
118.
Fragilité de la filière aéronautique et suppression de la ligne aérienne Agen-Paris
La nouvelle vocation de l’aéroport a amené la commission à supprimer l’ancien engagement
100 et créer l’engagement 114 : adapter le projet aéroportuaire à la crise sanitaire.
Chômage des jeunes et plus largement « génération sacrifiée » - (Accès à l’emploi, vie
sociale et culturelle contrainte, mobilité réduite…)
Lutte contre l’isolement : création de l’engagement 113 pour favoriser l’emploi des jeunes.
Fin des EHPAD dans leur configuration actuelle ? Isolement des personnes âgées
La diversification des modes d’accueil des personnes âgées a permis de compléter
l’engagement 10 : lutter contre l’isolement des personnes âgées.
A l’engagement 43 qui traite de la mobilisation citoyenne sur la transition environnementale,
s’est ajouté la lutte contre l’isolement qui doit être une mission également exercée par les
conseils de quartier.
De nouvelles modalités de mobilité (baisse du transport en commun), montée des mobilités
douces, ralentissement des dispositifs de covoiturage.
L’engagement 74 est précisé en tant qu’il incite la ville à solliciter l’agglomération pour mener
une étude mobilités intégrant l’influence de la crise sanitaire sur l’évolution des
déplacements.
Autonomie sanitaire des villes et des territoires et aide d’urgence alimentaire
L’engagement 22 (créer un lieu de santé en centre-ville) a été renforcé par l’identification de
la télémédecine et la promotion d’associations d’éducation thérapeutique pour compléter
l’offre de soin.
La commission de révision propose par ailleurs de créer une réserve sanitaire citoyenne
(nouvel engagement 116) et de s’organiser pour anticiper les situations d’urgence en matière
de stock de sécurité ou d’urgence alimentaire (nouvel engagement 117).
Vigilance à avoir sur le domaine de la culture, de l’évènementiel et du sport
Avec la fermeture des cinémas sur des périodes prolongées durant l’année 2020, il a été
identifié la nécessité de repousser la création de la troisième salle de cinéma de 2021 à
2023 : l’engagement 14 a été modifié en conséquence.
Par ailleurs, l’engagement 17 (favoriser la pratique du sport pour tous) a été complété pour
confirmer la nécessité de faire émerger des pratiques du sport en plein air.

La crise a fait s’effondrer le marché des salons et des congrès. La ville d’Agen, à travers le
nouvel engagement 115, demande à l’agglomération propriétaire du centre des congrès, de
mener rapidement une réflexion en la matière.
La ville soutiendra le secteur culturel à côté de l’Etat et des autres collectivités au travers de
son nouvel engagement 120.
Attractivité des villes moyennes
L’engagement 24 a été complété afin d’agir sur le traitement des biodéchets.
La commission a modifié l’engagement 50 (créer de nouveaux jardins urbains) afin d’en
confirmer l’intérêt, y compris sanitaire en matière de respect des distances physiques.
L’engagement 51 (rafraichir la ville en été) a été amendé dans le même état d’esprit.
Au-delà de l’ensemble de ces propositions de la commission de révision des engagements, il
est proposé de réintégrer l’engagement 34 qui a fait l’objet d’une erreur matérielle lors de
l’édition du programme, il concerne la création d’une cuisine centrale, et de modifier
l’engagement 42 pour décaler la date des élections de quartier de décembre à février.
Annexé au présent rapport, le tableau adopté par la commission présente les engagements
modifiés, supprimés ou ajoutés.
Poursuite du processus d’élaboration du programme : examen de son impact financier au
regard des incidences de la crise sanitaire sur les finances locales
La crise sanitaire a également contraint les finances locales par une augmentation de
dépenses de protection des agents et des citoyens, du renforcement de certains services
comme l’action sociale, la police municipale, l’équipement de notre administration pour le
télétravail, et par une diminution des recettes notamment fiscales.
L’impact immédiat sur 2020 est significatif puisque la prévision de l’impact négatif global sur
la marge brute représente 759 522 € :

Dépenses fonctionnement

Charges
supplémentaires
liées
à
la
gestion de la
crise

annulation d'évènements (Carnaval,Folies vocales, fête de la
musique, XIV Juillet, Pruneau Show, expo Ducos du Hauron)
fermeture équipements culturels
masse salariale
147 647
structures d'accueil petite enfance, enfance, jeunesse
1 000
occupations du domaine public et loyers
96 069
coûts de maintenance
4 000
achat d'équipements de protection individuelle
230 340
soutien au commerce de centre-ville
165 100
activité du CCAS et des centres sociaux
17 587
Total
661 743
-766 999

Baisses
de
charges liées
à la réduction
de l'activité
-663 674
-74 598
-18 633
-433 697
-6 720
-220 862

-10 558
-1 428 742

Recettes fonctionnement
Remboursement équipements achetés par la Ville
annulation d'évènements
fermeture des équipements culturels
structures d'accueil petite enfance, enfance, jeunesse, sports
occupations du domaine public, stationnement sur voirie
taxes (droits de mutation et TCFE)
divers
Total

Baisses
recettes

de Atténuation de
charges
23 000

-261 300
-134 731
-387 274
-385 366
-370 000
-10 850
-1 549 521
-1 526 521

23 000

Forts du nouveau programme qu’il est proposé d’arrêter, il convient d’examiner de manière
plus précise les conséquences de la crise financière sur les finances de la ville d’Agen.
Vu l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 15 juin d’installation de la commission de
révision des engagements de mandat,
Vu les contributions des élus municipaux examinées par la commission de révision Covid,
Vu l’avis favorable de la commission de révision Covid en date du 23 novembre,
Les commissions municipales ont été consultées entre le 30 octobre et le 23 novembre.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A LA MAJORITE
07 ABSTENTION(S) : Mme COMBRES Maryse, Mme DELCROS Marjorie (pouvoir de M.
RAUCH Frédéric), Mme KARAM Fatna, Mme LASMAK Naïma, M. DUPONT Pierre (pouvoir
de M. BRUNEAU Laurent).

DECIDE

1°/ D’AUTORISER les modifications du programme telles qu’exposées ci-dessus ;
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à informer par tout moyen de communication
les citoyens Agenais ;
3°/ DE MISSIONNER désormais la commission municipale en charge des finances
pour rapprocher le nouveau programme de l’état des finances locales constaté à
l’issue de la crise sanitaire et proposer une adaptation ou une hiérarchisation des
priorités.
4°/ D’EVALUER les modifications apportées aux engagements à l’issue de la crise,
après la campagne de vaccination.

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 23/12/2020
Télétransmission le 23/12/2020

Jean DIONIS du SEJOUR

PROGRAMME DE MANDAT
2020-2026

GÉRER RIGOUREUSEMENT LES FINANCES DE LA VILLE
Début 2020, la Ville d’Agen bénéficie d’une situation financière solide. Au cours du mandat 2020-2026,
nous nous fixerons 3 objectifs financiers majeurs : la stabilité fiscale, le maintien d’un haut niveau
d’investissements à Agen et la maîtrise de l’endettement municipal.
1. Ne pas augmenter les impôts sur toute la durée du mandat
Nous n’augmenterons pas le taux de la taxe foncière (seul taux fixé par le conseil municipal) des
contribuables agenais sur toute la durée du mandat. Ce taux restera donc stable à Agen jusqu’en 2026.
Après avoir envisagé une baisse de la fiscalité, synonyme d’une réduction des ressources et donc du
service public, nous avons opté pour une stabilité des taux afin de maintenir voire d’augmenter la
qualité du service public rendu sur la ville (sécurité, propreté…).
2. Maîtriser l’endettement de la ville
Jusqu’en 2026, nous maintiendrons la dette de la ville en-dessous de la moyenne des villes de notre
taille (dette Agen 2018 : 690 € / habitant. - moyenne des villes 2018 : 1036 € / habitant).
3. Construire collectivement le projet d’Agglomération 2020-2026
Dès le 1er semestre 2020, nous proposerons au nouveau Conseil d’Agglomération une démarche de
consolidation des programmes municipaux des communes membres et des priorités pour
l’Agglomération agenaise sur la période 2020-2026. Cette démarche permettra de construire notre
projet d’Agglomération avec la mise en place de la stratégie financière correspondante.
4. Vers une plus grande transparence des comptes municipaux
Nous avons la volonté permanente de rendre compte de manière accessible et transparente de l’usage
de l’argent public aux citoyens agenais. Pour cela, la Ville s’engagera dans la démarche de certification
de ses comptes et nous étudierons l’opportunité de la mise en place d’une Cour des Comptes
citoyenne.
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RELEVER LE DÉFI DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU
MIEUX VIVRE-ENSEMBLE
LE VIVRE ENSEMBLE ET LA CITOYENNETE.
Cette démarche prend en compte l’ensemble des Agenais dans leur diversité, soutenue par une volonté
de développer ou de renforcer chez nos concitoyens un sentiment d’appartenance à leur ville.
5. Créer un parcours culturel du citoyen agenais
Les jeunes agenais et les nouveaux arrivants pourront vivre une expérience culturelle leur permettant
de s’approprier l’histoire d’Agen et de développer le sentiment d’appartenance à leur ville et de fierté
d’être Agenais. Dans ce cadre, une visite guidée de nos lieux patrimoniaux agenais, adaptée aux
différents publics, sera organisée chaque année. Par ailleurs, nous poursuivrons notre engagement
pour la langue et la culture occitane en confirmant la nomination d’un référent et en étudiant au cas
par cas toutes les opportunités de promotion de celles-ci.
6. Faire mémoire de Michel Serres
Nous ferons mémoire de notre Illustre agenais Michel Serres en s’appuyant sur les propositions émises
par la commission municipale présidée par Pierre CHOLLET
7. Une laïcité apaisée
Dans le même esprit que ce qui est organisé dans plusieurs villes de France (Bordeaux…) depuis de
nombreuses années, nous installerons le Conseil de la Laïcité Citoyenne d’Agen, pour favoriser le
partage, la connaissance mutuelle et le dialogue entre les élus et les représentants des différents cultes
et courants philosophiques présents sur Agen.
LE VIVRE ENSEMBLE ET LA SOLIDARITE.
C’est la priorité de la ville de créer un climat de confiance pour lutter contre l’isolement et la précarité
économique en développant des solidarités de proximité.
8. Soutenir les familles monoparentales
Pour les aider dans leurs démarches administratives, dans leur recherche d’emploi ou de formation, la
Ville mettra en place un service de soutien aux familles monoparentales dans les centres sociaux en
envisageant par exemple des modes de garde ponctuels pour les enfants (1 à 2 heures).
9. Développer notre plateforme d’activités pour les Seniors
Nous renforcerons l’offre de services et d’animations portée par le Pôle Senior de la Mairie auprès de
nos aînés particulièrement en ce qui concerne la santé, le numérique, la culture en développant ces
activités dans les quartiers. La mise en place de services ciblés y sera également étudiée (livraisons,
courses, double de clés…).
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10. Lutter contre l'isolement des personnes âgées et favoriser les colocations dans de petites
résidences.
L’offre agenaise en matière de logement en faveur des personnes âgées existe et elle est diversifiée.
Néanmoins, le modèle EHPAD, et notamment ceux de taille importante, est clairement remis en cause,
malgré le dévouement des équipes qui y travaillent, suite à la crise sanitaire. La ville doit prendre sa
part dans ce constat. Afin d'éviter les sources de contamination, mais également de lutter contre
l’isolement, nous encouragerons la construction de colocations ou de petites résidences pour
personnes âgées qui seront accompagnées par des prestataires de services agréés par la Ville. La
localisation proche de toute commodité sera recherchée. Par ailleurs, il conviendra également de
s'intéresser au concept d'habitat inclusif et partagé (Cf rapport Piveteau) ainsi qu'à l'habitat
intergénérationnel.

11. Renforcer la capacité d’hébergements d’urgence pour les personnes victimes de violences.
La Ville se doit d’être garante d’une capacité d’accueil d’urgence renforcée des femmes victimes de
violences en leur réservant un certain nombre d’appartements meublés disponibles.
LE VIVRE ENSEMBLE ET LA CULTURE POUR TOUS
Pour fonder le vivre-ensemble, il faut favoriser la diversité culturelle et la pluralité des pratiques. Il
convient d’affirmer la culture comme une richesse, comme une force qui rassemble, qui favorise le lien
social et qui fédère autour du bien vivre-ensemble.
12. Faire entrer le Musée dans le XXIème siècle et l’insérer dans un programme architectural
moderne
Afin de répondre aux nouveaux usages, nous proposerons un réaménagement moderne de ce lieu : un
véritable accueil avec une boutique, une salle de conférence-auditorium, une nouvelle scénographie
pour nos collections permanentes et l’amélioration de l’accessibilité. Nous ouvrirons le Musée à la
photographie avec l’aménagement d’une salle dédiée à notre Illustre agenais, Louis Ducos du Hauron.
13. Confirmer l’église des Jacobins comme lieu d’exposition temporaire
Après le succès rencontré par l’exposition-évènement Goya à l’Eglise des Jacobins, nous confirmerons
ce magnifique site comme le lieu d’exposition temporaire de la Ville en y accueillant notamment les
expositions du Centre Culturel.
14. Créer une 3ème salle de cinéma « Art et Essai » au Studio Ferry
Aujourd’hui, les Montreurs d’Images accueillent plus de 60 000 spectateurs chaque année. Au regard
de cette réussite, nous créerons une troisième salle au plus tard en 2023.
15. Offrir un éveil « musique et danse » à tous les enfants de nos écoles agenaises
Nous proposerons de mettre en place des apprentissages « musique et danse » pour les enfants du
primaire avec des intervenants spécialisés afin de leur faire découvrir ces disciplines et de créer des
passerelles entre nos écoles et notre conservatoire.
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16. Transformer la médiathèque en lieu de vie et d’étude
Nous proposerons une véritable politique publique de développement de la lecture en accompagnant
les jeunes en « difficulté de lecture » et en transformant la médiathèque en lieu de vie et d’étude.
Concrètement, nous améliorerons les conditions de confort de la salle de lecture (climatisation,
élargissement des horaires pour les étudiants...) et d'accès aux journaux et magazines.

LE VIVRE ENSEMBLE ET LE SPORT POUR TOUS
Le sport est une des écoles les plus efficaces pour l’apprentissage du respect de l’autre, le dépassement
de soi, l’entraide et la solidarité. Nous souhaitons également valoriser le sport comme véritable enjeu
de santé publique et d’inclusion citoyenne (sport adapté).
17. Favoriser la pratique du sport pour tous
La crise sanitaire nous incite à promouvoir la pratique du sport en plein air par des équipements, des
offres d’initiation et d’accompagnement, des transports… Nous assistons à l’émergence de pratiques
sportives de loisirs et de plein air. Nous proposerons à la prairie du Pont Canal, une fois par semaine,
des initiations et des cours gratuits de différentes disciplines, en partenariat avec les associations
sportives. D’autres sites seront envisagés en fonction des pratiques sportives concernées. Nous
poursuivrons notre politique en faveur du développement du sport féminin et du sport adapté.
18. Création d’un « Pump Track » à la prairie du Pont Canal
En complément du Skatepark installé sur la Prairie des Iles, nous construirons un « pumptrack » pour
BMX, skateboard, rollers ou trottinettes. Le programme de ce parcours, en boucle fermée, reste à
déterminer avec les pratiquants des disciplines concernées.
19. Sécuriser et moderniser la plaine des Sports d’Armandie. En faire un des lieux favoris de vie
des Agenais
Nous mettrons aux normes le Stade Armandie et nous moderniserons la plaine des sports pour
apporter aux joueurs et aux amateurs de rugby agenais, sécurité et confort. Pour cela, nous couvrirons
la tribune Lacroix, nous construirons une nouvelle tribune Ferrasse accessible, sûre et confortable.
Enfin, nous construirons de nouveaux vestiaires associatifs à proximité de Rabal qui seront mis à
disposition de l’association SUA Rugby et de tous les clubs environnants (Athlétisme, Pelote…).
Parallèlement, nous faciliterons la construction d’un hôtel sur l’emplacement de la « Butte à Bébert ».
20. Réorganiser et moderniser les installations des SUA Tennis, Football et Athlétisme
Nous réinstallerons de manière cohérente avec le projet de la Plaine des Sports, le SUA Athlétisme, le
SUA Tennis et le SUA Foot. Le SUA Football, premier club agenais en nombre de licenciés, doit
bénéficier d’installations (terrains, tribune..) qui lui permettent d’accueillir ses licenciés dans de
bonnes conditions.
21. Transférer l’activité du Canoë Kayak à Passeligne
En partenariat avec le club, nous transfèrerons les installations du Canoë Kayak (vestiaires et stockage
des bateaux) sur le Parc de Passeligne et démolirons les installations actuelles pour embellir le site du
Canal et du coteau de l’Ermitage.
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LE VIVRE ENSEMBLE ET LA SANTE POUR TOUS
Comment gérer au mieux la santé de nos concitoyens et les rendre acteurs de leur santé et de leur bienêtre ?
22. Créer une maison de santé pluri professionnelle
La crise sanitaire impose de revoir les pratiques en matière de consultation et notamment de
développer la télémédecine. Afin de répondre aux nouveaux usages, nous proposerons à
l’Agglomération la création d’une maison de santé, en centre-ville, dans un lieu facile d’accès, moderne
et équipé regroupant des professionnels tels que médecins, infirmières, kinésithérapeutes, dentistes.
Nous proposerons qu’elle devienne un site pilote pour la téléconsultation de spécialistes. Il conviendra
aussi de promouvoir les associations d'éducation thérapeutique en les aidant à s'y implanter.
23. Encourager les « Premiers Secours » d’urgence par les citoyens
En lien avec les associations et les conseils de quartier, nous encouragerons la formation des citoyens
aux « premiers soins d’urgence » et le renforcement du maillage des défibrillateurs sur la ville.

AGEN VILLE PROPRE : AUX ACTES CITOYENS
La propreté est la première image qu’une ville offre à ses habitants et à ses visiteurs. Cette prise de
conscience générale donne à chacun, collectivité, habitants, usagers et professionnels, le devoir d’agir
à son niveau pour faire d’Agen une ville propre et agréable à vivre.
24. Modifier progressivement la collecte des ordures ménagères en cœur de ville
Nous proposerons de basculer progressivement le mode de collecte actuelle des sacs en porte à porte
du centre-ville au profit de points d’apports volontaires et de containeurs enterrés. Ce système, dont
l’expérimentation a été conduite dans le quartier Jasmin-Les Iles (14), offre une plus grande souplesse
aux habitants. Ce nouveau mode de collecte permettra également de réduire les dépôts sauvages et
ainsi d’améliorer la propreté générale de la ville. En parallèle, nous proposerons à l’Agglomération
d’étudier et de mettre en place un nouveau système de collecte et de valorisation des encombrants.
La crise sanitaire a développé le volume des déchets domestiques par le renforcement du temps de
présence à domicile. Une action en faveur du traitement des biodéchets sera initiée sur la base du
déploiement des composteurs individuels ou collectifs.
25. Lutter plus efficacement contre les incivilités.
Nous développerons de nouvelles procédures (brigade en civil, recours à la vidéoprotection…) pour
prendre en flagrant-délit et sanctionner les auteurs d’incivilités (déjections canines, mégots…).
26. Investir massivement dans des équipements performants de propreté urbaine
Nous renforcerons nos équipes propreté et nous ferons un effort d’investissement en équipements
spécifiques de propreté urbaine nouvelle génération (Glutton, nettoyeuse haute-pression…) propres
et silencieux.
27. Sensibiliser les Agenais à la propreté des lieux publics
Nous engagerons auprès des Agenais un gros effort de communication et de sensibilisation au respect
de la propreté des lieux publics.
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VIVRE ENSEMBLE EN SECURITE
La sécurité est la demande prioritaire des citoyens agenais à leur municipalité (une priorité pour 71 %
d’entre eux). Nous prenons cette demande en compte en renforçant nos dispositifs à tous les niveaux.
28. Renforcer les effectifs de la police municipale
Nous recruterons 4 nouveaux policiers municipaux. L’effectif de la Police Municipale passera de 23 à
27 personnes. Ces recrutements permettront la création d’une brigade piétonne dédiée au centre-ville
et aux incivilités. Nous étendrons les plages horaires de présence notamment en soirée (19h-21h) et
le dimanche matin.
29. Renforcer la vidéo-protection
Nous continuerons à augmenter le nombre de caméras sur le rythme actuel (4 à 5 par an) ainsi que le
nombre d’opérateurs de surveillance et les moyens d’intervention sur le terrain afin de renforcer
l’efficacité de ce dispositif.
30. Utiliser la vidéo-verbalisation pour le stationnement gênant
Nous utiliserons notre système de vidéo-protection pour verbaliser le stationnement gênant sur les
trottoirs et le stationnement illicite sur les places « handicapés ».
31. Sécuriser le quartier Gravier-les Iles
Le quartier « Gravier-les Iles » est le lieu de la vie nocturne agenaise. Il accueille chaque fin de semaine
de nombreux jeunes et noctambules. En lien avec les habitants du quartier, nous proposerons des
aménagements permettant de séparer les flux piétons de la circulation automobile et de sécuriser
davantage les traversées piétonnes de l’avenue du Général de Gaulle.
LE VIVRE-ENSEMBLE ET NOS ENFANTS
La Ville poursuivra un partenariat actif mené avec toutes les écoles agenaises participant au service
public de l’éducation (Education Nationale et écoles sous contrat). Ce partenariat poursuivra les
initiatives en cours (apprentissage échecs, chant, anglais), il pourra prendre des formes nouvelles au
cours du mandat.
32. Accélérer le plan « Ecole numérique »
Nous accélérerons la transition numérique engagée dans les écoles agenaises en tirant les leçons des
changements induits par la crise sanitaire. Celle-ci nous amène à repenser l'évolution et la continuité
de l'environnement numérique de travail pour les enseignants comme pour les élèves afin de se
préparer à toute nouvelle situation de confinement. Nous identifierons les besoins avec l'Education
Nationale et les familles et acquerrons les équipements et matériels numériques nécessaires. Nous
prendrons également en compte l'accompagnement des usages. En accord avec l’Education Nationale,
nous proposerons des ateliers d’initiation au codage et de prévention aux dangers du numérique pour
les CM1-CM2.
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33. Nouvelle Ecole Langevin sur le terrain Mathieu : détermination intacte
En liaison avec les services de l’Etat, nous poursuivrons les démarches administratives pour mettre à
jour le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Masse-Laurendane. Si cette démarche
aboutit comme nous l’espérons, à la constructibilité du terrain Mathieu, nous relancerons
immédiatement le projet de nouvelle école Paul Langevin sur ce terrain.
34. Construire une nouvelle cuisine centrale
La cuisine centrale actuelle devient vétuste. Il nous faut investir dans des installations conformes aux
nouvelles normes sanitaires mais aussi écologiques (approvisionnements locaux et, si possible, circuits
courts). La mise en service d'une nouvelle cuisine centrale doit garantir à nos écoliers et aux autres
usagers (portage de repas à domicile, restaurant social, partenaires) des repas de haute qualité
nutritionnelle et environnementale à un coût maîtrisé.
35. Faire de nos écoles les ambassadeurs du « bien manger » local
Parce que nous soutenons les agriculteurs de notre département, que nous respectons leur travail et
que nous savons que ce qu’ils produisent est bon pour nos enfants, nous accentuerons le travail déjà
engagé lors des précédents mandats pour accroître la part des achats faits chez eux (circuits courts).
Nous initierons un parcours du « Champ à l’assiette » en mobilisant les acteurs locaux (producteurs,
cuisiniers, biologistes...). Nous engagerons le remplacement de tous les contenants plastiques par des
contenants inox dans les cantines scolaires.
36. Faire de nos écoles des acteurs de la transition écologique
Nous sensibiliserons les enfants aux questions environnementales et climatiques (mobilisation
d'intervenants, découvertes de terrain...). Nous travaillerons avec les enfants et les enseignants à une
sensibilisation au gaspillage alimentaire et à une meilleure gestion des déchets.
37. Faire vivre un jardin pédagogique dans chaque école
En lien avec la communauté enseignante, nous proposerons de créer et de faire vivre, dans nos écoles
et nos centres de loisirs, des jardins pédagogiques mettant en avant les saveurs et les senteurs ainsi
que des hôtels à insectes et gîtes hivernaux.
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RELEVER LE DEFI CITOYEN : VERS UNE NOUVELLE
GOUVERNANCE MUNICIPALE
Le passage du contribuable-consommateur (je paye, donc j’ai droit) au citoyen-acteur (j’agis pour ma
ville, je participe aux décisions collectives…) sera la priorité de ce mandat.
38. - Développer la démocratie participative
Nous développerons des outils permettant à la fois d’entretenir un échange permanent sous des
formes variées avec les Agenais (consultation, vote en ligne, sondages…) et de leur fournir des
informations accessibles et transparentes (Open Data, bilan d’activité...) afin de créer une relation
permanente de confiance entre les citoyens et leurs représentants élus. Nous aurons la volonté
d'associer les jeunes par des formes de consultations innovantes.
39. Ouvrir les commissions municipales à l’expertise citoyenne
Nous transformerons les commissions municipales en commissions extra-municipales reprenant les
lignes forces du projet municipal composées à parité d’élus et de personnalités qualifiées.
40. Promouvoir les expérimentations et les appels à projets
Nous augmenterons significativement la part budgétaire consacrée aux appels à projets et à
expériences tout au long du mandat.
Nous aiderons les associations à diversifier leurs sources de financement (fondations, fonds privés,
financement participatif...).
RENFORCER LES CONSEILS DE QUARTIER
41. Organiser les Etats-Généraux des Quartiers et de la démocratie participative
La mise en place des Conseils de Quartier au suffrage universel a été unanimement reconnue
nationalement comme une avancée démocratique qui a permis une meilleure prise en compte des
attentes des Agenais dans leur vie quotidienne. Afin de rester une ville innovante dans ce domaine,
nous organiserons les Etats Généraux des quartiers au 2ème trimestre 2020 avec toutes les parties
prenantes.
42. Elire les conseillers de quartier au suffrage universel
Nous organiserons, au 1er trimestre 2021, les élections pour les Conseils de Quartier au suffrage
universel en l’ouvrant pour la première fois au vote électronique.
43. Faire des conseils de quartier de véritables animateurs de la transition écologique et de la
lutte contre l'isolement
Nous croyons à la mobilisation citoyenne sur la transition environnementale et sur la lutte contre
l'isolement. Pour cette raison, nous proposerons aux Etats Généraux d’encourager des initiatives
citoyennes dans ces domaines : composteurs collectifs, quartier " zéro mégot ", permis de végétaliser,
jardins partagés... Pour ce faire, nous affecterons une nouvelle enveloppe budgétaire significative à
chaque quartier pour ce genre d’initiatives. Elles seront contractualisées avec la Ville lors de la
signature des Contrats de quartier.
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AUX ACTES, CITOYENS !
44. Instaurer « Une journée citoyenne pour Agen »
Nous mettrons en place chaque année « une journée citoyenne pour Agen ». Nous appellerons les
Agenais à participer bénévolement à la mise en œuvre de projets innovants proposés par les citoyens
eux-mêmes et facilités par les services municipaux.
45. Adopter une « Charte de la Citoyenneté agenaise »
Nous engagerons un plan d’ensemble « Aux actes, citoyens !» associant les citoyens, les agents de
l’administration commune et les élus pour construire une gouvernance dans le respect et la
transparence. Cette démarche globale doit permettre de rédiger une Charte de la Citoyenneté
Agenaise au cours du mandat favorisant la fraternité, l’éducation, la responsabilité et l’engagement
mutuel dans la durée.
46. Moduler le régime de subventions en fonction de l’engagement citoyen de nos partenaires
Nous généraliserons la mise en place de conventions avec nos associations et nous modulerons le
soutien de la ville en fonction de leur participation aux engagements citoyens.
47. Etre exemplaire en matière de gouvernance
A l’instar des labels déjà obtenus par Agen (Ville fleurie, ville internet, ville active et sportive, ville amie
des enfants) nous candidaterons au Label Européen d’excellence en matière de gouvernance « ELoGE»
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RELEVER LE DEFI DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
AGEN, VILLE NATURE
La nature en ville est indispensable pour faire face aux défis environnementaux que sont le
réchauffement climatique et l’érosion de la biodiversité. C’est un objectif ambitieux mais réalisable, qui
fera d’Agen une ville plus verte, plus nature, plus fraîche, et donc plus agréable pour la population.
48. Planter 5 000 arbres et arbustes sur la ville
Nous planterons 5 000 arbres et arbustes de plus, dans les espaces publics, dans les quartiers, les
écoles ainsi que sur les nombreux délaissés de terre. Cet effort sans précédent nous permettra de
doubler le parc actuel et d’augmenter significativement la surface végétale globale. Un effort
particulier sera fait sur la réserve foncière que représente le plateau de l’Ermitage (80 hectares non
constructibles).
49. Transformer la place Armand Fallières en véritable parc urbain
Plutôt minérale, la place Armand Fallières se développe sur une surface de 11 000 m2. Actuellement
revêtue sur plus de 75% de sa surface de gravier, elle est composée de plusieurs arbres majestueux et
abrite notre monument aux morts. Nous créerons ainsi un nouveau parc urbain, sur le modèle du jardin
Jayan, nouvel îlot de verdure et de fraîcheur en cœur de ville, tout en conservant sa vocation
mémorielle.
50. Créer de nouveaux jardins urbains
Afin de rafraîchir et d’humidifier l’atmosphère et de développer des îlots de fraîcheur, nous créerons,
au gré des opportunités foncières, de nouveaux jardins urbains comme celui récemment réalisé rue
des Augustins. La création de ces jardins urbains, véritables espace publics, permettra à la fois de
conserver le lien social tout en aménageant des lieux où la distance physique peut être respectée.
51. Rafraîchir la ville en été
Les freins à la mobilité pour de nombreux Agenais (notamment les précaires et les seniors) rendent
nécessaire l’accélération du rafraîchissement de la ville. Fort du succès des brumisateurs installés
boulevard de la République, nous ferons du rafraîchissement du cœur de ville une priorité, en installant
plus de fontaines, en favorisant sur la voie publique l’utilisation de matériaux qui laissent s’infiltrer
l’eau dans le sol, en engageant des travaux de récupération de l’eau de pluie pour la réutiliser l’été
lorsque le besoin de fraîcheur est le plus important.
52. Favoriser la biodiversité en ville
Nous mènerons des actions pour favoriser la biodiversité notamment par la plantation d’espèces
particulières d’arbres et la mise place de nouvelles ruches urbaines.
53. Piétonniser les quais du Canal
Nous affirmons comme objectif municipal la création d’un espace entièrement piéton sur les actuels
quais de Dunkerque, du Canal et Calabet. Nous engagerons, pour cela, immédiatement, les discussions
avec toutes les parties prenantes (SNCF Réseaux, Voies Navigables de France et les riverains du
quartier). Cette nouvelle voie de circulation douce, qui complètera le projet touristique du port d’Agen,
intégrera plantations, mobilier, parvis et terrasse. La circulation routière sera maintenue du Pont de
Rouquet au Pont de Gaillard en utilisant une partie des voies inutilisées de la gare SNCF en contrebas.
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54. Faire de la base fluviale d’Agen un véritable port de plaisance
Nous proposerons de renforcer la vocation touristique du Port d’Agen en complétant l’offre de services
actuels (capitainerie, bornes d’eau et d’électricité, douches, sanitaires et services de restauration) et
en le reliant au centre-ville par des circulations douces.
Nous prévoirons des possibilités de locations de bateaux "légers" de courtes durées pour faire
découvrir le Canal aux Agenais.
55. Relancer le projet de réhabilitation du seuil de Beauregard
Afin de sécuriser l’approvisionnement en eau potable de nos concitoyens, nous soutiendrons les
démarches menées par l’Agglomération d’Agen afin de relancer le projet de réhabilitation du seuil de
Beauregard. La création de ce plan d’eau, qui aura un impact positif dans la lutte contre l’érosion des
berges, permettra en outre de créer un barrage hydroélectrique capable d’alimenter 3 000 foyers en
électricité verte, une voie de circulation douce entre les deux berges de la Garonne tout en préservant
la faune et la flore (escalier à poissons…) et à terme de prévoir des pratiques sportives sur le bassin de
rétention ainsi créé.
AGEN, VILLE À ÉNERGIE POSITIVE
Minimiser la pression sur les ressources et optimiser l’impact social et environnemental des activités de
son territoire, telle est l’ambition de la ville positive. Le meilleur moyen de s’inscrire de manière forte et
durable dans la transition écologique consiste à agir sur les bâtiments pour en réduire les effets
écologiquement négatifs.
56. Construire un nouveau Centre Technique commun à énergie positive
Nous proposerons la construction d’un centre Technique mutualisé entre la Ville et l’Agglomération.
Ce nouvel outil sera le premier bâtiment technique à énergie positive construit par la collectivité. Il
sera conçu pour produire plus d’énergie (électricité, chaleur) qu’il n’en consomme pour son
fonctionnement. Il améliorera les conditions de travail des agents territoriaux et permettra de réaliser
des économies d’échelles.
57. Poursuivre la rénovation du patrimoine municipal et les travaux d’économies d’énergie
Nous continuerons à rénover le patrimoine municipal en améliorant notamment son isolation
thermique (théâtre, écoles...). Nous privilégierons l’utilisation de matériaux durables et écoresponsables dans tous nos futurs choix urbains.
58. Basculer progressivement les éclairages en LED
Nous proposerons de mettre en œuvre le basculement progressif des éclairages publics en 100% LED
sur 12 ans. L’éclairage public est actuellement constitué à Agen de 30% d’ampoules basse
consommation LED (2 630 sur 7 389 points lumineux). Dans un objectif d’exemplarité et d’efficacité
énergétique, nous proposons de remplacer toutes nos ampoules d’ancienne génération, tant de
l’éclairage public que des bâtiments communaux. En même temps, nous implanterons des lampadaires
photovoltaïques sur tous les sites où cette technologie présente un avantage. Cet engagement
permettra de réduire notre consommation d’énergie et ainsi dégager à terme des économies de
fonctionnement.
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59. Créer un réseau de chaleur sur Agen-Sud
Nous soutiendrons l’Agglomération d’Agen dans sa volonté de réaliser sur le secteur d’Agen-Sud un
réseau de chaleur urbaine alimenté par la combustion des ordures ménagères de l’usine d’incinération
de la SOGAD. Celle-ci deviendra une unité de valorisation énergétique permettant de recycler la
chaleur et de chauffer l’équivalent de 3 000 foyers.
60. Favoriser la construction d’un Eco-Quartier autour de l’avenue Henri-Barbusse
Nous mobiliserons des partenaires publics et privés pour créer un éco-quartier, autour de l’avenue
Henri-Barbusse entre la Trémie et le Canal. Nous proposerons ainsi, à proximité du centre-ville un
cadre de vie préservé, véritable source de bien-être pour ses habitants intégrant une offre
commerciale et de services adaptée à la population et une véritable ambition "Zéro déchet".
Le site retenu pour fonder ce nouveau quartier tient compte à la fois des réserves foncières privées et
publiques dans cette partie de la ville, du devoir de dépollution de certaines parcelles mais aussi de la
qualité paysagère de ce site à proximité du Canal.
61. Encourager la végétalisation des toitures et des façades
Nous mettrons en place des aides financières significatives pour favoriser la végétalisation des toitures
et des façades privées.
62. Accélérer la politique d’incitation à la rénovation de logements
La disparition de l’habitat insalubre et la réduction de la précarité énergétique sur la Ville sont des
objectifs prioritaires. Nous accélérerons la rénovation des bâtiments et des logements anciens du
centre-ville (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat-Rénovation Urbaine) en
accompagnant à la fois les bailleurs, les propriétaires occupants et les copropriétés fragiles en
partenariat avec l’Agence Nationale de l’Habitat.
63. Rénover les cités Rodrigues et Passelaygues
Nous poursuivrons la rénovation du parc immobilier d’Agen Habitat en réhabilitant sur ce mandat les
cités Rodrigues (570 logements) et Passelaygues (60 logements). Ces travaux viseront d’abord les
économies d’énergie et l’amélioration du confort de vie de ses habitants.
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RELEVER LE DEFI DES NOUVELLES MOBILITÉS
Grâce au développement des mobilités douces en son hyper-centre, à la création d’une ceinture douce
en périphérie et à la jonction de ses pénétrantes vertes vers le Sud, la Ville d’Agen relèvera le défi des
nouvelles mobilités.
64. Cœur de ville d’Agen : priorité aux mobilités douces
En cœur de ville, la priorité sera donnée aux piétons et cyclistes. La voiture restera bienvenue dans le
cœur de ville qui deviendra une zone 20 (vitesse limitée à 20 km/h, priorité absolue aux piétons).
Nous veillerons au respect du partage de l’espace public piéton entre les nouvelles formes de mobilité
électrique (trottinettes, overboard, skateboard…) et les piétons en mettant en place des actions
pédagogiques.
FAIRE D’AGEN UNE VÉRITABLE VILLE CYCLABLE
Nous accélèrerons l’aménagement cyclable d’Agen en veillant à mailler l’ensemble des pistes cyclables
en Agenais (cœur de ville, coulée verte et voies cyclables…)
65. Créer une ceinture douce autour du centre-ville
Nous aménagerons un circuit sécurisé et végétalisé avec une voie dédiée de 7 kms autour du centreville, réservée aux mobilités douces (piétons, vélos…). Ce circuit empruntera l’itinéraire suivant :
• au Nord : Scaliger > Gare > Sylvain Dumon > Pin
• à l’Est : Place du Pin > Avenue Jean-Jaurès qui sera réaménagée et végétalisée,
• au Sud : MIN d’Agen > Avenue de Colmar > Avenue Jean Bru qui passera de 4 voies à 2 voies
• à l’Ouest : Rond-point St Jacques > Gravier > Avenue Général de Gaulle où l’on utilisera la piste
cyclable existante.
66. Faire la voie cyclable reliant le Cœur de Ville à Passeligne
Nous relierons le centre-ville à Passeligne en passant sous le Pont de Pierre et en utilisant le passage
souterrain existant en face de la cité administrative.
67. Créer une voie coulée verte cyclable à Armandie
Nous créerons une coulée verte et sportive avec parcours piétons et cyclables qui reliera l’ENAP à la
Rocade Jean Bru en passant par Aquasud et traversant la plaine des sports d’Armandie.
68. Créer une voie douce sécurisée et végétalisée sur le Pont de la Libération
Nous aménagerons une voie de circulation douce (piéton, vélo...) sécurisée et végétalisée sur le Pont
de la Libération afin de permettre aux étudiants, touristes et usagers de circuler en toute sécurité.
69. Soutenir l’acquisition des vélos électriques
Nous proposerons à l’Agglomération de reconduire et d’amplifier son programme de soutien à
l’acquisition de vélo électrique (200 € de subvention par vélo acheté sur l’Agglo) et nous mettrons en
œuvre un observatoire des déplacements pour déterminer la part du vélo de façon objective.
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70. Déployer des parkings-vélos
Nous déploierons un plan ambitieux de parking vélos pour les particuliers en centre-ville (Place de la
République, Place Barbès, Préfecture, Gare, Pin, Gravier, Jasmin, Jayan…) et associés à certains arrêts
bus.
SE DÉPLACER « MALIN » À AGEN
71. Aménager la place Jasmin
Nous reconfigurerons complètement la Place Jasmin en créant un grand parvis piétonnier côté
restaurants et rassemblant les 2 couloirs de circulation côté Nord.
72. Aménager la place du Pin
Nous aménagerons en profondeur cette entrée du Boulevard de la République pour ouvrir un espace
public piétonnier sécurisé et pour apaiser le flux routier. Nous proposerons de refondre l’ensemble du
site avec une jonction du rond-point et du jardin public, pour sécuriser et faciliter les déplacements
piétons et vélos.
73. Densifier la desserte du cœur de ville par un réseau de navettes électriques
Nous proposerons de renforcer la navette existante Agen Cœur Battant, qui deviendra électrique.
Nous créerons deux lignes (Jasmin>Le Pin et Préfecture>Gare) pour optimiser la desserte du cœur de
ville en augmentant la fréquence de passage. Nous étudierons la faisabilité d’une desserte du cœur de
ville par un bus à haut niveau de service (toutes les 6 minutes) qui impliquerait la création d’une voie
dédiée aux navette et aux bus ainsi qu’aux mobilités douces.
74. Expérimenter un parking-relais (P+R) au Centre de Congrès
Nous proposerons à l’Agglomération d’expérimenter une nouvelle génération de parkings-relais
gratuits aux entrées de ville qui relieront le centre-ville par des navettes. Ces parkings proposeront
également des vélos électriques, trottinettes, en location. Le premier P+R sera situé au Centre de
Congrès et reliera le centre-ville par un circuit : avenue du Midi > Gravier> rue Lamouroux > Préfecture.
L'étude mobilité menée par l'Agglomération d'Agen devra intégrer l'influence de la crise sanitaire sur
l'évolution des déplacements.
75. Aménager le parking du Gravier
Nous aménagerons la partie Sud du Gravier en parking moderne (revêtements, traçage des places,
etc.) et arboré.
76. Un réseau de bus, attractif, rapide et nerveux
Nous proposerons à l’Agglomération d’utiliser la renégociation de la Délégation de Services Publics
Transport pour moderniser l’offre globale du réseau de bus au sein de l’agglomération. Nous
proposerons d’augmenter la vitesse commerciale de nos bus en redéfinissant les lignes de notre réseau
pour qu’elles soient plus « nerveuses ».
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77. Favoriser les nouveaux modes de déplacement collectif
Nous favoriserons le déploiement d’une application de covoiturage courte distance pour les
particuliers (autostop au quotidien, « Rezo Pouce »). L’Administration Commune, rassemblant la Ville
et l’Agglomération d’Agen, sera exemplaire sur le covoiturage. Nous développerons les expériences
d’autopartage urbain, entre particuliers et entre salariés des entreprises publiques et privées.
AGEN, VILLE ACCESSIBLE
78. L’accessibilité urbaine, une priorité pour tout handicap
Nous poursuivrons le mouvement engagé de mise en accessibilité des bâtiments publics. Comme le
prévoit la loi, tous les travaux (trottoirs et rues) seront accessibles aux personnes à mobilité réduite
(PMR). Les ruptures urbaines dans la chaîne de déplacement sont à aménager en lien avec les conseils
de quartier et la signalétique urbaine sera adaptée « tout handicap ». Enfin, nous porterons une
attention particulière aux aires de jeux existantes qui seront adaptées pour pouvoir être utilisées par
les enfants handicapés.
79. Rendre la Passerelle accessible
Nous proposerons à l’Agglomération de rendre la Passerelle plus facilement accessible pour les PMR,
poussettes et vélo.
80. Poursuivre la mise en accessibilité de la Gare d’Agen
La mise en service de la Passerelle PMR de la Gare en 2020 sera une première réponse. La Ville et
l’Agglomération continueront d’exiger la mise en place d’escalators automatiques pour répondre aux
besoins du plus grand nombre des usagers.
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RELEVER LE DEFI DU NUMÉRIQUE
La révolution du numérique transforme et interroge nos organisations, nos pratiques quotidiennes, les
relations entre les individus, bref notre mode de vie dans son ensemble. Le numérique reste avant tout
un outil de connexions qui offre une multitude d’opportunités mais qui engendre de nouvelles fractures.

GOUVERNANCE ET INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES
81. Créer un Conseil Agenais du Numérique
Nous proposerons à l’Agglomération d’Agen la création d’un Conseil Agenais du Numérique constitué
par les principaux acteurs de l’écosystème numérique (élus, entreprises, associations, écoles,
indépendants…) qui aura pour vocation de fédérer les initiatives locales pour favoriser l’innovation et
l’inclusion numériques.
82. Définir un Plan Numérique Territorial
Nous définirons le Plan Numérique Territorial sur 5 ans (2021-2026) de la Ville d’Agen afin d’identifier
les projets prioritaires et les modalités de mise en œuvre d’une véritable stratégie de territoire
intelligent (Smart City) pour accompagner sa transformation numérique.
83. Terminer le déploiement à 100% du Très Haut Débit sur Agen
La crise sanitaire impose d'accélérer l'aménagement numérique de notre territoire. Le déploiement du
THD est avancé sur la Ville d’Agen (12 416 prises désormais raccordables sur un total de 26 105 locaux).
C’est pourquoi nous nous engageons à obtenir d’Orange le déploiement de la fibre optique auprès de
100% des foyers de la Ville d’Agen d’ici fin 2022.
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… Nous
proposerons à l’Agglomération d'Agen d'étendre ce maillage sur son territoire pour préparer la
population dans le cas de futures crises sanitaires (télétravail et lutte contre l'isolement)
LE NUMÉRIQUE POUR TOUS
Nous nous sommes donc fixés comme objectif de ne laisser aucun Agenais sur le bord de la route du
numérique en donnant accès aux services numériques à chacun et chacune, selon ses besoins et ses
envies.
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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.
86. Créer une « Grande Ecole Numérique »
Nous travaillerons avec le Campus Numérique 47 pour proposer des parcours de formation en ligne
labellisés « Grande Ecole Numérique » en complément de ce qui existe avec IN’TECH.
87. Créer une application mobile « VIVRE AGEN »
Nous créerons une application mobile permettant aux Agenais d’accéder à l’information qui les
intéresse. Cette application rassemblera les outils déjà existants (« TellMyCity », « SortirAgen », …) et
les services dématérialisés de la Ville (Portail Citoyen et Famille…). Elle sera progressivement enrichie
par de nouveaux services (application de mobilité, consultations citoyennes etc.).
88. Mieux informer et alerter les Agenais
Nous développerons un système de télé-alerte pour mieux informer les Agenais sur les sujets qui les
concernent : alertes en cas de risques (crues, tempêtes, canicule…), travaux ou perturbations de
circulation dans le quartier, dans la rue… tout en respectant la réglementation en vigueur.
LE NUMÉRIQUE, FACTEUR DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
L’économie numérique est vecteur d’emplois et facteur d’attractivité globale du territoire.
89. Développer un écosystème numérique
Nous accompagnerons le développement d’un écosystème numérique avec d’une part l’incubateur du
Campus Numérique 47 à Agen et d’autre part la pépinière du Technopole Agen-Garonne où nous
implanterons les start-up numériques.
90. Accompagner la transition agro-écologique
En partenariat avec la Chambre d’Agriculture et dans le prolongement du SAMA (Salon des Solutions
d’Avenir du Monde Agricole), nous étudierons un projet de territoire innovant basé sur la technologie
numérique en agriculture pour accompagner la transition de l’agriculture traditionnelle vers l’agroécologie. Ce projet s’inscrira dans la lignée d’Agropole lancée il y a 30 ans, et s’appuiera sur la pépinière
d’entreprises installée sur le Technopole Agen-Garonne.
LE NUMÉRIQUE POUR FAVORISER LES MOBILITÉS INTELLIGENTES
91. Permettre le télépaiement du stationnement en centre-ville
Dès 2020, nous mettrons en œuvre une application mobile pour régler facilement le stationnement en
voirie grâce à son smartphone : plus besoin de monnaie, ni de ticket, paiement au temps passé et
moins de PV grâce à la possibilité de rallonger son temps de stationnement à distance.
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92. Développer un système de guidage vers les places de stationnement libre
Nous étudierons la possibilité de mettre en œuvre des systèmes de guidage depuis son smartphone
ou son GPS vers les places de stationnements disponibles y compris les places PMR.

93. Sécuriser les passages piétons
Nous testerons des passages piétons innovants dotés de capteurs de présence et de systèmes
lumineux (peinture, LED, etc.) qui s’illumineront à l’arrivée des piétons pour faire ralentir les
automobilistes. Ils seront testés sur une zone à trafic dense comme l’avenue du Général de Gaulle et
la place de la Préfecture. En cas de retour positif, ils seront étendus aux abords des écoles, collèges et
lycées...

94. Faciliter les déplacements via une application de navigation
Nous proposerons de déployer une application mobile de navigation qui rassemblera tous les moyens
de transport existants (bus, voitures, pieds, vélos...) pour effectuer un itinéraire donné sur
l’Agglomération. Dans un deuxième temps, cette application présentera également l’empreinte
carbone associée à chaque type de déplacement.
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RELEVER LE DEFI ÉCONOMIQUE
La question de l’emploi est prioritaire aux yeux des Agenais (84%). L’enjeu pour la ville est de porter
une ambition économique forte au sein de l’Agglomération pour conforter les zones économiques,
développer des filières innovantes et accompagner le commerce de cœur de ville tout en prenant en
compte les enjeux environnementaux et numériques.
DÉVELOPPER NOS INFRASTRUCTURES
95. Développer le Technopole Agen-Garonne
Dans le prolongement de la première tranche du Technopole Agen Garonne (plus de 300 emplois créés
à fin 2019) et de la création du 2ème échangeur Agen-Ouest, nous y poursuivrons l’accueil
d’entreprises notamment industrielles en investissant et développant la Pépinière d’Entreprises et le
centre de services associés tout en confortant ces engagements sur le plan environnemental (label
HQE).
96. Construire le second échangeur Agen-Ouest sur l’A62
Le deuxième échangeur autoroutier situé à Agen Ouest porté par Vinci Autoroutes est définitivement
lancé grâce à la décision ministérielle et aux engagements financiers actés en juin 2019. Nous nous
assurerons, au sein de l’Agglomération, de l’avancée des travaux pour une mise en service de l’ouvrage
en 2022.
97. Poursuivre le projet du Barreau et du Pont de Camélat
Après la livraison de l’amorce de la rocade Ouest d’Agen en 2017 (de la D119 à la D656), la construction
du pont et du barreau de Camélat contribuera de manière décisive au désenclavement du territoire
agenais ainsi qu’à la liaison économique entre le Nord (Villeneuvois) et le Sud (Albret) du département.
Nous proposerons à l’Agglomération d’Agen que ce projet soit prioritaire dans son Plan Pluriannuel
d’Investissements et nous défendrons son inscription aux Contrats de Plan Etat-Région 2014-2022 et
2022-2028. Nous donnerons, dans ce projet, une place importante aux mobilités douces (pistes
cyclables, voies piétonnes).
ANIMER NOTRE RÉSEAU ÉCONOMIQUE
98. Créer une plateforme de services « AGEN ENTREPRENDRE »
En lien avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lot-et-Garonne, nous proposerons à
l’Agglomération de mettre en œuvre « AGEN ENTREPRENDRE », véritable plateforme de services
mutualisés dédiée aux entrepreneurs agenais. Cette plateforme contribuera également à mettre en
relation des cédants et des repreneurs d’entreprises.
99. Faire d’Agen le premier producteur d’agro-alimentaire bio
Nous afficherons l’ambition de faire de notre territoire le premier producteur d’agroalimentaire bio de
France en poursuivant le développement d’Agropole sur le Technopole Agen-Garonne. Afin de
marquer ce positionnement stratégique, nous proposerons d’organiser chaque année les Assises de
l’Agroalimentaire bio.
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100. Une ambition aéronautique pour Agen
ABANDONNE
L’Agglomération d’Agen est située au cœur de l’Aerospace Valley (entre Bordeaux et Toulouse) mais
compte aujourd’hui peu d’entreprises dans le secteur de l’aéronautique en pleine croissance. Nous
proposerons à l’Agglomération d’Agen de réserver le foncier situé autour de l’aéroport d’Agen pour
une vocation aéronautique.
RENFORCER LE PÔLE ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
101. Conforter Agen comme pôle universitaire
Nous poursuivrons avec l’Agglomération d’Agen le développement de l’offre universitaire d’Agen en
soutenant l’essor d’un campus santé (licence de médecine suite à l’ouverture de la première année en
2019…) et en accompagnant l’extension de l’ENAP (500 élèves supplémentaires par an, émergence du
pôle criminologique). Nous accompagnerons activement le développement de Sud Management.
102. Faire des Campus du Pin et Michel Serres des « Campus Connectés »
Nous candidaterons pour labelliser nos deux campus (Pin et Michel Serres) “Campus Connectés” du
Ministère de l’Enseignement Supérieur. A l’image de ce qui été réussi avec la PACES (première année
commune aux études de santé), ce dispositif permettra d’élargir l’offre de formation pour les étudiants
agenais via l’enseignement en ligne (vidéo, salle immersive…), et un accompagnement humain
renforcé grâce à un environnement universitaire privilégié et un tutorat pédagogique.
RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DE NOTRE CŒUR DE VILLE
103. Faire du cœur de ville d’Agen le pôle commercial d’excellence du département
Nous proposerons d’accompagner nos commerçants du centre-ville dans le virage du digital par la
création d’un Community Manager qui deviendra leur “ambassadeur” sur les réseaux sociaux pour
valoriser leur savoir-faire, développer et fidéliser leur clientèle, et plus largement les accompagner
dans leur développement numérique. Nous proposerons également de créer une « boutique services
» proposant conciergerie, consigne, garde d’enfants, click and collect, location de poussettes, steward
urbain, etc.
104. Aménager la rue Parmentier
En continuité de la rénovation du Marché-Couvert réalisée en 2019, nous aménagerons la rue
Parmentier pour créer un lien fort entre le boulevard Piéton et le Marché-Couvert. La rue Parmentier
deviendra alors un lieu privilégié d’animations commerciales et gastronomiques.
105. Porter une ambition touristique, commerciale et artisanale pour le quartier du Pin
Nous poursuivrons la requalification commerciale de la portion Castex-Pin du Boulevard de la
République entreprise par la Ville en donnant une priorité aux projets à vocation touristique ou
artisanale.
106. Mettre en place un programme d’animations mensuel du cœur de ville
Avec les Commerçants d’Agen, nous proposerons un programme mensuel d’animations du cœur de
ville tout au long de l’année sur l’ensemble des places de la ville (Gravier, Boul’piéton et Pin). Ces
animations seront organisées en partenariat avec les acteurs culturels et les associations sportives
d’Agen.
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107. Organiser un festival de la gastronomie
Nous organiserons un « Festival de la gastronomie d’Agen » chaque année en été en partenariat avec
les restaurateurs et les commerçants d’Agen autour de la marque #AgenLeMeilleurDuSudOuest
108. Lutter contre la vacance commerciale
Nous créerons un fonds pour financer des appels à projet à vocation commerciale et accompagner des
projets innovants. Nous développerons des boutiques éphémères selon le concept « Ma boutique à
l’essai ».
109. Mutualiser les livraisons en centre-ville
Nous proposerons la mutualisation des livraisons des commerces du cœur de ville à partir d’une
plateforme créée au MIN pour désengorger le centre-ville le matin et réduire les frais de transports
pour les commerçants. Les livraisons seront réalisées par des professionnels de la logistique à l’aide de
véhicules propres.
DANS NOS QUARTIERS
110. Renforcer nos quartiers avec des pôles commerciaux et de services de proximité
Nous soutiendrons le développement de pôles commerciaux et des services de proximité dans
chacune des parties périphériques de la Ville.
A ce titre, nous avons identifié :
*Pour la partie Sud-Ouest : les pôles Boulevard de la Liberté (ex-LIDL) et Avenue d’Italie
(Aquasud)
*Pour la partie Sud : le pôle Edouard Lacour/ Roland Goumy
*Pour la partie Est : le pôle Jean Jaurès/ Floréal
*Pour la partie Nord-Est : le pôle Donnefort/ Léon Blum
*Pour la partie Nord : le pôle Rouquet/ Avenue Georges Delpech
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ENGAGEMENTS COMPLÉMENTAIRES ISSUS DE LA
CONCERTATION AVEC LES AGENAIS
111. Organiser des lieux de baignade publics en été
A court terme, nous proposerons à l'Agglomération d'ouvrir le jardin de la piscine Aquasud en été et
d'en faire un lieu d'animation pour les familles avec transats et parasols. A moyen terme, le dossier
d'Agen-Plage à Passeligne sera à nouveau instruit.
112. Créer une aire d’accueil des camping-cars
Nous proposerons à l'Agglomération de créer une aire d'accueil des camping-cars en proximité de la
Ville d'Agen et qui sera reliée au cœur historique et commercial par des voies de circulations douces.

ENGAGEMENTS ISSUS DE LA COMMISSION COVID
113. Favoriser l'emploi des jeunes
La crise sanitaire va générer une augmentation massive du chômage des jeunes. La ville soutiendra,
aux côtés de l'Agglomération, toutes les structures qui agiront pour lutter contre cette tendance. La
ville prendra sa part de responsabilités en recrutant des jeunes pour satisfaire les besoins sociaux
générés par la crise par l'intermédiaire de contrats aidés (service civique, emplois-compétences, un
jeune-une solution), en soutenant par un fonds dédié l'emploi des jeunes en appui des aides d'Etat
(par exemple sur l'entreprenariat des jeunes) et le dispositif Territoire Zéro Chômeurs de Longue Durée
et en participant, aux côtés des chambres consulaires, à la promotion de l'emploi des jeunes par les
entreprises.
114. Adapter le projet aéroportuaire d'Agen à la crise sanitaire
La crise sanitaire a eu pour effet de mettre à mal la filière aéronautique. Le Syndicat Mixte a été
contraint d'arrêter la liaison-voyageur vers Paris dès le mois de juin 2020. Nous demanderons à
l'Agglomération d'Agen d'entamer des négociations actives sur les trajets ferroviaires vers Paris,
notamment le matin pour prévoir une arrivée à Montparnasse autour de 9h30. Malgré tout,
l'infrastructure aéroportuaire demeure essentielle à une partie de l'activité économique. Nous devrons
ajuster les activités de l'aéroport à l'apprentissage, à la formation, aux loisirs et aux vols d'affaire.
115. Refonder les objectifs et la gouvernance du centre des congrès d'Agen.
La crise a fait s'effondrer le marché des salons et des congrès. Une modification structurelle de notre
centre de congrès est à venir, c'est l'ensemble du projet qui doit être revu à la lumière des nouvelles
attentes du public du tourisme d'affaires. Nous demanderons à l'Agglomération d'Agen, propriétaire
du centre de congrès, de mener rapidement cette réflexion en lien avec l'office de tourisme
intercommunal et notre direction de l'action culturelle.
116. Créer une réserve citoyenne d’urgence
L'épidémie a montré l'urgence de la mobilisation très rapide de citoyens agenais vis-à-vis des plus
fragiles d'entre nous. De manière à être efficace en situation d'urgence la ville gèrera de manière
permanente une réserve de citoyens acceptant volontairement de participer à cet effort d'entraide en
situation de crises diverses (crise sanitaire, inondation, etc.).
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117. S'organiser pour anticiper les situations d'urgence
La crise sanitaire a mis en évidence l'absence de stocks de sécurité, dans les vêtements de protection
courants (masques, blouses…). La ville d'Agen s'équipera en conséquence de manière à pouvoir
anticiper de nouveaux évènements ultérieurs.
Par ailleurs, la ville d'Agen doit s'organiser pour répondre à l'urgence alimentaire d'abord en soutenant
les associations caritatives et, si nécessaire lorsque celles-ci sont susceptibles de faire défaut, d'en
prendre le relais. Pour l'ensemble de ces actions, la ville d'Agen élaborera un plan de résilience pour
anticiper toute nouvelle crise.
118. Renforcer la digitalisation des services publics municipaux
La crise sanitaire nous incite à promouvoir nos services publics par des outils numériques. Nous
identifierons en particulier les domaines sportifs et culturels comme devant être accessibles à distance
: visite virtuelle de nos lieux culturels, formation en ligne, diffusion en direct de séances sportives ou
de manifestations culturelles, etc.
119. Installer le droit au télétravail à la mairie
Nous proposerons à l'agglomération en début d'année 2021 de faire du télétravail un outil de progrès
social et de l'installer comme nouveau droit pour les employés de l'administration commune d'Agen.
120. Soutenir les associations agenaises
La ville procédera à un inventaire précis des aides de l'Etat (et des autres collectivités territoriales) en
lien avec chacune des associations agenaises et mesurera avec elles l'impact de la COVID sur leurs
activités en 2020 et 2021. La Ville, forte de ce constat, accompagnera les associations dans leurs
démarches de recherche de financement. La ville soutiendra la promotion d'une nouvelle génération
de spectacles vivants (plus petits, en plein air, phygitaux).
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 14 DECEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_167

Objet :

INSTAURATION DU DROIT AU TELETRAVAIL DEMANDE DE LA
VILLE D'AGEN A L'AGGLOMERATION D'AGEN

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

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

33

Absent(s)

Pouvoir(s)

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

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

08/12/2020

Expose :
La crise sanitaire (de mars 2020 à janvier 2021) nous a demandé de repenser notre
organisation du travail en imposant momentanément le télétravail de manière généralisée.
Pendant cette période, le télétravail est devenu le régime de travail de droit commun
permettant une continuité du service public.
L’expérience a montré que ce mode d’organisation fonctionne et a contribué pendant cette
période de fragilité à garantir un bon niveau de service public sur l’ensemble des activités de
la Ville d’Agen et de l’Agglomération d’Agen. Il nous faut désormais pouvoir continuer à
travailler sur cette nouvelle modalité de manière plus durable et structurante.

La mise en place du télétravail de manière pérenne doit permettre de répondre aux enjeux
de modernisation, de développement durable et de bien-être au travail. C’est une mesure
sociale engendrant un nouveau droit pour nos agents.
Actuellement, 280 agents, sur un total de 936, occupent des postes télétravaillables et 105
agents étaient équipés d’ordinateurs portables au début de la crise sanitaire.
Des moyens informatiques supplémentaires ont été mis en œuvre afin d’assurer le travail à
distance en matière de communication et de gestion de dossiers.
En effet, l’administration commune s’est dotée pendant la crise sanitaire :
- de 25 ordinateurs portables partagés
-

d’une solution de visioconférence STARLEAF installée dans 4 salles de réunion

-

d’une solution d’audioconférence Orange service accessible à l’ensemble des agents

-

d’une solution collaborative Microsoft TEAMS installée temporairement dans l’attente
de l’installation définitive de Microsoft 365, actuellement pour 161 utilisateurs.

Une commande supplémentaire est en cours à raison de 30 ordinateurs portables et une
application VPN (permettant d’accéder à son environnement de travail) a été déployée sur
des postes fixes.
Enfin, à titre exceptionnel, les agents, qui le souhaitaient, ont été autorisés à amener chez
eux, leur poste de travail fixe.
Par ailleurs, l’Agglomération d’Agen a entamé un dialogue social avec les représentants du
personnel notamment sur la rédaction d’un protocole relatif au télétravail fondé sur le
volontariat dans un cadre statutaire réglementé pouvant modifier le contrat de travail.
Ce protocole se compose :
- d’un préambule rappelant que le télétravail participe à une meilleure conciliation vie
professionnelle et vie personnelle, à la modernisation de l’administration et à
une démarche de développement durable ;
-

d’un cadre juridique défini par la loi et les règlements ;

-

d’une définition d’un nouveau mode d’organisation ;

-

de principes généraux : le volontariat (principe fondamental), la réversibilité, les
droits et obligations, la protection des données et le respect de la vie privée ;

-

des modalités de télétravail, qu’il soit permanent (modifiant le contrat de travail) ou
temporaire (autorisation du chef de service), dont le nombre de jours de télétravail
limité à 3 jours par semaine afin de préserver le lien social et faciliter l’organisation
des temps de travail collectifs. Les agents et les managers seront accompagnés par
la mise en place de formations spécifiques au télétravail qui devront permettre, entre
autre, de faciliter la relation de confiance et l’autonomie des agents en travaillant
avec des objectifs réalisables clairement définis.

Le projet de protocole joint en annexe du rapport est destiné à assurer l’information des
conseillers mais qu’il ne relève pas du périmètre voté par la présente délibération.

L’objet de ce rapport est de saisir l’Agglomération d’Agen d’une part, pour instaurer un droit
au télétravail, au travers d’un protocole, en concertation avec les partenaires sociaux et
d’autre part, pour prendre une délibération sur l’instauration du droit au télétravail lors de son
conseil du 28 janvier prochain et pour évaluer en 2022 ce dispositif après la mise en place
d’un comité de suivi mixte Ville d’Agen et Agglomération d’Agen.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
et notamment son article 20,
Vu l’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale,
Vu l’article 133 de la loi du 12 mars 2012 modifiée par l’article 49 de loi du 6 août 2019
autorisant l’exercice des fonctions des agents publics en télétravail,
Vu le décret n°2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n°2016-151 du 11 février 2016
relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique
et la magistrature.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE, ET A LA MAJORITE
07 ABSTENTION(S) : Mme COMBRES Maryse, Mme DELCROS Marjorie (pouvoir de M.
RAUCH Frédéric), Mme KARAM Fatna, Mme LASMAK Naïma, M. DUPONT Pierre (pouvoir
de M. BRUNEAU Laurent).
DECIDE
1°/ DE SAISIR l’Agglomération d’Agen pour instaurer un droit au télétravail, au travers d’un
protocole, en concertation avec les partenaires sociaux.
2°/ DE SAISIR l’Agglomération d’Agen afin de produire une délibération relative à
l’instauration du droit au télétravail lors du Conseil d’Agglomération du 28 janvier 2021.
3°/ D’EVALUER en 2022 le dispositif après la mise en place d’un comité de suivi mixte Ville
d’Agen et Agglomération d’Agen
Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 18/12/2020
Télétransmission le 18/12/2020

Jean DIONIS du SEJOUR

DIRECTION DES RELATIONS HUMAINES ET DE LA FORMATION
LE 1ER DECEMBRE 2020

PROTOCOLE RELATIF AU TELETRAVAIL A
L’AGGLOMERATION D’AGEN
1- Préambule
Le télétravail doit participer au progrès social et il est un nouveau droit pour les agents de
l’Administration Commune.
Le télétravail répond à plusieurs finalités :
- Il participe à une meilleure qualité de vie au travail, une efficacité professionnelle et une
meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie privée.
- Il participe à la modernisation de l'administration en innovant dans les modes de travail et en
promouvant le management par objectifs, qui se traduit par la confiance et la
responsabilisation.
- Il participe aussi d'une démarche de développement durable : limitation des déplacements,
des risques d'accident de trajet, réduction des gaz à effets de serre.
- Il constitue également un outil d’aménagement du territoire en ouvrant des perspectives de
maintien de la population dans les zones rurales et de rééquilibrage démographique à
l’intérieur du territoire de l’Agglomération et du Département.

2- Cadre juridique
L’article 133 de la Loi du 12 mars 2012 modifié par l’article 49 de loi du 6 août 2019 autorise
l’exercice des fonctions des agents publics en télétravail. Il indique que cet exercice est accordé à la
demande de l’agent et après acceptation du chef de service. Il précise qu’il peut y être mis fin à tout
moment, sous réserve d’un délai de prévenance. Enfin, il rappelle que les agents télétravailleurs
bénéficient des mêmes droits que les agents en fonction dans les locaux de l’employeur.
Le décret du 11 février 2016 modifié par le décret du 5 mai 2020 fixe les conditions d’organisation de
cette modalité de travail.
Les conditions générales du dispositif sont définies au sein du présent protocole. Tout agent voulant
bénéficier du télétravail devra se soumettre à ce dernier.
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Il résulte de ce protocole un formulaire permettant à l’agent de solliciter un droit au télétravail.

3- Définition et principes généraux du télétravail
3-1 Définition :
Le télétravail est une forme d’organisation et/ou de réalisation du travail, reposant sur les
technologies de l’information et dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les
locaux de l’employeur, est effectué hors de ces locaux de façon volontaire.
Le télétravail est un mode d’organisation du travail et est donc indépendant du statut personnel du
personnel.
Il n’est en aucun cas une réponse à une situation conflictuelle ou à l’insuffisance professionnelle par
isolement d’un agent.

3-2 Principes généraux :
-

-

-

-

-

Volontariat : conçu comme une mesure d’amélioration des conditions de travail, le télétravail
est un choix individuel.
Il résulte d’un double volontariat : celui de l’agent, et celui de l’autorité territoriale. Le fait
qu’un ou des agents travaillent à domicile doit être une mesure positive ou a minima neutre
pour tous. Elle ne doit pas constituer une contrainte tant pour l’équipe que pour la hiérarchie
sur le site.
Réversibilité : la situation de télétravail est réversible. À tout moment, chacune des parties
peut y mettre fin, sous réserve du respect d’un délai de préavis dont la durée est fixée par le
présent protocole.
Maintien des droits et obligations : le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et avantages
légaux que ceux applicables à ses collègues en situation comparable travaillant dans leur
bureau. Il est soumis aux mêmes obligations.
Protection des données : il incombe à l’employeur de prendre, dans le respect des
prescriptions de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), les
mesures qui s’imposent pour assurer la protection des données utilisées et traitées par le
télétravailleur à des fins professionnelles.
Respect de la vie privée : l’employeur est tenu de respecter la vie privée du télétravailleur. À
cet effet, il fixe en concertation avec celui-ci les plages horaires pendant lesquelles il peut le
contacter.

4- Modalités du télétravail à l’Agglomération d’Agen
L'autorisation de télétravail au sein de l’Agglomération d’Agen, peut être accordée pour un
recours permanent et/ou ponctuel au télétravail.
-

-

La demande de télétravail permanent sanctuarise 1 à 3 jours de télétravail par semaine pour
une durée d’un an. Cette dernière fait l’objet d’une modification du contrat de travail
accordé par l’autorité territoriale qui se traduit par un avenant ou un arrêté
Le télétravail ponctuel à raison d’1 à 3 jours maximale de télétravail par semaine. Celle-ci fait
l’objet d’un accord, sous réserve des nécessités de service, par le chef de service.
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4-1 Les modalités de télétravail communes au télétravail permanent ou
ponctuel
4-1-1 Postes éligibles au télétravail :
Les postes éligibles au télétravail sont déterminés par l’Autorité Territoriale. La modification de la
liste est présentée lors de l’évaluation annuelle commune auprès du comité technique et du comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
La liste est jointe en Annexe de ce présent protocole.

4-1-2 Critères d’éligibilité liés au lieu de télétravail
Dans le cas du travail à domicile, l’environnement personnel doit par conséquent être propice au
travail et à la concentration. Chaque agent volontaire devra s’engager à disposer au sein de son
domicile d’un environnement lui permettant d’exercer une telle activité.
Le lieu normal de travail reste la collectivité.
L’agent n’effectuera pas de déplacements le(s) jour(s) où il télé travaille.
De plus, l’agent doit pouvoir disposer d’une connexion internet avec un débit convenable aux heures
de bureau.

4-1-3 Nombre et choix des jours de télétravail
Le télétravail s’effectue par journée ou ½ journée. Les journées télétravaillées peuvent être fixes
et/ou variables.
Afin de préserver le lien social, de respecter le cadre réglementaire et de facilité l’organisation des
temps de travail collectif, il est possible de télétravailler aux maximum 3 jours par semaine.
Cependant, ce droit est proratisé au temps de travail :
Agents travaillant 5 jours
Agents travaillants 4,5 ou 4 jours
Agents travaillants 3,5 ou 3 jours
Agents travaillants 2,5 jours

3 jours/semaine de télétravail au maximum
2 jours/semaine de télétravail au maximum
1 jour/semaine de télétravail au maximum
0 jour de télétravail

Il peut être prévu, au niveau du service que certains jours de la semaine ou que certaines périodes de
l’année ne soient pas ouverts au télétravail.

4-1-4 Temps de travail et horaires de travail
La durée du travail de l’agent en situation de télétravail s’inscrit dans le cadre de l’organisation du
temps de travail en vigueur :
Agents non badgeurs travaillant 40h sur 5 jours 1 jour de télétravail = 8h (génération de RTT)
Agents non badgeurs travaillant 36.35h sur 5 1 jour de télétravail = 7,27h ( pas génération de
jours
RTT)
Agents badgeurs
1 jour de télétravail = 7,27h ( pas génération de
RTT)
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Le télétravailleur gère son temps de travail dans le cadre de la législation et des règles propres à la
collectivité. Aucun débit ou crédit ne sera pris en compte, aucune heure supplémentaire ne sera
comptabilisée. Il appartient à l’agent de télétravailler dans le temps de travail qui lui est imparti.
Les plages horaires doivent être déterminées avec le supérieur hiérarchique. Deux possibilités sont
offertes au télétravailleur :
- Soit il détermine des plages horaires fixes et il doit être joignable pendant ces plages
horaires,
- Soit il détermine une amplitude horaire de 12h pendant laquelle il doit effectuer son temps
de travail mais avec la possibilité d’exercer d’autres activités pendant cette plage horaire. Par
contre, l’agent a l’obligation de répondre dans les 2 heures aux sollicitations. L’agent doit
respecter la réglementation en vigueur.
Quelque soit le mode de gestion des horaires de travail, ce dernier doit être mentionné dans le
formulaire de demande individuelle ou l’arrêté ou l’avenant au contrat. L’agent doit respecter la
réglementation en vigueur.

4-1-5 Droit à la déconnexion
Le télétravailleur, en raison de la distance avec la collectivité et de la nature de ses missions, est
connecté à l'organisation au moyen de NTIC (nouvelles technologies de l'information et de la
communication). Il peut s'agir de smartphone, tablette, ordinateur portable ou fixe. Le télétravailleur
est par définition connecté en tout temps et en tout lieu avec le risque de rupture avec une certaine
unité de temps, de lieu et d'action.
Il est impératif que le télétravailleur et sa hiérarchie respectent les horaires de travail définis dans le
formulaire de demande individuelle.

4-1-6 Equipement du télétravail
Pour les agents ne bénéficiant pas du matériel nécessaire, il leur sera fourni (sous réserve de la
disponibilité du matériel) :
- 1 ordinateur portable ou fixe (la collectivité en possède un nombre limité qu’elle peut mettre
à disposition) ;
- 1 accès à la messagerie professionnelle ;
- 1 accès aux logiciels indispensables à l'exercice des fonctions sous réserve de la faisabilité
technique
L’agent a l'obligation d'entretenir correctement le matériel et les équipements fournis. Il doit
sauvegarder régulièrement son travail, de sorte à prévenir toute perte de donnée en cas de panne ou
de mauvais fonctionnement des équipements de travail.
En cas de panne ou de dysfonctionnement ou de casse, l’agent doit aviser sa hiérarchie et le service
Système d’Information sans délai par tous les moyens. En cas d’incident technique empêchant le
télétravailleur d’effectuer normalement son activité à domicile, il doit en informer immédiatement
son responsable hiérarchique qui prend alors les mesures appropriées pour assurer la bonne
organisation de l’activité. A ce titre, il pourra être demandé au télétravailleur de revenir au sein de la
collectivité afin de poursuivre son activité, dans l’attente de la résolution du ou des problèmes
techniques.
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4-1-7 Droits et obligations
Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et obligation que tout autre agent (loi de 83-634 du 13
juillet 1983) :
- il conserve son régime de rémunération
- l’ensemble des droits liés à son statut (titulaires, non-titulaires) est maintenu : déroulement
de carrière, congés, formation, représentation syndicale, évaluation… il est également
soumis aux mêmes obligations que tout autre agent et est tenu de respecter ses obligations
notamment de secret professionnel, de discrétion et de réserve, obéissance hiérarchique...
Un manquement à ces obligations pourra entraîner une sanction disciplinaire
Il doit respecter la charte informatique et les différentes règles de sécurité de l'information, édictées
par l'établissement.
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont
applicables aux télétravailleurs. La collectivité veille à leur strict respect.
Le décret du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans
la fonction publique définit que l’employeur peut prendre en charge les coûts découlant directement
l’exercice des fonctions en télétravail notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements,
communications et outils ainsi que la maintenance de ceux-ci. Le décret du 5 mai 2020 précise que
l’employeur n’est pas tenu de prendre en charge le coût de la location d’un espace destiné au
télétravail.
De plus, dans l’obligation d’équité au regard des autres agents, l’Agglomération doit veiller à ce qu’il
n’y ait pas d’avantages pour l’agent télétravailleurs par rapport à ces collègues en présentiel. La prise
en compte des économies réalisées par le surcoût des trajets (déplacement et le cas échéant
stationnement) et du fait que le télétravail n’engendre pas du surcoût dans les frais pouvant être
indemnisés par la collectivité constituent un élément d’appréciation dans le non versement d’une
indemnisation auprès des agents télétravailleurs.

4-1-8 Le droit à la formation
Les agents en télétravail ont le même accès à la formation et ceux en télétravail de manière régulière
et leurs supérieurs hiérarchiques vont bénéficier d’une formation appropriée, ciblée sur les
équipements techniques à leur disposition et sur les caractéristiques de cette forme d’organisation
du travail.

4-1-9 Les règles en matière de sécurité informatique
La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière informatique.
Le système informatique doit pouvoir fonctionner de manière optimale et sécurisée, de même la
confidentialité des données doit être préservée.
Depuis son domicile, le télétravailleur doit impérativement respecter la législation, les règlements
relatifs à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le télétravailleur s’engage à assurer la
confidentialité des mots de passe et des informations qui lui sont confiés.

4-1-10 Accidents liés au travail
L’Agglomération d’Agen prend en charge les accidents de service et du travail survenus au
télétravailleur, dans les mêmes conditions réglementaires que celles qui s’appliquent aux autres
agents.
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Dans ce cadre, il appartient au télétravailleur de déclarer l’accident et sa relation avec le service. Sur
la base de la déclaration de l’accident (lieu, heure, activité, circonstances) l’employeur juge de
l’imputabilité ou non au service.
Si l’imputabilité au service est reconnue, l’accident est pris en charge par l’Agglomération d’Agen.
Tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures normalement
travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance d’imputabilité au service. De même, tous les
accidents domestiques ne pourront donner lieu à une reconnaissance d’imputabilité au service.
Toutefois, durant sa pause méridienne, conformément à la réglementation du temps de travail de la
collectivité, l’agent est autorisé à quitter son lieu de télétravail.

4-1-11 Assurances
La collectivité garantit les dommages qui pourraient résulter des conséquences des actes du
télétravailleur à son domicile, dès lors que celui-ci démontre qu’ils découlent directement de son
activité télétravailleur, ainsi que le vol du matériel le cas échéant mis à disposition.
Si les dommages résultent d’une faute personnelle détachable du service, la responsabilité de
l'administration n’est pas engagée ou si la responsabilité de la collectivité est recherchée, cette
dernière peut se retourner contre le télétravailleur.
Dans le cadre de ses fonctions, la responsabilité civile du télétravailleur est couverte par la
collectivité.
Le télétravailleur est néanmoins tenu de souscrire à une « assurance responsabilité civile »
personnelle qui couvrira sa responsabilité. Le télétravailleur est en outre tenu en ce qui concerne son
logement de déclarer à son assureur l'utilisation professionnelle de ce dernier.
Tout sinistre subi doit être déclaré dès survenance à la direction d’affectation du télétravailleur et au
service juridique.

4-2 Les modalités spécifiques au télétravail ponctuel
4-2-1 Entrée en vigueur du télétravail
L’agent doit faire sa demande de télétravail sur l’application de Gestion du Temps et des Activités
(GTA) en joignant le formulaire de demande individuelle lors de sa première sollicitation sur la GTA.

4-2-2 Télétravail pour raison d’impossibilité de déplacement
Des autorisations temporaires de télétravail peuvent être accordée en raison d’une situation
exceptionnelle perturbant l’accès au service
Les demandes de télétravail pour incapacité physique à se rendre à son lieu de travail, pourront être
traitées tout au long de l'année et doivent être considérées comme un aménagement de poste.
Les agents concernés pourront télé travailler au-delà du quota de 3 jours maximum par semaine.
Il convient de noter que le télétravailleur ne doit pas bénéficier d’un l’arrêt maladie et l’agent en
situation de travail doit être apte à exercer les tâches qui lui sont confiées.
L’agent devra fournir à la collectivité, une attestation de son médecin traitant indiquant que son état
de santé ne lui permet pas de se déplacer à son poste mais qu’il n’est pas incompatible avec le
télétravail.
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4-3 Les modalités spécifiques au télétravail permanent
4-3-1 Procédure de candidature
Le télétravail est à l’initiative de l’agent qui formule sa demande par écrit et précise notamment :
- les motivations de l’agent
- les activités qu’il propose d’effectuer en télétravail
- l’organisation souhaitée de la période de télétravail : jours de télétravail, lieu, horaires…
Suite à un entretien, le responsable hiérarchique devra rendre un avis relative à la demande de
télétravail :
- si la candidature est validée, le dossier suit la chaîne hiérarchique de validation
- si la candidature n’est pas validée, le refus doit être motivé par écrit et doit faire l’objet d’un
entretien préalable avec le N+1. L’agent peut demander un entretien avec son autorité
hiérarchique N+2.
Quelque soit la décision, l’agent reçoit une réponse écrite dans un délai d’1 mois.

4-3-2 Période d’adaptation
Une période d’adaptation de 3 mois maximum peut être mise en place lors de l’autorisation du
télétravail. Elle est préconisée lorsque l’agent et le supérieur hiérarchique souhaitent se réserver la
possibilité de revoir le mode d’organisation à l’issue d’une période test lors d’un entretien.

4-3-3 Calendrier des jours télétravaillés
Le calendrier des jours télétravaillés est arrêté par le responsable hiérarchique au cours de
l’entretien d’examen de la demande initiale, en concertation avec l’agent et doit être mis à la
disposition du collectif de travail. Il est actualisé en cas de besoin.
Il est fixé en fonction des nécessités de service : ainsi, s’il existe des périodes pendant lesquelles
certaines activités impliquent une présence obligatoire sur site (réunions, période de budget…),
l’employeur peut répartir les jours de télétravail de manière à assurer une permanence du service sur
le site. Il peut ainsi définir en amont des jours récurrents ou ponctuels où le télétravail n’est pas
possible.
Enfin, l’agent bénéficiant du télétravail et le responsable hiérarchique s’engagent expressément à
respecter les jours fixés d’un commun accord qui seront transcrits dans l’arrêté individuel.
Par principe, les jours de télétravail ainsi définis sont fixes et non reportables.
Une journée non télétravaillée n’est donc normalement pas reportable d’une semaine à l’autre.
Cependant, la nécessité de service prime et le télétravail ne peut être invoqué, par exemple, pour ne
pas participer à une réunion ou à une formation planifiée un jour télétravaillé. Un retour temporaire
sur le site d’affectation peut également être demandé à l’agent en cas d’urgence ou de pic
temporaire d’activité nécessitant une présence physique de l’agent en télétravail, ou pour participer
à une réunion qui ne peut être planifiée de manière anticipée.
Les journées de télétravail correspondantes n’ont pas vocation à être reportées.
Toutefois, à titre exceptionnel, l’employeur peut autoriser le report.
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De même si un jour télétravaillé correspond à un jour férié ou à un jour de congé, ce jour n’est pas
récupérable.

4-3-4 Arrêté individuel ou avenant au contrat
L’acceptation du télétravail régulier est pour une période maximale d’1 an. L’acte autorisant
l’exercice des fonctions en télétravail est un arrêté individuel pour l’agent fonctionnaire ou un
avenant au contrat pour l’agent contractuel.
Cet acte reprend les modalités d’organisation du télétravail. S’il s’avère que les jours définis dans
l’arrêté individuel ou l’avenant au contrat de travail ne correspondent plus au besoin du service ou
de l’agent, ces jours peuvent faire l’objet d’un nouvel examen, et être modifiés après acceptation de
chacune des parties.

4-3-5 Changement de poste
En cas de changement de poste, l’autorisation de télétravail est remise en question. L’administration
demande à l’agent de revenir à une organisation de travail en présentiel. L’agent qui souhaite
poursuivre le télétravail doit formuler une nouvelle demande d’autorisation.

4-3-6 Arrêt du télétravail
À tout moment, chaque partie peut décider de mettre fin au télétravail. L’abandon du télétravail,
qu’il soit le fait de l’agent ou du supérieur hiérarchique, doit être formulé par écrit à l'autre partie
signataire du protocole d'accord, en respectant un délai de 2 mois avant le terme souhaité. Ce
préavis pourra être réduit en cas de nécessité de service dûment motivée.
Pendant la période d’adaptation, ce délai est ramené à 1 mois.
Cependant, en cas d’accord des 2 parties, l’arrêt du télétravail peut être immédiat.

4-3-7 Renouvellement de l’autorisation d’exercer en télétravail
Le renouvellement de l’autorisation d’exercer en télétravail est l’objet d’un entretien spécifique.
Ce dernier doit porter sur les résultats et faits marquants de la période et à la vue de trois objectifs :
- l’adaptation de l’agent au télétravail,
- l’adéquation du mode d’organisation mis en place aux besoins du service,
- l’impact sur le service.
L’entretien est également l’occasion de revoir, le cas échéant, les modalités pratiques mise en œuvre
lors du télétravail.
Le refus de renouvellement du télétravail doit être motivé, signifié à l’agent lors de l’entretien et par
écrit en suivant.

4-3-8 Télétravail pour raison d’incapacité physique
Il peut être accordé, pour 6 mois maximum, aux agents dont l’état de santé le justifie et après avis de
la médecine préventive, un télétravail au-delà des quotas de 3 jours. Cette dérogation est
renouvelable après l’avis de la médecine de prévention.
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4-3-9 Recours
La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire peuvent être saisie
par l’agent ayant reçu un refus à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée
pour l’exercice d’activités éligibles au télétravail.
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ANNEXE 1 : LISTE DES POSTES ELIGIBLES AU TELETRAVAIL
Il y a 280 postes éligibles au télétravail sous réserve que les agents bénéficient d’une connexion suffisante.
SERVICE
ACCOMPAGNEMENT ELUS
ACCOMPAGNEMENT ELUS
ACCOMPAGNEMENT ELUS

METIERS
Assistant administratif
Assistant administratif
Chef de service

ACHATS

Assistant
administratif
et
comptable
Gestionnaire administratif
Gestionnaire administratif
Chef de service
Gestionnaire administratif
Gestionnaire administratif
Adjoint au chef de service
Agent d'accueil et de gestion
administrative
Assistant administratif
Chef de service
Gestionnaire administratif
Chargé de mission
Agent d’accueil
Agent d’accueil
Assistant
administratif
et
comptable
Assistant
administratif
et
comptable

ACHATS
ACHATS
ACHATS
ACHATS
ACHATS
ACTION SCOLAIRE
ACTION SCOLAIRE
ACTION SCOLAIRE
ACTION SCOLAIRE
ACTION SCOLAIRE
ACTION SCOLAIRE
ADMINISTRATIF DST
ADMINISTRATIF DST
ADMINISTRATIF DST
ADMINISTRATIF DST

POSTE
10538

10910

Assistant administratif des élus
Assistant administratif des élus
Chef de service Accompagnement des élus, Interventions, Représentations et
Accueil à la population
Assistant administratif et comptable

10913
10912
10870
10914
10915
10374
10376

Gestionnaire rédaction Marché publics achats
Gestionnaire des achats et des stocks
Chef de service Achats
Gestionnaire rédaction Marché publics achats
Gestionnaire du Patrimoine mobilier
Adjoint au chef de service Action scolaire
Agent d'accueil et de gestion administrative de l'Action scolaire

10377
10369
10423
10940
10200
10201
10203

Assistant administratif de l'action scolaire
Chef de service Action scolaire
Gestionnaire administratif de l'Action scolaire
Chargé de mission numérique dans les écoles
Agent d'accueil CTA
Agent d'accueil CTA
Assistant comptable Propreté et Valorisation des déchets

10205

Assistant comptable Patrimoine Bâti

11132
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SERVICE
ADMINISTRATIF DST
ADMINISTRATIF DST
ADMINISTRATIF DST
ADMINISTRATIF DST
ADMINISTRATIF DST
ADMINISTRATIF DST
ADMINISTRATIF DST
ADMINISTRATIF DST
ADMINISTRATIF DST
ADMINISTRATIF DST
ADMINISTRATIF DST
ADMINISTRATIF DST
ADMINISTRATIF DST
ADMINISTRATIF DST
ADMINISTRATIF DST
AMENAGEMENT
AMENAGEMENT
AMENAGEMENT
AMENAGEMENT
AMENAGEMENT
AMENAGEMENT

METIERS
Assistant technico administratif
Assistant technico administratif
Assistant technico administratif
Assistant technico administratif
Assistant technico administratif
Assistant technico administratif
Assistant technico administratif
Assistant technico administratif
Assistant technico administratif
Assistant technico administratif
Assistant technico administratif
Chef de service
Gestionnaire administratif
Gestionnaire administratif
Assistant technico administratif
Assistant administratif et comptable
Chargé d'opérations
Chargé d'opérations
Chargé d'opérations
Chargé d'opérations
Chef de service

10213
10211
11119
10210
11110
10310
10207
10206
10208
10202
10204
10002
11078
10216
10215
10813
10814
11127
10815
10816
10817

POSTE
Assistant technico-administratif Voirie et Eclairage Public
Assistant technico-administratif Voirie et Eclairage Public
Assistant technico-administratif Voirie et Eclairage Public
Assistant technico-administratif Milieux aquatiques et Eaux pluviales
Assistant technico-administratif Voirie et Eclairage Public
Assistant technico administratif - Centre Techniques et Voirie
Assistant technico-administratif Propreté et Valorisation des déchets
Assistant technico-administratif Centres techniques
Assistant technico-administratif Eau et Assainissement
Assistant technico administratif Patrimoine Bâti
Assistant technico-administratif Espaces Verts et Nature en Ville
Chef de service Administratif de la DST
Gestionnaire administratif Transports et Mobilité
Gestionnaire Administratif DSP Eau-Assainissement
Gestionnaire comptable Eau et Assainissement
Assistant administratif aménagement
Chargé d'opération aménagement
Chargé d'opération aménagement
Chargé d'opération Patrimoine Foncier
Chargé d'opération Patrimoine Foncier
Chef de service Aménagement et Soutien centre-bourgs
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SERVICE
CABINET
CABINET
CABINET
CABINET
CABINET
CABINET
CCAS
CCAS
CCAS
CCAS
CCAS
CCAS
CCAS
CENTRES TECHNIQUES
CONT DE GESTION DSP

METIERS
Collaborateur de Cabinet
Directeur
Directeur
Assistant administratif
Assistant administratif
Assistant administratif
Agent d’accueil
Chef d’unité
Travailleur social
Travailleur social
Chef de service
Travailleur social
Travailleur social
Chef de service
Chef de service

POSTE
10544
10946
10946
10540
10541
10543
10747
10764
10765
10763
10707
10770
10766
10003
10898

COURRIER
CPR
CPR
CPR
CPR
CPR
CPR
CPR
CTT

Chef de service
Chef de service
Gestionnaire administratif
Gestionnaire administratif
Gestionnaire administratif
Gestionnaire administratif
Gestionnaire administratif
Gestionnaire SIRH
Chef de service (agents)

10952
10779
10784
10787
10783
10786
10782
10785
10780

Collaborateur de Cabinet
Directeur de Cabinet
Directeur de Cabinet
Assistant de l'Amicale des Maires
Assistant du Maire et du Cabinet
Assistant du Maire et du Cabinet
Agent d'accueil social du Restaurant social
Chef d'unité interventions sociales
Travailleur social
Travailleur social
Directrice du CCAS
Coordonnateur Programme de réussite éducative
Travailleur social
Chef de service Centres Techniques
Chef de service Contrôle de Gestion, Evaluation des politiques publiques et
Gestion des DSP
Chef de service Courrier
Chef de service Carrière-Paie-Retraite
Gestionnaire Carrière-Paie
Gestionnaire Carrière-Paie
Gestionnaire Carrière-Paie
Gestionnaire Carrière-Retraite
Gestionnaire Carrière-Retraite
Gestionnaire SIRH
Chef de service Conditions, temps de travail et Absences
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SERVICE

CTT
CTT
CTT
DEAT
DEAT

METIERS
Conseiller
prévention
Administrateur GTA
Conseiller prévention
Gestionnaire administratif
Gestionnaire administratif
Architecte conseil
Chargé de mission

DEAT
DEEJS
DEEJS

Directeur général des services adjoint
Directeur général des services adjoint
Assistant de direction

10942
10949
10368

DGS
DGS
DIR. CITOYENNETE
DIR. COMMUNICATION
DIR. COMMUNICATION
DIR. COMMUNICATION
DIR. COMMUNICATION
DIR. COMMUNICATION
DIR. COMMUNICATION
DRHF
DRHF
DRHF
DRHF
DRHF
DS

Assistant de direction
Assistant de direction
Chargé de projets
Assistant de direction
Graphiste
Webmestre
Directeur
Chargé d'inclusion numérique
Infographiste
Assistante de direction
Chargé de communication
Chef de projets
Directeur
Directeur

11129
10938
11124
10553
10558
10559
10545
11131
10556
10777
10560
10778
10947
10948

CTT

et 11135
10788
10790
10791
10326
10976

POSTE
Conseiller en prévention - Administrateur GTA
Conseiller en prévention
Gestionnaire Conditions, Temps de travail et Absences
Gestionnaire Conditions, Temps de travail et Absences
Architecte Conseil
Chargé de mission au sein des services infrastructures et
aménagement
Directeur
Directeur Général des Services Adjoint
Assistant de direction de l'Enfance, de l'Education, de la Jeunesse et
des Sport
Assistant de direction DGS
Assistant de direction DGS
Chargé de mission Coopération Extérieure
Assistante de direction et communication
Graphiste
Webmestre
Directeur de la Communication et de la Transition Numérique
Chargé de mission Inclusion Numérique
Chargé de création graphique
Assistant de direction DRHF en charge du suivi des projets de la DRHF
Chargé de communication interne
Chef de projet GPEEC
Directeur
Apprenti
Directeur
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SERVICE
DS
DS
DSEPP
DST
DST
DST
EAU ET ASSAINISSEMENT
EAU ET ASSAINISSEMENT
EAU ET ASSAINISSEMENT
EAU ET ASSAINISSEMENT
EAU ET ASSAINISSEMENT
EAU ET ASSAINISSEMENT
EAU ET ASSAINISSEMENT
EAU ET ASSAINISSEMENT
EAU ET ASSAINISSEMENT
ECONOMIE
ECONOMIE
ECONOMIE
ECONOMIE
ECONOMIE
ECONOMIE
ECONOMIE
ECONOMIE

METIERS
Chargé de projets
Assistant de direction
Directeur général des services adjoint
Assistant de direction
Directeur général des services adjoint
Coordinateur des DSP de la DST
Chef d’équipe
Enquêteur SPANC
Chef d’unité
Chef d’unité
Chef de service
Dessinateur projeteur
Projeteur
Projeteur
Projeteur
Chargé de communication
Chargé de mission
Chargé de mission
Chargé de mission
Chef d’unité
Chef de service
Gestionnaire administratif
Manageur centre ville

10866
10706
10943
10001
10945
10944
10852
10856
10853
10854
10842
10855
10860
10857
10858
10839
11118
10834
11113
10836
10797
10838
10837

POSTE
Chargé de mission Accessibilité et Handicap
Assistant de direction Solidarité
Directeur Général des Services Adjoint
Assistant de direction des Services Techniques
Directeur Général des Services Adjoint
Coordinateur des DSP de la DST
Chef d'équipe SPANC/BAC
Enquêteur SPANC
Chef d'unité Bureau d'études Eau et Assainissement
Chef d'unité Exploitation
Chef de service Eau et Assainissement
Dessinateur Eau et Assainissement
Projeteur Eaux Usées - AEP
Projeteur Eaux Usées - AEP
Projeteur Eaux usées - AEP
Chargé de communication Tourisme
Chargé de mission développement économique
Chargé de mission Enseignement supérieur
Chargé de mission Tourisme
Chef d'unité Tourisme
Chef de service Economie, Enseignement supérieur et Tourisme
Gestionnaire finance Tourisme
Manager Centre-Ville
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SERVICE
EMPLOI
EMPLOI
EMPLOI
EMPLOI
EMPLOI
EMPLOI
EMPLOI
EMPLOI
EMPLOI
EMPLOI
ENFANCE JEUNESSE
ENFANCE JEUNESSE
ENFANCE JEUNESSE
ENFANCE JEUNESSE
ENFANCE JEUNESSE
ENFANCE JEUNESSE
ENFANCE JEUNESSE
ENFANCE JEUNESSE
ENFANCE JEUNESSE
ENFANCE JEUNESSE
ENFANCE JEUNESSE
ENFANCE JEUNESSE
ENFANCE JEUNESSE

METIERS
Assistant administratif et comptable
Assistant administratif et comptable
Chef de service
Conseiller insertion PLIE
Coordinateur des parcours
Référent PLIE
Chargé de mission
Gestionnaire administratif
Chargé de mission
Gestionnaire administratif
Animateur
Animateur
Animateur
Animateur
Animateur
Animateur
Animateur
Adjoint au chef de service
Assistant administratif
Assistant administratif
Assistant administratif
Chef de service
Chef d’unité

POSTE
10819
10820
10835
10984
10826
10823
10822
10824
11116
10828
11017
11031
11026
10532
11030
11033
11093
10511
11037
11038
11043
10371
11087

Assistant administratif emploi
Assistant administratif FSE
Chef de service Emploi
Conseiller en insertion - Prévention PLIE
Coordinateur de parcours
Référent de parcours PLIE
Chargé de projet développement de projet
Chargé de projet Suivi Clause d'insertion
Chef de projet Territoire Zéro Chômeur Longue Durée
Gestionnaire Agglo emploi
Animateur
Animateur
Animateur
Animateur
Animateur
Animateur à Temps Non Complet (92,00%)
Animateur à Temps Non Complet (98,00%)
Adjoint au chef de service Enfance et Jeunesse
Assistant administratif et comptable
Assistant administratif et comptable
Assistant administratif et comptable
Chef de service Enfance et Jeunesse
Chef d'unité péri et extrascolaires
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SERVICE
ENFANCE JEUNESSE
ENFANCE JEUNESSE
ENFANCE JEUNESSE
ENFANCE JEUNESSE
ENFANCE JEUNESSE
ENVIRONNEMENT
ESPACES VERTS
ETAT CIVIL
ETAT CIVIL
EVENEMENTS
EVENEMENTS
EVENEMENTS
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
HABITAT
HABITAT

METIERS
d'accueil collectif

Directeur
mineurs
Directeur d'accueil collectif
mineurs
Directeur d'accueil collectif
mineurs
Directeur d'accueil collectif
mineurs
Directeur d'accueil collectif
mineurs
Chef d'unité
Chef de service
Chef de service
Adjoint au chef de service
Chargé de projets
Chargé de projets
Chef de service
Gestionnaire administratif
Chef de service
Gestionnaire administratif
Gestionnaire administratif
Gestionnaire administratif
Adjoint au chef de service
Gestionnaire administratif
Gestionnaire administratif
Gestionnaire administratif
Chargé de projets
Chef d’unité

de 11089

POSTE
Directeur d'accueil collectif de mineurs

de 11005

Directeur d'accueil collectif de mineurs

de 11003

Directeur d'accueil collectif de mineurs

de 11088

Directeur d'accueil collectif de mineurs

de 11002

Directeur d'accueil collectif de mineurs

10845
10004
10872
10918
10619
10547
10882
10871
10878
10880
10876
10883
10885
10879
10725

Chef d'unité suivi et évaluation environnementale
Chef de service Espaces Verts et Nature en Ville
Chef de service Etat-Civil Elections
Adjoint au chef de service Etat-civil Elections
Chargé de projet événements et partenariats
Chargé de projet événements
Chef de service Evènements
Gestionnaire financier exécution comptable
Chef de service Finances
Gestionnaire budgétaire et financier
Gestionnaire financier exécution comptable
Gestionnaire financier exécution comptable
Adjoint au chef de service Finances
Gestionnaire financier exécution comptable
Gestionnaire financier exécution comptable
Gestionnaire dettes, trésorerie et TVA
Chargée de mission habitat
Chef d'unité Médiation et Gens du voyage
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SERVICE
HABITAT
HABITAT

METIERS
Chef de service
Assistant administratif

INFRASTRUCTURES
INFRASTRUCTURES
JURIDIQUE
JURIDIQUE
JURIDIQUE
JURIDIQUE
JURIDIQUE
JURIDIQUE
MARCHES PUBLICS
MARCHES PUBLICS
MARCHES PUBLICS
MARCHES PUBLICS
MARCHES PUBLICS
MARCHES PUBLICS
MARCHES PUBLICS
MARCHES PUBLICS
MEDIATHEQUE
MEDIATHEQUE
MILIEUX AQUATIQUES

Chef de mission
Assistant administratif
Gestionnaire administratif
Gestionnaire administratif
Gestionnaire administratif
Juriste
Chef de service
Gestionnaire administratif
Gestionnaire administratif
Gestionnaire administratif
Gestionnaire administratif
Gestionnaire administratif
Gestionnaire administratif
Chef de service
Gestionnaire administratif
Gestionnaire administratif
Agent de médiathèque
Adjoint au chef de service
Chargé de projets

11126
10800
10886
10887
10889
10890
10873
10888

MILIEUX AQUATIQUES

Chargé de projets

10863

MILIEUX AQUATIQUES

Chef de service

10844

10708
10740

10895
10899
10900
10874
10894
10702
10705
10862

POSTE
Chef de service Habitat, Logement social et Gens du voyage
Assistant administratif et comptable Habitat, Logement social et Gens
du voyage
Chef de projet Infrastructures
Assistant administratif et comptable infrastructures
Gestionnaire Assemblées
Gestionnaire Assemblées
Gestionnaire Assurances
Juriste
Chef de service Juridique, Assurances et Assemblées
Gestionnaire Assemblées
Gestionnaire Exécution des Marchés et Commandes publiques
Gestionnaire Exécution des Marchés et Commandes publiques
Gestionnaire Exécution des Marchés et Commandes publiques
Gestionnaire Rédaction de Marchés publics
Gestionnaire Rédaction de Marchés publics
Chef de service Marchés Publics
Gestionnaire Exécution des Marchés et Commandes publiques
Gestionnaire Rédaction de Marchés publics
Animateur numérique
Adjoint au chef de service Médiathèque
Chargé de mission Protection contre les crues et entretien des cours
d'eaux
Chargé de mission Protection contre les crues et entretien des cours
d'eaux
Chef de service Milieux aquatiques et Eaux pluviales
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SERVICE
MILIEUX AQUATIQUES
MILIEUX AQUATIQUES
MUSEE
MUSEE
MUSEE
MUSEE
MUSEE
MUSEE
MUSEE
PATRIMOINE BATI
PATRIMOINE BATI
PATRIMOINE BATI
PATRIMOINE BATI
PATRIMOINE BATI
PATRIMOINE BATI
PETITE ENFANCE
PETITE ENFANCE

POLICE MUNICIPALE
POLICE MUNICIPALE
POLICE MUNICIPALE
POLICE MUNICIPALE
POLICE MUNICIPALE
POLICE MUNICIPALE
POLICE MUNICIPALE

METIERS
Projeteur
Projeteur
Agent d’accueil et de surveillance
Agent d’accueil et de surveillance
Assistant administratif et comptable
Médiateur culturel
Chef de service
Médiateur culturel
Responsable administratif
Chef d’unité
Chef de service
Dessinateur projeteur
Projeteur
Technicien bâtiment
Technicien bâtiment
Assistant administratif
Chargé de la gestion du guichet
unique et de l'accompagnement
numérique
Adjoint au chef de service
Assistant administratif
Assistant administratif
Chef d’équipe
Chef de service
Gestionnaire administratif
Gestionnaire administratif

POSTE
10864
10865
10638
10632
10642
10644
10623
11052
11079
10331
10005
10327
10328
11121
10330
10478
10488

Projeteur Eaux pluviales
Projeteur Eaux pluviales
Agent d'accueil et de surveillance
Agent d'accueil et de surveillance
Assistant administratif et comptable
Médiateur culturel et Chargé des Publics
Conservateur du Musée
Médiateur culturel et Chargé des Publics
Responsable administratif
Chef d'unité Maîtrise d'ouvrage
Chef de service Patrimoine bâti
Dessinateur projeteur bâtiment
Projeteur bâtiment
Technicien bâtiments en charge de l'accessibilité
Technicien de maintenance et suivi de projets bâtiments
Assistant administratif et comptable
Chargé de la gestion du guichet unique et de l'accompagnement
numérique

10564
10565
11103
10574
10563
10594
10595

Adjoint Opérationnel
Assistant administratif et comptable
Gestionnaire du contentieux ASVP
Chef d'équipe Domaine public
Chef de service Police Municipale, Domaine public et Stationnement
Gestionnaire administratif et comptable Domaine public
Gestionnaire administratif et comptable Stationnement
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SERVICE
POLICE MUNICIPALE
Politique de la ville
Politique de la ville
Politique de la ville
Politique de la ville
Politique de la ville
Politique de la ville
Politique de la ville
Politique de la ville
Politique de la ville
PROPRETE ET VAL
PROPRETE ET VAL

METIERS
Responsable administratif
Assistant administratif
Chef d’unité
Educateur sportif
Chef d’unité
Assistant administratif
Assistant administratif
Référent centres sociaux
Chargé de projets
Chef de service
Adjoint au chef de service
Chargé de projets

10602
10721
11000
10730
11080
10722
10723
10774
10724
10709
10066
10060

PROPRETE ET VAL
PROPRETE ET VAL
PROPRETE ET VAL
PROPRETE ET VAL
RFE
RFE
RFE
RFE
SYSTEME D'INFORMATIONS
SANTE
SANTE
SANTE

Chef d’unité
Chef d’unité
Chef de service
Gestionnaire efficience - Formateur
Chef
Gestionnaire administratif
Gestionnaire administratif
Gestionnaire administratif
Technicien informatique
Technicien SCHS
Chargé de projets
Chef de service

10067
10199
10006
10088
10781
10793
10794
10795
10905
10614
10767
10769

POSTE
Responsable administratif Police
Assistant administratif et comptable Centre social
Chef d'unité Cohésion Sociale et Politique de la Ville
Educateur sportif
Chef d'unité médiation et prévention
Assistant administratif et comptable Centre social
Assistant administratif Politique de la ville
Référent associatif Centre social
Chargé de projets Politique de la Ville
Chef de service Politique de la Ville
Adjoint au chef de service Propreté et Valorisation des déchets
Chargé de projet prévention et réduction de déchets et économie
circulaire
Chef d'Unité Transition Environnementale
Chef d'unité propreté
Chef de service Propreté et Valorisation des déchets
Gestionnaire efficience - Formateur
Chef de service Recrutement-Evaluations-Formation
Gestionnaire Formation
Gestionnaire Recrutement et Evaluation
Gestionnaire Recrutement et Evaluation
Technicien SIG
Technicien de Service communal d'Hygiène et de Santé
Chargé de projets santé
Chef de Service Santé, Hygiène et Salubrité
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SERVICE
SANTE
SANTE
SANTE
SPORTS ET LOISIRS
SPORTS ET LOISIRS
SPORTS ET LOISIRS
SPORTS ET LOISIRS
SPORTS ET LOISIRS
SPORTS ET LOISIRS
SPORTS ET LOISIRS
SPORTS ET LOISIRS
SPORTS ET LOISIRS
SYSTEME D'INFORMATIONS
SYSTEME D'INFORMATIONS
SYSTEME D'INFORMATIONS
SYSTEME D'INFORMATIONS
SYSTEME D'INFORMATIONS
SYSTEME D'INFORMATIONS
SYSTEME D'INFORMATIONS
SYSTEME D'INFORMATIONS
SYSTEME D'INFORMATIONS
THEATRE
THEATRE

METIERS
Assistant administratif
11139
Technicien SCHS
10615
Chef d’unité
10561
Chargé de la planification sportive
Chargé de la planification sportive
Gestionnaire administratif
Chef de service
Chef d’unité
Chef d’unité
Chef de service
Gestionnaire administratif
Chargé
de communication et
d'animation
Technicien informatique
Gestionnaire administratif
10902
Technicien informatique
10903
Technicien informatique
10904
Chef de service
10875
Technicien informatique
Technicien informatique
10906
Technicien informatique
10908
Technicien informatique
10909
Gestionnaire administratif
10656
Chargé de communication
10653

POSTE
Assistante Administrative et compte Santé, Hygiène et Salubrité
Technicien de Service communal d'Hygiène et de Santé
Chef d'unité Hygiène et Santé

Technicien Systèmes et Réseaux
Gestionnaire administratif et technique SI
Technicien Applicatifs métiers
Technicien Applicatifs métiers
Chef de service Système d'informations
Technicien SIG
Technicien Systèmes, Réseaux et Télécom
Technicien Systèmes et Réseaux
Technicien Systèmes et Réseaux
Régisseur financier
Chargé des publics et de la médiation
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SERVICE
TRANSPORTS
TRANSPORTS
URBANISME
URBANISME
URBANISME
URBANISME
URBANISME
URBANISME
URBANISME
URBANISME
URBANISME
URBANISME
URBANISME
VIE DES QUARTIERS
VIE DES QUARTIERS
VOIRIE
VOIRIE
VOIRIE
VOIRIE
VOIRIE
VOIRIE

METIERS
Chef d’unité
Chef de service
Agent d'accueil et de gestion
administrative
Chargé de la police de l'urbanisme
Chef d’unité
Chef de service
Instructeur ADS
Instructeur ADS
Instructeur ADS
Instructeur ADS
Instructeur ADS
Instructeur ADS
Instructeur ADS
Chef de service
Gestionnaire administratif
Adjoint au chef de service
Chef d’unité
Chef d’unité
Chef d’unité
Chef d’unité
Chef de service

POSTE
10867
10845
10738

Chef d'unité Transports
Chef de service Transports et Mobilité
Agent d'accueil de la Maison de l'Habitat

10802
10805
10799
10810
10811
10808
10807
10809
10812
10804
10562
10612
10332
10334
10333
10293
10336
10007

Chargé de la Police de l'urbanisme
Chef d'unité Administration du droit des sols
Chef de service Urbanisme et Renouvellement urbain
Instructeur ADS
Instructeur ADS
Instructeur ADS
Instructeur ADS
Instructeur ADS
Instructeur ADS
Assistant d'études
Chef de service Vie des quartiers
Gestionnaire administratif Vie des Quartiers
Adjoint au chef de service Voirie Eclairage
Chef d'unité Voirie
Chef d'unité Voirie
Chef d'unité Voirie
Chef d'unité Eclairage Public
Chef de service Voirie et Eclairage Public
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SERVICE
VOIRIE
VOIRIE
VOIRIE
VOIRIE
VOIRIE
VOIRIE
VOIRIE
VOIRIE
VOIRIE

METIERS
Dessinateur projeteur
Dessinateur projeteur
Dessinateur projeteur
Dessinateur projeteur
Dessinateur projeteur
Dessinateur projeteur
Dessinateur projeteur
Dessinateur projeteur
Projeteur

10360
10359
10361
10364
10363
10286
10366
10365
10367

POSTE
Dessinateur-Projeteur Chargé d'affaires
Dessinateur-Projeteur Chargé d'affaires
Dessinateur-Projeteur Chargé d'affaires
Dessinateur-Projeteur Chargé d'affaires
Dessinateur-Projeteur Chargé d'affaires
Dessinateur-Projeteur Chargé d'affaires
Dessinateur-Projeteur
Chef de Projet
Projeteur-Chargé d'affaires
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ANNEXE 2 : ASTUCES ET BONNES PRATIQUES

Pour un travail à distance efficace :
1- Aménagez un espace de travail dédié : on délimite une zone de travail précis; éclairé à la
lumière du jour, isolé et différencié du lit ou du canapé.
2- Fixez-vous des objectifs : établir un programme de travail permettant de rester motivé, de
gagner en efficacité et d’éviter les sources de distractions nombreuses à la maison.
Cependant, sachez rester réaliste dans les objectifs et les délais que vous vous fixez et
n’hésitez pas à échanger avec votre manager si vous rencontrez des difficultés.
3- Communiquez : afin d’éviter l’impression d’isolement, servez-vous des outils collaboratifs
pour échanger avec vos collègues et manager.

Manager à distance :
1- Faites confiance à vos collaborateurs, encouragez la responsabilisation de chacun et favorisez
l’autonomie.
2- Communiquez des objectifs clairs : définir ce qu’il doit être fait, à quelle échéance et prioriser
les tâches.
3- Restez garant du collectif en entretenant la cohésion par des moments d’échanges collectifs.
4- Maintenez le lien social et la convivialité faisant des points sur les activités en cours. Lors
d’un appel avec un agent, demandez-lui comment il va avant de rentrer dans le vif du sujet.
5- Afin de permettre aux agents d’être tous présents au moins 1 jour par semaine, prévoyez une
journée sans télétravail.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 14 DECEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_168

Objet :

CONFORMITE DE LA PROCEDURE DE DESAFFECTATION DE
L'ENSEMBLE IMMOBILIER DE L'ILOT MONTESQUIEU ET DE SES
ESPACES EXTERIEURS, PERMETTANT LE DECLASSEMENT DU
DOMAINE PUBLIC DE CES EMPRISES ET LEUR INTEGRATION AU
PATRIMOINE PRIVE DE LA COMMUNE D'AGEN.

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

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

33
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, Mme LAUZZANA, M.
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI,
Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, M. NKOLLO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT, M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme COMBRES, Mme KARAM, Mme LASMAK, M.
DUPONT, Mme DELCROS - Conseillers Municipaux

Absent(s)

Pouvoir(s)

M. ZAMBONI (absent excusé), M. DASSY (absent excusé)
4
M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme FLORENTINY (donne pouvoir à M.
DUGAY), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme DELCROS), M. BRUNEAU (donne pouvoir à M.
DUPONT)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

08/12/2020

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

Le bâtiment fut le siège de diverses associations, qui ont fait l’objet d’un accompagnement
pour leur relogement mis en œuvre et suivi par les services de la Ville d’Agen.
L’ensemble immobilier de l’Ilot Montesquieu est depuis le 1er janvier 2019 libre de toute
occupation, clos au public et n’a pas été réaffecté à un quelconque usage depuis cette date.
Afin de procéder à la cession de cet ensemble, la Ville d’Agen a engagé la procédure de
désaffectation du bâtiment de l’Ilot Montesquieu ainsi que des espaces publics liés à son
projet de cession. Cette décision a été prise lors du Conseil Municipal du 28 septembre
2020. Ainsi, par cette procédure, la Ville d’Agen a procédé à la désaffectation du domaine
public par :
-

La fermeture complète du bâtiment de l’Ilot Montesquieu ainsi que la pose de
barrières pour la clôture de ses emprises du domaine public, comme définies ciaprès, afin de supprimer ses accès et de mettre fin à la circulation publique,

-

L’affichage sur site, d’un arrêté de Monsieur le Maire en date du 10 novembre 2020 et
constaté ce même jour par exploit d’huissier de Maître Jean-Pascal DOMMERC,
Huissier de Justice à la Cour d’Appel d’Agen, puis par la constatation de la
désaffectation effective des différents espaces concernés via un nouvel exploit
d’huissier de Maître Jean-Pascal DOMMERC établi le 11 décembre 2020 (durée
légale d’un mois minimum ininterrompu de cette procédure d’affichage),

-

L’affichage en mairie de cet arrêté en date du 10 novembre 2020 et constaté ce
même jour par exploit d’huissier de Maître Jean-Pascal DOMMERC, Huissier de
Justice à la Cour d’Appel d’Agen, puis par la constatation du maintien de cet
affichage en mairie en date du 11 décembre 2020, clôturant ainsi la durée légale
d’affichage pour cette procédure de désaffectation,

Les lieux concernés par cette procédure de désaffectation sont les suivants :
-

Lieu n°1 : L’ensemble immobilier de l’Ilot Montesquieu, situé rue Montesquieu, rue
Ledru Rollin et rue Paul Pons (parcelle cadastrée section BE n°828 (pour partie) et
BE n°832),

-

Lieu n°2 : la « placette » située rue Montesquieu, sur la partie ouest de l’Ilot
Montesquieu (inclue au sein de la parcelle cadastrée section BE n°832) ;

-

Lieu n°3 : les « arcades » situées rue Paul Pons, sur la partie est de l’Ilot
Montesquieu (inclue au sein de la parcelle cadastrée section BE n°832) ;

-

Lieu n°4 : une partie de la rue Paul Pons, attenante à l’angle nord-est et aux «
arcades » de l’Ilot Montesquieu, sur la parcelle BE 828 (pour partie), qui devra faire
l’objet d’une division parcellaire

Ainsi, par la conformité de cette procédure de désaffectation, la Ville d’Agen engage les
démarches pour procéder au déclassement de l’ensemble immobilier de l’Ilot Montesquieu et
de ses espaces extérieurs afin de les intégrer à son patrimoine privé de la commune, en vue
de leur cession au profit du Groupe Duval Atlantique.
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu l’article L.1311-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatif au caractère
inaliénable et imprescriptible des biens relevant du domaine public,
Vu l’article L.3111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, relatif au
principe de l’inaliénabilité des biens du domaine public,
Vu l’article L.2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération DCM 2020_114 du Conseil Municipal du 28 septembre 2020, actant le
lancement de la procédure de déclassement et de désaffectation de l’ensemble immobilier
de l’Ilot Montesquieu et de ses emprises du domaine public de la Ville d’Agen, en vue de leur
intégration au domaine privé du patrimoine de la Ville d’Agen et dans le cadre du projet de
cession mentionné,
Considérant les actes de Maître Jean-Pascal DOMMERC, Huissier de Justice à la Cour
d’Appel d’Agen, constatant l’affichage en mairie, ainsi que sur site, de l’arrêté de
désaffectation de Monsieur le Maire en date du 10 novembre 2020, puis de la constatation
du maintien de cet affichage aussi bien en mairie que sur site en date du 11 décembre 2020,
respectant ainsi un délai légal minimum d’un mois ininterrompu, permettant la désaffectation
effective desdites emprises foncières,

Considérant que la procédure de déclassement permet d’intégrer un bien du domaine public
d’une personne publique dans son domaine privé en vue d’une cession future,
Considérant que la désaffectation du bien est la première étape de la procédure de
déclassement,
Considérant que le projet de construction envisagé permettra de requalifier la rue
Montesquieu et de redynamiser ce quartier d’hyper-centre, par la réalisation d’un projet
qualitatif aussi bien d’un point de vue urbain que d’un point de vue économique.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ DE PRENDRE ACTE de la conformité de la procédure de désaffectation qui a eu lieu
entre le 10 novembre 2020 et le 11 décembre 2020, de manière ininterrompu, conformément
à la durée minimale légale d’un mois et concernant les lieux suivants :
- L’ensemble immobilier bâti de l’Ilot Montesquieu, représenté par les parcelles cadastrées
section BE n°828 (pour partie) et BE n°832,
- La « placette » située rue Montesquieu, à l’ouest de la parcelle cadastrée section BE
n°832 à laquelle elle est intégrée,
- Les « arcades » situées rue Paul Pons, à l’est de la parcelle cadastrée section BE n°832
à laquelle elle est intégrée,
- L’emprise du domaine public située rue Paul Pons, sur la parcelle cadastrée section BE
n°828 (pour partie), attenante à l’angle nord-est de l’Ilot Montesquieu et des « arcades »
et qui fera l’objet d’une division parcellaire.
2°/ DU DECLASSEMENT du domaine public de la Commune d’Agen, à effet immédiat, des
emprises foncières de la Ville d’Agen qui ont fait l’objet de la procédure de désaffectation
citées ci-dessus, et de leur intégration au domaine privé du patrimoine de la Ville d’Agen,
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes et
décisions afférents à ces procédures et à cet acte de cession

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 18/12/2020
Télétransmission le 18/12/2020

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 14 DECEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_169

Objet :

CESSION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DE L'ILOT MONTESQUIEU
ET DE SES ESPACES EXTERIEURS, SITUES RUE LEDRU ROLLIN,
RUE MONTESQUIEU ET RUE PAUL PONS, PARCELLES
CADASTREES SECTION BE N°828 (POUR PARTIE) ET BE N°832, AU
PROFIT DU GROUPE DUVAL ATLANTIQUE

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

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

33
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, Mme LAUZZANA, M.
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI,
Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, M. NKOLLO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT, M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme COMBRES, Mme KARAM, Mme LASMAK, M.
DUPONT, Mme DELCROS - Conseillers Municipaux

Absent(s)

Pouvoir(s)

M. ZAMBONI (absent excusé), M. DASSY (absent excusé)
4
M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme FLORENTINY (donne pouvoir à M.
DUGAY), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme DELCROS), M. BRUNEAU (donne pouvoir à M.
DUPONT)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

08/12/2020

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

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

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

-

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

Ainsi, la Ville d’Agen a signé une promesse de vente avec le Groupe Duval Atlantique en
date du 17 juillet 2018, puis une prorogation de cette promesse en date du 04 février 2020.
A ce jour, la promesse de vente et sa prorogation sont caduques. En outre, le projet ayant
été retardé, les clôtures qui avaient été installées à l’extérieur du site dans le cadre de la
première procédure de désaffectation du site ont été retirées.
A ce titre, dans un objectif de cohérence et de légitimité de ses actions, la Ville d’Agen a
procédé à la réitération de la procédure de désaffectation permettant en suivant le
déclassement, aussi bien pour l’ensemble immobilier bâti de l’Ilot Montesquieu que pour les
emprises extérieures du domaine public liés à sa cession. Ainsi de nouvelles délibérations
ont été prises en ce sens, à savoir :
-

La délibération DCM 2020_114 du Conseil Municipal du 28 septembre 2020, validant
le lancement de la procédure de désaffectation et de déclassement de l’Ilot
Montesquieu et de ses espaces du domaine public, en vue de leur intégration au
domaine privé du patrimoine de la Ville d’Agen,

-

La délibération du Conseil Municipal du 07 décembre 2020, établie précédemment,
validant la conformité de cette procédure de désaffectation de l’ensemble immobilier
de l’Ilot Montesquieu et de ses espaces extérieurs, permettant leur déclassement du
domaine public, à effet immédiat, afin de les intégrer au patrimoine privé de la Ville
d’Agen.

Par ces nouvelles délibérations, la Ville d’Agen peut à nouveau procéder à la cession de cet
ensemble immobilier au profit du Groupe Duval Atlantique.
Le montant de cession de ce tènement foncier a fait l’objet d’une dernière réunion
décisionnelle en date du 18 novembre 2020, entre Monsieur le Maire et le Groupe Duval
Atlantique, représenté par Monsieur Éric DEROO, en qualité de Directeur. Suite à cette
rencontre, un accord définitif a été conclu pour la somme de 1 100 000 € (Un Million Cent
Mille Euros) au profit de la Ville d’Agen. L’objectif pour la Ville d’Agen est de requalifier la rue
Montesquieu et de redynamiser ce quartier d’hyper-centre, par la réalisation d’un projet
qualitatif aussi bien d’un point de vue urbain qu’économique.

La réalisation de ce projet de résidence séniors services de 90 logements, nécessitera la
démolition d’une partie de l’existant et la reconstruction d’un ensemble immobilier d’environ
5 500 m² de surface de plancher, avec la préservation et la mise en valeur de la tour de la
Mirande. Les logements seront de type 1 à 3 pour une surface habitable comprise entre 40
et 43 m². Le coût de l’opération pour le Groupe Duval Atlantique est estimé à environ
12 millions d’euros.
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu les articles L.2122-21 et L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L.2141-1 et L.2211-1 du Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques,
Vu l’avis de la Direction Immobilière de l’Etat n°2020-47001V2148 en date du 15 octobre
2020,
Vu l’avis initial de la Direction Immobilière de l’Etat n°2017-47001V1414 en date du 20
décembre 2017,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 07 décembre 2020, établie précédemment,
validant la conformité de la procédure de désaffectation de l’ensemble immobilier de l’Ilot
Montesquieu et de ses espaces extérieurs, permettant leur déclassement du domaine public,
à effet immédiat, afin de les intégrer au patrimoine privé de la Ville d’Agen en vue de leur
cession,
Considérant que le projet de construction envisagé permettra de requalifier la rue
Montesquieu et de redynamiser ce quartier d’hyper-centre, par la réalisation d’un projet
qualitatif aussi bien d’un point de vue urbain que d’un point de vue économique,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
DECIDE
1°/ DE CEDER l’ensemble immobilier de l’Ilot Montesquieu et ses espaces extérieurs, situés
rue Montesquieu, rue Ledru Rollin et rue Paul Pons, représentés par les parcelles
cadastrées section BE n°828 (pour partie) et BE n°832, d’une superficie cadastrale totale
d’environ 2 000 m², aux conditions de négociation établies entre les deux parties et pour un
montant de 1 100 000 € (Un Million Cent Mille Euros), au profit du Groupe Duval Atlantique,
2°/ DE DIRE que les frais de bornage seront à la charge exclusive de l’Acquéreur,

3°/ DE DIRE que les frais de diagnostics immobilier avant travaux et avant démolition seront
à la charge exclusive de l’Acquéreur,
4°/ DE DIRE que les frais d’actes notariés seront à la charge exclusive de l’Acquéreur,
5°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes et
décisions afférents à cette cession,
6°/ D’IMPUTER les recettes issues de cette cession au Chapitre 024 du budget principal
2020.

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

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 18/12/2020
Télétransmission le 18/12/2020

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
SEANCE DU LUNDI 14 DECEMBRE 2020
Numéro :

DCM2020_170

Objet :

CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DE LA
VILLE D'AGEN L'ATELIER TRAITEUR-MARCHE COUVERT
PLACE JEAN-BAPTISTE DURAND A AGEN

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

Présents :

39 L'AN deux mille vingt le lundi quatorze décembre à dix-huit heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en
séance à huis clos, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à
l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur
le site internet de la ville.
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M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, Mme LAUZZANA, M.
PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI,
Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, M. NKOLLO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. IMBERT, M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme CUGURNO - Conseillers Municipaux Délégués
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme COMBRES, Mme KARAM, Mme LASMAK, M.
DUPONT, Mme DELCROS - Conseillers Municipaux

Absent(s)

Pouvoir(s)

M. ZAMBONI (absent excusé), M. DASSY (absent excusé)
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M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme FLORENTINY (donne pouvoir à M.
DUGAY), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme DELCROS), M. BRUNEAU (donne pouvoir à M.
DUPONT)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

08/12/2020

Expose :
En 2019, la Ville d’Agen a réalisé un programme de rénovation du marché couvert, afin de
conforter son rôle de pôle alimentaire du centre-ville.
En effet, le marché couvert abrite en son sein des commerçants indépendants spécialisés
dans les métiers de bouche et produits alimentaires de qualité ainsi qu’une moyenne
surface ; dans les locaux extérieurs, un caviste, un bar à vins et une pizzeria complètent
cette offre.

Afin d’accentuer sa convivialité et consolider l’offre en restauration, en tant que propriétaire
des murs, la Ville d’Agen a lancé un appel à projet pour l’exploitation du local commercial,
anciennement occupé par une boutique de chaussures, dont l’activité autorisée sera
exclusivement de la restauration, métiers de bouche, traiteur, plus largement toutes activités
alimentaires.
Monsieur Stéphane BUYS et Madame Marjorie DUFAU, gérants de la SARL RESTAURANT
L’ATELIER, déjà exploitants d’un restaurant à Agen, ont candidaté et ont été lauréats de cet
appel à projet
Le local mis à disposition est intégré au bâtiment du marché couvert mais se situe hors
périmètre des étals intérieurs.
Le local sera utilisé par le Preneur pour l’exploitation d’un commerce d’une boutique traiteur,
plats à emporter et à consommer sur place. Le preneur développera également un rayon
épicerie.
La convention d’occupation fixe les obligations des deux parties. Elle est consentie pour une
durée de 9 ans avec une possibilité de résiliation au terme de chaque période triennale.
Le loyer mensuel s’élèvera à la somme de 1 300 € (mille trois cents euros), hors taxes et
hors charges.
La SARL RESTAURANT L’ATELIER s’engage à réaliser des travaux qui feront l’objet d’un
accord préalable par la Ville d’Agen. L’annexe 3 de la convention liste ces travaux.
La SARL RESTAURANT L’ATELIER aura à sa charge toutes les dépenses d’entretien et de
réparation courantes du local mis à disposition, à l’exception de celle touchant directement
au bâti.
Les frais liés aux abonnements et les consommations d'eau, de gaz, d'électricité seront
supportés par la SARL ainsi que les frais d’assurance.
L’ouverture du commerce est prévue pour le mois de septembre 2021.
Le projet de convention est annexé au présent rapport.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.2121-29,
L.2122-1-1 et L.2122-1-4,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment, les articles
L.2122-1 et suivants,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu l’appel à projet lancé par la Ville d’Agen, à compter du 20 juillet 2020,
Vu le courrier du Maire de la Ville d’Agen, en date du 12 octobre 2020, notifiant aux consorts
BUYS et DUFAU, gérants de la SARL RESTAURANT L’ATELIER, qu’ils sont lauréats dudit
appel à projet.

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’occupation du domaine public de la Ville
d’Agen au profit de la SARL RESTAURANT L’ATELIER, concernant la mise à disposition
d’un local situé au marché couvert, Place Jean-Baptiste Durand à AGEN, pour l’exploitation
d’un commerce, d’une boutique traiteur, plats à emporter et à consommer sur place,
2°/ DE DIRE que cette mise à disposition est consentie pour une durée de 9 ans et pour un
loyer mensuel de 1 300 €, hors taxes et hors charges,
3°/D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention avec la
SARL RESTAURANT L’ATELIER ainsi que tous actes et documents y afférents,
4°/ DE PREVOIR l’inscription des recettes correspondantes au budget de l’exercice 2021 :
Chapitre
: 75
Autres produits de gestion courant
Article
: 752
Revenus des immeubles
Fonction
: 90
Interventions économiques

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 18/12/2020
Télétransmission le 18/12/2020

Jean DIONIS du SEJOUR

LOGO ATELIER SI EXISTANT

CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DE LA VILLE D’AGEN
L’ATELIER TRAITEUR – MARCHE COUVERT
PLACE JEAN-BAPTISTE DURAND A AGEN

ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Ville d’AGEN, sise à l’Hôtel de Ville, place du Dr Esquirol,
Représentée par Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, son Maire en exercice,
Dûment habilité par la délibération du Conseil municipal, en date du 14 décembre 2020,
Ci-après dénommée « le Propriétaire »
D’UNE PART,
ET

SARL RESTAURANT L’ATELIER dont le siège social est situé Place Jean-Baptiste DURAND à AGEN (47000),
immatriculée au RCS d’Agen sous le numéro 500 463 054
Représentée par ses co-gérants Monsieur Stéphane BUYS et Madame Marjorie DUFAU,
Ci-après dénommée « le Preneur »
D’AUTRE PART,
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
En 2019, la Ville d’Agen a réalisé un programme de rénovation du marché couvert, afin de conforter son rôle de
pôle alimentaire du centre-ville.
En effet, le marché couvert abrite en son sein des commerçants indépendants spécialisés dans les métiers de
bouche et produits alimentaires de qualité ainsi qu’une moyenne surface ; dans les locaux extérieurs, un caviste,
un bar à vins et une pizzeria complètent cette offre.
Afin d’accentuer sa convivialité et consolider l’offre en restauration, en tant que propriétaire des murs, la Ville
d’Agen a lancé un appel à projet pour l’exploitation du local commercial, anciennement occupé par une boutique
de chaussures, dont l’activité autorisée sera exclusivement de la restauration, métiers de bouche, traiteur, plus
largement toutes activités alimentaires.
Monsieur Stéphane BUYS et Madame Marjorie DUFAU, déjà exploitants d’un restaurant à Agen, ont candidaté et
ont été lauréats de cet appel à projet.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu l’appel à projets lancé le 20 juillet 2020,
Vu le courrier du Maire de la Ville d’Agen, en date du 12 octobre,

CECI EXPOSE LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT
PARTIE 1 – DESCRIPTION DE L’OCCUPATION
1. DESIGNATION
Le local mis à disposition est situé Place Jean-Baptiste DURAND à AGEN (47000) et cadastré section BE n°1207.
(annexe n°1 : plan cadastral).
Le local objet de la présente convention est situé dans l’enceinte du marché couvert d’AGEN qui comprend au rezde-chaussée des commerces en périphérie ainsi que des étals à l’intérieur.
Le local concerné par le présent titre d’occupation est d’une superficie de 147 m². Celle-ci correspond aux
superficies cumulées du rez-de-chaussée, 90 m² et de la mezzanine 57 m².
Le local est actuellement raccordé aux réseaux d’eau, de gaz et d’électricité. Il comprend à ce jour deux ouvertures.
Une entrée se situe côté du marché couvert et une autre se trouve place Jean-Baptiste Durand, côté rue
Parmentier.
Le plan du local est annexé aux présentes (annexe n°2).
2. OBJET
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de la Ville d’AGEN et de la SARL
RESTAURANT L’ATELIER.
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La modification de la convention ne pourra résulter que d’un accord écrit et circonstancié des parties. En
conséquence, toutes tolérances ou attitudes passives de la Ville ne devront jamais être considérées comme
créatrices d’un droit, même avec le temps, le Propriétaire pouvant toujours y mettre fin.
3. DUREE
La présente convention est consentie pour une durée de 9 années (entières et consécutives) commençant à courir
au jour de la signature par les parties.
Les parties pourront résilier le présent bail au terme de chaque période triennale.
Si, pendant la durée de la présente convention, la Ville d’Agen vend, cède ou promet de vendre, céder l’immeuble
dans lequel est situé le local en faisant l’objet, à une tierce personne physique ou morale, celle-ci se trouvera de
plein droit substituée à la Ville dans les droits et obligations résultant de la présente convention sans que cette
substitution, d’ores et déjà acceptée par les parties, apporte novation au présent titre.
Cette convention ne pourra faire l’objet d’un renouvellement tacite. Seul un accord exprès entre les parties pourra
les engager à nouveau pour une durée qu’elles auront fixée d’un commun accord.
4. DESTINATION DES LIEUX
Le Preneur devra occuper les lieux mis à disposition par lui-même, paisiblement conformément aux articles 1728
et 1729 du Code Civil et y exercer exclusivement et de façon continue l’activité déclarée par lui.
Le local, objet de la présente convention, sera utilisé par le Preneur pour l’exploitation d’un commerce d’une
boutique traiteur, plats à emporter et à consommer sur place. Le Preneur développera également un rayon épicerie.
Il ne pourra pas servir ni de lieu de stockage, ni d’emplacement de simple présentation de produits qui ne
seraient pas destinés à la vente immédiate ou qui ne correspondraient pas à la nature du commerce autorisé.
L’affichage du local devra être conforme au règlement local de publicité intercommunal en vigueur, au règlement
intérieur du marché parking et devra se faire dans le respect de la liberté d’expression et de l’ordre public.
Le Preneur ne pourra pas exercer d’autres activités, ni se substituer à quelque titre que ce soit. Il ne pourra
notamment pas donner en gérance libre à une autre personne la jouissance de tout ou partie des lieux mis à
disposition sans autorisation préalable et écrite du Propriétaire.
En cas de modification dans son exploitation ou dans ses statuts, le Preneur devra en aviser la Ville immédiatement
et obtenir son autorisation notamment si cela a un impact sur la nature de son activité.
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PARTIE 2 – CHARGES ET CONDITIONS DE L’OCCUPATION
Les parties, pendant le cours de la présente convention, seront soumises aux obligations résultant de la loi et des
usages en vigueur, ainsi qu’à celles découlant dudit contrat.
5. OBLIGATIONS DU PRENEUR
Le Preneur assurera à ses frais les risques propres à son exploitation.
5.1 ETAT DES LIEUX
Le Preneur s’engage :
- A prendre les lieux dans l’état où ils se trouvent lors de son entrée en jouissance ;
- A défaut d’état des lieux dressé au jour de la prise de possession des locaux, le Preneur sera réputé avoir
pris lesdits locaux en l’état.
Un état des lieux contradictoire – ou à défaut par voie d’huissier – sera établi dès libération desdits locaux, dont le
coût sera partagé à parts égales entre le Preneur et le Propriétaire.
5.2 TRAVAUX D’AMENAGEMENT, D’ENTRETIEN ET DE REPARATION A LA CHARGE DU
PRENEUR
Le Preneur entretiendra constamment à ses frais les locaux et tous les équipements et les rendra au terme de la
convention, en état d’usure normale.
Le Preneur s’engage à effectuer à ses frais et sous sa responsabilité exclusive tous travaux d’aménagement
nécessaires, devant lui permettre l’utilisation des lieux mis à disposition, et ce dans un délai n’excédant pas huit
mois de la date de prise de possession des locaux.
En tout état de cause, ces travaux devront être préalablement approuvés par écrit par le Propriétaire et exécutés
aux risques et frais du Preneur.
L’annexe n°3 liste les travaux que le Preneur s’engage à réaliser. Le plan annexé (annexe n°4) fait état du local
une fois les travaux achevés.
Le mobilier nécessaire à l’activité du preneur ne sera pas fourni par le Propriétaire.
Le Preneur aura à sa charge toutes les dépenses d’entretien et de réparation courantes des locaux loués, à
l’exception de celles touchant directement au bâti.
5.3 TRAVAUX D’ENTRETIEN OU AUTRES EXECUTES PAR LE PROPRIETAIRE
Le Propriétaire aura uniquement à sa charge les grosses réparations ou les travaux d’entretien liés au bâti
(concernant notamment les murs de soutènement, les fenêtres et la toiture).
Le Preneur s’engage à permettre au Propriétaire, ou à toute personne habilitée par lui, à tout moment le libre accès
aux lieux mis à disposition, lui permettant notamment de vérifier l’état des immeubles ou des installations et de
procéder aux réparations nécessaires lui incombant.
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Le Preneur devra déclarer immédiatement au Propriétaire tout sinistre quelle qu’en soit l’importance, même s’il
n’en résulte aucun dégât apparent. Sous peine d’être tenu personnellement de lui payer le montant du préjudice
direct ou indirect résultant pour lui de ce sinistre ou du retard apporté à la déclaration aux assureurs.
5.4 AMELIORATIONS
Le Preneur supportera la charge de toutes les transformations ou améliorations nécessitées par l’exercice de son
activité. Il devra toujours obtenir l’accord préalable écrit du Propriétaire avant de procéder à une transformation ou
à une amélioration du local.
La charge des travaux qui pourraient être nécessaires pour mettre le local en conformité avec la règlementation
existante relativement à l’exercice de l’activité du preneur (sécurité, hygiène, salubrité…) sera supportée par le
Preneur.
Le Preneur ne pourra faire aucuns travaux qui modifient l’aspect des locaux, ni même édifier une quelconque
construction nouvelle sur les lieux mis à disposition, sans l’autorisation expresse et écrite du Propriétaire.
Les travaux d’amélioration ou de transformation qui seront faits par le preneur deviendront la propriété de la Ville
en fin de jouissance et ne donneront lieu à aucune indemnité à ce titre au profit du Preneur.
5.5 RESPONSABILITE ET RECOURS
Le Preneur sera personnellement responsable, vis-à-vis du Propriétaire et des tiers, des conséquences
dommageables entraînées par les infractions aux clauses et conditions de la présente convention de son fait, de
celui de son personnel ou de ses préposés. Il sera en particulier de plein droit responsable des dégâts causés en
cours d’emménagement ou de livraison, ainsi que par les personnes effectuant des travaux pour son compte.
Le Preneur déclare renoncer à tout recours en responsabilité contre le Propriétaire :
- En cas de vol ou autre acte délictueux dont le Preneur pourrait être victime dans les lieux loués ou
dépendances de l’immeuble, le Propriétaire n’assumant aucune obligation de surveillance ;
- En cas d’interruption de fourniture de prestations, notamment dans le service de l’eau, de l’électricité
ou du gaz ;
- Pour tout sinistres affectant son mobilier, même d’art et de valeur, ainsi que ses matériels et logiciels
informatiques.
5.6 CESSION ET SOUS-LOCATION
Le Preneur ne pourra céder son autorisation ni même sous-louer en tout ou partie les biens mis à disposition sans
l’autorisation expresse et écrite du Propriétaire.
6. ASSURANCES
6.1 ASSURANCE DU PROPRIETAIRE
Le Propriétaire a fait garantir l’immeuble contre le risque dommages aux biens.
6.2 ASSURANCE DU PRENEUR
Le Preneur fera garantir contre le risque dommages aux biens locataire et la responsabilité civile auprès de la
compagnie d’assurances de son choix.
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7. LOYER, TAXES et IMPOTS
La présente convention est consentie et acceptée moyennant :
-

un loyer mensuel de base fixé à la somme de 1 300 euros hors taxes et hors charges ;

Le loyer sera payé mensuellement, payable le 5 du mois.
La première échéance débutera à l’ouverture au public du commerce. A titre prévisionnel, l’ouverture est
programmée en septembre 2021. Le loyer du mois au cours duquel l’ouverture sera effective sera calculé au
prorata du nombre de jours d’activité.
Ce loyer sera majoré du montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux légal en vigueur.
Ce loyer est indexé annuellement de plein droit et sans aucune formalité en fonction de l’évolution de l’Indice du
Coût des Loyers Commerciaux (ILC). L’indice de base retenu sera celui de l’ILC du premier trimestre 2020 La
première révision du loyer aura lieu le 1er janvier 2022.
Ce loyer est stipulé payable dans les quinze jours qui suivront la réception de l’avis des sommes à payer qui sera
adressé par le Propriétaire ou son représentant dûment désigné, à l’adresse qui lui sera communiquée.
En cas de non-paiement à son échéance du loyer (le 20 du mois) par le Preneur ou de toute autre somme due en
vertu de la présente convention, le Propriétaire percevra des pénalités de retard journalières sans qu’il soit
nécessaire d’adresser une mise en demeure quelconque.
Le Preneur sera tenu aux obligations fiscales de son activité.
Il remboursera au Propriétaire le montant de la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères (TEOM) qu’il aura à payer
au titre du local concédé. Le Propriétaire émettra une fois par an un titre de recettes correspondant.
De plus, en tant que professionnel, le Preneur devra s’acquitter de la redevance spéciale auprès des services de
l’Agglomération d’Agen.
8. RESILIATION
Le Preneur pourra user de la faculté de résiliation au terme de chaque période triennale moyennant un préavis de
six mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou acte d’huissier. Dans ce cas, il ne pourra
prétendre à aucune indemnité.
Le Preneur aura également la possibilité de résilier à tout moment avant le terme des 3 ans en respectant un
préavis de six mois mais il sera tenu d’indemniser le Propriétaire des loyers restant à venir.
La présente convention sera résiliée de plein droit en cas de non-paiement du loyer pendant 6 mois consécutifs,
après une mise en demeure demeurée infructueuse.
Les pénalités de retard pour tous les mois de loyers impayés seront dues au Propriétaire, indépendamment de la
résiliation.
Aucune indemnité ne sera versée au Preneur en cas de résiliation par le Propriétaire ou de résiliation de plein droit.
9. INDEMNITE
Si le Propriétaire refuse de renouveler la convention à l’issue des 9 années, il sera tenu de verser une indemnité
d’éviction au Preneur qui sera calculée en fonction de la valeur du fonds de commerce et à défaut d’accord amiable
par la juridiction compétente.
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En revanche, aucune indemnité d’éviction ne sera due dans les cas suivants :
 Si le Propriétaire justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit
soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation
du fonds, l'infraction commise par le Preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou
renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du Propriétaire d'avoir à la faire cesser. Cette mise en
demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et
reproduire les termes du présent alinéa ;
 S'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d'insalubrité
reconnue par l'autorité administrative ou s'il est établi qu'il ne peut plus être occupé sans danger en raison
de son état.
10. RESTITUTION DU BIEN IMMOBILIER MIS A DISPOSITION
En fin d’occupation, le Preneur devra quinze jours à l’avance, informer le Propriétaire de la date de son
déménagement et lui communiquer sa nouvelle adresse.
Avant de déménager, le Preneur devra préalablement à tout enlèvement des mobiliers et matériels, avoir acquitté
la totalité des termes de loyers, charges et accessoires.
Le Preneur devra, au plus tard, le jour de l’expiration de la convention, rendre le bien immobilier mis à disposition
en bon état d’usage.
Les installations ou équipements non fixés à l’immeuble apportés par le Preneur resteront sa propriété. Il reviendra
à ce dernier d’enlever l’ensemble de ces éléments à la fin de l’occupation. Dans le cas contraire, le Propriétaire
procédera à l’enlèvement aux frais du Preneur.
11. LITIGES
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent bail devra faire l’objet d’un recours amiable préalable.
A défaut d’accord amiable entre les parties, celles-ci pourront saisir le Tribunal Administratif de Bordeaux (9 rue
Tastet 33000 BORDEAUX).

Fait à AGEN, le ………./……………………..…/2020
En 2 exemplaires

Le Propriétaire
Pour la Ville d’AGEN
Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR

Le Preneur
Pour la SARL RESTAURANT L’ATELIER
Monsieur BUYS ET Madame DUFAU
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ANNEXE 1

A LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE
PUBLIC
ENTRE LA VILLE D’AGEN
ET LA SARL RESTAURANT L’ATELIER

PLAN CADASTRAL

ANNEXE 2
A LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE
PUBLIC
ENTRE LA VILLE D’AGEN
ET LA SARL RESTAURANT L’ATELIER

PLAN DU LOCAL EXISTANT

ANNEXE 3

A LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE
PUBLIC
ENTRE LA VILLE D’AGEN
ET LA SARL RESTAURANT L’ATELIER

DESCRIPTIF DES TRAVAUX
A REALISER PAR LE PRENEUR

TRAVAUX PAR LOTS
DEMOLITION/GROS ŒUVRE :
-remise à nu du local (démolition et dépose des cloisonnements, des plafonds,
des éléments sanitaires, des revêtements de sols et murs).
-modification d’éléments porteurs en vue de la suppression des poteaux bois
dans ce qui deviendra le labo.
-démolition de l’escalier dans la surface de vente actuelle.
-suppression de l’escalier existant des réserves et rebouchage de la trémie.
-création d’une nouvelle trémie et d’un nouvel escalier.
-création de formes de pentes pour évacuation des eaux de rinçage du local labo.
-modification et raccordement des réseaux sous dallage.
MENUISERIE EXTERIEURE :
-changement de la porte techniques du RDC si nécessaire.
-création d‘une fenêtre ouvrante pour les bureaux du R+1.
ELECTRICITE/CLIMATISATION/VMC/ECLAIRAGE DE SECURITE
-dépose complète du réseau électrique et de chauffage/climatisation.
-redistribution des réseaux électriques.
-mise en place d’une climatisation réversible.
-mise en place d’une VMC.
-mise en place de l’éclairage de sécurité du local.
PLATRERIE/DOUBLAGES :
-création de l’ensemble du cloisonnement coupe-feu.
-création du cloisonnement secondaire.
-création des plafonds.
-fourniture et pose des blocs portes.
PLOMBERIE :
-redistribution d’un nouveau réseau EU/EV/EC/EF.
-fourniture et pose des éléments sanitaires.
CARRELAGE/FAIENCE :
-réalisation d’un ragréage sur les zones à carreler.

-réalisation de la pose des carrelages et faïences.
MENUISERIE INTERIEURE :
-rénovation des parquets de l’étage et recalage altimétrique si nécessaire.
-fourniture et pose des plinthes.
-création des éléments de décoration et de rangement de la surface de vente.
PEINTURE :
-ratissage de l’ensemble des murs à peindre.
-impressions et mise en peinture murs/plafonds/huisseries/boiseries.
PAROIS FRIGORIFIQUES :
-mise en œuvre du cloisonnement frigorifique pour les chambres froides ainsi
que des éléments techniques associés.
CUISINE/MOBILIER PROFESIONNEL :
-création d’une cuisine professionnelle.
-création de l’ensembles des vitrines de la surface de vente.
ENSEIGNE/VITROPHANIE :
-fourniture et pose d’une enseigne.
-pose de vitrophanies sur les menuiseries existantes.

ANNEXE 4

A LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE
PUBLIC
ENTRE LA VILLE D’AGEN
ET LA SARL RESTAURANT L’ATELIER

PLAN DU LOCAL APRES TRAVAUX

