CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MAI 2017
ORDRE DU JOUR
COMMUNICATION

DU

MAIRE

DECISIONS DU MAIRE
Rapporteur : Pierre CHOLLET

I – RAPPORTS POUR DES DELIBERATIONS LIEES AUX ENGAGEMENTS DU PROJET DE
MANDAT
L’ECOLE, PRIORITE MUNICIPALE / ENGAGEMENT n° 77
36. Construction d’un nouveau Groupe Scolaire Paul Langevin : Présentation du projet et
dépôt du permis de construire
(Rapporteur : Jean DIONIS du SEJOUR)

PRESENTATION par le Maître d’œuvre du projet du Groupe Scolaire LANGEVIN.

II – RAPPORTS POUR DES DELIBERATIONS
COURANTE DE LA VILLE

LIEES A DES

ACTES

DE LA

GESTION

AFFAIRES GENERALES
37. Approbation de la modification des statuts du Syndicat Départemental d’Electricité et
d’Energies (SDEE) de Lot-et-Garonne
38. Désignation des représentants de la Ville d’Agen au Comité Syndical Mixte
d’Aménagement de la Masse et de la Laurendanne (SMAML) suite à sa transformation
en Syndicat Mixte Fermé « à la carte »
(Rapporteur : Pierre CHOLLET)

CULTURE
39. Acquisition d’une œuvre de Jean-Baptiste OUDRY et demande de subventions
40. Acquisition d’un portrait du Duc d’Orléans par Joseph-Désiré Court et demande
d’aide financière
(Rapporteur : Laurence MAIOROFF)

POLITIQUE FONCIERE - HABITAT - URBANISME
41. Acquisition de parcelles situées rue Blaise de Monluc
42. Recours à la procédure de Déclaration d’Utilité Publique « réserve foncière » pour la
parcelle située BE N°183 place Jean Baptiste Durand
43. Acquisition de la parcelle cadastrée BE N° 184 19 place Jean Baptiste Durand
44. Demande de subvention par le groupe Ciliopée pour l’opération d’extension d’un
Centre d’hébergement de réinsertion sociale (CHRS) situé 530 avenue Léon Blum à
Agen
45. Approbation du site patrimonial de la Ville d’Agen régi par une aire de valorisation de
l’architecture et du patrimoine (AVAP)
(Rapporteur : Jean PINASSEAU)

POLITIQUE DE LA VILLE
46. Convention de partenariat « Point numérique » Caf/Centre social de la Masse, entre la
Ville d’Agen et la Caisse d’Allocations Familiales du Lot-et-Garonne
(Rapporteur : Thierry HERMEREL)

MARCHES PUBLICS
47. Complément de la délibération n°2015-110 relative au Groupement de commande
entre la Ville d’Agen, le CCAS et l’Agglomération d’Agen pour la période 2017-2020
(lutte contre les nuisibles, assurances et prestations juridiques)
(Rapporteur : Bernard LUSSET)

SPORTS
48. Subventions exceptionnelles aux associations sportives
49. Mise à disposition du stade Armandie par la Ville d’Agen à l’Association RideForfun
pour l’organisation du Supercross 2017
(Rapporteur : Alain DUPEYRON)

III – RAPPORTS FINANCIERS
FINANCES
50. Modification des demandes de Fonds de Solidarité Territoriale (FST) 2017
(Rapporteur : Bernard LUSSET)

IV – RAPPORT SUR TABLE
FINANCES
51. Subvention à l’association Monte le Son
(Rapporteur : Bernard LUSSET)

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 15 Mai 2017

DCM_036/2017_CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU GROUPE
SCOLAIRE PAUL LANGEVIN : PRESENTATION DU PROJET ET
DEPOT DU PERMIS DE CONSTRUIRE

Objet :

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE QUINZE MAI à DIX NEUF HEURES

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

Présents :

29

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLINROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ;
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ;
Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François
BONNEAU ; M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne
GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ;
Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz
GARAY ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS Conseillers Municipaux.

6

M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen
DAUSSE-THOMPSON ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Éric DEBLADIS ;

4
Pouvoir(s)

M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Thomas ZAMBONI

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

09/05/2017

Absent(s)

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session
ordinaire

Expose
La volonté de construire un nouveau groupe scolaire Paul Langevin s’inscrit :
- dans la continuité du schéma de modernisation des écoles agenaises de 2009,
- en application de l’engagement n°77 du projet de mandat 2014-2020,
- en exécution du Contrat de Ville 2015-2020 (annexe 1), au titre de l’objectif
d’intégration par l’éducation en quartier prioritaire politique de la ville.
Au cœur d’un des quartiers les plus pauvres d’Aquitaine et où, la réussite scolaire constitue
un levier majeur d’action, cet équipement au bénéfice des habitants du quartier concourra à
sortir Montanou de la situation préoccupante dans laquelle il se trouve. C’est dans cet esprit,
et de manière déterminée, que la municipalité d’Agen a décidé de mener ce projet de
construction du nouveau groupe scolaire.

Pour son implantation, c’est le site du parc Mathieu qui a été retenu car il permet une
ouverture à la ville, en opposition avec l’enclavement actuel du groupe scolaire. En outre, sur
ce site seront regroupés l’établissement scolaire et l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH) Donnefort, sur un terrain remarquable d’un point de vue environnemental.
Le présent rapport au Conseil Municipal :
1- rappelle la cohérence de ce nouveau groupe scolaire avec le schéma de
modernisation des écoles agenaises et son caractère prioritaire dans le Contrat
de Ville,
2- justifie le choix du Cabinet François de La Serre par le jury, comme maître
d’œuvre du projet,
3- présente le parti pris d’aménagement et de localisation en ce qu’il constitue le
meilleur choix en termes de prise en compte du risque d’inondation et en matière
de sécurité.
1/ LA COHERENCE DE CE NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE AVEC LE SCHEMA DE
MODERNISATION DES ECOLES AGENAISES ET SON CARACTERE PRIORITAIRE
DANS LE CONTRAT DE VILLE
Formalisée dans l’engagement n°77 du projet de mandat 2014-2020, le projet de
construction du nouveau groupe scolaire Langevin s’inscrit dans la continuité du schéma de
modernisation des écoles agenaises entrepris par la précédente municipalité.
Par ailleurs, dans une logique d’économie d’échelle et de mutualisation des équipements, la
reconstruction de l’ALSH maternel de Donnefort a été intégrée au projet, en cohérence avec
l’engagement n°71 d’améliorer l’accueil des 3-6 ans en centre de loisirs.
A l’issue d’une concertation entre la Ville, les équipes éducatives, les familles et plus
largement la population du quartier de Montanou, le Conseil Municipal a validé, le 7 mars
2016, le programme de construction du nouveau groupe scolaire et de l’ALSH Donnefort sur
le site du Parc Mathieu.
Par cette même délibération, le Conseil Municipal autorise également le Maire à lancer la
consultation pour désigner le maître d’œuvre.
Le présent rapport rend compte de cette consultation au Conseil Municipal pour autoriser
Monsieur le Maire à déposer le permis de construire, non sans préalablement rappeler les
raisons majeures et urgentes en faveur de ce projet :
- la vétusté des deux écoles, maternelle et élémentaire, constitue la première
justification.
Construits dans les années 70, l’état des lieux de ces établissements préfabriqués de
type « Pailleron » démontrent qu’ils sont aujourd’hui, à « bout de souffle » voire même
dangereux, nécessitant des interventions permanentes des services techniques pour
garantir la sécurité immédiate des enfants et des équipes éducatives accueillis en son
sein. La construction de ce nouveau groupe scolaire est donc impérative.
- le respect des engagements pris dans le cadre du Contrat de Ville est une
motivation toute aussi importante. Pour mémoire, il convient de rappeler que la
population de Montanou se caractérise par un niveau extrêmement important de
pauvreté classant ce quartier parmi ceux des plus pauvres d’Aquitaine. Par ailleurs,
25% des habitants de ce quartier sont des personnes étrangères et 27% sont issus de
l’immigration. 31% de la population de Montanou est âgé de moins de 14 ans et les
jeunes, faiblement ou non diplômés, sont particulièrement fragilisés en matière de
recherche d’emploi. Le taux de chômage dans ce quartier est de 46,8% et le revenu
moyen des ménages est de 5 529 € / an.
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Tous ces éléments ont fait de la construction du nouveau groupe scolaire, une priorité
éducative du Contrat de Ville signé, malgré les contraintes financières et d’urbanisme,
par :
- l’Etat,
- l’Agglomération d’Agen,
- la Ville d’Agen,
- le Procureur de la République,
- l’Education Nationale,
- la Région Aquitaine,
- le Département du Lot-et-Garonne,
- l’ARS,
- Pole Emploi,
- la CAF du Lot-et-Garonne,
- la Caisse des Dépôts et des Consignations d’Aquitaine,
- la CCI du Lot-et-Garonne,
- la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Lot-et-Garonne,
- Agen Habitat,
- Habitalys,
- Ciliopée.

Convaincue que la réussite scolaire est un des leviers fondamentaux qui permettra à ce
quartier de sortir de la situation préoccupante dans laquelle il se trouve, la municipalité
d’Agen s’est engagée à le doter d’une école moderne bénéficiant de tous les équipements
en matière de nouvelles technologies. Les équipes éducatives disposeront ainsi des
meilleures conditions possibles afin de prodiguer un enseignement de qualité aux élèves
fréquentant ces établissements scolaires : maternelle, élémentaire et accueil de loisirs.
Outre la nécessité de construire ce nouveau groupe scolaire, le lieu de cette réalisation est
un enjeu primordial. Aujourd’hui localisées en limite Nord du quartier, la situation de ces
écoles entretient le constat d’un secteur de la ville replié sur lui-même et constitue un
obstacle au développement d’une réelle mixité sociale aussi bien du quartier que dans
l’école elle-même. Comme précisé dans le Contrat de Ville, l’implantation future de ces
établissements scolaires au sein du parc Mathieu, au-delà de la qualité
environnementale du site, représente une opportunité d’ouvrir le quartier sur le reste
de la ville et un premier pas vers une modification urbanistique plus ambitieuse permettant
de lutter contre la ghéttoïsation et l’exclusion des populations résidentes.
Le défi de la Ville d’Agen est donc, de construire un équipement sur Agen Nord-Est pour une
durée de vie minimale de 100 ans et de satisfaire les usages scolaires et de loisirs d’un large
quartier comprenant Donnefort, Léon Blum, Bézis, Zac de la Masse, Montanou, Lalande. Le
projet présenté est par conséquent, un projet durable à l’échelle de tout ce secteur de
la Ville d’Agen et anticipe d’autres aménagements (Maison de santé, aménagements
urbains,…).

2/ LE CHOIX DU CABINET FRANCOIS DE LA SERRE PAR LE JURY, COMME MAÎTRE
D’ŒUVRE
Le concours de maîtrise d’œuvre pour la construction du nouveau groupe scolaire Paul
Langevin et d’un accueil de loisirs maternel a fait l’objet d’une publication au BOAMP le 13
juin 2016, sous le numéro 16-83308, ainsi que d’une publication au JOUE le 15 juin 2016,
sous le numéro 2016/S 114-202695.
Lors d’une réunion du 16 septembre 2016, le jury a désigné parmi les 51 candidatures
reçues, les 3 candidats admis suivants, à concourir :
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- Equipe SARL François de La Serre 47550 Boé (mandataire) / Archistudio / Zani /
Ingénierie 47 / Charlot Paysagiste / AC2I / IES / Gamba ;
- Equipe Agence Frédéric Borel Architecte 75014 Paris (mandataire) / Architecture et
Paysages / OTEIS ;
- Equipe SARL François Guibert Architecture dite Atelier FGA 33800 Bordeaux
(mandataire) / Triangle / Zani / Citea / Trouillot / Hermel Paysagistes / Ingénierie 47 /
Freelance Etudes / IdB Acoustique.
Les critères d’évaluation des prestations portaient sur le respect des objectifs et contraintes
du programme, la qualité architecturale et paysagère du projet, la pertinence de l’insertion
dans le site, la qualité d’usage et de fonctionnement des trois entités fonctionnelles
(élémentaire, maternelle et loisirs) du programme, l’adéquation du coût du projet avec
l’enveloppe financière prévisionnelle ainsi que l’optimisation de la phase chantier, pour une
ouverture du groupe à la rentrée scolaire de septembre 2019.
Lors de sa réunion du 17 mars 2017, le jury a procédé à la notation des prestations ainsi
qu’au vote afin de valider le classement des projets identifiés. C’est donc, le projet du
mandataire SARL François de La Serre qui a été retenu (annexe 2).
3/ UN PARTI PRIS D’AMENAGEMENT ET DE LOCALISATION CONSTITUANT LE
MEILLEUR CHOIX EN TERMES DE PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION ET
EN MATIERE DE SECURITE

Les raisons techniques et juridiques justifiant la validation de ce projet sont les suivantes :
- tout d’abord, un parti pris d’aménagement, constructif et architectural, adapté aux
contraintes hydrauliques et à la gestion des risques d’inondation (3-1),
- une localisation prenant en compte la problématique d’une sécurité globale des élèves
et des familles au regard du risque inondation (3-2),
- une construction en zone sensible aux inondations qui est raisonnablement possible et
qui, juridiquement, s’appuie sur des précédents comme sur les investissements
réalisés pour la gestion des crues par le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Masse
et de la Laurendanne (3-3).

3-1- Un parti pris d’aménagement, constructif et architectural adapté aux
contraintes hydrauliques avec une gestion de ces risques
Le parti pris d’aménagement
Un parti pris d’aménagement en raison :
- d’une implantation à l’échelle du quartier
- d’une implantation du bâtiment dans le parc Mathieu répondant au zonage des aléas
inondation défini par l’étude EGIS eau
- d’une installation de bassins d’écrêtement sur le site
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• Implantation à l’échelle du quartier
Le parc Mathieu est un espace central, fédérant les quartiers de Montanou, Blum et
Donnefort. Le site actuel n’est plus adapté car l’établissement est vétuste, excentré et ne
répond plus aux besoins organisationnels et fonctionnels d’une école maternelle et
élémentaire ainsi que d’un centre de loisirs moderne.
Le terrain proposé est central par rapport au grand quartier Nord-Est d’Agen et a un grand
potentiel en termes de surface, 12 000m², de situation et d’orientation tourné vers le Sud.
Le projet d’aménagement urbain concorde avec le souhait de désenclaver le site de
Montanou en reliant l’axe départemental avenue Léon Blum, D656, à la rue Blaise de
Monluc, et de créer une voie piétonne/cycles bordant la masse et reliant à la rue du
Président Doumergue.
Cette vision plus large est un premier pas vers l’ouverture du quartier sur une connexion
urbaine.
Il est évident que l’idée d’implanter une école sur ce site permet de souligner les différents
enjeux positifs en termes d’urbanisme, d’architecture et de sociologie, amorçant un
renouvellement urbain.
• Implantation du bâtiment dans le parc Mathieu répondant au zonage des aléas
inondation définis par l’étude EGIS eau
L’implantation de l’école, en plan de masse, prend une forme non linéaire mais saccadée,
désaxée à plusieurs reprises. Il est important de noter que l’implantation du projet d’école
souhaite suivre minutieusement les zones les plus claires en termes d’inondation (aléa
moyen) définies sur la carte éditée par le bureau d’étude EGIS eau, en mars 2016 (annexe 3).
Le projet tient fortement compte des différentes contraintes hydrauliques liées aux aléas
forts, moyens et faibles délimités sur cette parcelle. La méthodologie utilisée par le bureau
d’études EGIS eau est plus approfondie que celle utilisée par les services de l’Etat car elle
s’appuie sur une modélisation numérique en 2D des écoulements de la Masse et sur un
Modèle Numérique de Terrain basé sur des levées topographiques terrestres réalisées par
un géomètre expert, plus précis en altimétrie que la méthode Lidar, utilisée pour
l’établissement du PPRI de la Masse 2010.
Le bâtiment projet est recoupé à trois reprises, formant quatre entités indépendantes. Le
bâtiment est donc articulé par des liaisons ouvertes constituant les parvis et cours couverts.
Ils participent à la transparence hydraulique.
• Installation de bassins d’écrêtement sur le site
Pour répondre encore davantage aux contraintes hydrauliques, il sera prévu des mesures
compensatoires afin de réguler et laisser libre cours aux eaux de la Masse en cas de crue
exceptionnelle (bi-centennale).
Le projet d’aménagement prend en compte la globalité de la surface du parc Mathieu et
propose l’aménagement de bassins d’écrêtement.
Ces derniers constitueront des ouvrages de rétention en dépression susceptibles de ralentir
la cinétique de la crue tout en compensant la mise en place d’éventuels remblais.
Une première zone située au Nord-Est de la parcelle, bordant la Masse, en amont du projet
aura double fonction. En temps normal, cet espace vert fera office de théâtre de verdure. En
cas de crue, cet espace pourra stocker un premier volume d’eau.
Un bassin d’écrêtement plus large sera prévu au Sud-Ouest de la parcelle, permettant
également un aménagement paysager intéressant.
La zone marécageuse déjà présente sur site, sera maintenue. Elle aussi, présente un
volume de stock disponible en cas de débordement de la Masse. Ici encore, elle pourra
servir de zone tampon pour la crue (annexe 4).
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Les différents bassins d’écrêtement prennent en compte la logique de l’écoulement des
eaux, qui, en cas d’inondation, sortent du lit de la Masse au Nord-Est et s’écoulent, suivant
un tracé oblique sur la parcelle, vers le Sud-Ouest.
Le parti pris constructif et architectural
Un parti pris constructif et architectural en raison :
-

du positionnement du bâtiment
d’une construction sur pilotis
’implantation de zones refuge
de l’élaboration d’un plan de sécurité inondation

• Positionnement du bâtiment
La cote minimale de plancher est fixée à la cote de la crue prise pour référence, celle de la
Masse en juillet 1993, + 30cm (définissant le delta des petites vagues donc les plus hautes
eaux).
Les études existantes montrent que la crue de référence atteint une cote de crue de 52.69m
NGF.
Le plancher fini intérieur du bâtiment projet se situe à +0.65m au-dessus de la cote de crue
définie à 52.69m NGF, le sol intérieur sera donc situé à 53.34m NGF.
Le projet sera, en tous cas de figure, implanté au-delà du niveau des eaux les plus hautes
qui est défini par la cote de crue +0.30m.
• Construction sur pilotis
Une transparence hydraulique doit être assurée fermement sous le bâtiment afin de laisser
libre cours à l’écoulement des eaux en cas de crue et dans le même temps ne pas arrêter ou
faire stagner les débris encombrant à la dérive.
Afin de ne pas soustraire une surface importante aux champs d’expansion des crues, il a été
choisi de positionner le bâtiment sur pilotis.
L’écoulement des eaux se faisant dans un sens Nord-Est/Sud-Ouest, le bâtiment projeté
sera implanté pour l’essentiel dans cette direction. Cette orientation permettra de limiter la
formation d’embâcles qui auront tendance à dériver le long du bâti.
Quoi qu’il en soit, l’ensemble des bâtiments sera construit sur pilotis.
• Zones refuges
Le projet d’école en lui-même, est conçu avec des zones de refuge et des zones
d’évacuation rapide en cas de crue. Un étage entier situé sur la partie de l’école élémentaire
permet le refuge. Les trois parvis traversant, débouchant, depuis les cours sur le
cheminement doux/parvis placette, lui-même situé au-dessus de la cote de crue de
référence, à savoir à 52.85m NGF, permettra une évacuation rapide.
Une zone de refuge sera également prévue à proximité du bâtiment. Elle sera située en
toute sécurité sur un secteur qui n’est pas classé en zone inondable par le PPRI.
• Plan de sécurité inondation
Le document écrit du Plan de Sécurité Inondation (PSI) sera établi et fourni avec la demande
de permis de construire. Ce dernier est rédigé de concert entre le maître d’œuvre, les
bureaux d’études spécialisés et la maîtrise d’ouvrage qui s’attardera notamment sur la mise
en place de formation du personnel encadrant.
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Les objectifs du PSI sont les suivants :
- informer les dirigeants et personnes d’un établissement de son positionnement en
zone à risque inondation,
- concevoir et réaliser le projet de façon à assurer la sécurité des personnes de
l’établissement,
- concevoir et réaliser le projet de façon à en limiter au maximum la vulnérabilité au
risque (structure et activité). De ce fait, l’école répondra aux exigences du PSI autant
en termes de construction qu’en termes d’évacuation si nécessaire, prenant en compte
toutes les mesures qui en découlent. Une gestion spécifique sera mise en place.
- -des formations seront réalisées pour les enseignants, les encadrant et les utilisateurs
afin que chacun mesure l’importance de leurs missions en cas d’inondation. Le
descriptif des tâches de chacun sera établi dans le PSI, joint au dossier de demande
de permis de construire.

Le Système de gestion de la sécurité au sein de l’établissement à construire
Les organes ou ouvrages d’écrêtement permettent de limiter l’incidence sur l’aléa inondation.
Il est toutefois nécessaire de travailler sur la gestion de la crise en cas d’inondation,
permettant notamment de s’assurer de la sécurité des personnes.
Un système d’alerte automatisé sera mis en place. Il devra être couplé à un boitier de
communication entraînant la mise en service d’un signal sonore d’alerte dans l’école. Le
système appellera automatiquement les services référents (direction de l’école, service
mairie, pompiers, Etat…) afin de les informer du risque imminent.
Le système pourra être de plusieurs ordres :
- méthodologie hydrologique (limnimètre : équipement qui permet l’enregistrement et la
transmission de la mesure de la hauteur d’eau ; débimètre…)
- surveillance météorologique (analyse des cartographies radar, récupération des
précipitations instantanées…)
- les dispositions à mettre en œuvre en termes de surveillance des appareillages d’alerte
de crue (fréquence d’inspection, entretien…) seront précisées dans un document
recensant toutes les consignes écrites à mettre en œuvre avant et en cas
d’évènement.

Pour assurer la sécurité des personnes (référents, organismes à contacter, protocole
d’évacuation…), un schéma ou plan de sauvegarde et de sécurité sera mis en place. Celui-ci
viendra compléter le Plan Communal de Sauvegarde de la Ville d’Agen. Dans ce document
seront formalisées de manière claire, les conduites à tenir en cas de survenance
d’évènement. Il précisera également qui fait quoi, quand et comment.
Parallèlement à ce document, il est important de préciser qu’il existe un dispositif de téléalerte par SMS géré par la Ville et l’Agglomération d’Agen et connecté à l’application
VIGICRUES pour prévenir les familles d’un possible épisode de crue. Il faut rappeler
également, que les familles résident pour l’essentiel, dans le quartier de Montanou et les
parents sont donc à 500m à pied, soit 7-8 minutes, du parc Mathieu.
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3-2-Une localisation prenant en compte la problématique de la sécurité
globale des élèves et des familles au regard du risque d’inondation
Le choix de l’implantation du groupe scolaire Paul Langevin ainsi que l’ALSH Donnefort sur
le site du parc Mathieu s’impose à la Municipalité d’Agen. Il existe effectivement d’autres
terrains sur lesquels nos regards auraient pu se tourner. Cependant, dans un souci de
sécurité et pour des raisons de l’effectif conséquent des établissements scolaires les plus
proches, c’est le terrain Mathieu qui s’est révélé, à tous égards, le choix le plus pertinent.
En effet, les autres localisations étudiées ont été les suivantes :
• Construction sur l’emplacement actuel de l’école Langevin
Cette implantation constitue un véritable obstacle au développement de la mixité sociale au
sein de l’école dont 99% des enfants, sont domiciliés au cœur même de ce quartier
prioritaire.
Par ailleurs, l’actuelle école se trouve à toute proximité du secteur classé SEVESO de l’usine
de SANGOSSE. Cette dernière n’est implantée qu’à seulement 400m de l’école et est
soumise à un Plan de Prévention des Risques Technologiques.
Enfin, il est rappelé que l’actuelle école est aussi située en zone inondable avec, en outre, un
positionnement très enclavé dans le quartier mettant alors les enfants et les familles en trop
grande proximité des lieux de trafic et d’insécurité.
C’est pour toutes ces raisons, qu’en son temps et avant la délibération du 7 mars 2016 du
Conseil Municipal choisissant le parc Mathieu, les familles concertées ont privilégié ce
dernier lieu.
• Construction sur le site de l’ALSH Donnefort
L’implantation du groupe scolaire Paul Langevin ainsi que l’accueil de loisir des 3/6 ans sur
le site de l’ALSH Donnefort recèle un inconvénient majeur reposant sur l’obligation qui serait
faite à un grand nombre d’enfants et de familles de traverser la D656, plusieurs fois par jour
avec l’accidentologie générée par une voie à forte circulation et constatée par la carte jointe
(annexe 5).
Ce niveau d’accident, déjà significatif, ne pouvait qu’augmenter très fortement avec la
traversée 4 fois par jour de 267 élèves.
Il est important de préciser que sur une période de 7 jours, du 14 novembre 2014 au 20
novembre 2014, le trafic sur ce secteur comprenait un débit total de 40 233 véhicules légers,
de 2 083 poids lourds.
• Construction sur le terrain ERDF de la Zac de la Masse
ERDF est propriétaire d’un terrain situé sur la parcelle AH0310, donnant sur la rue Pierre
Paul de Riquet, RD 501, sur la commune d’Agen. Ce site n’est pas plus approprié que celui
de l’ALSH Donnefort d’un point de vue de la sécurité routière. En effet, les familles et leurs
enfants seraient également amenés à traverser une voie de circulation importante telle que
la rue Pierre Paul de Riquet. En outre, il s’agit d’un foncier, d’une superficie moindre
(empêchant le regroupement de l’école et de l’ALSH Donnefort) classé en risque moyen par
le Plan de Prévention des Risques Mouvement de terrain aléa dont la Ville d’Agen n’est pas
propriétaire et dont l’acquisition et les travaux nécessaires de terrassement engendreraient
un surcoût d’investissement.
• Affectation des enfants scolarisés actuellement à Paul Langevin dans les
écoles : maternelle Elisée Reclus et élémentaire Marie Sentini
L’affectation des élèves de l’école Langevin sur les autres établissements existants a aussi
été étudiée. Cette éventualité ne peut pas être retenue pour deux raisons :
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- La première tient à la notion d’école de quartier et de proximité. Les établissements
sur lesquels les élèves auraient pu être transférés auraient été les écoles élémentaire Elisée
Reclus et maternelle Marie Sentini. Or, ces dernières sont déjà éloignées du quartier de
Montanou.
- La seconde raison repose sur les conditions de travail des élèves qui seraient alors
imposées à l’ensemble des enfants. Les deux écoles mentionnées ci-dessus présentent déjà
des classes en effectif conséquent. Dès lors, répartir les élèves de l’école Langevin dans ces
dernières n’est pas une solution envisageable et valable, conformément à la politique menée
en matière éducative par la Ville d’Agen.
En 2017, l’école Paul Langevin comprend 149 élèves inscrits en élémentaire, sur 7 classes,
et 118 élèves inscrits en maternelle, sur 5 classes. L’école élémentaire Elisée Reclus
accueille, quant à elle, 135 élèves sur 7 classes. Et l’école maternelle Marie Sentini est
constituée de 4 classes regroupant 89 élèves.
L’addition des effectifs des trois écoles donnerait un ensemble scolaire de :
- de 207 élèves sur 9 classes pour la maternelle,
- de 284 élèves sur 14 classes pour l’élémentaire.
Cette perspective qui dégraderait brutalement les conditions de scolarité de tous ces
enfants, par l’effet de la densité scolaire, n’est pas raisonnable et ne peut être retenue.

3-3- Une construction en zone sensible aux inondations qui est
raisonnablement possible et qui, juridiquement, s’appuie sur des précédents
comme sur les investissements réalisés par le Syndicat Mixte d’Aménagement
de la Masse et de la Laurendanne
Avec l’évolution des technologies innovantes en matière d’urbanisme, les demandes de
permis de construire sur sites soumis à inondation sont possibles en prenant en compte des
prescriptions spécifiques d’aménagement et de construction. Des précédents en témoignent.
• Délivrance par la Mairie d’Abbeville, en accord avec l’Etat d’une autorisation de
construire un groupe scolaire avec dérogation de construction en zone PPRI
Implantée sur un terrain classé en aléa fort du PPRI, de type 3, l’école Rouvroy sur la
Commune d’Abbeville a bénéficié d’un classement particulier pour permettre la
reconstruction d’un groupe scolaire dans un quartier qui avait été inondé en 2001 et pour
lequel il fallait pouvoir accueillir rapidement les élèves qui avaient été hébergés pendant le
temps de la construction dans des préfabriqués.
Une négociation a été engagée entre les élus et le Préfet pour permettre la reconstruction de
ce groupe scolaire à la condition de le mettre hors d’eau. Ce qui est aussi le cas de l’école
Paul Langevin. La construction a pris en compte le risque inondation en ne créant des
classes qu’au-dessus de la cote et en réservant le rez-de-chaussée à un préau.
La demande du permis de construire a été déposée le 12 février 2013. Par arrêté municipal
du 21 mai 2013, le Maire d’Abbeville autorise la construction de ce nouveau groupe scolaire.
Cette autorisation de construction dérogeant au PPRI, prend en compte l’absence de terrain
potentiel pour que l’école reste dans le quartier ainsi que l’application de mesures
compensatoires telles que la restitution de zones humides et la création d’un bassin de
rétention sur des terrains proches (annexe 6).
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• Conception du quartier Matra, en centre-ville de Romorantin, au bord de la
Sauldre.
Ce quartier a été conçu pour permettre aux habitants de voir l’eau monter, de disposer du
temps nécessaire à l’évacuation de leurs voitures, de prendre la mesure de la montée des
eaux et de décider s’ils voulaient rester ou quitter leurs logements. Le quartier a été étudié
pour stocker une partie de l’eau dans un bassin de rétention, ralentir le flot supplémentaire et
le canaliser afin qu’il retourne à la rivière en aval, moins turbulent qu’à son entrée (annexe 7).
Ce quartier a été aménagé entre 2010 et 2016.
• La jurisprudence administrative rappelle cette possibilité de construire en zone
inondable moyennant des prescriptions spécifiques
Par un arrêt de la Cour d’Appel Administrative de Marseille, du 18 juin 2009, le juge a estimé
qu’est légal, le permis de construire délivré en zone rouge inconstructible d’un PPRI dès lors
que les informations disponibles permettaient d’apprécier la gravité du risque caractérisé et
que le permis avait été assorti d’une prescription imposant au pétitionnaire de prévoir un vide
sanitaire d’une hauteur supérieure à un mètre (annexe 8).
Dès lors, la Commune de Mondragon a été autorisée à délivrer un permis de construire pour
une maison d’habitation dans une zone rouge inconstructible d’un PPRI, en le subordonnant
à des prescriptions spécifiques liées à la connaissance de la gravité du risque d’inondation.

• Cette construction d’un nouveau groupe scolaire sur le terrain Mathieu est
d’autant plus possible que depuis la crue de juin 1993, le Syndicat Mixte
d’Aménagement de la Masse et de la Laurendanne a réalisé des investissements de
protection contre les crues tels que des bassins d’écrêtement
Bien mis en avant par l’étude hydraulique réalisée par le bureau d’études EGIS Eau, ces
bassins permettent de réduire de 16% le débit de pointe au droit du parc Mathieu, pour la
crue comparable à celle de 1993 (bi-centennale). Ce taux est reporté à 28% pour la crue
centennale. Ils permettent également d’abaisser les hauteurs d’eau moyenne de 25% pour la
crue de 1993 et de diminuer le niveau d’aléa de moyen à faible et de fort à moyen, suivant
les secteurs du parc Mathieu.
L’ensemble de ces investissements ayant permis d’améliorer l’hydrogramme de crue par
l’effet d’une rétention de l’eau bien supérieure à celle possible de 1993.
Il est important de noter que la Direction Générale de la Prévention des Risques (D.G.P.R),
sollicitée à ce sujet par les experts du Cerema (annexe 9, page 12), s’est prononcée en faveur
de la prise en compte des bassins d’écrêtement de crue dans l’élaboration du PPRI, dès lors
que :
- les bassins écrêteurs sont actuellement en service,
- les bassins écrêteurs sont dimensionnés pour pouvoir résister à la crue de projet du
PPRI sans engendrer de sur-aléa,
- les bassins écrêteurs ont un effet réel sur la crue de projet,
- les bassins écrêteurs sont gérés, entretenus et exploités de manière à pouvoir assurer
cet effet de manière pérenne et à tout moment.
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La Ville d’Agen, l’Agglomération d’Agen et le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Masse et
de la Laurendanne vont engager dès 2017, deux actions qui permettront de répondre
complètement à ces attentes :
- l’aménagement d’évacuateurs de crues sur les bassins écrêteurs situés aux lieux dits
« Marche Bas » et « Montanou » sur la commune de Pont du Casse. Ces équipements
complémentaires permettront ainsi aux bassins de résister à la crue de projet du PPRI
sans engendrer de sur-aléa,
- lancement d’une étude dont la finalité est d’approuver un règlement d’eau privilégiant
l’écrêtement de crues y compris au printemps, période de forte concurrence entre les
différents usages (écrêtement des crues, irrigation, …). L’application de ce règlement
d’eau sera de nature à satisfaire aux conditions 2, 3 et 4 visées par la D.G.P.R et le
Cerema.

Considérant les engagements n°71 et 77 du projet de mandat 2014-2020,
Vu les articles L.421-1 et R.111-2 du Code de l’Urbanisme,
Vu le Contrat de Ville de l’Agglomération d’Agen 2015-2020, signé par l’ensemble des
parties le 9 octobre 2015,
Vu la délibération n°2016_010 du Conseil Municipal en date du 7 mars 2016 portant sur la
reconstruction du groupe scolaire Paul Langevin,
Vu le procès-verbal du jury du 17 mars 2017, évaluation et classement des projets portant
sur le concours restreint de Maîtrise d’œuvre sur esquisse pour la reconstruction du groupe
scolaire Paul Langevin et d’un accueil de loisirs maternel,
Vu la décision du Maire n°020/2017 du 21 mars 2017 relative au choix du lauréat du
concours restreint de maîtrise d’œuvre pour la reconstruction du groupe scolaire Paul
Langevin,
Vu la décision du Maire n°024/2017 du 30 mars 2017 relative à l’attribution du marché de
maîtrise d’œuvre,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET PAR
32 VOIX FAVORABLES
1 VOIX CONTRE (M. Jean-Philippe MAILLOS)

DECIDE
1°/ DE CONFIRMER le choix du jury relatif au candidat retenu pour la maîtrise d’œuvre de la
reconstruction du groupe scolaire Paul Langevin et d’un accueil loisirs maternel : le Cabinet
François de La Serre ;
2°/ D’AUTORISER le Maire à déposer la demande de permis de construire sur le foncier du
parc Mathieu en insérant dans le dossier d’instruction, une note argumentaire justifiant la
prise en compte des contraintes de sécurité hydraulique du site sur les bases des
informations précitées ;
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3°/ D’AUTORISER le Maire à solliciter un soutien à la mise en œuvre de cette construction
de la part : du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Masse et de la Laurendanne, de
l’Agglomération d’Agen, du Département de Lot-et-Garonne et de la Région Aquitaine, le
premier pour l’adaptation du dispositif hydraulique de la Masse Laurendanne à la présence
future de ce groupe scolaire et pour les autres, au titre de la signature du Contrat de Ville
2015-2020.

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

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

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 18/05/2017
Télétransmission le 18/05/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 15 Mai 2017

DCM_037/2017_APPROBATION DE LA MODIFICATION DES
STATUTS DU SYNDICAT DEPARTEMANTAL D’ELECTRICITE ET
D’ENERGIES (SDEE) DE LOT-ET-GARONNE

Objet :

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE QUINZE MAI à DIX NEUF HEURES

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

Présents :

29

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLINROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ;
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ;
Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François
BONNEAU ; M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne
GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ;
Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz
GARAY ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS Conseillers Municipaux.
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M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen
DAUSSE-THOMPSON ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Éric DEBLADIS ;

4
Pouvoir(s)

M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Thomas ZAMBONI

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

09/05/2017

Absent(s)

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session
ordinaire

Expose

Par délibération du 13 octobre 2008, la Ville d’Agen a approuvé l’adhésion au Syndicat
Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne (Sdee 47), qui est l’autorité
organisatrice du service public de distribution de l’énergie électrique sur l’ensemble du
territoire du département.

Il exerce également diverses compétences optionnelles comme la distribution publique de
gaz, l’éclairage public, la signalisation lumineuse tricolore, l’éclairage des infrastructures
sportives, les réseaux de chaleur ou de froid, les infrastructures de charge pour véhicules
électriques, ainsi que des activités connexes à chaque compétence.
Le Sdee 47 vient de lancer une procédure de modification de ses statuts afin notamment de
pouvoir mettre en œuvre de nouveaux partenariats avec des structures non membres du
Sdee 47 (Ex : Lot-et-Garonne Numérique, les Etablissements publics de Coopération
Intercommunale participant avec le Sdee 47 à la Commission Consultative paritaire de
l’énergie, la future SEM pour la production d’énergie…).
La modification des statuts du Sdee 47, dont le projet est joint en annexe, porte ainsi
principalement sur :
- le complément des compétences et activités connexes avec les nouveaux champs
d’intervention du Sdee 47 : mobilité à l’hydrogène, réseaux de froid, géothermie,
éolien… ;
- la possibilité d’intervenir pour des personnes morales non membres du Syndicat ;
- la possibilité d’établir des relations contractuelles avec la future SEM pour la production
d’énergie dont il sera le principal actionnaire.
Le projet de statuts refondus a été adressé à toutes les communes intéressées avec
notification de la délibération. Ce projet a été reçu par la Ville d’Agen le 23 février 2017.
Chaque conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la
modification envisagée. (pour la ville d’Agen : jusqu’au 23 Mai 2017) A défaut de délibération
dans ce délai, la décision de la commune serait réputée favorable.
La décision préfectorale de modification sera subordonnée à l'accord des conseils
municipaux se prononçant dans les conditions de majorité prévues par le Code Général des
Collectivités Territoriales.
Il convient à ce jour que le conseil municipal se prononce sur la modification statutaire
proposée et entérinée par le Sdee 47.

Vu les dispositions de l’Article L5211-20 du Code Général des Collectivités Locales,
VU la délibération du Syndicat Départemental d’Electricité et d’Energies (SDEE) de Lot-etGaronne du 20/02/2017 approuvant la modification des statuts de Sdee 47,

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
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DECIDE
1°/ d’APPROUVER la modification proposée des statuts du Syndicat Départemental
d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne, selon les dispositions de l’Article L5211-20 du
C.G.C.T.
Avec le renvoi cependant de la création évoquée d’une future SEM à une nouvelle
consultation des communes pour apprécier la pertinence de la création de cette société.
2°/ DE PRÉCISER que la présente délibération sera notifiée au Président du Sdee 47.

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

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

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 18/05/2017
Télétransmission le 18/05/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 15 Mai 2017

DCM_038/2017_DESIGNATION DE REPRESENTANTS DE LA
VILLE
D’AGEN
AU
COMITE
SYNDICAL
MIXTE
D’AMENAGEMENT DE LA MASSE ET DE LA LAURENDANNE
(SMAML) SUITE A SA TRANSFORMATION EN SYNDCIAT MIXTE
FERMÉ « A LA CARTE »

Objet :

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE QUINZE MAI à DIX NEUF HEURES

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

Présents :

29

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLINROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ;
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ;
Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François
BONNEAU ; M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne
GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ;
Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz
GARAY ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS Conseillers Municipaux.
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M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen
DAUSSE-THOMPSON ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Éric DEBLADIS ;

4
Pouvoir(s)

M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Thomas ZAMBONI

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

09/05/2017

Absent(s)

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session
ordinaire

Expose
Par délibération en date du 7 mars 2016, la Ville d’Agen a approuvé la modification des
statuts du syndicat mixte d’aménagement de la Masse et de la Laurendanne en syndicat
mixte fermé « à la carte ».
Pour mémoire, cette modification était rendue nécessaire afin de clarifier la situation juridique
entre l’Agglomération d’Agen, le Syndicat et ses communes membres mais également se
conformer au contenu de la loi Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations (GEMAPI).

L’objet du syndicat s’articulera autour de deux axes : les missions communes et les missions
optionnelles liées au bassin versant.
Conformément aux statuts adoptés le 22/03/2016 par le syndicat, la commune doit désigner
2 nouveaux représentants titulaires et 1 suppléant, au comité syndical restreint missions
optionnelles :




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.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5711-1,
Vu la délibération du Comité Syndical du Syndicat Mixte Masse Laurendanne en date du
17 décembre 2015 relative à sa transformation en syndicat mixte à la carte,
Vu la délibération du Conseil municipal d’Agen en date des 07/03/2016, approuvant les
nouveaux statuts du Syndicat Mixte d’aménagement de la Masse et de la Laurendanne, dont
le sigle est SMAML.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ DE DESIGNER 2 titulaires et 1 suppléant au comité syndical restreint relatif aux
compétences optionnelles citées ci-dessus :



M. Bertrand GIRARDI, titulaire
M. Thomas ZAMBONI, titulaire



M. Hugo DASSY, suppléant

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

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

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 18/05/2017
Télétransmission le 18/05/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 15 Mai 2017
DCM_039/2017_ACQUISITION D’UNE ŒUVRE DE J-B OUDRY –
DEMANDES DE SUBVENTIONS

Objet :

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE QUINZE MAI à DIX NEUF HEURES

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

Présents :

29

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLINROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ;
Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ;
Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François
BONNEAU ; M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne
GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ;
Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz
GARAY ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS Conseillers Municipaux.
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M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen
DAUSSE-THOMPSON ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Éric DEBLADIS ;

4
Pouvoir(s)

M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Thomas ZAMBONI

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

09/05/2017

Absent(s)

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session
ordinaire

Expose
Le Musée des Beaux-Arts d’Agen propose d’acquérir un tableau auprès d’une galerie d’art
afin d’enrichir ses collections françaises de peintures du XVIIIe siècle, sous réserve de
l’obtention de subventions. Il s’agit d’une nature morte intitulée Nature morte à la mésange,
aux souris, aux noix, aux insectes et au vase de jasmins, réalisée par le peintre Jean-Baptiste
Oudry, appelé à devenir peintre du roi Louis XV et directeur de la manufacture de Beauvais.
Récemment réapparue sur le marché de l’art, cette toile de jeunesse, aux dimensions
restreintes, (huile sur toile de 32 X 24,5 cm) fait partie d’un groupe de quatre peintures de
même nature, les premières connues de la carrière de l’artiste (1712-1713). Deux d’entreelles sont déjà conservées dans notre Musée. C’est l’occasion unique de regrouper
l’ensemble de la collection en envisageant le prêt de la quatrième toile conservée dans un
musée marseillais. L’œuvre est proposée à la vente au prix de 150 000 €.

Sur le plan scientifique et afin de pouvoir inscrire ce tableau sur l’inventaire réglementaire du
Musée, il conviendra de solliciter l’avis, conformément à la procédure, de la commission
scientifique régionale d’acquisition des musées de France de la région Nouvelle-Aquitaine
qui se réunira le 18 mai 2017 à Poitiers.
Cette œuvre est susceptible de bénéficier d’une subvention :
 du Fonds du Patrimoine à hauteur de 50 000 €
 ainsi que de subventions du Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine dans le cadre du
FRAM (Fonds Régional d’Acquisition des Musées) à hauteur de 25 000 €
 et du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne et de l’apport de mécénats. L’association
des Amis du Musée (ARIMAGE) souhaite apporter une contribution de 5 000 €.
Vu l’article L.2221-2 Code Général des collectivités territoriales,
Vu l’article L. 1111-1 du Codé général de la propriété des personnes publiques,
Vu l’avis favorable de la Commission Culture en date du 9 mai 2017,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1/ - de VALIDER l’acquisition du bien meuble et d’AUTORISER Monsieur le Maire à
procéder à l’acquisition de cette œuvre pour enrichir les collections du Musée des BeauxArts de la Ville d’Agen au prix de 150 000€.
2/ - de SOLLICITER la subvention la plus élevée possible auprès de l’Etat et du Conseil
Régional de Nouvelle Aquitaine dans le cadre du FRAM (Fonds Régional d’Acquisition des
Musées), mais aussi du Conseil Départemental de Lot et Garonne et divers mécènes.
3/ - DE DIRE que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2017 :
En dépenses : Chapitre 21 - article 2161 - fonction 322 : Acquisition d’œuvres d’art
En recettes : Chapitre 13 - article 1322 participations
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

fonction 322 : Dotations, subventions et

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

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 18/05/2017
Télétransmission le 18/05/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 15 Mai 2017
DCM_040/2017_ACQUISITION D’UN PORTRAIT DU DUC
D’ORLEANS PAR JOSEPH-DESIRE COURT ET DEMANDE
D’AIDE FINANCIERE

Objet :

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE QUINZE MAI à DIX NEUF HEURES

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

Présents :

28

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLINROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M.
Bernard LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT;
M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; M. Jean-Max
LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie
CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; M.
Thomas ZAMBONI ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Emmanuel
EYSSALET; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

6

M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen
DAUSSE-THOMPSON ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Éric DEBLADIS ;

5
Pouvoir(s)

M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Thomas ZAMBONI

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

09/05/2017

Absent(s)

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session
ordinaire

Expose
Le Musée des Beaux-Arts d’Agen propose d’acquérir un tableau auprès d’une galerie d’art
afin d’enrichir ses collections françaises de peintures du XIXe siècle. Il s’agit du portrait du
duc Ferdinand Louis Philippe d’Orléans (1810-1842), fils du roi Louis-Philippe, une étude
préparatoire réalisée avant la grande composition S.A.R Mgr le duc d'Orléans posant la
première pierre du Pont-Canal d'Agen, exposée au Salon de 1844. Récemment réapparue
sur le marché de l’art, cette esquisse, qui n’a jamais été restaurée et qui est encore
conservée dans son cadre d’origine, présente une image très vibrante du modèle,
notamment grâce au traitement de la carnation. Ce beau faire, appliqué aux traits élégants
du prince héritier, compose une image particulièrement séduisante qu’on ne retrouve pas sur
le tableau définitif. Cette esquisse viendrait témoigner, aux côtés du portrait-étude du comte
de Raymond, maire d’Agen, réalisé pour la même composition et donné au Musée en 1990,
du processus créatif de l’artiste pour une œuvre emblématique de l’histoire agenaise. Cette
toile est proposée à la vente par la galerie au prix de 6 000 €.

Sur le plan scientifique et afin de pouvoir inscrire ce tableau sur l’inventaire réglementaire du
Musée, il conviendra de solliciter l’avis, conformément à la procédure, de la commission
scientifique régionale d’acquisition des musées de France de la Région Nouvelle-Aquitaine
qui se réunira le 18 mai 2017 à Poitiers.
L’acquisition de cette œuvre est susceptible de bénéficier d’une aide de l’association des
Amis du Musée (ARIMAGE) à hauteur de 2 000 €.
Vu l’article L.2221-2 Code Général des collectivités territoriales,
Vu l’article L. 1111-1 du Codé général de la propriété des personnes publiques,
Vu l’avis favorable de la Commission Culture en date du 9 mai 2017,
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 procéder à l’acquisition de cette œuvre pour enrichir
les collections du Musée des Beaux-Arts de la Ville d’Agen pour un prix de 6 000 €.
2/ - de SOLLICITER une aide financière de l’association des Amis du Musée (ARIMAGE).
3/ - de DIRE que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2017 :
En dépenses : Chapitre 21 - article 2161 - fonction 322 : Acquisition d’œuvres d’art
En recettes : Chapitre 13 - article 1322 participations

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

fonction 322 : Dotations, subventions et

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

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 18/05/2017
Télétransmission le 18/05/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 15 Mai 2017
DCM_041/2017_ACQUISITION DE PARCELLES SITUEES RUE
BLAISE DE MONLUC

Objet :

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE QUINZE MAI à DIX NEUF HEURES

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

Présents :

28

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLINROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M.
Bernard LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT;
M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; M. Jean-Max
LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie
CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; M.
Thomas ZAMBONI ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Emmanuel
EYSSALET; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.
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M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen
DAUSSE-THOMPSON ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Éric DEBLADIS ;

5
Pouvoir(s)

M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Thomas ZAMBONI

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

09/05/2017

Absent(s)

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session
ordinaire

Expose
Monsieur et Madame MAJERES propriétaires des parcelles AE 205 et AE 207 sont vendeurs
de ce bien et ont sollicité la Ville pour connaitre son intention.
La Ville a décidé de s’en porter acquéreur car il s’agissait d’une « friche urbaine » avec des
garages délabrés occupés par des squatteurs.
Une offre de prix de 10 000 € a été acceptée par les propriétaires.
Avec l’accord des propriétaires la Ville a fait procéder à la démolition des garages de façon
anticipée.

Vu l’article L. 1111-1 du code général des propriétés des personnes publiques,
Vu l’avis France domaine n°2017/001V0051 en date du 1er mars 2017,

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’ACQUERIR les parcelles situées rue Blaise de Monluc cadastrées AE 205 et AE 207
d’une contenance totale de 976 m² pour un prix de vente de 10 000 € plus frais de notaire ;
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous actes et
documents correspondants ;
3°/ DE DIRE que les frais d’acte seront supportés par la Ville ;
4°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2017Chapitre 021 : chapitre 21- Immobilisation corporelle, nature 2115 – terrain bâti

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

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

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 18/05/2017
Télétransmission le 18/05/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 15 Mai 2017
DCM_042/2017_RECOURS
A
LA
PROCEDURE
DE
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE « RESERVE FONCIERE »
POUR LA PARCELLE BE 183 SITUEE PLACE JEAN BAPTISTE
DURAND

Objet :

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE QUINZE MAI à DIX NEUF HEURES

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

Présents :

28

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLINROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M.
Bernard LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT;
M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; M. Jean-Max
LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie
CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; M.
Thomas ZAMBONI ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Emmanuel
EYSSALET; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.
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M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen
DAUSSE-THOMPSON ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Éric DEBLADIS ;

5
Pouvoir(s)

M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Thomas ZAMBONI

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

09/05/2017

Absent(s)

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session
ordinaire

Expose
La Ville d’Agen souhaite acquérir soit par voie amiable soit par la voie de l’expropriation des
immeubles situés aux 18 et 19 places Jean Baptiste Durand pour constituer des réserves
foncières en vue de permettre la réalisation d’une action ou opération d’aménagement
répondant aux objectifs définis à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Le projet global d’aménagement portera sur les deux parcelles BE n°183 et 184 : si le
propriétaire de la parcelle n°184 s’est manifesté favorablement à la vente de son immeuble
(qui fera l’objet d’un autre rapport), celui de la parcelle n°183 situé au 18 place Jean Baptiste
DURAND ne s’est pas manifesté pour vendre son bien à la suite de nombreux courriers
envoyés par la ville.

Localisation
La parcelle à exproprier n°183, sise 18 place Jean Baptiste Durand est en plein cœur de ville
historique dans un quartier en pleine réhabilitation, objet des politiques menées en termes de
logements par la ville, dans le périmètre de sauvegarde du patrimoine architectural dont il
convient de tenir compte pour les nouvelles constructions ou aménagements.

Localisation des parcelles n°183 (DUP réserve foncière) et n°184 (acquisition amiable
réalisée)

Un projet en cohérence avec les documents d’urbanisme
Le projet de DUP réserve foncière est en parfaite cohérence avec les objectifs définis dans
le Schéma de cohérence territoriale du pays d’Agenais (Scot).
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En effet, ce dernier prévoit de diversifier l’offre de logements et de l’équilibrer
géographiquement afin de garantir une mixité sociale sur le territoire, d’améliorer la qualité
résidentielles en privilégiant la construction de logements proches des services et des
commerces, de réduire la consommation de foncier à des fins résidentielles, de mener une
politique de réserve foncière sur le territoire du SCoT en intervenant en priorité sur les
espaces stratégiques à se réapproprier (dents creuses, espaces libres délaissés, secteurs
insalubres, friche urbaine.)
Egalement, cette DUP réserve foncière permettra de satisfaire les objectifs fixé dans la zone
de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager puisque la parcelle à exproprier
se situe en zone PU1.

Enjeux
En l’espèce, le projet qui pourrait être installée sur la parcelle n°183 porterait sur du
logement résidentiel, au regard des besoins répertoriés sur le territoire avec un habitat non
social en R+2 maximum et un rez-de-chaussée qui pourrait abriter des activités en tertiaire,
dans l’objectif établi de mixité sociale.
Mais cela reste encore à définir dans la mesure où ce projet s’inscrit dans un projet plus
large mené par les autorités publiques de réhabilitation du centre-ville.
D’autant, que ce projet se lie avec l’acquisition par la voie amiable de la parcelle mitoyenne
cadastrée n°184.
Ces deux parcelles cumulées représentent une surface d’environ 300 m², alors que la
parcelle n°183 seule représente environ 137 m². Etant précisé que ces deux parcelles sont
tout en longueur, donc difficilement aménageables.
La possibilité de pouvoir élaborer un projet sur l’emprise de ces deux parcelles permettra aux
autorités locales de mettre en place un projet cohérent et fonctionnel tourné vers la
satisfaction des enjeux définis sur le territoire.
En outre, la disparition de cette dent creuse en plein cœur de ville est également rendue
nécessaire au regard des derniers travaux réalisés en centre-ville et plus précisément sur le
parking situé en face de la parcelle n°183 objet de la présente DUP réserve foncière.
La ville d’Agen a en effet passé une délégation de service public pour la rénovation du
parking et notamment la réfaction de sa façade. Une nouvelle signalétique a également été
mise en place, le tout pour un budget de plusieurs millions d’euros.
Au regard de ces éléments, il s’avère important pour la ville de réfléchir à la mise en œuvre
d’un projet cohérent avec les objectifs définis dans les documents d’urbanisme applicables
pour redynamiser le centre-ville et proposer une offre de logement résidentiel attractive, en
optimisant les terrains laissés à l’abandon sur le territoire communal, alors qu’ils ont une
situation géographique stratégique.
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Utilité publique de l’acquisition des immeubles
La parcelle cadastrée BE n°183 est une parcelle en état de friche urbaine. Elle était l’assise
d’un ancien immeuble d’habitation, qui est désormais démoli. Cette parcelle est donc libre de
toute occupation à ce jour mais n’est pas entretenue depuis plusieurs années.
Son acquisition est nécessaire à la réalisation d’un projet d’utilité publique.
Désormais, l’état de cette parcelle pose une difficulté dans la mesure où elle constitue une
véritable « dent creuse » en plein centre-ville d’Agen, alors que les alentours renferment un
ensemble bâti cohérent.
Le Pays de l’Agenais va connaître dans les années à venir, un développement
démographique important, mais également un vieillissement de la population. Les
besoins en logements sont et seront toujours présents mais avec des exigences
différentes, auxquelles le SCoT devra veiller à répondre de la manière la plus efficace
possible.
Le Plan d’aménagement et de développement durable précise que les enjeux imminents sur
le territoire agenais seront notamment de réduire la consommation de foncier à des fins
résidentielles et de proposer en location ou pour l’accession à la propriété des logements à
des prix abordables, permettant de satisfaire l’objectif de mixité sociale.
Pour ce faire, il est clairement mentionné une nécessité de densifier les espaces déjà
urbanisés, de reconquérir les dents creuses et de procéder au recyclage des îlots urbains
dans les quartiers anciens. Il faut également encourager et accompagner le renouvellement
urbain et la sortie de vacance des logements.
Cela passera nécessairement par l’engagement d’une action foncière pour le développement
et le renouvellement de l’habitat en prévoyant par exemple d’intervenir dans les quartiers
anciens (notamment touchés par les problèmes d’insalubrité ou de vacances), d’engager des
actions de réorganisation du foncier, de créer des réserves foncières stratégiques sur les
secteurs desservis par les transports en communs et d’utiliser les outils de création de
réserves foncières au profit d’un objectif de mixité sociale.
La ville d’Agen est en train de redéfinir une politique foncière afin de développer des
stratégies de maitrise des coûts et des terrains. Le SCOT prévoit au titre des enjeux de
développement et de renouvellement urbain de maitriser l’étalement urbain par le
renforcement de l’habitat dans le centre-ville, de densifier le bâti et en limitant l’urbanisation
dans les hameaux des communes rurales, notamment en réinvestissant les dents
creuses.
Le constat étant fait de celui d’une extension de l’urbanisation à l’extérieur des centres villes
pour la mise en place par la population d’un habitat résidentiel individuel consommateur
d’espaces.
Face à ces difficultés d’urbanisation dispersée, la politique de la ville, tend à une
réhabilitation du centre-ville en évitant de laisser des espaces non occupés et non
entretenus. Agen souhaite se faire rapprocher les populations du cœur de ville, en proposant
de nouveaux logements, à proximité des commerces et des équipements publics.
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Pour ce faire, au vu des objectifs définis par les documents d’urbanisme applicables en zone
UA 1 et plus généralement sur le territoire agenais, la mise en réserve foncière de la parcelle
BE n°183, s’inscrit parfaitement dans cette dynamique de reconquête de l’espace foncier.
Cette dernière étant laissées en friche, sans entretien, en plein cœur de ville autour de la
place Jean Baptiste Durand.
Un projet d’utilité publique peut donc voir le jour sur la parcelle EB n°183 dont les
caractéristiques restent encore à définir au regard de la politique globale que souhaitera
mener la ville d’Agen dans les prochaines années, pour faire face à l’accroissement annuel
de sa population.
La maîtrise de cette unité foncière est donc indispensable pour la poursuite du projet, menée
en cohérence avec les objectifs mentionnés dans le SCOT.

Coût estimatif de l’acquisition
L’objet de la présente délibération vise l’acquisition de la parcelle cadastrée BE n°183 d’une
contenance de 137 m², pour une estimation à 250 euros le m² soit 34 250 euros, pour une
indemnité de remploi de 4 425 euros, soit un coût total d’acquisition de 38 675 euros toutes
indemnités confondues.
(Estimation Sommaire et Globale de la Direction Générale des Finances Publiques – France
DOMAINE, N°2016-001V0169 du 04 mai 2016)
Vu les articles L. 221-1 et L. 300-1 du Code de l’urbanisme,
Vu l’avis France Domaine n°2016/001V0169 en date du 4 mai 2016,

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

1/- De VALIDER le projet de réserve foncière sur la parcelle cadastrée BE n°183 située au
18 Place Jean-Baptiste DURAND ;
2/- DE VALIDER l’acquisition de la parcelle BE 183 par voie amiable ou par voie
d’expropriation,
3/- D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, en cas d’échec des négociations
amiables en vue de l’acquisition de la parcelle cadastrée BE n°183, à recourir à la
procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique aux fins de constitutions de
réserves foncières,
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4/- De LANCER la procédure de Déclaration d’utilité publique « réserve foncière » et de
SOLLICITER Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne l’ouverture conjointe des enquêtes
d’utilité publique et cessible.
5/- D’AUTORISER Monsieur le Maire, le cas échéant, à saisir Monsieur le Juge de
l’expropriation,
6/- D’AUTORISER Monsieur le Maire à prendre et signer tout document inhérent à ces
procédures.

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

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

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 18/05/2017
Télét

i i

l

18/05/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 15 Mai 2017
DCM_043/2017_ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE
BE N° 184, 19 PLACE JEAN BAPTISTE DURAND

Objet :

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE QUINZE MAI à DIX NEUF HEURES

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

Présents :

28

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLINROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M.
Bernard LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT;
M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; M. Jean-Max
LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie
CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; M.
Thomas ZAMBONI ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Emmanuel
EYSSALET; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

6

M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen
DAUSSE-THOMPSON ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Éric DEBLADIS ;

5
Pouvoir(s)

M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Thomas ZAMBONI

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

09/05/2017

Absent(s)

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session
ordinaire

Expose
L’engagement n°40 prévoit la rénovation et la création de logement en centre-ville afin que
celui-ci redevienne un lieu agréable et pratique de résidence pour les familles.
Suite à un incendie et la prise d’un arrêté de péril imminent en date du 29 mai 2015,
l’immeuble situé sur la parcelle BE n°184, 19 place Jean Baptiste Durant en plein cœur de
ville, à proximité immédiate du marché couvert, a dû faire l’objet d’une démolition à la charge
des propriétaires, M. et Mme CORNIER.
Cette parcelle d’une superficie de 161 m² en hyper centre dans le périmètre d’Agen Cœur
Battant 2 et du site patrimonial remarquable (ancienne AVAP) représente une dent creuse
qu’il est nécessaire de résorber.

1

Afin de permettre la réalisation d’un futur projet sur cet emplacement stratégique, la
commune d’Agen en date du 24 avril 2017 a fait une offre d’achat amiable aux consorts
CORNIER pour un montant de 40 250 € hors frais de notaire conformément à l’avis France
Domaine en date du 4 mai 2016.
M. et Mme Cornier ont répondu favorablement à cette proposition par retour écrit en date du
25 avril 2017.

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment l’article L.1111-1,
Vu le projet de délibération du même jour validant le périmètre de la déclaration d’utilité
publique pour la réalisation d’une réserve foncière dans le cadre de la réhabilitation du
centre-ville et du renouvellement de l’habitat,
Vu l’avis France Domaine n°2016/001V0169 en date du 4 mai 2016,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1/- De L’ACQUISITION de la parcelle cadastrée BE n°184 d’une superficie totale de 161m²
appartenant aux consorts CORNIER pour un prix de vente de 40 250 € hors frais de
notaire ;
2/- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes et documents
correspondants ;
3/- De DIRE que les frais d’acte seront supportés par la Ville ;
4/- De DIRE que les crédits sont prévus au budget 2017.

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

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

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 18/05/2017
Télét

i i

l

18/05/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 15 Mai 2017
DCM_044/2017_DEMANDE DE SUBVENTION PAR LE GROUPE
CILIOPEE POUR L’OPERATION D’EXTENSION D’UN CENTRE
D’HEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE (CHRS)
SITUE 530 AVENUE LEON BLUM A AGEN

Objet :

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE QUINZE MAI à DIX NEUF HEURES

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

Présents :

28

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLINROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M.
Bernard LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT;
M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; M. Jean-Max
LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie
CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; M.
Thomas ZAMBONI ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Emmanuel
EYSSALET; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

6

M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen
DAUSSE-THOMPSON ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Éric DEBLADIS ;

5
Pouvoir(s)

M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Thomas ZAMBONI

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

09/05/2017

Absent(s)

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session
ordinaire

Expose
La Société Anonyme HLM CILIOPEE HABITAT réalise une opération de restructuration du
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) La Pergola, situé au 530 Avenue
Léon Blum.
Ce centre dispose actuellement d’une capacité de 22 places, réparties dans 12 unités de 1 à
3 lits situées au 1er étage du bâtiment.
Le rez-de-chaussée accueille les locaux communs, une chambre d’isolement (destinée
notamment aux personnes qui nécessitent une mise à l’abri), un bureau et les locaux
techniques.

Un logement indépendant de type 3 est également adossé au bâtiment actuel. Il est
actuellement accessible par une entrée indépendante située dans le jardin du CHRS. Ce
logement est conventionné à l’ALT.
Le projet de restructuration consiste d’une part à réaménager le bâtiment existant, pour le
rendre plus accessible et pratique, d’autre part à étendre l’offre actuelle, objet de la demande
de financement à la ville d’Agen et à l’Agglomération d’Agen.
L’extension correspond à la construction d’un bâtiment en prolongement du bâtiment
existant. Cette partie neuve sera plus particulièrement destinée à l’accueil de femmes seules
ou accompagnées d’enfants.
Cette extension vient fermer le jardin de l’établissement situé le long de la rue de Val Pré et
ainsi le sécuriser.
Au rez-de-chaussée, le nouveau bâtiment accueillera un salon de 26 m², pouvant également
permettre d’augmenter la capacité d’accueil lors des repas ainsi que deux grandes chambres
familiales et une buanderie.
Au 1er étage, 6 chambres seront créées, dont deux « modulables » afin d’accueillir des
compositions familiales élargies.
Soit, la création au total de 8 chambres (8 PLAI structures) dans la partie « extension ».
L’ensemble du projet est organisé autour de l’espace paysagé existant. L’actuel bâtiment est
déjà équipé d’une production d’eau chaude sanitaire solaire. Ce système sera raccordé à la
partie neuve.
Le nouvel établissement offrira une capacité de 29 places.
Le prix de revient de l’opération d’extension est estimé à 411 184 € (TVA 5,5%). Pour sa
réalisation, CILIOPEE HABITAT sollicite la participation financière de la Ville d’Agen à
hauteur de 29 600 €, à parité avec l’Agglomération d'Agen correspondant au montant de
référence plafond du régime d’aides communautaires en faveur du logement social pour les
logements PLAI (3 700 €).
Le plan de financement prévisionnel de l’opération globale est le suivant :
Humanisation
Prêt CDC
Subvention Etat
Subvention Ville d'Agen (3 700 € / PLAI)
Subvention Agglomération d'Agen (3 700 € / PLAI)
Fonds propres
TOTAL

52 330 €
348 867 €

34 887 €
436 084 €

Extension
(8 PLAI)
267 089 €
52 000 €
29 600 €
29 600 €
32 895 €
411 184 €

TOTAL
319 419 €
400 867 €
29 600 €
29 600 €
67 782 €
847 268 €

Vu l’article L303-1 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu la circulaire du 8 novembre 2002 relative aux opérations programmées d’amélioration de
l’habitat et au programme d’intérêt général,

2

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
- Mme Muriel BOULMIER ne participe pas au vote –
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ DE VALIDER la participation financière de la ville d’Agen pour la partie « extension », à
hauteur de 29 600 € ;
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention tripartite
avec l’opérateur Ciliopée Habitat et l’Agglomération d’Agen concernant le financement de
l’opération d’extension du CHRS La Pergola, portée par le bailleur social CILIOPEE
HABITAT portant ainsi le programme à 8 logements locatifs sociaux.
3°/ DE PRECISER que les crédits correspondants seront prévus aux budgets des exercices
2017 et suivants.
Chapitre 204 / Nature 204172

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

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

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 18/05/2017
Télét

i i

l 18/05/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 15 Mai 2017
DCM_045/2017_APPROBATION
DU
SITE
PATRIMONIAL
REMARQUABLE DE LA VILLE D’AGEN REGI PAR UNE AIRE DE
VALORISATION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
(AVAP)

Objet :

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE QUINZE MAI à DIX NEUF HEURES

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

Présents :

27

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ;
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry
HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ;
M. François BONNEAU ; M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne
GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ;
Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz
GARAY ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS Conseillers Municipaux.

6

M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen
DAUSSE-THOMPSON ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Éric DEBLADIS ;

6
Pouvoir(s)

M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL
Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Thomas ZAMBONI

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

09/05/2017

Absent(s)

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session
ordinaire

Expose
La transformation de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
(ZPPAUP) d’Agen en Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) a été
prescrite par la ville d’Agen le 15 décembre 2014 et par l’Agglomération d’Agen le 18
décembre 2014.
Instituées par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, les AVAP sont des servitudes d’utilité
publique qui ont pour objet de promouvoir la protection et la mise en valeur du patrimoine.
Elles se substituent à la ZPPAUP dont elles conservent toutefois les principes fondateurs.
Avec la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la Création, à l’Architecture et
au Patrimoine (CAP), les AVAP créées avant la publication de la présente loi deviennent de
plein droit des Sites Patrimoniaux Remarquables.
Le bilan de la concertation et l’arrêt de la procédure de transformation de la ZPPAUP d’Agen
en Site Patrimonial Remarquable (SPR) régi par une AVAP ont été effectués lors du conseil
de l’Agglomération en date du 6 octobre 2016.

De plus, la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites (CRPS) a émis un avis
favorable à l’issue de la présentation du dossier en CRPS le 8 décembre 2016.
Conformément à l’article L123-16 du Code de l’urbanisme, la procédure de transformation de
la ZPPAUP d’Agen en Site Patrimonial Remarquable (SPR) régi par une AVAP a été
soumise à un examen conjoint des Personnes Publiques Associées (PPA) en date du 16
décembre 2016, dont le procès-verbal a été joint au dossier d’enquête publique.
En suivant une enquête publique a été effectuée du 30 janvier 2017 au 2 mars 2017 inclus.
Durant l’enquête publique, le commissaire enquêteur a recueilli trois observations. Dans les
conclusions de son rapport, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à la
transformation de la ZPPAUP d’Agen en Site Patrimonial Remarquable (SPR) régi par une
AVAP.
Ainsi, selon le commissaire enquêteur : « La création de l’AVAP va permettre un
développement équilibré valorisant notamment l’écrin paysager du coteau de l’Ermitage, les
qualités, la richesse et la densité du patrimoine architectural, urbain et paysager du cœur de
ville historique d’Agen. Les enjeux environnementaux du nouveau périmètre de l’AVAP par
rapport au règlement antérieur (ZPPAUP), trouvent leur traduction dans le nouveau
règlement avec des prescriptions générales par secteur. Les enjeux de protection et de mise
en valeur du patrimoine bâti sont clairement exposés dans les documents soumis au public.
Les règles particulières qui s’imposent dans chacun des trois secteurs de l’AVAP,
concordent avec les objectifs énoncés. »
Le dossier d’AVAP (joint en annexe du présent rapport) présenté pour approbation
comprend les éléments suivants :
- Un diagnostic comprenant un volet architectural, patrimonial et environnemental,
- Un rapport de présentation qui définit les objectifs de l’AVAP,
- Un règlement comprenant des prescriptions relatives à la qualité architecturale et
paysagère des constructions,
- Un document graphique définissant le périmètre de l’opération et les différents zonages.
Cette procédure arrivant à son terme, il est donc proposé au conseil de bien vouloir
demander à l’Agglomération d'Agen d’approuver la transformation de la ZPPAUP d’Agen en
Site Patrimonial Remarquable (SPR) régi par une AVAP.
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement
dite « Grenelle2 »,
Vu le décret n° 2011-1903 du 19 décembre 2011 relatif aux Aires de mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine,
Vu le code du patrimoine,
Vu le code de l’Urbanisme,
Vu le code de l’environnement,
Vu l’article L 5211-57 du CGCT disposant que : « les décisions du conseil d’un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne concernent qu’une
seule des communes membres ne peuvent être prises qu’après avis du conseil municipal de
cette commune »,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 18 septembre 2012 portant création de l’Agglomération
d’Agen à compter du 1er janvier 2013, impliquant que l’Agglomération d’Agen est l’autorité
compétente pour assurer la gestion des documents d’urbanisme présents sur son territoire,
Vu la délibération du Conseil Municipal d’Agen, en date du 15 décembre 2014, demandant
que l’Agglomération d’Agen initie la procédure de transformation de la ZPPAUP en AVAP,
2

Vu la délibération en date du 18 décembre 2014 prescrivant la transformation de la ZPPAUP
d’Agen en AVAP, désignant les membres de la commission locale de l’AVAP et définissant
les modalités de concertation,
Vu la décision en date du 25 novembre 2016 de M. le Président du Tribunal Administratif de
Bordeaux désignant M. Jacques SAUVAGE, en tant que Commissaire Enquêteur et M.
Daniel MARTET, en tant que commissaire enquêteur suppléant,
Vu le courrier de saisine de la Mission Régionale d’Autorité Environnemental pour un
examen au cas par cas par courrier en date du 28 octobre 2016,
Vu l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnemental sur le dossier en date du 1er
décembre 2016 indiquant que le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale,
Vu le courrier en date du 28 novembre 2016 de notification de la procédure et d’invitation
des Personnes Publiques Associées à la réunion d’examen conjoint du 16 décembre 2016,
Vu le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint en date du 16 décembre 2016,
Vu l’arrêté d’enquête publique et l’avis d’enquête publique en date du 3 janvier 2017,
Vu l’enquête publique effectuée du 30 janvier 2017 au 2 mars 2017 inclus,
Vu les conclusions du commissaire enquêteur et son avis favorable en date du 30 mars
2017,
Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme de la ville d’Agen en date du 15 mars 2017,
Vu l’avis favorable de la CLAVAP après enquête publique, sur les différentes pièces du
dossier de l’AVAP d’Agen durant la réunion du 12 mai 2017,
Considérant que la ville d’Agen doit donner un avis sur la transformation de la ZPPAUP en
Site Patrimonial Remarquable (SPR) régi par une AVAP conformément à l’article L 5211-57
du CGCT.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’EMETTRE UN AVIS sur le projet de transformation de la ZPPAUP d’Agen en Site
Patrimonial Remarquable (SPR) régi par une AVAP,
2°/ DE PRECISER que la présente délibération sera affichée pendant 1 mois à la Mairie
d’Agen conformément à l’article R 123-18 du code de l’urbanisme.

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

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

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 18/05/2017
Télétransmission le 18/05/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 15 Mai 2017
DCM_046/2017_CONVENTION DE PARTENARIAT « POINT
NUMERIQUE CAF/CENTRE SOCIAL DE LA MASSE » ENTRE LA
VILLE D’AGEN ET LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
DU LOT-ET-GARONNE

Objet :

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE QUINZE MAI à DIX NEUF HEURES

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

Présents :

27

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ;
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry
HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Muriel BOULMIER Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ;
M. François BONNEAU ; M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne
GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ;
Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz
GARAY ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS Conseillers Municipaux.

6

M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen
DAUSSE-THOMPSON ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Éric DEBLADIS ;

6
Pouvoir(s)

M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL
Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Thomas ZAMBONI

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

09/05/2017

Absent(s)

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session
ordinaire

Expose
La C.A.F. souhaitant faciliter l’accès à ses services numériques auprès des usagers,
propose de signer une convention avec la Ville d’Agen pour :
• faciliter l’accès aux droits et aux services,
• permettre l’accès aux sites Internet et applications smartphones institutionnels : Caf.fr,
mon enfant.fr,… en fonction des usages locaux et accompagner si besoin l’usager dans
l’utilisation des services qu’ils proposent.

L’accès aux services publics relève de plus en plus de plusieurs canaux conjoints et
complémentaires : Internet, téléphone, physique… Il est nécessaire de prendre en compte
cette évolution des modes de relations entre les opérateurs de services et les citoyens.
Pour répondre aux défis posés par l’augmentation et la diversification des modalités de
contact, la Branche Famille a initié simultanément plusieurs chantiers institutionnels qui
visent à la doter des piliers d’une relation de service renouvelée : refonte du Caf.fr,
redéfinition de l’offre téléphonique, développement de la dématérialisation des relations avec
les allocataires et les partenaires.
Cette évolution de la relation de service suppose de concevoir une offre de relation avec les
partenaires, qui soit aisément lisible et appropriable par les usagers et qui facilite un usage
efficace des différents canaux de la relation de service.
S’inscrivant dans cette démarche, la Ville d’Agen propose d’implanter un point
numérique Caf au Centre Social « Maison pour tous » situé Place de Montanou.
- Il accueille le public le lundi, mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le
mardi de 14h à 18h. Le jeudi de 9h à 12h et 14h à 19h hors période scolaire. Durant
les vacances scolaires le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et 14h à
17h30.
- Ces horaires pourront être modifiés sur décision du partenaire gestionnaire du point
numérique Caf et communiqués avec une information préalable de la Caf.
- Le service est animé sous la responsabilité de Madame Céline STORTI, Directrice du
Centre Social de La Masse et de Monsieur Félicien TITONEL chef du service
politique de la ville et cohésion sociale de l’Agglomération d’Agen.
Les modalités de cette convention sont détaillées dans la convention en annexe du
présent rapport dont les caractéristiques essentielles sont :
Engagements des parties :
Pour garantir la qualité de cet accueil et l’information de l’usager, la Caf s’engage à :
•

•
•
•

•

assurer la formation du ou des agent(s) du partenaire et à veiller à l’actualisation de
ses (leurs) connaissances en lien avec l’évolution de la réglementation et de son
application,
mettre à la disposition du partenaire une documentation actualisée adaptée à ses
missions,
informer le public de l’existence du service offert par le partenaire (Caf.fr,
smartphone, bornes, svi, etc)
informer le partenaire des actualités de la Caf et de toute information utile (ex :
fermeture exceptionnelle) et organiser une journée annuelle d’actualisation des
connaissances
La Caf met à disposition un poste informatique avec imprimante en libre-service, La
Caf met à disposition à titre gracieux un équipement informatique (ordinateur, écran
et imprimante), faisant l’objet d’une convention de mise à disposition.
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Pour assurer la mission qui lui est confiée, la Ville s’engage pour sa part à :
•

concernant l’offre de service :
- promouvoir les différents sites institutionnels de la Caf,
- assurer l’offre de service telle que décrite dans l’article 2,
- prendre en compte la mise à jour des informations transmises par la Caf et
utiliser le site internet de la Caf comme source d’informations,
- signaler à la Caf tout changement dans le fonctionnement du service (amplitude
d’ouverture, fermetures exceptionnelles…), ayant un impact sur l'accueil du
public,
- signaler les nouveaux besoins en formation, notamment en cas de
renouvellement de l’agent d’accueil,

•

concernant l’accessibilité et le fonctionnement du point d’accueil :
- garantir une amplitude d’ouverture sur le territoire de contractualisation d’au
minimum 4 demi-journées par semaine et 12 heures,
- assurer la confidentialité lors de l’entretien ou de la consultation du site Internet
de la Caf,
- informer par une signalétique, fournie par la Caf, de l’existence et les horaires du
service proposé,
- garantir l'accès des personnes en situation de handicap à l’ensemble des
services,
- garantir la sécurité de ses personnels et de ses locaux (exercice de sa
responsabilité d’employeur)
- transmettre à la Caf les éléments de suivi statistiques du point d’accueil tels que
définis dans l’article 9,

•

Concernant le personnel du partenaire :
- être vigilant sur les compétences attendues de l’agent d’accueil assurant l’offre
de service Caf et son adaptabilité aux exigences évolutives du poste,
- s’assurer de la participation du personnel chargé de l’accueil et de l’animation,
aux actions d’information/formation et de suivi organisées par la Caf.

Matériel : La mise en œuvre de l’installation informatique (sécurisation, raccordement
électrique, raccordement au réseau internet, maintenance et frais de fonctionnement,
consommables) est à la charge exclusive de la ville d’Agen.
Modalités financières : La convention ne donne lieu à aucun paiement, elle est réalisée à
titre gratuit

Vu l’article L.2144-3 du code général des collectivités territoriales.
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LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1 – D’ACCEPTER la présente convention qui vise à définir les conditions et modalités de ce
partenariat, formalisé par la labellisation du partenaire comme Point numérique Caf.
La Ville d’Agen et la Caf s’accordent pour faciliter l’accès aux services numériques de la Caf
par les agents du Centre Social de La Masse dans ses locaux.
2 – D’AUTORISER M. LE MAIRE, ou son représentant, à signer la Convention qui prendra
effet à la date de la signature, qui vaut date de démarrage de la labellisation.
Elle est établie pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, sauf
dénonciation par l’une ou l’autre des parties 3 mois avant l’échéance de la période
contractuelle en cours.
Le retrait du Label par la Caf comme évoqué à l’article 6 de la convention constitue l’un des
motifs de dénonciation de la convention.

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

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

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 18/05/2017
Télétransmission le 18/05/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
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Convention de partenariat relative
au Point numérique Caf - Maison pour tous de la Masse
Entre la ville d’Agen
et
la Caisse d’Allocation Familiale du Lot et Garonne
La présente convention est conclue entre :
La Caisse d'Allocations familiales de Lot-et-Garonne située 1 rue Jean-Louis Vincens, 47
912 Agen Cedex 9
Représentée par sa Directrice, Virginie Monti,
Habilitée à signer la présente en application de l'article L22-1 du code de la Sécurité Sociale
Ci-après dénommée la Caf
Et
La Ville d’Agen située Place du Docteur Esquirol 47 916 Agen Cedex 9
Représentée par son Maire, Jean Dionis du Séjour,
Ci-après dénommée Ville d’Agen
VISAS
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
Vu l’arrêté de délégation de Thierry HERMEREL en date du 7 avril 2014

Préambule
Les services publics et au public sont essentiels à la vie quotidienne des populations et à
l’attractivité des territoires. Ils jouent un rôle majeur en matière de cohésion sociale et
territoriale.
L’accès aux services publics relève de plus en plus de plusieurs canaux conjoints et
complémentaires : Internet, téléphone, physique… Il est nécessaire de prendre en compte
cette évolution des modes de relations entre les opérateurs de services et les citoyens.
Pour répondre aux défis posés par l’augmentation et la diversification des modalités de
contact, la Branche Famille a initié simultanément plusieurs chantiers institutionnels qui
visent à la doter des piliers d’une relation de service renouvelée : refonte du Caf.fr,
redéfinition de l’offre téléphonique, développement de la dématérialisation des relations avec
les allocataires et les partenaires.
Prenant appui sur ces réalisations, la Branche Famille souhaite proposer à ses usagers un
agencement des modalités de contact qui soit adapté à leurs demandes et qui permette
d’établir des contacts efficaces et utiles tant pour l’usager que pour la gestion de sa situation.
Cette évolution de la relation de service suppose de concevoir une offre de relation avec les
partenaires, qui soit aisément lisible et appropriable par les usagers et qui facilite un usage
efficace des différents canaux de la relation de service.
Cette articulation participe à l’amélioration de la qualité du service à l’usager et de la bonne
gestion des moyens disponibles. Elle doit faciliter l’accès de tous les habitants aux services
publics et à leurs droits, aider à surmonter la complexité des démarches administratives
grâce à la simplification des outils et à la présence d’animateurs de proximité permettant
d’orienter le public.
Les collectivités territoriales et les opérateurs de service public, soucieux d’adapter leurs
modalités d’accueil, promeuvent ainsi la recherche de solutions adaptées et durables, visant
un objectif d’égalité entre les territoires et entre les citoyens pour l’accessibilité aux services
publics.
S’inscrivant dans cette démarche, il est convenu ce qui suit :

Article 1. Objet de la convention
Le Partenaire et la Caf s’accordent pour faciliter l’accès aux services numériques de la Caf
par les agents du partenaire dans ses locaux.
La présente convention vise à définir les conditions et modalités de ce partenariat, formalisé
par la labellisation du partenaire comme Point numérique Caf.

Article 2. L’offre de service Caf
L’offre de service Caf porte sur la facilitation numérique auprès des usagers souhaitant
utiliser les services numériques de la Caf.
Cette offre de service vise à :
•

faciliter l’accès aux droits et aux services

•

permettre l’accès aux sites Internet et applications smartphones institutionnels (Caf.fr,
mon enfant.fr, etc en fonction des usages locaux.) et accompagner si besoin l’usager
dans l’utilisation des services qu’ils proposent :

-

aide à la navigation sur le site
aide à trouver les informations relatives au dossier sur mon compte
aide à la réalisation des télé-procédures
aide à la réalisation de simulations

Article 3. Les engagements de la Caf
Pour garantir la qualité de cet accueil et l’information de l’usager, la Caf s’engage à :
•
•
•
•

assurer la formation du ou des agent(s) du partenaire et à veiller à l’actualisation de
ses (leurs) connaissances en lien avec l’évolution de la réglementation et de son
application,
mettre à la disposition du partenaire une documentation actualisée adaptée à ses
missions,
informer le public de l’existence du service offert par le partenaire (Caf.fr,
smartphone, bornes, svi, etc)
informer le partenaire des actualités de la Caf et de toute information utile (ex :
fermeture exceptionnelle) et organiser une journée annuelle d’actualisation des
connaissances.

Article 4. Les engagements du Partenaire
Pour assurer la mission qui lui est confiée, le Partenaire s’engage pour sa part à :
•

concernant l’offre de service :
- promouvoir les différents sites institutionnels de la Caf,
- assurer l’offre de service telle que décrite dans l’article 2 susvisé,
- prendre en compte la mise à jour des informations transmises par la Caf et
utiliser le site internet de la Caf comme source d’informations,
- signaler à la Caf tout changement dans le fonctionnement du service (amplitude
d’ouverture, fermetures exceptionnelles…), ayant un impact sur l'accueil du
public,
- signaler les nouveaux besoins en formation, notamment en cas de
renouvellement de l’agent d’accueil,
- alerter la Caf pour toute difficulté rencontrée par l’agent d’accueil pour répondre
aux demandes des usagers concernant la Caf (par exemple difficultés pour le
remplissage des télé-procédures ou la compréhension d’une nouvelle
prestation…).

•

concernant l’accessibilité et le fonctionnement du point d’accueil :
- garantir une amplitude d’ouverture sur le territoire de contractualisation d’au
minimum 4 demi-journées par semaine et 12 heures,
- assurer la confidentialité lors de l’entretien ou de la consultation du site Internet
de la Caf,
- informer par une signalétique, fournie par la Caf, de l’existence et les horaires du
service proposé,
- garantir l'accès des personnes en situation de handicap à l’ensemble des
services,
- garantir la sécurité de ses personnels et de ses locaux (exercice de sa
responsabilité d’employeur)
- transmettre à la Caf les éléments de suivi statistiques du point d’accueil tels que
définis dans l’article 9,

•

Concernant le personnel du partenaire :
- être vigilant sur les compétences attendues de l’agent d’accueil assurant l’offre
de service Caf et son adaptabilité aux exigences évolutives du poste,
- s’assurer de la participation du personnel chargé de l’accueil et de l’animation,
aux actions d’information/formation et de suivi organisées par la Caf.

Article 5. Confidentialité
Le partenaire est tenu au secret professionnel (article 226-13 du code pénal) pour tout ce qui
concerne les faits, informations, fichiers informatiques ou non, données et décisions dont il a
connaissance au cours de l’exécution de la présente convention. Il s’interdit notamment
toutes communications écrites ou verbales sur ces sujets, ainsi que toute remise de
documents à des tiers.
Le partenaire s’engage à respecter, et à faire respecter par ses intervenants (salariés,
bénévoles, stagiaires, volontaires…), les règles du secret professionnel en ce qui concerne
les informations personnelles éventuellement communiquées par les usagers ou les
données à caractère personnel éventuellement communiquées par la Caf, et notamment à
ne pas divulguer d’informations à des tiers non autorisés, ni à utiliser les données pour une
autre finalité. Notamment, ils ne notent pas ou ne conservent les données d’authentification
à la rubrique « mon compte » du site caf.fr que des allocataires pourraient leur transmettre
lors des démarches de facilitation numérique.
Ces obligations demeurent valables y compris après la fin de la présente convention.

Article 6. Labellisation
Le respect de ces engagements par le partenaire lui permet de bénéficier du label national.
Ce label est accordé par la Caf et pourra être retiré sur décision de la Caf au vu :
• de la non réalisation d’un ou d’engagements par le partenaire
• des résultats du suivi quantitatif et qualitatif
• de la non satisfaction avérée des utilisateurs

Article 7. Implantation, horaires d’ouverture et personnel du point numérique
Caf Maison pour tous de la Masse
Le site du partenaire se situe au Centre Social Maison pour Tous de la Masse situé Place de
Montanou 47000 Agen.
Il accueille le public le lundi, mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le mardi de
14h à 18h. Le jeudi de 9h à 12h et 14h à 19h hors période scolaire.
Durant les vacances scolaires le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et 14h à
17h30.
Ces horaires pourront être modifiés sur décision du partenaire gestionnaire du point
numérique Caf et communiqués avec une information préalable de la Caf.
Le service est animé sous la responsabilité de Madame Céline STORTI, Directrice du Centre
Social de La Masse et de Monsieur Félicien TITONEL chef du service politique de la ville et
cohésion sociale de l’Agglomération d’Agen.

Article 8. Les outils, matériels mis à disposition du public
La Caf met à disposition un poste informatique avec imprimante en libre-service, La Caf met
à disposition à titre gracieux un équipement informatique (ordinateur, écran et imprimante),
faisant l’objet d’une convention de mise à disposition.
Sa mise en œuvre (sécurisation, raccordement électrique, raccordement au réseau internet,
maintenance et frais de fonctionnement, consommables) est à la charge exclusive de la ville
d’Agen.

La Caf reste propriétaire du matériel mis à disposition.

Article 9. Le suivi de l’activité
Le partenaire transmets chaque mois à la Caf des informations quantitatives :
• nombre de visiteurs venus pour utiliser les services en ligne Caf,
• part des visiteurs accompagnés sur les services numériques de la Caf,
Par ailleurs, le partenaire met à disposition des visiteurs une enquête qualitative transmise
par la Caf (les visiteurs doivent pouvoir remplir ce document de manière confidentielle et
autonome)
Des instances de pilotage du dispositif sont mises en place :
•

Le Comité de pilotage par Point numérique Caf :
- composition : Responsable du partenaire accueil dédié, les agents d'accueil
Partenaire, les représentants CAF,
- rôle : suivre, accompagner et procéder aux ajustements nécessaires,
- fréquence : avec le partenaire chez le partenaire : 1 fois par an.

Article 10. Gratuité de la Convention
La convention ne donne lieu à aucun paiement, elle est réalisée à titre gratuit.

Article 11. Durée de la Convention
La Convention prend effet à la date de la signature, qui vaut date de démarrage de la
labellisation.
Elle est établie pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, sauf
dénonciation par l’une ou l’autre des parties 3 mois avant l’échéance de la période
contractuelle en cours.
Le retrait du Label par la Caf comme évoqué à l’article 6 constitue l’un des motifs de
dénonciation de la convention.

Fait à Agen le

Signatures
Pour la ville d’Agen
L’Adjoint au Maire
Thierry Hermerel

La Caisse d’allocations Familiales de Lot-etGaronne représentée par sa Directrice
Virginie Monti

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 15 Mai 2017
DCM_047/2017_COMPLEMENT DE LA DELIBERATION N°2015110 RELATIVE AU GROUPEMENT DE COMMANDE ENTRE LA
VILLE D’AGEN, LE CCAS ET L’AGGLOMERATION D’AGEN
POUR LA PERIODE 2017-2020 (lutte contre les nuisibles,
assurances et prestations juridiques)

Objet :

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE QUINZE MAI à DIX NEUF HEURES

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

Présents :

26

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ;
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry
HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie
ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; M.
Jean-Max LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie
CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; M.
Thomas ZAMBONI ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Emmanuel
EYSSALET; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.
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M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen
DAUSSE-THOMPSON ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Muriel
BOULMIER

6
Pouvoir(s)

M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL
Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Thomas ZAMBONI

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

09/05/2017

Absent(s)

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session
ordinaire

Expose
Dans le cadre de la mutualisation des services et des organisations, le groupement d’achat
est un moyen supplémentaire d’optimisation des dépenses de fonctionnement et
d’investissement.
Dans le cadre de la délibération en date du 9 novembre 2015, les services ont recensé les
familles d’achat communes aux CCAS, à l’Agglomération d’Agen et à la ville afin de proposer
que dès lors que les contrats en cours arriveront à échéance dans chaque structure, un
groupement de commande sera lancé conformément à l’article 28 de l’ordonnance n°2015899 du 23 juillet 2015 en vigueur mais aussi de tout texte à venir en matière de marché
public.

Certaines familles d’achat ont été depuis recensées et non listées lors de la première
délibération. L’objet de cette délibération est de compléter celle du 9 Novembre 2015. Voici
les familles d’achat concernées :
SERVICES
-

Marché de prestations de lutte contre les nuisibles :
o Campagne de dératisation, démoustication, désinsectisation et de lutte contre
la prolifération des autres nuisibles dans la ville d’Agen, au marché parking,
au marché aux bestiaux, mais également sur l’agglomération d’Agen, dans les
aires des gens du voyage (3 en 2017), le centre de transfert de BOE, les
déchetteries (8 en 2017), le site de « Trotte Lapin » sur MOIRAX. Cette liste
n’est pas exhaustive.

-

Marché d’assurances sur la période de 2018 à 2022 comprenant les risques
suivants : responsabilité civile et annexes, dommages aux biens, flotte automobile et
annexe, protection juridique des élus et des agents, risques statutaires, exposition,
tout autre risque…

-

Marchés relatif aux prestations juridiques : conseil juridique, représentation.

Ces groupements de commande seront mis en œuvre après respect des procédures de
mise en concurrence et de publicité prévues par le code des marchés publics par le biais de
procédures formalisées ou adaptées. Ils pourront prendre la forme d’accord-cadre si cela
correspond au besoin recensé.
Ces modalités seront précisées dans les conventions de groupement de commande signées
avant le lancement de chaque procédure et permettant la constitution desdits groupements.
L’Agglomération d’Agen sera désignée comme coordonnateur de ces groupements de
commande comprenant l’exercice du pouvoir adjudicateur. En cela, elle assurera, à titre
gratuit, la coordination, les missions allant de l’organisation de la procédure de consultation
jusqu’à la notification du marché à l’entreprise.
Une commission d’appel d’offres, dans le cadre des procédures formalisées, sera constituée
pour chaque groupement de commande. Ses membres seront désignés parmi les membres,
ayant voix délibérative, de la commission d’appel d’offres de chaque entité du groupement.
Toute modification de la convention doit être approuvée par les membres du groupement et
prend la forme d’un avenant constaté par décision ou délibération. Celles-ci doivent être
immédiatement notifiées au coordonnateur du groupement de commande.
Ces groupements de commande peuvent être constitués pour tout le reste du mandat
municipal en cours soit jusqu’en 2020.

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2016 relative aux marchés publics,
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 concernant les marchés publics autorisant le
groupement de commande et le groupement d’achat en vue d’optimiser les dépenses de
fonctionnement.
Vu la délibération en date du 9 Novembre 2015 instaurant les groupements d’achats entre la
Ville d’Agen, l’Agglomération d’Agen et le CCAS,
Considérant qu’il est nécessaire de compléter cette délibération par d’autres familles d’achat
en matière de service,
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LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’AUTORISER M. le Maire, ou son représentant, à signer toutes les conventions de
groupement de commande à venir sur le mandat dans le cadre des familles d’achat citées cidessus.

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

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

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 18/05/2017
Télétransmission le 18/05/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 15 Mai 2017

DCM_048/2017_SUBVENTIONS
ASSOCIATIONS SPORTIVES

Objet :

EXCEPTIONNELLES

AUX

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE QUINZE MAI à DIX NEUF HEURES

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

Présents :

26

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ;
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry
HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie
ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; M.
Jean-Max LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie
CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; M.
Thomas ZAMBONI ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Emmanuel
EYSSALET; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.
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M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen
DAUSSE-THOMPSON ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Muriel
BOULMIER

6
Pouvoir(s)

M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL
Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Thomas ZAMBONI

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

09/05/2017

Absent(s)

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session
ordinaire

Expose
La Ville accompagne les associations porteuses d’évènements sportifs présentant un intérêt
en matière d’animation pour la Collectivité ou ayant des résultats remarquables au niveau
national.

Les associations suivantes ont demandé une subvention pour l’organisation d’évènements
exceptionnels :

Association
AL HANDBALL

Evènement sportif
Organisation du Challenge Roger Vincent

Subvention
proposée
500 €

 4 Equipes nationales U21
 le 4 mai
 au COJC
 Pays rencontrés : France, Allemagne Espagne et Portugal

SUA RUGBY

Organisation du Rugby Sevens
+
Championnat de France
 qualification du club pour les phases finales

AL PETANQUE

Organisation du grand Prix de la Ville d’Agen
 Esplanade du Gravier
 26 et 27 Août

800 €

L’ECHIQUIER
AGENAIS

Championnats de France de Belfort
 qualification de deux jeunes

500 €

SUA NATATION

Organisation du Grand Prix de la Ville d’Agen
+
Organisation des Championnats de France de N2

1 500 €

SUA TENNIS

Organisation du Tournoi Elite 13/14 ans
+
Organisation du Tournoi du SUA

2 000 €

TOTAL

1 700 €

7 000 €

Vu l’article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

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

2

DECIDE
1°/ D’AUTORISER M. le Maire à attribuer les subventions exceptionnelles suivantes, d’un
montant total de 7 000 € :







AL HANDBALL
SUA RUGBY
AL PETANQUE
L’ECHIQUIER AGENAIS
SUA NATATION
SUA TENNIS

:
:
:
:
:
:

500 €
1 700 €
800 €
500 €
1 500 €
2 000 €

2°/ D’IMPUTER ces dépenses au budget 2017 :
Chapitre 65 : autres charges de gestion courante
Article 6574 ; subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé
Fonction 415 : manifestations sportives

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

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

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 18/05/2017
Télétransmission le 18/05/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 15 Mai 2017
DCM_049/2017_MISE A DISPOSITION DU STADE ARMANDIE
PAR LA VILLE D’AGEN A L’ASSOCIATION RIDEFORFUN POUR
L’ORGANISATION DU SUPERCROSS 2017

Objet :

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE QUINZE MAI à DIX NEUF HEURES

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

Présents :

26

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ;
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry
HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie
ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ;
M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ;
Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya
KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ;
M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers
Municipaux.

7

M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen
DAUSSE-THOMPSON ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Muriel
BOULMIER

6
Pouvoir(s)

M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL
Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Thomas ZAMBONI

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

09/05/2017

Absent(s)

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session
ordinaire

Expose

Le Supercross qui accueille la 1ere épreuve du Championnat de France de Supercross –
SX Tour, se déroulait depuis sa création en 2013 sur la commune d’Estillac.
Afin de donner une nouvelle dimension à cette manifestation, qui est en constante
progression en termes d’affluence, les organisateurs ont souhaité organiser la 5ème édition
dans le stade Armandie afin de bénéficier de conditions d’accueil exceptionnelles.

La ville mettra à disposition de l’Association RideForFun le stade Armandie à titre gracieux
afin qu’elle puisse organiser le Supercross 2017. Cette mise à disposition démarrera du 6
juin à 8h pour permettre le montage de la piste jusqu’au 21 juin à 8h, heure à laquelle le
terrain devra être rendu à la ville pour permettre les travaux de réfection de la pelouse. Cette
mise à disposition comprend l’ensemble des places assises (près de 10 000), les loges, les
sanitaires, et les espaces de réception qui appartiennent à la ville.
L’Association RideForFun devra faire valider par les services techniques de la ville toutes les
interventions prévues pour le montage et démontage de la piste de Supercross sur le terrain
d’honneur.
Elle assurera l’organisation de l’évènement et assumera la responsabilité de la manifestation
sportive. L’Association devra se conformer au cahier des charges établi par la fédération
Française De Motocyclisme concernant le circuit, le déroulé de la manifestation, les
dispositifs de contrôle anti-dopage et de sécurité en direction des sportifs, et tout autre points
prévus par la FFM pour une manche du championnat de France SX Tour.
L’Association RideForFun reversera à la ville la somme de 50 000 € en dédommagement du
surcout que représente l’utilisation d’un gazon de placage à la place d’un semis afin de
permettre la reprise de la saison rugbystique en août 2017.
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles
L.2125-1, L.2122-1 et L.2122-2,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ d’APPROUVER le versement par l’Association RideForFun de 50 000€ à la ville d’Agen ;
2°/ d’AUTORISER M. LE MAIRE, ou son représentant, à signer la convention relative à la
mise à disposition du stade Armandie à l’association RideForFun pour le Supercross 2017 ;
3°/ de DIRE que cette recette sera inscrite au Budget 2017.
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

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

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

19/05/2017

Télétransmission le

19/05/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
2

Convention relative à la mise à disposition du
stade Armandie pour l’organisation du
Supercross 2017 par la ville d’Agen à
l’Association RideForFun

ENTRE
La Ville d’Agen, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR,
dûment habilité à signer la présente convention par délibération du conseil municipal en date
du 29 septembre 2014
D’une part,
ET
L’Association Moto Club Ride For Fun, sis au Bouscaret 47300 Villeneuve/Lot,
représentée par Monsieur Cédric LUCAS, en qualité de président,
D’autre part,

PREAMBULE
Le Supercross qui accueille la 1ere épreuve du Championnat de France de Supercross – SX
Tour, se déroulait depuis sa création en 2013 sur la commune d’Estillac.
Afin de donner une nouvelle dimension à cette manifestation, qui est en constante
progression en termes d’affluence, les organisateurs ont souhaité organiser la 5ème édition
dans le stade Armandie afin de bénéficier de conditions d’accueil exceptionnelles.
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IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – OBJET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de mettre à disposition de l’Association Moto Club Ride
For Fun l’équipement sportif dénommé « Stade d’Armandie » à l’occasion du Supercross,
programmé le samedi 17 juin à 20 h.
Cet évènement constitue la 1ere épreuve du Championnat de France de SX Tour, il
comprend des courses mais aussi des démonstrations et se clôture par un feu d’artifice
classé C3 (K3).
Cette mise à disposition est consentie à titre précaire. Il est précisé que la mise à disposition
principale de cet équipement sportif bénéficie à la société anonyme sportive professionnelle
Sporting Union Agen Lot-et-Garonne.
La présente convention entrera en vigueur à dater de sa notification par la Ville d’Agen à la
l’Association RideForFun. Elle prendra fin au xxx
Elle est révocable à tout moment pour des motifs d'intérêt général.

Article 2 – M ODALITES DE LA M ISE A DISPOSITION
En vertu de l’article 3 de la convention entre la Ville d’Agen et la SASP SUA LG, qui précise
« qu’en dehors des périodes d’utilisation pour l’activité rugby, l’ensemble de ces équipements
et installations pourront être utilisés par la ville à sa convenance et sans contrepartie,
notamment pour toute manifestation sportive, culturelle ou sociale sous réserve que cette
utilisation n’entraine pas de dégradations ou de préjudices susceptibles de nuire à la pratique
du rugby.
Le cas échéant, la ville d’Agen serait tenue de remédier à ces dégradations ou préjudices »,
la ville mettra à disposition de l’Association RideForFun le stade Armandie afin qu’elle puisse
organiser le Supercross 2017.
Cette mise à disposition démarrera du 6 juin à 8h pour permettre le montage de la piste
jusqu’au 21 juin à 8h, heure à laquelle le terrain devra être rendu à la ville pour permettre
les travaux de réfection de la pelouse. Cette mise à disposition comprend l’ensemble des
places assises (près de 10 000), les loges, les sanitaires, et les espaces de réception qui
appartiennent à la ville.
Il conviendra à l’Association de conventionner avec la SASP SUALG si des mises à disposition
devaient avoir lieu concernant des espaces ou mobiliers appartenant au SUALG.
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Article 3 – R EDEVANCE D’OCCUPATION DU DOM AINE PUBLIC ET AUTR ES
M ODALITES FINANCIERES
L’Association RideForFun ne reversera aucune redevance à la ville.
En revanche, en dédommagement du surcout que représente l’utilisation d’un gazon de
placage à la place d’un semis, la somme de 50 000€ HT sera versée à la ville afin de
permettre la reprise de la saison rugbystique en août 2017.

Article 4 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION R IDEFOR FUN
4-1 –Modalités techniques de la mise en place de l’évènement
L’Association RideForFun devra faire valider par les services techniques de la ville toutes les
interventions prévues pour le montage et démontage de la piste de Supercross sur le terrain
d’honneur.
Devront ainsi être fournies le planning d’intervention et toutes les fiches techniques du
matériel utilisé pour la création de la piste de Supercross à savoir :
- la bâche de couverture
- les planches en bois de 18 mm d’épaisseur minimum et leurs jointures
- l’ensemble du matériel qui acheminera les 3500 m3 de terre sur le terrain.
Aucun véhicule de plus de 3.5 tonnes ne sera autorisé sur le terrain pour ne pas
endommager le système d’arrosage intégré du terrain.
L’acheminement du matériel et de la terre se fera par les rues Lavoisier et Ferdinand David.
Le déchargement pour constituer un stock tampon se fera sur les graviers situés dans
l’enceinte du stade près de l’espace de musculation.
Une zone réservée devra être matérialisée de la rue Ferdinand David à l’entrée du stade
(côté accès joueurs) par des barrières Heras et dont l’accès devra être sécurisé.
L’implantation du paddock de la course se fera au stade Rabal sur la zone de parking, le
terrain et la piste d’athlétisme ne devront pas être utilisés.
4-2 – Taxes et impôts
L’Association RideForFun encaissera l’intégralité des recettes de la billetterie et s’acquittera
ainsi de l’ensemble des dépenses liées à l’exploitation du Supercross, ainsi que de l’ensemble
des taxes suivantes : TVA sur les recettes, taxe parafiscale qui est incluse dans le prix de
chacun des billets. Il est précisé qu’une redevance de 1 euro et cinquante centimes par billet
vendu sera reversée à la SASP SUALG.
4-3 – Assurances
L’assurance responsabilité civile et professionnelle de l’Association RideForFun couvrira
l’ensemble des risques liés aux personnels officiant dès le montage de la piste de Supercross
jusqu’à son démontage, qu’ils soient bénévoles locaux ou salariés de l ’Association
RideForFun, ou par ses prestataires et fournisseurs.
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Elle couvrira les dommages mobiliers (y compris système d’arrosage intégré au terrain) et
immobiliers, les dommages aux biens et personnes. Une attestation de l’assureur de
l’Association RideForFun sera annexée aux présentes.

Article 5 – ETAT DES LIEUX
Un état des lieux de ce système de drainage sera réalisé avant et après l’évènement. Si des
dégradations étaient constatées, leurs réparations et tous les dommages consécutifs seront à
la charge de l’Association RideForFun.
Un état des lieux de la voirie et des zones de circulation dans l’enceinte du stade Armandie
et du stade Rabal, mais aussi des espaces intérieurs utilisés (salon Dubroca, sanitaires,
loges, espace traiteur…) sera réalisé avant et après l’évènement, si des dégradations étaient
constatées, leurs réparations seront à la charge de l’Association RideForFun.
D’une manière générale, tout l’équipement doit être rendu comme à l’état initial, la ville fera
appel à un huissier pour réaliser cet état des lieux.
Les frais de nettoyage de l’équipement et de remise en état seront à la charge de
l’Association.

Article 6 - REGLEM ENTATIONS
6-1 – Responsabilité de l’organisation
L’Association RideForFun, en tant qu’organisateur de cet évènement, devra se conformer à la
réglementation en vigueur concernant la sécurité des bâtiments, et ERP et prévoir un service
d’ordre pour contrôler les accès et les personnes et satisfaire aux exigences de la préfecture
dans le cadre du plan Vigipirate.
L’Association RideForFun devra prévoir un poste de sécurité-secours avec une permanence
des sapeurs-pompiers et des urgentistes. Une zone doit être réservée sur les terrains
annexes pour un héliport.
L’Association RideForFun sollicitera auprès de la Ville d’Agen, le passage de la commission
de sécurité ERP au moins un mois avant la date du spectacle.
L’Association RideForFun devra prendre tous les contacts avec les services compétents pour
obtenir les autorisations administratives nécessaires.
L’Association RideForFun assurera l’organisation de l’évènement prévu à l’article 1 et
assumera la responsabilité de la manifestation sportive.
L’Association RideForFun pourra, pour ce faire, déléguer tout ou partie des opérations à un
ou plusieurs tiers, lesquels devront satisfaire aux mêmes obligations que celles énumérées
dans la présente convention.
L’Association RideForFun prendra en charge l’ensemble des frais liés à ses obligations.
L’Association RideForFun fournira le matériel de protection du système de drainage du
terrain, la terre, le matériel de protection et de sécurité de la piste, la sonorisation, les
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éclairages, le personnel nécessaire à la représentation et prendra en charge tous les frais de
transport, hébergement et restauration de son personnel.
6-2 – Soumission aux dispositions relatives en matière de sécurité, fiscalité et sociales
L’Association RideForFun déclare avoir eu connaissance de toutes les obligations, clauses et
mesures de sécurité exigées par la réglementation en vigueur, notamment la législation du
travail (durée, sécurité, hygiène) et la législation relative au bruit, et s’engage à les respecter
et à les faire respecter dans toutes leurs dispositions.
L ’Association RideForFun s’engage, à la date des manifestations, à avoir satisfait toutes les
obligations sociales et fiscales, à régler l’ensemble des indemnités et salaires du personnel
sportif, technique et administratif participant au Supercross, ainsi que les charges sociales
afférentes.
L’Association RideForFun s’engage à gérer la billetterie conformément aux dispositions
fiscales.
6-3 – Réglementation spécifique à la discipline sportive de Motocyclisme
L’Association devra se conformer au cahier des charges établi par la fédération Française De
Motocyclisme concernant le circuit, le déroulé de la manifestation, les dispositifs de contrôle
anti-dopage et de sécurité en direction des sportifs, et tout autre points prévus par la FFM
pour une manche du championnat de France SX Tour.

Article 7 – AFFICHAGES PUBLICITAIR ES ET COM M UNICATION
7-1 – Sur l’ensemble de la publicité faite par l ’Association RideForFun pour l’évènement visé
par l’article 1, figurera le logo de la Ville d’Agen fourni en haute définition.
7-2 – La Ville d’Agen s’engage pour sa part à mettre à disposition tous les réseaux et
supports disponibles pouvant permettre une meilleure diffusion de la communication de
l’évènement.
7-3 – La communication sur l’ensemble des supports publics devra être effectuée à partir du
matériel et des fichiers fournis par l ’Association RideForFun.

Article 8 – INVITATIONS
Il sera mis à disposition du service Communication de la Ville d’Agen 30 invitations pour les
loges de la Ville et de l’Agglomération d’Agen pour cet évènement.

Article 9 – ANNULATION-R ESILIATION
La présente convention pourra être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties
adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une des obligations contenues dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, sans indemnité de part ni
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d’autre, suivant la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée sans effet.
A défaut d'exécution de l'une des clauses ci-dessus, la présente convention sera résiliée de
plein droit, si bon semble à la Ville, sans qu'il y ait à remplir aucune formalité judiciaire,
après une simple mise en demeure d'exécuter la clause en souffrance.

Article 10 : LITIGES
En cas de litige s’élevant en relation avec l’exécution du présent contrat, les parties s’obligent
à une phase préliminaire de conciliation pendant une période d’un mois.
Au cas où aucune solution amiable ne pourrait intervenir au cours de la phase de
conciliation, précitée, les parties conviennent de soumettre tout litige pouvant survenir à
l’occasion de l’interprétation et/ou de l’exécution du présent contrat, au tribunal administratif
compétent.

Fait à Agen en trois exemplaires
Le

M. Jean DIONIS du SEJOUR,

M aire de la Ville d’Agen

M. Cédric LUCAS,

Président de l’Association R ideForFun
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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 15 Mai 2017
DCM_050/2017_MODIFICATION DES DEMANDES DE FONDS DE
SOLIDARITE TERRITORIALE (FST) POUR 2017

Objet :

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE QUINZE MAI à DIX NEUF HEURES

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

Présents :

26

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ;
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry
HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie
ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; M.
Jean-Max LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie
CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; M.
Thomas ZAMBONI ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Emmanuel
EYSSALET; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.
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M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen
DAUSSE-THOMPSON ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Muriel
BOULMIER

6
Pouvoir(s)

M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL
Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Thomas ZAMBONI

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

09/05/2017

Absent(s)

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session
ordinaire

Expose
Par délibération en date du 28 novembre 2016, la Ville d’Agen a sollicité, au titre de l’année
2017, le financement de l’Agglomération d’Agen par le biais du Fonds de Solidarité
Territoriale (FST) sur les projets suivants :
- travaux sur le boulevard Carnot (tranche 2)
- aménagement du square du Pin
- restructuration et modernisation du Conservatoire de musique
- travaux d’accessibilité dans les bâtiments communaux (suite ADAP’T)
- développement du vélo en zone 30 généralisée

Depuis cette date, la Ville a reçu la confirmation qu’elle serait bénéficiaire d’un financement
« Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » (courrier de notification en date du
27 février 2017) pour son projet d’acquisition de 4 fourgons GNV et de matériel écologique
d’entretien des espaces verts et de nettoyage des locaux.
Le financement TEPCV portant sur 50% du projet, l’Agglomération, par le biais du FST, peut
intervenir au plan de financement à hauteur de 25% (à parité avec la commune).
Ainsi, il y a lieu de solliciter auprès de l’Agglomération d’Agen le FST suivant :
THEMATIQUE
8

DD - Acquisitions de
véhicules propres

NATURE

Montant HT

%

FST 2017

Acquisition de 4 fourgons GNV + matériel de
désherbage

198 190,00

25%

49 548

Pour l’année 2017, le droit de tirage dévolu à la Ville d’Agen s’élevait à 1 075 356€ (sous
réserve des sommes qui restent à percevoir sur les soldes des derniers projets éligibles au
FST 2014, 2015 et 2016). La demande au titre de 2017 serait ainsi portée à 746 988€. Le
droit de tirage est donc respecté.
Vu le code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5216-5 et
L.5212-26,
Vu les délibérations de l’Agglomération d’Agen n°2014/109 du 25/09/2014, n° 2015/56 du
17/09/2015, n°2016/67 et n°2016/68 du 7 juillet 2016 et n°2016/117 du 8 décembre 2016
fixant le cadre du Fond de solidarité territoriale,
Considérant le nouveau projet porté par la Ville d’Agen éligible au FST et la nécessité de
demander une modification des financements alloués auprès de l’Agglomération d’Agen,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ DE SOLLICITER auprès de l’Agglomération d’Agen les modifications, détaillées cidessus, des demandes de FST au titre de l’exercice 2017, qui avaient été formulées par
délibération du Conseil municipal en date du 28 novembre 2016
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

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

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 18/05/2017
Télétransmission le 18/05/2017

Jean DIONIS du SEJOUR

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 15 Mai 2017
DCM_051/2017_SUBVENTION ORDINAIRE A L’ASSOCIATION
MONTE LE SON

Objet :

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE QUINZE MAI à DIX NEUF HEURES

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

Présents :

26

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ;
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry
HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie
ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; M.
Jean-Max LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie
CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; M.
Thomas ZAMBONI ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Emmanuel
EYSSALET; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.
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M. Jean-Marie NKOLLO ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Carole PHILIPPERIE ; Mme Ellen
DAUSSE-THOMPSON ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Muriel
BOULMIER

6
Pouvoir(s)

M. Gautier GUIGNARD donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Jean DUGAY
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF
Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL
Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Thomas ZAMBONI

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

09/05/2017

Absent(s)

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session
ordinaire

Expose
Comme indiqué dans la délibération du conseil municipal du 6 juin 2016, l’attribution de
subvention d’un montant supérieur à 23 000 € donnera lieu à l’établissement d’une
convention d’objectifs entre la Ville d’Agen et l’association concernée.
Dans ce contexte, la Ville d’Agen et l’association Monte le Son ont signé le 21/06/2016, une
convention ayant pour objet d’organiser des animations place du Docteur Esquirol pour les
vendredis soirs des mois de juillet et août. Cette convention a été conclue pour une durée de
2 ans, soit pour les années 2016 et 2017.
La municipalité s’est engagée à verser une subvention globale de 50 000 € sur 2 ans. Il
convient aujourd’hui d’effectuer le versement de 25 000 € pour l’année 2017.
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Vu l’article L.2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales,
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 convention d’objectifs signée le 21/06/2016 entre la Ville d’Agen et l’association Mont
le son,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’AUTORISER Mr le Maire à attribuer la subvention ordinaire à l’association Monte le
Son, d’un montant de 25 000 € pour l’année 2017 ;
3°/ D’IMPUTER ces dépenses au budget 2017 :
Chapitre 65 : autres charges de gestion courante
Article 6574 ; subvention de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit
privé
Fonction 024 : fêtes et cérémonies

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

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

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 17/05/2017
Télétransmission le 17/05/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
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