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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 14 DECEMBRE 2021 
 

  
ORDRE DU JOUR 

 
  

Communication « PRÉSENTATION DE LA PÉRÉNNISATION DE LA COLLECTE DU QUARTIER DES ILES »  
Rapporteur : Mme Nadège LAUZZANA 

Communication « EXONERATION DE LA TAXE FONCIERE PENDANT 2 ANS POUR LES NOUVELLES 
CONSTRUCTIONS ET ADDITION DE CONSTRUCTION » 
Rapporteur : M. Mohamed FELLAH 

Communication « PLAN D’ACTION 2022-2026 UNICEF – VILLE AMIE DES ENFANTS » 
Rapporteur : Mme Emmanuelle CUGURNO 

Communication « NOUVELLES DELEGATIONS DES ELUS » 
Rapporteur : M. Jean DIONIS DU SEJOUR 

 
 

 

 FINANCES, RESSOURCES HUMAINES                                                          RAPPORTEUR : M. Mohamed FELLAH 

1      Indemnités de fonctions du Maire, des adjoints et des conseillers 

Il est proposé à l’assemblée délibérante d’indemniser 4 conseillers municipaux délégués   
supplémentaires et de mettre fin à l’indemnisation d’un conseiller municipal délégué à 
compter du 1er janvier 2022. Pour ce faire, l'enveloppe budgétaire susceptible légalement d'y 
être consacrée doit être préalablement déterminée avant que sa répartition n'intervienne au 
bénéfice du Maire, des Adjoints et des Conseillers Municipaux délégués. 

2      Majorations des indemnités de fonctions du Maire, des adjoints et des conseillers 

         Le Conseil Municipal doit se prononcer sur le montant des majorations prévues au premier alinéa de    
l’article L.2123-22 du CGCT, sur la base des indemnités votées après répartition de l’enveloppe. 

3  Signature d’un engagement partenarial avec la Direction départementale des finances 
publiques (DDFIP) 

La Ville d'Agen et le service de gestion comptable de la Direction Départementale des 
Finances Publiques(DDFIP) souhaitent signer un engagement pour formaliser et renforcer leur 
partenariat afin d'améliorer la qualité comptable. 

 

4 Règlement du préjudice financier lié à une escroquerie au faux ordre de virement 

En septembre 2020, la Ville et l'Agglomération d'Agen ont été victimes d'une escroquerie dite 
au faux ordre de virement (FOVI). L'enquête judiciaire ayant abouti et le jugement du 
responsable ayant été prononcé, il convient à présent de constater comptablement le 
préjudice financier correspondant. 

5 Engagement, liquidation et mandatement avant vote du budget (art L 1612-1 CGCT) 

Dans l'attente du vote du budget primitif, l'article L.1612-1 du Code général des Collectivités 
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territoriales permet la mise en place, dès le début de l'exercice, de procédures différenciées 
selon les sections du budget pour l'exécution des dépenses. 

6 Demande de financement au titre du fonds de Solidarité Territorial (FST) 2022 

Demandes de financement au titre du Fonds de Solidarité Territorial (FST) 2022 

7 Redevances et tarifs municipaux 2022 

Actualisation des tarifs des services publics et des redevances d’occupation du domaine 
public pour 2022 

8 Subventions ordinaires aux associations acomptes 2022 

Versement d’acomptes aux associations avant le vote des subventions 2022 

 

COHESION SOCIALE ET MIEUX VIVRE-ENSEMBLE                                     RAPPORTEUR : M. Jean PINASSEAU  

9 Convention de partenariat entre la MACIF et la Ville d’Agen relative au soutien financier 
pour la création d’une piste vélo à vertu pédagogique dans le cadre du projet Eco quartier 
de la Villette 

  Dans la cadre du projet Eco quartier, la Ville d’Agen réalise l’aménagement d’un parcours 
sportif et la création d’une piste Vélo. La MACIF souhaite soutenir le projet de la ville à 
hauteur de 7 000 €. Les modalités de cette aide s’inscrivent dans une convention à intervenir 
entre la MACIF et la Ville d’Agen. 

10  Approbation du Programme d’Intérêt Général « PIG » de l’Agglomération d’Agen 

L'agglomération d'Agen lance un Programme d'Intérêt Général (PIG) sur l'ensemble des 
communes. Ce programme vise la réhabilitation des logements du parc privé appartenant à 
des propriétaires occupants modestes et très modestes. Dans ce cadre l'ANAH et 
l'Agglomération d'Agen mobilisent des subventions à destination des propriétaires. La 
présente délibération consiste à abonder ces aides pour faciliter la réalisation des travaux. 

 

DEFI ECONOMIQUE  

11 Dérogation à la règle du repos dominical 2022 des commerces de détail et de l'automobile 
RAPPORTEUR : Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT 

Dérogation à la règle du repos dominical pour les commerces de détail et les concessions 
automobiles pour l'année 2022. 

12 Legs d'un immeuble situé au 12 rue Montesquieu à Agen, de ses dépendances situées 7 rue 
Lacepède à Agen, ainsi que de mobiliers, tableaux et divers par madame Henriette Couderc 
au profit de la Ville d'Agen 
RAPPORTEUR : M. Jean DIONIS DU SEJOUR 

Dans le cadre de la succession de Madame Henriette Couderc, la ville d'Agen a été informée 
que des dispositions testamentaires ont été rédigées à son intention. 
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13 Cession de la parcelle cadastrée section AR n°837, sise 37 rue des Laurières sur la commune 
d'Agen, au profit de Monsieur et Madame BOUYSSES. 
RAPPORTEUR : M. Jean PINASSEAU 

Cession de la parcelle cadastrée section AR n°837, sise 37 rue des Laurières sur la commune 
d'Agen, au profit de Monsieur et Madame BOUYSSES. 

  

14 Cession de l’emprise foncière située 129-131 avenue Jean Jaurès sur la commune d’Agen, 
dans le cadre de l’engagement n° 110, au profit de Mesdames ALBERT et AUCOIN 
RAPPORTEUR : M. Jean PINASSEAU 

Projet de cession de l'emprise foncière située 129-131 avenue Jean Jaurès à AGEN (47000), 
représentée par les parcelles cadastrées section AM n°438 et 601, d'une superficie cadastrale 
totale de 1 524 m². Cette cession est envisagée au profit de Mesdames Caroline ALBERT et 
Corinne AUCOIN, gérantes de la pharmacie au sein du pôle commercial Jean Jaurès/Floréal.  
Ce projet de cession est consenti dans le cadre de la construction d'un nouvel immeuble à 
vocation commercial, porté par les acquéreurs mentionnés préalablement, au sein duquel 
notamment, la pharmacie Floréal déplacera son activité. 
 

  

TRANSITION ECOLOGIQUE                                                     
15 Plan de soutien et de relance à l’activité commerciale – remise gracieuse de créance au 

profit de la coutellerie du marché au titre de l’occupation d’un local municipal au sein du 
marché couvert. 
RAPPORTEUR : Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT 

Cette délibération vise à accorder une remise gracieuse de créance à la « Coutellerie du 
marché » du marché couvert suite à une période de fermeture non prise en compte lors de 
dernières remises accordées. 

 

16 Contrat de financement avec l’éco-organisme CITEO relatif à la mise en place de dispositifs 
locaux visant à capter les emballages ménagers issus de la consommation hors foyer. 
RAPPORTEUR : Mme Nadège LAUZZANA 

Cette convention a pour objectif d’autoriser la signature d’un contrat de financement avec 
CITEO. Ce contrat est conclu dans le cadre d’un appel à manifestation (AMI) relatif au 
déploiement de corbeilles urbains pour capter les emballages ménagers issus de la 
consommation hors foyer sur la Ville d’Agen. Ce contrat fixe les modalités techniques et 
financières de ce projet. 

17 Désignation suppléant CLI Golfech                          RAPPORTEUR : Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT 

Désignation d'un suppléant pour représenter la Ville d'Agen à la Commission Locale 
d'Information de la Centrale Nucléaire de Golfech. 

 
SPORT                                                                                                                        RAPPORTEUR : M. Alain KLAJMAN                                                                                

18 Subventions aux associations sportives pour 2021 
Proposition d’attribution de subventions ordinaires et exceptionnelles à diverses associations 
sportives pour l’exercice 2021 
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ACTION SCOLAIRE - JEUNESSE - PETITE ENFANCE                   RAPPORTEUR : Mme Emmanuelle CUGURNO 

19 DSP Petite Enfance : choix du mode de gestion du service public de la petite enfance 

Cette délibération vise à valider la gestion mixte des structures de la petite enfance selon les 
conditions fixées par le document présentant les caractéristiques essentielles du service 
délégué, d’autoriser le lancement de cette concession et enfin de valider les orientations de 
cette future concession 

20  Renouvellement labellisation information jeunesse point jeunes 

Renouvellement de la Labellisation Information Jeunesse du Bureau d'Information Jeunesse 
du Point Jeunes pour la période 2022-2024 

21  Rapport annuel 2020 concernant la délégation de service public relative à la gestion des    
.structures d’accueil collectif de la petite enfance 

Conformément aux dispositions de l'article L1411-3 du Code général des collectivités 
territoriales, le Maire de la Ville d'Agen a l'obligation de présenter chaque année, au Conseil 
municipal, un rapport annuel d'activité du délégataire La Maison Bleue concernant la gestion 
des structures d'accueil collectif de la Petite Enfance 

22 Adhésion au groupement de commandes de fournitures de couches 

Adhésion à un groupement de commandes pour la fourniture des couches pour la crèche 
Paul Chollet afin de répondre à l'obligation fixée par la CAF de fournir les couches aux 
enfants accueillis en crèche. 

23 Participation de la Ville d’Agen aux frais de fonctionnement des établissements 
d’enseignement privé sous contrat d’association pour l’année scolaire 2021-2022  
 

 Conformément à la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales et aux délibérations en date du 15 décembre 2008 ainsi que du 28 avril 2014, le 
Conseil municipal doit fixer le montant du forfait élémentaire et maternel pour les quatre 
écoles privées d'Agen sous contrat d'association avec l'Etat. Ce montant détermine 
également la participation des communes extérieures aux frais de scolarité d'un élève non 
agenais en classe ULIS 

24 Représentation de la ville d’Agen au comité de gestion de la caisse des écoles 

Représentation de la ville d’Agen au comité de gestion de la caisse des écoles. 

25 Représentation de la ville d’Agen aux conseils des écoles publiques élémentaires et 
maternelles de la ville d’Agen 

Représentation de la ville d’Agen aux conseils des écoles publiques élémentaires et 
maternelles de la ville d’Agen. 

26 Représentation de la ville d’Agen au sein de la commission consultative des menus de 
restauration collective 

Représentation de la ville d’Agen au sein de la commission consultative des menus de 
restauration collective. 
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27 Représentation de la ville d’Agen au sein du groupement de commandes relatif au marché 
de restauration collective. 

Représentation de la ville d’Agen au sein du groupement de commandes relatif au marché de 
restauration collective. 

 

DEFI CITOYEN                                                                                                    RAPPORTEUR : M. Thomas ZAMBONI 

28 Actualisation des membres des onze commissions municipales. 

Le présent rapport a pour objet d’actualiser la composition des commissions municipales 
suite à l’évolution de certaines délégations. 

 
NOUVELLES MOBILITES                                                                                       RAPPORTEUR : M. Nicolas BENATTI 

29 Cession amiable des parcelles cadastrées section AC n° 0051 et section AD n° 0051 – 
Avenue d’Aquitaine au profit de l’Agglomération d’Agen 

Cession des parcelles AC n°0051 et AD n°0051 – comprenant une voirie considérée comme 
dépendante du marché aux bestiaux 

 

30 Convention de maitrise d’ouvrage déléguée entre le Ville d’Agen et les communes de 
Bajamont et Pont-du-Casse relative à l’aménagement d’une voie verte 

Cette délibération vise à valider une convention de maitrise d’ouvrage déléguée entre la Ville 
et la commune de Pont-du-Casse pour l’aménagement d’une voie verte Agen/Pont-du-Casse 
et Bajamont 

31 Projet d’aménagement de la place Jasmin 

Cette délibération vise à présenter le projet d’aménagement de la place Jasmin – validation 
du parti pris d’aménagement et lancement des travaux 

32 Rapport annuel stationnement 2020 

Conformément aux articles L3131-5 du Code de la commande Publique et L 1411-3 du Code 
général des collectivités territoriales, le Maire à l’obligation de présenter chaque année au 
conseil municipal un rapport annuel d’activité du délégataire qui gère pour le compte de la 
ville les parkings en structure. 

33 Validation du règlement intérieur des parcs de stationnement de la Ville d’Agen 

Cette délibération vise à approuver le règlement intérieur des parcs de stationnement hors 
voiries sur le territoire de la commune d’Agen 

SECURITE                                                                                                                           

34 Saisine de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL), réflexion sur le 
mode de gestion de la fourrière 
RAPPORTEUR : M. Jean DUGAY 

Cette délibération a pour objet de d’autoriser la saisine pour avis de la commission 
consultative des services publics locaux sur le projet de réflexion concernant le mode de 
gestion de la fourrière 
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35 Rapport d’activité 2020 du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Masse et de la 
Laurendanne 
RAPPORTEUR : M. Mickaël GESLOT 

La Ville d’Agen est membre du syndicat d’aménagement de la Masse et de la Laurendanne. A 
ce titre, le rapport d’activité 2020 est présenté aux membres du conseil municipal 

 

 
  

  CULTURE                                                                                                                          

36 Rapport d’activité de la délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du 
cinéma d’art et d’essai – approbation du rapport annuel 2020 
RAPPORTEUR : Mme IACHEMET Marie-Claude 

Conformément au code de la commande publique et du code général des collectivités 
territoriales, il appartient au maire de la commune de présenter le rapport annuel produit 
par le délégataire à l’assemblée qui doit en prendre acte 

37 Convention de partenariat culturel entre la ville d’Agen et l’Association Chants de Garonne 
RAPPORTEUR : Mme IACHEMET Marie-Claude 

Nouveau partenariat culturel entre la ville d’Agen et l’Association Chants de Garonne 

38   Convention de partenariat culturel entre la ville et l’Association Oratorio 
  RAPPORTEUR : Mme IACHEMET Marie-Claude 

  Nouveau partenariat culturel entre la ville d’Agen et l’Association Oratorio 

39 Demande d’agrément commune des conservatoires de Pau, Bayonne Côte Basque, Tarbes, 
Agen et les landes. 
RAPPORTEUR : Mme IACHEMET Marie-Claude 

Sur la perspective de demande d’agrément commune des conservatoires de Pau, Bayonne 
côte Basque, Agen Tarbes et des Landes afin d’assurer une préparation à l’entrée dans les 
établissements supérieurs de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant 

40   Nouveau cahier des charges Appel à Initiatives Culturelles 2022 
  RAPPORTEUR : Mme Marie-Claude IACHEMET 

  Nouveau cahier des charges Appel à initiatives culturelles 2022 Quartiers et culture 

  
JUMELAGE                                                                                                    RAPPORTEUR : M. Jean-Marie NKOLLO 
 
41 Convention financière avec l’Agglomération d’Agen dans le cadre de la solidarité et 

coopération internationale dans le secteur de l’eau pour la réparation de 19 pompes dans 
les différents villages de Djébonoua en Côte d’ivoire. 

Cette délibération autorise la signature d’une convention entre la Ville d’Agen et 
l’Agglomération d’Agen dans le cadre de la solidarité internationale dans le secteur de l’eau et 
plus particulièrement la réparation de 19 pompes dans les différents villages de la Côte 
d’Ivoire 

 

 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du mardi 14 décembre 2021 
 
Numéro :   DCM2021_085 
Objet :  Indemnités de fonction du Maire, des adjoints et des 

conseillers municipaux délégués  
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

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

 
Présents :              32  
 

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

 
Absent(s)     

 
 
Pouvoir(s)              7  

Mme LAUZZANA (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme HECQUEFEUILLE 
(donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme 
GROLLEAU (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme 
DELCROS), Mme KARAM (donne pouvoir à M. DUPONT), M. BRUNEAU (donne pouvoir à 
Mme COMBRES)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Mickaël GESLOT 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 08/12/2021 

 
Expose : 

 

Il est proposé à l’assemblée délibérante d’indemniser 4 conseillers municipaux délégués 
supplémentaires et de mettre fin à l’indemnisation d’un conseiller municipal délégué à 



compter du 1er janvier 2022. Pour cela, l’enveloppe budgétaire restant inchangée, il convient 
de répartir l’enveloppe entre les 26 élus du conseil municipal titulaire d’une délégation à 
compter du 1er janvier 2022. 
 
En conséquence, les indemnités du maire (avec majoration) diminueront de 23,7%, les 
indemnités des adjoints diminueront de 4% et celles des conseiller municipaux délégués 
(avec majoration) diminueront de 8,89%. 
 
Pour déterminer les montants des indemnités de fonction, deux étapes doivent être 
respectées :  
 
Il convient d’abord de déterminer l’enveloppe indemnitaire globale définie au II de l’article 
L.2123-24 du CGCT susceptible légalement d'y être, puis de répartir dans cette limite les 
indemnités au bénéfice du Maire, des Adjoints et des Conseillers Municipaux délégués.  
 
 
Détermination de l’enveloppe :  
 
Ces indemnités sont fixées selon un pourcentage de l'Indice brut terminal de l'échelle 
indiciaire de la fonction publique territoriale (1027 en 2020). 
 
À la Ville d'Agen, la population étant comprise entre 20 000 et 49 999 habitants, le taux 
maximum de l'indemnité de fonction du maire peut être fixée à 90 % de la rémunération 
afférente à cet indice. Il est de 33 % pour les adjoints. 
 

 

  

% 
théorique 

Montants 
bruts 

mensuel 
individuel 

Nombre Montants Totaux :  
brut x le nombre 

Maire 90% maxi         3 
500,44  1 3 500,44 

1er Maire-Adjoint 33% maxi         1 
283,50  1 1 283,50 

Adjoints 33% maxi         1 
283,50  10 12 834,95 

 Total enveloppe globale à répartir : 17 618,89 € 
 
 
Détermination des montants individuels alloués :  
 
Il convient de déterminer le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des 
conseillers municipaux, dans la limite de l'enveloppe indemnitaire globale.  
 
Les indemnités sont fixées aux taux suivants : 
 



 
 
 
L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux, ou qui représente sa collectivité au sein 
de divers organismes et établissements publics ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses 
fonctions, un montant total d'indemnité de fonction supérieur à 1,5 fois le montant de 
l'indemnité parlementaire de base. 
 
 
Le versement des indemnités du Maire, de ses adjoints ainsi que des conseillers municipaux 
délégués débutera à compter du 1er janvier 2022. 
 

 

Vu les articles L.2121-29, L.2123-22, L.2123-23, L.2126-24, L.2126-24-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’article R.2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, 
 
Vu le décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la Fonction publique, 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19   
 

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 mandataire de M. 

RAUCH Frédéric, M. DUPONT Pierre mandataire de Mme KARAM Fatna, Mme LASMAK 

Naïma, Mme COMBRES Maryse mandataire de M. BRUNEAU Laurent, M. DUPONT Pierre, 

Mme DELCROS Marjorie 



  

 

DECIDE  

 

1°/ D’ADOPTER pour le calcul de l’enveloppe globale théorique le mode de calcul ci-dessus 
exposé. 
 
2°/ DE DIRE que cette enveloppe sera indexée sur l'évolution de la valeur du point de 
rémunération des fonctionnaires applicable à l'indice brut terminal de la fonction publique et 
en référence à cet indice 
 
3°/ DE FIXER, en application de ces règles, l'indemnité de fonction du maire, des adjoints et 
des conseillers municipaux délégués aux niveaux suivants : 
 
 Indemnité du maire : 52.044% de la rémunération afférente à l'indice brut terminal de 

l’échelle indiciaire de la fonction publique territoriale 
 Indemnité du premier adjoint : 24.338 % de la rémunération afférente à l'indice brut 

terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique territoriale 
 Indemnité des autres adjoints : 18.254 % de la rémunération afférente à l'indice brut 

terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique territoriale 
 Indemnité des conseillers municipaux délégués : 13.860% de la rémunération afférente 

à l'indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique territoriale 
 
4°/ DE DIRE que ces indemnités seront versées à compter du 1er janvier 2022 et que leurs 
montants seront indexés sur l'évolution de la valeur du point de rémunération des 
fonctionnaires applicable à l'indice brut terminal de la fonction publique et en référence à cet 
indice 
 
5°/ DE DIRE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal : 
Chapitre : 65 – Autres charges de gestion courante 
Article : 6531 – Indemnités des élus 
 
6°/ D'ANNEXER à la présente délibération, en application de l'article L.2123-20-1-II du Code 
général des collectivités territoriales, le tableau récapitulant l'ensemble des indemnités 
allouées aux membres du Conseil municipal. 
 
 
 
 



 
ANNEXE 1 : DETAIL DES INDEMNITES MENSUELLES PAR ELUS 
 
 

PRENOM - NOM FONCTIONS TAUX % MONTANT MENSUEL BRUT
Jean DIONIS DU SEJOUR  MAIRE 52,044 2 024,02                                
Clémence ROBERT BRANDOLIN 1er MAIRE ADJOINT 24,338 946,61                                   
Mohamed FELLAH MAIRE ADJOINT 18,254 709,95                                   
 Baya KHERKACH MAIRE ADJOINT 18,254 709,95                                   
Thomas ZAMBONI MAIRE ADJOINT 18,254 709,95                                   
Nadège LAUZZANA MAIRE ADJOINT 18,254 709,95                                   
Jean PINASSEAU MAIRE ADJOINT 18,254 709,95                                   
Marie Claude IACHEMET MAIRE ADJOINT 18,254 709,95                                   
Alain KLAJMAN MAIRE ADJOINT 18,254 709,95                                   
Rose HECQUEFEUILLE MAIRE ADJOINT 18,254 709,95                                   
Nicolas BENATTI MAIRE ADJOINT 18,254 709,95                                   
Carole DEJEAN-SIMONITI MAIRE ADJOINT 18,254 709,95                                   
Jean Marie NKOLLO CONSEILLER DELEGUES 13,86 539,08                                   
Laurence MAIOROFF CONSEILLER DELEGUES 13,86 539,08                                   
Claude FLORENTINY CONSEILLER DELEGUES 13,86 539,08                                   
Bertrand GIRARDI CONSEILLER DELEGUES 13,86 539,08                                   
Anne GALLISSAIRES CONSEILLER DELEGUES 13,86 539,08                                   
Maïté FRANCOIS CONSEILLER DELEGUES 13,86 539,08                                   
Jean DUGAY CONSEILLER DELEGUES 13,86 539,08                                   
Jean Max LLORCA CONSEILLER DELEGUES 13,86 539,08                                   
Emmanuelle CUGURNO CONSEILLER DELEGUES 13,86 539,08                                   
Sophie GROLLEAU-BONFANTI CONSEILLER DELEGUES 13,86 539,08                                   
Farid SI TAYEB CONSEILLER DELEGUES 13,86 539,08                                   
Christelle GARCIA-SVERZUT CONSEILLER DELEGUES 13,86 539,08                                   
Mickael GESLOT CONSEILLER DELEGUES 13,86 539,08                                   
Claire RIVES CONSEILLER DELEGUES 13,86 539,08                                    
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le 17/12/2021   
Télétransmission le 17/12/2021    

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

le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du mardi 14 décembre 2021 
 
Numéro :   DCM2021_086 
Objet :  Majoration des indemnités de fonction du Maire, des adjoints 

et des conseillers municipaux délégués  
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

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

 
Présents :              32  
 

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

 
Absent(s)     

 
 
Pouvoir(s)              7  

Mme LAUZZANA (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme HECQUEFEUILLE 
(donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme 
GROLLEAU (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme 
DELCROS), Mme KARAM (donne pouvoir à M. DUPONT), M. BRUNEAU (donne pouvoir à 
Mme COMBRES)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Mickaël GESLOT 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 08/12/2021 

 
Expose : 

 

Dans un premier temps, le Conseil municipal a voté le montant des indemnités de fonction, 
dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale définie au II de l’article L.2123-24 du 



CGCT. 
 
Dans un second temps, Il est proposé à l’assemblée délibérante de se prononcer sur les 
majorations prévues au premier alinéa de l’article L.2123-22 du CGCT, sur la base des 
indemnités votées après répartition de l’enveloppe. 
 
Rappel des montants des indemnités individuelles allouées :  
 
Les montants des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers 
municipaux, ont été déterminés dans la limite de l'enveloppe indemnitaire globale.  
 
Les indemnités sont fixées aux taux suivants : 
 

 
 

 

Détermination des majorations individuelles :  
 
La Ville d'Agen ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine au cours de l'un au moins 
des trois exercices précédents, le taux maximum applicable au maire et aux adjoints peut 
être porté au taux maximum applicable aux communes dont la population est comprise entre 
50 000 et 99 999 habitants. Ce taux est de 110 % pour le maire et de 44 % pour les adjoints. 
 
Par ailleurs, au titre de commune chef-lieu de département, l'indemnité du maire et celle des 
adjoints peuvent être majorées d'un montant égal à 25 % de l'indemnité maximale 
normalement prévue pour les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 49 
999 habitants. 
 
Je vous propose de retenir ces dispositions pour le calcul du montant maximum des 
indemnités individuelles pouvant être allouées aux élus et de fixer les pourcentages 
suivants :  
 
 



  
 
L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux, ou qui représente sa collectivité au sein 
de divers organismes et établissements publics ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses 
fonctions, un montant total d'indemnité de fonction supérieur à 1,5 fois le montant de 
l'indemnité parlementaire de base. 
 

 

Vu les articles L2121-29, L.2123-22, L.2123-23, L.2126-24, L.2126-24-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’article R.2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, 
 
Vu le décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la Fonction publique, 
 

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 mandataire de M. 

RAUCH Frédéric, M. DUPONT Pierre mandataire de Mme KARAM Fatna, Mme LASMAK 

Naïma, Mme COMBRES Maryse mandataire de M. BRUNEAU Laurent, M. DUPONT Pierre, 

Mme DELCROS Marjorie 
  

 

DECIDE  

 

1°/ DE RETENIR les deux majorations des indemnités ci-dessus exposées. 
 
2° DE FIXER, en application de ces règles, l'indemnité de fonction du maire, des adjoints et 
des conseillers municipaux délégués aux niveaux majorés suivants : 



 
 Indemnité du maire : 76.620 % de la rémunération afférente à l'indice brut terminal de 

l’échelle indiciaire de la fonction publique territoriale 
 Indemnité du premier adjoint : 38.536 % de la rémunération afférente à l'indice brut 

terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique territoriale 
 Indemnité des autres adjoints : 28.902 % de la rémunération afférente à l'indice brut 

terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique territoriale 
 Indemnité des conseillers municipaux délégués : 21.945% de la rémunération afférente 

à l'indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique territoriale 
 
 
3°/ DE DIRE que ces indemnités seront versées à compter du 1er janvier 2022 et que leurs 
montants seront indexés sur l'évolution de la valeur du point de rémunération des 
fonctionnaires applicable à l'indice brut terminal de la fonction publique et en référence à cet 
indice 
 
4°/ DE DIRE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal : 
Chapitre : 65 – Autres charges de gestion courante 
Article : 6531 – Indemnités des élus 
 
5°/ D'ANNEXER à la présente délibération, en application de l'article L.2123-20-1-II du Code 
général des collectivités territoriales, le tableau récapitulant l'ensemble des indemnités 
allouées aux membres du Conseil municipal. 
 
  
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 1 : DETAIL DES INDEMNITES MENSUELLES MAJOREES PAR ELUS 
 
 

PRENOM - NOM FONCTIONS TAUX % MONTANT MENSUEL BRUT
Jean DIONIS DU SEJOUR  MAIRE 76,62 2 980,07                                
Clémence ROBERT BRANDOLIN 1er MAIRE ADJOINT 38,536 1 498,80                                
Mohamed FELLAH MAIRE ADJOINT 28,902 1 124,09                                
 Baya KHERKACH MAIRE ADJOINT 28,902 1 124,09                                
Thomas ZAMBONI MAIRE ADJOINT 28,902 1 124,09                                
Nadège LAUZZANA MAIRE ADJOINT 28,902 1 124,09                                
Jean PINASSEAU MAIRE ADJOINT 28,902 1 124,09                                
Marie Claude IACHEMET MAIRE ADJOINT 28,902 1 124,09                                
Alain KLAJMAN MAIRE ADJOINT 28,902 1 124,09                                
Rose HECQUEFEUILLE MAIRE ADJOINT 28,902 1 124,09                                
Nicolas BENATTI MAIRE ADJOINT 28,902 1 124,09                                
Carole DEJEAN-SIMONITI MAIRE ADJOINT 28,902 1 124,09                                
Jean Marie NKOLLO CONSEILLER DELEGUES 21,945 853,54                                   
Laurence MAIOROFF CONSEILLER DELEGUES 21,945 853,54                                   
Claude FLORENTINY CONSEILLER DELEGUES 21,945 853,54                                   
Bertrand GIRARDI CONSEILLER DELEGUES 21,945 853,54                                   
Anne GALLISSAIRES CONSEILLER DELEGUES 21,945 853,54                                   
Maïté FRANCOIS CONSEILLER DELEGUES 21,945 853,54                                   
Jean DUGAY CONSEILLER DELEGUES 21,945 853,54                                   
Jean Max LLORCA CONSEILLER DELEGUES 21,945 853,54                                   
Emmanuelle CUGURNO CONSEILLER DELEGUES 21,945 853,54                                   
Sophie GROLLEAU-BONFANTI CONSEILLER DELEGUES 21,945 853,54                                   
Farid SI TAYEB CONSEILLER DELEGUES 21,945 853,54                                   
Christelle GARCIA-SVERZUT CONSEILLER DELEGUES 21,945 853,54                                   
Mickael GESLOT CONSEILLER DELEGUES 21,945 853,54                                   
Claire RIVES CONSEILLER DELEGUES 21,945 853,54                                    
 
 
 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le  17/12/2021 
Télétransmission le   17/12/2021 

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

le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du mardi 14 décembre 2021 
 
Numéro :   DCM2021_087 
Objet :  Signature d'un engagement partenarial avec la Direction 

départementale des finances publiques (DDFIP) 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

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

 
Présents :              32  
 

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

 
Absent(s)     

 
 
Pouvoir(s)              7  

Mme LAUZZANA (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme HECQUEFEUILLE 
(donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme 
GROLLEAU (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme 
DELCROS), Mme KARAM (donne pouvoir à M. DUPONT), M. BRUNEAU (donne pouvoir à 
Mme COMBRES)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Mickaël GESLOT 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 08/12/2021 

 
Expose : 

 

Dans le cadre de la modernisation de la gestion publique locale et de l’amélioration de la 
qualité des comptes la Ville d’Agen et le service de gestion comptable (SGC) d’Agen 



souhaitent s’engager dans une démarche volontariste visant à accroître l’efficacité des 
circuits comptables et financiers et le service rendu aux usagers et à renforcer la coopération 
de leurs services. 

Ils y ont d’ailleurs été invités par la Chambre Régionale des Comptes de Nouvelle Aquitaine 
dans son rapport d’observations définitives en date du 7 novembre 2019. 

L’engagement partenarial proposé porte sur 3 axes, sur lesquels la Ville d’Agen et le SGC 
s’engagent à mener des actions conjointes, pour une durée de 3 ans : 

- Améliorer la tenue des comptes (inventaire et amortissements, provisions) et le 
suivi des régies, 

- Optimiser la chaîne de la recette, 

- Renforcer l’accompagnement de la Ville d’Agen dans ses évolutions comptables à 
venir. 

Un bilan annuel réalisé par la Ville d’Agen et le SGC d’Agen permettra d’évaluer la 
progression, de chaque axe et d’expertiser les mesures mises en œuvre. Le cas échéant, il 
permettra de réorienter les démarches entreprises.  

Un comité de suivi composé de représentants de la commune, du SGC et de la DDFIP de 
Lot-et-Garonne se réunira à un rythme annuel afin de constater l’avancement des actions et 
d’accompagner la collectivité dans la démarche du dispositif alternatif à la certification des 
comptes. 

 

Cet engagement partenarial est consenti pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 
2022, soit jusqu’au 31 décembre 2024. 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29, 

Vu l’article 242 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 modifié 
par l’article 137 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, 

Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire,  

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19,   

Vu le rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes de Nouvelle-
Aquitaine, en date du 7 novembre 2019, 

Vu le projet d’engagement partenarial proposé par la Direction Départementale des Finances 
Publiques et travaillé en collaboration avec la Direction des Finances de la Ville d’Agen, 
Vu la Commission Finances informée en date du 7 décembre 2021, 
 

LE CONSEIL 

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



DELIBERE 

ET A L'UNANIMITE 

  

  

 

DECIDE  

 

  
1°/ D’APPROUVER les termes de l’engagement partenarial entre la Ville d’Agen et la 
Direction Départementale des Finances Publiques pour la période 2022/2024, 
 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cet engagement 
partenarial ainsi que tous actes et documents y afférents. 
 
 
 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le  17/12/2021 
Télétransmission le   17/12/2021 

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

le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du mardi 14 décembre 2021 
 
Numéro :   DCM2021_088 
Objet :  Règlement du préjudice financier lié à une escroquerie au faux 

ordre de virement 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

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

 
Présents :              32  
 

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

 
Absent(s)     

 
 
Pouvoir(s)              7  

Mme LAUZZANA (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme HECQUEFEUILLE 
(donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme 
GROLLEAU (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme 
DELCROS), Mme KARAM (donne pouvoir à M. DUPONT), M. BRUNEAU (donne pouvoir à 
Mme COMBRES)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Mickaël GESLOT 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 08/12/2021 

 
Expose : 

 

En septembre 2020, la Ville et l’Agglomération d’Agen ont été victimes d’une escroquerie dite 
au faux ordre de virement (FOVI). 



Une personne usant d’une fausse identité et ayant usurpé l’identité d’un tiers fournisseur de 
la collectivité (l’association Régie de Quartier d’Agen) a prétexté un changement de compte 
bancaire et a demandé à ce que les versements soient effectués sur un nouveau compte 
bancaire. 

L’alerte a été donnée le 2 octobre 2020 par l’agence bancaire où était domicilié le 
« nouveau » compte. Elle a permis, en lien avec le comptable public, de stopper 
immédiatement les virements et de limiter ainsi l’impact du préjudice financier qui s’établit in 
fine à 41 722,77€ soit 36 154,23€ pour l’Agglomération d’Agen et 5 568,54€ pour la Ville 
d’Agen. 

Il a également été procédé au resserrement immédiat de la procédure de création de tiers et 
de fiabilisation des données bancaires existante notamment en systématisant pour toute 
demande de modification de RIB, une procédure de « contre-appel ». Cette procédure 
consiste à demander confirmation du changement de coordonnées bancaires en contactant 
soit un interlocuteur habituel, soit un contact issu d’un annuaire officiel type « Pages 
Jaunes », en tout état de cause, différent de la personne qui a fait la demande de 
changement. 

Plainte a été immédiatement déposée auprès de Madame le Procureur de la République. 
L’enquête judiciaire conduite par l’antenne de la Police Judiciaire d’Agen s’est déroulée 
durant le 1er semestre 2021. Elle a permis de présenter au juge du Tribunal Judiciaire d’Agen 
lors de l’audience du 27 octobre dernier, Monsieur E., gérant de la société du compte utilisé 
de manière frauduleuse, sous le chef d’accusation d’escroquerie en bande organisée. 

Le Tribunal a condamné Monsieur E. à 10 mois d’emprisonnement avec sursis et aux peines 
complémentaires suivantes : 

 interdiction des droits civils et civiques, 
 indemnisation intégrale de chacune des deux collectivités victimes soit 5 568,54 € 

pour la Ville d’Agen et 36 154,23 € pour l’Agglomération d’Agen, 
 500,00 € de préjudice moral, 
 700,00 € au titre des frais de justice au profit de la Ville d’Agen, 
 700,00 € au titre des frais de justice au profit de l’Agglomération d’Agen. 

 

Le prévenu disposait de dix jours pour faire appel de cette décision, mais il n’a pas exercé ce 
droit. En conséquence, le jugement revêt un caractère définitif. 

La Régie de Quartier d’Agen n’a subi aucun préjudice financier, la Ville et l’Agglomération 
d’Agen lui ayant réglé toutes les factures dues, sans considération des sommes détournées. 
Toutefois et conformément à la jurisprudence en la matière (Tribunal Administratif de Paris, 
Commune de Levallois-Perret 16 avril 2019, n°1701728/2-1 et n°1705584/2-1), la responsabilité du 
comptable public ne saurait être mise en jeu pour régulariser comptablement le préjudice 
financier de la collectivité. Il convient pour ce faire de réaliser, au vu de la présente 
délibération, un mandat au compte 6718 du montant du préjudice final à savoir 5 568,54 € 
pour la Ville d’Agen. 

Cette dépense sera compensée par l’émission d’un titre de recette de même montant à 
l’encontre de Monsieur E. en vertu du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Agen suite 
à l’audience du 27 octobre 2021.  

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article 2121-29, 



Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19,   
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Agen suite à l’audience du 27 octobre 
2021, 
 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET A L'UNANIMITE 

  

  

 

DECIDE  

 

1°/ DE PRENDRE ACTE du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Agen suite à 
l’audience du 27 octobre 2021 relatif à la condamnation de Monsieur E. pour escroquerie en 
bande organisée, 
2°/ DE PRENDRE ACTE du préjudice financier constaté pour la Ville d’Agen d’un montant de 
5 568,54 €, 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à procéder aux écritures comptables de régularisation 
nécessaires en dépenses comme en recette, 
 
4°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice 2021 
En dépense : chapitre 67, article 6718 
En recette : chapitre 77, article 7718 
 
 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le  17/12/2021 
Télétransmission le   17/12/2021 

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

le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du mardi 14 décembre 2021 
 
Numéro :   DCM2021_089 
Objet : 

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

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

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

 
Présents :              32  
 

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

 
Absent(s)     

 
 
Pouvoir(s)              7  

Mme LAUZZANA (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme HECQUEFEUILLE 
(donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme 
GROLLEAU (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme 
DELCROS), Mme KARAM (donne pouvoir à M. DUPONT), M. BRUNEAU (donne pouvoir à 
Mme COMBRES)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Mickaël GESLOT 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 08/12/2021 

 
Expose : 

 



Dans l’attente du vote du budget primitif 2022 et comme cela vous est présenté chaque 
année, je vous propose de mettre en œuvre les dispositions de l’article L.1612-1 du CGCT 
qui prévoit des procédures différenciées d’exécution des dépenses selon les sections du 
budget. 

En ce qui concerne la section de fonctionnement, l’article L1612-1 du CGCT prévoit la 
possibilité de droit pour l’exécutif local d’engager, de liquider et de mandater les dépenses 
dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 

En ce qui concerne la section d’investissement, ce même article prévoit que le Maire peut, 
sous réserve d’y avoir été autorisé par le Conseil municipal, engager, liquider et mandater les 
dépenses dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

S’agissant des crédits engagés sur 2021 et qui feront l’objet de reports sur 2022, le Maire 
reste autorisé à les mandater jusqu’à extinction de l’engagement. 

Conformément à la loi, les crédits correspondants, en investissement comme en 
fonctionnement, seront inscrits au budget lors de leur adoption. 

Il est précisé que le calcul des montants par chapitre tient compte du passage à la 
nomenclature comptable M57 à partir du 1er janvier 2022 et que la transposition de certaines 
natures de la M14 à la M57 n’entrave pas les dispositions de l’article L.1612-1 du CGCT. 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.2121-29 et 
L.1612-1, 
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire,  
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19,   
 
 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET A L'UNANIMITE 

  

  

 

DECIDE  

 

  



1°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, conformément à l’article L.1612-1 du CGCT, à partir 
du 1er janvier 2022 et jusqu’à l’adoption du budget 2022, à engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice 2021 tel que précisé ci-dessous : 
 

 
VALORISATION DES 25% PAR CHAPITRE 

 
CHAPITRE NATURE MONTANT 

20 2031 513 551 € 
204 2041582 127 742 € 
21 2188 1 976 613 € 
23 2313 2 155 047 € 
4541110 45411 7 500 € 
4541111 45411 38 750 € 
4541112 45411 1 000 € 

 
 
 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le  17/12/2021 
Télétransmission le   17/12/2021 

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

le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du mardi 14 décembre 2021 
 
Numéro :   DCM2021_090 
Objet : 

 
DEMANDE DE FINANCEMENT AU TITRE DU FONDS DE 
SOLIDARITE TERRITORIAL 
(FST) 2022 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

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

 
Présents :              32  
 

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

 
Absent(s)     

 
 
Pouvoir(s)              7  

Mme LAUZZANA (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme HECQUEFEUILLE 
(donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme 
GROLLEAU (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme 
DELCROS), Mme KARAM (donne pouvoir à M. DUPONT), M. BRUNEAU (donne pouvoir à 
Mme COMBRES)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Mickaël GESLOT 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 08/12/2021 

 
Expose : 

 



Je vous rappelle que l’Agglomération d’Agen a, par délibération du conseil communautaire 
du 12 novembre 2009, mis en œuvre le Fonds de solidarité territorial (FST). Ce fonds a pour 
vocation de consolider l’ensemble des aides versées par l’Agglomération d’Agen pour le 
soutien de l’investissement de ses communes membres. 
 
Les modalités d’attribution de ce fonds ont fait l’objet de plusieurs modifications successives.  
Le règlement d’intervention en vigueur pour l’année 2021, dont les dispositions ont été 
assouplies, a été adopté le 8 juillet dernier par le Conseil d’Agglomération. 
 
1 - Opérations éligibles et périmètre d’intervention 
 
Le FST est destiné exclusivement au financement de projets d’investissement dont la 
maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune membre. 
 
Les opérations éligibles se définissent autour de 9 thématiques : 

1. Voirie: toute voirie communale (chaussée et dépendances) y compris les chemins 
ruraux et chemins de randonnée ainsi que les dépendances de la voirie nationale et 
départementale 

2. Développement durable : pistes cyclables, parkings vélos, locaux/sanitaires à usage 
des cyclistes, économies d’énergie et énergies renouvelables, acquisition de 
véhicules propres  

3. Aménagements des espaces publics : aménagements d’espaces urbains, d’espaces 
verts, de places, acquisition de mobilier urbain … 

4. Equipements communaux de proximité (immobiliers et mobiliers) : construction, 
aménagement, rénovation d’équipements sportifs, culturels, sociaux, touristiques, 
scolaires, administratifs et cultuels, acquisition de matériel informatique. 

5. Accessibilité des équipements publics communaux 

6. Acquisition de panneaux lumineux d’information municipale 

7. Sites touristiques et patrimoniaux remarquables  

8. Défense incendie : équipements liés à la défense incendie ne relevant pas de la 
compétence de l’agglomération 

9. Eaux pluviales : travaux ne relevant pas de la compétence de l’agglomération 
(accessoires de voirie et fossés) 

 
Les communes sont autorisées à présenter plusieurs dossiers pour une même thématique et 
à présenter un seul dossier émargeant à plusieurs thématiques. 
 
 
2 - Niveau d’intervention 
 
L’Agglomération d’Agen consacre au FST une enveloppe annuelle de 3M€, répartie entre les 
communes membres au prorata de leur population. 
Les communes conservent tout au long du mandat le bénéfice des droits de tirage non 
consommés les années précédentes. 
Elles peuvent également anticiper la consommation de leurs droits de tirage sur 2 années, 
dans la limite du mandat en cours. 



Les communes peuvent moduler le taux d’intervention en fonction de leurs différents projets 
et financements dans la limite de 50% maximum du coût du projet et dans la limite de leur 
droit de tirage. 
L’assiette subventionnable est de 2 500€ minimum et 3M€ maximum. 
 
Au 22 novembre 2021, le reliquat de droit de tirage de la Ville d’Agen était de 448k€. 
Son droit de tirage pour l’année 2022 devrait s’élevait à 1 034k€. 
Sans anticiper sur les années futures, elle peut donc solliciter un total de 1 482k€. 
 
Compte tenu du plan pluriannuel d’investissement et de l’état d’avancement des différents 
projets, il est proposé de solliciter le FST, au titre de 2022, sur les projets suivants : 
 

Projet
Montant 

prévisionnel 
en € HT

Taux 
d'intervention

FST 2022
en €

Ceinture douce axe Jean Jaurès - tranche 1 2 950 000 24% 708 000
Travaux école Herriot 900 000 22% 198 000
Jardins urbains - Cours d'écoles 300 000 24% 72 000
Parking gravier 2 125 000 24% 510 000
TOTAL FST 1 488 000  
 
Le montant total de FST sollicité auprès de l’Agglomération d’Agen au titre de 2022 s’élève 
donc à 1 488 000€. 
 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.2121-29 et L. 
5216-5, 
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire,  
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19   
 
Vu la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 12 novembre 2009, 
portant sur l’attribution du Fonds de Solidarité Territoriale, 
 
Vu la délibération n°DCA_064/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 8 
juillet 2021, adoptant le nouveau règlement d’intervention du Fonds de Solidarité Territorial, 
  
La Commission Ressources informée en date du 07 décembre 2021, 
 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET A L'UNANIMITE 



  

  

 

DECIDE  

 

1°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter, auprès de l’Agglomération d’Agen, le 
bénéfice du FST 2022 pour les projets listés ci-dessus, 

 
2°/ D’INSCRIRE prioritairement la réalisation de ces projets à la section d’investissement du 
budget municipal. 
 
 
 
 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le  17/12/2021 
Télétransmission le   17/12/2021 

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

le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du mardi 14 décembre 2021 
 
Numéro :   DCM2021_091 
Objet :  Redevances et tarifs municipaux 2022 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

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

 
Présents :              33  
 

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire 
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme 
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme 
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints 
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués 
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux 
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, 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 - Conseillers Municipaux Délégués 
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, 
Mme DELCROS - Conseillers Municipaux 

 
Absent(s)     

 
 
Pouvoir(s)              6  

Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à 
Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), M. RAUCH 
(donne pouvoir à Mme DELCROS), Mme KARAM (donne pouvoir à M. DUPONT), M. 
BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Mickaël GESLOT 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 08/12/2021 

 
Expose : 

 

Les tarifs de nos services publics et les redevances d’occupation du domaine public doivent 
évoluer en suivant la tendance des coûts que nous supportons. 



Ainsi, chaque année, est fixé un cadre de revalorisation des tarifs municipaux, en fonction de 
l’inflation prévisionnelle. Pour 2022, le taux directeur de progression des tarifs et redevances 
a été fixé à +1,4%. 

La majorité des propositions qui vous sont soumises tiennent compte de cette augmentation. 
Toutefois, certaines redevances ne sont pas augmentées, font l’objet d’une augmentation 
différente ou d’un mode de calcul modifié compte tenu du contexte particulier du service 
public concerné.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.2121-29 et 
L.2122-22,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.210-1 et suivants et L.211-1,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire,  

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, 

Vu la Commission municipale Ressources consultée, en date du 07 décembre 2021, 

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 mandataire de M. 

RAUCH Frédéric, M. DUPONT Pierre mandataire de Mme KARAM Fatna, Mme LASMAK 

Naïma, Mme COMBRES Maryse mandataire de M. BRUNEAU Laurent, M. DUPONT Pierre, 

Mme DELCROS Marjorie  

DECIDE  

1°/ D’APPROUVER la révision des redevances et des tarifs municipaux qui vous est 
présentée pour 2022 en tenant compte des dates d’application mentionnées dans les 
tableaux détaillés joints au présent rapport 

Le Maire 

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte 

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

Affichage le  17/12/2021

Télétransmission le   17/12/2021

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

le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 



 
DIRECTION DES 

FINANCES 
 

 

CONSEIL  

MUNICIPAL 

 

14 décembre 2021 

 

 

Tarifs et Redevances 2022 



BASE DES ANCIEN TARIF TARIF ACTUEL DATE PROPOSITIONS
CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS DROITS A 2020 2021 DE NOUVELLES

PERCEVOIR EUROS EUROS PERCEPTION EUROS 

ABONNEMENTS ANNUELS AGEN
JEUNES (- 18 ANS) L'ANNEE 10,00 10,00 10,00
ETUDIANT - de 26 ans  L'ANNEE 10,00 10,00 10,00
ADULTES (+ 18 ANS) L'ANNEE 18,00 19,00 19,00
ABONNEMENTS FAMILLE AGEN L'ANNEE 30,00 30,00 30,00

ABONNEMENTS ANNUELS hors AGEN
JEUNES (- 18 ANS) hors AGEN 15,50 16,00 16,00
ADULTES (+ 18 ANS) hors AGEN L'ANNEE 35,00 35,00 35,00
ABONNEMENTS FAMILLE hors AGEN L'ANNEE 50,00 50,00 50,00

ABONNEMENTS ENSEIGNANTS
ENSEIGNANTS PRIMAIRES ET MATERNELLES L'ANNEE 24,00 25,00 25,00
ENSEIGNANTS PRIMAIRES MATERNELLES HORS AGEN 37,00 37,00 37,00

ABONNEMENTS COLLECTIVITES
ABONNEMENT COLLECTIVITE: PRÊT DE 30 LIVRES AGEN et hors AGEN L'ANNEE 36,00 37,00 37,00

CARTE 14-25 POINT JEUNES ET CARTE COS    
JEUNES (-18 ans) AGEN L'ANNEE 7,00 7,00 7,00
ADULTEs (+ 18 ANS) AGEN L'ANNEE 15,00 15,00 15,00
JEUNES (-18 ans) hors AGEN L'ANNEE 12,50 13,00 13,00
ADULTES (+ 18 ANS) hors AGEN L'ANNEE 32,00 32,00 32,00

BIBLIOTHEQUE MONTANOU
FAMILLE 1 PARENT + 1 ENFANT (COOP SCOLAIRE) L'ANNEE 6,00 6,00 6,00
FAMILLE 1 PARENT + 2 ENFANTS (COOP SCOLAIRE) L'ANNEE 10,00 10,00 10,00

UTILISATION PASSAGERE NUMERIQUE
UTILISATION PASSAGERE L'HEURE 3,00 3,00 01/01/2022 3,00

IMPRESSION NUMERIQUE
IMPRESSION NOIR ET BLANC L'UNITE 0,50 0,50 0,50
IMPRESSION COULEUR L'UNITE 1,00 1,00 1,00

INITITATION INFORMATIQUE (ASSOCIATIONS)
TARIF ASSOCIATION Agen hors abonnement LA SEANCE 24,00 24,00 24,00
TARIF ASSOCIATION hors Agen hors abonnement LA SEANCE 47,00 47,00 47,00

01/01/2022

01/01/2022

01/01/2022

01/01/2022

01/01/2022

01/01/2022

01/01/2022

01/01/2022

REDEVANCES MEDIATHEQUE



BASE DES ANCIEN TARIF TARIF ACTUEL DATE PROPOSITIONS
CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS DROITS A 2020 2021 DE NOUVELLES

PERCEVOIR EUROS EUROS PERCEPTION EUROS 

REDEVANCES MEDIATHEQUE

REEDITION CARTE D'ABONNEMENT PERDUE
TARIF REEDITION DE LA CARTE            L'UNITE 3,00 3,00 01/01/2022 3,00

ANIMATIONS : ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

ECOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES Agen visite découverte PAR CLASSE GRATUIT GRATUIT GRATUIT
 ECOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES Agen visite-atelier avec intervenant municipal PAR CLASSE 5,00 7,00 7,00
ECOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES Agen visite-atelier avec intervenant extérieur PAR CLASSE 23,00 25,00 25,00
ECOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES hors Agen visite découverte PAR CLASSE 12,00 12,00 12,00
ECOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES hors Agen visite-atelier avec intervenant municipal PAR CLASSE 15,00 18,00 18,00
ECOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES hors Agen visite-atelier avec intervenant extérieur PAR CLASSE 35,00 35,00 35,00

ETABLISSEMENTS SECONDAIRES Agen et hors Agen avec intervenant municipal PAR CLASSE 30,00 30,00 30,00
ETABLISSEMENTS SECONDAIRES Agen et hors Agen avec intervenant extérieur PAR CLASSE 42,00 42,00 42,00

ATELIERS HORS LES MURS
ECOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES PAR CLASSE nouveau tarif 01/01/2022 15,00

ANIMATIONS / TOUT PUBLIC
ABONNE MEDIATHEQUE Agen et hors Agen LA SEANCE GRATUIT GRATUIT GRATUIT
HORS ABONNE MEDIATHEQUE : CARTE 14/25 LA SEANCE 3,00 3,00 3,00
HORS ABONNE MEDIATHEQUE : JEUNE (-18 ans) LA SEANCE 3,00 3,00 3,00
HORS ABONNE MEDIATHEQUE : ADULTE LA SEANCE 5,30 6,00 6,00

UTILISATION SALLE D'ANIMATION
sans équipement vidéo 1/2 JOURNEE 0,00 35,00 35,00
avec équipement vidéo 1/2 JOURNEE 0,00 95,00 95,00

VENTE DE SACS
Sac en coton biologique        L'UNITE 2,00 2,00

PARTENARIAT CULTUREL
AVEC ASSOCIATION Agen tarif sur décision du maire
AVEC ASSOCIATION hors Agen tarif sur décision du maire

01/01/2022

01/01/2022

01/01/2022

01/01/2022



BASE DES TARIF TARIF TARIF
CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS DROITS A 2020 2021 2022

PERCEVOIR
par associations ou organismes d'Agen 

PICASSO, DE 8 H A 18 H PAR JOURNEE 76,00 77,00 78,00
PICASSO PAR 1/2 JOURNEE 42,00 43,00 44,00
PICASSO, APRES 18 H PAR SOIREE 62,00 63,00 65,00
Jean TERLES,   DE 8 H A 18 H  SUPPRIME PAR JOURNEE 57,00 58,00 Supprimé
Jean TERLES  SUPPRIME PAR 1/2 JOURNEE 37,00 38,00 Supprimé
Jean TERLES,  APRES 18 H   SUPPRIME PAR SOIREE 52,00 53,00 Supprimé
Gustave BÖHM, Jean TORTHE  DE 8 H A 18 H  SUPPRIME PAR JOURNEE 42,00 43,00 Supprimé
Gustave BÖHM, Jean TORTHE  DE 8 H A 18 H  SUPPRIME PAR 1/2 JOURNEE 32,00 33,00 Supprimé
Gustave BÖHM, Jean TORTHE  APRES 18 H  SUPPRIME PAR SOIREE 37,00 38,00 Supprimé
SALLES R. VIANI, P. MARQUET, MATISSE  DE 8 H A 18 H PAR JOURNÉE 27,00 28,00 30,00
SALLES  R. VIANI, P. MARQUET, MATISSE APRES 18 H PAR SOIREE 27,00 28,00 30,00
ESPACE ACCUEIL COMENCINI PAR SOIREE 52,00 53,00 54,00
GALERIE MUNICIPALE MONTESQUIEU (délib 28/11/2016) 15 JOURS 160,00 160,00 200,00
GALERIE MUNICIPALE MONTESQUIEU (délib 28/11/2016) 1 MOIS 320,00 320,00 400,00

DROITS OCCUPATIONS DES SALLES
par associations ou organismes hors Agen

PICASSO, DE 8 H A 18 H PAR JOURNEE 87,00 88,00 90,00
PICASSO PAR 1/2 JOURNEE 52,00 54,00 55,00
PICASSO, APRES 18 H PAR SOIREE 82,00 83,00 85,00
Jean TERLES,   DE 8 H A 18 H  SUPPRIME PAR JOURNEE 70,00 71,00 Supprimé
Jean TERLES  SUPRIME PAR 1/2 JOURNEE 55,00 56,00 Supprimé
Jean TERLES,  APRES 18 H SUPPRIME PAR SOIREE 55,00 56,00 Supprimé
Gustave BÖHM, Jean TORTHE  DE 8 H A 18 H  SUPPRIME PAR JOURNEE 45,00 46,00 Supprimé
Gustave BÖHM, Jean TORTHE  DE 8 H A 18 H  SUPPRIME PAR 1/2 JOURNEE 35,00 36,00 Supprimé
Gustave BÖHM  APRES 18 H  SUPPRIME PAR SOIREE 40,00 41,00 Supprimé
SALLES  R. VIANI, P. MARQUET, MATISSE  DE 8 H A 18 H PAR JOURNÉE 32,00 33,00 Supprimé
SALLES R. VIANI, P. MARQUET, MATISSE  APRES 18 H PAR SOIREE 32,00 33,00 35,00

DROITS D'OCCUPATION PARTICULIERS défini par convention

01/01/2022

REDEVANCES EVENEMENTS CULTURELS

DATE 
DE PERCEPTION

01/01/2022



BASE DES TARIF TARIF TARIF
CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS DROITS A 2020 2021 2022

PERCEVOIR

REDEVANCES EVENEMENTS CULTURELS

DATE 
DE PERCEPTION

PRESTATIONS EDUCATIVES
Prestation intervenant extérieur : 2 h 
Agen : Etablissements tous niveaux par classe 45,00 45,00 45,00
Hors Agen : Etablissements tous niveaux par classe 50,00 50,00 50,00

ATELIERS 
Hors temps scolaire Enfants par personne 3,50 3,50 3,50
Adultes par personne 5,00 5,00 5,00
Tarif famille (3 personnes maxi) par famille 10,00 10,00 10,00

EXPOSITION : SALON D'ART
Droit de présentation  SUPPRIME par œuvre 33,00 35,00 Supprimé

UTILISATION SALLE LUIGI COMENCINI
ASSOCIATIONS AGEN journée et soirée 295,00 295,00 295,00
ASSOCIATIONS HORS AGEN journée et soirée 320,00 320,00 320,00
ASSOCIATIONS AGEN 1/ journée 0,00 150,00 150,00
ASSOCIATIONS HORS AGEN 1/ journée 0,00 160,00 160,00

UTILISATIONS REGULIERES AVEC OU SANS BILLETTERIE
1 / Utilisations régulières (5 premières utilisations) :                            AGEN Forfait annuel 120,00 120,00 120,00
                                                                                                 Hors AGEN " 250,00 250,00 250,00
2/ Entre 6 et 20 utilisations :                                                           AGEN Forfait annuel 300,00 300,00 300,00
                                                                                                 Hors AGEN 600,00 600,00 600,00
3/ Utilisations suivantes :                                                               AGEN 180,00 180,00 180,00
                                                                                                Hors AGEN 360,00 360,00 360,00
UTILISATION PRATIQUES AMATEURS (cours de théâtre, ateliers) Forfait annuel 300,00 300,00 300,00

(dans la limite de 80 utilisations)

RECUPERATION CHARGES LOCATIVES POUR le m² augmentation de 2%
OCCUPATION DE LOCAUX  PERMANENTS chaque année 

OCCUPATIONS DE LOCAUX POUR ACTIVITES
EQUIVALENT 10 JOURS Forfait annuel 65,00 65,00 65,00

EQUVALENT DE 10 A 20 JOURS " 120,00 120,00 120,00
EQUIVALENT DE 20 A 30 JOURS " 180,00 180,00 180,0001/01/2022

01/01/2022

01/01/2022

01/01/2022

01/01/2022



BASE DES TARIF TARIF TARIF
CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS DROITS A 2020 2021 2022

PERCEVOIR

REDEVANCES EVENEMENTS CULTURELS

DATE 
DE PERCEPTION

EQUIVALENT DE 30 A 50 JOURS " 235,00 235,00 235,00
EQUIVALENT DE PLUS DE 50 JOURS " 400,00 400,00 400,00

LOCATIONS MATERIEL
Rétroprojecteur Journée ou soirée 50,00 50,00 50,00
Vidéoprojecteur Journée ou soirée 70,00 70,00 70,00
Caution rétroprojecteur La caution 101,00 105,00 105,00
Caution vidéoprojecteur La caution 301,00 305,00 305,00

01/01/2022

01/01/2022



BASE DES DATE
CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS DROITS A DE 

PERCEVOIR PERCEPTION
MISE A DISPOSITION SALLE DANSE

Studio 2 : Grande Salle 1 jour 177,00 179,00 181,00
Studio 2 : Grande Salle 1 week end 238,00 240,00 243,00
Studio 2 : Grande Salle à compter de 2 week ends par an - 50% 119,00 120,00 122,00
Studio 1 : Petite Salle 1 jour 89,00 90,00 91,00
Studio 1 : Petite Salle 1 week end 119,00 120,00 122,00
Studio 1 : Petite Salle à compter de 2 week ends par an -50% 60,00 61,00 62,00

CONCERTS ET SPECTACLES
DROITS D'ENTREE

LOCATIONS D'INSTRUMENTS
LOCATION D'INSTRUMENTS L'ANNEE 162,00 164,00 01/09/2022 166,00

DROITS D'INSCRIPTION AGEN
EVEIL : (éveil musical et/ou corporel) L'ANNEE 152,00 154,00 156,00
INITIATION : une seule spécialité L'ANNEE 152,00 154,00 156,00
INITIATION : deux spécialités L'ANNEE 209,00 211,00 214,00

CURSUS pour UNE SEULE SPECIALITE (musique ou danse)
TRANCHE 1 - QF 0-350 L'ANNEE 222,00 224,00 227,00
TRANCHE 2 - QF 351-750 L'ANNEE 253,00 256,00 260,00
TRANCHE 3 - QF 751-1000 L'ANNEE 279,00 282,00 286,00
TRANCHE 4 - QF 1001-1500 L'ANNEE 310,00 313,00 317,00
TRANCHE 5 - QF > 1500 L'ANNEE 348,00 351,00 356,00

CURSUS pour DEUX SPECIALITES (musique et danse)
TRANCHE 1 - QF 0-350 L'ANNEE 293,00 296,00 300,00
TRANCHE 2 - QF 351-750 L'ANNEE 336,00 339,00 344,00
TRANCHE 3 - QF 751-1000 L'ANNEE 371,00 375,00 380,00
TRANCHE 4 - QF 1001-1500 L'ANNEE 412,00 416,00 422,00
TRANCHE 5 - QF > 1500 L'ANNEE 469,00 474,00 481,00

50 % À PARTIR DU 2ÈME ENFANT (en CURSUS) L'ANNEE
INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE L'ANNEE 134,00 135,00 01/09/2022 137,00

sur décision

TARIF 2020 TARIF 2021 TARIF 2022

CRDA 

01/09/2022

01/09/2022

01/09/2022

01/09/2022



BASE DES DATE
CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS DROITS A DE 

PERCEVOIR PERCEPTION
TARIF 2020 TARIF 2021 TARIF 2022

CRDA 

ENSEMBLE VOCAL ORATORIO L'ANNEE 67,00 68,00 69,00
CHŒUR DE CHAMBRE L'ANNEE 121,00 122,00 124,00
JEUNE ENSEMBLE VOCAL L'ANNEE 121,00 122,00 124,00
LA P'TITE COMPAGNIE L'ANNEE 122,00 124,00
ATELIERS PRATIQUE COLLECTIVE L'ANNEE 142,00 143,00 145,00
ORCHESTRES L'ANNEE 67,00 68,00 69,00
ENSEMBLE INSTRUMENTAL LEGATO L'ANNEE 67,00 68,00 69,00
CHAM L'ANNEE 67,00 68,00 69,00

DROITS D'INSCRIPTION HORS AGEN

EVEIL : (éveil musical et/ou corporel) L'ANNEE 233,00 235,00 238,00
INITIATION : une seule spécialité L'ANNEE 233,00 235,00 238,00
INITIATION : deux spécialités L'ANNEE 279,00 282,00 286,00

CURSUS pour UNE SEULE SPECIALITE (musique ou danse) L'ANNEE 517,00 522,00 01/09/2022 529,00

CURSUS pour DEUX SPECIALITES (musique et danse) L'ANNEE 695,00 702,00 01/09/2022 712,00

50 % À PARTIR DU 2ÈME ENFANT (en CURSUS) L'ANNEE 01/09/2022
INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE L'ANNEE 199,00 201,00 204,00

ENSEMBLE VOCAL ORATORIO L'ANNEE 67,00 68,00 69,00
ENSEMBLE VOCAL CHŒUR DE CHAMBRE L'ANNEE 121,00 122,00 124,00
JEUNE ENSEMBLE VOCAL L'ANNEE 121,00 122,00 124,00
LA P'TITE COMPAGNIE L'ANNEE 122,00 124,00
ATELIERS PRATIQUE COLLECTIVE L'ANNEE 162,00 164,00 166,00
ORCHESTRES L'ANNEE 67,00 68,00 69,00
ENSEMBLE INSTRUMENTAL LEGATO L'ANNEE 67,00 68,00 69,00
CHAM L'ANNEE 67,00 68,00 69,00

01/09/2022

01/09/2022

01/09/2022



DATE
DE 

PERCEPTION
MUSEE DROITS D'ENTREE ORDINAIRES

ENTREE GENERALE + DE 18 ANS -Plein tarif PAR PERSONNE 5,80 5,90 6,00

ENTREES - 18 ANS, étudiants de - 26 ANS, membres Arimage, carte ICOM - ICOMOS, 
PASS Musée d'Agen  Carte jeune AGEN, Passeport Jumelages, 1e dimanche mois ? GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT

Enseignants préparant une visite au musée, médiateurs des musées du Lot et Garonne, 
personnels des Offices de Tourisme et  Syndicats d'initiative, journalistes, GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT

Visites libres Tarif réduit pour groupes  à partir de 10 pers. Cartes Pass Sociétaires Crédit 
Agricole, membres COS Agglo Agen PAR PERSONNE 4,80 5,00 5,00
Droit de parole pour les guides extérieurs en supplément du droit d'entrée par groupe 26,00 26,50 30,00
Location tablettes numériques visite musée PAR PERSONNE 3,00 3,00 1,50
CARTE PASS MUSEE d'AGEN nominative (abonnement annuel : entrées illimitées 
collections et expositions au Musée et tarif réduit aux expositions des Jacobins) PAR PERSONNE 18,00 19,00 20,00

Entrée avec visite guidée Musée -Groupes à partir de 10 personnes. Cartes Pass 
Sociétaires Crédit Agricole PAR PERSONNE 7,00 7,50 7,50

Entrée avec visite guidée Jacobins (hors exposition) - individuels 7,50 7,50
Entrée avec visite guidée Jacobins (hors exposition)  -Groupes à partir de 10 personnes. 
Cartes Pass Sociétaires Crédit Agricole 7,50 7,50

MUSEE DROITS D'ENTREE AVEC EXPO. TEMPORAIRE
ENTREE GENERALE + DE 18 ANS, Plein tarif PAR PERSONNE SUR DECISION SUR DECISION SUR DECISION
ENTREES - 18 ANS, étudiants de - 26 ANS, membres Arimage,  carte ICOM - ICOMOS, 
Passeport jumelages, Carte jeune Agen, PASS Musée d'Agen GRATUIT SUR DECISION SUR DECISION SUR DECISION

Enseignants préparant une visite au musée, médiateurs des Musées du Lot et Garonne, 
personnels des Offices de Tourisme et  Syndicats d'initiative, journalistes. GRATUIT SUR DECISION SUR DECISION SUR DECISION

Entrée avec visite guidée - individuels PAR PERSONNE SUR DECISION SUR DECISION SUR DECISION
Entrée avec visite guidée -Groupes à partir de 10 personnes. Cartes Pass Sociétaires 
Crédit Agricole PAR PERSONNE SUR DECISION SUR DECISION SUR DECISION

MUSEE DES BEAUX ARTS

TARIF 2022TARIF 2020 TARIF 2021 BASE DES DROITS A 
PERCEVOIRCATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS

01/01/2022



DATE
DE 

PERCEPTION

MUSEE DES BEAUX ARTS

TARIF 2022TARIF 2020 TARIF 2021 BASE DES DROITS A 
PERCEVOIRCATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS

DROITS D'ENTREE LIES A UNE ANIMATION
Tarif plein : + 18 ans PAR PERSONNE 10,30 10,40 10,50
Tarif réduit  : membres Arimage,  membres COS Agglo Agen, carte PASS musée PAR PERSONNE 6,20 6,30 6,50
Tarif réduit action famille  : 1 parent + 1 enfant PAR FAMILLE 6,20 6,50 7,00
Tarif réduit : -18 ans et à partir du 2ème enfant ou du deuxième adulte avec action famille 3,40 4,00 5,00

DROITS D'ENTREE LIES A UN ANNIVERSAIRE
ANNI MUSEE en autonomie par groupe (10 enfants) 30,00 40,00 40,00

DROITS D'ENTREE LIES A UNE VISITE GUIDEE / CONFERENCE / NOCTURNE
Entrée avec visite guidée Musée / Jacobins (hors exposition)- individuels tarif unique PAR PERSONNE 7,00 7,50 7,50

Entrée avec visite guidée maison du Sénéchal- individuels tarif unique 5,00 5,00

Entrée avec visite guidée maison du Sénéchal  -Groupes à partir de 10 personnes. Cartes 
Pass Sociétaires Crédit Agricole 5,00 5,00

Conférence Tarif plein - + 18 ans PAR PERSONNE 7,00 7,50 7,50
Conférence Tarif réduit  : - 18 ans, étudiants de - 26 ans, membres Arimage, membres 
COS Agglo Agen, Pass Musée d'Agen PAR PERSONNE 3,40 3,50 3,50

Midi du Musée  : Membres Arimage, - 18 ans, étudiants de - 26 ans, membres COS 
Agglo Agen PAR PERSONNE GRATUIT GRATUIT GRATUIT

Midi du Musée / Nocturnes du jeudi soir  Tarif plein + 18 ans AVEC ANIMATION PAR PERSONNE 4,20 5,00 5,00
Visite VIP avec petit déjeuner - Tarif unique 18,00 12,00

ENTREES MUSEE ET JACOBINS AVEC EXPO TEMPORAIRE
L'ENTREE GENERALE + 18 ans - PLEIN TARIF PAR PERSONNE sur décision sur décision sur décision
GROUPES A PARTIR DE 10 PERS - TARIF REDUIT.   Cartes Pass Sociétaires Crédit 
Agricole, PAR PERSONNE sur décision sur décision sur décision

ENTREE - 18 ANS, étudiants -26 ans, carte ICOM, ICOMOS, Passeport jumelages, Carte 
jeune AGEN PAR PERSONNE sur décision sur décision sur décision

Enseignants préparant une visite au musée, médiateurs des Musées du Lot et Garonne, 
personnels des Offices de Tourisme et  Syndicats d'initiative, journalistes, sur décision sur décision sur décision

DROITS D'ENTREE JACOBINS EXP. TEMPORAIRE
ENTREE GENERALE + 18 ans - PLEIN TARIF PAR PERSONNE sur décision sur décision sur décision
TARIF REDUIT : Groupe à partir de 10 pers. membres Arimage, Cartes Pass Sociétaires 
Crédit Agricole, Pass Musée d'Agen PAR PERSONNE sur décision sur décision sur décision

sur décision sur décisionENTREE - 18 ANS, étudiants -26 ans, carte ICOM, ICOMOS,Passeport jumelages 
Dinslaken, carte jeunes Agen PAR PERSONNE

01/01/2022

01/01/2022

sur décision



DATE
DE 

PERCEPTION

MUSEE DES BEAUX ARTS

TARIF 2022TARIF 2020 TARIF 2021 BASE DES DROITS A 
PERCEVOIRCATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS

ENTREES AVEC VISITE GUIDEE individuelles et groupes à partir de 10 personnes, 
Cartes Pass Sociétaires Crédit Agricole par personne sur décision sur décision sur décision

ENTREES CONFERENCES EN LIEN AVEC LES EXPOSITIONS par personne sur décision sur décision sur décision

PRESTATIONS SERVICE CULTUREL
Prestations Type I = Visite seule
CRECHES (toutes origines) PAR CLASSE GRATUIT GRATUIT GRATUIT
Agen Ecoles maternelles et primaires avec intervenant municipal PAR CLASSE 11,00 11,10 15,00
Agen - Crèches et Ecoles primaires maternelle avec intervenant extérieur PAR CLASSE 32,00 32,50 35,00
Agen -  Etablissements secondaires avec intervenant municipal PAR CLASSE 37,00 37,50 20,00
Agen - Etablissements secondaires avec intervenant extérieur PAR CLASSE 45,00 45,50 40,00
Agen - ALSH avec intervenant municipal sans création d atelier PAR GROUPE GRATUIT GRATUIT
Hors Agen - Tous niveaux (sauf crèches) avec intervenant municipal PAR CLASSE 46,00 46,50 30,00
Hors Agen - Tous niveaux  (sauf crèches) avec intervenant exterieur PAR CLASSE 55,00 55,50 50,00
Hors Agen - ALSH avec intervenant municipal PAR GROUPE 35,50 30,00
Prestations Type II = Visite + atelier
CRECHES (toutes origines) PAR CLASSE GRATUIT  GRATUIT GRATUIT 
Agen Ecoles maternelles et primaires avec intervenant municipal PAR CLASSE 16,00 16,10 20,00
Agen - Crèches, écoles maternelles et primaires avec intervenant extérieur PAR CLASSE 47,00 47,50 40,00
Agen- Etablissements secondaires avec intervenant municipal PAR CLASSE 56,00 56,50 30,00
Agen - Etablissements secondaires avec intervenant extérieur PAR CLASSE 67,50 67,50 50,00
Agen - ALSH avec intervenant municipal PAR GROUPE 16,10 20,00
Hors Agen - Tous niveaux  (sauf crèches) avec intervenant municipal PAR CLASSE 74,00 75,00 40,00
Hors Agen - Tous niveaux  (sauf crèches) avec intervenant exterieur PAR CLASSE 85,00 86,00 60,00
Hors Agen - ALSH avec intervenant municipal PAR GROUPE 45,00 45,00

01/01/2022
Prestation type I une heure sur convention pour les secondaires Agen après réduction de 
30% à partir de la 4ème action avec intervenant municipal 26,00 26,00

01/01/2022

par établissement 25,00



DATE
DE 

PERCEPTION

MUSEE DES BEAUX ARTS

TARIF 2022TARIF 2020 TARIF 2021 BASE DES DROITS A 
PERCEVOIRCATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS

MISE A DISPOSITION MUSEE & JACOBINS EN DEHORS DES HEURES 
D'OUVERTURE DANS LE CADRE D'ACTIVITES CULTURELLES  (hors frais de 

personnel, de gardiennage et de montage ou de remise en état)

MISE A DISPOSITION Agen + Agglo : Musée + visite guidée / Jacobins + visite guidée PAR CONTRAT/+ de 3h 1 250,00 1 250,00
01/01/2022

1 250,00

Majoration avec vidéo projecteur 96,00 97,00 97,00

mise à disposition Hors Agen-Agglo : Musée  + visite guidée / Jacobins + visite guidée PAR CONTRAT/+ de 3h 1 550,00 1 550,00 1 550,00

Mise à disposition  Agen + Agglo: musee  + visite guidée/ Jacobins + visite guidée Par contrat 1/2 journée (3h 
maximum)

700,00ou sur 
décision du Maire

750,00 ou sur 
décision du Maire

750,00 ou sur 
décision du Maire

Mise à disposition hors  Agen et Agglo (forfait) musée/Jacobins + visite guidée par contrat/1/2 journée (3h 
maximum)

800,00 ou sur 
décision du Maire

850,00 ou sur 
décision du Maire

850,00 ou sur 
décision du Maire

Mise à disposition Partenaires culturels Agen + Agglo - Jacobins + visite guidée 650,00 ou sur 
décision du Maire

650,00 ou sur 
décision du Maire

Mise à disposition partenaires culturels Agen + Agglo : musée/Jacobins + visite guidée par contrat/1/2 journée ( 3h 
maximum)

650,00 ou sur 
décision du Maire

650,00 ou sur 
décision du Maire 01/01/2022 650, 00ou sur 

décision du Maire

VENTE CARTES POSTALES ET OUVRAGES MUSEE/JACOBINS
VENTE PLAQUETTES ET OUVRAGES, AFFICHES,  CATALOGUES D'EXPO. L'UNITE sur décision sur décision 01/01/2022 sur décision
CARTES POSTALES SUR LE MUSEE L'UNITE 1,00 1,00 1,00
VENTE GUIDE DU MUSEE D'AGEN (Paribas) L'UNITE 23,30 23,00 23,00
PRODUITS BOUTIQUE L'UNITE sur décision sur décision sur décision
plan d'Agen L'UNITE 20,00 10,00 10,00
tatoo L'UNITE 8,00 6,00 6,00

VENTE DE PHOTOS - USAGE SCIENTIFIQUE
Frais de participation à prise de vue SUR DEVIS sur décision sur décision sur devis ?

DROITS DE REPRODUCTION PHOTOS - EDITIONS DE LIVRES
Couleur et noir et blanc 1/4 de page 60,00 60,50 01/01/2022 61,00
Couleur et noir et blanc 1/2 de page 120,00 121,00 122,00

01/01/2022

PLUS DE 3H

MAXIMUM 3H

AUTRE



DATE
DE 

PERCEPTION

MUSEE DES BEAUX ARTS

TARIF 2022TARIF 2020 TARIF 2021 BASE DES DROITS A 
PERCEVOIRCATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS

Couleur et noir et blanc Page 180,00 182,00 183,00
Couleur et noir et blanc couverture 240,00 242,50 243,00

DROITS DE REPRODUCTION PHOTOS - USAGE PUBLICITAIRE
(affiches, annonces, autres éditions, web)

Couleur et noir et blanc 120,00 212,00 01/01/2022 212,00

DROITS DE REPRODUCTION PHOTOS - SUPPORT NUMERIQUE HORS USAGE PUBLICITAIRE
Couleur et noir et blanc 200,00

DROITS TOURNAGE ET DIFFUSION TELEVISION
FILM NON PUBLICITAIRE L'UNITE sur décision sur décision sur décision
FILM PUBLICITAIRE SUR DEVIS sur devis sur devis sur devis

FRAIS

FRAIS A GENERALISER SUR TOUS LES ENVOIS de  CATALOGUES ET PHOTOS factures en sus facture en sus facture en sus facture en sus

PRESTATIONS GESTION DES COLLECTIONS

FRAIS D'EMBALLAGE ET CONDITIONNEMENT DES ŒUVRES DEMANDEES EN PRÊT SUR DEVIS

TYPE I visite seule (1h) / AGEN ALSH par groupe
TYPE I visite seule (1h) / HORS AGEN ALSH par groupe
Type II visite-atelier (2h) / AGEN ALSH par groupe
Type II visite-atelier (2h) /  HORS AGEN ALSH par groupe



TARIF 2020 TARIF 2021 TARIF 2022

EUROS EUROS EUROS

MISE A DISPOSITION
ACT.NON CULTURELLE NON AGEN. LA JOURNEE 3 364,00 3 398,00 3 445,00
ACTIVITE NON CULTURELLE LOCALE LA JOURNEE 1 722,00 1 740,00 1 764,00
ACT.CULTUR.LOCALE LA JOURNEE 950,00 960,00 973,00
REPETITION LA JOURNEE 506,00 511,00 518,00
REPETITION 1/2 JOURNEE 327,00 330,00 335,00
ACTIVITES CULTURELLES LOCALES (SPECTACLES & REPETITIONS) DEF.P/CONTRAT
ACT.CULTUR.NON AGEN. LA JOURNEE 1 722,00 1 740,00 1 764,00
ROTONDE LA JOURNEE 364,00 368,00 373,00

DROITS D'ENTREE THEATRE

PRIX DU BILLET INDIVIDUEL 0 à 98 0 à 98 0 à 98
ABONNEMENTS 0 à 303 0 à 303 0 à 303
TARIFS FIXES PAR DECISION DU MAIRE

MISE A DISPOSITION AVEC PROJECTEUR VIDEO
ACT.NON CULTURELLE NON AGEN. LA JOURNEE 3 432,00 3 466,00 3 515,00
ACTIVITE NON CULTURELLE LOCALE LA JOURNEE 1 790,00 1 808,00 1 833,00
ACT.CULTUR.LOCALE LA JOURNEE 1 016,00 1 026,00 1 040,00

BASE DES 
DROITS A 

PERCEVOIR
CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS

THEATRE

DATE
DE PERCEPTION

01/01/2022



1 enfant 2 enfants 3 enfants de 4 à 7 enfants de 8 à 10 enfants Date d'application

Taux d'effort horaire 0,0619% 0,0516% 0,0413% 0,0310% 0,0206% 01/01/2022

Tarif horaire moyen pour accueil ponctuel 01/01/2022

Majoration horaire
Euros

Majoration horaire forfaitaire non allocataires 
(EDF/GDF)

0,38 €

Date d'application

01/01/2022

1,40  €/h

REDEVANCES 2022 CRÈCHE COLLECTIVE PAUL CHOLLET



BASE DES
CATEG. D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS DROITS A

PERCEVOIR QF CAF Montant QF CAF Montant QF CAF Montant
1- SERVICE RESTAURATION SCOLAIRE

ENFANTS AGEN
TRANCHE 1 LE REPAS 0-389 1,77 0-389 1,78 € 0-389 1,78 €

TRANCHE 2 LE REPAS 390-572 2,48 390-572 2,50 € 390-572 2,50 €

TRANCHE 3 LE REPAS 573-726 3,36 573-726 3,39 € 573-726 3,39 €

TRANCHE 4 LE REPAS 727-888 4,41 727-888 4,45 € 727-888 4,45 €

TRANCHE 5 LE REPAS 889-1085 4,78 889-1085 4,82 € 889-1085 4,82 €

TRANCHE 6 LE REPAS 1086 et + 5,2 1086 et + 5,25 € 1086 et + 5,25 €

Enfants en foyer et famille d'accueil 4,3 4,34 € 4,34 €

ENFANTS HORS AGEN
TRANCHE 1+2> devient tranche 1 , de 0 à 479 LE REPAS 0-572 3,52 0-572 5,55 € 0-572 5,55 €

TRANCHE 3> devient tranche 2,  de  480 et plus LE REPAS 573 et + 5,83 573 et + 5,55 € 573 et + 5,55 €

ENFANTS HORS AGEN tarif unique LE REPAS 5,50 5,55 € 5,55 €

ADULTES
Animateurs - Enseignants - Stagiaires LE REPAS 6,15 6,21 € 6,21 €

2. SERVICES D'ACCUEIL PERI SCOLAIRE
ACCUEIL GARDERIE ECOLE MATERNELLE

ENFANTS AGEN
TRANCHE 1 LE MOIS 0-389 2,70 0-389 2,73 € 0-389 2,73 €

TRANCHE 2 LE MOIS 390-572 5,60 390-572 5,66 € 390-572 5,66 €

TRANCHE 3 LE MOIS 573-726 8,50 573-726 8,59 € 573-726 8,59 €

TRANCHE 4 LE MOIS 727-888 11,40 727-888 11,52 € 727-888 11,52 €

TRANCHE 5 LE MOIS 889-1085 14,40 889-1085 14,55 € 889-1085 14,55 €

TRANCHE 6 LE MOIS 1086 et + 17,30 1086 et + 17,48 € 1086 et + 17,48 €

ENFANTS HORS AGEN
TRANCHE 1 LE MOIS 0-888 17,25 0-888 22,54 € 0-888 22,54 €

TRANCHE 2 LE MOIS 889 et + 26,00 889 et + 22,54 € 889 et + 22,54 €

ENFANTS HORS AGEN tarif unique LE MOIS 22,30 22,54 € 22,54 €

2020/2021
ANCIEN TARIF DATE 

DE 
PERCEPTION

01/01/2022

01/01/2022

ACTION SCOLAIRE
Proposition TARIF

2022-2023
TARIF ACTUEL

2021-2022



BASE DES
CATEG. D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS DROITS A

PERCEVOIR QF CAF Montant QF CAF Montant QF CAF Montant
2020/2021

ANCIEN TARIF DATE 
DE 

PERCEPTION

ACTION SCOLAIRE
Proposition TARIF

2022-2023
TARIF ACTUEL

2021-2022

ACCUEIL GARDERIE ECOLE ELEMENTAIRE
ENFANTS AGEN

TRANCHE 1 LE MOIS 0-389 3,20 0-389 3,24 € 0-389 3,24 €

TRANCHE 2 LE MOIS 390-572 6,10 390-572 6,17 € 390-572 6,17 €

TRANCHE 3 LE MOIS 573-726 9,00 573-726 9,10 € 573-726 9,10 €

TRANCHE 4 LE MOIS 727-888 11,95 727-888 12,07 € 727-888 12,07 €

TRANCHE 5 LE MOIS 889-1085 14,90 889-1085 15,05 € 889-1085 15,05 €

TRANCHE 6 LE MOIS 1086 et + 17,80 1086 et + 17,98 € 1086 et + 17,98 €

ENFANTS HORS AGEN
TRANCHE 1 LE MOIS 0-888 18,00 0-888 24,55 € 0-888 24,55 €

TRANCHE 2 LE MOIS 889 et + 26,80 889 et + 24,55 € 889 et + 24,55 €

ENFANTS HORS AGEN tarif unique LE MOIS 24,30 24,55 € 24,55 €

REEDITION CARTE DE POINTAGE
enfants des écoles élémentaires LA CARTE 1,20 1,22 € 1,22 €

01/01/2022



TARIF TARIF DATE TARIF
CATEG. D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS 2020 2021 DE 2022

PERCEPTION

ACCUEIL DE LOISIRS AVEC RESTAURATION

JOURNEE AU CENTRE FAMILLES DONT LE QF ≤ 350 LA JOURNEE 2,85 2,88 2,88
JOURNÉE AU CENTRE FAMILLES DONT LE QF > 350 et ≤ 705 LA JOURNEE 4,10 4,14 4,14
JOURNÉE AU CENTRE FAMILLES DONT LE QF > 705 et ≤ 900 LA JOURNEE 7,10 7,17 7,17
JOURNÉE AU CENTRE FAMILLES DONT LE QF ≥ 900 et <1 200 LA JOURNEE 10,20 10,30 10,30
JOURNÉE AU CENTRE FAMILLES DONT LE QF ≥ 1200 et <1 500 LA JOURNEE 11,85 11,97 11,97
JOURNÉE AU CENTRE FAMILLES DONT LE QF ≥ 1 500 LA JOURNEE 13,40 13,53 13,53

ACCUEIL DE LOISIRS sans RESTAURATION
1/2  JOURNÉE AU CENTRE FAMILLES DONT LE QF ≤  350 1/2 JOURNEE 2,15 2,17 2,17
1/2 JOURNÉE AU CENTRE FAMILLES DONT LE QF > 350 et ≤ 705 1/2 JOURNEE 2,95 2,98 2,98
1/2 JOURNÉE AU CENTRE FAMILLES DONT LE QF > 705 et ≤ 900  1/2 JOURNEE 3,15 3,18 3,18
1/2 JOURNÉE AU CENTRE FAMILLES DONT LE QF ≥ 900 et <1 200  1/2 JOURNEE 4,15 4,19 4,19
1/2 JOURNÉE AU CENTRE FAMILLES DONT LE QF ≥1200 et <1 500  1/2 JOURNEE 5,25 5,30 5,30
JOURNÉE AU CENTRE FAMILLES DONT LE QF ≥ 1 500  1/2 JOURNEE 6,20 6,26 6,26

ACCUEIL hors Agenais scolarisés à Agen
complément tarif < 705 JOURNEE 2,05 2,07 2,07
complément tarif < 705 1/2 JOURNEE 1,05 1,06 1,06
complément tarif > 705 JOURNEE 3,55 3,59 3,59
complément tarif > 705 1/2 JOURNEE 1,55 1,57 1,57

PARTICIPATION SORTIES, SPECTACLES (coût/enfant >8€)
PARTICIPATION FORFAITAIRE SUPPLEMENTAIRE < 705 LA SORTIE 2,50 2,53 2,53
PARTICIPATION FORFAITAIRE SUPPLEMENTAIRE > 705 LA SORTIE 5,00 5,05 5,05

BASE

ALSH

01/01/2022

01/01/2022

01/01/2022

01/01/2022



BASE DES TARIF TARIF DATE TARIF

CATEG. D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS DROITS A 2020 2021 DE 2022
PERCEVOIR PERCEPTION

TARIFS SEJOURS VACANCES (>200Km)

FAMILLES DONT LE QF ≤ 350 LA JOURNEE 10,10 10,20 €     10,20 €     

FAMILLES DONT LE QF EST > 351 et ≤ 705 LA JOURNEE 12,15 12,27 €     12,27 €     

FAMILLES DONT LE QF EST > 706 et ≤ 900 LA JOURNEE 23,30 23,53 €     23,53 €     

FAMILLES DONT LE QF EST ≥ 901 ET < 1200 LA JOURNEE 35,40 35,75 €     35,75 €     

FAMILLES DONT LE QF EST ≥ 1201 ET < 1500 LA JOURNEE 45,50 45,96 €     45,96 €     

FAMILLES DONT LE QF ≥ 1501 LA JOURNEE 48,60 49,09 €     49,09 €     

TARIF SEJOURS ACCESSOIRES (<200Km)

FAMILLES DONT LE QF ≤ 350 LA JOURNEE 8,10 8,18 €       8,18 €       

FAMILLES DONT LE QF > 350 et ≤ 705 LA JOURNEE 10,10 10,20 €     10,20 €     

FAMILLES DONT LE QF ≥ 705 et <900 LA JOURNEE 20,20 20,40 €     20,40 €     

FAMILLES DONT LE QF ≥900 et <1200 LA JOURNEE 30,40 30,70 €     30,70 €     

FAMILLES DONT LE QF ≥1200 et <1500 LA JOURNEE 40,50 40,91 €     40,91 €     

FAMILLES DONT LE QF ≥1500 LA JOURNEE 45,50 45,96 €     45,96 €     

VA TARIFS SEJOURS VACANCES longue et courte distance

01/01/2022

01/01/2022



BASE DES TARIF TARIF DATE TARIF
CATEG. D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS DROITS A 2020 2021 DE 2022

PERCEVOIR PERCEPTION
CARTE JEUNES

CARTE JEUNES L'UNITE 6,00 6,00 6,00
REEDITION DE LA CARTE L'UNITE 3,00 3,00 3,00

A.L.S.H JEUNESSE
ACTIVITE EXTRASCOLAIRES LOISIR

FAMILLES BENEFICIAIRES DES AAV ET DONT LE QF ≤ 705 LA JOURNEE 5,20 5,20 5,20
FAMILLES NON BENEFICIAIRES DES AAV ET DONT LE QF ≥ 706 ET < 900 LA JOURNEE 6,50 6,50 6,50
FAMILLES NON BENEFICIAIRES DES AAV ET DONT LE QF EST ≥ 901 ET < 1200 LA JOURNEE 7,80 7,80 7,80
FAMILLES NON BENEFICIAIRES DES AAV ET DONT LE QF ≥ 1201 LA JOURNEE 10,60 10,60 10,60

SORTIE ACTIVITE EXTERIEURE AVEC TRANSPORT
FAMILLES BENEFICIAIRES DES AAV ET DONT LE QF ≤ 705 LA JOURNEE 7,80 7,80 7,80
FAMILLES NON BENEFICIAIRES DES AAV ET DONT LE QF ≥ 706 ET < 900 LA JOURNEE 10,70 10,70 10,70
FAMILLES NON BENEFICIAIRES DES AAV ET DONT LE QF EST ≥ 901 ET < 1200 LA JOURNEE 13,20 13,20 13,20
FAMILLES NON BENEFICIAIRES DES AAV ET DONT LE QF ≥ 1201 LA JOURNEE 15,60 15,60 15,60

STAGE DE SOUTIEN SCOLAIRE
FAMILLES BENEFICIAIRES DES AAV ET DONT LE QF ≤ 705 L'UNITE 2,70 2,70 2,70
FAMILLES NON BENEFICIAIRES DES AAV ET DONT LE QF ≥ 706 ET < 900 L'UNITE 3,10 3,10 3,10
FAMILLES NON BENEFICIAIRES DES AAV ET DONT LE QF EST ≥ 901 ET < 1200 L'UNITE 4,10 4,10 4,10
FAMILLES NON BENEFICIAIRES DES AAV ET DONT LE QF ≥ 1201 L'UNITE 5,20 5,20 5,20

VA Point Jeunes : BIJ et ACCUEIL Jeunesse 

01/09/2022

01/01/2022

01/01/2022

01/01/2022



BASE DES TARIF TARIF DATE TARIF
CATEG. D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS DROITS A 2020 2021 DE PERCEPTION 2022

PERCEVOIR

LOCATION MINIBUS AUX ASSOCIATIONS : WEEK-END ≤150 kms A/R LE WEEK-END 72,20 72,20 73,21

LOCATION MINIBUS AUX ASSOCIATIONS : WEEK-END ≤300 kms A/R LE WEEK-END 93,10 93,10 94,40

LOCATION MINIBUS AUX ASSOCIATIONS : WEEK-END ≤500 kms A/R LE WEEK-END 116,80 116,80 118,44

LOCATION MINIBUS AUX ASSOCIATIONS : WEEK-END ≤1000 kms A/R LE WEEK-END 143,30 143,30 145,31

LOCATION MINIBUS AUX ASSOCIATIONS : WEEK-END ≤1500 kms A/R LE WEEK-END 171,30 171,30 173,70

LOCATION MINIBUS AUX ASSOCIATIONS : WEEK-END ≤2000 kms A/R LE WEEK-END 201,00 201,00 203,81

LOCATION MINIBUS AUX ASSOCIATIONS : WEEK-END ≤2500 kms A/R LE WEEK-END 226,00 226,00 229,16

LOCATION MINIBUS AUX ASSOCIATIONS : WEEK-END ≤3000 kms A/R LE WEEK-END 258,10 258,10 261,71

LOCATION MINIBUS AUX ASSOCIATIONS : WEEK-END >3000 kms A/R LE WEEK-END 273,20 273,20 277,02

LOCATION MINIBUS AUX ASSOCIATIONS : JOURNEE SUPPLEMENTAIRE LA JOURNEE 57,70 57,70 58,51

CAUTION LA CAUTION 500,00 500,00 500,00

MINIBUS 

01/01/2022



BASE DES DATE
DROITS A DE 

PERCEVOIR PERCEPTION

ENTRAINEMENT L'HEURE 19,20 19,40 19,70 

FORFAIT GRATUITE GRATUITE GRATUITE

L'HEURE 26,00 26,25 26,65 

L'HEURE 13,00 13,20 

1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE
JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

1/2 JOURNEE 318,00 321,00 325,50 
JOURNEE 594,00 599,00 607,40 

1/2 JOURNEE 410,00 414,00 419,80 
JOURNEE 719,00 726,00 736,20 

1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE
1/2 JOURNEE 205,00 207,00 210,00 

JOURNEE 360,00 363,00 368,00 
1/2 JOURNEE 926,00 935,00 948,00 

JOURNEE 1 537,00 1 552,00 1 574,00 

Immobilisation équipement pour 

installation 
FORFAIT 154,00 155,50 157,70 

FORFAIT GRATUITE GRATUITE

L'HEURE 12,60 12,75 12,95 

L'HEURE 6,30 6,40 

ENTRAINEMENT L'HEURE 9,60 9,70 9,85 

TARIF 2022TARIF 2021TARIF 2020

TARIFS SALLES DE SPORT

Clus d'entreprises ou organismes marchands - 

Collèges et lycées

Clus d'entreprises ou organismes marchands - 

Collèges et lycées

Clubs sportifs hors Agen/Parti 

Politique/Administration/ 

Association non sportive

Entrées gratuites
Comité départemental 47/Ligue 

NA/Fédération Française)

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE 

CHAMPIONNAT

Association Hors Agen, organisme de formation, 

universités

Clubs sportifs Agen/Scolaire/UNSS

MANISFESTATION SPORTIVE/NON 

SPORTIVE (réunion, meeting, 

conférence, vide grenier, concert, 

AG, spectacle ….)

ORGANISATEUR  : Clubs d'entreprises, Organismes 

marchands, Clubs Hors Agen, Comités, Ligue , 

Fédération…)

Association Hors Agen, Organismes Sociaux, 

organisme de formation

Association Hors Agen, organisme de formation, 

universités

LOCATIONS STADIUM

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE 

CHAMPIONNAT

CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS

DATE DE PERCEPTION 01/01/2022

Salle Le Manach

SALLE DE BOXE - SALLE D'ESCRIME

Clubs d'entreprises/organismes 

marchands ….

Entrées payantes

Entrées payantes

Clubs sportifs d'Agen, écoles Agen

centre de formation des métiers/centre de formation 

d'apprentis

Entrées gratuites

Entrées payantes

centre de formation des métiers/centre de formation 

d'apprentis

01/01/2022

01/01/2022



BASE DES DATE
DROITS A DE 

PERCEVOIR PERCEPTION

TARIF 2022TARIF 2021TARIF 2020

TARIFS SALLES DE SPORT

LOCATIONS STADIUM

CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS

DATE DE PERCEPTION 01/01/2022

1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

JOURNEE GRATUITE GRATUITE 01/01/2022 GRATUITE

1/2 JOURNEE 140,00 141,40 143,40 
JOURNEE 262,00 264,50 268,20 

1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Immobilisation équipement pour 

installation 
FORFAIT 154,00 155,50 157,70 

FORFAIT GRATUITE GRATUITE GRATUITE

L'HEURE 6,30 6,40 

L'HEURE 12,60 12,75 12,95 

ENTRAINEMENT L'HEURE 9,60 9,70 9,85 

1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE
1/2 JOURNEE 140,00 141,40 143,40 

JOURNEE 262,00 264,50 268,20 

1/2 JOURNEE 396,00 400,00 405,60 

JOURNEE 676,00 682,70 692,30 

1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE
1/2 JOURNEE 154,00 155,50 157,70 

JOURNEE 257,00 259,50 263,30 

Immobilisation équipement pour 

installation ORGANISATEUR 
FORFAIT 154,00 155,50 157,70 

ENTRAINEMENT L'HEURE 12,10 12,20 01/01/2022 12,40 

clubs sportifs agenais/Scolaire/ UNSS/Organisme 

Social

Clubs d'entreprises, Organismes marchands, Clubs 

Hors Agen, Comités, Ligue , Fédération…

SALLE ROTONDE

Association Hors Agen, organisme de formation, 

universités

MANISFESTATION SPORTIVE/NON 

SPORTIVE

Clus d'entreprises ou organismes marchands - 

Collèges et lycées

Clubs sportifs hors Agen Entrée gratuites

Comité départemental 47/Ligue 

NA/Fédération Française

Entrées gratuites

Entrées payantes

Comité départemental 47/Ligue 

NA/Fédération Française

MANISFESTATION SPORTIVE/NON 

SPORTIVE

Associations Hors Agen Entrées gratuites

centre de formation des métiers/centre de formation 

d'apprentis

Entrées payantes
Clubs d'entreprises/organismes 

marchands..

Entrées gratuites

DOJO ( 1 ZONE)

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE 

CHAMPIONNAT

ORGANISATEUR  : Clubs d'entreprises, Organismes 

marchands, Clubs Hors Agen, Comités, Ligue , 

Fédération…)

Association Hors Agen, Organisme Sociaux, 

organisme de formation

01/01/2022

Clubs sportifs Agen/Scolaire/UNSS/Organisme 

Sociaux/associations agenaises

Association Hors Agen, organisme de formation, 

universités



BASE DES DATE
DROITS A DE 

PERCEVOIR PERCEPTION

TARIF 2022TARIF 2021TARIF 2020

TARIFS SALLES DE SPORT

LOCATIONS STADIUM

CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS

DATE DE PERCEPTION 01/01/2022

FORFAIT GRATUITE GRATUITE GRATUITE

L'HEURE 8,70 8,85 

L'HEURE 17,20 17,40 17,65 

1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

1/2 JOURNEE 201,00 203,00 205,85 

JOURNEE 374,00 377,00 382,30 

1/2 JOURNEE 586,00 592,00 600,30 

JOURNEE 971,00 980,50 994,30 

1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE
1/2 JOURNEE 130,00 131,30 133,20 

JOURNEE 227,00 229,30 232,50 

Immobilisation équipement pour 

installation
FORFAIT 97,00 98,00 99,40 

FORFAIT GRATUITE GRATUITE GRATUITE

L'HEURE 8,60 8,70 8,85 

L'HEURE 5,85 5,95 

L'HEURE 11,60 11,70 11,90 

Immobilisation équipement pour 

installation
FORFAIT 49,60 50,10 50,80 

MANISFESTATION SPORTIVE/NON 

SPORTIVE (réunion, meeting, 

conférence, vide grenier, concert, AG 

….)
Entrées payantes

Réunion ou entrainement 

Association agenaise

Association Hors Agen, Organisme Social, organisme 

de formation

clubs d'entreprises ou organismes marchands, 

Collèges, lycées

SALLE DE REUNION (RUE PAUL PONS)

Clus d'entreprises ou organismes marchands - 

Collèges et lycées

Entrées gratuites

Clubs sportifs hors Agen/Parti 

Politique/Administration/ 

Association non sportive

ORGANISATEURS : Clubs d'entreprises, Organismes 

marchands, Clubs Hors Agen, Comités, Ligue , 

Fédération…

Entrées payantes

Comité départemental 47/Ligue 

NA/Fédération Française

Clubs d'entreprises, Organismes marchands, Clubs 

Hors Agen, Comités, Ligue , Fédération…

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE 

CHAMPIONNAT

Clubs d'entreprises/ organismes 

marchands…

centre de formation des métiers/centre de formation 

d'apprentis

clubs sportifs d'Agen, écoles Agen, organismes 

sociaux
centre de formation des métiers/centre de formation 

d'apprentis

01/01/2022

01/01/2022

Entrées gratuites

Clubs sportifs Agen/Scolaire/UNSS/Organismes 

Sociaux



CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS

DATE PERCEPTION 01/01/2022

BASE DES 

DROITS A 

PERCEVOIR

TARIF 2020 TARIF 2021

DATE 

DE 

PERCEPTION

 TARIF2022 

Terrain d'honneur Football et Annexe 2

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs sportifs d'Agen, écoles Agen) FORFAIT GRATUITE GRATUITE GRATUITE

ENTRAINEMENT (Association Hors Agen, organisme de formation, universités L'HEURE 17,00 17,20 17,45 

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs d'entreprises ou organismes marchands, Collèges, 

lycées, Administration)
L'HEURE 23,20 23,40 23,75 

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNATCentre de formation des métiers/Centre de Formation 

des artisans)
L'HEURE 11,70 11,90 

Manifestation sportive ( Clubs sportifs Agen/Scolaire/UNSS/Organisme social) 1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Clubs sportifs Agen/Scolaire/UNSS/Organisme social) JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors Agen) - entrées gratuites 1/2 JOURNEE 282,00 285,00 289,00 

Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors Agen) - entrées gratuites JOURNEE 526,00 531,00 538,45 

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée gratuite 1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée gratuite JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée payante 1/2 JOURNEE 182,00 184,00 186,60 

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée payante JOURNEE 318,00 321,00 325,50 

Manifestation sportive (Clubs d'entreprises/organismes marchands...) - entrées payantes 1/2 JOURNEE 819,00 827,00 838,60 

Manifestation sportive (Clubs d'entreprises/organismes marchands...) - entrées payantes JOURNEE 1 305,00 1 318,00 1 336,50 

Immobilisation équipement pour installation ORGANISATEUR  HORS Agen (Clubs d'entreprises, 

Organismes marchands, Clubs Hors Agen, Comités, Ligue , Fédération…)
FORFAIT 136,00 137,50 139,50 

Terrain Synthetique Rugby

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs sportifs d'Agen, écoles Agen) FORFAIT GRATUITE GRATUITE GRATUITE

ENTRAINEMENT (Association Hors Agen, organisme de formation, universités L'HEURE 12,60 12,80 13,00 

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNATCentre de formation des métiers/Centre de Formation 

des artisans)
L'HEURE 6,40 6,50 

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs d'entreprises ou organismes marchands, Collèges, 

lycées, Administration)
L'HEURE 17,20 17,40 17,65 

Manifestation sportive ( Clubs sportifs Agen/Scolaire/UNSS/Organisme social) 1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Clubs sportifs Agen/Scolaire/UNSS/Organisme social) JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors Agen) - entrées gratuites 1/2 JOURNEE 209,00 211,00 213,95 

Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors Agen) - entrées gratuites JOURNEE 390,00 394,00 399,50 

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée gratuite 1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée gratuite JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée payante 1/2 JOURNEE 134,00 135,50 137,40 

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée payante JOURNEE 236,00 238,00 241,35 

Manifestation sportive (Clubs d'entreprises/organismes marchands...) - entrées payantes 1/2 JOURNEE 620,00 

TARIFS STADES

01/01/2022

01/01/2022



CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS

DATE PERCEPTION 01/01/2022

BASE DES 

DROITS A 

PERCEVOIR

TARIF 2020 TARIF 2021

DATE 

DE 

PERCEPTION

 TARIF2022 

TARIFS STADES

Manifestation sportive (Clubs d'entreprises/organismes marchands...) - entrées payantes JOURNEE 978,00 

Immobilisation équipement pour installation ORGANISATEUR  HORS Agen (Clubs d'entreprises, 

Organismes marchands, Clubs Hors Agen, Comités, Ligue , Fédération…)
FORFAIT 101,00 102,00 01/01/2022 103,45 

Terrain  Synthetique Football

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs sportifs d'Agen, écoles Agen) FORFAIT GRATUITE GRATUITE GRATUITE

ENTRAINEMENT (Association Hors Agen, organisme de formation, universités L'HEURE 12,10 12,20 12,40 

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs d'entreprises ou organismes marchands, Collèges, 

lycées, Administration)
L'HEURE 16,70 16,90 17,15 

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNATCentre de formation des métiers/Centre de Formation 

des artisans)
L'HEURE 8,45 8,60 

Manifestation sportive ( Clubs sportifs Agen/Scolaire/UNSS/Organisme social) 1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Clubs sportifs Agen/Scolaire/UNSS/Organisme social) JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors Agen) - entrées gratuites 1/2 JOURNEE 201,00 203,00 205,85 

Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors Agen) - entrées gratuites JOURNEE 374,00 377,70 383,00 

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée gratuite 1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée gratuite JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée payante 1/2 JOURNEE 129,50 130,80 132,65 

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée payante JOURNEE 227,00 229,30 232,50 

Manifestation sportive (Clubs d'entreprises/organismes marchands...) - entrées payantes 1/2 JOURNEE 596,00 

Manifestation sportive (Clubs d'entreprises/organismes marchands...) - entrées payantes JOURNEE 938,00 

Immobilisation équipement pour installation ORGANISATEUR  HORS Agen (Clubs d'entreprises, 

Organismes marchands, Clubs Hors Agen, Comités, Ligue , Fédération…)
FORFAIT 97,50 98,50 99,90 

Annexe 3 et 4

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs sportifs d'Agen, écoles Agen) FORFAIT GRATUITE GRATUITE GRATUITE

ENTRAINEMENT (Association Hors Agen, organisme de formation, universités L'HEURE 11,50 11,65 11,85 

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs d'entreprises ou organismes marchands, Collèges, 

lycées, Administration)
L'HEURE 15,70 15,85 16,10 

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNATCentre de formation des métiers/Centre de Formation 

des artisans)
L'HEURE 7,90 8,05 

Manifestation sportive ( Clubs sportifs Agen/Scolaire/UNSS/Organisme social) 1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Clubs sportifs Agen/Scolaire/UNSS/Organisme social) JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors Agen) - entrées gratuites 1/2 JOURNEE 191,00 193,00 195,70 

Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors Agen) - entrées gratuites JOURNEE 356,00 359,50 364,55 

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée gratuite 1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée gratuite JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

01/01/2022

01/01/2022



CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS

DATE PERCEPTION 01/01/2022

BASE DES 

DROITS A 

PERCEVOIR

TARIF 2020 TARIF 2021

DATE 

DE 

PERCEPTION

 TARIF2022 

TARIFS STADES

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée payante 1/2 JOURNEE 123,00 124,40 126,15 

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée payante JOURNEE 216,00 218,00 221,05 

Manifestation sportive (Clubs d'entreprises/organismes marchands...) - entrées payantes 1/2 JOURNEE 567,00 

Manifestation sportive (Clubs d'entreprises/organismes marchands...) - entrées payantes JOURNEE 01/01/2022 893,00 

Immobilisation équipement pour installation ORGANISATEUR  HORS Agen (Clubs d'entreprises, 

Organismes marchands, Clubs Hors Agen, Comités, Ligue , Fédération…)
93,00 94,00 95,35 

Pistre 1 et Pistre 2

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs sportifs d'Agen, écoles Agen) FORFAIT GRATUITE GRATUITE GRATUITE

ENTRAINEMENT (Association Hors Agen, organisme de formation, universités L'HEURE 6,60 6,70 6,80 

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs d'entreprises ou organismes marchands, Collèges, 

lycées, Administration)
L'HEURE 8,90 9,00 9,15 

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNATCentre de formation des métiers/Centre de Formation 

des artisans)
L'HEURE 4,50 4,60 

Manifestation sportive ( Clubs sportifs Agen/Scolaire/UNSS/Organisme social) 1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Clubs sportifs Agen/Scolaire/UNSS/Organisme social) JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors Agen) - entrées gratuites 1/2 JOURNEE 109,00 110,00 111,60 

Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors Agen) - entrées gratuites JOURNEE 203,00 205,00 207,90 

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée gratuite 1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée gratuite JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée payante 1/2 JOURNEE 71,00 71,75 72,80 

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée payante JOURNEE 123,00 124,40 126,15 

Manifestation sportive (Clubs d'entreprises/organismes marchands...) - entrées payantes 1/2 JOURNEE 323,00 

Manifestation sportive (Clubs d'entreprises/organismes marchands...) - entrées payantes JOURNEE 509,00 

Immobilisation équipement pour installation ORGANISATEUR  HORS Agen (Clubs d'entreprises, 

Organismes marchands, Clubs Hors Agen, Comités, Ligue , Fédération…)
FORFAIT 52,60 53,15 53,90 

Stade Rodrigues/ stade Queyreur

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs sportifs d'Agen, écoles Agen) FORFAIT GRATUITE GRATUITE GRATUITE

ENTRAINEMENT (Association Hors Agen, organisme de formation, universités L'HEURE 11,10 11,20 11,40 

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs d'entreprises ou organismes marchands, Collèges, 

lycées, Administration)
L'HEURE 15,00 15,15 15,40 

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNATCentre de formation des métiers/Centre de Formation 

des artisans)
L'HEURE 7,50 7,65 

Manifestation sportive ( Clubs sportifs Agen/Scolaire/UNSS/Organisme social) 1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Clubs sportifs Agen/Scolaire/UNSS/Organisme social) JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors Agen) - entrées gratuites 1/2 JOURNEE 184,60 186,50 189,15 

Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors Agen) - entrées gratuites JOURNEE 344,00 347,50 352,40 

01/01/2022

01/01/2022



CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS

DATE PERCEPTION 01/01/2022
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DROITS A 
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TARIF 2020 TARIF 2021
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DE 
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 TARIF2022 

TARIFS STADES

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée gratuite 1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée gratuite JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée payante 1/2 JOURNEE 120,00 121,20 122,90 

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée payante JOURNEE 208,00 210,00 212,95 

Immobilisation équipement pour installation ORGANISATEUR  HORS Agen (Clubs d'entreprises, 

Organismes marchands, Clubs Hors Agen, Comités, Ligue , Fédération…)
FORFAIT 90,00 90,90 92,20 

Rabal - Piste d'Athletisme + terrain

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs sportifs d'Agen, écoles Agen) FORFAIT GRATUITE GRATUITE GRATUITE

ENTRAINEMENT (Association Hors Agen, organisme de formation, universités L'HEURE 14,20 14,40 14,60 

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs d'entreprises ou organismes marchands, Collèges, 

lycées, Administration)
L'HEURE 19,20 19,40 19,70 

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNATCentre de formation des métiers/Centre de Formation 

des artisans)
L'HEURE 9,70 9,85 

Manifestation sportive ( Clubs sportifs Agen/Scolaire/UNSS/Organisme social) 1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Clubs sportifs Agen/Scolaire/UNSS/Organisme social) JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors Agen) - entrées gratuites 1/2 JOURNEE 235,80 238,00 241,35 

Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors Agen) - entrées gratuites JOURNEE 438,00 442,40 448,60 

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée gratuite 1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée gratuite JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée payante 1/2 JOURNEE 150,00 151,50 153,65 

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée payante JOURNEE 265,00 267,70 271,65 

Manifestation sportive (Clubs d'entreprises/organismes marchands...) - entrées payantes 1/2 JOURNEE 700,00 

Manifestation sportive (Clubs d'entreprises/organismes marchands...) - entrées payantes JOURNEE 1 100,00 

Immobilisation équipement pour installation ORGANISATEUR  HORS Agen (Clubs d'entreprises, 

Organismes marchands, Clubs Hors Agen, Comités, Ligue , Fédération…)
FORFAIT 114,00 115,00 116,65 

terrain de basket ou de Volley

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs sportifs d'Agen, écoles Agen) FORFAIT GRATUITE GRATUITE GRATUITE

ENTRAINEMENT (Association Hors Agen, organisme de formation, universités L'HEURE 6,20 6,30 6,40 

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs d'entreprises ou organismes marchands, Collèges, 

lycées, Administration)
L'HEURE 8,35 8,40 01/01/2022 8,55 

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNATCentre de formation des métiers/Centre de Formation 

des artisans)
L'HEURE 4,20 4,30 

Manifestation sportive ( Clubs sportifs Agen/Scolaire/UNSS/Organisme social) 1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Clubs sportifs Agen/Scolaire/UNSS/Organisme social) JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors Agen) - entrées gratuites 1/2 JOURNEE 102,00 103,00 104,45 

01/01/2022

01/01/2022
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Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors Agen) - entrées gratuites JOURNEE 191,00 193,00 195,70 

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée gratuite 1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée gratuite JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée payante 1/2 JOURNEE 66,00 66,65 01/01/2022 67,60 

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée payante JOURNEE 116,50 11,70 11,90 

Manifestation sportive (Clubs d'entreprises/organismes marchands...) - entrées payantes 1/2 JOURNEE 302,00 

Manifestation sportive (Clubs d'entreprises/organismes marchands...) - entrées payantes JOURNEE 479,00 

Immobilisation équipement pour installation ORGANISATEUR  HORS Agen (Clubs d'entreprises, 

Organismes marchands, Clubs Hors Agen, Comités, Ligue , Fédération…)
FORFAIT 49,60 50,10 50,80 

terrain Armandie

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs sportifs d'Agen, écoles Agen) FORFAIT GRATUITE GRATUITE GRATUITE

ENTRAINEMENT (Association Hors Agen, organisme de formation, universités) L'HEURE 86,00 86,90 88,15 

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs d'entreprises ou organismes marchands, Collèges, 

lycées, Administration)
L'HEURE 116,00 117,20 01/01/2022 118,90 

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNATCentre de formation des métiers/Centre de Formation 

des artisans)
L'HEURE 117,20 118,90 

Manifestation sportive ( Clubs sportifs Agen/Scolaire/UNSS/Organisme social) 1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Clubs sportifs Agen/Scolaire/UNSS/Organisme social) JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors Agen) - entrées gratuites 1/2 JOURNEE 1 427,00 1 441,00 1 461,20 

Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors Agen) - entrées gratuites JOURNEE 2 658,00 2 685,00 2 723,60 

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée gratuite 1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée gratuite JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée payante 1/2 JOURNEE 920,00 929,20 942,25 

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée payante JOURNEE 1 612,00 1 628,00 1 650,80 

Manifestation sportive (Clubs d'entreprises/organismes marchands...) - entrées payantes 1/2 JOURNEE 4 237,00 

Manifestation sportive (Clubs d'entreprises/organismes marchands...) - entrées payantes JOURNEE 6 672,00 

Immobilisation équipement pour installation ORGANISATEUR  HORS Agen (Clubs d'entreprises, 

Organismes marchands, Clubs Hors Agen, Comités, Ligue , Fédération…)
FORFAIT 691,00 698,00 707,80 



CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS
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Salle Polyvalente

Réunion Club ou entrainement ( Association Agen) FORFAIT GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Réunion ou entrainement (Association Hors Agen, Organisme social, organisme de formation) L'HEURE 8,60 8,70 8,85 

Réunion ou entrainement  (clubs d'entreprises ou organismes marchands, Collèges, lycées) L'HEURE 11,70 11,80 12,00 

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNATCentre de formation des métiers/Centre de Formation 

des artisans)
L'HEURE 5,90 6,00 

Immobilisation équipement pour installation ORGANISATEUR  HORS Agen (Clubs d'entreprises, 

Organismes marchands, Clubs Hors Agen, Comités, Ligue , Fédération…)
FORFAIT 49,60 50,10 01/01/2022 50,80 

Conciergerie Sportive

frais d'adhésion et de dossier 3,00

utilisation simple 0,50

abonnement 1 mois 2,00

abonnement 3 mois 5,00

abonnement annuel 15,00

01/01/2022

01/01/2022



BASE DES DATE
DROITS A DE PERCEPTION

PERCEVOIR
LOCATIONS STADIUM

SONORISATION
INSTALLATION FORFAIT JOURNALIER LA JOURNEE 88,00 89,00 90,25

LOCATIONS PARC DES SPORTS
SONORISATION
INSTALLATION FORFAIT JOURNALIER LA JOURNEE 88,00 89,00 90,25
PRÊT GROUPE ELECTROGENE (Association Hors Agen) LA JOURNEE

LOCATION STRUCTURE
Pagode LA JOURNEE 446,00 450,50 456,80
Arche gonflable LA JOURNEE 150,00

DIVERS
Eco-cup l'unité 1,00
        

CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS
DATE DE PERCEPTION 01/01/2022

TARIF 2020 TARIF 2021

TARIFS MATERIEL
TARIF 2022

01/01/2022



BASE DES DATE
CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS DROITS A DE 

PERCEVOIR PERCEPTION

LOCATION MATERIEL DE FETES
CONDITIONS GENERALES LOCATION

POUR 2e JOUR DE LOCATION 50 % DU TARIF VILLE D'AGEN UN.,M2,FR.M2 /J
POUR 3ME JOUR ET SUIVANT : 25 % DU TARIF VILLE AGEN UN.,M2,FR.M2 /J

LOCATION EXTERIEURE A COMMUNE D'AGEN
TARIFS AGEN MAJORES DE 25 % ET MEME DEGRESSIVITE UN.,M2,FR.M2 /J
QU'AGEN POUR LES JOURS SUIVANTS

LIVRAISON
LIVRAISON AGEN forfait livraison et reprise 67,91 68,60 71,35
TRANSPORTS HORS AGEN A/R livraison + A/R reprise LE KILOMETRE 4,03 4,07 4,10

TARIFS POUR LOCATION MATERIELS S/TERRITOIRE
DE LA COMMUNE D'AGEN

DRAPEAUX-TROPHEES-ORIFLAMMES P/JOUR L'UNITE 2,28 2,30 2,32
TABLE 2 M AVEC 2 TRETEAUX P/JOUR L'UNITE 3,38 3,40 3,45
FILES ou MATS P/JOUR L'UNITE 2,85 2,90 2,95
PANNEAUX D'ELECTION OU/ PARAVENTS SUR ROULETTES P/JOUR L'UNITE 2,43 2,50 2,55
BARRIERES SAMIA P/JOUR L'UNITE 3,8 3,85 3,90
ESCALIERS P/JOUR L'UNITE 17,71 17,90 18,10
CHAISES COQUILLE OU PLASTIQUE P/JOUR L'UNITE 1,61 1,65 1,70
PRATICABLE (1,50 m x 1,50 m x 0,60 m) P/JOUR L'UNITE 18,85 19,05 19,25
TRIBUNE HAUTE 25 PL. (LES 2ml) P/JOUR L'UNITE 199,13 201,20 203,20
TRIBUNE BASSE 25 PL. (LES 2ml) P/JOUR L'UNITE 98,81 99,80 100,80
URNE P/JOUR L'UNITE 7,99 8,10 8,20
ISOLOIR P/JOUR L'UNITE 18,49 18,70 18,90
GRILLES EXPOS P/JOUR L'UNITE 10,9 11,10 11,20
PUPITRE P/JOUR L'UNITE 34,11 34,45 34,80
TENTE P/JOUR L'UNITE 278,47 281,25 425,00

DIRECTION DE LA  COMMUNICATION - SERVICE EVENEMENTS 

01/01/2022

01/01/2022

TARIF 2020 TARIF 2021 TARIF 2022



BASE DES DATE
CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS DROITS A DE 

PERCEVOIR PERCEPTION

DIRECTION DE LA  COMMUNICATION - SERVICE EVENEMENTS 

TARIF 2020 TARIF 2021 TARIF 2022

ARCHE LOGOTEE P/JOUR L'UNITE
500 € 1 week-end et 

800€ 1 semaine 01/01/2022 150,00

TARIFS LOCATION PODIUM-TRIBUNE S/TERRITOIRE DE 
LA COMMUNE D'AGEN

MONTAGE-DEMONTAGE DU PODIUM ET TRIBUNES DROIT FIXE 98,66 99,65 100,65

MISE A DISPOSITION DU PODIUM M2,FACT.M2 /J. 10,28 10,40 10,50

TARIFS LOCATION PLANTES VERTES S/TERRITOIRE 
DE LA COMMUNE D'AGEN

PLANTES VERTES < 1,50 m LA JOURNEE 17,51 17,70 17,90
PLANTES VERTES TRES GRANDES >1,50M LA JOURNEE 25,86 26,20 26,50

PRESTATIONS SERVICES TECHNIQUES 
DE LA COMMUNE D'AGEN

ARRIVEE D'EAU (COL DE CYGNE) LA POSE 45,07 45,52 46,00
COMPTEUR EDF (Hors Consommation) LA POSE 93,31 94,25 95,20
FLECHAGE (Flèches Jaunes Directionnelles) LA PRESTATION 991,64 1004,55 1014,60
PASSAGE DE LA BALAYEUSE L'HEURE 115,38 116,55 117,72

PUBLICITE ET COMMUNICATION 
AFFICHAGE 11 PANNEAUX SUCETTES La semaine 718,52 725,75 733,00
AFFICHAGE 11 PANNEAUX MUPI SENIOR La semaine 1133,44 1144,80 1156,00
VIDEO PROJECTEUR (supprimé) La journée 171,79
INSERTION PUB AGEN ACTU 1/2 page 1030 1200,00 1212,00
Insertion Publicité dans la  brochure "S'installer à Agen" 1 page 2500,00 2525,00
PAVOISEMENT GRAVIER ET PONT DE PIERRE (fournitures non comprises) Pose et dépose 1622,00 1639,00 1655,00
DIFFUSION AFFICHES Etablissements Recevant du Public 280,00 283,00 286,00

01/01/2022



TARIF 2020 TARIF 2021 TARIF 2022

CONCESSIONS CONSTRUCTIBLES 
TEMPORAIRE 50 ANS (caveaux ou cavurnes) M2 OU FRACT.M2 623,40 629,60 638,40
PERPETUELLE M2 OU FRACT.M2 1 514,00 1 529,00 1 550,40

CONCESSIONS NON CONSTRUCTIBLES
TEMPORAIRE 15 ANS M2 OU FRACT.M2 100,50 101,50 103,00
TEMPORAIRE 15 ANS (RENOUVELT.) M2 OU FRACT.M2 173,00 174,50 177,00
TEMPORAIRE 30 ANS M2 OU FRACT.M2 272,80 275,50 279,50
CAVEAU PROV. DU 1er AU 6e MOIS LE MOIS 22,50 22,70 23,00
TAXE D'INHUMATION ET DE DISPERSION DE CENDRES L'UNITE 106,50 107,50 Supprimée

L Finances 2021
COLUMBARIUM

CASES COLUMBARIUM (15 ans) L'UNITE 531,80 537,10 544,60
CASES  COLUMBARIIUM (30 ans) L'UNITE 862,70 871,30 883,50
CASES COLUMBARIUM (50 ans) L'UNITE 1 218,00 1 230,00 1 247,20

VACATIONS FUNERAIRES ALLOUEES AUX
COMMISSAIRES DE POLICE

VACATIONS FUNERAIRES VACATION 20,00 20,00 20,00

LOCATION OU CESSION
DE CUVES COMMUNALES

15 ans (location cuve)* L'UNITE 636,00 642,00 651,00
30 ans (location cuve)* L'UNITE 955,00 965,00 978,50
50 ans (cession cuve)* L'UNITE 955,00 965,00 978,50

*Tarif auquel s'ajoutera le prix du terrain en fonction de la superficie et de la durée

CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS BASE DES DROITS 
A PERCEVOIR

ETAT CIVIL/CIMETIERE

DATE
DE PERCEPTION

01/01/2022



TARIF TARIF TARIF

2020 2021 2022

BANNES.AUVENTS.MARQUISES (1ère installation ou modification)

DROIT D'INSTALLATION OU MODIFICATION PAR M²
PROJECTION HORIZONTALE Par m² ou fraction m² 38,55 38,93 01/01/2022 39,47

ENSEIGNES TOUTE NATURE  (1ère installation ou modification)

ENSEIGNE DE MOINS D'UN METRE DE HAUTEUR Forfait 39,75 40,14 40,70

ENSEIGNE DE PLUS D'UN METRE DE HAUTEUR Forfait 65,00 65,65 66,33

ENSEIGNE EN PARALLELE OU EN SAILLIE PAR M² Par m² ou fraction m² 30,70 31,00 31,32

ASTREINTE POUR MAINTIEN D'UN DISPOSITIF (publicité, pré enseigne, enseigne) NON CONFORME Forfait / Jour / Publicité 200,00 200,00 200,00

ENSEIGNES

CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS BASE DES DROITS
 A PERCEVOIR

DATE
DE 

PERCEPTION

01/01/2022



BASE DES TARIF TARIF DATE TARIF 
CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS DROITS 2020 2021 DE PERCEPTION 2022

 MARCHES FERMIERS et FILIÉRE BIO
DU PIN (Mercredi et Dimanche)-DE JASMIN (Samedi)  

PLACE DES LAITIERS ET BD DE LA REPUBLIQUE (Samedi)

 DROIT FORFAITAIRE D'OCCUPATION
ANNUEL

1 emplacement = 3m²
1 EMPLACEMENT Par An 215,00 217,00 220,00

MENSUEL
1 emplacement = 3m²

1 EMPLACEMENT Mensuel 27,00 27,30 27,70

EMPLACEMENTS OCCASIONNELS
1 EMPLACEMENT PAR MARCHÉ 9,30 9,40 9,50
1/2 EMPLACEMENT et PETITS APPORTS PAR MARCHÉ 5,60 5,70 5,80

 MARCHE FERMIER A LA VOLAILLE VIVANTE
(AU PIN LE MERCREDI ET LE DIMANCHE ET À JASMIN LE SAMEDI)

 EMPLACEMENTS  OCCASIONNELS
VOLAILLE ET OEUFS PAR MARCHE 2,80 2,85 2,90
ŒUFS PAR MARCHÉ 1,80 1,80 1,85

SAPINS sur MARCHE
(PÉRIODE DE 3 PREMIÈRES SEMAINES DE DÉCEMBRE) PAR MARCHE le m² 2,80 2,90 2,95

COMMERÇANTS NON SÉDENTAIRES(CNS)
SUR MARCHÉS CNS  ET HORS MARCHÉS

EMPLACEMENTS  OCCUPATION À L'ANNÉE produits Non Alimentaires PAR AN LE M² 30,50 31,00 31,50
EMPLACEMENTS  OCCUPATION MENSUEL produits Non Alimentaires PAR MOIS LE M² 3,10 3,20 3,25
EMPLACEMENTS OCCUPATIONS OCCASIONNELLES produits Non Alimentaires PAR JOUR le M² 2,25 2,30 2,35
EMPLACEMENTS  OCCUPATION À L'ANNÉE produits ALIMENTAIRES PAR AN LE M² 51,45 52,00 52,70
EMPLACEMENTS  OCCUPATION MENSUEL produits ALIMENTAIRES PAR MOIS LE M² 5,00 5,10 5,20

EMPLACEMENTS OCCUPATIONS OCCASIONNELLES produits ALIMENTAIRES PAR JOUR le M² 2,25 2,30 2,35

GRANDS DEBALLAGES 
MISE A DISPOSITION DU GRAVIER FORFAIT/JOUR 1 500,00 1 515,00 1 540,00

DOMAINE PUBLIC

01/01/2022



BASE DES TARIF TARIF DATE TARIF 
CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS DROITS 2020 2021 DE PERCEPTION 2022

DOMAINE PUBLIC

PERIODE DES CHRYSANTEMES AU CIMETIERE
1ére ENTREE  ( Place du Repos ) et 4éme ENTREE FORFAIT 125,50 126,00 128,00
2éme ENTREE FORFAIT 69,00 69,50 71,00

CHRYSANTEMES sur MARCHES
(PÉRIODE DU 15 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE INCLUS) PAR JOUR/LE M² 2,70 2,80 2,85

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
TERRASSES CLOSES PAR AN LE M² 33,00 33,00 33,50
TERRASSES NON CLOSES PAR AN LE M² 21,10 21,10 21,40
TERRASSES MI CLOSES PAR AN LE M² 27,15 27,15 27,50
TERRASSES NON CLOSES (mensuel) PAR MOIS / M2 2,53 2,53 2,60
TERRASSES AVEC FERMETURE DE RUE PAR MOIS/ M² 2,13 2,13 2,20
DEVANT PORTE Jusqu'à 0,70 m PROFONDEUR PAR AN LE ML 19,95 19,95 20,25
DEVANT PORTE jusqu'à 1m profondeur PAR AN LE ML 53,80 53,80 54,60
DEVANT PORTE > 1,00 m PROFOND. PAR AN LE ML 135,00 135,00 137,00
DEVANT DE GARAGES PAR AN LE M² 13,10 13,10 13,30
PASSERELLE PRIVÉE SUR DP PAR AN LE M² 33,55 33,55 34,00
SAS PAR AN LE M² 33,00 33,00 34,00

FOOD TRUCK
EMPLACEMENT VEHICULE ET TERRASSE PAR MOIS LE M² 27,00 27,30 27,70

KIOSQUE BD DE LA REPUBLIQUE
EMPLACEMENT KIOSQUE PAR MOIS LE M² 15,38 15,54 15,75

OCCUPATION EXCEPTIONNELLE POUR EXPOSITION 
ET MANIFESTATIONS DIVERSES

OCCUPATION sur tous les sites    PAR JOUR LE M² 2,25 2,30 2,35
VIDES GRENIERS pour les associations agenaises FORFAIT 55,00 55,00 60,00
VIDES GRENIERS pour les associations exterieures 100,00 100,00
BRANCHEMENT ELECTRIQUE (pour toutes manifestation diverses) FORFAIT JOUR 25,00 25,00 30,00
OCCUPATION EXCEPTIONNELLE CNS ALIMENTAIRES et non alimentaires (toutes manifestations) PAR JOUR LE M² 6,40 6,50 6,60
LES INSTANTS DE LA CREATION PAR JOUR/PAR EXPOSANT 20,00 21,00

DIVERS
DISTIBUTEURS AUTOMATIQUES (minimum 1 m²) PAR AN LE M² 253,00 255,00 260,00

01/01/2022

01/01/2022



BASE DES TARIF TARIF DATE TARIF 
CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS DROITS 2020 2021 DE PERCEPTION 2022

DOMAINE PUBLIC

JARDINS ET EMPLACEMENTS RESERVES 
JARDIN CLOS SUR DOMAINE PUBLIC PAR AN LE M² 1,85 1,87 1,90
ESPACE STATIONNEMENT PAR AN LE M² 12,90 13,00 13,20

TAXIS
TAXIS - Stationnement sur Ville d'Agen L'ANNEE 157,00 160,00 163,00

CIRQUES ET MENAGERIES
 CIRQUES PAR JOUR LE M² 0,48 0,49 0,50

INDUSTRIELS FORAINS
Installation <100M²

FEVRIER M² OU FRACT.M² 1,93 1,95 1,98
JUIN M² OU FRACT.M² 2,95 2,98 3,03

Installation >100M²
FEVRIER M2²OU FRACT.M² 1,46 1,47 1,49
JUIN M2²OU FRACT.M² 2,52 2,55 2,59

                                                                      CARAVANES
GRAND GABARIT PARC D'AQUITAINE  ET GRAVIER LA JOURNEE 3,20 3,23 3,28
PETIT GABARIT PARC D'AQUITAINE  ET GRAVIER LA JOURNEE 1,63 1,65 1,68

MANEGES HORS FÊTES FORAINES
POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE Sans Electricité Forfait jour 7,20 7,25 7,35
POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE Avec Electricité Forfait jour 12,40 12,50 12,70

MANEGES PLACE FOCH
EMPLACEMENT MANEGE Forfait MOIS 147,00 148,00 150,00

MARCHE COUVERT
ETAL JUSQU'A 10 ML PAR MOIS HT/LE ML 24,30 24,50 24,85
ETAL AU-DELA de 10 ML PAR MOIS HT/LE ML 33,80 34,10 34,58
LOCAUX ANNEXES AUX ETALS PAR MOIS HT/LE M² 7,83 7,90 8,00

PRUNEAU SHOW FÊTES D'AGEN

EMPLACEMENTS : Place Foch
EMPLACEMENT MARCHÉ GOURMAND Forfait  / M2 58,00 58,60 59,40

CNS AUTRES EMPLACEMENTS 
CNS HORS MARCHÉ GOURMAND Forfait  / 10 m² 87,00 87,90 89,00

BRANCHEMENTS ELECTRIQUES Forfait 70,50 71,20 72,00

01/01/2022



BASE DES TARIF TARIF DATE TARIF 
CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS DROITS 2020 2021 DE PERCEPTION 2022

DOMAINE PUBLIC

VILLAGE DE NOEL
EMPLACEMENT LOCATION CHALETS DE 4M² Forfait 1 400,00 1 400,00 1 400,00
EMPLACEMENT LOCATION CHALETS DE 6M² Forfait 1 765,00 1 765,00 1 765,00
EMPLACEMENT LOCATION CHALETS DE 12M² Forfait 2 250,00 2 250,00 2 250,00
CNS NOËL A PROXIMITE DU VILLAGE DE NOËL forfait de 2m²/ semaine 270,80 273,50 277,30

DELIVRANCE D'AUTORISATIONS TRAVAUX /VOIRIE

Redevances applicables pour toutes occupations du domaine public dés le premier Jour

OCCUPATION DP (Hors stationnement payant -Véhicules, benne, échafaudage mobile etc) FORFAIT Jour 0,00 20,00 20,00
OCCUPATION DP M2 / jour 0,32 0,33 0,34
DEMONTAGE ET REMONTAGE MOBILIER URBAIN FORFAIT Dépose et Repose 62,00 62,62 63,50

DROIT FIXE TRAVAUX L'UNITE 44,00 44,50 45,00

MANIFESTATIONS OCCASIONNELLES 

EXTENSION TERRASSES OCCASIONNELLES
- jusqu' à 15m²  par jour 50,00 50,00 50,00
-entre 16 et 40m²  par jour 100,00 100,00 100,00
- entre 41 et 100m² maximum  par jour 150,00 151,50 151,50
INSTALLATION BUVETTES SUR VOIE PUBLIQUE jusqu'à 15m² Buvette par jour 75,00 75,00 75,00
INSTALLATION BUVETTES SUR VOIE PUBLIQUE Supérieur à 15m² Buvette par jour 125,00 126,25 126,25
MISE A DISPOSITION D'UN SITE FORFAIT/JOUR 300,00 303,00 308,00

MARCHES DE PRODUCTEURS DE PAYS 
EMPLACEMENTS JUSQU'A 3ML Forfait/jour 21,10 21,30 22,00
EMPLACEMENTS AU DELA DE 3 ML ET JUSQU’À 5ML Forfait/jour 31,70 32,00 33,00
BRANCHEMENTS ELECTRIQUES Forfait/jour 10,70 11,00 11,20

                          ZONE DE STATIONNEMENT TRANSPORTS DE FONDS
 EMPLACEMENTS PAR AN LE M² 132,00 133,50 136,00

FORFAIT NETTOYAGE SUITE MANIFESTATION SUR DP
FORFAIT 01/01/2022 500,00

01/01/2022

01/01/2022



BASE DES TARIF DATE TARIF

CLE CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS DROITS 2020 2021 DE PERCEPTION 2022

AP0101 STATIONNEMENT ZONE ORANGE Tranche / horaire 0,70€ / 30 min * 0,70€ / 30 min 0,70€ / 30 min
1,30€ / 1 heure 1,30€ / 1 heure 1,30€ / 1 heure

1,90€ / 1 heure 30 1,90€ / 1 heure 30 1,90€ / 1 heure 30
2,50€ / 2 heures 2,50€ / 2 heures 2,50€ / 2 heures

6,00€ / 2 heures 30 6,00€ / 2 heures 30 6,00€ / 2 heures 30
10,00€ / 3 heures 10,00€ / 3 heures 10,00€ / 3 heures

15,00€ / 3 heures 30 15,00€ / 3 heures 30 15,00€ / 3 heures 30
22,00€ / 4 heures 22,00€ / 4 heures 22,00€ / 4 heures

AP0102 STATIONNEMENT ZONE VERTE Tranche / horaire 1,50€ / 2 heures ** 1,50€ / 2 heures 1,50€ / 2 heures
2,90€ / 4 heures 2,90€ / 4 heures 2,90€ / 4 heures
5€ / 4 heures 30 5€ / 4 heures 30 5€ / 4 heures 30

7€ / 5 heures 7€ / 5 heures 7€ / 5 heures
12€ / 6 heures 12€ / 6 heures 12€ / 6 heures
17€ / 7 heures 17€ / 7 heures 17€ / 7 heures
22€ / 8 heures 22€ / 8 heures 22€ / 8 heures

Forfait de Post-Stationnement 22,00 22,00 22,00

AP0104 Abonnement sur voirie Mois 35,00 35,00 35,00

AP0201 Forfait artisan Jour / emplacement 2,50 2,50 2,50

Pass'Résidents Mois 10,00 10,00 10,00
Année 100,00 100,00 100,00

AP0301 Capture des animaux errants et divagants Prestation 60,00 61,00 65,00

Redevance véhicules détruits Forfait 240,00 240,00 240,00

Grande flotte de véhicules (mini 15 véhicules) par véhicule / an 61,00 62,00 65,00

Interventions Ivresse Publique Manifeste Prestation 120,00 121,20 150,00

1/2 heure gratuite par jour et par véhicule (toutes zones)

Zone orange

* 4 heures payées maximum
minimum de perception 0,30 €  pour 10 mn de stationnement
puis 0,20 € par tranche de 10 mn sauf pour les paliers 2h30, 3h00, 3h30 et 4h

Zone verte (tarif progressif)

** 8 heures payées maximum
minimum de perception 0,30 €  pour 10 mn de stationnement
0,10 € par tranche de 10 mn sauf pour les paliers 2h, 4h, 4h30, 5h, 6h, 7h et 8h

01/01/2022
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DATE PROPOSITIONS
DE PERCEPTION NOUVELLES

CENTRE SOCIAL DE MONTANOU
LOCATION SALLE POLYVALENTE

FAMILLES ADHERENTES SANS CUISINE JOURNEE 48,00 48,00 48,00
FAMILLES ADHERENTES SANS CUISINE WEEK END 88,00 88,00 88,00
FAMILLES ADHERENTES AVEC CUISINE JOURNEE 85,00 85,00 85,00
FAMILLES ADHERENTES AVEC CUISINE WEEK END 159,00 159,00 159,00
ASSOCIATIONS ADHERENTES SANS CUISINE GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT
ASSOCIATIONS ADHERENTES AVEC CUISINE JOURNEE 64,00 64,00 64,00
ASSOCIATIONS ADHERENTES SANS CUISINE WEEK END 106,00 106,00 106,00
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES AGENAIS ET COLLECTIVITES TERRITORIALES GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT
ASSOCIATIONS NON ADHERENTES, TOUS ORGANISMES ET FAMILLES NON ADHERENTES  
LOCATION SANS CUISINE JOURNEE 81,00 81,00 81,00
ASSOCIATIONS NON ADHERENTES, TOUS ORGANISMES ET FAMILLES NON ADHERENTES  
LOCATION SANS CUISINE WEEK END 136,00 136,00 136,00
ASSOCIATIONS NON ADHERENTES, TOUS ORGANISMES ET FAMILLES  NON ADHERENTES 
LOCATION AVEC CUISINE JOURNEE 176,50 176,50 176,50
ASSOCIATIONS NON ADHERENTES, TOUS ORGANISMES ET FAMILLES  NON ADHERENTES 
LOCATION AVEC CUISINE WEEK END 324,00 324,00 324,00
CAUTION  salle + cuisine MANIFESTATION 900,00 900,00 900,00
CAUTION salle MANIFESTATION 400,00 400,00 400,00

LOCATION PETIT MATERIEL
VELO

ADHERENT JOURNEE GRATUIT GRATUIT GRATUIT
NON ADHERENT JOURNEE 4,80 4,80 4,80

MATERIEL CAMPING
ADHERENT JOURNEE GRATUIT GRATUIT GRATUIT
NON ADHERENT JOURNEE 4,80 4,80 4,80

01/01/2022
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CENTRES  SOCIAUX

BASE DES DROITS A 
PERCEVOIRCATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS



DATE PROPOSITIONS
DE PERCEPTION NOUVELLES

TARIF 2020 TARIF2021

CENTRES  SOCIAUX

BASE DES DROITS A 
PERCEVOIRCATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS

CENTRE SOCIAL TAPIE ET BARLETE
LOCATION DE LA SALLE DE BARLETE

FAMILLES ADHERENTES 66,00 66,00 66,00
ASSOCIATIONS ADHERENTES & ETS SCOLAIRES AGENAIS ET COLLECTIVITES TERRITORIALES

GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT

ASSOCIATIONS NON ADHERENTES, TOUS ORGANISMES ET FAMILLES ON ADHERENTES WEEK END 98,00 98,00 98,00
CAUTION 500,00 500,00 500,00

CARTE ADHESION CENTRES SOCIAUX
ne donne pas accès à la plate forme de service réservés aux seuls habitants du territoire
( photocopie, fax, téléphone, écrivain publique ) ,  

agglo
ASSOCIATION L'ANNEE 23,00 23,00 23,00
FAMILLES L'ANNEE 18,00 18,00 18,00
FAMILLES SEMESTRE 9,00 9,00 9,00
INDIVIDUELLE ADULTE L'ANNEE 11,50 11,50 11,50
INDIVIDUELLE ADULTE SEMESTRE 6,50 6,50 6,50
INDIVIDUELLE ENFANT L'ANNEE 5,50 5,50 5,50

hors agglo
ASSOCIATION L'ANNEE 46,00 46,00 46,00
FAMILLES L'ANNEE 42,00 42,00 42,00
FAMILLES SEMESTRE 21,80 21,80 21,80
INDIVIDUELLE ADULTE L'ANNEE 35,80 35,80 35,80
INDIVIDUELLE ADULTE SEMESTRE 17,00 17,00 17,00
INDIVIDUELLE ENFANT L'ANNEE 29,90 29,90 29,90
INDIVIDUELLE ENFANT SEMESTRE 15,00 15,00 15,00

TARIFS ACTIVITES ADHERENTS CENTRES SOC.
SORTIES (COUT INFERIEUR A 8 €) LA SORTIE 1,60 1,60 1,60
SORTIES (COUT COMPRIS ENTRE 8 ET 16 €) LA SORTIE 3,70 3,70 3,70
SORTIES (COUT COMPRIS ENTRE 16 € ET 23 €) LA SORTIE 4,75 4,75 4,75
SORTIES (COUT SUPERIEUR A 23 €) LA SORTIE 5,80 5,80 5,80

01/01/2022
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DATE PROPOSITIONS
DE PERCEPTION NOUVELLES

TARIF 2020 TARIF2021

CENTRES  SOCIAUX

BASE DES DROITS A 
PERCEVOIRCATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS

TARIFS ACTIVITES NON ADHERENTS CENTRES S.
SORTIES (COUT INFERIEUR A 8 €) LA SORTIE 5,60 5,60 5,60
SORTIES (COUT COMPRIS ENTRE 8 ET 16 €) LA SORTIE 7,90 7,90 7,90
SORTIES (COUT COMPRIS ENTRE 16 ET 23 €) LA SORTIE 15,30 15,30 15,30
SORTIES (COUT SUPERIEUR A 23 €) LA SORTIE 24,40 24,40 24,40

TARIFS ATELIERS ADHERENTS CENTRES SOC.

1 ATELIER (cuisine, couture, gym,....)
FAMILLES BENEFICIAIRES DES AIDES AUX VACANCES  ET DONT LE QF ≤ 400 L'ANNEE 1..60 1..60 1..60
FAMILLES NON BENEFICIAIRES DES AAV ET DONT LE QF≤900 L'ANNEE 3,70 3,70 3,70
FAMILLES NON BENEFICIAIRES DES AAV ET DONT LE QF est >901et≤1200 L'ANNEE 6,85 6,85 6,85
FAMILLES NON BENEFICIARES DES AAV ET DONT LE QF >1200 L'ANNEE 13,15 13,15 13,15

TARIF CAMPS
FAMILLES NON BENEFICIAIRES DES AAV EST  ≤ 350 8,00 8,00 8,00
FAMILLES BENEFICIAIRES DES AIDES AUX VACANCES LA JOURNEE 11,20 11,20 11,20
FAMILLES NON BENEFICIAIRES DES AAV ET DONT LE QF≤900 LA JOURNEE 22,50 22,50 22,50
FAMILLES NON BENEFICIAIRES DES AAV ET DONT LE QF est >901et≤1200 LA JOURNEE 28,50 28,50 28,50
FAMILLES NON BENEFICIARES DES AAV ET DONT LE QF >1200 LA JOURNEE 45,00 45,00 45,00

CENTRE SOCIAL CENTRE VILLE

ADHESION
ADULTES 2,00 2,00 2,00
FAMILLES 4,00 4,00 4,00

PARTICIPATION AUX ACTIVITES
COUT DE L'ACTIVITE INFERIEUR A  : 8 EUROS 1,60 1,60 1,60
COUT DE L'ACTIVITE COMPRIS ENTRE 8 EUROS ET 16 EUROS 3,70 3,70 3,70
COUT DE L'ACTIVITE COMPRIS ENTRE 16 EUROS ET 23 EUROS 4,75 4,75 4,75
COUT DE L'ACTIVITE SUPERIEUR A  : 23 EUROS 5,80 5,80 5,80

01/01/2022
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DATE PROPOSITIONS
DE PERCEPTION NOUVELLES

TARIF 2020 TARIF2021

CENTRES  SOCIAUX

BASE DES DROITS A 
PERCEVOIRCATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS

MINIBUS

LOCATION MINIBUS AUX ASSOCIATIONS ADHERENTES DU TERRITOIRE : WEEK-END ≤ 150kms A/R LE WEEK-END 76,00 76,00 76,00

LOCATION MINIBUS AUX ASSOCIATIONS ADHERENTES DU TERRITOIRE : WEEK-END ≤ 300kms A/R LE WEEK-END 96,00 96,00 96,00

LOCATION MINIBUS AUX ASSOCIATIONS ADHERENTES DU TERRITOIRE : WEEK-END ≤ 500kms A/R LE WEEK-END 124,00 124,00 124,00

LOCATION MINIBUS AUX ASSOCIATIONS ADHERENTES DU TERRITOIRE : WEEK-END ≤ 1000kms A/R LE WEEK-END 152,00 152,00 152,00

LOCATION MINIBUS AUX ASSOCIATIONS ADHERENTES DU TERRITOIRE : WEEK-END ≤ 1500kms A/R LE WEEK-END 180,00 180,00 180,00

LOCATION MINIBUS AUX ASSOCIATIONS ADHERENTES DU TERRITOIRE : WEEK-END ≤ 2000kms A/R LE WEEK-END 205,00 205,00 205,00

LOCATION MINIBUS AUX ASSOCIATIONS ADHERENTES DU TERRITOIRE : WEEK-END ≤ 2500kms A/R LE WEEK-END 233,00 233,00 233,00

LOCATION MINIBUS AUX ASSOCIATIONS ADHERENTES DU TERRITOIRE : WEEK-END ≤ 3000kms A/R LE WEEK-END 267,00 267,00 267,00

LOCATION MINIBUS AUX ASSOCIATIONS ADHERENTES DU TERRITOIRE : WEEK-END > 3000kms A/R LE WEEK-END 277,00 277,00 277,00
LOCATION MINIBUS AUX ASSOCIATIONS ADHERENTES DU TERRITOIRE : JOURNEE 
SUPPLEMENTAIRE LA JOURNEE 61,00 61,00 61,00
CAUTION LA CAUTION 500,00 500,00 500,00

01/01/2022



DATE DE 
PERCEPTION

REDEVANCE PROPRETE 

Collecte supplémentaire des ordures ménagères 50,00 50,00 50,00

Collecte supplémentaire des encombrants 150,00 150,00 150,00

PRESTATION DE NETTOYAGE DU DOMAINE PUBLIC 

Mise à Disposition d'un agent de l'heure 25,55 25,91

Terrasse des restaurateurs - zone piétonne  prestation jusqu'à 25 m2 Par prestation 50,00

Terrasse des restaurateurs - zone piétonne  prestation audelà de 25 m2 €/M2 1,00

Nettoyage du domaine public  hors terrasse (voirie…)  prestation jusqu'à 25 m2 Par prestation 100,00

Nettoyage du domaine public  hors terrasse (voirie…)  prestation  audelà de 25 m2 €/M2 2,00

PRESTATION HORAIRE Y COMPRIS LA MAIN D ŒUVRE

Balayeuse avec conducteur €/H 90,00

Laveuse avec conducteur €/H 90,00

Mise à disposition Hydrogommeur pour dégraffittage 79,32

Occupation provisoire dommaine public chantier travauxsur ouvrage réseaux distribution de gaz 0,35 01/01/2022 0,35par mètre 
linéaire

DST

CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS
BASE DES 
DROITS  A 

PERCEVOIR
TARIF 2020 TARIF 2021

Par prestation

CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS
BASE DES 
DROITS  A 

PERCEVOIR
TARIF 2020 PROPOSITION 

2022

DATE DE 
PERCEPTION

01/01/2022

TARIF 2021

PROPRETE

VOIRIE

PROPOSITION 
2022

01/01/2022
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du mardi 14 décembre 2021 
 
Numéro :   DCM2021_092 
Objet :  Subventions ordinaires aux associations, acomptes 2022 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

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

 
Présents :              33  
 

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire 
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme 
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme 
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints 
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués 
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux 
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, 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 - Conseillers Municipaux Délégués 
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, 
Mme DELCROS - Conseillers Municipaux 

 
Absent(s)     

 
 
Pouvoir(s)              6  

Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à 
Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), M. RAUCH 
(donne pouvoir à Mme DELCROS), Mme KARAM (donne pouvoir à M. DUPONT), M. 
BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Mickaël GESLOT 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 08/12/2021 

 
Expose : 

 

La procédure d’attribution des subventions ordinaires aux associations définit un calendrier 
de traitement qui prévoit leur vote par le Conseil Municipal au cours du 1er semestre de 
l’exercice. 
 



Pour certaines associations employant du personnel, un mandatement tardif serait 
difficilement supportable en termes de trésorerie. 
 
Dans l’attente de la délibération attribuant les subventions aux associations qui sera prise 
dans le courant du premier semestre 2022, il est nécessaire d’autoriser le versement d’un 
acompte représentant un maximum de 50% de la subvention ordinaire de fonctionnement de 
l’année 2021. 
Il est rappelé que l’acompte ne peut dépasser la somme de 23 000 € en l’absence de 
convention en vigueur passée avec l’association.   
 
Pour 2022 les associations concernées sont les suivantes : 
    
 
SPORTS 
 

CLUBS 
Subvention 

ordinaire accordée 
en 2021 

Montant de 
l'acompte pour 2022 

AGEN BASKET CLUB 35 715,54 € 17 857,77 € 
AL HANDBALL 16 894,99 € 8 447,50 € 
LES PATRIOTES AGENAIS 20 420,86 € 10 210,43 € 
SUA ATHLETISME 16 854,09 € 8 427,05 € 
SUA FOOTBALL 29 000,00 € 14 500,00 € 
SUA NATATION 20 787,42 € 10 393,71 € 
SUA RUGBY ASSOCIATION 110 723,70 € 55 361,85 € 

TOTAL ASSOCIATIONS SPORTIVES 250 396,61 € 125 198,30 € 
 
 
CULTURE 
 
 

Nom de l’Association 
Subvention ordinaire  
Accordée en 2021 

Montant de l’acompte 
pour 2022 

Les Chants de Garonne 10 559€ 5 279,50€ 
Oratorio 7 695€ 3 847,50€ 
ADEM Florida 152 884€ 76 442€ 
Théâtre Ecole Aquitaine 76 402€ 38 201€ 

TOTAL associations culturelles 123 770€ 
 
CCAS / CAISSE DES ECOLES 
 
Au-delà des subventions versées aux associations, la Ville d’Agen verse également des 
subventions de fonctionnement à ses deux établissements publics rattachés : le CCAS et la 
Caisse des Ecoles. 
 
Le versement par douzième de la subvention, dès le mois de janvier, permet au CCAS, qui 
dispose de peu de trésorerie, d’assurer toutes ses charges mensuelles, notamment les 
charges de personnel. 
 
Sur la base du montant voté en 2021, il est donc proposé de verser au CCAS en 2022, dans 
l’attente du vote du budget 2022, des acomptes mensuels de 130 000 €. 



 
Le budget de la Caisse des Ecoles est quant à lui entièrement financé par la subvention 
versée par la Ville d’Agen. Le versement d’un acompte avant le vote du budget est donc 
indispensable au fonctionnement de l’établissement. 
 
Sur la base du montant voté en 2021, il est donc proposé de verser à la Caisse des Ecoles 
en 2022, dans l’attente du vote du budget 2022, un acompte trimestriel de 37 750 €. 
 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1611-4, 
L.2121-29 et L.2311-7,  
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire,  
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19,   
 
La Commission finances informée en date du 7 décembre 2021, 
 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET A L'UNANIMITE 

(Mme Anne GALLISSAIRES ne prend pas part au vote)  
  

DECIDE  

 

1°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à verser les acomptes sur les subventions ordinaires 
aux clubs et associations ci-dessous, 
 
 

CLUBS 
Subvention 

ordinaire accordée 
en 2021 

Montant de l'acompte 
pour 2022 

AGEN BASKET CLUB 35 715,54 € 17 857,77 € 
AL HANDBALL 16 894,99 € 8 447,50 € 
LES PATRIOTES AGENAIS 20 420,86 € 10 210,43 € 
SUA ATHLETISME 16 854,09 € 8 427,05 € 
SUA FOOTBALL 29 000,00 € 14 500,00 € 
SUA NATATION 20 787,42 € 10 393,71 € 
SUA RUGBY ASSOCIATION 110 723,70 € 55 361,85 € 

TOTAL ASSOCIATIONS SPORTIVES 250 396,61 € 125 198,30 € 



 
 

Nom de l’Association 
Subvention ordinaire  
Accordée en 2021 

Montant de l’acompte 
pour 2022 

Les Chants de Garonne 10 559€ 5 279,50€ 
Oratorio 7 695€ 3 847,50€ 
ADEM Florida 152 884€ 76 442€ 
Théâtre Ecole Aquitaine 76 402€ 38 201€ 

TOTAL associations culturelles 123 770€ 
 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à verser au CCAS des acomptes mensuels de 
130 000 € sur la subvention 2022 qui sera votée lors du budget primitif 2022, 
 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à verser à la Caisse des Ecoles un acompte trimestriel 
de 37 750 € sur la subvention 2022 qui sera votée lors du budget primitif 2022, 
 
 
4°/ D’IMPUTER, pour les acomptes aux associations, ces dépenses au : 

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante 
Article 6574 : subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes 
de droit privé 

 
Sur les crédits qui seront prévus au BP 2022 : 
Fonction 33 : action culturelle 123 770€ 
Fonction 415 : sports   125 198€  
 
 
5°/ D’IMPUTER, pour les acomptes aux établissements rattachés, ces dépenses au : 
 Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante 
 Article 657362 : subventions de fonctionnement aux établissements et services 
rattachés - CCAS 
 Fonction 524 : Autres services 
 
 Article 657361 : subventions de fonctionnement aux établissements et services 
rattachés – 
 Caisse des Ecoles 
 Fonction 20 : services communs 
 
 
 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le  17/12/2021 
Télétransmission le   17/12/2021 

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

le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du mardi 14 décembre 2021 
 
Numéro :   DCM2021_093 
Objet : 

 

Convention de partenariat entre la MACIF et la Ville d'Agen 
relative au soutien financier pour la création d'une piste vélo à 
vertu pédagogique dans le cadre du projet Ecoquartier de la 
Villette 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

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

 
Présents :              33  
 

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire 
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme 
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme 
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints 
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués 
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux 
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, 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 - Conseillers Municipaux Délégués 
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, 
Mme DELCROS - Conseillers Municipaux 

 
Absent(s)     

 
 
Pouvoir(s)              6  

Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à 
Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), M. RAUCH 
(donne pouvoir à Mme DELCROS), Mme KARAM (donne pouvoir à M. DUPONT), M. 
BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Mickaël GESLOT 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 08/12/2021 

 
Expose : 

 

Dans le cadre du projet Ecoquartier de la Villette, validé par délibération du Conseil 



municipal en date du 7 décembre 2020, et correspondant à l’engagement n°60 du projet de 
mandat 2020-2026 favorisant la construction d’un écoquartier, la Ville d’Agen a mobilisé des 
partenaires publics et privés pour participer à certains projets notamment auprès de la 
Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de Frances et des cadres et salariés de 
l’industrie et du commerce (MACIF). 
 
L’aménagement du parcours sportif intégrant des agrès PMR et la création de la piste vélo 
pédagogique de 300 mètres linéaire, sont des éléments d’attractivité bénéficiant à la vie 
sociale et au rayonnement du quartier. Ils contribueront également à la pratique d’une 
activité physique régulière accessible à tout public. 
 
La MACIF dans le cadre de sa politique Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE), 
souhaite soutenir la Ville d’Agen dans ce projet ambitieux se traduisant par des actions 
innovantes, durables et solidaires contribuant à rendre la société plus humaine et le monde 
plus habitable.  
 
L’objet de la convention porte sur le soutien de la MACIF apportée à la Ville d’Agen dans le 
cadre de la construction de la Piste Vélo à vertu pédagogique et d’initiation. 
 
En contrepartie du soutien financier apporté par la MACIF à la construction de la Piste Vélo, 
la Ville d'Agen s'engage à  
 Apposer ou faire apposer le logo de la MACIF, sur le site de la piste vélo à vertu 

pédagogique et d'initiation. 
 Donner à la MACIF le libre accès et usage de la piste vélo à vertu pédagogique et 

d'initiation dès lors où cette dernière en fera la demande. 
 Associer la MACIF au plan de communication de la Piste Vélo notamment en 

apposant le logo de la MACIF sur tous les supports de communication relatifs à la 
Piste Vélo et en mentionnant le soutien de la MACIF dans la construction de la Piste 
Vélo. 

 Autoriser la MACIF à communiquer sur le soutien qu'elle apporte à la construction de 
la Piste Vélo dans ses communications internes et externes et ce, conformément aux 
dispositions de l'article « Licence Marques et Logos ». Cette autorisation est 
accordée jusqu'au 31 décembre 2023. 

 
En contrepartie des engagements de la Ville d'Agen notamment définis ci-dessus, la MACIF 
s'engage à verser une somme plafonnée à sept mille euros (7 000,00 €). Le versement de 
cette somme se fera en une fois, au plus tard le 15 février 2022. 

La convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties et trouvera son 
terme le 31 décembre 2023. Elle ne sera pas susceptible de tacite reconduction, seul un 
renouvellement exprès pourra intervenir. 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29, 

Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire,  
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, 

Vu la délibération n°DCM2020_144 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 07 
décembre 2020, approuvant le projet « Ecoquartier de la Villette » 



 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET A L'UNANIMITE 

  

  

 

DECIDE  

 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de partenariat entre la Ville d’Agen et la 
MACIF, relative au soutien financier de la MACIF à la création d’une Piste Vélo, à vertu 
pédagogique et d’initiation, porté par la Ville d’Agen, dans le périmètre de l’Ecoquartier. à 
hauteur de 7 000,00 € (sept milles Euros), 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention de 
partenariat avec la MACIF, représentée par son Président, Monsieur Philippe PERRAULT, 
ainsi que tous actes et documents y afférents, 
 

3°/ DE DIRE que les crédits correspondants seront inscrits au budget principal de l’exercice 
2022. 
 
 
 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le  17/12/2021 
Télétransmission le   17/12/2021 

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

le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du mardi 14 décembre 2021 
 
Numéro :   DCM2021_094 
Objet :  Approbation du Programme d'Intérêt Général "PIG" de 

l'agglomération d'Agen 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

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

 
Présents :              33  
 

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire 
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme 
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme 
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints 
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués 
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux 
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, 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 - Conseillers Municipaux Délégués 
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, 
Mme DELCROS - Conseillers Municipaux 

 
Absent(s)     

 
 
Pouvoir(s)              6  

Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à 
Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), M. RAUCH 
(donne pouvoir à Mme DELCROS), Mme KARAM (donne pouvoir à M. DUPONT), M. 
BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Mickaël GESLOT 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 08/12/2021 

 
Expose : 

 

La réhabilitation du parc privé est un enjeu fort pour l’ensemble du territoire national et 
notamment pour celui de l’Agglomération d’Agen. En effet, les caractéristiques de sa 
population et du parc de logement mettent en avant des enjeux importants de lutte contre 



l’habitat indigne, de lutte contre la précarité énergétique et d’adaptation des logements au 
vieillissement :  
- 20 % des ménages de l’Agglomération d’Agen vivent en dessous du seuil de pauvreté 

(taux en progression)  
- 27 % des ménages ont plus de 65 ans (taux en progression) 
- 55 % des propriétaires sont des propriétaires occupants (45% de locataires). Hors Agen, 

ce taux s’élève à 86 %.  
- 40 % des résidences principales ont été construites avant les années 1970, 18 % avant 

1949, en dehors de toute réglementation thermique.  
- 6,5 % du parc privé est considéré comme potentiellement indigne (cumul de critère d’état 

du bâti et de revenu des ménages).  
 
Sur le territoire intercommunal, seule la commune d’Agen a mis en place une OPAH-RU, 
dans son centre-ville ancien à destination des propriétaires occupants et des propriétaires 
bailleurs. Cela a permis notamment de soutenir la réhabilitation des passoires énergétiques 
et les travaux d’adaptation des logements. Grâce à ce dispositif, plus de 70 logements ont 
bénéficié de cet accompagnement entre 2019 et 2020.  
 
Cependant, l’OPAH-RU ne s’applique que sur une partie de la Ville d’Agen et les 
problématiques de vieillissement, de pauvreté et de bâti dégradé dépassent les limites de ce 
périmètre. 
 
L’Agglomération d’Agen a décidé, lors de son conseil communautaire du 2 décembre dernier 
de déployer un PIG sur l’ensemble du périmètre de ses communes. 
 
Il s’agit d’un dispositif d’animation et d’accompagnement des particuliers à la réhabilitation à 
travers un accompagnement technique et l’obtention de subventions publiques 
exceptionnelles.  
 
Les bénéfices d’un tel dispositif se déploient à différentes échelles ; 
 
- Pour les propriétaires occupants modestes et très modestes, disposant de ressources 

inférieures aux plafonds de ressources de l’ANAH. 
- Pour l’économie locale : massification des chantiers de rénovation réalisés par des 

entreprises et artisans locaux 
- Pour la transition énergétique du territoire : gains énergétiques et réduction des gaz à 

effet de serre engendrés par les rénovations. 
 
 
Les objectifs du PIG :  
 

• Les thématiques traitées :  
- La performance énergétique (lutte contre la précarité énergétique) 
- L’adaptation au vieillissement de la population 
- La lutte contre l’habitat dégradé et indigne 
 
L’Agglomération d’Agen, au regard des résultats des dispositifs précédents, envisage 
d’accompagner 300 logements sur 3 ans. 
 

• Le périmètre :  
Le PIG s’appliquera sur tout le territoire de l’Agglomération d’Agen en dehors du périmètre 
de l’OPAH-RU. 
 

• Les objectifs quantitatifs sur 3 ans 



  Travaux Lourds 
Lutte contre 
l'habitat indigne 
ou très dégradé 

Travaux amélioration 
énergétique et lutte 
contre la précarité 
énergétique 

Travaux 
autonomie TOTAL 

Propriétaires occupants  10 210 80 300 
Propriétaires bailleurs  9   9 
TOTAL 19 210 80 309 
 
Les modalités de fonctionnement du PIG 
 
Le fonctionnement du PIG repose sur deux axes d’intervention :  
 
- Un accompagnement administratif et technique gratuit pour le propriétaire (prestation 

d’AMO). Cet accompagnement se traduit par : 
• Une aide à la définition du projet de travaux, adapté à la situation du 

ménage. 
• Une aide au montage des demandes de subventions. 

- Une animation et une coordination entre les différents partenaires financiers et 
intervenants dans le domaine du logement (acteurs sociaux, artisans, acteurs 
immobiliers, ANAH, Caisse de retraite …). 

 
Dans le cadre de l’animation et de la coordination du dispositif, l’Agglomération d’Agen 
mettra en place :  
 une commission Mal Logement ; elle réunira l’ensemble des acteurs sociaux 

intéressés (CCAS, département, ADIL, ARS, caisse de retraite…). Cette commission 
aura pour mission de repérer des situations d’habitat dégradé et de trouver des 
solutions pour traiter les situations individuelles  

• des ateliers avec les professionnels : artisans et entreprises du bâtiment, acteurs 
immobiliers et acteurs bancaires.  

 
Pour animer ce dispositif et accompagner les propriétaires, l’Agglomération d’Agen 
s’appuiera sur sa Plateforme de Rénovation Energétique de l’Habitat qui assurera le rôle de 
guichet unique et sera « la porte d’entrée » des propriétaires.  
 
 
Durée du dispositif 
Le PIG se déroulera sur une période de 3 ans, de 2022 à 2024. 

 
Les modalités d’intervention financières  

 
Les subventions prévues dans le PIG reposent sur un système d’abondement des aides de 
l’ANAH par l’Agglomération d’Agen et le cas échéant les communes et autres partenaires 
financiers (Fondation Abbé Pierre, Procivis…).  
 
Il est proposé d’abonder les aides accordées aux propriétaires occupants, à la même 
hauteur que l’Agglomération d’Agen :  
 

PROPRIETAIRES 
OCCUPANTS 

TRAVAUX 
LOURDS 

TRAVAUX 
D’AMELIORATION 

ENERGETIQUE 

TRAVAUX 
D’AUTONOMIE 

Modestes 5% du montant 
Des travaux HT 

500€ 500€ 

Très modestes 5% du montant 1 000€ 1 000€ 



Des travaux HT 
 
 
L’enveloppe financière prévisionnelle s’élève à 52 000 € sur 3 ans (17 334 € / an). 
Sur la base d’une estimation de 18 logements rénovés par an sur le périmètre hors OPAH 
RU, soit 54 logements en 3 ans. 
 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29, 
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, notamment ses articles L.303-1, L.321-1 et 
suivants, R.321-1 et suivants, 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire,  
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, 
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration 
de l'habitat et au programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002, 
Vu la circulaire C2020-01 de l’Agence nationale de l’habitat, en date du 10 février 2020, 
fixant les orientations pour la programmation 2020 des actions et des crédits de l’ANAH, 
Vu le règlement général de l'Agence Nationale de l’Habitat,  
Vu le programme d’actions de l’ANAH publié le 20 octobre 2020, 
Vu le plan départemental d'actions pour le logement et l'hébergement des personnes 
défavorisées (PDALHPD) 2017-2022, approuvé par le Président du Conseil départemental 
Sénateur du Lot-et-Garonne et le Préfet, le 11 juillet 2017, 
Vu le Programme Local de l'Habitat (PLUi-H) de l’Agglomération d’Agen, adopté le 22 juin 
2017, 
Vu la délibération n°DCA_101/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 2 
décembre 2021, approuvant le lancement du PIG 2022-2024,  
 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET A L'UNANIMITE 

  

  

 

DECIDE  

 



1°/ DE S’ASSOCIER au Programme d’Intérêt Général (PIG) de l’Agglomération d’Agen 
2022-2024, 
 
2°/ D’APPROUVER la participation de la Ville d’Agen au Programme d’Intérêt Générale 
(PIG) dans les conditions détaillées ci-avant,  
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes et documents 
afférents à ce dispositif, 
 
4°/ DE PREVOIR que les crédits afférents seront inscrits aux budgets 2022 et suivants  
 
 
 
 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le  17/12/2021 
Télétransmission le   17/12/2021 

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

le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du mardi 14 décembre 2021 
 
Numéro :   DCM2021_095 
Objet :  Dérogation à la règle du repos dominical 2022 des commerces 

de détail et de l'automobile 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

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

 
Présents :              33  
 

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire 
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme 
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme 
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints 
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués 
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux 
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, 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 - Conseillers Municipaux Délégués 
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, 
Mme DELCROS - Conseillers Municipaux 

 
Absent(s)     

 
 
Pouvoir(s)              6  

Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à 
Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), M. RAUCH 
(donne pouvoir à Mme DELCROS), Mme KARAM (donne pouvoir à M. DUPONT), M. 
BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Mickaël GESLOT 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 08/12/2021 

 
Expose : 

 

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques a instauré un nouveau cadre réglementaire pour la suppression du repos 
dominical dans les établissements de commerce de détail. 



L’article L.3132-26 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 250 de la loi 
précitée, indique : 

« Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu 
normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour 
chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le 
nombre de dimanches ne peut excéder douze par année civile. La liste des dimanches est 
arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante. Elle peut être modifiée dans les mêmes 
formes en cours d’année, au moins deux mois avant le premier le premier dimanche 
concerné par cette modification. 

Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis 
conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux 
mois suivant sa saine, cet avis est réputé favorable ». 

Considérant la période de pandémie COVID 19 qui a fragilisé l’activité de plusieurs 
commerces et la nécessité d’impulser et d’accompagner la filière des commerces de détail à 
l’occasion des soldes d’été et des fêtes de fin d’année, périodes au cours desquelles la 
fréquentation est plus importante. Il vous est proposé d’accorder cinq ouvertures dominicales 
pour l’année 2022.  

 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29, 
Vu le Code du Travail et notamment, l’article L.3132-26, 
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques. 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire,  
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, 

 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET A LA MAJORITE 

  

02 VOIX CONTRE : Mme DELCROS Marjorie mandataire de M. RAUCH Frédéric, Mme 

DELCROS Marjorie 

 

DECIDE  



 

1°/ DE DONNER un avis favorable à l’ouverture dominicale des commerces de détail et de 
l’automobile, dans la limite de cinq, pour l’année 2022, 
 
2°/ DE DIRE que le Maire fixera les dates par arrêté municipal. 
 
 
 
 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le  17/12/2021 
Télétransmission le   17/12/2021 

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

le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du mardi 14 décembre 2021 
 
Numéro :   DCM2021_096 
Objet : 

 

legs d'un immeuble situé au 12 rue Montesquieu à agen, de ses 
dépendances situées 7 rue lacépède à agen, ainsi que de 
mobiliers, tableaux et divers par madame henriette couderc au 
profit de la ville d'agen 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

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

 
Présents :              33  
 

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire 
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme 
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme 
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints 
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués 
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux 
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, 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 - Conseillers Municipaux Délégués 
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, 
Mme DELCROS - Conseillers Municipaux 

 
Absent(s)     

 
 
Pouvoir(s)              6  

Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à 
Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), M. RAUCH 
(donne pouvoir à Mme DELCROS), Mme KARAM (donne pouvoir à M. DUPONT), M. 
BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Mickaël GESLOT 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 08/12/2021 

 
Expose : 

 



Par courrier en date du 26 février 2020, Maître Martial DUFOUR, notaire à Limoges (87000), 
intervenant dans le cadre de la succession de Madame Henriette COUDERC, a informé la 
Ville d’Agen que des dispositions testamentaires avaient été rédigées à son intention.  

Madame Henriette, Marie Rose, Françoise COUFFIGNAL, veuve de Monsieur Jean-Louis, 
Henri COUDERC, demeurant au 2, place du Forum, maison de retraite « Les jardins 
d’Arcadie » à Limoges (87000), a rédigé des dispositions testamentaires au profit de la Ville 
d’Agen.  

Cette dernière lègue à la Ville d’Agen : 

- L’Hôtel Escouloubre, sis 12, rue Montesquieu à Agen, 
- Ses dépendances, sis 7, rue Lacépède à Agen,  
- Les mobiliers, tableaux et divers détaillés ci-après :  

o Statue de marbre blanc, 
o Grande armoire d’époque, 
o Cartons de Tapisseries d’Aubusson, 
o Buffet 2 corps XVIIIeme, 
o Baptistère de pierre XVe – XVIe représentant « le Baptême »,  
o Tapisserie d’Aubusson,  
o Tableau de Venise (pour le musée d’Agen),  
o Meuble à gibier,  
o Bonnetière XVIIeme,  
o Marteau (installé sur le grand portail qui donne sur la rue Montesquieu) 

 

Conformément à l’article 794 I du Code Général des Impôts, la Ville d’Agen bénéficie d’une 
exonération des droits de mutation par décès pour les biens qui lui sont légués à condition 
que ces biens soient affectés à des activités non lucratives.  

Au regard des charges qui résultent de l’acceptation de ce legs, il appartient au Conseil 
Municipal de la Ville d’Agen de confirmer l’acceptation de ce legs et de se prononcer 
collectivement sur son devenir. 

Au regard des charges importantes d’entretien qui incombent déjà à la Ville d’Agen pour son 
propre patrimoine municipal, il est proposé de pouvoir créer un groupe de travail qui aura 
notamment vocation à réfléchir à la cession future du bien dans le respect des dernières 
volontés de Madame COUDERC de rendre hommage à la mémoire de ses parents. 
 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29, 
Vu le Code Général des Impôts et notamment, l’article 794 I,  
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire,  
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, 
Vu les dispositions du testament olographe rédigé par Madame Henriette COUDERC, le 15 
septembre 2015, à Limoges,  
Vu le premier codicille en date du 15 septembre 2015,  



Vu la décision n°DM2021_075 du Maire de la Ville d’Agen, en date du 14 juin 2021, 
acceptant le legs de l’immeuble d’Escouloubre conformément aux délégations du Conseil 
Municipal au Maire. 
Considérant que l’état du legs a été adressé à Maître DUFOUR, notaire associé à la Société 
Civile Professionnelle « Martial DUFOUR, François SALAGNAC et Clémence PAULINE, 
notaires associés », titulaire d’un Office Notarial dont le siège social se situe 22, avenue du 
Midi à Limoges (87000), le 9 août 2021, 
 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET A L'UNANIMITE 

  

  

 

DECIDE  

 

1°/ DE CONFIRMER l’acceptation du legs de Madame Henriette, Marie Rose, Françoise 
COUFFIGNAL, veuve de Monsieur Jean-Louis, Henri COUDERC, prévu aux termes d’un 
testament olographe dressé à Limoges le 15 septembre 2015,  
 
2°/ DE DIRE que le legs consenti par Madame COUDERC au profit de la Ville d’Agen se 
compose comme suit :  

- L’Hôtel Escouloubre, sis 12, rue Montesquieu à Agen, 
- Ses dépendances, sis 7, rue Lacépède à Agen,  
- Les mobiliers, tableaux et divers détaillés ci-après :  

o Statue de marbre blanc, 
o Grande armoire d’époque, 
o Cartons de Tapisseries d’Aubusson, 
o Buffet 2 corps XVIIIeme, 
o Baptistère de pierre XVe – XVIe représentant « le Baptême »,  
o Tapisserie d’Aubusson,  
o Tableau de Venise (pour le musée d’Agen),  
o Meuble à gibier,  
o Bonnetière XVIIeme,  
o Marteau (installé sur le grand portail qui donne sur la rue Montesquieu) 

 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la délivrance de ce legs 
ainsi que tous actes et documents inhérents à ce legs.  
 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à constituer un groupe de travail sur le devenir de 
l’immeuble. 
 



 
 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le  17/12/2021 
Télétransmission le   17/12/2021 

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

le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du mardi 14 décembre 2021 
 
Numéro :   DCM2021_097 
Objet : 

 
Cession de la parcelle cadastrée section AR n°837, sise 37 rue 
des Laurières sur la commune d'Agen, au profit de Monsieur et 
Madame BOUYSSES. 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

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

 
Présents :              32  
 

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

 
Absent(s)     

 
 
Pouvoir(s)              7  

Mme LAUZZANA (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme HECQUEFEUILLE 
(donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme 
GROLLEAU (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme 
DELCROS), Mme KARAM (donne pouvoir à M. DUPONT), M. BRUNEAU (donne pouvoir à 
Mme COMBRES)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Mickaël GESLOT 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 08/12/2021 

 
Expose : 

 



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

Cette emprise est située au sein d’un lotissement, en façade de la propriété de Monsieur et 
Madame BOUYSSES, propriétaires de leur maison d’habitation sise 37 rue des Laurières à 
Agen (47000). La matérialisation de cette emprise a fait l’objet d’un bornage par Monsieur 
Vincent BERTHIER, géomètre-expert à Agen (47000), qui est désormais représentée par la 
parcelle cadastrée section BR n°827, d’une contenance cadastrale de 69 m². 

Cette emprise ne bénéficie d’aucun aménagement public, ni même de réseau en tréfonds et 
ne représente aucune utilité dans l’aménagement du lotissement. A cet égard, il n’apparait 
pas utile pour la Ville d’Agen de conserver cette emprise, qui pourra bénéficier à Monsieur et 
Madame BOUYSSES afin d’y agrandir leur jardin. Celle-ci sera ensuite clôturée par ces 
derniers, qui en assureront l’entretien. 

Ainsi, une procédure de désaffectation a été initiée par une délibération lors du Conseil 
Municipal du 12 juillet 2021. 

Cette procédure de désaffectation du domaine public ayant été exposée et considérée 
comme effective et conforme à la législation, la Ville d’Agen a décidé, à effet immédiat, par 
délibération du Conseil Municipal de la Ville d’Agen en date du 04 octobre 2021, de procéder 
au déclassement du domaine public de la parcelle cadastrée section AR n°837, sise 37 rue 
des Laurières sur la commune d’Agen, et de l’intégrer ainsi à son patrimoine privé. 

Par conséquent, la Ville d’Agen peut désormais procéder à la cession de la parcelle 
cadastrée section AR n°837, sise 37 rue des Laurières sur la commune d’Agen, au profit de 
Monsieur et Madame BOUYSSES. 

Par courrier en date du 15 septembre 2021, Monsieur et Madame BOUYSSES ont accepté 
l’offre de cession de la Ville d’Agen selon les conditions suivantes : 

- 1 725,00 € au titre de l’acquisition de la parcelle (69 m² x 25 €/m²), 

- 740,88 € de frais de bornage diligenté par la Ville d’Agen, 

- 254,20 € de frais d’huissier, nécessaire à la procédure de désaffectation, diligenté 
par la Ville d’Agen 

Soit un prix de cession total de 2 720,08 € (deux mille sept cent vingt euros et huit centimes). 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.2121-29, 
L.2122-21 et L.2241-1, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment, les articles 
L.2141-1 et L.2211-1, 
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire,  
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, 
 



Vu la délibération n°2021_048 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen en date du 12 juillet 
2021, actant le lancement de la procédure de désaffectation de la parcelle cadastrée section 
AR n°837, sise 37 rue des Laurières à Agen (47000), en vue de son déclassement du 
domaine public pour une intégration au patrimoine privé de la Ville d’Agen et dans le cadre 
du projet de cession mentionné, 
 
Vu la délibération n°2021_074 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen en date du 04 octobre 
2021, validant la conformité de la procédure de désaffectation de la parcelle cadastrée 
section AR n°837, sise 37 rue des Laurières sur la commune d’Agen, permettant ainsi son 
déclassement du domaine public, à effet immédiat, afin de l’intégrer au patrimoine privé de la 
Ville d’Agen en vue de sa cession, 
 
Vu l’avis de la Direction Immobilière de l’Etat n°2021-47001-67019, en date du 30 septembre 
2021, 
Vu le courrier d’offre accepté et signé par Monsieur et Madame BOUYSSES, en date du 15 
septembre 2021, 
Considérant que l’emprise concernée par cette procédure ne représente aucune utilité pour 
la Ville d’Agen et qu’aucun équipement public n’y est rattaché. 
 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET A L'UNANIMITE 

  

  

 

DECIDE  

 

1°/ DE CEDER la parcelle cadastrée section AR n°837, d’une superficie cadastrale de 69 m², 
sise 37 rue des Laurières à Agen (47000), au profit de Monsieur et Madame BOUYSSES, 
pour la somme de 2 720,08 € (deux mille sept cent vingt euros et huit centimes) prix net 
recherché, 
 
2°/ DE DIRE que les frais de bornage et les frais d’huissier, nécessaires à la procédure de 
désaffectation sont inclus dans le montant de la cession, et de ce fait, à la charge exclusive 
de l’Acquéreur, 
 
3°/ DE DIRE que les frais d’actes notariés seront à la charge exclusive de l’Acquéreur, 
 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes et 
documents afférents à cette cession, 
 
5°/ DE DIRE que les recettes issues de cette cession seront prévues au budget primitif de 
2022. 
 
 



 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le  17/12/2021 
Télétransmission le   17/12/2021 

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

le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du mardi 14 décembre 2021 
 
Numéro :   DCM2021_098 
Objet : 

 
Cession de l'emprise foncière située 129-131 avenue Jean 
Jaurès sur la commune d'Agen, dans le cadre de l'engagement 
de mandat n°110, au profit de Mesdames ALBERT et AUCOIN 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

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

 
Présents :              33  
 

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire 
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme 
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme 
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints 
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués 
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux 
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, 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 - Conseillers Municipaux Délégués 
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, 
Mme DELCROS - Conseillers Municipaux 

 
Absent(s)     

 
 
Pouvoir(s)              6  

Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à 
Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), M. RAUCH 
(donne pouvoir à Mme DELCROS), Mme KARAM (donne pouvoir à M. DUPONT), M. 
BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Mickaël GESLOT 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 08/12/2021 

 
Expose : 

 

Dans le cadre de l’engagement de mandat n°110 sur le thème « Renforcer nos quartiers 
avec des pôles commerciaux et de services de proximité », portant notamment sur le 



développement du pôle Jean Jaurès/Floréal situé en périphérie est de la ville, la Ville d’Agen 
a décidé de céder l’emprise foncière sise 129-131 avenue Jean Jaurès à AGEN (47000), 
représentée par les parcelles cadastrées section AM n°438 et 601, d’une superficie 
cadastrale totale de 1 524 m². 
 
Cette emprise foncière était l’emplacement d’une ancienne station-service qui a été démolie, 
propriété alors de la SAS Total Marketing France, et qui a fait l’objet d’une procédure de 
cessation d’activité puis de dépollution auprès de la DREAL Nouvelle-Aquitaine (Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement). 
 
Ainsi, dans le cadre de cet engagement de mandat n°110, la Ville d’Agen a délibéré 
favorablement lors du Conseil Municipal de la Ville d’Agen en date du 29 mars 2021, pour 
l’acquisition de cette emprise foncière auprès de la SAS Total Marketing France pour la 
somme de 122 000,00 € (cent vingt-deux mille euros). L’acte authentique quant à cette 
acquisition a été signé en date du 04 novembre 2021. 
 
Il est à préciser que préalablement à cette délibération concernant l’acquisition du site, le 
Conseil Municipal de la Ville d’Agen en date du 29 mars 2021, a formulé un avis favorable à 
la constitution d’une Servitude d’Utilité Publique (SUP) impactant ces mêmes parcelles 
cadastrées section AM n°438 et 601. 
 
 
Cette SUP a pour objectif de limiter l’usage du site à des fins industriel et/ou commercial, et 
ainsi, autoriser uniquement l’implantation sur le site de bâtiment de plain-pied ou avec un 
niveau de sous-sol, avec l’absence de jardin potager et/ou d’arbres fruitiers. 
 
A cet égard, le projet porté par Mesdames Caroline ALBERT et Corinne AUCOIN, consistant 
à la construction d’un nouveau pôle commercial avec stationnement, s’avère en adéquation 
avec le rapport de la DREAL Nouvelle-Aquitaine du 28 janvier 2021 et à la création de cette 
SUP. 
 
Le prix d’acquisition proposé par les acquéreurs s’élève à 130 000,00 € (cent trente mille 
euros), intégrant une condition suspensive d’obtention des autorisations d’urbanismes 
purgées de tout recours, ainsi qu’une condition suspensive d’accord de financement. 
 
C’est à ce titre, que la Ville d’Agen a retenu ce projet et cette offre afin de le soumettre au 
vote du Conseil Municipal de la Ville d’Agen. 
 

 

 

Vu les articles L.2121-29, 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 la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire,  
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, 
 



Vu l’avis de la Direction Immobilière de l’Etat n°2021-47001-78365 en date du 16 novembre 
2021, 
 
Vu le rapport de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine, en date du 28 janvier 2021, 
 
Vu la délibération n°2021_027 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen en date du 29 mars 
2021, formulant un avis favorable quant à la constitution d’une Servitude d’Utilité Publique 
(SUP) impactant et limitant l’usage des parcelles cadastrées section AM n°438 et 601 sur la 
commune d’Agen, 
 
Vu la délibération n°2021_028 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen en date du 29 mars 
2021, confirmant l’acquisition par la Ville d’Agen du tènement foncier sis 129-131 avenue 
Jean Jaurès sur la commune d’Agen (47000), représenté par les parcelles cadastrées 
section AM n°438 et 601, d’une superficie cadastrale totale de 1 524 m², pour la somme de 
122 000,00 € (cent vingt-deux mille euros),  
 
Vu l’engagement de mandat n°110 sur le thème « Renforcer nos quartiers avec des pôles 
commerciaux et de services de proximité » issu du projet de mandat 2020-2026, ayant 
notamment pour objectif de soutenir le développement de pôles commerciaux et des 
services de proximité dans les secteurs périphériques de la ville d’Agen, à savoir, le pôle 
Jean Jaurès/Floréal, dans la partie est de la ville, 
 
 
Considérant l’acte authentique d’acquisition de ce tènement foncier au profit de la Ville 
d’Agen en date du 04 novembre 2021, 
 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET A L'UNANIMITE 

(Clémence BRANDOLIN-ROBERT ne prend pas part au vote)  
  

 

DECIDE  

 

1°/ DE CEDER l’emprise foncière située 129-131 avenue Jean Jaurès sur la commune 
d’Agen (47000), représentée par les parcelles cadastrées section AM n°438 et 601, d’une 
superficie cadastrale totale de 1 524 m², au profit de Mesdames Caroline ALBERT et Corinne 
AUCOIN, gérantes de la pharmacie au sein du pôle commercial Jean Jaurès/Floréal, ou 
d’une société qui serait constituée par ces dernières ultérieurement, pour la somme de 
130 000,00 € (cent trente mille euros), 
 
2°/ DE DIRE que cette cession est réalisée dans le cadre des engagements de mandat 
2020-2026 et plus particulièrement de l’engagement de mandat n°110 sur le thème 
« Renforcer nos quartiers avec des pôles commerciaux et de services de proximité », à 
savoir, le pôle commercial Jean Jaurès/Floréal, dans la partie périphérique est de la ville, 



 
3°/ DE DIRE que cette emprise foncière a fait l’objet d’un avis favorable du Conseil Municipal 
de la Ville d’Agen en date du 29 mars 2021, quant à la mise en œuvre d’une Service d’Utilité 
Publique (SUP) impactant les parcelles cadastrées section AM n°438 et 601, selon les 
préconisations du rapport de la DREAL Nouvelle-Aquitaine du 28 janvier 2021 et en 
adéquation avec le projet porté par les acquéreurs, 
 
4°/ DE DIRE que les frais d’actes notariés seront à la charge exclusive de l’Acquéreur, 
 
5°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes et 
documents afférents à cette cession, 
 
6°/ DE DIRE que les recettes issues de cette cession seront prévues au budget primitif de 
2022. 
 
 
 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le  17/12/2021 
Télétransmission le   17/12/2021 

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

le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du mardi 14 décembre 2021 
 
Numéro :   DCM2021_099 
Objet : 

 

Plan de soutien et de relance à l'activité commerciale - remise 
gracieuse de créance au profit de la coutellerie du marché au 
titre de l'occupation d'un local municipal au sein du marché 
couvert. 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

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

 
Présents :              33  
 

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire 
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme 
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme 
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints 
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués 
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux 
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, 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 - Conseillers Municipaux Délégués 
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, 
Mme DELCROS - Conseillers Municipaux 

 
Absent(s)     

 
 
Pouvoir(s)              6  

Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à 
Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), M. RAUCH 
(donne pouvoir à Mme DELCROS), Mme KARAM (donne pouvoir à M. DUPONT), M. 
BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Mickaël GESLOT 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 08/12/2021 

 
Expose : 

 



Dans le contexte de la crise sanitaire, la Ville d’Agen a souhaité accompagner les acteurs 
économiques occupant un local municipal et ayant dû interrompre leur activité. 

Le Conseil municipal du 6 juillet 2020 a accordé un certain nombre de remises gracieuses au 
titre de l’occupation d’un local municipal calculées sur la période de mars à mai 2020. 

Une première remise gracieuse de 902,95 € a été accordée à la "Coutellerie du marché" et 
correspondait à une première période de fermeture commune à une majorité de commerces 
du 17 mars au 11 mai 2020. 
 
La « Coutellerie du Marché » a subi une fermeture administrative au mois de novembre 
2020, puis aux mois d'avril et mai 2021, il convient donc de lui accorder une remise 
gracieuse complémentaire de 1 668,78 € HT pour ces périodes soit une réfaction calculée 
sur 84 jours de fermeture complémentaire. 
 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1617-5, 
L.2121-29 et L.2241-1, 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment, l’article L.2125-
1, 

Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire,  
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, 

Vu la délibération n°DCM2020_139 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 7 
décembre 2020, portant sur les redevances et tarifs municipaux 2021, 
 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET A L'UNANIMITE 

  

  

 

DECIDE  

 



1°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à appliquer une remise 
gracieuse de créances à la « Coutellerie du Marché », situé au Marché couvert d’Agen, 
qui a fait l’objet de cessations d’activité aux mois de novembre 2020, avril 2021 et du 1er 
au 24 mai 2021 inclus, 

 
2°/ DE DIRE que cette remise gracieuse de 1 668,78 HT impactera le chapitre suivant ; 

 
Chapitre 75:  Autres produits de gestion courante 
Article 752:  Revenus des immeubles 
Fonction 90 :  Interventions économiques 

 
 
 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le  17/12/2021 
Télétransmission le   17/12/2021 

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

le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du mardi 14 décembre 2021 
 
Numéro :   DCM2021_100 
Objet : 

 
Contrat de financement avec l'éco-organisme CITEO relatif à la 
mise en place de dispositifs locaux visant à capter les 
emballages ménagers issus de la consommation hors foyer. 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

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

 
Présents :              33  
 

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire 
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme 
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme 
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints 
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués 
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux 
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, 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 - Conseillers Municipaux Délégués 
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, 
Mme DELCROS - Conseillers Municipaux 

 
Absent(s)     

 
 
Pouvoir(s)              6  

Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à 
Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), M. RAUCH 
(donne pouvoir à Mme DELCROS), Mme KARAM (donne pouvoir à M. DUPONT), M. 
BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Mickaël GESLOT 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 08/12/2021 

 
Expose : 

 



CITEO est une entreprise privée spécialisée dans le recyclage des emballages ménagers et 
des papiers graphiques. Elle naît de la fusion en septembre 2017, d’Eco-Emballages et 
d’Ecofolio. L’activité de CITEO est réglementée par un agrément d’État. 

CITEO a lancé en janvier 2021, un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) dédié à la mise en 
place de dispositifs visant à capter puis recycler les emballages ménagers issus de la 
consommation nomade hors foyer. 
CITEO estime qu'environ 300 000 tonnes d'emballages ménagers sont jetées ou 
triées chaque année dans des centaines de milliers de lieux publics ou privés disséminés sur 
le territoire.  
La Ville d'Agen a été lauréate de cet appel à manifestation d’intérêt et à ce titre, elle va 
pouvoir bénéficier d'un financement de CITEO dans le cadre de la mise en place du tri 
sélectif dans ses espaces publics.  
L’objectif est d’accélérer la progression du tri et du recyclage des emballages ménagers et 
d’assurer la continuité du geste de tri partout, en toutes circonstances, pour les citoyens-
consommateurs, qu’ils soient dans la rue ou dans les parcs et jardins de la ville. 

La Ville d'Agen a donc décidé d'installer 214 corbeilles bi-flux sur les sites suivants : 
 

 Le boulevard de la République ; 
 Le skate Park, Café Vélo et abords du Canal latéral à la Garonne ; 
 Les abords de la digue et le péristyle du Gravier ; 
 Les sorties des lycées et centres de formation ; 
 Les abords de la gare d'Agen ; 
 Les jardins publics ; 
 Les abords du cinéma et secteur de la place du Pin ; 
 Le parvis de la cathédrale et la rue de Cornières ; 
 Les abords du stade Armandie. 

 

Le déploiement de ces corbeilles permettra de réduire le tonnage d'ordures ménagères 
collectées en ville et d'éviter ainsi leur incinération. Le gisement détourné a été estimé à 24 
tonnes d’emballages plastique et métal et de 10 tonnes d’emballages en verre. 
 
Afin de pouvoir bénéficier du financement de CITEO, la Ville d'Agen doit s'engager à mettre 
en place ces dispositifs conformément aux stipulations d'un contrat cadre qui précise les 
modalités techniques et financières du projet (contrat joint en annexe). 
 
Le montant global de l'opération est estimé à 332 983 € HT. 
 
Le soutien financier versé par CITEO à la Ville d'Agen au titre du déploiement de ces 
corbeilles a été estimé à 134 483 €. 
Le montant restant à la charge de la municipalité serait donc de 198 500 €. 
 
Il est important de préciser que le projet de la Ville d'Agen serait également éligible à un 
soutien financier complémentaire de l'ADEME. 
Un dossier sera déposé prochainement par le service Propreté afin de réduire le reste à 
charge de la Ville. 
 
L'installation et le déploiement des corbeilles est programmé entre les mois de mars et juillet 
2022. 
A ce titre, la Ville d'Agen devra assurer un suivi trimestriel du projet comprenant notamment : 
 

- Une campagne de caractérisation ; 



- Des suivis de collecte ; 
- Une étude de perception et d'usage. 

 
En contrepartie de la bonne réalisation du projet, et sur présentation des factures de la Ville 
d'Agen accompagné des pièces justificatives des dépenses éligibles engagées, CITEO 
versera son soutien selon les modalités suivantes :  
 
 Un acompte de trente pourcent (30%) de la participation financière prévisionnelle 

de CITEO à la signature du contrat ; 
 

 Le solde de la participation financière après acceptation et validation écrite par 
CITEO du rapport final remis à la fin du projet et à la réception des justificatifs.  

 
Les pièces et documents justificatifs à fournir par la Ville d'Agen lors de la remise du rapport 
final, sont les suivants : 

 
- Un état récapitulatif des dépenses éligibles réalisées depuis la date de l’annonce par 

CITEO de la sélection du projet ;  
- Les montants des investissements (copie des factures), les modalités de calcul des 

amortissements correspondants (équipements et matériels) ; 
- Les temps passés par les personnels affectés au projet,  
- Les copies des factures d’achat et de sous-traitance le cas échéant. 

 
 
Enfin, le contrat de financement entrera en vigueur à la signature des deux parties et prendra 
fin après le versement du solde du soutien par CITEO programmé en fin d'année 2022. 
 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29 et 
L..2212-2, 
Vu le Code de l’Environnement et notamment, ses articles L.541-10 et L.541-10-1 (19°), 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire,  
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, 
Vu l'appel à manifestation d'intérêt lancé le 21 juin 2021 par l'éco-organisme CITEO, 

Vu l'engagement de mandat 2020-2026 n°27 "Sensibiliser les agenais à la propreté des lieux 
publics", 

 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET A L'UNANIMITE 

  



  

 

DECIDE  

 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de financement entre la Ville d'Agen et l'éco-
organisme CITEO afin de déployer des dispositifs de tri sélectif hors foyer sur le territoire 
de la Ville d'Agen, 

 
2°/ DE DIRE que la participation financière de l’éco-organisme CITEO au titre du 

déploiement de ces corbeilles s’élève à 134 483 € au profit de la Ville d’Agen, 
 
3°/ DE DIRE que la Ville d’Agen prendra à sa charge 198 500 €, au titre du déploiement de 

ces corbeilles, 
 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de 

financement entre la Ville d'Agen et l'éco-organisme CITEO afin de déployer des 
dispositifs de tri sélectif hors foyer sur le territoire de la Ville d'Agen ainsi que tous actes 
et documents y afférents, 

 
5°/ DE DIRE que les dépenses et les recettes seront inscrites au budget 2022. 
 
 
 
 
 
 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le  17/12/2021 
Télétransmission le   17/12/2021 

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

le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du mardi 14 décembre 2021 
 
Numéro :   DCM2021_101 
Objet :  DESIGNATION SUPPLEANT A LA COMMISSION LOCALE 

D'INFORMATION DE LA CENTRALE DE GOLFECH  
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

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

 
Présents :              33  
 

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire 
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme 
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme 
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints 
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués 
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux 
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, 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 - Conseillers Municipaux Délégués 
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, 
Mme DELCROS - Conseillers Municipaux 

 
Absent(s)     

 
 
Pouvoir(s)              6  

Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à 
Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), M. RAUCH 
(donne pouvoir à Mme DELCROS), Mme KARAM (donne pouvoir à M. DUPONT), M. 
BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Mickaël GESLOT 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 08/12/2021 

 
Expose : 

 

La Commission Locale d’Information (CLI) de la Centrale Nucléaire de Golfech est chargée 
d’une mission générale d’information, de suivi et de concertation en matière de sûreté 



nucléaire, de radioprotection et d’impact des activités nucléaires sur les personnes et sur 
l’environnement (loi TSN 2006 – article 22). 
Une des missions essentielles de la CLI est de relayer l’information auprès du grand public 
sur la question du nucléaire. 
 
Pour rappel, créée en 1982 auprès de la Centrale Nucléaire de Golfech, à l’initiative du 
Président du Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne, la CLI participe à une surveillance 
indépendante de l’environnement effectuée en permanence par le Laboratoire vétérinaire 
départemental de Tarn-et-Garonne, autour du site nucléaire. 
 
La CLI est constituée sous forme associative, dont le Président est nommé par le Président 
du Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne.  
 
L’extension du périmètre d’application du Plan Particulier d’Intervention (PPI) pour 
l’organisation des mesures de protection de la population, approuvée le 9 juillet 2018, 
conduit à l’intégration des 2/3 de l’Agglomération d’Agen dont la Ville d’Agen, soit 80 000 
habitants, et à la recomposition de la CLI. 
 
Lors du Conseil Municipal du 28 septembre 2020, vous avez délibéré à l’unanimité pour que 
Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR représente la Commune d’Agen au sein de la 
Commission Locale d’Information du Centre Nucléaire de production d’électricité de Golfech. 
 
Aujourd’hui, il convient de désigner un représentant suppléant de la Ville d’Agen pour la 
Commission Locale d’Information de la Centrale Nucléaire de Golfech. 

Il est proposé Monsieur Mickaël GESLOT, Conseiller Municipal, comme représentant 
suppléant de la Ville d’Agen.  

 

 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29,  

Vu le code de l'environnement, notamment en ses articles L.125-17 et suivants et R 125-50 
et suivants,  
Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière 
nucléaire,  
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire,  
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, 
Vu la Circulaire du Premier ministre du 15 décembre 1981 relative aux conditions de création 
et de fonctionnement des Commissions Locales d’information placées auprès des grands 
équipements énergétiques,  
Vu l'arrêté préfectoral interdépartemental « Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, Gers » n° 82-
2018-07-09-005 du 9 juillet 2018 fixant la liste des communes concernées par l'extension du 
périmètre d'application du plan particulier d'intervention de 10 à 20 kilomètres autour du 
centre nucléaire de production d'électricité de Golfech,  



Vu l'arrêté préfectoral interdépartemental « Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, Gers » n°82-
2020-03-12-001 du 12 mars 2020, portant approbation du Plan Particulier d'Intervention du 
centre nucléaire de production d'électricité de Golfech,  
Vu l'arrêté n°2015-793 du Président du Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne, en date 
du 24 avril 2015, portant composition de la commission locale d'information auprès du centre 
nucléaire de production d'électricité de Golfech,  
Vu l’arrêté n°2020-991 du Président du Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne, en date 
du 9 juillet 2020, portant recomposition de la Commission Locale d’Information auprès du 
Centre nucléaire de Production d’électricité de Golfech, 
 
Vu la délibération n°DCM2020_125 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 28 
septembre 2020, relative à la représentation de la Ville d’Agen à la Commission Locale 
d’Information (CLI) de la Centrale de Golfech. 
 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET A L'UNANIMITE 

  

  

 

DECIDE  

 

1°/ DE DESIGNER Monsieur Mickaël GESLOT, Conseiller Municipal, représentant suppléant 
de la Commune d’Agen au sein de la Commission Locale d’Information du Centre Nucléaire 
de production d’électricité de Golfech. 
 
 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le  17/12/2021 
Télétransmission le   17/12/2021 

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

le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du mardi 14 décembre 2021 
 
Numéro :   DCM2021_102 
Objet :  Subventions aux associations sportives pour 2021 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

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

 
Présents :              33  
 

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire 
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme 
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme 
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints 
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués 
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux 
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, 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 - Conseillers Municipaux Délégués 
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, 
Mme DELCROS - Conseillers Municipaux 

 
Absent(s)     

 
 
Pouvoir(s)              6  

Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à 
Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), M. RAUCH 
(donne pouvoir à Mme DELCROS), Mme KARAM (donne pouvoir à M. DUPONT), M. 
BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Mickaël GESLOT 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 08/12/2021 

 
Expose : 

 

La majorité des subventions ordinaires de fonctionnement pour 2021 ont été votées lors du 
Conseil municipal du 12 juillet dernier. Toutefois l’enveloppe affectée au secteur sportif n’a 
pas été distribuée dans sa totalité.  
 



Dans le cadre du partenariat qui associe la Ville d’Agen au SUA Rugby Association, la 
municipalité a fait le choix de retarder le vote de la subvention en fonctionnement allouée à 
cette dernière compte tenu du retard pris par celle-ci dans la structuration de l’équipe 
féminine. L’Association s’étant mise en conformité et ayant développé un projet abouti de 
section féminine, il est soumis à votre examen la proposition ci-dessous : 
 

Subvention ordinaire 
Association Perçue en 

2020 
Proposée en 

2021 
Commentaire 

SUA Rugby Association 134 924,00 € 110 723,70 € 

Une des conditions obligatoires n’était pas 
encore réalisée lors de l’instruction du 
dossier de demande de subvention à savoir 
création d’une section féminine (Projet abouti 
aujourd’hui) 
Un Acompte de 68 834,00 € a déjà été versé 
en janvier en vertu de la délibération 
n°DCM2020_140 du 07 décembre 2020  

 
 
Par ailleurs la municipalité accompagne les associations sportives dont les résultats sportifs 
où les manifestations sportives contribuent au rayonnement de la Ville d’Agen ou lorsque 
celles-ci portent des projets particuliers, tels que :  
 

• Afin d’accompagner le développement de la section de Rugby féminin intégrée au 
sein du SUA Rugby Association, il est proposé une aide au lancement de 20 000,00 
€. La section est engagée dans le championnat fédéral et permet au club de se doter 
d’une structure féminine nécessaire à la vitalité et au rayonnement du rugby au plan 
local. Cette section participe au développement du club et à véhiculer une image 
positive de la Ville. Le développement du sport féminin constitue par ailleurs un des 
enjeux prioritaires de la politique sportive municipale.  

 
• Le club des Patriotes Agenais a fait le choix de s’engager dans un dispositif fédéral 

d’Excellence devant permettre aux meilleurs gymnastes français d’être performant en 
vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce dispositif nécessite des déplacements 
importants vers les différents lieux de compétition. Le club a permis la participation de 
12 gymnastes à la plus grande compétition nationale à Marseille entre le 11 et le 14 
novembre 2021. La Ville d’Agen souhaite soutenir cette démarche en contribuant de 
manière exceptionnelle aux frais engendrés par ce déplacement qui participe à 
l’excellent positionnement du club au plan national.  

 
• Dans le cadre de la promotion du sport féminin, la Ville d’Agen organise depuis trois 

ans un concours de photo à destination des clubs pour mettre en valeur les sportives 
Agenaises.  

Le SUA Athlétisme a remporté cette année le prix de la meilleure photo. Il est dans ce 
cadre bénéficiaire d’une dotation de 200,00 € destinée à l’acquisition de matériel 
sportif.  

 
 



Subventions exceptionnelles 
Association Perçues en 

2020 
Proposées en 

2021 
Commentaire 

Section féminine du 
SUA Rugby Association 0 € 20 000,00 € Aide à la création de la section 

Les Patriotes Agenais 0 € 2 000,00 € 

Soutien exceptionnel à la participation des 
gymnastes du club au Challenge Massilia, 
organisée par le Pôle France de Marseille du 
11 au 14 novembre 2021 et s’inscrivant dans 
la démarche d’Excellence de la FFGYM dans 
laquelle s’est engagé le club.  

SUA  Athlétisme 0 € 200,00 € Lauréat concours de photos « sport féminin » 

 
 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1611-4 et 
L.2121-29, 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire,  
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, 
Vu la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les 
associations : conventions d'objectifs et simplification des démarches relatives aux 
procédures d'agrément, 
 
Vu la délibération n°DCM2020_140 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 7 
décembre 2020, portant versement d’acomptes aux associations avant le vote des 
subventions 2021, 
 
Vu la délibération n°DCM2021_036 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 12 
juillet 2021, relative aux subventions aux associations pour l’année 2021, 
 
Vu la Commission Finances informée en date du 07 décembre 2021, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Sport en date du 17 novembre 2021. 
 
 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET A L'UNANIMITE 

(Anne GALLISSAIRES ne prend pas part au vote)  
  

 



DECIDE  

1°/ D'ATTRIBUER les subventions 2021, ordinaires et exceptionnelles figurant dans les 
tableaux ci-dessous : 
 

Subvention ordinaire 
Association Perçue en 

2020 
Proposée en 

2021 
Commentaire 

SUA Rugby Association 134 924,00 € 110 723,70 € 

Une des conditions obligatoires n’était pas 
encore réalisée lors de l’instruction du 
dossier de demande de subvention à savoir 
création d’une section féminine (Projet abouti 
aujourd’hui) 
Un Acompte de 68 834,00 € a déjà été versé 
en janvier en vertu de la délibération 
n°DCM2020_140 du 07 décembre 2020  

 
Subventions exceptionnelles 

Association Perçues en 
2020 

Proposées en 
2021 

Commentaire 

Section féminine du 
SUA Rugby Association 0 € 20 000,00 € Aide à la création de la section 

Les Patriotes Agenais 0 € 2 000,00 € 

Soutien exceptionnel à la participation des 
gymnastes du club au Challenge Massilia, 
organisée par le Pôle France de Marseille du 
11 au 14 novembre 2021 et s’inscrivant dans 
la démarche d’Excellence de la FFGYM dans 
laquelle s’est engagé le club.  

SUA  Athlétisme 0 € 200,00 € Lauréat concours de photos « sport féminin » 

 
 
2°/ D’IMPUTER les subventions de fonctionnement ordinaires et exceptionnelles au : 
 
 Chapitre 65 : autres charges de gestion courante 
 Article 6574 : subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé 
 Fonctions : 415 : manifestations sportives 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer des conventions 
d’objectifs avec les associations, notamment celles bénéficiant de subventions supérieures à 
23 000,00 €, ainsi que tous actes et documents y afférents. 
 
 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le  17/12/2021 
Télétransmission le   17/12/2021 

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

le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du mardi 14 décembre 2021 
 
Numéro :   DCM2021_103 
Objet :  DSP Petite Enfance : choix du mode de gestion du service 

public de la petite enfance  
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

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

 
Présents :              33  
 

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire 
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme 
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme 
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints 
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués 
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux 
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, 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 - Conseillers Municipaux Délégués 
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, 
Mme DELCROS - Conseillers Municipaux 

 
Absent(s)     

 
 
Pouvoir(s)              6  

Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à 
Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), M. RAUCH 
(donne pouvoir à Mme DELCROS), Mme KARAM (donne pouvoir à M. DUPONT), M. 
BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Mickaël GESLOT 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 08/12/2021 

 
Expose : 

 

En application des dispositions de l’article L.1411-4 du code général des collectivités 
territoriales, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements 
et de leurs établissements publics, se prononcent sur le principe de toute délégation de 



service public local après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services 
publics locaux prévue à l’article L.1413-1 du code général des collectivités territoriales. 

La commission consultative des services publics locaux et le Comité Technique Paritaire 
ayant émis un avis au principe de la gestion déléguée du service public pour l’exploitation de 
5 Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) d’Agen, le présent rapport a pour objet 
de présenter au conseil les différents modes de gestion possibles et les principales 
caractéristiques du contrat et des prestations que devra assurer le délégataire. 

 

1. Contexte et situation :  

La Ville d’Agen, dès 2009, a affirmé le caractère de service public des prestations offertes 
dans le domaine de la petite enfance. En effet, soucieuse de garantir la pérennité et la 
qualité du service rendu aux familles agenaises en quête d’un mode de garde, elle a 
souhaité, fixer des règles de fonctionnement (amplitude d’ouverture des structures, tarifs, 
critères d’attribution des places, modalités d’encadrement des enfants…) et opérer des 
contrôles appropriés dans ce secteur important et sensible de l’action sociale.  

Dans cette perspective, la municipalité avait fait le choix de retenir deux modes de gestion 
pour les structures Petite Enfance implantées sur la commune. 

Ainsi, la gestion en régie de la crèche collective « Paul Chollet » a été choisie alors que la 
collectivité a opté pour les 5 autres structures pour une gestion déléguée. Une concession 
de service a ainsi été conclu avec la société La Maison Bleue pour une période allant du 1er 
janvier 2017 au 31 décembre 2021. Par un avenant n°1, la durée de cette concession a été 
prolongée jusqu’au 31 décembre 2022. Elle concerne les 3 multi-accueils « les petits 
cœurs », « les petits lapins » et « Pause câlins », ainsi que les deux micro-crèches « Arc-en-
ciel » et « Les petits princes ». 

Quant aux 2 crèches « Kirikou » et « Yakari » destinées à satisfaire les besoins de garde en 
horaires atypiques, leur gestion est assurée par l’UDAF 47. En effet, ces établissements dont 
la création n’était pas à l’initiative de la Ville d’Agen, fonctionnent dans un cadre multi-
partenarial au sein duquel la Ville est partie prenante. Une convention pluriannuelle prévoit, 
en contrepartie de la réservation d’un quota de places, le versement par la Ville d’une 
subvention annuelle de fonctionnement.    



 

Les contrats de concession de service public arrivent tous à échéance le 31 décembre 2022. 
La Ville d’Agen a donc engagé une procédure de réflexion sur les futurs modes de gestion 
de son service public dans le domaine de la petite enfance.  

Le Comité Technique et la Commission Consultative des Services Publics Locaux ayant émis 
un avis au principe du maintien d’une gestion mixte (régie et délégations de service public) 
des structures de la petite enfance, le présent rapport a pour objet de présenter au Conseil 
municipal les principales caractéristiques des modes de gestion retenus et les prestations qui 
devront être assurées dans le cadre des différentes structures d’accueil collectif de la petite 
enfance.  

2. Le choix du mode de gestion :  

La Ville d’Agen doit privilégier une solution qui lui permette de répondre à plusieurs objectifs :  

- garantir la pérennité et la qualité du service rendu aux familles agenaises en quête d’un 
mode d’accueil,  

- fixer des règles de fonctionnement (amplitude d’ouverture des structures, critères 
d’attribution des places, modalités d’encadrement des enfants…),  

- opérer des contrôles appropriés dans ce secteur important et sensible de l’action sociale.   

 

2.1.  Bilan des avantages/inconvénients des différents modes de gestion :  

Afin de comprendre les motifs du choix d’un mode de gestion mixte des structures d’accueil 
collectif, il faut faire un bilan avantages/ inconvénients des différents modes de gestion.  

• La gestion en régie directe de la crèche collective Paul Chollet  

 Points forts : 

- Maîtrise complète du projet éducatif de la structure, de la qualité du service et de la réalité 
de l’activité, 



- Présence d’une équipe pluridisciplinaire complète (décret août 2010) : infirmière 
puéricultrice, éducatrice de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, 

- Rôle de la directrice priorisé sur le management des équipes et de la structure ainsi que sur 
la relation aux famille, 

- Implication de la collectivité dans le domaine de la Petite Enfance qui assure la gestion 
directe d’une des plus grosses structures du territoire. 

 Points faibles : 

- Coût de la structure et de la place plus élevé qu’en gestion déléguée : impact de la masse 
salariale dans le cadre d’une gestion en régie directe, 

- Gestion des ressources humaines complexe : gestion des remplacements, recrutement du 
personnel, plans de formation moins performants et moins innovants qu’en entreprise, 

- Communication moins performante pour valoriser la qualité du service rendu auprès des 
familles. 

• La gestion en délégation des 3 multi-accueils et des 2 micro-crèches 

 Points forts : 

- Service confié à des professionnels de la Petite enfance : respect du décret d’août 2010 sur 
les normes d’encadrement des enfants et sur la qualification du personnel, réactivité quant à 
l’application des nouvelles normes demandées par l’Etat et existence de nombreuses 
procédures pour garantir la sécurité et la qualité du service, savoir-faire en matière de 
communication pour valoriser la qualité du service rendu auprès des familles. 

- Gestion des ressources humaines à la charge du concessionnaire : recrutement du 
personnel, gestion de l’absentéisme, continuité du service aux familles avec la mise en place 
de « volantes », salariées en charge d’effectuer les remplacements ponctuels sur l’ensemble 
des structures, plans de formations performants et projets pédagogiques innovants, 

- Taux d’occupation des structures optimisé tout en sachant que la Ville garde la main sur 
l’attribution des places en accueil régulier et gestion performante de l’accueil occasionnel par 
le concessionnaire, 

-Souplesse de fonctionnement qui permet d’adapter rapidement le service rendu 
(modifications d’horaires, périodes de fermeture…).  

- Contrôle efficace de l’autorité délégante sur le délégataire : rapport d’activité annuel, comité 
de pilotage (1 par semestre), réunions mensuelles avec coordinatrice de secteur, 

- Anticipation des coûts pour la collectivité sur la durée du contrat.  

- Savoir-faire en matière de communication pour valoriser la qualité du service rendu auprès 
des familles. 

 Points faibles :  

- La réussite du service délégué repose, pour une partie, sur les personnes référentes : 
directeur régional, coordinatrice de secteur, 

- Services supports centralisés au niveau régional voire national : réactivité fluctuante pour le 
retour des documents demandés, 

- Charge de travail administratif importante pour les Directrices de structure, 



- Nécessité d’organiser le contrôle régulier de la concession par la collectivité. 

2.2. Les motifs du choix d’un mode de gestion mixte des structures d’accueil :  

En préambule, il convient d’indiquer que le mode de gestion associatif des crèches Yakari et 
Kirikou ne semble pas devoir être remis en cause. En effet, l’origine du projet porté 
pleinement par l’UDAF 47, le caractère particulier de l’offre (horaires atypiques) et le cadre 
multi-partenarial du fonctionnement de ces structures écartent l’éventualité d’une gestion en 
régie directe ou déléguée.  

Au regard des avantages et inconvénients évoqués ci-dessus d’une gestion en régie directe 
ou déléguée, il paraît pertinent, a minima, de reconduire le schéma actuel de gestion des 
structures petite enfance.  

La Ville d’Agen conserverait la gestion en régie directe pour la crèche Paul Chollet structure 
dont la capacité d’accueil sur une seule structure est la plus importante sur la Ville (50 
places) et délèguerait la gestion dans le cadre d’une concession de service des 5 autres 
établissements d’accueil Petite Enfance qui totalisent aujourd’hui 79 places. 

Ce choix, qui privilégie la stabilité de l’organisation en place, se justifie par la bonne gestion 
de la crèche Paul Chollet et permet d’afficher le maintien de l’engagement de la collectivité 
dans le domaine de la Petite Enfance.  

Il est donc proposé de lancer une procédure de passation d’un contrat de concession de 
service pour les 5 établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE) pour les raisons 
suivantes :  

- Conserver un contrôle du service et maitrise de la qualité du service, 

- Maitriser les impacts sur les services de la collectivité : DRH, services techniques,  

- Optimiser la gestion du service et maitriser les couts : optimisation du taux d’occupation, 
intégrer les prérogatives de la CAF pour avoir un maximum d’aides financières, 

- Limiter l’impact sur le budget de fonctionnement de la commune, 

- Assurer le maintien en bon état de fonctionnement des équipements, 

- Transférer les risques de l’exploitation, 

- Maintenir la Qualité et performances dans la continuité du service public, 

- Possibilité de Négocier (sur le fondement des dispositions du CGCT et des règles 
énoncées par le code de la commande publique) des termes du contrat sur les plans 
qualitatifs, techniques et financiers, 

- Transférer la charge de la réalisation de travaux et aménagements au concessionnaire 
dans le cas de la construction d’un nouvel équipement.  

Compte tenu des objectifs de la Ville d’Agen et des contraintes afférentes à la gestion des 
établissements d’accueil de jeunes enfants, la solution de la concession de service semble la 
mieux adaptée. 

Celle-ci permet à la personne publique : 

- D’une part, d’être déchargée de la gestion quotidienne du service et ainsi de pouvoir se 
concentrer sur ses missions de contrôle des prestations rendues par le concessionnaire, 

- D’autre part, de bénéficier du savoir-faire de l’opérateur privé, souvent reconnu au niveau 
national, dans la gestion quotidienne du service qui lui est confiée. Ce dernier serait 



chargé de gérer l’équipement à ses risques et périls conformément aux prescriptions du 
cahier des charges. 

3. Les caractéristiques du futur contrat de concession de service public :  

3.1. L’objet et le périmètre de la nouvelle concession de service public :  

Au regard des besoins du territoire plusieurs options seraient possibles concernant le 
périmètre de la concession de service  

En effet, dans le cadre du renouvellement de la concession en 2023, l’examen du 
fonctionnement des 5 structures Petite-enfance actuellement gérées dans le cadre d’une 
concession de service montre que sur le quartier de Paganel, l’offre est insuffisante alors que 
sur le quartier Montanou l’optimisation de l’occupation des 2 structures situées à proximité 
l’une de l’autre est plus problématique.   

Tenant compte de ces constats, différents périmètres ont été envisagés pour élaborer le 
cahier des charges du renouvellement de la concession :  

• Offre de base :  

- Fonctionnement inchangé pour les 4 EAJE suivants : « Les petits cœurs », « Les petits 
Princes », « Arc-en-ciel » et « Les petits lapins », 

 
-Diminution de la capacité du multi-accueil de "Pause Câlin" et la transformation en micro-
crèche de 10 places et construction ou réhabilitation d’un bâtiment en micro-crèche de 12 
places sur le quartier de Barleté.  
 

Structure d’accueil  Localisation  Nombre de places offre de base  

Multi-accueil « Les petits 
Cœurs » 

Impasse du Paradis 24 

Microcrèche les Petits Princes » Tapie 10 

Microcrèche » Pause Câlins »( 
baisse du nombre de place 
sans travaux) 

Rue Paganel  10 

Construction d’une nouvelle 
creche  

Quartier Barleté 12 

Microcrèche Arc-en-Ciel  Montanou  10 

Multi-accueil «  Les Petits 
Lapins » 

Montanou 20 

Total   86 places 

 

• Variante 1 :  

- Fonctionnement inchangé pour les 2 EAJE suivants : « Les petits cœurs » et « Les petits 
Princes »,  
-Diminution de la capacité du multi-accueil de "Pause Câlin" et la transformation en micro-
crèche de 10 places et construction ou rehabilitation d’un bâtiment en micro-crèche de 12 
places sur le quartier de Barleté,  



-Optimisation du fonctionnement de la micro-crèche « Arc-en-ciel » et du multi-accueil 
« Les petits lapins » situés tous deux dans le quartier de Montanou (enjeu : faire des 
propositions d’organisation par le délégataire en matière RH, d’horaires, agrément – 
mutualisation possible…).  

Structure d’accueil  Localisation  Nombre de places variante 1  

Multi-accueil « Les petits 
Cœurs » 

Impasse du Paradis 24 

Microcrèche les Petits Princes » Tapie 10 

Microcrèche » Pause Câlins » 

(Baisse du nombre de place 
sans travaux) 

Rue Paganel  10 

Construction d’une nouvelle 
creche  

Quartier Barleté 12 

Mutualisation du 
fonctionnement de la 
Microcrèche Arc-en-Ciel et du 
Multi-accueil «Les Petits 
Lapins » 

Montanou  

 

10 

20 

Total   86 places 

 

• Variante 2 :  

- Fonctionnement inchangé pour les 2 EAJE suivants : « Les petits cœurs » et « Les petits 
Princes »,  
-Diminution de la capacité du multi-accueil de "Pause Câlin" et la transformation en micro-
crèche de 10 places et construction ou réhabilitation d’un bâtiment en micro-crèche de 12 
places sur le quartier de Barleté, 
-Fermeture de la micro-crèche "Arc-en-ciel" associée à une augmentation de l'offre du multi-
accueil Les Petits Lapins jusqu'à 24 places. 

Structure d’accueil  Localisation  Nombre de places variante 2 

Multi-accueil « Les petits 
Cœurs » 

Impasse du Paradis 24 

Microcrèche les Petits Princes » Tapie 10 

Microcrèche » Pause Câlins » 

(Baisse du nombre de place 
sans travaux) 

Rue Paganel  10 

Construction d’une nouvelle 
creche  

Quartier Barleté 12 

Multi-accueil « Les Petits 
Lapins » 

Montanou  

 

24  

Total   80 places 

 

3.2. La durée du contrat :  



Conformément à l’article L.3114-7 du code de la commande publique, la durée du contrat de 
concession est limitée. Elle est déterminée par l’autorité concédante en fonction de la nature 
et du montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire.  

S’il est prévu des travaux de construction, l’article R.3114-2 du même code précise que pour 
les contrats de concession d'une durée supérieure à cinq ans, la durée du contrat ne doit pas 
excéder le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il amortisse les 
investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les 
capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat.  

Pour l’offre de base et les offres variantes, la durée du contrat ne pourra excéder 8 ans.  

La date prévisionnelle de début de la concession est fixée au 1er janvier 2023. 

3.3. Les missions du concessionnaire :  

Les caractéristiques des prestations à la charge du futur concessionnaire seront précisées 
dans le cahier des charges mais il est d'ores et déjà possible d'indiquer que le 
concessionnaire devra se conformer aux objectifs suivants : 

- La constitution et la mise à jour du dossier d’agrément auprès des services compétents 
dans les délais requis, 
- La définition et l’actualisation régulière du projet d’établissement, 
- La réalisation de toutes les démarches administratives nécessaires à la gestion des 
établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE), 
- Assurer le fonctionnement de l’ensemble des EAJE et veiller à la bonne organisation du 
service,  
- La facturation aux usagers, 
- Assurer la construction d’un ouvrage, 
- Assurer l’accueil des jeunes enfants et leurs familles dans le respect des normes en 
vigueur, 
- Assurer le contrôle et l’entretien des ouvrages, 
- Gérer et recruter le personnel, 
- Assurer le financement des investissements pour la construction et l’achat de mobilier d’un 
nouvel équipement petite-Enfance et assurer l’acquisition et le renouvellement du petit 
matériel et du matériel pédagogique en cohérence avec le projet pédagogique, 
- Initier régulièrement des réunions avec la collectivité pour assurer un compte-rendu fiable 
de l’activité, 
- Transmettre le bilan d’activité annuel du multi-accueil et faciliter le contrôle de la 
concession, 
- S’ouvrir à son environnement en liant des partenariats avec des associations locales et les 
partenaires institutionnels. 
 
 
 
 

3.4. L’économie générale du contrat :  
 

La rémunération du concessionnaire sera substantiellement liée aux résultats de 
l’exploitation de l’équipement. A ce titre, le concessionnaire sera autorisé à percevoir des 
recettes auprès des usagers. 
Le concessionnaire aura la charge des travaux de construction et/ou de réhabilitation et une 
optimisation du financement de ces travaux sera recherché (subventionnement CAF). Il 
devra respecter les besoins et la réglementation spécifiques au public accueilli et les délais 
de livraison prévus au cahier des charges.  



Les investissements réalisés non-amortis à la fin du contrat seront rachetés à hauteur de leur 
Valeur Nette Comptable (VNC) par le prochain concessionnaire, étant donné que la durée 
d’amortissement d’un tel investissement (construction d’une micro-crèche à minima) est 
généralement compris entre 15 et 20 ans. 

Le concessionnaire sera responsable de l’exploitation des services qu’il assure, ainsi que de 
toutes les conséquences dommageables qui pourraient en résulter. 
 

3.5. Les équipements mis à disposition  
 
La Ville d’Agen mettra à disposition du concessionnaire les locaux pendant la durée de la 
concession moyennant une redevance d’occupation du domaine public versée par celui-ci.  

3.6. Les dispositions financières  
 
Le concessionnaire perçoit l’intégralité des redevances dues par les usagers. Il fait son 
affaire du recouvrement auprès des familles de leurs participations.  

Eu égard à la nature sociale du service, la Ville verse chaque année une subvention en 
contrepartie des obligations de service public supportées par le concessionnaire.  

Dans le cas où le concessionnaire percevrait, de la part de la CAF ou tout autre organisme, 
une subvention, le montant de cette subvention viendrait en diminution du montant de la 
subvention versée par la Ville d’Agen.   

Le concessionnaire verse à la Ville une redevance pour frais de contrôle de la délégation de 
service public. 

3.7. Impôts et TVA 

Le concessionnaire supportera tous les impôts et taxes qui lui incombent. La Ville d’Agen 
sera seule redevable de l’impôt foncier. Le régime de TVA sera appliqué selon la législation 
en vigueur. 

3.8. Société dédiée 

Le délégataire sera tenu de constituer une société locale exclusivement dédiée à 
l’exploitation du service public objet de la délégation qui reprendra les engagements du 
candidat. 

3.9. Contrôle et sanctions  

• Dispositif de contrôle : La Ville d’Agen conservera le contrôle du service et devra 
obtenir du concessionnaire tous les renseignements nécessaires à l'exercice de ses 
droits et obligations, et ce, dans tous les domaines : technique, comptable et 
financier, etc. 

• Dispositif de sanctions : Dans le cadre du futur contrat, la Ville d’Agen aura la 
possibilité de prévoir des sanctions applicables en cas de manquements du 
délégataire à ses obligations contractuelles. 

4. Le déroulement de la procédure  

Il est donc proposé au Conseil Municipal de lancer une procédure de consultation 
dans le cadre du titre II du Livre 1 du Code de la commande publique dont le 
calendrier prévisionnel est le suivant :  



Dates  Étapes de la procédure 

17 septembre 2021 Réunion du Comité Technique Paritaire 

4 octobre 2021 Saisine de la CCSPL par le Conseil Municipal 

7 octobre 2021 Réunion de la Commission Consultative des Services 
Publics locaux 

Décembre 2021 Présentation de la délibération sur le principe de la 
délégation au Conseil municipal  

Décembre 2021 Publication de l'avis de publicité au BOAMP, au JOUE et 
dans une revue spécialisée 

Mars 2022 Date limite de remise des candidatures et des offres 
Ouverture des plis en commission de concession 

Mars à mai 2022 Analyse des offres et émission d'un avis par la commission 
de concession 

Mai à août 2022 Phase de négociation avec les candidats 

Septembre 2022 Présentation au Conseil municipal de la délibération sur le 
choix du concessionnaire 

Septembre 2022 Notification du contrat 

Janvier 2023 Début de l’activité du concessionnaire 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1411-1 et 
suivants, R.1411-1 et suivants et L.2121-29,  
Vu le Code de la Commande Publique et notamment la troisième partie relative aux 
concessions de service public, 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire,  
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, 
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire, en date du 17 septembre 2021, 
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux, en date du 1er octobre 
2021, 
Vu l’exposé des motifs relatif au mode de gestion et aux caractéristiques de la future 
convention de concession de service public,  
 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET A L'UNANIMITE 

  

  

 



DECIDE  

 

 
1°/ D’APPROUVER le principe d’une gestion mixte (régie et délégations de service public) 
des structures de la petite enfance selon les conditions fixées par le document présentant les 
caractéristiques essentielles du service déléguée,  

2°/ D’AUTORISER le lancement de la procédure de concession de service public pour la 
gestion des structures de la petite enfance selon les conditions fixées par la présente 
délibération, 

3°/ DE VALIDER les orientations de la future concession de service public,  

4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à réaliser toutes les actions 
visant à mettre en œuvre la future concession. 

  
 
 
 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le  17/12/2021 
Télétransmission le   17/12/2021 

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

le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du mardi 14 décembre 2021 
 
Numéro :   DCM2021_104 
Objet :  Renouvellement de la Labellisation Information Jeunesse Point 

Jeunes  
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

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

 
Présents :              32  
 

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

 
Absent(s)     

 
 
Pouvoir(s)              7  

Mme LAUZZANA (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme HECQUEFEUILLE 
(donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme 
GROLLEAU (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme 
DELCROS), Mme KARAM (donne pouvoir à M. DUPONT), M. BRUNEAU (donne pouvoir à 
Mme COMBRES)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Mickaël GESLOT 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 08/12/2021 

 
Expose : 

 
La Ville d’Agen promeut la réussite et l’épanouissement des jeunes en les aidant au 
quotidien dans leurs questionnements et leurs démarches.  
 



A cet effet, le Point Jeunes d’Agen propose, dans le cadre de son Bureau Information 
Jeunesse, d’accompagner les jeunes de 12 à 25 ans en les informant sur tous les sujets les 
concernant : études, métiers, emploi, jobs, formation continue, vie quotidienne, droits, santé, 
logement, projets - initiatives, culture, loisirs, sports, vacances et Europe - étranger.  
 
L’information est un droit pour tous les jeunes. Elle est incontestablement une clé qui ouvre, 
éclaire, guide ou oriente leurs choix de vie, en apportant des réponses à leurs questions de 
tous ordre au quotidien. L’information jeunesse, grâce à des professionnels formés, a pour 
finalité de favoriser l’autonomie des jeunes par un meilleur accès à l’information. 
 
Depuis 2018, le Bureau d’Information Jeunesse s’est adapté et a développé son activité pour 
son public jeune au niveau de l’information, en recevant au quotidien les jeunes dans la 
structure mais aussi en leur proposant des supports dématérialisés et des rdv « hors les 
murs dans les établissements d’enseignement ». Ce sont 60 rendez-vous « hors les murs » 
qui se sont déroulés depuis 3 ans dans les établissements collèges, lycées, universités. 
Aujourd’hui, le Point Jeunes compte 9 000 abonnés Facebook et 831 abonnés Instagram 
(application récente depuis mars 2021).  
 
Les services proposés (offres de jobs, baby sitting-aide aux devoirs, carte jeune, bourses 
municipales, offres location logement…) ont évolué et se sont adaptés à la demande et aux 
besoins des jeunes. De 2018 à 2020, il a été délivré 833 cartes jeunes et 86 bourses 
municipales d’un montant de 400 euros par jeune.  
 
 
Les forums et animations (baby sitting-aide aux devoirs, jobs été, partir à l’étranger, 
logement étudiant, guide étudiant…) ont été organisés chaque année et sont désormais 
doublés d’une formule dématérialisée, forts de l’expérience de la crise sanitaire, avec de 
nouveaux partenaires. Un nouveau forum « logement » a été proposé en 2021. Ainsi, 15 
forums ont été organisés avec au total plus de 4 500 participants sur la période 2018-2020. A 
noter aussi, la régularité des 90 à 100 partenaires mobilisés tous les ans pour ces 
événements. 
  
De façon générale, sur la période 2018-2021 et hors contexte Covid, les jeunes sont plus 
nombreux sur les activités proposées par le BIJ. 51% proviennent d’Agen et 49% de 
l’Agglomération d’Agen et hors Agglomération.      
Le Point Jeunes en tant que structure du Réseau Information Jeunesse bénéficie de 
l’accompagnement du Centre Régional Information Jeunesse Nouvelle Aquitaine (CRIJNA) 
et a accès à l’offre de service du CRIJNA : 
 

- Formation des animateurs au respect des normes attestées par le label et aux 
thématiques prioritaires identifiées par l’Etat et à la Région : éducation aux médias et 
à l’information, engagement, mobilité… 

- Utilisation des outils d’information et d’animation par le CIDJ, l’UNIJ et le CRIJ 
- Animation départementale, régionale et nationale du réseau pour des échanges de 

pratiques     
- Financement d’équipement informatique (tablettes, PC, rétroprojecteur…)  

 
Le renouvellement de la labellisation est accordé par l’Etat après vérification de la capacité 
de la structure à se doter des moyens permettant de proposer à chaque jeune usager une 
réponse individualisée et adaptée au contexte local. Le label information jeunesse reconnait 
à la structure qui le reçoit, sa capacité à dispenser une information généraliste, fiable et de 
qualité touchant tous les domaines de la vie quotidienne : travailler, se former, se loger, partir 
à l’étranger, s’engager, accéder à ses droits… 
 

DUMAS Marie
Plus haut, il est fait référence à la période 2018-2020… C’est 2020 ou 2021 ?



Le BIJ du Point Jeunes doit remplir les critères fixés par l’Etat et doit respecter la charte 
nationale et européenne de l’information jeunesse qui définit les principes déontologiques 
suivants : 

• Egalité d’accès à l’information et proximité, 
• Gratuité des services, 
• Garantie d’anonymat et respect de la confidentialité, 
• Exhaustivité des sujets, 
• Pertinence et qualité de l’information 
• Fiabilité de l’information, 
• Neutralité de l’information, 
• Adéquation avec les besoins et les réalités des jeunes. 

 
Le plan d’action 2021-2024 du Bureau Information Jeunesse 
  
Un Point Jeunes 3.0 avec l’ouverture d’un tiers lieu numérique en collaboration avec la 
médiathèque, le développement des rendez-vous « hors les murs » en utilisant les tablettes 
pour une connexion Information Jeunesse Box et le développement du Point Jeunes sur les 
réseaux sociaux avec l’étude de la création d’un compte Snapchat en complément de 
Facebook et d’Instagram. 
Mieux faire connaitre la structure auprès des jeunes et des partenaires en améliorant la 
visibilité de la structure au sein du site Lacépède, en repensant l’aménagement, en 
proposant à nos partenaires une co-animation des différents espaces et en améliorant la 
participation des jeunes au projet de la structure. 
La formation continue des informatrices jeunesse dans le réseau IJ.   
 
 
Afin de reconduire la labellisation Information Jeunesse pour le Bureau d’Information 
Jeunesse du Point Jeunes, il est décidé d’acter ce renouvellement pour la période de 2022 à 
2024.  
 
 
 
 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29, 
Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire,  
 
Vu le décret n°2017-574 du 19 avril 2017 relatif à la labellisation des structures « Information 
Jeunesse », 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, 
Vu l’arrêté du 19 avril 2017 pris en application dudit décret, 
 

LE CONSEIL 

DUMAS Marie
2021 ou 2022 ?

DUMAS Marie
2022 ou 2021 ?



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

DELIBERE 

ET A L'UNANIMITE 

  

  

 

DECIDE  

 

  
1°/ D’APPROUVER le renouvellement de la labellisation Information Jeunesse à compter du 
1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2024,  

2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes et 
documents relatifs au renouvellement de la labellisation Information Jeunesse.  

 
 

 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le  17/12/2021 
Télétransmission le   17/12/2021 

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

le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
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RAPPORT ANNUEL 2020 CONCERNANT LA DELEGATION DE 
SERVICE PUBLIC RELATIVE A LA GESTION DES 
STRUCTURES D'ACCUEIL COLLECTIF DE LA PETITE 
ENFANCE 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

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

 
Présents :              32  
 

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

 
Absent(s)     

 
 
Pouvoir(s)              7  

Mme LAUZZANA (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme HECQUEFEUILLE 
(donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme 
GROLLEAU (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme 
DELCROS), Mme KARAM (donne pouvoir à M. DUPONT), M. BRUNEAU (donne pouvoir à 
Mme COMBRES)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Mickaël GESLOT 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 08/12/2021 

 
Expose : 

 



Par délibération en date du 28 novembre 2016, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le 
Maire à signer la convention de Délégation de Service Public (DSP) avec le délégataire « La 
Maison Bleue » pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2017 pour l’exploitation de 
3 multi-accueils et de 2 micro-crèches. 
 
Par délibération en date du 12 juillet 2021, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire 
à prolonger la durée de cette convention jusqu’au 31 décembre 2022.  
 
Les objectifs qui ont été assignés au délégataire sont les suivants :  
 
* Ouvrir à tous les usagers individuels, sans aucune discrimination d’aucune sorte, toutes les 
installations et activités des crèches en favorisant la satisfaction des besoins des enfants et 
de leurs parents, 
* Veiller à l’épanouissement et au bien-être des enfants, 
* Favoriser la mixité sociale au sein des structures, ainsi que l’accueil d’enfants porteurs de 
handicap, 
* Optimiser l’accueil des enfants à partir des structures existantes, 
* Gérer les installations et les activités qui en découlent au mieux des intérêts des usagers et 
de la Ville en respectant les obligations légales en matière d’hygiène, de sécurité et de 
médecine préventive, 
* Mettre en œuvre toutes les mesures contribuant à la valorisation des activités exercées par 
les enfants, 
* Instaurer une relation directe et privilégiée avec les usagers, en l’occurrence les parents, 
* Commercialiser des places au sein de l’ensemble des établissements délégués de la petite 
enfance. 
 
En application des dispositions de l’article L.1411-3 du code des collectivités territoriales, il 
vous est présenté ci-après les éléments principaux du rapport d’activité 2020 remis par la 
société « La Maison Bleue » intégrant, pour chaque structure du périmètre de la DSP (3 
multi-accueils et 2 micro-crèches), les éléments relatifs au bilan financier, au personnel et à 
la rémunération du Délégataire ainsi que les principaux faits de l’année. 
 

Multi-accueil « Les Petits Cœurs » 
 
La structure se situe au rez-de-chaussée de la Maison des Enfants. 
Implantée en cœur de Ville, en face de l’hôtel de Ville, la structure accueille des familles 
agenaises résidant principalement au centre-ville.  
La structure a un agrément de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) pour l’accueil de 24 
enfants de 2 mois ½ à 4 ans. 
 
Ce multi accueil est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 
Le multi accueil a été fermé durant la période de confinement du 16 mars au 13 mai 2020. 
 
Bilan financier 2020 
- Produits d’exploitation : 249 697,55 €  
- Charges d’exploitation : 254 229,83 € 
 
Résultat Net de l’exercice 2020 : - 6 145,29 €  
 
Nombre d’enfants et de familles accueillis en 2020: 58 enfants et 57 familles 
Taux d’occupation sur heures réelles : 56,48 % 



Taux d’occupation sur heures facturées : 65,24 % 
 
A noter que sur l’année 2020 le taux d’occupation inférieur à 70% s’explique par:  

- La fermeture de la crèche de mi-mars à mi-mai.  
- La réouverture sous le format d’une micro crèche pour les familles prioritaires puisque 

qu’il n’y avait pas assez d’enfants présents (réticence à remettre les enfants en 
collectivité dans un premier temps),  

- La réouverture à la normale de la crèche en août.  
Dès le mois de septembre le taux d’occupation est remonté à 82%. 

Contrats réguliers 71% 
Contrats occasionnels 29% 
Contrats d’urgence : aucun 
 
L’équipe de la structure, composée de 6,95 ETP, est dirigée par 1 Educatrice de Jeunes 
Enfants. 
 
Multi-accueil « Les Petits Lapins » 
 
Ce multi-accueil est situé dans le quartier de Montanou. Il est implanté dans un quartier 
politique de la Ville. Le centre social et le centre médico-social sont mitoyens de cet 
équipement. 
Ouvert depuis 21 ans, la structure a un agrément de la PMI pour l’accueil de 20 enfants de  
2 mois ½ à 4 ans.  
 
Ce multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 
A noter que la micro-crèche « Arc en ciel » se trouve à une centaine de mètre de cette 
structure. 
Le multi-accueil a été fermé durant la période de confinement du 16 mars au 19 juin 2020 
 
Bilan financier 
- Produits d’exploitation : 234 590,81 €  
- Charges d’exploitation : 221 706,29€ 
 
Résultat Net de l’exercice 2020 : + 8 150,39 €  
 
Nombre d’enfants et de familles accueillis en 2020 : 55 enfants et 52 familles. 
Taux d’occupation sur heures réelles : 67,01 % 
Taux d’occupation sur heures facturées : 80,11 % 
 

Contrats réguliers : 62% 
Contrats occasionnels : 38% 
Contrats d’urgence : aucun 
 
L’équipe de la structure, composée de 6,8 ETP, est dirigée par 1 Educatrice de Jeunes 
Enfants. 
 
 
Multi-accueil « Pause Câlins » 
 
La crèche se situe au cœur de la cité Tapie-Rodrigue. La majorité des enfants accueillis 
habitent le quartier et ses environs. 
La structure a un agrément de la PMI pour l’accueil de 15 enfants de 2 mois ½ à 4 ans avec 
seulement 7 places entre 12h30 et 13h30 au vu de la dimension des locaux. 



 
Ce multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 
Le multi-accueil a été fermé durant la période de confinement du 16 mars au 13 mai 2020. 
 
Bilan financier 
- Produits d’exploitation : 212 632,84 €  
- Charges d’exploitation : 212 561,06 € 
 
 
Résultat Net de l’exercice 2020 : - 2 639,15 €  
 
Nombre d’enfants et de familles accueillis en 2020 : 58 enfants et 50 familles 
Taux d’occupation heures réelles : 82,52 % 
Taux d’occupation heures facturée : 88,25 %  
 
Contrats réguliers : 43% 
Contrats occasionnels : 57% 
Contrats d’urgence : aucun 
 
L’équipe de la structure, composée de 5 ETP, est dirigée par 1 Educatrice de Jeunes 
Enfants. 
 
 
Micro-crèche « Arc en ciel » 
 
Cette structure fonctionne depuis le 10 août 2010. Elle est située au cœur du quartier de 
Montanou et a pour ambition d’être un lieu de mixité sociale. Son amplitude d’ouverture 
élargie a pour objectif de faciliter l’insertion professionnelle de certains parents. 
 
Elle se situe face à la maternelle Paul Langevin et à proximité du multi accueil « Les Petits 
Lapins ». 
 
La structure a un agrément de la PMI pour l’accueil de 10 enfants de 2 mois ½ à 4 ans. 
 
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 6h à 20h (agrément pour 3 enfants) 
La structure est restée ouverte pour le personnel prioritaire toute la période de confinement 
de 7h à 19h. 
 
Bilan financier 
- Produits d’exploitation : 150 553,31 € 
- Charges d’exploitation : 127 526,33 € 
 
Résultat Net de l’exercice 2020 : + 15 318,80 €  
 
Nombre d’enfants et de familles accueillis en 2020 : 70 enfants et 67 familles. 
 

Taux d’occupation heures réelles : 65,28 % 
Taux d’occupation heures facturées : 71,83 % 
 
Contrats réguliers : 24 % 
Contrats occasionnels : 76 % 
Contrats d’urgence : aucun 
 
L’équipe de la structure, composée de 4,13 ETP, est dirigée par 1 Educatrice de Jeunes 



Enfants. 
 
Micro-crèche « Les Petits Princes » 
 
Cette structure ouverte depuis le 1er janvier 2014, est située au cœur du nouveau quartier de 
Tapie. Elle est située en face de l’école maternelle Edouard Herriot. 
La structure a un agrément de la PMI pour l’accueil de 10 enfants de 2 mois ½ à 4 ans. 
 
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 
La micro-crèche a été fermée durant la période de confinement du 16 mars au 13 mai 2020 
 
Bilan financier 
- Produits d’exploitation : 146 968,28 € 
- Charges d’exploitation : 126 984,63 € 
 
Résultat Net de l’exercice 2020: + 13 654,61 €  
 
Nombre d’enfants et de familles accueillis en 2020 41 enfants et 40 familles. 
Taux d’occupation heures réelles : 81,69 % 
Taux d’occupation heures facturées : 90,60 % 
 
Contrats réguliers : 37 % 
Contrats occasionnels : 63 % 
Contrats d’urgence : aucun 
 
 
L’équipe de la structure, composée de 3,73 ETP, est dirigée par 1 Educatrice de Jeunes 
Enfants. 
 
A noter que l’ensemble des établissements bénéficient de l’intervention d’une psychologue 
(12h/mois pour « les petits cœurs » et « Les petits lapins », 8h/mois pour « Pause Câlin » et 
5h/mois pour les 2 micro crèches). 
 
 
Conclusion 
 
D’un point de vue financier : 
 
Pour l’ensemble des 5 structures : 
- le total des produits s’élève à 994 442,79 € 
- le total des charges s’élève à 943 008,14 €, 
 
Soit un résultat net global de : 28 339,36 €. 
 
A noter que comparativement à 2019 (excédent de 75 756,49 €), l’exercice 2020 dégage un 
excédent de 28 336,36 € soit une diminution importante proche de 63% liée au 2 mois de 
fermeture durant la période de confinement. 
 

Complément d’informations  
 
 Il convient de noter une augmentation des subventions d’entreprises réservataires  

2017 : 5 437,00 € 
2018 : 22 579,99 € 
2019 : 49.199,72 €  



2020 : 49 150,28 €  
 
La masse salariale enregistre de nouveau une baisse entre 2019 et 2020 : -17K€. 
D’après la Maison Bleue, cette baisse salariale s’explique par le fait que le multi accueil « les 
petits lapins » sur Montanou a rouvert ses portes en juillet 2020 et non pas comme toutes les 
autres crèches en mai 2020 (les familles de ce quartier étant en effet plus réticente à 
remettre les enfants en collectivité durant ce premier épisode de crise sanitaire), et que la 
micro-crèche « Arc en ciel «  situé dans le même quartier n’a pas couvert la totalité de 
l’amplitude horaires atypiques de 6h-20h (3 places). 
 
Subvention 2020 de la ville d’Agen / Structures 

 « Les Petits Coeurs » 48 773 € 
 « Les Petits Lapins » 64 290 € 
 « Pause Câlins » 39 129 € 
 « Arc en Ciel » 36 161 € 
 « Les Petits Princes » 34 295 € 

 Total :  222 648 € (*) 
 
(*) Le contrat d’affermage prévoit une subvention d’exploitation d’un montant de 
 306 648€ - 84 000€ (cette somme de 84 000€ correspond à une rétrocession contractuelle, 
 7 000 €/place, de la société « La Maison Bleue » à la ville pour les places commercialisées 
aux entreprises soit 12 places quel que soit le nombre de places réellement vendu) La 
société a donc respecté son engagement lié à la rétrocession de 12 places de crèches 
commercialisées au cours l’année 2020 
(*) A noter la restitution par le groupe « La Maison Bleue » sur cette somme, subvention de 
 11 200€ perçue de la CAF liée à création de 8 places supplémentaires à la crèche « les 
petits cœurs » pour la période du 2/12/2018 au 31/12/2021. 
 

Subvention contractuelle globale de la Ville d’Agen: 211 448 € (*) pour la gestion de 
79 places 

Toutefois, pour l’année 2020, « la Maison Bleue » a effectué un remboursement à la Ville de 
30 505 €, correspondant à la différence calculée par leurs services entre la subvention 
contractuelle versée par la Ville d’Agen et la subvention qui aurait réellement dû être versée 
au prorata des jours réels d’ouverture des structures. 

 
Concernant les frais de structure. 
Il convient de noter que, suite à une remarque de la Ville d’Agen en 2018 et en 2019 sur le 
montant trop élevé des frais de structures, le délégataire a, en 2020, respecté ses 
engagements mentionnés au compte d’exploitation prévisionnel et maintenu ses frais de 
structures à 30 150 €.  
 
 
D’un point de vue de la qualité de l’offre de service : 
 
Enquête de satisfaction 



L’enquête menée auprès des familles et élaborée conformément aux directives de la Ville 
d’Agen, démontre la satisfaction des parents quant à l’accueil des familles et des enfants. 
La crèche de « Pause Câlin » dans le quartier de Paganel reste vétuste pour ces locaux 
intérieurs mais de gros travaux extérieurs ont été faits. Ces nouveaux aménagements dans 
le jardin ont augmenté la satisfaction des parents qui passe de 60,15% (2018-2019) à 82,5 
% pour 2020. 
La micro-crèche « Arc en ciel » dans le quartier de Montanou voit diminuer encore son 
pourcentage de satisfaction toujours en raison de l’absence de local poussette. 
 
 
 

Les petits coeurs Les petits lapins Pause calins Arc en ciel Les petits princes

25 30 27 24 13

8 5 5 6 10

32 16,67 18,52 25 76,92

Ne se prononce pas
4,69% 2,5%

0 0
2,5%

2020
Questionnaire de 

satisfaction des familles 

Lieu de vie

Très satisfait 
Plutôt satisfait 85,34% 90% 82,5%

Pourcentage de réponse

Nombre d'enfants inscrits

Nombre de réponses

70,83% 88,75%

Plutôt insatisfait
Très insatisfait 9,38% 5% 17,5% 14,58% 8,75%

Accueil des 
enfants 
et des 

familles

Très satisfait 
Plutôt satisfait 95% 92% 100% 93,33% 90%

Plutôt insatisfait
Très insatisfait 12,5% 0 0 0 2%

 
 
 

lieu de vie 2018 2019 2020 

  
Très satisfait 
plutôt satisfait 

Très satisfait 
plutôt satisfait 

Très satisfait 
plutôt satisfait 

Les petits coeurs 89,59 89,59 85,34 
Les petits lapins 93,35 93,35 90 

Pause calins 60,16 60,16 82,5 
Arc en ciel 74,16 74,16 70,83 

Les petits princes 92,86 92,86 88,75 
 
 
Formation du personnel 



 
En 2020: Face à la crise sanitaire, la société « la Maison Bleue » s’est adaptée. A partir de 
septembre 2020, l’ensemble des formations a été proposé en visio. 
Il s’agissait des formations suivantes : 

- Mieux communiquer avec les parents 
- Fondamentaux de l’accueil du jeune enfant 
- Méthode HACCP (hygiène alimentaire) Pour les directrices et les agents d’entretien 
- Les journées pédagogiques : L’ensemble des structures bénéficient de deux journées 

pédagogiques par an (le lundi de Pentecôte et fin août). L’objectif de ces journées est 
de donner du temps (hors présence des enfants) aux professionnels pour se centrer 
sur les questions liées à leurs pratiques quotidiennes d’accueil des enfants et des 
familles. De nouveaux projets réfléchis en équipe émergent et peuvent ensuite être 
mis en œuvre.   

 
 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1411-1 et 
suivants et L.2121-29, 
 
Vu le Code de la Commande Publique, 
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire,  
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, 
 
Vu la délibération n°2016/110 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 28 
novembre 2016, relative à la délégation de service public pour la gestion de trois multi-
accueils et de deux micro-crèches – choix du délégataire, 
 
Vu la délibération n°DCM2021_058 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 12 
juillet 2021, relative à l’avenant n°1 à la délégation de service public sous la forme d’un 
affermage pour la gestion des structures d’accueil collectif de la petite enfance, 
 
Vu le Contrat de délégation de Service Public, en date du 28 novembre 2016,  
 
Vu l’avenant n°1 au contrat de délégation de Service Public signé le 20 septembre 2021,  
 
Vu l’avis de la Commission consultative de Services publics Locaux, en date du 1er octobre 
2021,  
 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET A L'UNANIMITE 

  



  

 

DECIDE  

 

1°/ DE PRENDRE ACTE du rapport annuel 2020 du délégataire « La Maison Bleue ». 
 
2°/ D’EMETTRE vos propositions éventuelles ou adaptations à la présente délégation de 
service. 
 
 
 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le  17/12/2021 
Télétransmission le   17/12/2021 

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

le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du mardi 14 décembre 2021 
 
Numéro :   DCM2021_106 
Objet :  ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES DE 

FOURNITURES DE COUCHES 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

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

 
Présents :              32  
 

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

 
Absent(s)     

 
 
Pouvoir(s)              7  

Mme LAUZZANA (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme HECQUEFEUILLE 
(donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme 
GROLLEAU (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme 
DELCROS), Mme KARAM (donne pouvoir à M. DUPONT), M. BRUNEAU (donne pouvoir à 
Mme COMBRES)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Mickaël GESLOT 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 08/12/2021 

 
Expose : 

 

Afin de répondre à l’obligation fixée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de fournir 
les couches aux enfants accueillis en crèche, le CCAS de la commune et des collectivités ou 



associations situées sur le territoire de l’Agglomération d’Agen ont fait le choix de mutualiser 
cet achat par le recours à un groupement de commandes, selon les dispositions des articles 
L.2113-6 à L.2113-7 du code de la commande publique. 

Les groupements de commande ont pour objectif la coordination et le regroupement des 
achats de plusieurs acheteurs, permettant ainsi des économies d’échelle et une 
mutualisation des procédures de passation des marchés. 

La constitution de ce groupement de commandes est formalisée par une convention 
constitutive qui en prévoit les modalités d’organisation et de fonctionnement.  

Ce marché serait un marché de fourniture passé sous la forme d’un marché à bons de 
commande, et concernerait plus spécifiquement la fourniture de couches bébés pour la 
crèche Paul Chollet. Il serait conclu pour une durée de 4 ans maximum et de la façon 
suivante : 1 an renouvelable trois fois. 

Le CCAS du Passage d’Agen assurerait le rôle de coordonnateur dudit groupement. A ce 
titre, il prendrait en charge la procédure de passation, chacun des membres assurant en ce 
qui le concerne la signature du marché, sa notification et sa bonne exécution. 

Les membres du groupement conviennent que la Commission d’appel d’offres (CAO) 
compétente est celle du coordonnateur du groupement, conformément à l’article L.1414-3 du 
code général des collectivités territoriales. 

Les membres peuvent se retirer du groupement. Le retrait du groupement est constaté par 
une délibération de l’assemblée délibérante du membre concerné 

 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.141-3 et L.2121-
29, 
Vu le Code de la Commande Publique et notamment, des articles L 2113-6 et L 2113-7, 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire,  
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, 
Vu la Commission Enfance Jeunesse informée en date du 25 novembre 2021, 
 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET A L'UNANIMITE 

  

  



 

DECIDE  

 

1°/ D’ADHERER au Groupement de commandes concernant la fourniture de couches pour 
la crèche municipale « Paul Chollet », 
2°/ DE VALIDER les termes de la convention constitutive du Groupement de Commandes en 
vue de la passation d’un marché de fournitures de couches pour bébés, 
3°/ D’ACTER que le coordonnateur du Groupement est le CCAS du Passage d’Agen, 
représenté par son Président, Monsieur Francis GARCIA, 
4°/ DE DIRE que la convention est consentie pour une durée maximum de 4 ans, soit 1 an 
renouvelable trois fois, 
5°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention et tout 
acte nécessaire à sa réalisation. 
6°/ DE DIRE que les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits annuellement au 
budget de la Ville d’Agen. 
 
 
 
 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le  17/12/2021 
Télétransmission le   17/12/2021 

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

le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du mardi 14 décembre 2021 
 
Numéro :   DCM2021_107 
Objet : 

 
Participation de la Ville d'Agen aux frais de fonctionnement des 
établissements d'enseignement privé sous contrat  
d'association pour l'année scolaire 2021-2022 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

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

 
Présents :              33  
 

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire 
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme 
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme 
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints 
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués 
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux 
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, 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 - Conseillers Municipaux Délégués 
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, 
Mme DELCROS - Conseillers Municipaux 

 
Absent(s)     

 
 
Pouvoir(s)              6  

Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à 
Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), M. RAUCH 
(donne pouvoir à Mme DELCROS), Mme KARAM (donne pouvoir à M. DUPONT), M. 
BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Mickaël GESLOT 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 08/12/2021 

 
Expose : 

 

L’année scolaire 2021/2022 ayant débuté, il convient de fixer les nouveaux montants des 
forfaits maternels et élémentaires à verser, pour cette même période, aux écoles privées 



d’Agen sous contrat avec l’Etat pour les élèves agenais scolarisés au sein de ces 
établissements. 
 
Pour mémoire, par délibération en date du 15 décembre 2008, le Conseil municipal de la 
Ville d’Agen avait décidé que la participation de la Ville aux frais de fonctionnement des 
écoles privées sous contrat d’association serait versée à la fois pour les élèves agenais 
d’âge élémentaire conformément à la réglementation mais également à ceux d’âge maternel.  
 
Concernant le forfait pour les enfants d’âge maternel, si jusqu’en 2019, celui-ci n’étant pas 
obligatoire, la détermination de son montant relevait d’une décision du Conseil Municipal, la 
loi pour une École de la confiance, promulguée au Journal Officiel du 28 juillet 2019 a 
modifié cette règle. En effet, cette loi a abaissé l'instruction obligatoire à l'âge de 3 ans. 
(Décret 2019-1555 du 30 décembre 2019) et entrainé de fait l’obligation pour la Ville d’Agen, 
dès le 1er janvier 2020, de verser un forfait pour chaque enfant agenais d’âge maternel 
scolarisé dans une école privée sous contrat, sur les mêmes bases de calcul que pour les 
enfants d’âge élémentaire.  
 
Ainsi, les montants des forfaits pour les élèves d’âge élémentaire mais également d’âge 
maternel depuis le 1er janvier 2020 sont calculés sur la base des dépenses définies à 
l’annexe de la circulaire du 6 août 2007, prise pour l’application de la loi n° 2004-809 du 13 
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 
En conséquence pour l’année scolaire 2021/2022, sur la base des comptes administratifs 
des années 2018, 2019 et 2020 : 

- Le forfait maternel s’élève à 1 469,06 € par élève (pour un forfait précédent de 
1 453,97 €) 

- Le forfait élémentaire s’élève à 589,50 € par élève (pour un forfait précédent de 
579,97 €) 

 
Ces forfaits, appliqués aux effectifs constatés à la rentrée scolaire 2021-2022, entraînent un 
engagement financier prévisionnel de la Ville sur l’année scolaire 2021/2022 correspondant à 
: 
 

- 224 009,32 € pour les élèves de l’élémentaire des 4 écoles privées :  380 x 589,50 € 
- 292 342,61 € pour les élèves de maternelle des 4 écoles privées : 199 x 1 469,06 € 

Soit un montant total prévisionnel en dépense de 516 351,93 € pour l’année scolaire 2021-
2022. 
 
Enfin, conformément à la délibération du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 28 
avril 2014, le montant de la participation forfaitaire par élève agenais d’âge élémentaire ou 
maternel scolarisé dans les écoles privées correspond également au montant de la 
participation des communes extérieures aux frais de scolarité d’un élève non agenais dans 
une classe ULIS agenaise 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29,  
 
Vu le Code de l’Education et notamment, l’article L442-5-1,  
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
Vu la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre 
les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles 
accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, 



 
Vu la loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire,  
 
Vu le décret n°2019-1555 du 30 décembre 2019 relatif aux modalités d’attribution des 
ressources dues aux communes au titre de l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire, 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, 
 
Vu les délibérations du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 15 décembre 2008 et 
du 28 avril 2014, 
 
Vu la délibération n°DCM2020_162 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 7 
décembre 2020, relative à la participation de la Ville d’Agen aux frais de fonctionnement des 
établissements d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’Etat pour l’année 
scolaire 2020-2021,   
 

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 mandataire de M. 

RAUCH Frédéric, M. DUPONT Pierre mandataire de Mme KARAM Fatna, Mme LASMAK 

Naïma, Mme COMBRES Maryse mandataire de M. BRUNEAU Laurent, M. DUPONT Pierre, 

Mme DELCROS Marjorie 
  

 

DECIDE  

 
1°/ DE FIXER, la participation forfaitaire 2021/2022 aux frais de fonctionnement des 4 écoles 
privées sous contrat d’association avec l’Etat, à 589,50 € par élève pour les élèves agenais 
d’âge élémentaire et à 1 469,06 € par élève pour les élèves agenais d’âge maternel. 
 
2°/ DE FIXER, la participation forfaitaire 2021/2022 des communes extérieures aux frais de 
scolarisation dérogatoire d’un enfant non agenais à 589,50 € en élémentaire et 1 469,06 € 
par élève en maternelle. 
 
3°/ DE DIRE que les dépenses correspondantes seront imputées sur le : 

Chapitre 65 : autres charges de gestion courante 
Article 6574 : subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes de 
droit privé 
Fonction 20 : services communs  



 
 
 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le  17/12/2021 
Télétransmission le   17/12/2021 

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

le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du mardi 14 décembre 2021 
 
Numéro :   DCM2021_108 
Objet :  Représentation de la ville d'Agen au comité de gestion de la 

caisse des écoles  
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

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

 
Présents :              32  
 

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

 
Absent(s)     

 
 
Pouvoir(s)              7  

Mme LAUZZANA (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme HECQUEFEUILLE 
(donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme 
GROLLEAU (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme 
DELCROS), Mme KARAM (donne pouvoir à M. DUPONT), M. BRUNEAU (donne pouvoir à 
Mme COMBRES)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Mickaël GESLOT 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 08/12/2021 

 
Expose : 

 

La caisse des écoles a pour mission de recevoir et de gérer les subventions 
accordées par la ville d’Agen pour le fonctionnement des écoles. 



 
Elle est administrée par un comité qui, conformément aux dispositions de l’article 
R.212-26 du Code de l’Education, comprend les représentants suivants : 
Le Maire, Président,  

- L’Inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription ou de son 
représentant,  

- Un membre désigné par le Préfet,  
- Trois membres élus par les sociétaires dans le cas de financement avec 

contributions privées auxquels peuvent se rajouter autant de membres 
supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l’effectif 
normal,  

- Un nombre de conseillers municipaux compris entre deux et, au maximum, le 
tiers des membres de l’assemblée municipale, soit treize représentants au 
plus.  

Il vous est proposé de fixer à huit le nombre de conseillers municipaux siégeant au 
comité de gestion de la caisse des écoles.  
 

 

Vu l’article L.2121-21 et L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article R.212-26 du Code de l’Education, 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire,  
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19,  
 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET A L'UNANIMITE 

  

  

 

DECIDE  

 

1°/ DE FIXER à huit le nombre de représentants de la ville d’Agen au comité de la 
caisse des écoles,  



2°/ DE DECIDER, unanimement, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret, 
3°/ DE DESIGNER les huit représentants suivants :  
Le Maire, membre de droit,  

- Madame Rose HECQUEFEUILLE,  
- Madame Emmanuelle CUGURNO,  
- Madame Baya KHERKHACH,  
- Madame Bernadette RICHARD-FAYOLLE,  
- Madame Christelle GARCIA-SVERZUT,  
- Madame Claire RIVES,  
- Madame Marjorie DELCROS,  
- Madame Naïma LASMAK.  

 
 
 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le  17/12/2021 
Télétransmission le   17/12/2021 

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

le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du mardi 14 décembre 2021 
 
Numéro :   DCM2021_109 
Objet :  Représentation de la ville d'Agen aux conseils des écoles 

publiques élémentaires et maternelles de la ville d'agen  
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

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

 
Présents :              32  
 

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

 
Absent(s)     

 
 
Pouvoir(s)              7  

Mme LAUZZANA (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme HECQUEFEUILLE 
(donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme 
GROLLEAU (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme 
DELCROS), Mme KARAM (donne pouvoir à M. DUPONT), M. BRUNEAU (donne pouvoir à 
Mme COMBRES)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Mickaël GESLOT 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 08/12/2021 

 
Expose : 

 

L’article D.411-1 du Code de l’Education institue un conseil d’école dans chaque école 
élémentaire et maternelle. 



Le conseil d’école est un organe de concertation institutionnelle dotée de compétences 
décisionnelles. Ses attributions et sa composition sont définies par décret. 

Le conseil d’école a pour mission de :  

- Voter le règlement intérieur de l’école,  

- Formuler des propositions sur l’organisation de la semaine scolaire,  

- Donner son avis dans le cadre de l’élaboration du projet d’école, et sur toutes 
questions intéressant la vie de l’école, notamment :  

o Les actions entreprises pour atteindre les objectifs nationaux du service public 
de l’enseignement,  

o L’utilisation des moyens alloués à l’école,  

o Les conditions de bonne scolarisation des élèves en situation de handicap ou 
présentant toute autre difficulté,  

o Les activités périscolaires,  

o La restauration scolaire,  

o L’hygiène scolaire,  

o La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire.  

- Statuer sur la proposition des équipes pédagogiques pour ce qui est de la partie 
pédagogique du projet d’école,  

- Adapter le projet d’école,  

- Donner un avis lorsqu’il est consulté par le Maire sur l’utilisation des locaux scolaires 
en dehors des heures d’ouverture de l’école,  

- Donner une information sur :  

o Les principes de choix des manuels scolaires ou de matériels pédagogiques 
divers,  

o L’organisation des aides spécialisées,  

o Les conditions dans lesquelles les maîtres et maitresses organisent les 
rencontres avec les parents d’élèves, notamment pour les réunions de 
rentrée.  

 

En outre, le conseil d’école, concernant l’organisation du temps scolaire décidée pour une 
période de trois ans maximum, peut, dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire, et 
avant la fin de la période de trois ans, demander au directeur académique un 
réaménagement du temps scolaire.  

Le conseil d’école se réunit au moins une fois par trimestre et obligatoirement dans les 
quinze jours qui suivent la proclamation des résultats aux élections des représentants des 
parents d’élèves.  

Le maire ou la moitié au moins des membres du conseil d’école peuvent demander une 
réunion à titre extraordinaire.  



 

Le conseil d’école est composé comme suit :  

- Du Directeur de l’école, Président,  

- De deux élus municipaux : le Maire ou son représentant, et un conseiller municipal 
désigné par le conseil municipal,  

- Des maîtres d’école et maîtres remplaçants exerçant dans l’école à la date de 
réunion du conseil d’école,  

- D’un maître du réseau d’aide spécialisée,  

- Des représentants des parents d’élèves en nombre égal à celui des classes de 
l’école,  

- Du délégué départemental de l’Education Nationale chargé de visiter l’école. 

 

Le Maire est systématiquement représenté au sein des conseils d’école, la commune étant 
propriétaire des bâtiments scolaires et assurant la construction, la reconstruction, l’extension, 
les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement des écoles. 

En raison du contexte sanitaire actuel, et du caractère majeur des conseils d’école, afin de 
garantir la continuité de la représentativité de la Ville d’Agen au sein de ces conseils, il est 
proposé au conseil municipal de désigner quatre représentants de la ville d’Agen au sein des 
conseils d’écoles élémentaires et maternelles publiques d’Agen.  

 

 

Vu les articles L.2121-21 et L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article D.411-1 du Code de l’Education,  
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire,  
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, 

 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET A L'UNANIMITE 

  

  

 

DECIDE  



 

1°/ DE DECIDER, unanimement, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret,  
2°/ DE DESIGNER les quatre élus pour représenter la Ville d’Agen au sein des 
conseils d’écoles publiques maternelles et élémentaires d’Agen, cités ci-dessous : 

- Monsieur le Maire ou son représentant, Madame Rose HECQUEFEUILLE,  
- Madame Emmanuelle CUGURNO,  
- Monsieur Mickaël GESLOT,  
- Madame Christelle GARCIA-SVERZUT.  

 
 
 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le  17/12/2021 
Télétransmission le   17/12/2021 

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

le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du mardi 14 décembre 2021 
 
Numéro :   DCM2021_110 
Objet :  Représentation de la ville d'Agen au sein de la commission 

consultative des menus de restauration collective  
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

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

 
Présents :              32  
 

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

 
Absent(s)     

 
 
Pouvoir(s)              7  

Mme LAUZZANA (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme HECQUEFEUILLE 
(donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme 
GROLLEAU (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme 
DELCROS), Mme KARAM (donne pouvoir à M. DUPONT), M. BRUNEAU (donne pouvoir à 
Mme COMBRES)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Mickaël GESLOT 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 08/12/2021 

 
Expose : 

 

L’accord-cadre à bons de commande conclu avec la société ELRES, pour la période du 1er 
septembre 2019 au 31 août 2021, et renouvelable deux fois une année, prévoit la mise en 



place d’une commission des menus. Cette instance est destinée à informer les personnes 
intéressées par le contrat sur le fonctionnement du service et leur permettre d’exprimer leurs 
avis quant aux menus et à toutes questions relatives à ce service : animations, hygiène, 
organisation, etc.  

 

La composition de cette commission étant laissée au libre choix de la collectivité, je vous 
propose que celle-ci soit présidée par le Maire ou son représentant et qu’elle soit composée 
comme suit :  

 

- Six représentants de la ville d’Agen,  

- Un responsable administratif désigné par le Maire,  

- Un représentant des parents d’élèves de chaque école,  

- Un représentant des directeurs des écoles maternelles et élémentaires,  

- Deux représentants de la société prestataire.  

Il est proposé au conseil municipal de désigner les représentants de la ville d’Agen au sein 
de cette commission.  

 

 

Vu les articles L.2121-21 et L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire,  
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, 
Vu le procès-verbal de l’élection du Maire et de ses adjoints en date du 25 mai 2020, 
Vu l’accord-cadre à bons de commande n°2019-SAS-01 notifié le 30 juillet 2019 à la société 
ELRES 
 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET A L'UNANIMITE 

  

  

 

DECIDE  



 

1°/ DE DECIDER, unanimement de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret, 
2°/ DE DESIGNER les six représentants de la Ville d’Agen au sein de la commission 
des menus du service de restauration collective :  

- Madame Rose HECQUEFEUILLE,  
- Madame Emmanuelle CUGURNO,  
- Madame Christelle GARCIA-SVERZUT,  
- Madame Anne GALISSAIRES,  
- Madame Claire RIVES,  
- Madame Maryse COMBRES.  

 
 
 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le  17/12/2021 
Télétransmission le   17/12/2021 

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

le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du mardi 14 décembre 2021 
 
Numéro :   DCM2021_111 
Objet :  Représentation de la ville d'Agen au sein du groupement de 

commandes relatif au marché de restauration collective  
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

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

 
Présents :              32  
 

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

 
Absent(s)     

 
 
Pouvoir(s)              7  

Mme LAUZZANA (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme HECQUEFEUILLE 
(donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme 
GROLLEAU (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme 
DELCROS), Mme KARAM (donne pouvoir à M. DUPONT), M. BRUNEAU (donne pouvoir à 
Mme COMBRES)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Mickaël GESLOT 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 08/12/2021 

 
Expose : 

 



La délibération adoptée par le conseil municipal de la Ville d’Agen en date du 28 janvier 2019 
a permis la constitution d’un groupement de commande pour la passation d’un marché public 
de restauration collective.  

 

Une convention de groupement de commande précise les modalités de fonctionnement de 
ce groupement, notamment les missions dévolues à la Ville d’Agen, désignée coordinatrice 
du groupement, et les engagements de chacun des membres dans le cadre de la passation 
et de l’exécution de ce marché.  

 

Il est notamment prévu dans l’article « Administration du groupement » que celui-ci soit 
administré par une assemblée générale, composée des représentants légaux des 
collectivités et établissements et de toute autre personne régulièrement désignée à cet effet.  

 

La convention de groupement de commande prévoit également la constitution d’une 
commission technique notamment chargée de l’évaluation technique des prestations objet du 
marché. Cette commission est constituée des responsables de la fonction « restauration » 
des adhérents et est animée par le représentant de la Ville d’Agen en sa qualité de 
coordinatrice du groupement.  

 

Par conséquent il est proposé au conseil municipal de désigner un titulaire et un suppléant 
pour représenter la Ville d’Agen au sein du groupement de commande constitué pour la 
passation et l’exécution du marché de restauration collective. 

 

 

Vu les articles L2121-21 et L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire,  
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, 
Vu le procès-verbal de l’élection du Maire de ses adjoints du conseil municipal de la Ville 
d’Agen en date du 25 mai 2020 
Vu la délibération n° DCM_008/2019 du conseil municipal de la Ville d’Agen en date du 28 
janvier 2019, portant adhésion de la Ville d’Agen au groupement de commande de 
restauration collective et renouvellement du marché de restauration collective 2019-2022,  
 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET A L'UNANIMITE 



  

  

 

DECIDE  

 

1°/ DE DECIDER, unanimement, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret,  
2°/ DE DESIGNER comme représentants élus de la Ville d’Agen au sein du 
groupement de commande du marché public de restauration collective les membres 
suivants :  

- Titulaire : Madame Emmanuelle CUGURNO 
- Suppléante : Madame Anne GALLISSAIRES  

 
 
 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le  17/12/2021 
Télétransmission le   17/12/2021 

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

le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du mardi 14 décembre 2021 
 
Numéro :   DCM2021_112 
Objet :  actualisation des membres des onze commissions municipales 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

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

 
Présents :              32  
 

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

 
Absent(s)     

 
 
Pouvoir(s)              7  

Mme LAUZZANA (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme HECQUEFEUILLE 
(donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme 
GROLLEAU (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme 
DELCROS), Mme KARAM (donne pouvoir à M. DUPONT), M. BRUNEAU (donne pouvoir à 
Mme COMBRES)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Mickaël GESLOT 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 08/12/2021 

 
Expose : 

 

Par délibération en date du 6 juillet 2020, le conseil municipal de la Ville d’Agen a voté à 
l’unanimité la création des commissions extra-municipales. 



Par délibération en date du 28 septembre 2020, le conseil municipal de la Ville d’Agen a :  

- Validé la modification des commissions extra-municipales en commissions 
municipales,  

- Validé le changement de la dénomination de la commission « vie municipale » en 
commission « ressources » 

- Désigné les membres des onze commissions municipales.  

Suite à une évolution des délégations confiées par le Maire à ses adjoints et conseillers 
municipaux délégués, il convient d’actualiser la composition des commissions municipales 
de la ville d’Agen comme suit :  

 

Nom de la 
commission Elus proposés Personnalités qualifiées 

Santé, Propreté et 
Hygiène 

- Madame Nadège 
LAUZZANA (VP) 

- Monsieur Jean-Marie 
NKOLLO 

- Madame Marjorie 
DELCROS 

- Madame SAUVAGE-FEZERIN 
(Hang ‘art) 

- Monsieur ELISSALDE (France 
Assos Santé) 

- Madame MAILLARD (UFC) 

- Madame DUPOUEY (CEDP) 

- Madame GOBBINI (Jeune 
Chambre Economique) 

Education  

et Enfance 

- Madame Rose 
HECQUEFEUILLE (VP) 

- Madame Emmanuelle 
CUGURNO  

- Madame Christelle 
GARCIA-SVERZUT 

- Madame Naïma LASMAK 

- Monsieur PICARD (Directeur de 
l’école Edouard LACOUR) 

- Monsieur Antoine YESTE 
(Directeur de l’institution Félix 
AUNAC) 

- Madame LAMON (Représentant 
parents d’élèves – Ecole 
maternelle Carnot) 

- Madame CARLI (Ligue 47) 

 

La composition des commissions non modifiées par la présente délibération est et demeure 
inchangée. 

Il est rappelé que la Ville d’Agen souhaite tendre un objectif de parité élus/personnalités 
qualifiées.  

La Ville d’Agen souhaite également donner à chaque adjoint responsable d’une commission 
la liberté d’organiser son travail (accueil et audition de personnes qualifiées, évocation de 
sujets généraux ou d’actualité, etc.).  

Il convient de préciser que le Maire garde la possibilité de saisir la commission compétente à 
tout moment pour lui demander d’émettre un avis sur les projets majeurs de la collectivité. 



 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2121-22 et 
L.2121-29,  
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire,  
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, 
Vu le procès-verbal de l’élection du Maire et des Adjoints de la Ville d’Agen en date du 25 
mai 2020,  
Vu la délibération n° DCM2020_083 du conseil municipal de la Ville d’Agen en date du 6 
juillet 2020, relative à la création des commissions extra-municipales,  
 
Vu la délibération n° DCM2020_108 du conseil municipal de la Ville d’Agen en date du 28 
septembre 2020, relative à la désignation des membres des onze commissions municipales,  
 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET A L'UNANIMITE 

  

  

 

DECIDE  

 

1°/ DE DIRE que les onze commissions municipales de la Ville d’Agen sont 
composées comme suit : 
 

Nom de la 
commission Elus proposés Personnalités qualifiées 

Défi de la Cohésion 
Sociale et du Vive 

Ensemble 

- Madame Baya 
KHERKHACH (VP) 

- Madame Claude 
FLORENTINY 

- Madame Bernadette 
RICHARD-FAYOLLE 

- Madame LAVIT (CAF – 
Présidente) 

- Madame LAVERGNE DE 
CERVAL (UDAF – Présidente) 

- Madame MOULUCOU (Droit 
des femmes et à l’égalité – 
Déléguée départementale) 



- Madame Fatna KARAM - Monsieur BRUSTIS (Association 
Petits Frères des Pauvres - 
Directeur régional Sud-Ouest) 

Défi Citoyen 

- Monsieur Thomas 
ZAMBONI (VP) 

- Monsieur Bertrand 
GIRARDI 

- Monsieur Farid SI-TAYEB 

- Madame Fatna KARAM 

- Madame PLANA (Accorderie 
agenaise) 

- Monsieur GIRAUDON 
(Quartiers) 

- Monsieur GUILLON (Régie de 
Quartier d’Agen) 

- Madame SAUVAGE-FEREZIN 
(Le Hang’art) 

- Monsieur SUCH (Monte le Son) 

Défi de la Transition 
Ecologique 

- Madame Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT 
(VP) 

- Monsieur Mickaël 
GESLOT 

- Madame Maryse 
COMBRES 

- Monsieur BERTHOUMIEUX 
(ACMG/Cluster Eau Climat) 

- Monsieur TIXIER 

- Monsieur TEDO (Architecte) 

- Monsieur PREAULT 
(Paysagiste) 

- Madame RAUNIER 

Défi des Nouvelles 
Mobilités 

- Monsieur Nicolas 
BENATTI (VP) 

- Madame Sophie 
GROLLEAU-BONFANTI 

- Monsieur Denis IMBERT 

- Monsieur Pierre DUPONT 

- Expert mobilités : Monsieur 
DIONIS 

- Expert aménagement urbain et 
voirie : Monsieur BRASSIE 
(Agence du Commerce – 
Architecte urbaniste et 
Architecte des Bâtiments de 
France) 

- Expert flux, circulation et 
stationnement :  Représentant 
des services de l’Etat 

- Expert accessibilité et 
handicap : Madame 
STROMBONI (Collectif inter-
associatif toutes déficiences 47) 

Défi du Numérique 

- Madame Carole 
DEJEAN-SIMONITI (VP) 

- Monsieur Hugo DASSY 

- Madame Myriam PEREZ 

- Madame Marjorie 
DELCROS 

- Monsieur BIZOT (Directeur du 
Campus Numérique 47) 

- Monsieur BONNAIRE (Directeur 
départemental « La Dépêche du 
Midi » - Président du Quartier 22 
Le Pin) 

- Monsieur GOOLD (Ancien 
directeur-général de la société 



« Jechange.fr » - Directeur de la 
SCIC qui anime et gère « Le 
Hang’Art ») 

- Monsieur TALAVERA (Directeur 
de l’Ecole Supérieur d’Ingénierie 
Informatique Intech ‘Sud ) 

Défi Economique 

- Monsieur Jean 
PINASSEAU (VP) 

- Monsieur Jean DUGAY 

- Monsieur Pierre DUPONT 

- Monsieur PECHAVY (Président 
du groupe PECHAVY, Président 
de la CCI 47) 

- Monsieur BIZET 

- Madame FAUGÉ 

Ressources 

- Monsieur Mohamed 
FELLAH (VP) 

- Madame Laurence 
MAIOROFF 

- Madame Maïté 
FRANCOIS 

- Monsieur Jean-Pierre 
LAFORRE 

- Monsieur Frédéric 
RAUCH 

- Monsieur COURTAIS 
(Commerçant retraité – Ancien 
Président du Tribunal de 
Commerce) 

- Monsieur MARTINEU (Retraité 
de la DGFIP) 

- Monsieur PECHAVY (Chef 
d’entreprise) 

- Monsieur BOUKHARI (Directeur 
Délégué du groupe GIFI) 

Sport 

- Monsieur Alain KLAJMAN 
(VP) 

- Monsieur Thierry 
HERMEREL 

- Madame Anne 
GALLISSAIRES 

- Madame Naïma LASMAK 

- Madame GOMEZ (Chercheuse 
à l’Institut des Relations 
Internationales et Stratégiques) 

- Monsieur CAZEAUDUMEC 
(Ancien membre de l’équipe 
paralympique de tennis, en 
charge de l’accessibilité au 
Crédit Agricole) 

- Monsieur ANTONIOLLI, 
Directeur d’une Agence 
Immobilière 

- Monsieur BOGGIONE, 
Orthopédiste 

Culture 

- Madame Marie-Claude 
IACHEMET (VP) 

- Madame Claire RIVES 

- Monsieur Laurent 
BRUNEAU 

- Monsieur WALLER (Comédien 
et Directeur du théâtre le 
Contrepoint) 

- Monsieur FABRE (Agenais) 

- Madame REPACI (Destination 
Agen) 

- Madame DUCOUSSO 
(Chambre des Métiers et de 



l’Artisanat du Lot-et-Garonne) 

Santé, Propreté et 
Hygiène 

- Madame Nadège 
LAUZZANA (VP) 

- Monsieur Jean-Marc 
NKOLLO 

- Madame Marjorie 
DELCROS 

- Madame SAUVAGE-FEZERIN 
(Hang ‘art) 

- Monsieur ELISSALDE (France 
Assos Santé) 

- Madame MAILLARD (UFC) 

- Madame DUPOUEY (CEDP) 

- Madame GOBBINI (Jeune 
Chambre Economique) 

Education  

et Enfance 

- Madame Rose 
HECQUEFEUILLE (VP) 

- Madame Emmanuelle 
CUGURNO  

- Madame Christelle 
GARCIA-SVERZUT 

- Madame Naïma LASMAK 

- Monsieur PICARD (Directeur de 
l’école Edouard LACOUR) 

- Monsieur Antoine YESTE 
(Directeur de l’institution Félix 
AUNAC) 

- Madame LAMON (Représentant 
parents d’élèves – Ecole 
maternelle Carnot) 

- Madame CARLI (Ligue 47) 

 
  
 
 
 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le  17/12/2021 
Télétransmission le   17/12/2021 

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

le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du mardi 14 décembre 2021 
 
Numéro :   DCM2021_113 
Objet : 

 
Cession amiable des parcelles cadastrées section AC n°0051 et 
section n°AD n°0051 - Avenue d'Aquitaine au profit de 
l'Agglomération d'Agen. 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

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

 
Présents :              32  
 

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

 
Absent(s)     

 
 
Pouvoir(s)              7  

Mme LAUZZANA (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme HECQUEFEUILLE 
(donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme 
GROLLEAU (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme 
DELCROS), Mme KARAM (donne pouvoir à M. DUPONT), M. BRUNEAU (donne pouvoir à 
Mme COMBRES)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Mickaël GESLOT 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 08/12/2021 

 
Expose : 

 



Par délibération du Conseil municipal n°DCM_83B/2018 en date du 8 septembre 2018, la 
Ville d'Agen et l'Agglomération d'Agen ont réalisé un échange de propriétés.  

En effet, L.5211-17 du Code général des collectivités territoriales précise que les communes 
membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment 
transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert 
n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou 
services publics nécessaires à leur exercice. […]. 

Cet échange concernait notamment le parc aux bestiaux transféré à l'Agglomération d'Agen 
au titre de sa compétence "Développement économique". 

Le transfert de cet équipement considéré d’intérêt communautaire a donc été formalisé par 
un acte d'échanges signé le 4 février 2019 entre la ville d'Agen et l'EPCI. 

L'Agglomération d'Agen a sollicité la Ville d'Agen afin de transférer deux autres parcelles qui 
constituent l'accès principal au site du marché aux bestiaux et qui n'ont pas été intégrées 
dans le transfert en 2019. 

En effet, la voirie cadastrée section AC n° 0051 et section AD n°0051 d'un linéaire de 946 
mètres ouverte à la circulation publique se situe au droit du marché aux bestiaux et est 
empruntée par les services techniques communautaires et les professionnels exerçant sur le 
site. 

Après instruction de cette demande par les services techniques de la commune, il s'avère 
possible de répondre favorablement à la cette demande compte tenu de la cohérence de la 
demande avec la compétence exercée par l'Agglomération d'Agen gestionnaire du site.   

Cette cession amiable sera réalisée à titre gratuit.   

 

 

 

 

Vu l’article L2121-29 du Code Général des collectivités territoriales, 
Vu les articles L.2122-21 et L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à 
la cession des biens immobiliers, 
 
Vu l’article L.5211-17 du Code général des collectivités territoriales relatif au transfert de 
compétence et d’équipement au profit d’un établissement public de coopération 
intercommunale,  
 
Vu les articles L. 3111-1 et suivants du Code Général de la Propriété des personnes 
publiques autorisant les cessions et les échanges de propriétés publiques relevant du 
domaine public entre personnes publiques, sans déclassement préalable afin de permettre 
une simplification des cessions de biens entre les collectivités territoriales et leurs 
groupements, notamment dans le cadre de l’intercommunalité,  
 
Vu l’article 1609 nonies C du Code général des impôts relatifs à la neutralité budgétaire d’un 
transfert de compétence entre une collectivité et son groupement,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire,  
 



Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, 
 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET A L'UNANIMITE 

  

  

 

DECIDE  

 

1°/ DE CEDER à titre gratuit et de façon amiable, les parcelles cadastrées section AC 
n°0051 et section AD n°0051, à l'Agglomération d'Agen, dans le cadre de sa compétence 
"Développement économique" et en sa qualité de propriétaire du marché aux bestiaux, 

2°/ D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'acte de vente en la 
forme administrative à intervenir ainsi que tous les actes et documents y afférents, 

3°/ DE DIRE que les frais d’acte en la forme administrative et la publication auprès du 
Service de la Publicité Foncière seront à la charge de l’Agglomération d’Agen, 

 
 
 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le  17/12/2021 
Télétransmission le   17/12/2021 

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

le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du mardi 14 décembre 2021 
 
Numéro :   DCM2021_114 
Objet : 

 
Convention de maîtrise d'ouvrage déléguée entre la Ville 
d'Agen et les communes de Bajamont et Pont-du-Casse 
relative à l'aménagement d'une voie verte. 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

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

 
Présents :              33  
 

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire 
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme 
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme 
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints 
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués 
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux 
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, 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 - Conseillers Municipaux Délégués 
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, 
Mme DELCROS - Conseillers Municipaux 

 
Absent(s)     

 
 
Pouvoir(s)              6  

Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à 
Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), M. RAUCH 
(donne pouvoir à Mme DELCROS), Mme KARAM (donne pouvoir à M. DUPONT), M. 
BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Mickaël GESLOT 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 08/12/2021 

 
Expose : 

 

Les communes de Pont-du-Casse, Bajamont et Agen, ont déposé un dossier de demande de 
subvention dans le cadre du Fonds de Mobilités Actives 2021, proposé par le Ministère de la 



Transition Ecologique. 
 
Ce fonds national a pour objectif de "soutenir, accélérer et amplifier les projets de création 
d’axes cyclables au sein des collectivités". 
 
La demande de subvention présentée par les trois collectivités porte sur l’aménagement 
d’une voie verte reliant Agen à Bajamont via la commune de Pont-du-Casse. 
 
Cette future voie verte constitue un flux majeur de déplacement « domicile-travail » de la rive 
droite de l’Agglomération d’Agen. 
 
Le projet global Bajamont/Ville d'Agen représente un linéaire de 12 km (voies existantes et à 
créer comprises) : 
 

 Un tronçon de 2,6 km représentant la 1ère tranche actuellement en cours de 
réalisation sur la commune de Pont-du-Casse, (lauréat Fonds de Mobilités Actives 
2020) ; 
 Un tronçon de 7,5 km du lac de Bajamont en passant par le cœur de ville de Pont-
du-Casse, ses commerces, son parc urbain, sa mairie et ses écoles. Cette voie sera à 
l’abri des axes routiers. 
 Un tronçon de 1,5 km en zone urbaine (axe quartier prioritaire de 
Montanou/Ecoquartier). 

 
Le coût des travaux est estimé à 2 848 756,40 € HT et le plan de financement prévisionnel 
est le suivant : 
 

FINANCEURS PROJET (COÛT TOTAL HT) 

Communes d’Agen, de Pont-du-Casse, de Bajamont  20%    569 751,28 € 

Agglomération d’Agen – 30%    854 626,92 € 

État (AFITF) – 40% (espérée) 1 139 502,56 € 

État (DSIL) – 10% (espérée)    284 875,64 € 

TOTAL 2 848 756,40 € 
 
Ces travaux concernent trois maîtres d’ouvrage distincts, chaque commune étant 
compétente pour la partie de chantier réalisée sur son territoire. 
 
Dans un souci d’efficience et de cohérence du projet dans sa conception, les trois entités ont 
décidé de désigner la Commune de Pont-du-Casse comme maître d’ouvrage unique pour 
porter la réalisation des travaux d’aménagement de cette voie verte. 
 
Cette délégation permettra d’assurer l’exécution et de faciliter la coordination de l'opération. 
La maîtrise d’œuvre technique de l’opération sera portée par l’Agglomération d’Agen et la 
maîtrise d’œuvre administrative par la commune de Pont-du-Casse. 
 
La commune de Pont-du-Casse exécutera techniquement et financièrement les marchés 
publics. 
 
Chaque commune prendra en charge le coût des travaux réalisés sur son territoire. Les 
communes de Bajamont et d’Agen verseront à la commune de Pont-du-Casse une 



participation au prorata des travaux exécutés sur leur territoire. 
 
La commune de Pont-du-Casse appellera l'ensemble des subventions et ventilera ces 
recettes entre les trois collectivités selon des modalités qui restent encore à définir. 
 
Les montants pris en charge par les communes feront l’objet d’une délibération distincte de 
chaque collectivité, après validation du montant des offres retenues. Ces attributions 
devraient intervenir courant du 1er trimestre 2022. 
 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29, 
Vu le Code la Commande Publiques et notamment, les articles L.2410-1 à L.2432-2, 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire,  
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, 
Vu le 4ème appel à projets (AAP) du Fonds Mobilités Actives – session 2021, 
 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET A L'UNANIMITE 

  

  

 

DECIDE  

 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée 
relative à l'aménagement d'une voie verte entre les communes de Pont-du-Casse, Agen 
et Bajamont, 

 
2°/ DE DESIGNER la commune de Pont-du-Casse en qualité de maître d’ouvrage délégué 

par les communes d’Agen et de Bajamont, afin d’assurer l’exécution et de faciliter la 
coordination du chantier d’aménagement de la voie verte reliant les communes d’Agen à 
Bajamont via Pont-du-Casse, 

 
3°/ DE DIRE que le plan de financement prévisionnel de cet aménagement est estimé à 

2 848 756,40 € HT, réparti comme suit :  
 
 
 



Cofinanceurs Projet (coût total HT) 

Communes d’Agen, de Pont-du-Casse, de Bajamont 
– 20%  569 751,28 € 

Agglomération d’Agen – 30%  854 626,92 € 

État (AFITF) – 40%  1 139 502,56 € 

État (DSIL) – 10%    284 875,64 € 

TOTAL 2 848 756,40 € 

 
 
4°/ D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer la convention de 

maitrise d'ouvrage déléguée avec les communes de Pont-du-Casse et Bajamont, ainsi 
que tous les actes et documents y afférents, 

 
5°/ DE PRECISER que les montants définitifs de l'opération et donc de la participation de la 

Ville d'Agen feront l'objet d'une nouvelle délibération à l'issue de la mise en concurrence 
portée par la commune de Pont-du-Casse début 2022. 

 
 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le  17/12/2021 
Télétransmission le   17/12/2021 

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

le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du mardi 14 décembre 2021 
 
Numéro :   DCM2021_115 
Objet :  Projet d'aménagement de la Place Jasmin. 
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

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

 
Présents :              33  
 

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire 
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme 
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme 
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints 
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués 
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux 
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, 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 - Conseillers Municipaux Délégués 
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, 
Mme DELCROS - Conseillers Municipaux 

 
Absent(s)     

 
 
Pouvoir(s)              6  

Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à 
Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), M. RAUCH 
(donne pouvoir à Mme DELCROS), Mme KARAM (donne pouvoir à M. DUPONT), M. 
BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Mickaël GESLOT 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 08/12/2021 

 
Expose : 

 

La Ville d’Agen a pour objectif de rénover et de mettre en valeur les entrées du cœur de ville. 
 
L’engagement n° 71 "Aménager la place Jasmin" est un projet de mandat 2020-2026 qui 
consiste en la reconfiguration complète de la Place Jasmin en créant un grand parvis 



piétonnier côté restaurants et en rassemblant les deux couloirs de circulation côté Nord. 
 
 
OBJECTIFS DU PROJET 
 
Les améliorations recherchées sont :  
 

• Embellir l’entrée de ville Nord-Ouest d’Agen, 
• Élargir les espaces de vie côté restaurants, 
• Faire de la place Jasmin un lieu d'animation. 
• Favoriser les circulations piétonnes entre le Boulevard de la République et la contre 

Allée de Gaulle, 
• Sécuriser la traversée piétonne de l’Avenue du Général de Gaulle, 

 
 
DESCRIPTIF DES TRAVAUX ET CE QUI EST INDUIT PAR LE PROJET 

  
 
Le projet prévoit dans son ensemble : 
 

• L’aménagement de terrasses devant les commerces en pavés granit délimitées 
par une bande structurante en béton ton pierre ; 

• La création d’assises en béton ton pierre sur deux niveaux pour créer des zones 
de détentes végétalisées ; 

• La liaison des deux ensembles précédents en béton désactivé pour permettre les 
circulations piétonnes  

• La végétalisation par plantations de 28 arbres, plantations arbustives et 
engazonnement ; 

• La liaison cyclable en béton sablé ; 
• L'installation de mobiliers urbains (appuis vélos, corbeilles, potelets PMR et 

barrières) ; 
• La création de stationnement "arrêt minute" devant les commerces de la partie 

Nord avec mise en service d’un système de télégestion ; 
• La voie de circulation en revêtements bitumineux grenaillés ; 
• La mise en sécurité des traversées piétonnes par faisceaux lumineux ;  
• Le renforcement des évacuations d’eau pluviales par zones drainantes et création 

de réseaux complémentaires ; 
• La création d’un nouveau réseau d’éclairage public ; 
• La création d’un réseau de vidéosurveillance. 

 
Cet engagement 71 traitera une partie du projet lié à l'engagement 65 qui a pour but de créer 
une ceinture douce autour du centre-ville. 
L’aménagement de la Place Jasmin comprendra donc la réfection de la contre allée De 
Gaulle côté Est pour créer la liaison cyclable entre la place Jasmin et le boulevard Scaliger. 
 
Enfin, le projet contribue à relever le défi de la transmission écologique par la prise en 
compte de l'Indice de Chaleur Urbaine (ICU) et de l'Indice de perméabilité. 
 
LA CONCERTATION 
 
Le projet a fait l'objet d'une large concertation selon les modalités suivantes : 
 

- La constitution d'un groupe projet – 6 rencontres, 
- 5 temps d’échange ou réunion publiques, 



- 63 questionnaires remplis à ce jour sur le site Internet ainsi qu'en version papier à la 
cabane du projet, 

- 100 avis donnés lors d'échanges à la cabane du projet, 
- 22 contributions reçues par courrier et par mail dont la contribution de l'association 

des riverains de la place Jasmin, 
- L'installation d'un chalet de présentation du projet avec une permanence assurée 3 

fois par semaine pour recueillir les avis et les propositions du public, 
- Un dossier spécial Aménagement de la place Jasmin dans le magazine Agen Actu – 

oct 2021. 
 

Les membres du groupe projet sont :  
 

• Le chef de projet et l’élu en charge du projet, 
• Les élus du Conseil municipal (majorité et opposition), 
• Des représentants de la collectivité : le service transport, le service "Espaces verts", 

la Police Municipale, l’agence du commerce, le service "Financier", le service 
"communication", le service "Accessibilité et handicap", le service "Vie des quartiers". 

• L’architecte des Bâtiment de France, 
• Le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne, 
• L’association des commerçants, 
• Le Principal du collège Jasmin, 
• Les représentants des quartiers (président et membres du conseil), 
• Les riverains. 

 
Ce groupe projet s'est réuni 6 fois entre le 16 novembre 2020 et le 8 décembre 2021. 
 
Déroulement de la concertation :  
 
Suite aux premières décisions du groupe projet, il a été décidé de procéder à la mise en 
place d’un test de circulation pour une durée de 6 mois du mois de juillet au mois de 
décembre 2021.  
Ainsi, des aménagements complémentaires ont été créés pour permettre les circulations des 
bus scolaires dans le quartier des îles. 
 
Deux tests de circulation temporaire ont fait l'objet d’analyse par comptage aux heures de 
pointes matin et soir. Les retours des riverains et des usagers nous ont permis de réguler la 
circulation et d’avoir une image bien précise du projet. 
 
La concertation a permis de mettre en avant les difficultés des riverains du Quartier 15 
(Impossibilité de regagner le sud de la ville rapidement, obligation de prendre des rues 
adjacentes en mauvais état ramenant vers le boulevard Scaliger). 
L'analyse des flux piétons a permis de mettre en évidence la nécessité de maintenir le 
passage souterrain.  
 
Les échanges lors des réunions du groupe projet ont définis des orientations 
d’aménagement (voie cyclable, végétalisation, gestion du stationnement, rafraichissement de 
la place, accessibilité, stationnement pour véhicule électrique, sanitaires…). 
Enfin, elle a fait apparaitre un avis unanime des riverains et passants souhaitant voir la place 
ombragée et végétalisée. 
 
Les travaux complémentaires pris en compte dans le cadre de la concertation 
 
La concertation a permis de faire évoluer le projet en intégrant :  
 

• L'implantation d’un WC public ; 



 
• La montée en gamme sur la propreté sur l’ensemble des quartiers 14 et 15 avec : 

- La mise en œuvre de point d'apport volontaires (bornes enterrées Ordures 
ménagères résiduelles OMR, emballages et verre) sur la contre allée au 
carrefour des rues Auguste Gué et Fon de Raché 

- L'installation de corbeilles de tri sélectif (bi-flux) ; 
- L'accentuation ciblée du lavage 

 
 Passage sous-terrain : lavage journalier 
 Rue Fon de Raché, rue Béranger, rue Loiseau, rue des Charretiers, 

rue du Dr Camille Bru : lavage des voies et trottoirs, les vendredis / 
samedi et dimanche matin (au lieu de 1 fois par semaine) 

 Rue Cale Abadie, péristyle du gravier, avenue De Gaulle : lavage des 
voies et trottoirs, les vendredis / samedi et dimanche matin (au lieu de 
2 fois par semaine) 

 
- L'expérimentation d'un ensemble de matériels anti-pigeons : sur les câbles et 

les lampadaires en façade des habitations volontaires.  
 

• L'aide à la rénovation des façades de la place 
• La rénovation et la mise en sécurité du passage souterrain 

 
RENOVATION ET DEPLACEMENT DE LA STATUE DE JACQUES BOE DIT "JASMIN" 
 
Le projet intègre également la rénovation et le déplacement de la statue de Jasmin selon les 
modalités suivantes : 

• Dépose de la statue et démontage du socle ; 
• Récupération des pierres de parement ; 
• Rénovation du bronze par abrasion en atelier ; 
• Application d’une patine ; 
• Reconstruction du socle avec les pierres de parement récupérées puis nettoyées ;  
• Pose de la statue et fixation. 

 
Il est à noter que cette opération fera l'objet d'un partenariat financier par une convention 
avec la Fondation du Patrimoine. 
 
 
COUT DU PROJET ET PLAN DE FINANCEMENT  
 
Le projet fait l'objet d'un plan de financement prévisionnel détaillé ci-dessous : 
 

Financeurs Type 
de financements Pourcentages Montants 

(en k€ HT) 

Etat Dotation de soutien à 
l'investissement local 15.00 % 570 

Conseil Départemental de 
Lot-et-Garonne 

Subvention au titre de la 
sécurisation des 

carrefours 
1.31 % 50 

Agglomération d’Agen 

Fond de Solidarité 
Territorial 24.00 % 912 

Compétence "pluvial" 2.10 % 80 



Compétence 
communautaire 

"éclairage public" 
15.21 % 578 

Régime d'aide vélo 1.18 % 45 

Ville d’Agen Autofinancement 40.46 % 1537.48 

Fondation du patrimoine Subvention 0.74 % 28 

TOTAL 100 % 3 800 

 
DUREE PREVISIONNELLE DES TRAVAUX  
 

La durée prévisionnelle des travaux est de 6 mois 

 

 

Vu l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire,  
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, 
Vu l'engagement de mandat n°71, 
Vu le projet d'aménagement de la place Jasmin et des abords, 
Vu les réunions de concertation, 
Vu l'avis favorable de la commission municipale "NOUVELLES MOBILITES" en date du 6 
décembre 2021, 
 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET A L'UNANIMITE 

  

  

 

DECIDE  

 

1°/ D’APPROUVER le programme de travaux d'aménagement de la place Jasmin ; 



 
2°/  D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel et le calendrier prévisionnel de 

réalisation des travaux présenté ci-dessus ; 
 
3°/ DE SOLLICITER l’octroi de subventions les plus élevées auprès des potentiels financeurs 

; 
 
4°/ DE SOLLICITER l’octroi d'une subvention d'un montant de 28 000 € HT auprès de la 

Fondation du Patrimoine au titre de la rénovation de la statue ; 
 
5°/ D'AUTORISER le Maire ou son représentant à signer les demandes de subventions ainsi 

que tous actes et documents y afférents. 
 
6°/ DE DIRE que les dépenses et les recettes correspondantes sont prévues au budget en 

cours et seront intégrées au budget primitif 2022  
 
 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le  17/12/2021 
Télétransmission le   17/12/2021 

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

le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du mardi 14 décembre 2021 
 
Numéro :   DCM2021_116 
Objet :  RAPPORT ANNUEL STATIONNEMENT 2020 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

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

 
Présents :              32  
 

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

 
Absent(s)     

 
 
Pouvoir(s)              7  

Mme LAUZZANA (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme HECQUEFEUILLE 
(donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme 
GROLLEAU (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme 
DELCROS), Mme KARAM (donne pouvoir à M. DUPONT), M. BRUNEAU (donne pouvoir à 
Mme COMBRES)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Mickaël GESLOT 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 08/12/2021 

 
Expose : 

 

Depuis le 1er avril 2018, La Ville d'Agen a délégué la gestion et l’exploitation de ses parcs de 
stationnement en ouvrage à INDIGO (concession de service public). 



Conformément aux articles L.3131-5 du Code de la Commande Publique et L.1411-3 du 
Code général des collectivités territoriales, le délégataire qui gère pour le compte de la Ville 
d'Agen les parkings en structure, produit chaque année un rapport annuel d’activités, lequel 
comprend un compte-rendu technique et un compte-rendu financier. 

Il appartient au Maire de présenter ce rapport à l’assemblée délibérante qui doit en prendre 
acte. 

1. Rappel du cadre contractuel de la délégation 

La concession intègre la gestion et l’exploitation des 6 parcs de stationnement soit 1 831 
places répartis sur les sites suivants : 

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

 

2. Caractéristiques principales du contrat de délégation de service public  

Durée de la DSP : 19 ans et 9 mois  

Echéance du contrat : 31 décembre 2036 

La ville d’Agen perçoit des redevances annuelles sous forme d’une part fixe de 75 000 € 
pour les 5 premières années du contrat et d’une part variable lorsque le chiffre d'affaires 
dépasse 2 050 000 €. 

Les coûts d’exploitations sont couverts à 100% par les recettes. 

3. Vie du contrat (avenants) en 2020 

Un avenant n°4 a validé certains travaux réalisés dans le marché couvert ainsi que la prise 
en compte de gratuités pour favoriser la relance de l’activité en 2020 et l’intégration au 
contrat de mesures de suivi des ascenseurs. 

4. Faits marquants de l’année 2020 

En 2020, les travaux du marché couvert ont été terminés : étanchéité, installation de 
l’horloge en façade, basculement de la baie informatique. 

Concernant les résidents, il restait de la disponibilité sur les parkings Duvergé, P1 et P2. 
Comme P2 est un peu saturé en abonnés, le délégataire a donc augmenté le quota résidents 
de P1 (en structure) de 80 à 120, et diminué celui de P2 (de 120 à 80) en conservant un 
quota de 200 sur la Gare (P1+P2) en accord avec la Collectivité. 

Mais le fait le plus marquant aura été l’impact COVID avec une baisse de fréquentation 
payante de 31,4% et de 15,7% pour la fréquentation gratuite.  

La plus faible baisse des sorties gratuites est liée :  

 Aux opérations de soutien aux commerces qui se sont traduit par 2h30 de 
stationnement offertes les samedi après-midi. Ces opérations ont généré beaucoup de 
sorties gratuites en 2020, 



 A la diminution de la durée moyenne de stationnement en raison des changements 
de comportement liés à la crise sanitaire qui a vraisemblablement permis à plus de clients de 
stationner moins de 30 minutes. 

Le corolaire de cette baisse de fréquentation est une baisse de chiffre d’affaire global de 
27% et de 36,3% pour le chiffre d’affaire horaire. 

Des négociations sont en cours avec le délégataire pour estimer précisément l’impact 
COVID sur la base d’un chiffre d’affaire de référence qui reste à définir. 

 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1411-1 et 
suivants et L.2121-29, 

Vu le Code de la Commande Publique et notamment, l’article L.3131-5, 

Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire,  
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, 

Vu le Contrat de Concession de Service Public, en date du 1er avril 2018, 

Vu l’avenant n°4 au Contrat de Concession de Service Public, en date du 22 décembre 
2020, 

Vu la Commission Consultative des Services Publics Locaux consultée en date du 26 
novembre 2021, 

 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET A L'UNANIMITE 

  

  

 

DECIDE  

 

1°/ DE PRENDRE ACTE du rapport annuel du délégataire INDIGO au titre de l'année 2020. 
 
2°/ D’EMETTRE vos propositions éventuelles ou adaptations à la présente délégation de 
service 



 
 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le  17/12/2021 
Télétransmission le   17/12/2021 

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

le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du mardi 14 décembre 2021 
 
Numéro :   DCM2021_117 
Objet :  Validation du règlement intérieur des parcs de stationnement 

de la Ville d'Agen 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

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

 
Présents :              32  
 

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

 
Absent(s)     

 
 
Pouvoir(s)              7  

Mme LAUZZANA (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme HECQUEFEUILLE 
(donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme 
GROLLEAU (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme 
DELCROS), Mme KARAM (donne pouvoir à M. DUPONT), M. BRUNEAU (donne pouvoir à 
Mme COMBRES)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Mickaël GESLOT 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 08/12/2021 

 
Expose : 

 

Le service public de l’exploitation des parcs de stationnement hors voiries sur le territoire de 
la commune d’Agen a été délégué par le biais d’une convention en date du 1er avril 2017 à la 



société INDIGO. L’objet de cette convention est la gestion et l’exploitation de tous les parcs 
de stationnement de la Ville d’Agen.  

 
En application de l’article 12.4 « règlement et affichage » du contrat qui nous lie avec le 
concessionnaire INDIGO, un projet de règlement intérieur, permettant au concessionnaire de 
veiller au bon fonctionnement de ce service public, doit être mis en place. Celui-ci a pour but 
de fixer les règles de fonctionnement des parcs et il a vocation à être affiché aux entrées 
piétonnes donnant accès au parc de stationnement.  

 
L’autorité délégante doit approuver ce règlement intérieur. Ainsi, le respect de ce règlement 
s’appliquera à toute personne concernée par celui-ci.  
 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1411-1 et 
suivants et L.2121-29;  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire,  
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, 
 
Vu le contrat de concession de service public signé le 30 mars 2017 ;  
 
 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET A L'UNANIMITE 

  

DECIDE  

 
1°/ D’APPROUVER le règlement intérieur des parcs de stationnement hors voiries sur le 
territoire de la commune d’Agen.  
 
 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le  17/12/2021 
Télétransmission le   17/12/2021 

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

le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du mardi 14 décembre 2021 
 
Numéro :   DCM2021_118 
Objet : 

 
SAISINE DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES 
PUBLICS LOCAUX (CCSPL), REFLEXION SUR LE MODE DE 
GESTION DE LA FOURRIERE 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

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

 
Présents :              33  
 

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire 
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme 
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme 
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints 
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués 
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux 
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, 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 - Conseillers Municipaux Délégués 
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, 
Mme DELCROS - Conseillers Municipaux 

 
Absent(s)     

 
 
Pouvoir(s)              6  

Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à 
Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), M. RAUCH 
(donne pouvoir à Mme DELCROS), Mme KARAM (donne pouvoir à M. DUPONT), M. 
BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Mickaël GESLOT 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 08/12/2021 

 
Expose : 

 



Le Conseil Municipal de la Ville d’Agen doit autoriser la saisine pour avis de la Commission 
Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) qui examinera et donnera son avis sur le 
projet de réflexion sur le mode de gestion de la fourrière pour véhicules terrestres.  

Conformément à la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et à l’article 
L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux doit notamment être consultée pour avis par l’assemblée 
délibérante avant tout projet de délégation de service public, avant qu’elle-même ne se 
prononce dans les conditions prévues par l’article L.1411-4 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.  

Le rôle de la CCSPL est d’émettre un avis sur le projet envisagé, notamment au regard du 
mode de gestion existant au moment de sa saisine, lorsque le service public concerné existe 
déjà.  

 

Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1411-1, 
L.1413-1 et L.2121-29, 
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,  
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire,  
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, 
 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET A L'UNANIMITE 

  

DECIDE  

 
1°/ D’AUTORISER la saisine pour avis de la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux sur le projet de réflexion concernant le mode de gestion de la fourrière pour 
véhicules terrestres.  
 
 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le  17/12/2021 
Télétransmission le   17/12/2021 

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

le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du mardi 14 décembre 2021 
 
Numéro :   DCM2021_119 
Objet :  Rapport d'activité du syndicat d'aménagement de la Masse et 

de la Laurendanne au titre de l'année 2020 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

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

 
Présents :              32  
 

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

 
Absent(s)     

 
 
Pouvoir(s)              7  

Mme LAUZZANA (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme HECQUEFEUILLE 
(donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme 
GROLLEAU (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme 
DELCROS), Mme KARAM (donne pouvoir à M. DUPONT), M. BRUNEAU (donne pouvoir à 
Mme COMBRES)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Mickaël GESLOT 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 08/12/2021 

 
Expose : 

 



La ville d’Agen est adhérente du Syndicat Mixte d’aménagement de la Masse et de la 
Laurendanne. La présente délibération a pour objet de vous présenter le rapport d’activité et 
le compte administratif 2020 dudit syndicat.  
 
Conformément aux dispositions de l’article 4.2 des statuts du Syndicat Mixte d’aménagement 
de la Masse et de la Laurendanne (SMAML), relatif à la composition dudit syndicat, la ville 
d'Agen est adhérente au Syndicat Mixte d’aménagement de la Masse et de la Laurendanne 
pour les missions optionnelles que sont : 
 

• L’irrigation des terres, 
• La participation au tourisme vert, pêche, promenade, aménagements légers, 
• Toute action concernant l’aménagement et le développement rural du bassin versant. 

 
Par conséquent, la présente délibération vous propose de prendre acte du rapport annuel 
d’activité et du compte administratif du Syndicat Mixte d’aménagement de la Masse et de la 
Laurendanne portant sur l’année 2020 ci-après annexés. 
 

 

 

Vu l’article 4.2 des statuts du Syndicat Mixte d’aménagement de la Masse et de la 
Laurendanne, 
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire,  
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, 
 
Vu la délibération du 7 Mars 2017 portant validation desdits statuts en conseil municipal 
d’Agen. 
 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET A L'UNANIMITE 

  

  

 

DECIDE  

 

1°/ DE PRENDRE ACTE du rapport annuel d’activité et du compte administratif du Syndicat 
Mixte d’aménagement de la Masse et de la Laurendanne portant sur l’année 2020 ci-après 
annexés. 
 



 
 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le  17/12/2021 
Télétransmission le   17/12/2021 

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

le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du mardi 14 décembre 2021 
 
Numéro :   DCM2021_120 
Objet : 

 
rapport d'activité de la délégation de service public pour la 
gestion et l'exploitation du cinéma d'art et essai - approbation 
du rapport annuel 2020 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

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

 
Présents :              33  
 

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire 
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme 
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme 
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints 
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués 
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux 
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, 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 - Conseillers Municipaux Délégués 
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, 
Mme DELCROS - Conseillers Municipaux 

 
Absent(s)     

 
 
Pouvoir(s)              6  

Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à 
Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), M. RAUCH 
(donne pouvoir à Mme DELCROS), Mme KARAM (donne pouvoir à M. DUPONT), M. 
BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Mickaël GESLOT 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 08/12/2021 

 
Expose : 

 

Chers Collègues, 
 



La ville d’Agen a délégué la gestion et l’exploitation du cinéma, sous forme de délégation de 
service public (DSP) signée le 30 décembre 2016, à l’association Les Montreurs d’Images.  
 
Cette convention devait prendre fin le 31 décembre 2019 mais elle a été prolongée par 
avenant jusqu’au 31 décembre 2020, puis un second jusqu’au 31 mai 2021. 
 
En application des dispositions de l’article L.1411-3 du code général des collectivités 
territoriales et de l’article L.3131-5 du code de la commande publique, il vous est présenté ci-
après les éléments principaux du rapport d’activité 2020 remis par le délégataire intégrant les 
éléments relatifs au bilan financier, au personnel et à la rémunération du délégataire ainsi 
que les principaux faits de l’année. 
 
  
Rappel de l’objet de la DSP et des principales caractéristiques du service délégué 
 
Le présent contrat a pour objet la gestion et l’exploitation du cinéma art et essai au sein du 
Studio Ferry. Les principales obligations sont d’assurer la projection de films et de mettre en 
œuvre toutes les actions facilitant la mise en place des dispositifs d’éducation à l’image, la 
rencontre des professionnels et des autres acteurs culturels. 
 
L’économie générale du contrat repose sur la perception de recettes de billetterie et les 
adhésions des usagers ainsi que sur les subventions versées par la Ville d’Agen et les 
organismes liés aux quatre labels mettant en exergue la qualité du service rendu. 
 
 
Mode de suivi et de contrôle de cette DSP  
 
Le suivi principal est assuré par la direction de l’action culturelle en partenariat avec le 
service contrôle de gestion, évaluation des politiques publiques et gestion des DSP. Cela se 
traduit par des échanges réguliers avec le délégataire pour s’assurer de la bonne exécution 
des clauses du contrat. 
 
 
Bilan de l’année 2020 
 
Le bilan a été présenté lors de l’assemblée générale de l’association du 30 juin 2020 puis en 
comité d’évaluation le 29 novembre 2021.  
 
 Rappel de la situation en 2020 : une année de crise sanitaire majeure : 

 
On constate une évolution positive des entrées chaque année jusqu’en 2019 puis une chute 
brutale en 2020 en raison du confinement lié au covid-19. 

 



 
 
Il est à noter que la Ville a maintenu sa subvention annuelle à hauteur de 50 000 euros 
pour l’année 2020. 
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 Principaux faits de l’année et qualité du service rendu :  
 

 Les chiffres clés en 2020 : 
 

 24 497 entrées 
 1845 adhésions 
 196 jours d’ouverture (162 jours de fermeture COVID + 7 jours 

de fermeture annuelle pour congés) 
 1240 séances 
 19,76 spectateurs par séance 
 190 films art et essai diffusés 

 
 Un bilan partenarial de qualité  

 
Nombreuses propositions pour l’organisation de soirées débats autour 
de films récents ou anciens, documentaires 
 



 L’état du personnel  
 
Une équipe de salariés composée de 4 personnes constituée d’un 
directeur, un adjoint et 2 techniciens. 
Ils assurent l’ensemble des missions spécifiques à la programmation et 
à l’exploitation directe des installations cinématographiques. 
 

 Des contrats de sous-traitance et de maintenance assurant un 
maintien constant des équipements 
 
Afin de s’assurer d’un bon suivi des équipements 7 contrats sont 
établis avec des acteurs locaux. 
On peut lister : l’entretien des locaux, le suivi technique du matériel de 
projection, le contrôle de l’ascenseur, le chauffage et la climatisation. 

 
 Le bilan financier de 2020 :  

 
- Produits d’exploitation : 357 196,61 € contre 503 980,81 € en 2019.  
- Charges d’exploitation : 281 731,35 € contre 500 849,47 € en 2019.  
 
Résultat net de l’exercice 2020 : 78 678,96 € contre 11 847,23 € en 2019.  
 
Malgré la situation de crise sanitaire, les Montreurs d’Images ont réalisé un bilan financier 
record depuis le début du contrat de délégation de service public grâce notamment à une 
économie sur les charges et une augmentation des subventions publiques.  
 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1411-3 et 
L.2121-29, 
 
Vu le Code de la Commande Publique et notamment, l’article L3131-5, 
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire,  
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, 
 
Vu la Commission Culture informée, en date du 18 novembre 2021, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission consultative des services publics locaux, en date du 26 
novembre 2021, 
 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET A L'UNANIMITE 



  

  

 

DECIDE  

 

1°/ D’APPROUVER le rapport annuel 2020 du présent délégataire 
 
2°/ D’EMETTRE vos propositions ou adaptations éventuelles à la présente délégation de 
service. 
 
 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le  17/12/2021 
Télétransmission le   17/12/2021 

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

le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du mardi 14 décembre 2021 
 
Numéro :   DCM2021_121 
Objet :  Convention de partenariat culturel entre la ville d'Agen et 

l'Association Chants de Garonne 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

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

 
Présents :              32  
 

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

 
Absent(s)     

 
 
Pouvoir(s)              7  

Mme LAUZZANA (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme HECQUEFEUILLE 
(donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme 
GROLLEAU (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme 
DELCROS), Mme KARAM (donne pouvoir à M. DUPONT), M. BRUNEAU (donne pouvoir à 
Mme COMBRES)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Mickaël GESLOT 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 08/12/2021 

 
Expose : 

 

L’Association « les Chants de Garonne », en tant qu’acteur culturel de notre territoire, défend 
depuis 30 ans un projet original et volontariste autour de la voix et du répertoire lyrique. 



Celui-ci se partage entre un volet de formation et un domaine de production de spectacles. 
L’ensemble de ce projet avait été reconnu par la Ville d’Agen par le biais d’une convention de 
partenariat culturel depuis 2017 qu’il convient aujourd’hui de renouveler. 

Le théâtre municipal Ducourneau continuera donc à accueillir dans sa saison un spectacle 
en création en contrepartie d’une subvention annuelle. L’Association « Chants de Garonne » 
participe à la démocratisation de la culture en proposant des spectacles de qualité intégrant 
des professionnels et des amateurs en voie de professionnalisation. Cette formule permet de 
donner accès au grand public à un répertoire de qualité à un coût budgétaire abordable. Une 
seconde représentation de ce spectacle sera prise en charge par la Ville pour une 
représentation scolaire. 

« Les Chants de Garonne » qui ont pour mission de donner des cours de chants solistes afin 
de faire bénéficier à des chanteurs en devenir un enseignement orienté vers le spectacle 
vivant, continueront à disposer des locaux du conservatoire de musique et de danse d’Agen 
selon un planning prédéfini. 

En contrepartie, la Ville d’Agen s’engage à verser une subvention annuelle dont le montant 
sera voté, chaque année en conseil municipal. En 2021, le montant de cette subvention 
s’élevait à 10 559,00 €. 

Cette nouvelle convention de partenariat est consentie pour une durée de 3 ans et pourra 
être renouvelée après une évaluation conjointe entre la Ville et l’Association. 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1611-4 et 
L.2121-29, 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire,  
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, 
Vu l’avis favorable de la Commission culture, en date du 18 novembre 2021. 
 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET A L'UNANIMITE 

  

  

 

DECIDE  

 



1°/ DE VALIDER les termes de la convention de partenariat culturel entre la Ville d’Agen et 
l’Association « Les Chants de Garonne », portant sur la production de représentations tout 
public et scolaire ainsi que sur la formation et l’enseignement de chant soliste, pour une 
durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024, 
 
2°/ DE DIRE que la Ville d’Agen s’engage à verser une subvention annuelle, votée chaque 
année en Conseil municipal lors du vote des subventions aux associations, en contrepartie 
des actions menées par l’Association, 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer avec l’Association « Les 
Chants de Garonne » la convention de partenariat culturel, ainsi que tous les actes et 
documents y afférents,  
 
4°/ DE DIRE que les dépenses seront prévues au budget des exercices 2022 et suivants. 
 
 
 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le  17/12/2021 
Télétransmission le   17/12/2021 

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

le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du mardi 14 décembre 2021 
 
Numéro :   DCM2021_122 
Objet :  Convention de partenariat culturel entre la ville et l'association 

Oratorio 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

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

 
Présents :              32  
 

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

 
Absent(s)     

 
 
Pouvoir(s)              7  

Mme LAUZZANA (donne pouvoir à Mme BRANDOLIN ROBERT), Mme HECQUEFEUILLE 
(donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à Mme MAIOROFF), Mme 
GROLLEAU (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), M. RAUCH (donne pouvoir à Mme 
DELCROS), Mme KARAM (donne pouvoir à M. DUPONT), M. BRUNEAU (donne pouvoir à 
Mme COMBRES)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Mickaël GESLOT 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 08/12/2021 

 
Expose : 

 

Par délibération du conseil municipal du 26 novembre 2018 vous avez autorisé le maire à 
signer une convention de partenariat culturel avec l’association Oratorio. 



De manière historique le chœur de l’association s’est formé au sein du conservatoire de 
musique et de danse d’Agen. Rattachée au projet pédagogique du conservatoire, elle 
bénéficie de l’enseignement du conservatoire. 

Le conservatoire développe le champ des pratiques vocales autour de plusieurs propositions 
et l’association bénéficie d’un enseignement dans le cadre du chant chorale adulte. L’accès 
des adhérents aux ateliers et classe de chants choral du conservatoire se fait avec une 
redevance annuelle fixée par le conseil municipal. 

Un nouveau partenariat culturel doit être redéfini pour 3 ans avec l’association autour 
d’actions culturelles notamment la participation aux manifestations de la ville. 

Pour aider à la mise en place de ce programme d’animations culturelles, la ville attribuera 
une subvention annuelle dont le montant sera fixé par le conseil municipal pour la durée de 
la convention. 

Cette convention est consentie pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2022, soit 
jusqu’au 31 décembre 2024. 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1611-4 et 
L.2121-29, 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire,  
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, 
Vu l’avis favorable de la Commission culture, en date du 18 novembre 2021, 
 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET A L'UNANIMITE 

  

  

 

DECIDE  

 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de partenariat culturel entre la Ville d’Agen et 
l’Association « Ensemble Vocal Oratorio d’Agen », portant sur la formation vocale et la 
participation aux manifestations culturelles portées par la Ville d’Agen, pour une durée de 3 
ans à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2024, 
 



2°/ DE DIRE que la Ville d’Agen s’engage à verser une subvention annuelle, votée en 
Conseil municipal lors du vote des subventions aux associations, en contrepartie des actions 
menées par l’Association, 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de 
partenariat culturel avec l’Association « Ensemble Vocal Oratorio d’Agen » ainsi que tous les 
actes et documents y afférents, 
 
4°/ DE DIRE que les dépenses seront prévues au budget des exercices 2022 et suivants. 
 
 
 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le  17/12/2021 
Télétransmission le   17/12/2021 

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

le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du mardi 14 décembre 2021 
 
Numéro :   DCM2021_123 
Objet : 

 
Concertation relative à la demande d'agrément commune des 
conservatoires de pau, bayonne côte basque, tarbes, agen et 
des landes  

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

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

 
Présents :              33  
 

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire 
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme 
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme 
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints 
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués 
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux 
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, 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 - Conseillers Municipaux Délégués 
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, 
Mme DELCROS - Conseillers Municipaux 

 
Absent(s)     

 
 
Pouvoir(s)              6  

Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à 
Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), M. RAUCH 
(donne pouvoir à Mme DELCROS), Mme KARAM (donne pouvoir à M. DUPONT), M. 
BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Mickaël GESLOT 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 08/12/2021 

 
Expose : 

 

Depuis plusieurs années, les Conservatoires du Sud-Aquitain travaillent en réseau pour 
l’organisation des épreuves d’entrée, d’évaluation et de sortie du cycle spécialisé (Cycle 



d’Orientation Professionnelle). Une convention cadre et un règlement commun des examens 
précisent cette collaboration. 
 
La loi du 7 juillet 2016 relative à la Liberté de Création, à l’Architecture et au Patrimoine a 
mis en place des Classes Préparant à l’Enseignement Supérieur dans les établissements 
habilités. Ce dispositif nous incite à faire évoluer la collaboration existante entre les 
conservatoires Sud-Aquitains. 
 
En effet, il est à présent possible pour les conservatoires de solliciter un agrément spécifique 
permettant d’ouvrir une ou plusieurs filières de formation visant à accueillir des étudiants 
préparant l’entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique dans le 
domaine du spectacle vivant. Cet agrément spécifique est dissocié du niveau de classement 
de l’établissement.  
 
Une telle demande d’agrément peut être accordée conjointement à plusieurs établissements 
lorsque le cursus d’enseignement spécifique résulte d’une convention entre ces 
établissements. 
 
L’article 53 de la loi du 7 juillet 2016 a instauré une procédure d’agrément et ouvert un droit à 
bourse aux étudiants de ces classes. 
La possibilité pour des élèves désirant accéder à l’enseignement supérieur en musique, 
danse ou théâtre et pouvoir s’y préparer à proximité de leur domicile sont un véritable enjeu 
de démocratie culturelle et d’équité territoriale. 
 
Aussi, les termes de l’actuelle convention de mise en réseau des conservatoires, signée en 
2020, doivent être actualisés et révisés à l’issue d’une concertation entre collectivités 
territoriales et/ou E.P.C.I., sous l’égide des services de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelle de Nouvelle-Aquitaine.  
 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L2121-29, 
Vu le Code de l’Education et notamment,  
Vu la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la Liberté de la Création, à l’Architecture et au 
Patrimoine, 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire,  
 
Vu le décret n°2017-718 du 2 mai 2017 relatif aux établissements d’enseignement de la 
création artistique, 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, 
Vu l’arrêté du 5 janvier 2018 relatif aux conditions d’agrément des établissements 
d’enseignement supérieur de la création artistique, 
Vu l’avis favorable de la Commission culture, en date du 18 novembre 2021, 
 

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 nécessité de réactualiser la convention cadre entre les 
Conservatoires de Pau, Bayonne côte basque, Agen, Tarbes et des Landes relative à la mise 
en réseau de ces derniers, 
 
2°/ D’ACTER le principe d’une réflexion concertée desdits conservatoires en vue d’élaborer 
un dossier unique et conjoint de demande d’agrément déposé auprès de la DRAC Nouvelle-
Aquitaine, 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à mener une étude approfondie 
concertée sur la pertinence et les moyens nécessaires à une possible demande commune 
d’agrément entre les partenaires signataires, en lien avec le Directeur du Conservatoire, 
 
4°/ DE DIRE qu’une nouvelle délibération sera présentée lors d’une prochaine séance du 
Conseil municipal relative au positionnement de la Ville d’Agen quant à la volonté ou non de 
la municipalité d’effectuer cette demande d’agrément. 
 

 
 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le  17/12/2021 
Télétransmission le   17/12/2021 

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

le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du mardi 14 décembre 2021 
 
Numéro :   DCM2021_124 
Objet :  Nouveau cahier des charges Appel à Initiatives culturelles 2022 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

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

 
Présents :              33  
 

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire 
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme 
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme 
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints 
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués 
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux 
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, 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 - Conseillers Municipaux Délégués 
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, 
Mme DELCROS - Conseillers Municipaux 

 
Absent(s)     

 
 
Pouvoir(s)              6  

Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à 
Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), M. RAUCH 
(donne pouvoir à Mme DELCROS), Mme KARAM (donne pouvoir à M. DUPONT), M. 
BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Mickaël GESLOT 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 08/12/2021 

 
Expose : 

 

Suite aux Assises de la culture organisées au mandat précédent, de nouvelles orientations 
de la politique culturelle ont été votées en conseil municipal du 18 mai 2015. 



Dans ces nouvelles orientations des engagements ont été pris, notamment : « Engagement 
n°6 : La Ville d’Agen lancera chaque année un appel à initiative culturelle doté d’un fonds 
spécifique de 20 000 € ». 

L’objectif de ce nouvel outil était de porter des projets de développement et d’animation 
culturels au plus près des habitants en complément de notre offre institutionnelle. Cet outil 
rejoignait aussi la démarche de mise en place d’appels à projets des conseils de quartiers 
repris dans l’engagement de mandat n°68. 

Suite à une évaluation de celui-ci après cinq années de projets, il a été décidé de revoir le 
cahier des charges pour le rendre plus lisible et accessible aux acteurs concernés. 

1- Les porteurs de projets 

Le projet sera partenarial. Il sera porté par le ou les conseils de quartiers et une structure 
culturelle. Ensemble, ils doivent construire et conduire un projet artistique et culturel 
innovant. 

Le projet doit s’articuler autour des trois piliers de l’éducation artistique et culturelle (la 
pratique artistique, l’acquisition de connaissances et la rencontre avec l’œuvre et les 
artistes).  

Sont éligibles : les conseils de quartiers de la Ville d’Agen en association avec une structure 
culturelle*. 

*Les structures culturelles : Sont éligibles les structures ayant, dans leurs statuts, comme 
principaux objectifs la création et la diffusion d’œuvres artistiques et culturelles (associations 
culturelles, compagnies, artistes inscrits à la Maison des artistes, théâtres, conservatoire, 
musées, médiathèques, lieux patrimoniaux, structures de diffusion scientifique et technique). 

Seuls les artistes et structures culturelles inscrits dans un cadre professionnel et les réseaux 
de diffusion peuvent répondre à l’appel à projet. Les artistes amateurs seuls ne peuvent pas 
répondre à l’appel à projet. 

2- Les objectifs 

- Favoriser les pratiques artistiques et culturelles des habitants. 
- Mettre en œuvre la participation active des bénéficiaires sur une durée significative 

en les associant au processus de création. 
- Développer l’accès des habitants à l’offre culturelle de proximité par la mise en place 

d’un parcours culturel afin d’amener vers une pratique culturelle autonome 
- Permettre le décloisonnement des quartiers par la circulation des habitants entre 

centre et périphérie, 
- Encourager la mixité homme/femme, sociale, intergénérationnelle, notamment en 

provoquant la rencontre des différents publics, 
- Valoriser la diversité des cultures et des modes d’expressions, 
- Favoriser la participation des personnes en situation de handicap ou d’exclusion. 
3- Les bénéficiaires du projet et champ d’intervention 

Tous les Agenais et leur territoire.  
Les projets s’adressant au public des 15-30 ans seront particulièrement appréciés. 
Le projet pourra se développer sur l’ensemble des secteurs culturels et artistiques 
intégrant ainsi toutes les dimensions de la culture.  
Sont ainsi concernés les champs du spectacle vivant, des enseignements artistiques, du 
patrimoine, des arts plastiques, de l’audiovisuel et du cinéma, du livre et de la lecture 
publique et des pratiques numériques.  



 

4- Les critères de sélection 

Un comité de sélection, associant quatre élus (culture / quartiers) dont un élu de 
l’opposition et un représentant de la société civile, sélectionnera les projets retenus qui 
seront ensuite présentés en conseil municipal. 
 
Les projets sont choisis en fonction des critères de sélection suivants : 

- Modalités de mise en œuvre du partenariat conseil de quartier et structure 
culturelle, 

- Qualité du projet artistique et culturel, 
- Capacité des structures à identifier et mobiliser les bénéficiaires  
- Capacité à travailler avec d’autres partenaires, 
- Pertinence des objectifs et des modalités pratiques de l’évaluation. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29, 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire,  
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, 
Vu la délibération n°2015/31 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 18 mai 
2015, fixant les nouvelles orientations de la politique culturelle municipale,  
Vu l’avis favorable de la Commission culture, en date du 18 novembre 2021, 
 

LE CONSEIL 

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

DELIBERE 

ET A L'UNANIMITE  

  

DECIDE  

1°/ D’APPROUVER le nouveau cahier des charges des appels à initiatives culturelles 2022. 
 
 
 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le  17/12/2021 
Télétransmission le  17/12/2021  

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

le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 
 

Séance du mardi 14 décembre 2021 
 
Numéro :   DCM2021_125 
Objet : 

 

Convention financière avec l'Agglomération d'Agen dans le 
cadre de la solidarité et coopération internationale ( Dispositif 
Oudin-Santini) dans le secteur de l'eau pour la réparation de 19 
pompes dans les différents villages de Djébonoua en Côte 
d'Ivoire. 

Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice : 

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

 
Présents :              33  
 

M. DIONIS DU SEJOUR - Maire 
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme 
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, Mme 
DEJEAN-SIMONITI - Adjoints 
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués 
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux 
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, 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 - Conseillers Municipaux Délégués 
M. GESLOT, Mme RIVES, M. DASSY, Mme COMBRES, Mme LASMAK, M. DUPONT, 
Mme DELCROS - Conseillers Municipaux 

 
Absent(s)     

 
 
Pouvoir(s)              6  

Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à 
Mme MAIOROFF), Mme GROLLEAU (donne pouvoir à M. DIONIS DU SEJOUR), M. RAUCH 
(donne pouvoir à Mme DELCROS), Mme KARAM (donne pouvoir à M. DUPONT), M. 
BRUNEAU (donne pouvoir à Mme COMBRES)

 

Président de séance :   M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de séance :  M. Mickaël GESLOT 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 08/12/2021 

 
Expose : 

 



Dans le cadre du projet de coopération décentralisée entre la ville d’Agen et la ville de 
Djébonoua en Côte d’Ivoire, une délégation agenaise s’est rendue sur place du 29 
septembre au 5 octobre 2018.  Cette délégation a pu constater la situation dramatique liée à 
l’accès à l’eau potable dans les différents villages de Djébonoua. 
 
Un besoin urgent de réparation ou de remise en route de 48 pompes à Motricité Humaine 
(PMH) dans les villages de Djébonoua a pu être recensé pour permettre aux villageois 
d’avoir un accès direct à l’eau potable sans devoir faire plusieurs kilomètres pour se rendre 
dans les villages voisins disposant de pompe en état de marche. 
 
Ce besoin de première nécessité qu’est l’eau est apparu comme une urgence dans le travail 
de réflexion menée entre la Ville d’Agen et de Djébonoua afin d’améliorer les conditions de 
vie des populations et avoir accès à cette ressource naturelle en s’assurant de ne pas 
déstabiliser les actions existantes.  
 
Au vu du caractère urgent de la situation, le projet a été organisé en trois phases : 
 
- Phase 1 : relance de 15 première pompes financées et gérées par la ville d’Agen sur ses 

fonds propres (achevée en 2019), 
 
- Phase 2 : relance de 14 pompes financées par la SAUR et gérées par l’association le Petit 

Colibri (achevée en 2020), 
 
- Phase 3 : relance de 19 dernières pompes financées et gérées par la ville d’Agen. 
 
Depuis le 27 janvier 2005 la loi "Oudin-Santini" permet aux communes, aux établissements 
publics de coopération intercommunale, aux syndicats mixtes chargés des services publics 
d’eau potable et d’assainissement et aux agences de l’eau d’affecter jusqu’à 1% de leur 
budget à des actions de coopération et de solidarité internationale. 
 
Lors du Conseil communautaire du 11 octobre 2018, l'Agglomération d'Agen a voté le 
principe de ce prélèvement permettant la réalisation d'actions de solidarité internationale 
dans le secteur de l'eau et de l’assainissement.  
 
Les montants alloués à ce dispositif sont affectés aux communes de l’Agglomération d’Agen 
portant un projet de coopération, soit de manière directe (la commune assure directement le 
portage des actions), soit de manière indirecte (la commune s’appuie sur une association 
pour le portage des actions). 
 
Suite au Comité de sélection qui s'est tenu le 29 septembre 2021, le projet de la Ville d'Agen 
a été retenu. 
 
La présente convention a donc pour objet de définir les conditions dans lesquelles 
l'Agglomération d'Agen attribue une subvention à la Ville d'Agen dans le cadre de son projet 
de coopération décentralisée en Côte d'Ivoire. 
 
Le projet de coopération subventionné concerne spécifiquement la phase 3 du projet et porte 
donc sur la réparation des pompes de 19 puits en Côte d'Ivoire sur les villages de 
Djébonoua. 
 
L'Agglomération d'Agen s'engage à octroyer à la Ville d'Agen une subvention de 11 000 € 
correspondant à environ 30% du coût total des travaux estimés à 36 378 € HT. 
 
L'Agglomération d'Agen procédera au versement de la subvention selon les modalités 
suivantes :  



 
- Un premier versement à hauteur de 70 % du montant prévisionnel de la subvention à 

la signature de la présente convention. 
 

- Un dernier versement correspondant au solde de la subvention à la réception d'une 
présentation du projet réalisé et des factures acquittées. 

 

La convention prend effet à compter de sa signature par les parties et trouvera son terme au 
versement complet de la subvention par l’Agglomération d’Agen.  
 
Pour pouvoir prétendre au versement du solde, la Ville d'Agen s'engage à fournir les pièces 
demandées dans les 3 mois suivants la réalisation du projet et au plus tard le 31 octobre 
2023. 
 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1115-1-1 et 
L.2121-29, 
Vu la loi n° 2005-95 du 9 février 2005 relative à la coopération internationale des collectivités 
territoriales et des agences de l’eau dans les domaines de l’alimentation en eau et de 
l’assainissement, 
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire,  
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, 
 
Vu la délibération n°DCM_067/2018 du Conseil Municipal de la Ville d'Agen, en date du 2 
juillet 2018, relative au lancement du projet de coopération internationale avec la Ville de 
Djébonoua en Côte d'Ivoire, 
 
Vu la délibération n°DCM_089/2018 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 26 
novembre 2018, relative au projet de coopération décentralisée avec la Commune de 
Djebonoua en Côte d’Ivoire,  
 
Vu la délibération n° 2018/58 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 octobre 
2018, relative à l’approbation des contrats de concession de service public concernant la part 
relative au dispositif "Oudin-Santini" liée aux actions internationales dans le secteur de l’eau, 
 
Vu la délibération n° DCA_079/2019 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 10 
octobre 2019, relative à la mise en œuvre du dispositif "Oudin-Santini" sur la compétence 
Eau et Assainissement, 
 
Vu le Comité de sélection de l'Agglomération d'Agen réuni le 29 septembre 2021 
 

LE CONSEIL 

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



DELIBERE 

ET A L'UNANIMITE 

  

  

 

DECIDE  

 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention financière entre la Ville d'Agen et 
l’Agglomération d’Agen relative au financement de la réparation de 19 pompes dans les 
villages de Djébonoua, dans le cadre de la coopération et de la solidarité internationale, 

 
2°/ DE DIRE que l’Agglomération d’Agen versera une subvention d’un montant de 11 000 €, 

correspondant à 30% du coût total des travaux estimés à 36 378 €, 
 
3°/ DE DIRE que cette subvention sera versée en deux temps : 
 

- Un premier versement à hauteur de 70 % du montant prévisionnel de la subvention 
à la signature de la présente convention, 

 
- Un dernier versement correspondant au solde de la subvention à la réception 

d'une présentation du projet réalisé et des factures acquittées 
 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer la convention financière 

avec l'Agglomération d'Agen dans le cadre de la coopération décentralisée avec la Ville 
de Djébonoua ainsi que tous actes et documents y afférents, 

 
5°/ DE DIRE que les recettes seront prévues aux budgets de l’exercice 2022 et suivants. 
 
 
 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
Affichage le  17/12/2021 
Télétransmission le   17/12/2021 

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

le Maire d’Agen, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
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