EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 17 Septembre 2018
Objet :

DCM_072/2018_PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
SOCIETE 2I MA – ENGAGEMENT DE MANDAT N° 21

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE DIX SEPT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
39

Présents :

32

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 Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ;
Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au
Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ;
Mme Muriel BOULMIER ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Claude FLORENTINY ; M. JeanMarie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; M. Jean DUGAY ;
M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEANSIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ;
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers
Municipaux.

Absent(s)

4

M. Jean-Max LLORCA ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ;
Mme Christine LESNÉ ;

Pouvoir(s)

3

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR

AVEC

LA

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni au Centre des Congrès d’Agen, en
session ordinaire

Mme Aurélie CHAUDRUC donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE
Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

11/09/2018

Expose :

La Ville d’Agen s’est donné pour objectif de redynamiser son centre-ville. Le Conseil
Municipal s’est ainsi engagé dans son programme de mandat (engagement n° 21) à
réaménager le boulevard Carnot en 2018 : « Agen Cœur Battant 2 ».
Les travaux de rénovation du boulevard Carnot ont débuté le 5 mars 2018 et doivent
s’achever au cours du mois de décembre de la même année.
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Dans le cadre de ce projet de redynamisation, l’enseigne H&M, groupe suédois de prêt-àporter, a émis le souhait de s’implanter boulevard Carnot, dans l’îlot « Barandou ». C’est la
SAS 2I M.A, représentée par Monsieur Raphaël ABITBOL, qui a été chargée de
l’aménagement des parcelles qui vont accueillir l’enseigne H&M, figurant au plan cadastral
sous les numéros 328, 329, 330, 334, 335, 988 et 989, section BE, d’une superficie totale de
2 584,80 m², situé au 86 Boulevard Carnot. C’est donc à ce titre que la SAS 2I M.A a
procédé à l’acquisition desdites parcelles.
Les travaux de construction du bâtiment ont débuté en mars 2018, en même temps que le
chantier du boulevard Carnot, et sa livraison est prévue en janvier 2019 pour une ouverture
du magasin fin juin 2019.
Toutefois, les travaux du boulevard Carnot, par leur ampleur, ont eu un impact sur les
travaux du bâtiment H&M. Ces derniers ont pris du retard en raison de divers blocages
nécessités par les travaux réalisés par la Ville.
Le préjudice financier total de l’aménageur, la SAS 2I MA, a été évalué à la somme de 172
000 euros du fait de l’impact du chantier public sur ce chantier privé. Afin de concourir à un
accroissement des activités du chantier et permettre une livraison dans les délais de
l’enseigne par des travaux supplémentaires, et compte tenu de diverses responsabilités
établies entre les différents intervenants du chantier H&M et de ses abords, il a été décidé de
répartir les frais de la manière suivante :
-

50 000 euros pris en charge par la SAS 2I MA ;
70 000 euros pris en charge par la Ville d’Agen ;
52 000 euros pris en charge par SEG FAYAT.

A l’occasion de travaux publics, la jurisprudence administrative reconnaît qu’une
indemnisation peut être allouée aux riverains qui subissent un préjudice anormal et spécial
(cour administrative d’appel de Paris, 23 juin 2011, n° 09PA06378).
La gêne occasionnée par les travaux publics doit excéder ce qui peut raisonnablement être
imposé et ne concerner que certains riverains. En l’espèce, il avait initialement été convenu
que l’accès au chantier H&M serait intégralement préservé. Or, cela n’a pas pu être le cas et
celui-ci a donc été bloqué contrairement aux prévisions initiales. De plus, le préjudice ne
concerne que le chantier H&M qui avait la particularité d’avoir besoin d’un accès pour les
véhicules et engins de chantier et pas seulement d’un accès piétons.
Afin de maintenir de bonnes relations en amont de cette implantation, primordiale pour la
redynamisation du centre-ville, et éviter la naissance d’un contentieux devant les tribunaux
qui pourrait donner lieu à des frais plus importants pour la Ville, il est proposé d’avoir recours
à un protocole transactionnel.
L’article 2044 du Code Civil dispose ainsi que « La transaction est un contrat par lequel les
parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat
doit être rédigé par écrit ».
Par ailleurs, la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la
transaction pour régler amiablement les conflits incite les collectivités à user de cette
possibilité.
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Pour toutes les raisons sus-évoquées, il est donc proposé de recourir à un protocole dont le
projet est annexé au présent rapport dans le cadre de cette affaire et dont les
caractéristiques principales sont les suivantes :
- Acceptation par la ville de l’indemnisation de la société 2I MA à hauteur de 70 000€,
- Renonciation à recours de la part de la société 2I MA.

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-29,
Vu le code civil et notamment ses articles 2044 et suivants,
Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour
régler amiablement les conflits.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE

1°/ DE VALIDER le recours à un protocole transactionnel avec la société 2I MA pour
prévenir tout litige à venir en lien avec les travaux du boulevard Carnot sur les bases
suivantes :
- Versement d’une indemnité de 70 000 € à la société 2I MA à partir de décembre
2018 ;
- Renonciation à tout recours contre la Ville de la part de la société 2I MA.
2°/ D’AUTORISER M. le Maire, ou son représentant, à signer ladite transaction et
documents afférents.
3°/ DE DIRE que les crédits seront inscrits au Budget en cours dans le cadre de la prochaine
décision modificative du budget 2018.

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 21/09/2018
Télétransmission le 21/09/2018

Jean DIONIS du SEJOUR
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PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
LA VILLE D’AGEN, sise Hôtel de Ville, place du Dr Esquirol, à AGEN (47000), représentée par son
Maire M. Jean DIONIS du SEJOUR conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 17
septembre 2018.
D’une part
ET :
La SAS 2I M.A représentée par M. Raphaël ABITBOL, son directeur général, conformément à la
décision …… dont le siège est sis 5 rue de la Balance à TOULOUSE (31000), agissant en qualité
d’aménageur.
D’autre part

PREAMBULE
1 – La Ville d’Agen s’est donné pour objectif de redynamiser son centre-ville. Le Conseil Municipal
s’est ainsi engagé dans son programme de mandat (engagement n° 21) à réaménager le boulevard
Carnot en 2018 : « Agen Cœur Battant 2 ».
2 – Les travaux de rénovation du boulevard Carnot ont débuté le 5 mars 2018 et doivent s’achever au
cours du mois de décembre de la même année.
3 – Dans le cadre de ce projet de redynamisation, l’enseigne H&M, groupe suédois de prêt-à-porter,
a émis le souhait de s’implanter boulevard Carnot, dans l’îlot « Barandou ». C’est la SAS 2I M.A,
représentée par Monsieur Raphaël ABITBOL, qui a été chargée de l’aménagement des parcelles qui
vont accueillir l’enseigne H&M, figurant au plan cadastral sous les numéros 328, 329, 330, 334, 335,
988 et 989, section BE, d’une superficie totale de 2 584,80 m², situé au 86 Boulevard Carnot. C’est
donc à ce titre que la SAS 2I M.A a procédé à l’acquisition desdites parcelles (plan cadastral joint en
annexe n° 3).
Les travaux de construction du bâtiment ont débuté en mars 2018, en même temps que le chantier
du boulevard Carnot, pour une ouverture prévue en cours d’année 2019.
4 – Toutefois, les travaux du boulevard Carnot, par leur ampleur, ont eu un impact sur les travaux du
bâtiment H&M. Ces derniers ont pris du retard en raison de divers blocages nécessités par les
travaux réalisés par la Ville.
5 – L’aménageur, la SAS 2I M.A, a ainsi évalué son préjudice financier à la somme de 172 000 euros,
en raison des divers retards accumulés et directement liés aux travaux du boulevard qui bloquaient
l’accès au chantier.
6 – Afin de maintenir de bonnes relations en amont de cette implantation, primordiale pour la
redynamisation du centre-ville voulue par les élus, et éviter la naissance d’un contentieux devant les
tribunaux qui pourrait donner lieu à des frais plus importants pour la Ville, les parties ont convenu de
mettre fin au litige qui les oppose par la conclusion d’un protocole transactionnel.
Ainsi, afin de concourir à un accroissement des activités du chantier et permettre une livraison dans
les délais de l’enseigne par des travaux supplémentaires, et compte tenu de diverses responsabilités
établies entre les différents intervenants du chantier H&M et de ses abords, il a été décidé de
répartir les frais de la manière suivante :
50 000 euros pris en charge par la SAS 2I MA ;
70 000 euros pris en charge par la Ville d’Agen.
La somme restante de 52 000 euros étant prise en charge par SEG FAYAT et faisant l’objet d’un
accord distinct avec la SAS 2I MA.
7 – Ainsi, à l’occasion de travaux publics, la jurisprudence administrative reconnaît qu’une
indemnisation peut être allouée aux riverains qui subissent un préjudice anormal et spécial (cour
administrative d’appel de Paris, 23 juin 2011, n° 09PA06378). La gêne occasionnée par les travaux
publics doit excéder ce qui peut raisonnablement être imposé et ne concerner que certains riverains.
En l’espèce, il avait initialement été convenu que l’accès au chantier H&M serait intégralement
préservé. Or, cela n’a pas pu être le cas et celui-ci a donc été bloqué contrairement aux prévisions
initiales. De plus, le préjudice ne concerne que le chantier H&M qui avait la particularité d’avoir
besoin d’un accès pour les véhicules et engins de chantier et pas seulement d’un accès piétons.
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Vu l’article 2044 et suivants du Code Civil, selon lequel « La transaction est un contrat par lequel les
parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit
être rédigé par écrit »,
Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler
amiablement les conflits,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 17 septembre 2018 accordant au Maire le droit
de signer le présent protocole,
Vu la décision …….

En conséquence il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de la présente transaction et concessions réciproques
La présente transaction a pour objet de mettre fin au litige en cours et à ceux à venir entre la Ville
d’Agen et la SAS 2I M.A sur la question du préjudice financier que cette dernière subit en raison des
travaux du boulevard Carnot.

Article 1.1 - Concessions réalisées par la SAS 2I M.A
La SAS 2I M.A renonce à tout recours en indemnisation contre la Ville d’Agen relatif aux travaux de
rénovation du boulevard Carnot et d’arrêter le montant des sommes dues et à devoir au titre du
préjudice qu’elle justifie avoir subi à ce titre à la somme de 70 000 euros.
Article 1.2 –Concessions réalisées par la Ville d’Agen
En contrepartie de l'engagement de la SAS 2I M.A, la Ville d’Agen consent à lui verser la somme de
70 000 euros au titre du préjudice financier qu’elle a subi en raison des blocages de chantier liés aux
travaux du boulevard Carnot.
La somme sera versée en une seule fois au cours du mois de décembre 2018.

Article 2 - Défaut d'exécution.
A défaut d'exécution, par l'une des Parties, de l'une ou plusieurs de ses obligations - - la présente
transaction sera résolue de plein droit un mois après mise en demeure demeurée infructueuse.
La Ville se réserve le droit de réclamer le remboursement de l’intégralité de la somme versée,
majorée d’intérêts au taux légal, dans le cas où la partie adverse ne respecterait pas ses
engagements de renoncer à tout recours lié aux travaux du boulevard Carnot.
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Article 3 - Effets de la transaction.
Les Parties reconnaissent avoir eu le temps nécessaire pour négocier, apprécier et accepter sans
contraintes les termes de la présente transaction.
Les Parties reconnaissent que plus aucune contestation ne les oppose et qu’elles ont mis fin à leur
différend.
Le présent accord vaut transaction définitive et sans réserve conformément aux articles 2044 et
suivants du Code civil : « les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier
ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion ».
En conséquence, conformément à l’article 2052 du même code qui prévoit que : « La transaction fait
obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même
objet », les parties conviennent que la présente transaction fait donc obstacle à tout recours
ultérieur portant sur les mêmes faits.
L’homologation de la transaction par le juge n’est pas nécessaire et peut être demandée que lorsque
son exécution rencontre une difficulté particulière. Les parties déclarent donc y renoncer.
Article 4 - Frais et honoraires.
Les Parties conviennent qu'elles conserveront chacune à leur charge les éventuels frais et honoraires
qu’elles auraient pu engager auprès de leurs conseils respectifs dans le cadre de la négociation et de
la conclusion de la présente transaction.

Fait en trois exemplaires à AGEN le …………………septembre 2018.
Lu et Approuvé, bon pour transaction et renonciation à toute instance ultérieure
La SAS 2I M.A
Représentée par M. Raphaël ABITBOL , Directeur général

Lu et Approuvé, bon pour transaction et renonciation à toute instance ultérieure
LA VILLE D'AGEN
Représentée par Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, Maire
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ANNEXES
1. Délibération autorisant le Maire à signer au nom de la commune
2. Document autorisant M. ABITBOL à signer pour le compte de la SAS 2I MA
3. Plan cadastral
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 17 Septembre 2018
Objet :

DCM_073/2018_APPROBATION DU PROGRAMME D’ACTIONS
DE L’OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE
L’HABITAT ET DE RENOUVELLEMENT URBAIN (OPAH-RU)
SUR LE CENTRE-VILLE D’AGEN – ENGAGEMENT DE MANDAT N° 40

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE DIX SEPT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
39

Présents :

32

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 Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ;
Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au
Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ;
Mme Muriel BOULMIER ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Claude FLORENTINY ; M. JeanMarie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; M. Jean DUGAY ;
M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEANSIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ;
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers
Municipaux.

Absent(s)

4

M. Jean-Max LLORCA ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ;
Mme Christine LESNÉ ;

Pouvoir(s)

3

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni au Centre des Congrès d’Agen, en
session ordinaire

Mme Aurélie CHAUDRUC donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE
Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

11/09/2018

Expose :

La ville d’Agen, pôle structurant du département et de l’agglomération d’Agen, voit depuis
quelques années son centre-ville se dévitaliser et sa population se paupériser : cadres et
familles quittent le centre-ville pour s’installer en périphérie, les vitrines commerciales se
vident, les logements se dégradent et le nombre de logements vacants ne cesse
d’augmenter.
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Pour redynamiser son centre-ville, la Ville d’Agen a défini un projet urbain global « Agen
Cœur Battant » et dans ce cadre a lancé une Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) en 2013, qui a permis de sensibiliser les acteurs du territoire et déclencher
une vague de réhabilitations dans le parc privé.
La Ville souhaite poursuivre ses efforts en prolongeant et en amplifiant le dispositif de
l’OPAH qui s’achève en octobre 2018.
Plusieurs îlots et immeubles déjà repérés en 2011 n’ont pas pu être traités dans l’OPAH
actuelle et d’autres potentiels ont été repérés dans le cadre d’une étude pré opérationnelle
menée en 2018, qui a confirmé la pertinence de mettre en place une OPAH de
Renouvellement Urbain (RU).
En effet, le volet Renouvellement Urbain permettra de traiter des problématiques urbaines,
sociales et économiques plus complexes en mobilisant des moyens plus importants de
négociations, d’incitations en allant jusqu’à la mise en œuvre de procédures coercitives si
nécessaire.
Au vu des besoins identifiés lors de cette étude pré-opérationnelle, l’OPAH est mise en place
afin de répondre aux objectifs suivants :
• Soutenir l’amélioration des logements du parc privé afin d’améliorer les conditions de
vie de leurs occupants : habitat indigne, précarité énergétique, adaptation au
vieillissement ou au handicap,
• Permettre la remise sur le marché locatif ou de l’accession des logements
« obsolètes » par leur qualité, leur performance thermique, en se donnant les moyens
d’agir au-delà de l’échelle de l’immeuble (restructuration d’îlots urbains)
• Restaurer l’attractivité résidentielle en agissant sur l’ensemble des composantes de la
revitalisation urbaine (logements, espaces publics, commerces, équipements…) :
- Reconquérir le parc vacant, vétuste, indigne
- Améliorer et diversifier l’offre résidentielle au profit de nouveaux modes d’habiter
- Développer l’offre en locatif social et accession à la propriété pour des ménages à
ressources intermédiaires et modestes
- Identifier les copropriétés fragiles
- Conforter le rôle commercial du centre-ville
• Agir dans le sens du renouvellement urbain des quartiers anciens et de la valorisation
du patrimoine bâti.
Ces orientations s’inscrivent dans les priorités de l’Anah.
Sous réserve de la définition de l’intérêt communautaire des actions en matière d’équilibre
social de l’habitat qui sera proposé à la validation du conseil communautaire du 27
septembre 2018, la Ville d’Agen sera le maître d’ouvrage de l’OPAH-RU, qui constitue le
volet habitat du programme « Action Cœur de Ville ».
La présente délibération a pour objet la validation du programme du volet habitat de l’OPAH
qui s’inscrit , c’est à dire les différentes modalités d’intervention relatives à
l’accompagnement des propriétaires privés (bailleurs et occupants) dans la réalisation de
travaux de réhabilitation.
Le volet foncier, dit « renouvellement urbain », concernant le traitement d’îlots très dégradés
nécessitant une intervention publique plus forte via la mise en œuvre d’outils coercitifs fera
l’objet d’une autre opération.
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Le périmètre d’intervention de l’OPAH-RU

A l’issue de l’étude pré-opérationnelle, il a été décidé de définir deux périmètres
d’intervention afin d’adapter les aides aux enjeux du territoire et aux priorités du programme.
-

Un périmètre élargi concerne les propriétaires occupants
Un périmètre recentré sur le centre ancien concernera les propriétaires bailleurs.

Dans le périmètre « propriétaire bailleur », afin d’inciter la réalisation de projets dans les
secteurs stratégiques identifiés dans le volet foncier (îlots et immeubles très dégradés), des
modalités d’intervention particulières sont définies.
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Dans la continuité de l’OPAH actuelle, le dispositif d’aide au ravalement de façades se
poursuit. Cependant, un nouveau périmètre, plus restreint a été défini pour améliorer
l’efficacité du dispositif. En effet, les entrées de ville Pin et Jasmin sont ciblées ainsi que les
immeubles autour de la place Foch.
Les objectifs quantitatifs de réhabilitation
A partir du bilan de l’OPAH Agen Cœur Battant 2013 – 2018 et de l’étude pré-opérationnelle,
il a été déterminé un objectif global de 205 logements à traiter dont 180 logements à
réhabiliter et 25 ravalements de façades, selon la répartition suivante :
Objectif 5 ans

Objectif annuel

Logements de propriétaires occupants

60

12

Logements de propriétaires bailleurs (locatifs)

120

24

Ravalement de façades

25
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Les modalités d’intervention de la ville d’Agen
L’OPAH consiste à accompagner les propriétaires dans leur projet de réhabilitation.
L’accompagnement se décline sous deux formes :
-

Un accompagnement technique et administratif comprenant notamment une aide
à la définition du projet, des travaux, et une aide au dépôt du dossier de demande de
subvention.
La ville a décidé de se faire accompagner par un prestataire pour assurer le suivi de
l’animation du dispositif, et notamment l’accompagnement des propriétaires.

-

Un accompagnement financier pour la réalisation des travaux
La ville et l’Agglomération d’Agen abondent les aides de l’Anah dans les conditions
suivantes :
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L’accompagnement financier aux propriétaires pour la réalisation des travaux

Aide aux Propriétaires Bailleurs (PB)
Le taux d’intervention est calculé sur la base du montant des travaux HT subventionnables
par l’Anah

Travaux lourds

60 000 €

Taux d'intervention (% du montant des
Montant
travaux HT)
subvention
et primes
moyen par
prime
logement
Anah
Ville
Agglomération
par
Anah
Habiter d'Agen
d'Agen
collectivité
Mieux
35% 1 500 €
5%
5%
3 000 €

Travaux lourds
périmètres prioritaires

60 000 €

35%

1 500 €

7,50%

7,50%

4 500 €

Travaux amélioration

45 000 €

25%

1 500 €

5%

5%

2 250 €

Travaux amélioration
périmètres prioritaires

45 000 €

25%

1 500 €

7,50%

7,50%

3 375 €

Travaux lourds et
amélioration réalisés
par des organismes à
Maîtrise d'Ouvrage
d'Insertion

80 000 €

60%

1 500 €

7,50%

7,50%

6 000 €

Type de travaux

Montant
moyen de
travaux
(HT)

Aide aux Propriétaires Occupants (PO)

Type de
travaux

Travaux
lourds

Catégorie PO

M* et TM**
Non accédant à
la propriété***
M et TM
Accédant à la
propriété

Anah

Montant
moyen / lgt /
prime
Anah
Ville Agglomération collectivité
Habiter d'Agen
d'Agen
Mieux

45 000 €

50%

10%

7,50%

7,50%

3 375 €

45 000 €

50%

10%

5%

5,00%

2 250 €

16 000 €

35%

10%

500 €

500 €

500 €

16 000 €

50%

10% 1 000 €

1 000 €

1 000 €

Modestes

8 000 €

35%

-

500 €

500 €

500 €

Très Modestes

8 000 €

50%

-

1 000 €

1 000 €

1 000 €

Modestes
Amélioration
énergétique Très Modestes
Autonomie
de la
personne

Montant
moyen de
travaux (HT)

Taux d'intervention (% du montant des
travaux HT) et primes

*M : Modestes / **TM : Très Modestes / *** Sont considérés comme « accédant à la propriété »,
des propriétaires réalisant une acquisition-réhabilitation. C’est-à-dire, devenant propriétaire d’un bien
dont ils réalisent les travaux de réhabilitation de suite après son acquisition.
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En plus des aides de l’Anah, de l’Agglomération d’Agen et de la Ville d’Agen, le dispositif
régional d’avance dénommé « CARTTE » (Caisse d’Avance pour la Rénovation Thermique
et la Transition Énergétique) sera mobilisé en cas de besoin.
Des aides de la Fondation Abbé Pierre pourront également être sollicitées pour les dossiers
de propriétaires très modestes, dont le plan de financement est difficile à boucler.
Aide au ravalement de façade
L’aide au ravalement de façade peut être attribuée, aussi bien à des propriétaires bailleurs
que des propriétaires occupants.
Les travaux doivent porter sur des façades visibles depuis l’espace public, sur des
immeubles localisés dans le périmètre indiqué ci-avant.
Il s’agit d’un dispositif exclusivement porté par la ville d’Agen. Son intervention représente 40
% du montant des travaux HT, plafonnés à 4 000 € par façade, sous réserve de la décence
des logements situés dans l’immeuble concerné.
Le règlement d’intervention est joint à la présente délibération.
Le plan de financement – les enveloppes financières sur 5 ans

468 750 €

468 750 €

3 612 500 €

4 197 500 €

1 540 000 €

602 000 €

84 500 €

84 500 €

744 000 €

796 000 €

25

275 000 €

-

100 000 €

-

100 000 €

175 000 €

205

9 625 000 €

3 237 000 €

653 250 €

553 250 €

4 356 500 €

5 268 500 €

33,7%

6,6%

5,6%

120

7 810 000 €

Propriétaires
occupants

60

Ravalement
de façades
TOTAL

Logements de
propriétaires
bailleurs

45,9%

Propriétaires
privés

Agglomération
d’Agen

2 635 000 €

Montant
estimatif
des
travaux
TTC

TOTAL
Subventions
Publiques

Ville

Objectifs

Anah

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

54,1%

Le suivi-animation et l’accompagnement technique et administratif des propriétaires
Pour réaliser l’accompagnement technique et administratif des propriétaires, animer le
dispositif auprès des partenaires locaux (agences immobilières, banques, artisans,
intervenants à domicile…), communiquer et prospecter, la ville d’Agen fait appel à un
prestataire.
Le coût de cette prestation de suivi-animation est estimé à 482 400 € TTC sur la durée de
l’opération soit 5 ans.
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Des partenaires peuvent participer au financement de cette prestation :
 L’Anah = 50 % de la dépense prévisionnelle HT (402 000 €) ainsi qu’une part variable liée
au nombre de dossiers agrées,
 La Caisse des Dépôts et Consignations = 50 % du reste à charge, déduction faite de la
part fixe de l’Anah
 La ville d’Agen, en tant que maître d’ouvrage doit financer au minimum 20 % du coût TTC
Montant (sur 5 ans)

%

Anah (part fixe + part variable)

337 100 €

70%

Caisse des dépôts

48 820 €

10%

Ville d’Agen

96 480 €

20%

Vu le diagnostic de l’étude pré-opérationnelle réalisée par les bureaux d’étude, SOLIHA
Nouvelle-Aquitaine et Le Creuset Méditerranée,
Vu l’avis favorable de la Commission Habitat, en date du 29 mai 2018,
Vu le Programme d’actions 2018 de la Délégation locale de l’Anah de Lot-et-Garonne en
vigueur au 31/05/2018 et validé par la Commission locale d’amélioration de l’habitat,
Vu la délibération à venir du conseil communautaire en date du 27 septembre relative à la
définition de l’intérêt communautaire,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’APPROUVER le programme d’actions de l’OPAH-RU sur le centre-ville d’Agen,
2°/ D’APPROUVER le règlement d’intervention concernant les façades,
3°/ D’APPROUVER les différentes modalités d’intervention proposées ci-avant pour la Ville
d’Agen,
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention d’OPAHRU, et tous les documents afférents à cette opération,
5°/ D’AUTORISER Monsieur de Maire ou son représentant à solliciter toutes les subventions
les plus élevées possibles auprès de l’Etat, de l’Agglomération d’Agen ou de tout autre
organisme,
6°/ DE DIRE que les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits aux budgets 2018 et
suivants.
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 21/09/2018

Jean DIONIS du SEJOUR
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CONVENTION

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
de Renouvellement Urbain du centre ancien d’Agen
2018 - 2023
Signée le

Maître d'ouvrage : Ville d’Agen
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La présente convention est établie entre :
La Ville d’Agen, maître d’ouvrage de l’opération programmée, représentée par son Maire Jean DIONIS du
SEJOUR
L’Agglomération d’Agen, représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR
L'État, représenté par Madame le Préfet du département de Lot-et-Garonne, Patricia WILLAERT
L’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 75001
Paris, représentée par Mme Patricia WILLAERT, déléguée locale de l’Anah dans le département, agissant dans le
cadre des articles R. 321-1 et suivants du code de la construction de l'habitation et dénommée ci-après « l’Anah »
La Fondation Abbé Pierre, ci-après désignée « FAP » dont le siège est 3-5 rue de Romainville 75019 PARIS,
représentée par Sonia HURCET, sa Directrice Générale Adjointe, par délégation du présent Raymond ETIENNE,
ayant pouvoir à cet effet,
La SACICAP PROCIVIS Gironde, dont le siège social est 21 quai Lawton – Bassins à Flot – 33 300 BORDEAUX,
représentée par son Président, M. Norbert HIERAMENTE
La SACICAP PROCIVIS Les Prévoyants, dont le siège social est 21 quai Lawton – Bassins à Flot – 33 300
BORDEAUX, représentée par son Président, M. André LEGEARD
ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 66 rue du Maine 75014 PARIS, représentée par le
Directeur de la Délégation Régionale Nouvelle-Aquitaine, M. Jean-François LEU.
Caisse des Dépôt et des Consignations (en attente de son retour)
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Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1, L. 321-1 et suivants, R. 321-1 et
suivants,
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l’habitat,
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et au
programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002,
Vu le programme d’actions territorial de l’Anah du 31/05/2018
Vu le plan départemental d'actions pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD)
2017-2022, approuvé par le Président du Conseil départemental Sénateur du Lot-et-Garonne et le préfet le 11
juillet 2017,
Vu le Programme Local de l'Habitat (PLH) de l’Ville d’Agen (AA), adopté le 22 juin 2017,
Vu la délibération de l’assemblée délibérante de la Ville d’Agen, maître d’ouvrage de l’opération, en date du 17
septembre 2018 autorisant la signature de la présente convention,
Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 27 septembre 2018,autorisant la signature de la présente
convention,
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat, en application de l'article R. 321-10 du code de la
construction et de l'habitation, en date du …
,
Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du …

,

Il a été exposé ce qui suit :
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Préambule
La ville d’Agen, chef-lieu du département du Lot-et-Garonne, pôle structurant du département, bénéficie d’un cadre
de vie d’une ville à taille humaine. Située à mi-chemin entre Bordeaux et Toulouse, elle est particulièrement bien
connectée aux principaux axes de communication via l’autoroute A62 et bien desservie entre transports en
commun, gare TGV, aéroports…
Elle compte 34 126 habitants au 1er janvier 2014 au sein d’une communauté d’agglomération de 96 633 habitants.
Malgré un dynamisme démographique positif et diversifié à l’échelle de l’agglomération depuis les années 75, la
ville centre, et plus précisément le centre ancien d’Agen, connaît une stagnation de sa population depuis de
nombreuses années.
Depuis quelques dizaines d’années le centre ancien se dévitalise. La population se paupérise et s’homogénéise,
les cadres et les familles quittent le centre ancien pour s’installer en périphérie. Les vitrines commerciales se
vident, les logements se dégradent et le nombre de logements vacants ne cessent d’augmenter (14,73 % en 2014).
Le marché est détendu, malgré les prix de vente dans l’ancien peu élevés, Agen éprouve des difficultés à attirer de
potentiels accédants à la propriété.
Dans ce cadre, la commune a lancé entre 2013 et 2018, une opération programmée d’amélioration de l’habitat en
centre ancien. Cette première opération a permis de sensibiliser les acteurs du territoire et d’enclencher une vague
de réhabilitations privées. Une étude pré-opérationnelle a mis en avant la nécessité d’une double intervention : une
intervention ciblée sur certains quartiers marqués par l’habitat dégradé et/ou vacant et une intervention globale sur
certains îlots du centre ancien.
La ville d’Agen souhaite aujourd’hui poursuivre et renforcer la dynamique initiée par l’OPAH, en lançant une
nouvelle opération d’amélioration de l’habitat avec cette fois un volet renouvellement urbain afin d’accompagner un
projet « urbain » plus global.
Le projet urbain s’inscrit dans la dynamique globale du projet de ville « Agen Cœur Battant », et nécessite pour sa
mise en œuvre des actions incitatives renforcées ainsi que des actions coercitives le cas échéant.
Ce programme d’amélioration de l’habitat a vocation, au sein d’un programme communautaire plus large, à
s’articuler :
-

-

Avec des projets et dispositifs participant à l’amélioration et l’attractivité de l’habitat sur le territoire :
o Le prêt à taux zéro de la ville d’Agen
o La plateforme énergétique de l’Ville d’Agen
o Le partenariat avec l’Etablissement Public Foncier Local Agen-Garonne
Avec plusieurs documents cadres œuvrant au maintien des équilibres sociaux et territoriaux et la
valorisation des centres anciens :
o Le PDLHPD en cours d’élaboration
o Le SCOT du Pays de l’Agenais
o Le PLH approuvé en 2017
o Le PLUI-D de l’Ville d’Agen
o Le Site Patrimonial Remarquable approuvé en 2017
o Le Plan Climat-Energie Territorial de l’Ville d’Agen approuvé en 2013

À l'issue de ce constat il a été convenu ce qui suit :
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Chapitre I – Objet de la convention et périmètre d'application.
Article 1 – Dénomination, périmètre et champs d'application territoriaux
1.1. Dénomination de l'opération
La Ville d’Agen, l’Agglomération d’Agen, l'État et l'Anah décident de réaliser une Opération Programmée
d'Amélioration de l'Habitat de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) qui sera dénommée « OPAH-RU Agen Cœur
Battant 2 ».
1.2. Périmètre et champs d'intervention
La convention de l’OPAH-RU du centre ancien couvrira deux périmètres d’intervention afin d’adapter les aides
aux enjeux du territoire et aux priorités du programme. Le premier périmètre élargi concerne les propriétaires
occupants et le deuxième périmètre recentré sur le centre ancien concernera les propriétaires bailleurs.
Cette déclinaison de différents périmètres permet de flécher les investisseurs sur des projets de réhabilitation ayant
une localisation stratégique pour la collectivité, sans nuire à la lisibilité du programme pour le grand public.
Les rues et adresses concernées par chaque périmètre sont détaillées en annexe.

(Trois Gonelles, Laitiers, Paradis Lagasse, Masse Barbusse, Puits du Saumon/Augustins )
L’opération façade sera déployée sur le linéaire de façade répertorié sur le plan suivant.
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Commentaire [DH2]: « linéaire de
façades en questionnement » à supprimer
et voir avec Aurélie si validation ?

OPAH 20182024

Commentaire [DH1]: Mettre
quelques points de repères

Le linéaire restreint de façade concerne principalement des secteurs stratégiques, avec un objectif sur 5 ans de 25
façades. L’objectif étant de revaloriser l’aide et de diminuer les objectifs quantitatifs pour accentuer l’effort sur une
zone restreinte et passer ainsi d’un effet d’opportunité à un effet de levier. Une intervention spécifique sera faite
auprès des propriétaires occupants (PO) et des propriétaires bailleurs (PB) présents dans ce périmètre.
La liste des immeubles pressentis comme pouvant bénéficier d’une procédure ORI figure en annexe de la
présente convention. L’objectif visé est la rénovation de 35 immeubles dont 30 en travaux lourds et 5 en travaux
d’amélioration pour les propriétaires bailleurs.

Chapitre II – Enjeux de l'opération.
Article 2 – Enjeux
Le diagnostic réalisé durant l'étude pré-opérationnelle a mis en évidence les problématiques du parc privé ancien
telles qu'elles sont vécues dans le centre ancien d’Agen :
•

Une vacance importante, qui ne se résorbe pas d'elle-même, avec des logements très dégradés
finissant par constituer des noyaux durs de vacance structurelle.

De nombreux logements vacants ont été recensés dans le centre ancien alors que de nouvelles constructions
se sont développées en périphérie. En recréant le potentiel d'habitabilité de ces logements, une offre nouvelle,
correspondant davantage aux souhaits des ménages, doit se développer et redonner de l'attractivité aux
centralités.
Une vacance structurelle des étages au-dessus des commerces (un problème d’accessibilité, baux immeubles
entiers…) qui participe vivement à l’image de dévitalisation du centre. Une sensibilisation pro-active des
propriétaires ainsi qu’une réflexion à une échelle plus large qu’un immeuble devra permettre de redonner un
usage à ces étages.
•

Un nombre conséquent de logements dégradés occupés par des ménages disposant de faibles
ressources.
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Certains quartiers accueillant des populations très précaires qui vivent dans des logements particulièrement
dégradés (voire indignes) : Quartier des îles, Masse Barbusse et Trois Gonnelles-Puits du Saumon. Qu’il
s’agisse de propriétaires occupants ou de locataires (dont les propriétaires bailleurs ne veulent pas intervenir),
ces populations n’ont pas les ressources financières pour réaliser les travaux. Un accompagnement spécifique
avec pour certain une nécessité de relogement est donc nécessaire.
 L'accueil de ménages accédant à la propriété en centre ancien.
L’accueil des ménages accédant à la propriété, primo ou en seconde accession, constituera un enjeu important
de l’OPAH RU : il participera au repositionnement du centre ancien dans les parcours résidentiels des
ménages et au regain d’attractivité du parc de logement privé ancien.
•

Des logements non adaptés au vieillissement des ménages occupants et/ou aux handicaps.

Il y a une part non négligeable de propriétaires occupants de plus de 60 ans présents dans le centre ancien.
Leurs logements ne sont pas adaptés soit de par leur localisation, trop éloignée des équipements et des
services, par leur typologie (à étage, trop grands, avec trop de terrain à entretenir), par la présence
d’équipements inadaptés (baignoire, largeur des portes, escaliers étroits) ou par l'absence d'équipements
spécifiques aux handicaps. La production de logements adaptés aux personnes vieillissantes et/ou
handicapées, en particulier dans les centres anciens, permettra de faciliter les parcours résidentiels suivant les
choix des ménages.
•

Des logements énergivores dans l'ancien construits avant la première réglementation thermique,
conduisant à des situations de précarité énergétique.

Une part importante de logements construits avant la réforme thermique de 1975 (60,1%) nécessitent une
rénovation énergétique afin d'améliorer les conditions de vie des ménages, et de leur permettre une meilleure
maîtrise de leurs dépenses liées à l’énergie. La démarche de sobriété énergétique s'inscrit dans une vision
globale des travaux pour améliorer le confort, la sécurité, la salubrité des logements.
 La préservation du patrimoine, le traitement des espaces publics, la valorisation du cadre de vie
L’OPAH-RU s’inscrira dans la démarche de projet global déjà entamée par l’opération « Agen Cœur Battant 2».
Pour tous les projets qui n’ont pas vocation à être concernés par cette convention, il faudra définir un type
d'accompagnement pour le suivi des actions.
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Commentaire [DH3]: ?

Chapitre III – Description du dispositif et objectifs de l'opération.
L’OPAH-RU mettra en place un dispositif combinant :
-

Un levier « Habitat et Patrimoine », incitatif, afin d’encourager les propriétaires à requalifier leur patrimoine :
aides en faveur de l’amélioration de l’habitat et du développement d’une offre nouvelle de qualité, aides à
l’amélioration énergétique, aides à la rénovation des façades, mise en œuvre d’un dispositif de « lutte contre
l’habitat indigne » (insalubrité, décence, péril) ;

-

Un levier « renouvellement urbain » ; actions en matière d’amélioration du cadre de vie (requalification des
espaces publics), actions coercitives et mobilisation des procédures de droit public en faveur du
renouvellement urbain.

L’ensemble des objectifs tiendra compte des priorités d’intervention définies par le conseil d’administration de
l’Anah.
Article 3 – Volets d'action
3.1 Volet Urbain et foncier
L’OPAH-RU s’inscrira dans la dynamique de projet déjà entamé par la ville d’Agen. Elle viendra donc renforcer les
espaces déjà réaménagés et appuyer les futurs projets de réaménagement afin de prolonger les interventions
publiques en faveur de la modernisation des espaces publics.
L’opération façade qui sera déployée dans le cadre de l’OPAH RU viendra renforcer la mise en valeur des entrées
de ville et l’étude approfondie sur les cinq îlots dégradés retenus permettra la revalorisation du centre ancien au
sein même des quartiers.
3.2. Volet immobilier
La lutte contre la vacance est un objectif majeur de l’OPAH RU. Une opération de restauration immobilière (ORI)
est prévue et concernera 35 immeubles stratégiques sur le plan urbain, résidentiel et patrimonial.
Des outils et partenariats existants pourront ainsi être mobilisés en fonction des situations dont notamment le
portage foncier avec l’EPPL assurant à la commune un accompagnement dans l’acquisition, le portage et le
recyclage d’immeubles stratégiques.
3.3 Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé
3.3.1. Descriptif du dispositif
L’étude d’OPAH RU a démontré qu’il existait 85 signalements de logements non décents.
Ce volet « lutte contre l’habitat indigne et très dégradé » intègrera les points suivants :
- Le traitement des dossiers de mise aux normes des logements indignes nécessitera, dès le démarrage de
l'OPAH RU, une « mise à plat » des attributions respectives des partenaires et la formalisation des
modalités d'intervention dans le temps de chaque partenaire. L'échange d'informations entre partenaires,
et ce à tous les stades d'avancement du dossier, devra à ce titre être la règle, pour une bonne synergie
entre partenaires réunis au sein de la Commission Partenariale Départementale de Lutte contre l’Habitat
Indigne (CPDLHI).
-

Le repérage engagé dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle sera poursuivi, sur le plan statistique, par
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un travail d’analyse des fichiers fiscaux et par un repérage de terrain ainsi qu’une sollicitation et un travail
partenarial d’échange avec les acteurs locaux dans le cadre de la CPDLHI.
-

La prise de contact avec les propriétaires et le suivi des dossiers de travaux complèteront les missions de
l’équipe de suivi-animation en matière d’habitat indigne. L'équipe de suivi-animation sera chargée de la
prise de contact, de l’information, des relances éventuelles et de l’accompagnement du propriétaire tout au
long de la démarche permettant la réhabilitation de son bien. Elle saisira les instances ad hoc en fonction
des difficultés rencontrées.

-

En cas de présomption d’habitat indigne ou très dégradé, avec l’accord des occupants et après information
du propriétaire bailleur lorsqu’il y a lieu, des diagnostics techniques de logements seront réalisés dans le
but d’en qualifier l’indignité sur la base de la grille Anah. En parallèle, sera réalisé un diagnostic social des
familles rencontrées afin de porter une première appréciation sur les besoins potentiels en relogement
provisoire ou définitif.

-

Un suivi des situations repérées et des mesures engagées sera réalisé en lien avec les services de l’État
et les référents locaux. Dans le cadre de l’OPAH RU, tous les logements faisant l'objet d'un arrêté
d’insalubrité devront être pris en compte. Les arrêtés seront transmis à l’équipe de suivi-animation pour
une prise de contact avec le propriétaire. Les outils de traitement ou les mesures d’urgence en cas
d’occupation dangereuse des logements, seront mis en œuvre par les détenteurs des pouvoirs de police.

-

Au regard de la complexité technique et de la situation sociale du propriétaire, sur proposition du
prestataire et après validation de la maîtrise d’ouvrage, le recours à un maître d’œuvre pourra conditionner
le bénéfice des aides.

Dans tous les cas (d’insalubrité, de péril, de danger portant sur la sécurité des équipements communs des
immeubles collectifs d’habitation et de sécurité des hôtels meublés), où des travaux ont été prescrits par un arrêté
de police, à caractère imminent ou non, lorsque l’administration a constaté qu’après le délai imparti, le propriétaire
ou l’exploitant n’y a pas procédé, l’autorité compétente peut mettre en œuvre les travaux d’office.
Le suivi des situations d’habitat indigne et très dégradés sera assuré dans le cadre d’un comité technique
spécifique, pôle habitat indigne qui rassemblent les acteurs concernés par la thématique (DSG, ARS, CCAS,
SCHS, DDT, CAF, ADIL, CD). Il assure le suivi de tous les signalements avec une approche technique, sociale et
juridique.
Le traitement des situations d’habitat indigne et dégradé pourra être soutenu par la Fondation Abbé Pierre (FAP).
La FAP propose une contribution financière en complément des financements publics mobilisés dans le programme
et après l’étude de chaque dossier au cas par cas par l’Agence Régionale Nouvelle-Aquitaine qui interviendra
uniquement en « bouclage » financier des dossiers.
3.3.2 Objectifs
Les objectifs quantitatifs en matière de lutte contre le logement indigne ou très dégradé (occupé ou vacant) durant
la durée de l’OPAH RU sont de 20 travaux lourds habitat indigne et très dégradés propriétaires occupants, 35
travaux lourds habitat indigne et très dégradés propriétaires bailleurs et 55 travaux lourds situées dans le périmètre
prioritaire (cf îlots répertoriés).
Les indicateurs pour juger de l’efficacité du dispositif doivent permettre d’analyser chaque étape : connaissance,
actions mises en place, suivi des situations :
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comparatif du nombre d’arrêtés d’insalubrité pris avant et durant l’OPAH RU,
nombre de ménages repérés et source de repérage,
nombre de signalements remontés à l’équipe de suivi-animation,
nombre de situations repérées par l’équipe de suivi-animation au regard des potentiels (cat. 7 et 8),
analyse du taux de chute entre les ménages repérés et les ménages qui auront fait l’objet d’une
évaluation,
nombre de visites effectuées par l’équipe de suivi-animation et % de logements déclarés indignes ou
insalubres au cours de l’OPAH RU,
caractéristiques des ménages et logements qui auront fait l’objet d’une visite et d’une évaluation par
l’opérateur,
caractéristiques des ménages et logements pour lesquels un dossier de subvention a été engagé,
nombre de logements réhabilités dans le cadre de l’OPAH RU et % par rapport aux objectifs :
o logements indignes ou très dégradés (travaux lourds) PO et locatifs,
o logements financés au titre de travaux de sécurité et de salubrité PO et locatifs,
o logements locatifs non décents traités.
coût moyen des travaux par logement,
le cas échéant, niveau des consommations avant et après travaux,
financements sollicités,
nombre de relogements.

3.4. Volet lutte contre la précarité énergétique et les passoires thermiques
3.4.1 Descriptif du dispositif
Le centre ancien d’Agen compte de nombreuses résidences principales construites avant 1975 :



17 326 RP propriétaires occupants PO, soit 51,8% du parc RP PO, dont 7 265 RP propriétaires occupants
éligibles aux aides de l’Anah,
7 007 RP locatif privé, soit 47,6% du parc RP LP, dont 2 679 ménages locataires du parc privé éligibles à
un conventionnement Anah très social.

Les maisons individuelles d’avant 1975 sont les plus consommatrices d’énergie (avant les premières
réglementations thermiques). Dans ces logements, l’amélioration de la performance énergétique du logement
constituera un moyen décisif pour réduire les factures énergétiques et/ou permettre aux ménages de revenir à un
niveau de confort thermique minimal.
Dans ce cadre, l’Ville d’Agen s’engage à mobiliser des moyens humains et financiers et à coordonner ses actions
avec l’ensemble des acteurs locaux et des partenaires pour répondre aux objectifs suivants :




identifier et accompagner les ménages les plus modestes habitant sur le territoire communal à réaliser les
travaux prioritaires leur permettant d’obtenir une amélioration d’au moins 25% de la performance
énergétique du logement, leur ouvrant droit aux aides de l’Anah, dont l’aide « Habiter Mieux »,
accélérer l’amélioration thermique du parc de logements privés et contribuer ainsi aux efforts nationaux de
réduction des consommations énergétiques.

La ville d’Agen participera au repérage des logements les plus énergivores occupés par des propriétaires aux
revenus modestes, confrontés ou non à des situations d’impayés, en :




mobilisant les services sociaux, et de proximité dans l’identification des ménages propriétaires,
organisant en tant que de besoin des visites à domicile,
mobilisant et en accompagnant les acteurs de proximité susceptibles de relayer l’information auprès des
ménages éligibles (acteurs de l’aide à domicile, espace info énergie notamment).
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Par ailleurs, la Ville d’Agen engagera des actions de sensibilisation et de mobilisation des professionnels du
bâtiment au dispositif.
3.4.2 Objectifs
Les parties signataires se fixent pour objectif d’aider 25 propriétaires occupants, hors périmètres infra-communaux
de renouvellement urbain, pour des travaux de précarité énergétique « sérénité » et 15 travaux simples « Agilité ».
Des aides pour l’amélioration énergétique pourront aussi être octroyées aux propriétaires occupants (dont ceux
accédant à la propriété), aux bailleurs lors de travaux lourds, mais aussi aux syndicats de copropriétaires pour les
parties communes si des situations repérées le nécessitent.
Les actions et les aides du programme « Habiter Mieux » allouées dans le cadre de la présente opération font
l’objet d’un suivi spécifique et de bilans trimestriels et annuels.
Ce volet vise à promouvoir des actions de réhabilitation de l'habitat respectueuses de l'environnement et faiblement
consommatrices de CO². Les résultats seront évalués au regard des objectifs ci-dessus avec les indicateurs
suivants :









nombre de ménages repérés et source du repérage,
nombre et caractéristiques des ménages et des logements qui auront fait l’objet d’une visite et d’une
évaluation par l’opérateur,
nombre et caractéristiques des ménages et logements pour lesquels un dossier de subvention a été
engagé,
coût moyen des travaux par logement, en distinguant les travaux réalisés dans le but exclusif ou principal
de maîtrise de l’énergie des travaux réalisés d’abord pour d’autres raisons,
niveau des consommations avant et après travaux (en kWhep/m2/an), ainsi que les gains énergétiques
atteints,
financements sollicités (montants demandés et financeurs),
actions de mobilisation des professionnels engagées,
nombre de primes Habiter Mieux.

3.5. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat
3.5.1 Descriptif du dispositif
Dans la ville d’Agen, les personnes âgées de 65 ans ou plus représentent 6 656 habitants (INSEE 2014), soit
19,4% de la population. À noter que les plus de 60 ans concernent plus de la moitié des propriétaires occupants
éligibles aux aides de l’Anah et représentent 35% des propriétaires occupants de plus de 60 ans.
Dans le cadre de l’OPAH, des actions permettant d’adapter le logement pour favoriser l’autonomie des personnes
âgées ou en situation de handicap seront mises en place. Celles-ci s’adresseront aux propriétaires occupants et
aux locataires. Il s’agit bien, à travers ces aides, de permettre aux ménages de pouvoir faire le choix d’un maintien
à domicile et/ou de réduire les conséquences d’une perte d’autonomie sur la vie quotidienne.
Un travail de partenariat sera engagé avec d'autres acteurs tels que le Conseil Départemental, les CCAS, la
MDPH, la Sécurité Sociale, les Caisses de Retraite, les CAF et MSA, ainsi que les structures d’aides à domicile, en
vue d’identifier les situations à traiter et pour mobiliser, le cas échéant, des aides techniques et financières
complémentaires.
Au-delà de la seule intervention de l’équipe de suivi-animation dans le cadre de l’accompagnement pour la
réalisation de travaux, il lui sera demandé :
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la réalisation et la diffusion d’un ensemble de conseils pratiques destinés à prévenir et à diminuer les
risques « habitat » pour une personne âgée sur la base des guides réalisés par l’Anah.
la réalisation d’un diagnostic technique et des propositions d’aménagements permettant de fonder la
cohérence des interventions.

3.5.2 Objectifs
Les objectifs sont de 15 logements adaptés pour l’autonomie de la personne dans l’habitat propriétaire occupant.
Les indicateurs de résultats et de suivi seront mis en place :







nombre de ménages repérés et source de repérage,
nombre et caractéristiques des ménages et logements qui auront fait l’objet d’une visite et d’une évaluation
par l’opérateur,
nombre et caractéristiques des ménages et logements pour lesquels un dossier de subvention a été
engagé,
coût moyen des travaux par logement (par type de travaux),
niveau de consommation avant et après travaux (en kWhep/m2/an), ainsi que les gains énergétiques
atteints si les travaux portent également sur la performance énergétique,
financements sollicités (montants demandés et financeurs).

3.6 Volet social
3.6.1 Descriptif du dispositif
Ce volet est lié en particulier à la lutte contre l'habitat indigne et la précarité énergétique. Au-delà des dispositifs
financiers d’aides aux travaux apportés dans le cadre de l’OPAH RU, l’équipe de suivi-animation veillera à
mobiliser, autant que nécessaire, les dispositifs d’accompagnement social existants :






mesures d'accompagnement social des ménages en difficulté, mise en contact avec les services sociaux
de proximité et les CCAS,
mobilisation des dispositifs dans le PDALHPD pour les ménages les plus fragiles,
mesures de relogement définitif ou d'hébergement temporaire, en cas d’opérations de réhabilitations
lourdes d’immeubles à usage locatif occupés en tout ou partie,
mobilisation du FSL pour les locataires en difficultés,
articulation avec le dispositif du Département de Lot-et-Garonne d’Accompagnement Social

L’équipe de suivi-animation aura en charge le traitement de l’accueil temporaire ou définitif des ménages et
l’organisation de la prise en charge, du suivi, et de l’accompagnement social des occupants dès le repérage des
situations.
L’accompagnement social des ménages pour un retour dans les lieux ou un relogement définitif devra s’inscrire
dans la complémentarité et la coordination avec les outils existants dans le droit commun. Véritable outil de
médiation, il conviendra de garantir d’un côté les droits des occupants et de renseigner les propriétaires et faciliter
les démarches nécessaires au relogement. Par ailleurs, dans la phase aval du relogement, il s’agira
d’accompagner l’intégration dans le nouveau logement ou le retour dans le logement initial. Lorsque cela s’avèrera
nécessaire, un dispositif de « formation » des occupants au bon usage du logement et des équipements communs
et privatifs et d’information sur les devoirs du locataire sera mis en place.
3.6.2 Objectifs
Le volet social relève d’une double problématique : assurer une certaine mixité sociale dans l’habitat (mixité des
niveaux des ressources, des statuts d’occupation, …) via une diversification de l’offre de logements, et mettre en
place un dispositif social adapté au traitement de situations complexes (sorties d’indignité, relogements, …).
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Ainsi, l’OPAH RU permettra d’apporter des réponses pour :



combattre efficacement l’insalubrité et globalement le mal-logement,
renouveler la mixité sociale.

Les objectifs du volet social sont les suivants :





améliorer les conditions de logements des populations en place et lutter contre les situations d’indignité et
d’insalubrité,
renforcer la production d’une offre à loyers maîtrisés,
répondre aux besoins de logements des publics en difficulté et des publics spécifiques : jeunes en début
de parcours résidentiel, personnes âgées et personnes à mobilité réduite, …
primes de Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale (MOUS) à l’accompagnement sanitaire et social renforcé
sont prévues dans l’ingénierie de l’Anah sur la durée du programme.

Les indicateurs de résultats du volet social sont les suivants :





production de logements locatifs conventionnés sociaux ou très sociaux (par typologie),
nombre de ménages accompagnés,
aides au relogement (temporaire et définitif) réalisées,
sorties d’insalubrité traitées.

3.7. Volet patrimonial et environnemental
3.7.1 Descriptif du dispositif
Le centre ancien d’Agen possède une qualité patrimoniale (bâti et paysager) qui lui confère une attractivité
résidentielle. De nombreux sites patrimoniaux classés y sont présents, ces héritages urbains, architecturaux et
paysagers représentent une potentialité d’attractivité économique, notamment à travers le tourisme.
L’équipe de suivi-animation portera donc une attention particulière à la qualité des travaux d’amélioration du
bâti ainsi qu’à leur conformité. A ce titre, le bâti du territoire relevant d’enjeux patrimoniaux sera réhabilité en
concertation avec les services de l'État ou organismes compétents en matière d'architecture et de patrimoine
(ABF, CAUE...).
Les travaux de lutte contre la précarité énergétique contribueront également à une limitation de la
consommation énergétique du parc de logements anciens.
3.7.2 Objectifs
L’objectif de l’opération est de promouvoir une attractivité du parc de logements anciens :




en valorisant le caractère patrimonial des centres anciens,
en maîtrisant la consommation foncière des espaces non urbanisés,
en maîtrisant la consommation énergétique des logements.

Les résultats seront évalués au regard des objectifs ci-dessus :




remise sur le marché de logements vacants ;
gain énergétique après travaux ;
nombre de parcelles divisées.
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3.8. Volet économique et développement territorial
3.8.1 Descriptif du dispositif
L'OPAH RU pourra participer à la revitalisation économique des secteurs traités. A ce titre, l'ensemble des
subventions accordées par les différents partenaires permettra de créer un effet levier incitant les propriétaires à
réaliser des investissements dans leur logement.
En partenariat avec les partenaires du territoire agissant pour la revitalisation du commerce (agence du commerce,
…), l’OPAH RU aura un rôle majeur à jouer sur les étages vacants au-dessus des commerces. Pour cela l’équipe
de suivi-animation devra réaliser une sensibilisation pro-active auprès des artisans, commerçants et propriétaires
de locaux. Cette sensibilisation devra consister en la mise en place de groupes de travail, d’actions de
communication et de visites personnalisées sur les secteurs à forts enjeux (type boulevard de la République).
Par ailleurs, l'OPAH RU permettra de remettre sur le marché des logements aujourd'hui vacants et dégradés. Le
développement de cette offre locative et de propriétaires occupants accédant à la propriété constituera un afflux de
population dans ces quartiers aujourd'hui délaissés par les commerçants. Ce réinvestissement des centres anciens
contribuerait à redynamiser les commerces et services de proximité en constituant de nouveaux débouchés pour
des commerçants et en mettant en place un cercle vertueux augmentant l'attractivité de ces quartiers.
3.9.2 Objectifs
Sur le volet économique/commercial et développement territorial, les objectifs sont les suivants :




soutenir l’activité commerciale et les services de proximité,
conforter la filière artisanale locale,
diminuer la vacance au-dessus des commerces

Les indicateurs de résultats du volet économique/commercial et développement territorial sont les suivants :




variation du nombre de services et de commerces implantés selon les différents territoires,
mesure de l’activité générée pour les entreprises locales,
mesure du nombre d’étages vacants au-dessus des commerces.

3.10. Volet copropriétés en difficulté
3.10.1. Descriptif du dispositif
Sur Agen, 228 copropriétés sont à forte présomption de difficultés, dont 195 logements soit 85,5% sont des
copropriétés de moins de 12 logements.
La thématique du traitement des copropriétés fragiles et en difficulté sera traitée dans le cadre du suivi-animation
par les actions suivantes :





pré-repérage dans le but de définir et hiérarchiser les besoins d’intervention sur les copropriétés fragiles ou
dégradées (analyse des données et repérage de terrain),
réalisation d’entretiens avec les syndics de copropriétés ou les conseils syndicaux,
identification des besoins en travaux et des difficultés de mise en œuvre,
calibrage d’outils adaptés aux situations à traiter le cas échéant (VOC, POPAC).

3.10.2. Objectifs
Les objectifs seront les suivants :


identification des copropriétés dégradées et en voie de fragilisation,
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Les indicateurs seront les suivants :



nombre de copropriétés dégradées et en voie de fragilisation repérées,
nature des situations identifiées.

3.11. Autres volets spécifiques
3.11.2 Le prêt à taux zéro de la ville d’Agen
3.11.2.1 Descriptif du dispositif
Depuis 2017, la ville d’Agen propose un prêt à taux zéro compatible avec le PTZ + de l’Etat et les aides de l’Anah. Il
peut être mobilisé pour la construction d’un logement neuf, mais aussi pour l’acquisition d’un logement ancien
construit avant 1980 situé en zone U et faisant l’objet d’économie d’énergie.
3.11.2.2 Objectifs
Concernant le PTZ de la ville d’Agen, les objectifs sont les suivants :






faciliter l’accession à la propriété pour les ménages modestes en centre ancien,
fluidifier les parcours résidentiels et endiguer la spécialisation socio-spatiale du territoire,
recentrer l'urbanisation nouvelle autour des pôles équipés et desservis par des transports en commun,
stimuler la réhabilitation du parc ancien,
soutenir les professionnels de l'immobilier en favorisant la commercialisation de leurs programmes.

Les indicateurs de résultats du PTZ sont les suivants :






nombre de contacts et de prêts,
distinction PTZ dans le neuf et l’ancien,
montant des opérations,
montant des PTZ distribués,
caractéristiques du demandeur.

Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation
4.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention
Les objectifs globaux sont évalués à 180 logements minimum, répartis comme suit :



60 logements occupés par leur propriétaire
120 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés
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Objectifs de réalisation de la convention OPAH - RU
Année 1
Logements de propriétaires occupants
• dont logements indignes ou très dégradés
• dont travaux de lutte contre la précarité énergétique
• dont aide pour l’autonomie de la personne
Logements de propriétaires bailleurs

12
4
5
3
24

Année 2
12
4
5
3
24

Année 3
12
4
5
3
24

Année 4
12
4
5
3
24

Année 5
12
4
5
3
24

TOTAL
60
20
25
15
120

Objectifs à détailler
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Chapitre IV – Financements de l'opération et engagements complémentaires.
Commentaire [DH6]: En attente,
financement par la CDC : partage du reste
à charge sur la partie fixe uniquement,
avec un engagement maximum de 25% du
montant total et parité avec l’Agglo

Article 5 – Financements des partenaires de l'opération
5.1. Financements de l'Anah
5.1.1. Règles d'application
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de
la subvention applicables à l'opération, découlent de la réglementation de l'Anah, c'est à dire du code de la
construction et de l'habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations du conseil
d'administration, des instructions du directeur général, des dispositions inscrites dans le(s) programme(s)
d'actions et, le cas échéant, des conventions de gestion passées entre l'Anah et le délégataire de
compétence.
Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux maximaux de subvention sont susceptibles de
modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah.
5.1.2 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont de 4 091 500 €,
selon l'échéancier suivant :
2018

2019

2020

2021

2022

Total

AE
prévisionnelles

818 300 €

818 300 €

818 300 €

818 300 €

818 300 €

de 4 091 500€

dont aides aux
travaux (hors HM)

702 100 €

702 100 €

702 100 €

702 100 €

702 100 €

3 510 500 €

dont aides HM

51 200 €

51 200 €

51 200 €

51 200 €

51 200 €

256 000 €

dont aides à
l'ingénierie

65 000 €

65 000 €

65 000 €

65 000 €

65 000 €

325 000 €
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5.2. Financements de la Ville d’Agen
5.2.1. Règles d'application
Dans le cadre de sa politique Habitat, l’Ville d’Agen, maître d’ouvrage de l’opération, a choisi d’investir en
faveur de l’habitat privé à travers la mise en œuvre d’une OPAH-RU sur l’ensemble de son territoire. Dans
ce cadre, elles subventionneront les projets de travaux communaux de l’OPAH-RU, selon les modalités
suivantes, sachant que le taux d’intervention est calculé par rapport au montant des travaux
subventionnables HT :
Pour les propriétaires bailleurs

5%

Plafond de
subvention
4 000 €

7,50%

6 000 €

5%

3 000 €

Travaux amélioration périmètres prioritaires

7,50%

4 500 €

Travaux lourds et amélioration réalisés par des
organismes à Maîtrise d'Ouvrage d'Insertion

7,50%

11 250 €

Type de travaux
Travaux lourds
Travaux lourds périmètres prioritaires
Travaux amélioration

Taux d’intervention

Pour les propriétaires occupants
Catégorie de
Taux d’intervention
propriétaires
M* et TM**
7,50%
Non accédant à la
propriété***
Travaux lourds
M et TM
5%
Accédant à la propriété
500 €
Modestes
Amélioration énergétique
1 000 €
Très Modestes
500 €
Modestes
Autonomie de la personne
1 000 €
Très Modestes
Type de travaux

Plafond de
subvention
3 750 €
2 500 €
500 €
1 000 €
500 €
1 000 €

Pour les opérations de ravalement de façades
L’aide au ravalement de façade peut être attribuée, aussi bien à des propriétaires bailleurs que des
propriétaires occupants.
Les travaux doivent porter sur des façades visibles depuis l’espace public, sur des immeubles localisés dans
le périmètre indiqué ci-avant.
Il s’agit d’un dispositif exclusivement porté par la ville d’Agen. Son intervention représente 40 % du montant
des travaux HT, plafonnés à 4 000 € par façade, sous réserve de la décence des logements situés dans
l’immeuble concerné.
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5.2.2 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la Ville d’Agen pour l'opération sont de
749
730
€
(avec
TVA
en
vigueur),
selon
l'échéancier
suivant :
Année 5
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Total
AE
prévisionnelles

149 946 €

dont aides aux
travaux

130 650 €

dont aides à
l'ingénierie

19 296 €

149 946 €
130 650 €
19 296 €

149 946 €
130 650 €
19 296 €

149 946 €
130 650 €
19 296 €

149 946 €
130 650 €
19 296 €

749 730 €
653 250 €
96 480 €
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5.3. Financements de l’Agglomération d’Agen
5.3.1. Règles d'application
L’Agglomération d’Agen, et conformément à la délibération de son assemblée délibérante, participe au
financement du programme d’OPAH-RU en faveur de l’habitat privé. Dans ce cadre, elles subventionneront
les projets de travaux portés par des propriétaires privés occupants et bailleurs, selon les modalités
suivantes, sachant que le taux d’intervention est calculé par rapport au montant des travaux
subventionnables HT :

5%

Plafond de
subvention
4 000 €

7,50%

6 000 €

5%

3 000 €

Travaux amélioration périmètres prioritaires

7,50%

4 500 €

Travaux lourds et amélioration réalisés par des
organismes à Maîtrise d'Ouvrage d'Insertion

7,50%

11 250 €

Type de travaux
Travaux lourds
Travaux lourds périmètres prioritaires
Travaux amélioration

Taux d’intervention

Pour
les
propriétaires
bailleurs

Pour les propriétaires occupants
Catégorie de
Taux d’intervention
propriétaires
M* et TM**
7,50%
Non accédant à la
propriété***
Travaux lourds
M et TM
5%
Accédant à la propriété
500 €
Modestes
Amélioration énergétique
1 000 €
Très Modestes
500 €
Modestes
Autonomie de la personne
1 000 €
Très Modestes
Type de travaux

Plafond de
subvention
3 750 €
2 500 €
500 €
1 000 €
500 €
1 000 €
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5.3.2 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la Ville d’Agen pour l'opération sont de 553
250
€
(avec
TVA
en
vigueur),
selon
l'échéancier
suivant :
Année 5
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Total
AE
prévisionnelles –
aides aux
travaux

110 650 €
110 650 €

110 650 €

110 650 €

110 650 €
553 250 €
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Article 6 – Engagements complémentaires
6. 1 Engagement de la Fondation Abbé Pierre
Depuis 2007, la Fondation porte un programme national d'éradication de l'habitat indigne, « SOS Taudis ».
Aujourd'hui, près de 4 millions de personnes vivent dans des conditions insupportables, dans des
logements:
- sans confort (sans eau, sans wc intérieur ou sans installation sanitaire).
- ou de très mauvaise qualité (sans isolation, sans chauffage ou encore avec une installation
électrique non conforme, infiltrations d’eau ….).
Conditions d’octroi
- Dans le cadre de son partenariat avec la SACICAP PROCIVIS les Prévoyants et la SACICAP
PROCIVIS de la Gironde, la Fondation interviendra après une demande de Prêt Missions Sociales
auprès de cette dernière pour les PO TRES MODESTES
- Chaque dossier fait l’objet d’une étude de faisabilité au cas par cas pour une présentation au précomité habitat logement régional qui formule un avis. En cas d’avis favorable de ce pré-comité, le
dossier est présenté au Comité Habitat Logement (CHL) national. Dans le cas où l’avis favorable du
pré comité de l’Agence Régionale est suivi par le CHL national, une validation définitive est donnée
par le Bureau de la Fondation.
Etablissement d’une Convention Opérationnelle
- Après validation définitive du Bureau de la FAP, une convention est établie en triple exemplaire. A
réception par l’agence de ladite convention signée par l’équipe opérationnelle, la mise en œuvre
s’opère.
- Le versement de la subvention s’effectue à l’opérateur pour le compte du ménage en deux temps :
o 1. Un premier versement d’acompte au démarrage de l’action.
o 2. Le versement du solde intervient sur présentation de l’ensemble des justificatifs de
réalisation totale du projet (factures acquittées, document d’achèvement des travaux
(réception de chantier), et photos après travaux.
Evaluation et Suivi des projets
La FAP se donne la possibilité de rencontrer les ménages, en présence de l’opérateur ou du référent, afin
de bien comprendre la problématique sociale et logement avancée. De même, la FAP pourra se rendre sur
site pendant et en fin de chantier dans le but de se rendre compte de la réalisation effective des travaux en
totale conformité avec le projet initialement soutenu.
6.2 Engagements des SACICAP PROCIVIS Gironde et PROCIVIS Les Prévoyants
6.2.1. Financement du reste à charge pour les propriétaires occupants
PROCIVIS Gironde et PROCIVIS Les Prévoyants se sont engagées par leur activité « Missions sociales » à
favoriser le financement des travaux d’amélioration des logements occupés par des propriétaires occupants
dans le cadre de programmes animés.
L’objectif est :
- permettre aux PO modestes et très modestes de réhabiliter leur logement grâce au financement de
tout ou partie du reste à charge,
- compléter les financements publics lorsqu’ils sont insuffisants ou palier la difficulté de mobiliser un
prêt bancaire classique pour les plus fragiles,
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-

adapter les conditions de remboursement à la situation particulière de chaque PO, après étude
budgétaire globale.

Les bénéficiaires sont :
- Les PO modestes et très modestes, notamment ceux suivis par des travailleurs sociaux : CAF,
MSA, collectivités locales,
- Bénéficiaires d’une aide de l’Anah.
Les conditions d’octroi sont :
- examen et validation de chaque projet en comité technique de l’OPAH,
- décision d'attribution de prêt :
o en complément des aides apportées par l'Anah, les collectivités et autres partenaires,
o dans le cadre des contraintes réglementaires et budgétaires annuelles de PROCIVIS
Gironde et de PROCIVIS Les Prévoyants.
- contrôle de la bonne exécution des travaux par l’opérateur,
- déblocage des Prêts Travaux « Missions Sociales » :
o au propriétaire ou à l’artisan
o dès obtention définitive de la décision attributive de la subvention Anah
o sur présentation de factures de travaux ayant reçu accord pour paiement du bénéficiaire et
visées par l’opérateur agréé
Les modalités des Prêts Travaux Missions Sociales sont :
- 30% du montant HT des travaux selon leur nature (cf. ci-dessous)
- de 1.000 € à 7.000 €
- durée de remboursement sur 96 mois maximum.
- nature des travaux :
o amélioration de la performance énergétique / lutte contre la précarité énergétique avec un
gain de 25% minimum,
o adaptation au handicap et/ou au vieillissement,
o sortie d’insalubrité (déplafonnement possible de 50% supplémentaires, si le reste à
charge est très élevé), soit un prêt jusqu’à 10.500 € et dans ce cas avec caution solidaire.
Si déplafonnement allongement de la durée de remboursement jusqu’à 120 mois
maximum.
Les Prêts Travaux « Missions sociales » sont sans intérêt, sans frais de dossier, sans frais de gestion, sans
garantie et l’assurance demeure facultative (au choix de l’emprunteur).
La contractualisation avec le propriétaire se fait par la mise en place d’une offre de prêt répondant aux
dispositions légales des articles L 311-18 et R.311-5 du Code de la Consommation.
PROCIVIS Gironde et PROCIVIS Les Prévoyants s’engagent à consacrer une enveloppe annuelle de Prêts
Travaux « Missions Sociales » de 1.050.000 €, tous programmes animés confondus et sur l’ensemble de
leurs territoires d’intervention, répartie comme suit :
- 450 000 € sur l'adaptation au handicap / vieillissement et la sortie d'insalubrité
- 600 000 € sur l'amélioration de la performance énergétique
Dans le cadre d’un mandat de gestion passe entre les deux SACICAP, TOUS LES DOSSIERS SONT
INSTRUITS PAR PROCIVIS GIRONDE quelle que soit la SACICAP qui octroiera le Prêt Missions Sociales.
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6.2.2. Financement d’avance de subventions pour les propriétaires occupants par la CARTTE
Depuis janvier 2015, les SACICAP PROCIVIS Les Prévoyants et PROCIVIS Gironde se sont engagées aux
côtés de la Région Aquitaine pour mettre en place la Caisse d’Avances pour la Rénovation Thermique et
la Transition énergétique (CARTTE). Ce dispositif régional d’avances des subventions est financé par les
SACICAP et la Région Aquitaine, et la gestion en est assurée par PROCIVIS Gironde.
Les principes de l’avance de subventions faite par la CARTTE sont les suivants:
- Lever les freins qui contraignent la prise de décision par les particuliers de réaliser des travaux
coûteux, notamment les plus modestes,
- Avancer les subventions publiques réservées par l’Anah et les collectivités, en complément le cas
échéant des avances versées par ces mêmes financeurs,
- Verser une somme suffisamment conséquente pour permettre le lancement effectif des travaux,
- Contractualiser avec le propriétaire le remboursement direct par les collectivités à la Caisse
d’Avances (par subrogation).
Les conditions de l’avance sont les suivantes:
- Avance gratuite pour le propriétaire
- 30% du coût des travaux TTC plafonnés à 9000 € (1000 € minimum)
- Travaux de rénovation énergétique et travaux induits (dossiers mixtes étudiés au cas par cas)
- Propriétaires occupants privés individuels ou en copropriété pour leur résidence principale
- Plafonds de ressources: RFR + 30% PO modestes Anah
- Logements de + de 15 ans
- Mandat de gestion de fonds de l’opérateur (en l’absence de mandat, nécessité d’une
subrogation au profit de la CARTTE)
- Artisans labellisés RGE (à l’exception des travaux induits)
NB : Ces engagements des SACICAP PROCIVIS Gironde et PROCIVIS Les Prévoyants sont pris en
fonction des budgets annuels dont elles disposent et qu’elles mettent en œuvre dans le cadre de la
règlementation nationale. Les modifications éventuelles de la règlementation ou les décisions prises par les
Conseils d’administration de chaque SACICAP pourraient être de nature à remettre en cause ces
engagements.
6.3. Engagements Action Logement
Action logement et l’ANAH sont engagés dans une convention de partenariat (convention du 15 février
2015, et avenant du 22 juillet 2016) qui vise à renforcer l’offre de produits et services en faveur des salariés
propriétaires occupants, propriétaires bailleurs et locataires du secteur privé. Le dispositif global mis en
œuvre associe rénovation du logement, notamment thermique (programme Habiter Mieux) et sécurisation
de la gestion locative facilitant l’accès aux logements privés à vocation sociale des salariés à revenus
modestes voire très modestes.
En direction des propriétaires occupants, Action logement mobilise les dispositifs suivants :
- En cas de difficultés ponctuelles liées à une problématique logement, Action Logement apporte une
aide personnalisée au locataire (salariés des entreprises privées assujetties à la PEEC ou
demandeur d’emploi de moins de 12 mois ancien salarié des entreprises privées assujetties à la
PEEC) présenté par lui dans le cadre du service CIL-PASS ASSISTANCE®: Service d’accueil, de
diagnostic et de prise en charge globale de la situation par la mise en place de solutions avec des
partenaires et/ou des aides financières d’Action Logement.
- Un prêt à taux réduit pour des travaux d’amélioration de la résidence principale : prêt à taux réduit
pour les propriétaires salariés des entreprises privées assujetties à la PEEC.
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-

Un prêt à taux réduit pour des travaux réalisés dans les copropriétés faisant l’objet d’un plan de
sauvegarde, pour les propriétaires salariés des entreprises privées assujetties à la PEEC.

En direction des propriétaires bailleurs, Action Logement mobilise ses produits et services, dans le respect
des textes qui les régissent, les interventions suivantes :
- L’aide à la recherche de locataires : Action Logement, en lien notamment avec les entreprises du
territoire, recueille les demandes des salariés à la recherche de logements locatifs et eu égard aux
caractéristiques des logements mis en location, dispose d’une expertise pour répondre à ces
besoins;
- Des dispositifs gratuits de solvabilisation des locataires et de sécurisation du propriétaire : les aides
Loca-Pass ® (avance et garantie), les dispositifs Mobili-Pass®et Mobili-Jeunes®;
- En cas de difficultés ponctuelles liées à une problématique logement, Action Logement apporte une
aide personnalisée au locataire dans le cadre du service CIL-PASS ASSISTANCE®: Service
d’accueil, de diagnostic et de prise en charge globale de la situation par la mise en place de
solutions avec des partenaires et/ou des aides financières d’Action Logement.
- Un prêt « travaux d’amélioration de la performance énergétique » : prêt à taux réduit en
complément des aides du programme « Habiter mieux »
- Un prêt à taux réduit pour des travaux réalisés dans les copropriétés faisant l’objet d’un plan de
sauvegarde
Par ailleurs, en direction des jeunes de moins de 30 ans (jusqu’au 31ème anniversaire) - à l’exception des
étudiants non boursiers rattachés au foyer fiscal de leurs parents-, ou des salariés de plus de 30 ans d’une
entreprise du secteur privé hors agricole embauché (ou avec promesse d’embauche) depuis moins de 6
mois (hors CDI confirmé), Action logement propose la Garantie VISALE, dispositif de garantie des loyers
impayés.
Action Logement s’engage sur les dispositifs présentés dans le respect des textes qui régissent ses
interventions, sous réserve des modifications réglementaires qui pourraient intervenir pendant la durée de
cette convention.
Concernant les propriétaires bailleurs, si Action Logement signale son intérêt pour la réservation d’un
logement à l’issue de la présentation pour avis préalable en CLAH, l'équipe d’animation de l’OPAH RU
informe le propriétaire des conditions de conventionnement avec Action Logement et des garanties ouvertes
par une réservation au profit de ce dernier et l'oriente vers le correspondant local de la structure. Le
correspondant d'Action Logement informe le propriétaire sur les conditions de mise en œuvre de la
réservation, explique l'appui qui lui est apporté tant dans la recherche de locataires que dans la gestion du
bien loué.
L’équipe d’animation de l’OPAH RU s’engagera à informer tous les propriétaires bailleurs des produits et
aides distribués par Action Logement.

27/38

Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation.
Article 7 – Conduite de l'opération
7.1. Pilotage de l'opération
7.1.1. Mission du maître d'ouvrage
L’Agglomérations d’Agen assurera le pilotage et l’animation de l'opération. Elle veillera notamment au
respect des termes de la présente convention et à la bonne coordination des différents partenaires.
Elle s'assurera par ailleurs de la bonne exécution par le prestataire du suivi-animation de l’OPAH-RU.
7.1.2. Instances de pilotage
Un comité de pilotage sera mis en place. Il aura pour objectif la coordination et l'animation des
partenariats. Des réunions seront organisées autant que nécessaire en vue d'assurer un bon déroulement
de l'opération.

Commentaire [DH7]: Voir CCTP

Composition
Présidé par l’adjoint en charge d l’Habitat et l’Urbanisme ou de son représentant, il sera composé :
- De membres du Conseil Municipal,
- De représentants des services municipaux,
- D’un représentant de l’Etat,
- Du délégué départemental de l’Anah ou de son représentant,
- D’un représentant de l’Ville d’Agen,
- D’un représentant du Conseil Départemental du Lot-et-Garonne,
- D’un représentant de la CAF,
- De l’architecte des Bâtiments de France,
- De représentant(s) de la Caisse des Dépôts et Consignations
Et tout autre personne ayant compétence dans les domaines concernés.
Rôle




Informer les partenaires de l’état d’avancement du programme
Sensibiliser et communiquer
Prendre connaissance des difficultés afin réajuster l’action

Périodicité : annuelle
Un comité de pilotage technique sera mis en place. Concernant l'OPAH-RU, il se réunira sous la
présidence de ou des élus référents.
Composition
- Les services et élus des collectivités (composition représentative et ouverte à toute autre commune
volontaire),
- La délégation locale de l’Anah/DDT,
- L’Architecte des Bâtiments de France,
- L’EPF local,
- L’opérateur.
Rôle




Prendre connaissance de l'état d'avancement du programme d'actions et des procédures mises
en œuvre,
Valider les bilans de l'opération,
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Commentaire [DH8]: Concession
d’aménagement



Valider les orientations et évolutions de l’opération proposées par le Comité Technique (ex. :
avenant à la convention partenariale).

Périodicité : semestrielle à annuelle
Un comité technique qui se réunira sous la présidence de ou des élus référents.
Composition

Rôle

-

L’élu référent,
Le chef de projet,
La délégation locale de l’Anah/DDT,
L’opérateur,




Examiner la synthèse du tableau de bord
Etudier les propositions d'actions soumises par le prestataire dans le cadre de l'OPAH-RU, les
soumettre au comité de pilotage

Périodicité : trimestrielle
Le suivi des situations d’habitat indigne et très dégradés sera assuré par le comité spécifique habitat
indigne DSG, ARS, CCAS, SCHS, DDT, CAF, MSA, ADIL, CD). Il assure le suivi de tous les signalements
avec une approche technique, sociale et juridique.
Enfin, un groupe de suivi est mis en place.
Composition :
-

Le chef de projet,
L’opérateur,
Les partenaires concernés, en fonction des problématiques abordées.




Suivre la mise en œuvre de l'OPAH-RU (dossiers déposés, actions mises en œuvre),
Etablir des points d’avancement précis de chaque dossier.

Rôle :

Périodicité : tous les mois
Suivant les différents cas à résoudre, tout un panel de professionnels, institutionnels ou associatifs pourront
être également associés par le prestataire à ces instances.
Les différentes instances de pilotage seront animées par l’élu référent et le chef de projet de la communauté
d’Ville d’Agen, en collaboration avec le prestataire en charge du suivi-animation.
La composition précise des différentes instances d’animation et de gouvernance sera indiquée au
démarrage du programme.
7.2. Suivi-animation de l'opération
7.2.1. Équipe de suivi-animation
Le suivi-animation de l’OPAH-RU est confié à un prestataire qui a été retenu conformément au Code des
marchés publics.
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Celui-ci devra justifier des compétences suivantes et de connaissances avérées dans :












la conduite d’opérations similaires,
l’application de la réglementation Anah,
le montage et le suivi d’opération de sortie d’insalubrité ou de traitement d’habitat indigne,
le cadre juridique et les outils de financement du logement,
la conduite de diagnostics techniques et immobiliers,
l’évaluation et la dispense de conseils en matière énergétique,
l’évaluation et la dispense de conseils en matière d’adaptation du logement au vieillissement et/ou
au handicap,
la conduite de diagnostics économiques et sociaux, l’évaluation des besoins en relogement et
l’accompagnement des occupants, l’accompagnement des ménages au retour dans le logement,
la conduite de diagnostics urbains et l’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage à la réalisation de
projets d’îlots,
la définition, déclinaison et mise en œuvre d’une stratégie de communication ambitieuse et adaptée
aux différents publics-cibles,
la qualité des outils de suivi des dossiers et de reporting.

7.2.2. Contenu des missions de suivi-animation
Conformément au marché public passé avec le prestataire du suivi-animation, les missions seront les
suivantes :










animation - Information - Coordination opérationnelle,
accompagnement sanitaire et social des ménages,
aide à la décision - Assistance financière, administrative et technique,
suivi - évaluation en continu,
missions relatives à la lutte contre l’habitat indigne,
missions relatives à la réhabilitation durable et à la lutte contre la précarité énergétique,
volet perte d’autonomie de la personne dans l’habitat,
assistance et suivi des copropriétés fragiles et en difficulté,
missions relatives au volet renouvellement urbain – traitement d’îlots.

7.2.3. Modalités de coordination opérationnelle
L’animation et la coordination du partenariat autour de l’opération sont des éléments incontournables à sa
réussite. Un chef de mission assurant la coordination de l’équipe de suivi-animation sera donc le référent
technique du chef de projet de l’Ville d’Agen et des différents partenaires concernés (Anah, Action Logement
Services, Procivis, EPF NA…).
L'équipe de suivi-animation articulera son action avec l'ensemble des partenaires, notamment avec :






les services compétents des collectivités,
les services instructeurs des demandes de subventions,
les services en charge des procédures coercitives (péril, insalubrité…),
les acteurs du secteur social,
les autres partenaires intervenant sur des thématiques spécifiques.
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Cette coordination sera mise en place par l’intermédiaire du comité de pilotage défini à l’article 7.1.2 de la
présente convention.
Le rôle de l'équipe de suivi-animation en ce qui concerne la mobilisation et la coordination de l’ensemble des
acteurs intervenant dans la mise en œuvre du programme « Habiter Mieux » se fera par :
 des relevés de diagnostics,
 des rapports étroits dans le cadre des suivis.
7.3. Évaluation et suivi des actions engagées
7.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs
La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 4 de la
présente convention. Les objectifs seront suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet.
7.3.2. Bilans et évaluation finale
Un bilan annuel et un bilan final de l’opération seront réalisés et présentés sous la responsabilité de l’Ville
d’Agen en comité de pilotage. Ils seront adressés aux différents partenaires de l'opération.
Les bilans annuels et finaux distingueront les éléments du volet de renouvellement urbain et ceux de l’OPAH
de droit commun.
Le bilan annuel devra faire état des éléments suivants :



pour les opérations réalisées : localisation, nature et objectif ; coûts et financements ; maîtrise
d’œuvre ; impact sur le cadre de vie et la vie sociale,
pour les opérations en cours : localisation, nature et objectif ; état d’avancement du dossier ; plan et
financement prévisionnel ; points de blocage.

En fonction des difficultés rencontrées sur les plans techniques, administratifs et financiers, des mesures
seront proposées pour corriger la tendance et atteindre les objectifs fixés par la présente convention. Elles
feront si nécessaire l'objet d'un avenant à la présente convention.
Le bilan final, établi sous forme de rapport, devra être présenté au comité de pilotage en fin d’opération.
Ce rapport devra notamment :







rappeler les objectifs quantitatifs et qualitatifs ; exposer les moyens mis en œuvre pour les
atteindre ; présenter les résultats obtenus au regard des objectifs,
analyser les difficultés rencontrées (techniques, financières, administratives) lors de l’animation sur
ses différentes phases : sensibilisation des propriétaires (et locataires) et acteurs de l’habitat ;
coordination du projet et des acteurs ; problèmes techniques, déroulement des chantiers ; relations
entre les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre et les entreprises ; maîtrise des coûts ; dispositifs
spécifiques ou innovants,
recenser les solutions mises en œuvre,
fournir lorsque l’opération le permet, un récapitulatif ou des fiches des opérations financées avec la
nature et le montant prévisionnel des travaux effectués et le détail des subventions et aides
perçues,
synthétiser l’impact du dispositif sur le secteur de l’habitat, sur les activités économiques et la vie
sociale.

Ce document pourra comporter des propositions d’action à mettre en œuvre pour prolonger la dynamique du
programme ainsi que des solutions nouvelles à initier.
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Chapitre VI – Communication.
Article 8 – Communication
La Ville d’Agen, les signataires et l’opérateur, s’engagent à mettre en œuvre les actions d’information et de
communication nécessaires à la réussite de l’action selon les préconisations formulées par l'Anah.
Chapitre VII – Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et prorogation.
Article 9 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une période de cinq années calendaires.
Elle portera ses effets pour les demandes de subvention déposées auprès des services de l'Anah après
signature de la présente convention.
Article 10 – Révision et/ou résiliation de la convention
Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération (analyse des
indicateurs de résultat et des consommations de crédits), le nécessite, des ajustements pourront être
effectués, par voie d'avenant.
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.
La présente convention pourra être résiliée, par l’Agglomérations d’Agen ou l'Anah, de manière unilatérale et
anticipée, à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception à l'ensemble des autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation.
L’exercice de la faculté de résiliation ne dispense pas les parties de remplir les obligations contractées
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation.
Article 11 – Transmission de la convention
La présente convention signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi qu'au
délégué de l'agence dans la région et à l'Anah centrale en version PDF.
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Fait en deux exemplaires à Agen, le
Le Maire d’Agen

Le Préfet de Lot-et-Garonne,
Délégué local de l’Anah

Jean DIONIS du SEJOUR

Patricia WILLAERT

Le Vice Président de l’Agglomération d’Agen

La Caisse des Dépôts

Bruno DUBOS

Directrice Générale Adjointe
Fondation Abbé Pierre

Présidente de PROCIVIS Gironde

Sonia HURCET

Norbert HIERAMENTE

Directrice Général PROCIVIS Les Prévoyants

Directeur de la Délégation Régionale
Action Logement Nouvelle-Aquitaine

André LEGEARD

Jean-François LEU
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Annexes
Annexe 1. Récapitulatif des indicateurs
Annexe 2. Récapitulatif des aides apportées (à titre indicatif à la date de conclusion de la
convention)
Annexe 3. Glossaire
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Annexe 1. Récapitulatif des indicateurs
Thématiques
Indicateurs de suivi
Volet urbain
 la nature et les caractéristiques des réaménagements engagés sur
l’espace public ;
 la création et la réhabilitation d’équipements et du patrimoine public ;
 la reconfiguration d’îlots urbains ;
 le nombre de sorties de vacance.
Volet Foncier
 volume et nature des acquisitions ;
 surface de fonciers recyclés ;
 le nombre de friches reconverties.
Volet immobilier
 remise sur le marché de logements vacants ;
 mise aux normes de l’habitabilité des logements ;
 recréations d’accès aux étages précédemment sacrifiés par les rezde-chaussée commerciaux (avec ou sans changement d’usage) ;
 opérations de restauration immobilière engagées (avec ou sans
intervention publique) ;
 nombre de logements conventionnés ;
 nombre de logements conventionnés sans travaux ;
 nombre de logements vacants subventionnés ;
 nombre de logements insalubres conventionnés DALO
subventionnés ;
 les causes de départ et de rotation ;
 les mutations d'immeuble ;
 les variations de loyer avant et après OPAH ;
 les coûts de réhabilitation au m².
Volet lutte contre
 comparatif du nombre d’arrêtés d’insalubrité pris avant et durant
l’habitat indigne et très
l’OPAH ;
 nombre de signalements traités ;
dégradé
 nombre de situations repérées au regard des potentiels (cat. 7 et 8) ;
 nombre de visites effectuées par l’équipe de suivi-animation et % de
logements déclarés indignes ou insalubres au cours de l’OPAH ;
 nombre de logements réhabilités dans le cadre de l’OPAH et % par
rapport aux objectifs :
 logements indignes ou très dégradés (travaux
lourds) PO et locatifs,
 logements financés au titre de travaux de sécurité
et de salubrité PO et locatifs,
 logements locatifs non décents traités ;
 Nombre de relogements.
Volet copropriété en
 nombre de copropriétés dégradées et en voie de fragilisation
difficulté
repérées ;
Volet énergie et
précarité énergétique
Volet autonomie



nature des situations identifiées.









nombre de visites à domicile ;
nombre de ménages repérés (PO et PB) ;
actions de mobilisation des professionnels engagées ;
nombre de primes Habiter Mieux.
nombre de ménages ayant reçu des conseils ;
nombre de diagnostics autonomie réalisés ;
nombre de signalements ;
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Volet social

Volet patrimonial et
environnemental
Volet économique et
développement
territorial
Autres volets : Le PTZ

Autres volets :
la convention
acquisition –
amélioration



nombre de dossiers autonomie financés.



production de logements locatifs conventionnés sociaux ou très
sociaux (par typologie) ;
nombre de ménages accompagnés ;
aides au relogement (temporaire et définitif) réalisées ;
sorties d’insalubrité traitées.
 remise sur le marché de logements vacants ;
 gain énergétique après travaux ;
 nombre de parcelles divisées.
 variation du nombre de services et de commerces implantés
selon les différents territoires ;
 mesure de l’activité générée pour les entreprises locales.
nombre de contacts et de prêts
distinction PTZ dans le neuf et l’ancien
montant des opérations
montant des PTZ distribués
caractéristiques du demandeur
Le nombre d’études de faisabilité réalisées
Le nombre de logements réhabilités
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Annexe 2. Récapitulatif des aides apportées
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Annexe 7. Glossaire













































AAH : Allocation aux adultes handicapés
Anah : Agence nationale d’amélioration de l’habitat
ABF : Architecte des bâtiments de France
ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
ADIL : Agence départementale d’information sur le logement
ARS : Agence régionale de santé
ASLL : Accompagnement social lié au logement
AVAP : Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine
BBC : Bâtiment basse consommation
CAF : Caisse d’allocations familiales
CAN : Communauté d’agglomération du niortais
CARTTE : Caisse d'avances pour la rénovation thermique et la transition énergétique
CAUE : Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
CCAS : Centre communal d’action sociale
CIL : Comité interprofessionnel du logement
CHL : Comité habitat logement
COPIL : Comité de pilotage
DALO : Droit au logement opposable
DDT : Direction départementale des territoires
DSG : Direction du secrétariat général
DUP : Déclaration d’utilité publique
EHPAD : Établissement d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes
EPCI : Établissement public de coopération intercommunale
EPFL : Établissement public foncier Local
FAP : Fondation Abbé Pierre
FSL : Fonds solidarité pour le logement
HM : Habiter mieux
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
LLS : Logement locatif social
MOUS : Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale
MSA : Mutuelle sociale agricole
OPAH : Opération programmée d’amélioration de l’habitat
OPAH-RU : Opération programmée d’amélioration de l’habitat de renouvellement
urbain
PB / PO : Propriétaire bailleur / Propriétaire occupant
PEEC : Participation des employeurs à l’effort de construction
PDLAHPD : Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées
PIG : Programme d’intérêt général
PLH : Programme local de l’habitat
PTZ : Prêt à taux zéro
RP : Résidence principale
SACICAP : Sociétés Anonymes coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la
propriété
SCHS : Service communal d’hygiène et de santé
SCOT : Schéma de cohérence territorial
SOLIHA : Solidaire pour l’habitat
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 17 Septembre 2018
Objet :

DCM_074/2018_MODIFICATION DE LA SUBVENTION A L’OPERATION
DE RESTRUCTURATION DE LA RESIDENCE AUTONOMIE LA SALEVE
A AGEN PAR AGEN HABITAT ET ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE AU CCAS - ENGAGEMENT N° 44

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE DIX SEPT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
39

Présents :

32

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 Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ;
Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au
Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ;
Mme Muriel BOULMIER ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Claude FLORENTINY ; M. JeanMarie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; M. Jean DUGAY ;
M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEANSIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ;
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers
Municipaux.

Absent(s)

4

M. Jean-Max LLORCA ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ;
Mme Christine LESNÉ ;

Pouvoir(s)

3

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Aurélie CHAUDRUC donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni au Centre des Congrès d’Agen, en
session ordinaire

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

11/09/2018

Expose :
Par délibérations en date du 4 avril 2016 et du 30 janvier 2017, le Conseil Municipal a validé
sa participation financière à l’opération de restructuration de la résidence autonomie La
Salève pour un montant global de subvention s’élevant à 244 658,88 € correspondant :
- d’une part à la création de 29 logements. A ce titre, le montant de la subvention s’élève
à 78 300€, par application du régime d’aide,
- d’autre part, la réhabilitation du bâtiment n° 2, composé à terme de 56 logements. A ce
titre, le montant de la subvention est égal à 5,5 % du montant des travaux de
réhabilitation, bonifié d’une prime de 300 € supplémentaires par logement en cas
d’atteinte de l’étiquette énergétique B, et d’une prime de 150 € en cas d’adaptation des
logements aux personnes à mobilité réduite.

Après résultat de l’appel d’offres, il s’avère que le montant des travaux de réhabilitation du
bâtiment n° 2 a diminué et s’élève désormais à 2 181 902,39 € HT.
En conséquence, il convient d’adapter le montant de subvention versé par la Ville d’Agen.
Le nouveau montant de la subvention pour la part concernant le bâtiment n°2 s’élève ainsi à
145 204,63 €.
Le montant total de la subvention est ainsi ramené provisoirement à 223 504,63 €
(145 204,63 € + 78 300€).
Par ailleurs, le CCAS d’AGEN a attiré l’attention de la Ville sur les frais de déménagement
induits par les travaux de réhabilitation et qui, initialement, n’avaient pas été pris en compte
dans les calculs du coût total de l’opération et qu’il va être amené à prendre en charge.
En conséquence, la Ville d’Agen envisage de verser au CCAS une subvention
exceptionnelle de 80 000 euros pour participer :
- à la prise en charge des frais de déménagement des locataires en place durant le
chantier,
- aux frais de nettoyage des logements et d’installation des locataires dans les nouveaux
logements.
Agen Habitat étant à la fois maitre d’ouvrage de l’opération de rénovation et propriétaire de
la résidence, la Ville d’AGEN souhaite que l’impact de cette subvention exceptionnelle se
déduise du montant global de subvention qui lui est octroyée.
En conséquence, le montant définitif de frais de déménagement, estimés pour l’instant à
80 000 €, seront déduits de la somme de 223 504,63 €, à charge pour Agen Habitat de les
récupérer au travers de ses frais de gestion refacturés en loyer au CCAS.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1611-4 et L.
2254-1,
Vu la Commission Urbanisme et Habitat informée en date du 24 mars 2016,
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 4 avril 2016 et du 30 janvier 2017.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ DE VALIDER l’attribution des subventions suivantes :
- 223 504,63 euros maximum à AGEN HABITAT, avec réserves de déductions ;
- 80 000 euros au CCAS d’AGEN.

2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention tripartite
avec l’opérateur Agen Habitat et l’Agglomération d'Agen prévoyant le financement de
l’opération de restructuration de la résidence autonomie La Salève à hauteur maximale de :
- 5,5 % du montant HT des travaux de réhabilitation, limités à 145 204,63 €,
- 78 300 € au titre de la production de 26 nouveaux logements
Soit une subvention maximale de 223 504,63 € au titre du régime d’aide, à laquelle seront
déduits les frais de déménagement, de nettoyage et d’installation d’un montant estimé à
80 000 euros.
3°/ D’AUTORISER M. le Maire ou son représentant à signer la convention d’objectifs avec le
CCAS d’AGEN fixant les modalités d’attribution de la subvention exceptionnelle de 80 000
euros.
4°/ DE DIRE que les crédits sont inscrits aux budgets 2018 (acomptes en fonction de
l’avancement des travaux et des opérations de déménagement) et 2019 (solde à
l’achèvement de l’opération) :
-

Au chapitre 204 pour la subvention d’équipement à Agen Habitat
Au chapitre 65 pour la subvention exceptionnelle au CCAS

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 21/09/2018
Télétransmission le 21/09/2018

Jean DIONIS du SEJOUR

ANNEXE RAPPORT 3

CONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT
pour la restructuration de la
Résidence Autonomie La Salève à AGEN
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
LA COMMUNE d’Agen, désignée ci-après par l'appellation « LA COMMUNE », représentée par
son Maire, autorisé à cet effet par délibérations du Conseil Municipal en date du 4 Avril 2016, du
30 Janvier 2017 et du 17 Septembre 2018,
ET
L’AGGLOMERATION
D’AGEN,
désignée
ci-après
par
l’appellation
« L’AGGLOMERATION », représentée par son Président, autorisé à cet effet par décision du
Bureau Communautaire en date du 13 Avril 2016, du 13 avril 2017 et du 4 Octobre 2018,
ET
AGEN HABITAT, dont le siège social est à AGEN, 3 rue de Raymond, désigné ci-après par
l’expression « AGEN HABITAT », représenté par son Directeur Général, Monsieur Joël LE GOFF,
autorisé à cet effet par délibération du 24 octobre 2013,
-EXPOSÉ-

Dans le cadre de l’engagement de mandat n°44, « LA COMMUNE » s’est engagée, avec « AGEN
HABITAT » à restructurer la résidence autonomie « La Salève », géré par le Centre Communal
d’Action Sociale.
Ce projet consiste :
1°) à démolir (à terme) le bâtiment 1, trop vétuste, présentant des non conformités et de l’amiante.
2°) à réhabiliter les 56 logements T1 bis et 5 chambres d’hôtes du bâtiment 2 comprenant :
l’isolation des murs par l’extérieur, l’isolation et la réfection des toitures terrasses, le remplacement
des menuiseries extérieures, la rénovation du système de chauffage et d’eau chaude avec la création
d’une nouvelle chaufferie, la restructuration des logements et locaux du rez-de-chaussée,
notamment pour les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite. La mise aux normes des
installations. L’agrandissement et la rénovation de la salle du club. La création de deux salles
d’activités indépendantes et la réfection de la salle de restauration. Avec la transformation des 5 T1
bis et chambres d’hôtes en 5 T2.
L’opération inclut également la création de 3 logements T1 bis au rez-de-chaussée du bâtiment 2
après restructuration des locaux ainsi que la construction de 26 logements neufs de type 2 en
adjonction du bâtiment 2.
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Après restructuration, le foyer disposera de 29 T2 et 56 T1 bis soit 85 logements PLUS, de
nouveaux locaux en rez-de-chaussée permettant une amélioration significative du cadre de vie et du
confort et une mise aux normes des équipements.
Dans le cadre de sa compétence « Équilibre social de l’Habitat » « L’AGGLOMERATION » a mis
en place un régime d’aides en faveur du logement social approuvé par le Conseil Communautaire le
26 mars 2009, amendé d’un avenant prenant en compte la surcharge foncière, approuvé par le
Conseil Communautaire le 15 décembre 2012.
Dans ce cadre, « AGEN HABITAT » sollicite l’application de ces délibérations.

Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 1611-4,
Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » du chapitre 1 du
titre 3 des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables au 30 avril 2013,
Vu les délibérations du Conseil communautaire en date du 26 mars 2009 et du 15 décembre 2010
approuvant le régime d’aide en faveur du logement social et son avenant,
Vu les délibérations de la ville d’Agen en date du 4 avril 2016, du 30 Janvier 2017 et du 17
Septembre 2018,
Vu les décisions du Bureau communautaire de l’Agglomération d’Agen en date du 13 avril 2016, du
13 avril 2017 et du 4 Octobre 2018,
Vu l’avis favorable de la Commission Habitat et Logement social en date du 31 mars 2016,
Vu le contrat de location signé entre le Centre Communal d’Action Sociale et Agen Habitat en
cours de signature,

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de chacune des parties
dans le cadre de l'opération de restructuration du Foyer Logement, devenu Résidence Autonomie
« La Salève » à Agen énoncée dans l'exposé ci-dessus.
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ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE « AGEN HABITAT »
2.1 Objet du programme
« AGEN HABITAT » s’engage à réaliser la réhabilitation des 56 logements T1 bis et chambres
d’hôtes du bâtiment 2, la transformation des locaux du rez-de-chaussée en 3 logements sociaux et à
construire un bâtiment neuf composé de 26 logements locatifs sociaux PLUS.
« AGEN HABITAT » s’engage respecter l’atteinte de l’étiquette énergétique B soit une
consommation énergétique inférieure à 80 KWh/m²/an pour les logements réhabilités et de respecter
la RT 2012 pour le programme de construction neuve.
« AGEN HABITAT » s’engage à fournir un Diagnostic de Performance Energétique et une étude
thermique des logements après la réalisation des travaux.
Ces 85 logements sociaux resteront locatifs et ne pourront être proposés à la vente avant 10 ans,
conformément à la règlementation HLM en vigueur.
2.2 Coût et plan de financement
Le coût de l’opération s’élève à 5 042 667.51 € TTC (TVA 5.5%/10%).
Le plan de financement de l’opération globale (construction + réhabilitation) est le suivant :
TOTAL TTC (TVA 5,5%/10%)
85 logements
Prêts CDC PLUS
1 429 754.78 €
CARSAT 0%
2 521 333.75 €
Sous-total prêts
3 951 088.53 €
GDF
12 600 €
Subvention Commune
223 504.63 €
Subvention Agglomération
223 504.63 €
Subvention Conseil Départemental
69 000 €
Sous-total subvention
528 609.26 €
Provision pour travaux
310 836.34 €
Fonds Propres
252 133.38 €
Total financement Agen Habitat
562 969.72 €

TOTAL

5 042 667.51 €

2.3 Loyers/Redevance
« AGEN HABITAT » s'engage à louer le Foyer Logement au Centre Communal d’Action Sociale
d’Agen (CCAS) qui se chargera de la location des logements.
Une convention de location entre « AGEN HABITAT » et le « CCAS » définie précisément les
conditions juridiques et financières de location.
« AGEN HABITAT » est propriétaire et le CCAS est gestionnaire de ces logements.

3

ANNEXE RAPPORT 3

Les logements loués par le gestionnaire sont destinés à des personnes âgées autonomes.
La redevance payée par le CCAS à Agen Habitat comprend :
- Le montant des charges d’emprunts liées au financement de l’opération
- Le montant d’annuités de reconstitution des fonds propres investis par Agen habitat dans
l’opération
- Le montant forfaitaire des frais généraux
- Le montant forfaitaire annuel de la participation pour couverture des travaux de renouvellement
des composants (PCRC) et du gros entretien.
- Les impôts et taxe notamment la taxe foncière sur les propriétés bâties.
- Le montant des primes d’assurances obligatoires de l’immeuble.
2.4 Attribution des logements
« AGEN HABITAT » et le « CCAS » s’engagent à se conformer à toutes les obligations
règlementaires et conventionnelles liées au financement et à la nature de l’opération.
Afin de permettre aux résidents de la structure de pouvoir bénéficier de l’APL, « AGEN
HABITAT » et le « CCAS » signeront avec l’Etat une convention ouvrant droit à l’aide
personnalisée au logement qui s’imposera au gestionnaire du foyer logement.
Le bénéficiaire du logement sera soumis à toutes les dispositions règlementaires, tant en ce qui
concerne les conditions d’occupation que celles des ressources.
Le Maire de « LA COMMUNE » ou son représentant ainsi que le Président de l’Agglomération ou
son représentant seront avertis de toutes modifications de ce contrat de location signé entre « AGEN
HABITAT » et le CCAS gestionnaire.
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE LA « COMMUNE »
3.1 Subvention d’investissement
« LA COMMUNE » s'engage à participer au financement de l’opération par le versement à
« AGEN HABITAT », d’une subvention de 223 504,63, répartit de la manière suivante :
- 5,5 % du montant HT des travaux de réhabilitation, limités à 145 204,63 €,
- 78 300 € au titre de la production de 26 nouveaux logements
Soit une subvention maximale de 223 504,63 € au titre du régime d’aide, à laquelle seront déduits
les frais de déménagement, de nettoyage et d’installation d’un montant estimé à 80 000 euros.
La subvention de « LA COMMUNE » sera versée selon les modalités suivantes :
-

1er acompte de 50% de la subvention au démarrage des travaux, sur présentation de l’ordre
de service n°1,
2nd acompte de 20% de la subvention, sur justificatif de factures représentant au moins 70
% des travaux,

4

ANNEXE RAPPORT 3

-

Solde de 30% de la subvention sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et
la Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des
travaux et du bilan financier définitif.

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

3.2 Garantie d’emprunt
Sans objet.
ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DE « L’AGGLOMERATION »
4.1 Subvention d’investissement
« L’AGGLOMERATION » s'engage à participer au financement de 85 logements de type PLUS, à
parité avec « LA COMMUNE » par le versement à « AGEN HABITAT », d’une subvention
maximale de 223 504.63 € répartit de la manière suivante :
- 5,5 % du montant HT des travaux de réhabilitation, limités à 145 204,63 €,
- 78 300 € au titre de la production de 26 nouveaux logements
La subvention de « L’AGGLOMERATION » sera versée selon les modalités suivantes :
- 1er acompte de 50% de la subvention au démarrage des travaux, sur présentation de l’ordre
de service n°1,
- 2nd acompte de 20% de la subvention, sur justificatif de factures représentant au moins 70
% des travaux,
- Solde de 30% de la subvention sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et
la Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des
travaux et du bilan financier définitif.

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

4.2 Garantie d’emprunt
« L’AGGLOMERATION » s’engage à garantir à hauteur de 100 % le montant total des emprunts
contractés par « AGEN HABITAT » pour financer la construction et la réhabilitation des 85
logements.
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ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend fin à l’achèvement de l’opération après versement du solde des
subventions.
ARTICLE 6 : ABANDON ET RESILIATION DE LA CONVENTION
Dans le cas d’abandon du projet provenant du fait de « AGEN HABITAT » celui-ci fera son affaire
du règlement des honoraires et frais d’études qu’il aura engagées.
Dans le cas d’abandon du projet provenant du fait de « LA COMMUNE » ou de
« L’AGGLOMERATION », celles-ci rembourseront tous les frais engagés par « AGEN
HABITAT » pour l’exécution des présentes, sur justification des dépenses correspondantes.
La résiliation devra se faire en Lettre recommandé avec Accusé de Réception dans un délai d’un
mois minimum avant la date du terme souhaité.
ARTICLE 7 : LITIGES
Les parties contractantes déclarent que les litiges qui pourraient survenir dans l’interprétation ou
l’exécution de la présente Convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Bordeaux,
en cas d’échec d’une tentative de règlement amiable préalable.

Fait en trois originaux à Agen, le

Pour « LA COMMUNE »
Le Maire

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

Pour « AGEN HABITAT »
Le Directeur Général

Vice-Président en charge de l’habitat
du logement social
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CONVENTION LIEE A LA SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
DE LA VILLE AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
(CCAS) POUR L’OPERATION DE RENOVATION DE LA
REISDENCE AUTONOMIE LA SALEVE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS
LA COMMUNE d’Agen, désignée ci-après par l'appellation « LA COMMUNE », représentée par
son Maire, autorisé à cet effet par délibération du Conseil Municipal en date du 17 septembre 2018,
D’une part,
ET
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE D’AGEN, désignée ci-après par
l’appellation « Le CCAS », représentée par sa Vice-présidente, autorisée à cet effet du Conseil
d’Administration en date du 16 février 2018,
D’autre part,
-EXPOSÉ-

Dans le cadre de l’engagement de mandat n°44, « LA COMMUNE » s’est engagée à restructurer la
résidence autonomie La Salève, gérée par le « CCAS ».
Une opération de rénovation de la résidence autonomie la Salève a été lancée en 2017 afin de rendre
accessibles, modernes et isolés phoniquement et thermiquement les appartements proposés aux
personnes âgées autonomes.
Le maitre d’ouvrage de cette opération est Agen habitat, propriétaire de la résidence, en étroite
collaboration avec « le CCAS », gestionnaire de la structure.
Les travaux ne pouvant se faire en site occupé, il a été prévu dans l’opération de déménager les
personnes de leur appartement vers un bâtiment non concerné par les travaux, au sein même de la
résidence. Cela a permis de maintenir les locataires dans la résidence mais hors des zones de
travaux. Ces frais de déménagement comprennent :
- Le déménagement de 56 locataires dans un bâtiment
- Le réaménagement des mêmes 56 locataires dans leur logement réhabilité
- Le déménagement d’une dizaine de locataires restants dans le bâtiment neuf
- Le nettoyage des logements avant l’entrée dans les lieux
- L’aide à l’installation (accrochage tableau, branchement équipement mobilier ...)
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Les frais de déménagement n’ayant pu être pris en charge directement par Agen habitat (opération
d’investissement alors que les frais de déménagement sont des frais de fonctionnement), le
« CCAS » a été nommé maitre d’ouvrage compte tenu de sa gestion de la structure et sa bonne
connaissance des locataires.
Un marché a été lancé pour désigner une société de déménagement qui permet de déménager les
locataires d’un bâtiment à l’autre durant la durée des travaux de chaque appartement.
Ces frais s’élèvent de façon prévisionnelle à :
- Marché de déménagement : 62 000€
- Frais annexes prévisionnels : 18 000€
- TOTAL : 80 000€
Ces frais étant réglés directement par le « CCAS » mais étant imputable à l’opération de rénovation
de la résidence, la « COMMUNE » souhaite compenser cette opération de déménagement par une
subvention exceptionnelle versée au « CCAS ».
Par ailleurs, la « COMMUNE » imputera ces frais à Agen Habitat maitre d’ouvrage de l’opération
de rénovation car propriétaire de la résidence en déduisant le montant de cette subvention à sa
subvention globale de l’opération (cf délibération précédente).
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 1611-4,
Vu la délibération du 17 février 2018
Vu le marché n°7SAS01
CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de chacune des parties
dans le cadre du versement de la subvention exceptionnelle de 80 000€ concernant l'opération
restructuration du foyer logement, devenu Résidence Autonomie « La Salève » à Agen énoncée
dans l'exposé ci-dessus.
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE LA « COMMUNE»
« LA COMMUNE » s'engage à verser au « CCAS » une subvention exceptionnelle à hauteur
maximale de 80 000,00 € selon les modalités suivantes :
• Marché de déménagement : 62 000€
• Frais annexes prévisionnels (nettoyage…) : 18 000€
La subvention sera versée sur les exercices 2018 et 2019 en fonction de l’avancement des
déménagements.
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Le dernier versement qui aura lieu au second trimestre 2019 sera ajusté selon les frais réellement
engagés par le CCAS.
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU « CCAS »
Le «CCAS» s'engage à procéder aux dépenses correspondantes aux opérations nommées cidessous :
- Paiement des frais de déménagement
- Paiement des frais annexes (nettoyage lié au déménagement, aides diverses à
l’installation nécessitant le recours à des prestataires extérieurs, associations d’insertion).
Les sommes engagées et mandatées devront faire l’objet d’une écriture comptable identifiée.
Le «CCAS» s’engage à utiliser la subvention au seul titre de l’objet décrit dans l’exposé et rendre
compte à la « COMMUNE » de l’utilisation de la subvention. A défaut, le CCAS reconnaît que la
COMMUNE se réserve le droit d’en demander le remboursement soit partiellement, soit en totalité.

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend fin à l’achèvement de l’opération après versement du solde des
subventions et du paiement des frais de déménagement et annexes dans leur intégralité. Toutefois,
ses dispositions demeureront opposables entre les Parties en cas de non-respect des conditions
d’utilisation de la subvention.

ARTICLE 5 : LITIGES
Les parties contractantes déclarent que les litiges qui pourraient survenir dans l’interprétation ou
l’exécution de la présente Convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Bordeaux,
en cas d’échec d’une tentative de règlement amiable préalable.

Fait en trois originaux à Agen, le

Pour « LA COMMUNE »
Le Maire

Pour « LE CCAS »
La Vice-présidente
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 17 Septembre 2018
Objet :

DCM_075/2018_ PARTICIPATION DE LA VILLE D’AGEN AUX FRAIS
DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
PRIVE SOUS CONTRAT D’ASSOCATION POUR L’ANNEE SCOLAIRE
2018/2019 - ENGAGEMENT N° 78

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE DIX SEPT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
39

Présents :

32

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 Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ;
Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au
Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ;
Mme Muriel BOULMIER ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Claude FLORENTINY ; M. JeanMarie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; M. Jean DUGAY ;
M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEANSIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ;
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers
Municipaux.

Absent(s)

4

M. Jean-Max LLORCA ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ;
Mme Christine LESNÉ ;

Pouvoir(s)

3

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni au Centre des Congrès d’Agen, en
session ordinaire

Mme Aurélie CHAUDRUC donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE
Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

11/09/2018

Expose :
Pour mémoire, par délibération en date du 15 décembre 2008, le conseil municipal a décidé
que la participation de la ville aux frais de fonctionnement des trois écoles privées sous
contrat d’association serait versée à la fois pour les élèves agenais d’âge élémentaire et
pour ceux d’âge maternel.
L’année scolaire 2018/2019 ayant débuté, Il convient donc de fixer les nouveaux
montants des forfaits maternelle et élémentaire pour cette même période.
Le montant pour les élèves de l’élémentaire a été calculé sur la base des dépenses définies
à l’annexe de la circulaire du 6 août 2007, prise pour application de la loi 2004-809 du 13
août 2004 et issues des comptes administratifs 2015/2016/2017. Il s’élève donc à 600,68 €
par élève.

Pour les enfants d’âge maternel, le montant du forfait n’étant pas réglementé, il est convenu
pour l’année scolaire 2018/2019 de reconduire le forfait 2017/2018 dont le montant s’élève à
218,21 € par élève.
A noter enfin que, conformément à la délibération du 28 avril 2014, le montant de la
participation forfaitaire par élève agenais d’âge élémentaire ou maternel scolarisé dans les
écoles privées correspond également au montant de la participation des communes
extérieures aux frais de scolarité d’un élève non agenais.
Ce dispositif appliqué aux effectifs prévisionnels engage financièrement la Ville comme suit :
−
−

Elèves de l’élémentaire : 364 x 600,68 € = 218 647, 52 €
Elèves de maternelle : 207 x 218,21 €= 45 169 €

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;
Vu la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 ;
Vu le code de l’éducation et notamment l’article L. 442-5-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2121-29 ;
Vu les délibérations du Conseil Municipal du 15 décembre 2008 et du 28 avril 2014.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET PAR
30 VOIX FAVORABLES
5 VOIX CONTRE
-Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE (pouvoir de
M. Emmanuel EYSSALET) ; M. Jean-Philippe MAILLOS-

DECIDE
1/- de FIXER, au titre de l’année scolaire 2018/2019, la participation forfaitaire par élève
agenais scolarisé dans les trois écoles privées d’Agen sous contrat d’association à 600,68 €
pour les enfants d’âge élémentaire et 218,21 € pour les enfants d’âge maternel,
2/- de FIXER, au titre de l’année scolaire 2018/2019, la participation des communes
extérieures à 600,68 € pour les enfants d’âge élémentaire et 218,21€ pour les enfants d’âge
maternel,
3°/ de DIRE que les dépenses correspondantes seront imputées sur le :
Chapitre 65 : autres charges de gestion courante
Article 6574 : subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes de
droit privé
Fonction 20 : services communs

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

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 21/09/2018
Télétransmission le 21/09/2018

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 17 Septembre 2018
Objet :

DCM_076/2018_DEMATERIALISATION DES ACTES SOUMIS AU
CONTROLE DE LEGALITE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
AVEC LA PREFECTURE DE LOT-ET-GARONNE SUITE AU
CHANGEMENT DE PLATEFORME DE TELETRANSMISSION

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE DIX SEPT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
39

Présents :
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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 Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ;
Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au
Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ;
Mme Muriel BOULMIER ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Claude FLORENTINY ; M. JeanMarie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; M. Jean DUGAY ;
M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEANSIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ;
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers
Municipaux.

Absent(s)

4

M. Jean-Max LLORCA ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ;
Mme Christine LESNÉ ;

Pouvoir(s)

3

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni au Centre des Congrès d’Agen, en
session ordinaire

Mme Aurélie CHAUDRUC donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE
Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

11/09/2018

Expose :

Par délibération du 4 juillet 2011, la Ville d’Agen a accepté le principe de transmission par
voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité. Pour ce faire la Ville a adhéré au
programme ACTES de la plateforme « STELA ».
Ce dispositif a été depuis renouvelé chaque année et a permis de raccourcir le délai d’entrée
en vigueur des délibérations mais aussi des décisions et des arrêtés du maire tout en
maintenant un niveau optimal de sécurité juridique.

Depuis le 30 avril 2018, la Ville d’Agen utilise le dispositif homologué « e-legalite Dematis »,
se révélant le moins disant, et qui est chargé de la transmission électronique des actes et
des convocations dématérialisées au conseil municipal, pour une durée 3 ans et pour un
coût de 2 780 € TTC environ.
Comme l’indique la convention initiale signée le 14/08/2012 entre la Ville d’Agen et la
Préfecture de Lot-et-Garonne, il est nécessaire de renouveler la convention en cas de
changement de dispositif.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et
notamment son article 139 autorisant la transmission des actes des collectivités par voie
électronique ;
Vu le décret n°2005-324 du 7 avril 2005 pris pour son application, autorisant la
télétransmission des actes des collectivités par voie électronique ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 4 juillet 2011, acceptant le principe de la
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 1er juillet 2013,
Vu la convention pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité du 14
août 2012 et son avenant n° 1 du 20 août 2013,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ DE PRENDRE ACTE du nouveau dispositif homologué « e-legalité Dematis » permettant
la transmission électronique des actes et des convocations dématérialisées du conseil
municipal ;
1°/ D’APPROUVER les termes de la présente convention relative à la transmission
électronique des actes soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’Etat,
conclue entre la Ville d’Agen et la Préfecture de Lot-et-Garonne ;
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention avec la
Préfecture pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité.

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 21/09/2018
Télétransmission le 21/09/2018

Jean DIONIS du SEJOUR
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CONVENTION
ENTRE
LE PREFET DE LE LOT-ET-GARONNE
ET
L’ETABLISSEMENT PUBLIC NOMMÉ
………………………….…………...

POUR LA TRANSMISSION ELECTRONIQUE DES
ACTES SOUMIS A L’OBLIGATION DE
TRANSMISSION AU REPRESENTANT DE L’ÉTAT

Convention entre le
PREFET DE LOT-ET-GARONNE
et l’établissement public nommé COMMUNE D’AGEN
pour la transmission électronique des actes au représentant de l’État
__________________________________

Sommaire
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II . PARTENAIRES DU MINISTERE DE L’INTERIEUR
A . L’opérateur de transmission et son dispositif
B . Identification de la collectivité
C . L’opérateur de mutualisation
III . ENGAGEMENT SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA TELETRANSMISSION
ELECTONIQUE
A . Clauses nationales
1 . Organisation des échanges
2 . Signature
3 . Confidentialité
4 . Interruptions programmées du service
5 . Suspension et intervention de la transmission électronique (établissements
publics non
la loi NOTRe)

soumis à l’obligation de transmission par voie électronique, en application de

6 . Preuve des échanges
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2 . Support mutuel
C . Clauses relatives à la transmission électronique des documents budgétaires sur
l’application
Actes budgétaires
1 . Transmission des documents budgétaires de l’exercice en cours
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Convention entre le
PREFET DE LOT-ET-GARONNE
et l’établissement public nommé COMMUNE D’AGEN
pour la transmission électronique des actes au représentant de l’État
__________________________________

PREAMBULE
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 72 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République ;
Vu le décret n° 2016-146 du 11 février 2016 relatif aux modalités de publication et de
transmission, par voie écrite et par voie électronique, des actes des collectivités territoriales et
des établissements publics de coopération intercommunale ;
Vu le décret n°2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des
actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie
réglementaire du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté du 26 octobre 2005 portant approbation d’un cahier des charges des dispositifs de
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et fixant une procédure
d’homologation de ces dispositifs ;
Convient de ce qui suit :
Article 1.
La présente convention a pour objet de fixer les modalités des échanges
électroniques intervenant au regard de l’obligation de transmission dans le cadre du contrôle
de légalité, prévue notamment au code général des collectivités territoriales (CGCT).
À cette fin, elle établit les engagements des parties visant à assurer l’intégrité des informations
échangées ainsi que les modalités de ces échanges pour qu’ils soient substitués de plein droit
aux modes d’échanges de droit commun.
I. PARTIES PRENANTES A LA CONVENTION
La présente convention est passée entre :
1) la préfecture de Lot-et-Garonne, représentée par le préfet, ci-après désigné : le
« représentant de l’État »,
2) et l’établissement public nommé COMMUNE D’AGEN ci-après désigné « émetteur »,
représenté par son maire agissant en vertu de la délibération en date du 17 septembre 2018,
Pour les échanges effectués en application de la présente convention, l’émetteur est identifié
par les éléments suivants :
Numéro SIREN : 214700015
Nom : COMMUNE D’AGEN
Nature : COLLECTIVITE TERRITORIALE
Arrondissement du siège de l’établissement : ……………………...…………………
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Convention entre le
PREFET DE LOT-ET-GARONNE
et l’établissement public nommé COMMUNE D’AGEN
pour la transmission électronique des actes au représentant de l’État
__________________________________

Adresse postale : Hôtel de Ville Place Dr Pierre Esquirol BP 30003 47916 AGEN CEDEX 9
II. PARTENAIRES DU MINISTERE DE L’INTERIEUR
A.

L’opérateur de transmission et son dispositif

Article 2
Pour recourir à la transmission électronique, la collectivité s’engage à utiliser le
dispositif suivant : e-legalite Dematis ayant fait l’objet d’une homologation par le ministère de
l’Intérieur.
L’établissement chargé de l’exploitation du dispositif homologué, désigné ci-après
« opérateur de transmission » est chargé de la transmission électronique des actes de
l’émetteur, en vertu d’un marché signé le 30 avril 2018 pour une durée de 3 ans.
B.

Identification de la collectivité

Article 3
Afin de pouvoir être dûment identifiée ou, à défaut, pour pouvoir identifier les
personnes chargées de la transmission, la collectivité s’engage à faire l’acquisition et à utiliser
des certificats d’authentification conformément aux dispositions du cahier des charges de la
transmission prévue à l’article 1er de l’arrêté du 26 octobre 2005 susvisé.
C.
L’opérateur de mutualisation [ facultatif ]
L’intermédiaire technique intervenant entre l’émetteur et l’opérateur de transmission est
désigné ci-après « opérateur de mutualisation ». Il est identifié par les éléments suivants :
Nom :
Nature : ………………………………………………………………..………………………
Adresse postale : ………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………..
Adresse de messagerie : ………………………..……………………………………………..

III. ENGAGEMENTS SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA TRANSMISSION
ELECTRONIQUE
A.

Clauses nationales

1.

Organisation des échanges

Article 4.
L’émetteur s’engage à télétransmettre au représentant de l’État les actes
notamment mentionnés au CGCT et tout autre acte demandé par ce dernier, au titre du
contrôle de légalité.
Seront également télétransmis au titre de la commande publique :
- les conventions relatives aux marchés publics et aux accords-cadres d’un montant supérieur
au seuil défini par décret, ainsi que leurs avenants ;
- les conventions de concession de services publics locaux et leurs avenants ;
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Convention entre le
PREFET DE LOT-ET-GARONNE
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- les contrats de partenariat et leurs avenants.
Dans un souci d’aide concernant cette procédure une fiche pratique est annexée à la présente
convention (annexe 3).
Dans le cas où une volumétrie trop importante de pièces annexes a un acte pris par
l’établissement empêcherait leur télétransmission, il conviendrait de transmettre ces annexes
sur support papier, au représentant de l'Etat, concomitamment à l'acte télétransmis. Le
contrôle de légalité ne pourra s'exercer qu'après une transmission complète comprenant l'acte
initial et les annexes.
Article 5.
L’émetteur s’engage à transmettre, dans la mesure de ses facultés, les actes
sous forme électronique au format natif. Si cela est impossible, elle peut transmettre ces actes
numérisés.
En tout état de cause, la double transmission d’un même acte (par voie électronique et par
support papier) est interdite, sauf pendant la période de test déterminée entre l’émetteur et le
représentant de l’État.
Dans l’hypothèse d’une impossibilité technique de transmettre un acte par voie électronique,
l’émetteur peut le transmettre sur support papier ou par tout autre moyen préalablement
accepté par le représentant de l’État.
2.

Signature

Article 6.
L’émetteur s’engage à ne faire parvenir par voie électronique que des actes
existant juridiquement dont il est en mesure de produire un exemplaire original signé, de
façon manuscrite ou électronique.
Il mentionne sur les actes transmis par voie électronique le prénom, le nom et la qualité du
signataire.
Article 7.
L’émetteur s’engage à ne pas scanner des actes à seule fin d’y faire figurer la
reproduction de la signature manuscrite du signataire, la valeur d’une signature manuscrite
numérisée étant quasi nulle.
Article 8.
Lorsque cela est possible, l’émetteur transmet des actes signés
électroniquement dans les conditions prévues à l’article L.212-3 du code des relations entre le
public et l’administration.
3.

Confidentialité

I.

Article 9. L’émetteur ne peut diffuser les informations fournies par les équipes techniques
du ministère de l’Intérieur permettant la connexion du dispositif à ses serveurs pour le dépôt
des actes autres que celles rendues publiques par les services de l’État.
Ces informations doivent être conservées et stockées de façon à ce qu’elles soient protégées
d’actions malveillantes.
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Article 10. L’émetteur s’assure que les intermédiaires techniques impliqués dans ses
échanges avec les services préfectoraux respectent également les règles de confidentialité et
qu’ils ne sous-traitent pas indûment certaines de leurs obligations à un autre opérateur.
4.

Interruptions programmées du service

Article 11. L’accès électronique à l’infrastructure technique du ministère de l’Intérieur
pourra être interrompu une demi-journée par mois en heures ouvrables. Le représentant de
l’État s’engage à ce que l’équipe technique du ministère de l’Intérieur avertisse les « services
supports » des opérateurs de transmission des collectivités trois jours ouvrés à l’avance.
En cas d’interruption de l’accès à l’infrastructure technique pour cause de maintenance, il
appartient à l’émetteur d’attendre le rétablissement du service pour transmettre ses actes par
voie électronique.
5.
Suspension et interruption de la transmission électronique [pour les émetteurs non
soumis à l’obligation de transmission par voie électronique en application de la loi NOTRe]
Article 12. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les
parties peuvent suspendre l’application de la présente convention à tout moment.
Le cas échéant, la décision est notifiée par écrit à l’autre partie. Cette notification doit
intervenir au moins un mois avant la prise d’effet de la décision.
À compter de cette date, les actes concernés et autres informations y afférents sont échangés
dans les conditions de droit commun.
Article 13. L’émetteur peut demander au représentant de l’État l’autorisation de mettre fin à
la suspension. La demande doit être formulée par écrit et préciser la date à laquelle l’émetteur
souhaite utiliser à nouveau la transmission électronique. Le représentant de l’État s’engage à
accuser réception de cette demande et à indiquer à l’émetteur la date à compter de laquelle les
envois dématérialisés sont à nouveau acceptés.
En cas d’absence de volonté exprimée de reprise des relations contractuelles dans le cadre de
la présente convention à l’issue d’une année franche à compter de leur suspension, la
convention devient caduque.
6.

Preuve des échanges

Article 14. Les parties à la présente convention s’engagent à reconnaître la validité
juridique des échanges électroniques intervenant dans le cadre du contrôle de légalité.
Les accusés de réception délivrés par les infrastructures techniques du ministère de l’Intérieur
et de l’opérateur de transmission, attestent de la réception des échanges intervenus dans les
procédures du contrôle de légalité et du contrôle administratif.
Ainsi, dans le cadre de ces échanges, des lettres à caractère simple ou relatives à une demande
de pièce(s) complémentaire(s) ou encore valant recours gracieux émanant du représentant de
l’État et les réponses qui seront produites par l’émetteur, verront le déclenchement d’un
accusé de réception correspondant à l’envoi dématérialisé.
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B.

Clauses locales

1.

Classification des actes par matières

Article 15. L’émetteur s’engage à respecter la nomenclature des actes en vigueur dans le
département, prévoyant la classification des actes par matières, utilisée dans le contrôle de
légalité dématérialisé et à ne pas volontairement transmettre un acte dans une classification
inadaptée.
La classification des actes en vigueur dans le département et annexée à la présente convention
comprend trois niveaux.
2.

Support mutuel

Article 16. Dans l’exécution de la présente convention, les parties ont une obligation
d’information mutuelle.
C.

Clauses relatives à la transmission électronique des documents budgétaires sur
l’application Actes budgétaires
1.

Transmission des documents budgétaires de l’exercice en cours

Article 17. La transmission des documents budgétaires doit porter sur l’exercice
budgétaire complet (sauf lors de la première année de raccordement).
Article 18. Les actes budgétaires, quels qu’ils soient (budget primitif, budget
supplémentaire, compte administratif ou décision modificative), seront transmis vers
l’application @CTES budgétaires dans la matière 7.1 déclinée en 7.1.1 – Budget primitif ;
7.1.2 – Décision modificative ; 7.1.3 – Compte administratif. Les budgets supplémentaires
seront rattachés à la sous-matière « 7.1.2 – Décision modificative ».
Pour ce qui concerne la « nature d’acte », il sera utilisé : 5 – Documents budgétaires et
financiers.
Article 19. Le flux qui assure la transmission de l’acte budgétaire comporte, dans la même
enveloppe, le document budgétaire ainsi que la délibération qui l’approuve. Ainsi, seront
transmis dans le même envoi la délibération au format PDF et le document budgétaire,
prenant la forme d’une maquette renseignée au format XML, transmis par @CTES à
l’application Actes budgétaires.
Article 20. L’ensemble de ces deux éléments, document budgétaire et délibération,
constitueront l’acte budgétaire à proprement parler ; l’utilisation d’une enveloppe
dématérialisée unique évitant l’envoi de deux accusés de réception, chacun réceptionnant une
partie de l’acte. Cette disposition évitera toute ambiguïté sur la date d’ouverture des délais du
contrôle de légalité (deux mois) et du contrôle budgétaire (un mois).
Ainsi, l’envoi de l’accusé de réception sanctionnera la réception d’un acte complet et
dissipera une insécurité juridique majeure.
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Article 21. Il importe que le document budgétaire au format XML doit avoir été scellé, puis
transmis sur la combinaison de la « nature d’acte » et de la « matière », tel que précisé
précédemment.
Un envoi ne respectant pas strictement ces dispositions entraînera l’échec de la transmission
vers Actes budgétaires.
Article 22. Le document budgétaire est transmis sous la forme d’un seul et même fichier
dématérialisé au format XML conformément aux prescriptions contenues dans le cahier des
charges mentionné à l’article 1er de l’arrêté du 26 octobre 2005 susvisé.
La dématérialisation des budgets porte à la fois sur le budget principal et sur les budgets
annexes.
À partir de la transmission électronique du budget primitif, tous les autres documents
budgétaires de l’exercice doivent être transmis par voie électronique.
Dans un souci d’aide concernant cette procédure une fiche pratique est annexée à la présente
convention (annexe 4).
Article 23. Le flux XML contenant le document budgétaire doit avoir été scellé par
l’application TotEM ou par tout autre progiciel financier permettant de sceller le document
budgétaire transmis.
2.

Documents budgétaires concernés par la transmission électronique

II.

Article 24. La transmission électronique les documents budgétaires concerne l’intégralité
des documents budgétaires de l’ordonnateur.
IV.

VALIDITE ET MODIFICATION DE LA CONVENTION

A.

Durée de validité de la convention

Article 25. La présente convention prend effet le 17 septembre 2018 et a une durée de
validité d’un an, soit jusqu’au 16 septembre 2019.
Elle sera renouvelée d'année en année par tacite reconduction, sous réserve de
l’utilisation, par la collectivité, du même dispositif homologué.
En cas de changement de dispositif, en plus du contrat passé avec le nouveau
prestataire homologué, un avenant sera signé entre la collectivité et le représentant de l’Etat,
conformément aux dispositions indiquées au deuxième alinéa de l’article 2.
Si d’autres modifications à la présente convention s’imposent aux parties signataires
pour des raisons devenues nécessaires ou pour répondre à un besoin, ces modifications feront
l’objet d’un avenant signé par chacune des parties.
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B.

Modification de la convention

Article 26. Entre deux échéances de reconduction de la convention, certaines de ses
clauses peuvent être modifiées par avenants.
Article 27. Dans l’hypothèse où les modifications apportées au cahier des charges de la
transmission des actes auraient une incidence sur le contenu de la convention, celle-ci doit
être révisée sur la base d’une concertation entre le représentant de l’État et l’établissement
public avant même l’échéance de la convention.
C.
Résiliation de la convention [pour les émetteurs non soumis à l’obligation de
transmission par voie électronique en application de la loi NOTRe]
Article 28. Sous réserve des dispositions de la loi du 7 août 2015 susvisée, l’établissement
public peut résilier la présente convention à tout moment.
Le cas échéant, la décision est notifiée par écrit au représentant de l’État. Cette notification
doit intervenir au moins trois jours avant la prise d’effet de la décision.
À compter de cette date, les actes concernés et autres informations y afférents sont échangés
dans les conditions de droit commun.

Fait, en deux exemplaires originaux, le
Le Préfet,

Le Maire,
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 17 Septembre 2018
Objet :

DCM_077/2018_SIGNATURE DE 5 CONVENTIONS FINANCIERES
POUR LE VERSEMENT DE FONDS DE CONCOURS A
L’AGGLOMERATION D’AGEN POUR L’INSTALLATION DE RESEAUX
ELECTRIQUES ET DE POINTS LUMINEUX

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE DIX SEPT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
39

Présents :

32

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 Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ;
Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au
Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ;
Mme Muriel BOULMIER ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Claude FLORENTINY ; M. JeanMarie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; M. Jean DUGAY ;
M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEANSIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ;
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers
Municipaux.

Absent(s)

4

M. Jean-Max LLORCA ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ;
Mme Christine LESNÉ ;

Pouvoir(s)

3

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni au Centre des Congrès d’Agen, en
session ordinaire

Mme Aurélie CHAUDRUC donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE
Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

11/09/2018

Expose :
Dans le cadre des travaux d’installation de réseaux électriques et de points lumineux sur la
rue du Jourdain, la rue Jean Terles, l’Avenue du Général Leclerc, le lotissement Tuapsé, le
boulevard Edouard Lacour (passage piétons boulangerie), la Ville d’Agen doit verser à
l’Agglomération d’Agen, maître d’ouvrage de ces travaux, un fonds de concours au titre de
sa participation communale sur les travaux d’éclairage public.
Ce fonds de concours s’inscrit dans le cadre de la délibération n°2015/37B du Conseil
Communautaire en date du 11 juin 2015.
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Ces cinq opérations sont identifiées comme des aménagements sur voie à profil urbain.
Les montants prévisionnels des travaux sont les suivants :
1/ Installation des réseaux électriques sur la rue du Jourdain – 20 points lumineux
Montant prévisionnel des travaux TTC
Montant de la prestation en solution de base HT
Taux applicable sur la prestation de base HT
Montant de plus-values (mâts et lanternes)

: 80 409.68 €
: 67 008.07 €
: 10% soit un montant de 6 700.80 €
: néant

Le montant estimatif du fonds de concours (représentant 10% de la prestation de base HT
au titre de l’éclairage public et des plus-values à prendre en charge par la commune) est de
6 700.80 €.

2/ Installation des réseaux électriques sur la rue Jean Terles – 5 points lumineux
Montant prévisionnel des travaux TTC
Montant de la prestation en solution de base HT
Taux applicable sur la prestation de base HT
Montant des plus-values (mâts et lanternes)

: 19 974.43 €
: 16 645.36 €
: 10% soit un montant de 1 664.53 €
: néant

Le montant estimatif du fonds de concours (représentant 10% de la prestation de base HT
au titre de l’éclairage public et des plus-values à prendre en charge par la commune) est de
1 664.53 €.

3/ Installation réseaux électriques sur l’Avenue du Général Leclerc – 5 points lumineux
Montant prévisionnel des travaux TTC
Montant de la prestation en solution de base HT
Taux applicable sur la prestation de base HT
Montant des plus-values (mâts et lanternes)

: 19 974.43 €
: 16 645.36 €
: 10% soit un montant de 1 664.53 €
: néant

Le montant estimatif du fonds de concours (représentant 10% de la prestation de base HT
au titre de l’éclairage public et des plus-values à prendre en charge par la commune) est de
1 664.53 €.
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4/ Installation réseaux électriques sur le lotissement Tuapsé – 5 points lumineux
Montant prévisionnel des travaux TTC
Montant de la prestation en solution de base HT
Taux applicable sur la prestation de base HT
Montant des plus-values (mâts et lanternes)

: 30 015.96 €
: 25 013.30 €
: 10% soit un montant de 2 501.33 €
: néant

Le montant estimatif du fonds de concours (représentant 10% de la prestation de base HT
au titre de l’éclairage public et des plus-values à prendre en charge par la commune) est de
2 501.33 €.

5/ Installation réseaux électriques sur le Bd Edouard Lacour (passage piétons
boulangerie – 1 point lumineux
Montant prévisionnel des travaux TTC
Montant de la prestation en solution de base HT
Taux applicable sur la prestation de base HT
Montant des plus-values (mâts et lanternes)

: 6 019.90 €
: 5 016.58 €
: 10% soit un montant de 501.65 €
: néant

Le montant estimatif du fonds de concours (représentant 10% de la prestation de base HT
au titre de l’éclairage public et des plus-values à prendre en charge par la commune) est de
501.65 €.

Les conventions financières sont annexées au présent rapport.

Vu les articles L.2121-29 et L.5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 2.3.6 du chapitre 2 du titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à sa
compétence « Réseaux d’éclairage public »,
Vu la délibération n°2015/37b du Conseil de l’Agglomération en date du 11 juin 2015 sur les
fonds de concours des Communes membres relatifs à des travaux de voirie et d’éclairage
public,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE

3

DECIDE

1°/ DE VALIDER le versement des cinq fonds de concours à l’Agglomération d’Agen pour
les travaux d’éclairage public.
2°/ D’AUTORISER Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer les conventions
financières relatives au versement de ces cinq fonds de concours à l’Agglomération
d’Agen pour les travaux d’éclairage public sur :
 la rue du Jourdain,
 la rue Jean Terles,
 l’Avenue du Général Leclerc,
 le lotissement Tuapsé,
 le boulevard Edouard Lacour (passage piétons boulangerie)
au titre de l’éclairage public.

3°/ DE PREVOIR l’inscription de cette dépense au budget 2018 :
Chapitre
Article
Fonction

: 204 – subvention d’équipement versée
: 20415 – groupement de collectivités
: 814 – éclairage public

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
Télétransmission le

Jean DIONIS du SEJOUR
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CONVENTION FINANCIERE RELATIVE AU VERSEMENT
D’UN FONDS DE CONCOURS
AU TITRE DE LA COMPETENCE « ECLAIRAGE PUBLIC »
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN
ET LA VILLE D’AGEN
Installation réseaux électriques solaires Rue du Jourdain
FONDS DE CONCOURS VERSE PAR LA VILLE D’AGEN

ENTRE

L’Agglomération d’AGEN
8 rue André Chénier – BP 90045 – 47916 AGEN CEDEX 9
N°SIREN : 200 035 459
Représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, agissant en vertu de la
délibération n° 2015/37B du 11 juin 2015 portant sur les fonds de concours,
Désignée ci-après par « l’Agglomération d’Agen »

ET

La Ville d’AGEN
Place Docteur Esquirol – 47916 AGEN CEDEX 9
N° SIREN : 214 700 015
Représentée par son Adjointe Déléguée, Madame Clémence BRANDOLIN ROBERT,
agissant en vertu de la délibération Conseil Municipal du 17 septembre 2018,
Désignée ci-après par « la Ville d’Agen »

1

PREAMBULE
Conformément à l’article L.5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales, une
Commune peut apporter un fonds de concours sur une compétence communautaire.
En effet, cet article prévoit qu’ « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un
équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre un Etablissement Public de
Coopération Intercommunale à fiscalité propre et les Communes membres après accords
concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils
municipaux concernés ».
EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
Vu l’article 2.3.6 du chapitre 2 du titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la
compétence « Réseaux d’éclairage public »,
Vu l’article L.5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°2015/37b du Conseil de l’Agglomération en date du 11 juin 2015 sur les
fonds de concours des Communes membres relatifs à des travaux de voirie et d’éclairage
public,
Vu la délibération n° xxx de la Ville d’Agen validant la convention et la mise en œuvre du
fonds du concours en date du xxx,

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de versement par la Ville d’Agen
d’un fonds de concours au profit de l’Agglomération d’Agen, au titre de la compétence
éclairage public, dans le cadre de l’installation d’éclairage public solaire Rue du Jourdain à
AGEN.

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION
Cette convention prend effet le jour de la signature par les cosignataires et prend fin au
moment de la réception des travaux après paiement du fonds de concours par la Ville d’Agen.
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ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DETERMINATION ET CALCUL DU FONDS DE CONCOURS
Calcul du fonds de concours versé par la Ville d’Agen au titre de la voirie
NEANT.
Calcul du fonds de concours versé par la Ville d’Agen au titre de l’éclairage public
Le versement du fonds de concours au titre de l’éclairage public porte sur l’installation
d’éclairage public solaire Rue du Jourdain (20 points lumineux).
Ces aménagements sont identifiés comme un aménagement sur :
 une voie à profil urbain
 une voie à profil semi-urbain
 une voie à profil rural
Le montant prévisionnel des travaux est donc de
Soit :

TTC 80 409.68 €
HT 67 008.07 €

La plus-value prise en charge par la Ville d’Agen est :
-

HT 0.00 €

Plus-value sur crosses et luminaires : € HT
Plus-value sur projecteurs de façade : € HT

Le montant de la prestation de base est de (montant des travaux HT – plus-value) :
Le taux applicable sur la prestation de base Travaux est de 10 % :

67 008.07 €
6 700.80 €

Le taux applicable sur la prestation de base Génie Civil est de 10 % :
La plus-value prise en charge par la Commune est :

0.00 €
HT 0.00 €

Le montant estimatif du fonds de concours, représentant 10 % de la prestation de base HT
(travaux et génie civil) au titre de l’éclairage public auquel s’ajoute la plus-value prise en
charge par la Ville d’Agen, est donc de 6 700.80 € (montant titré en HT).

ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT DU FONDS DE CONCOURS
Le fonds de concours sera versé en une seule fois par la Ville d’Agen à la réception du titre de
recettes émis par l’Agglomération d’Agen à la fin de l’opération.

ARTICLE 5 – IMPUTATIONS BUDGETAIRES
Pour la Ville d’Agen
En dépense : 204 (subventions d’équipement versées)
Pour l’Agglomération d’Agen
En recette : chapitre 13 subventions d’équipement
ARTICLE 6 – REAJUSTEMENT DU/DES FONDS DE CONCOURS
3

Les montants définitifs du/des fonds de concours seront déterminés suivant le décompte
général des travaux mobilisant la/les compétence(s) communautaire(s) et notamment sur le
montant des plus-values impactées intégralement à la Ville d’Agen.

ARTICLE 7 - LITIGES
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à
l’initiative de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute
action contentieuse devant le Tribunal Administratif de Bordeaux.
ARTICLE 8 - RESILIATION DE LA CONVENTION
La résiliation de la présente convention peut intervenir en cas de non-respect des obligations
respectives des deux parties.

Fait à Agen
Le…………………….

Pour l’Agglomération d’Agen
Le Président

Pour la Ville d’Agen
L’Adjointe Déléguée

Jean DIONIS du SEJOUR

Clémence BRANDOLIN ROBERT
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CONVENTION FINANCIERE RELATIVE AU VERSEMENT
D’UN FONDS DE CONCOURS
AU TITRE DE LA COMPETENCE « ECLAIRAGE PUBLIC »
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN
ET LA VILLE D’AGEN
Installation réseaux électriques Rue Jean Terles
FONDS DE CONCOURS VERSE PAR LA VILLE D’AGEN

ENTRE

L’Agglomération d’AGEN
8 rue André Chénier – BP 90045 – 47916 AGEN CEDEX 9
N°SIREN : 200 035 459
Représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, agissant en vertu de la
délibération n° 2015/37B du 11 juin 2015 portant sur les fonds de concours,
Désignée ci-après par « l’Agglomération d’Agen »

ET

La Ville d’AGEN
Place Docteur Esquirol – 47916 AGEN CEDEX 9
N° SIREN : 214 700 015
Représentée par son Adjointe Déléguée, Madame Clémence BRANDOLIN ROBERT,
agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal du 17 septembre 2018,
Désignée ci-après par « la Ville d’Agen »

1

PREAMBULE
Conformément à l’article L.5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales, une
Commune peut apporter un fonds de concours sur une compétence communautaire.
En effet, cet article prévoit qu’ « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un
équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre un Etablissement Public de
Coopération Intercommunale à fiscalité propre et les Communes membres après accords
concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils
municipaux concernés ».
EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
Vu l’article 2.3.6 du chapitre 2 du titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la
compétence « Réseaux d’éclairage public »,
Vu l’article L.5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°2015/37b du Conseil de l’Agglomération en date du 11 juin 2015 sur les
fonds de concours des Communes membres relatifs à des travaux de voirie et d’éclairage
public,
Vu la délibération de la Ville d’Agen n°
du concours en date du xxx,

validant la convention et la mise en œuvre du fonds

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de versement par la Ville d’Agen
d’un fonds de concours au profit de l’Agglomération d’Agen au titre de la compétence
éclairage public, dans le cadre de l’installation d’éclairage public de la Rue Jean Terles.

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION
Cette convention prend effet le jour de la signature par les cosignataires et prend fin au
moment de la réception des travaux après paiement du fonds de concours par la Ville d’Agen.

2

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DETERMINATION ET CALCUL DU FONDS DE CONCOURS
Calcul du fonds de concours versé par la Ville d’Agen au titre de la voirie
NEANT.
Calcul du fonds de concours versé par la Ville d’Agen au titre de l’éclairage public
Le versement du fonds de concours au titre de l’éclairage public porte sur l’installation
d’éclairage public de la Rue Jean Terles (5 points lumineux).
Ces aménagements sont identifiés comme un aménagement sur :
 une voie à profil urbain
 une voie à profil semi-urbain
 une voie à profil rural
Le montant prévisionnel des travaux est donc de

TTC 19 974.43 €

Soit :

HT 16 645.36 €

La plus-value prise en charge par la Ville d’Agen est :

HT

-

0.00 €

Plus-value sur crosses et luminaires : € HT
Plus-value sur projecteurs de façade : € HT

Le montant de la prestation de base est de (montant des travaux HT – plus-value) :
Le taux applicable sur la prestation de base Travaux est de 10 % :

16 645.36 €
1 664.53 €

Le taux applicable sur la prestation de base Génie Civil est de 10 % :
La plus-value prise en charge par la Commune est :

0.00 €
HT

0.00 €

Le montant estimatif du fonds de concours, représentant 10 % de la prestation de base HT
(travaux et génie civil) au titre de l’éclairage public auquel s’ajoute la plus-value prise en
charge par la Ville d’Agen, est donc de 1 664.53 € (montant titré en HT).

ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT DU FONDS DE CONCOURS
Le fonds de concours sera versé en une seule fois par la Ville d’Agen à la réception du titre de
recettes émis par l’Agglomération d’Agen à la fin de l’opération.

ARTICLE 5 – IMPUTATIONS BUDGETAIRES
Pour la Ville d’Agen
En dépense : 204 (subventions d’équipement versées)
Pour l’Agglomération d’Agen
En recette : chapitre 13 subventions d’équipement
3

ARTICLE 6 – REAJUSTEMENT DU/DES FONDS DE CONCOURS
Les montants définitifs du/des fonds de concours seront déterminés suivant le décompte
général des travaux mobilisant la/les compétence(s) communautaire(s) et notamment sur le
montant des plus-values impactées intégralement à la Ville d’Agen.

ARTICLE 7 - LITIGES
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à
l’initiative de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute
action contentieuse devant le Tribunal Administratif de Bordeaux.
ARTICLE 8 - RESILIATION DE LA CONVENTION
La résiliation de la présente convention peut intervenir en cas de non-respect des obligations
respectives des deux parties.

Fait à Agen
Le ………..…………

Pour l’Agglomération d’Agen
Le Président

Pour la Ville d’Agen
L’Adjointe Déléguée

Jean DIONIS du SEJOUR

Clémence BRANDOLIN ROBERT
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CONVENTION FINANCIERE RELATIVE AU VERSEMENT
D’UN FONDS DE CONCOURS
AU TITRE DE LA COMPETENCE « ECLAIRAGE PUBLIC »
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN
ET LA VILLE D’AGEN
Installation réseaux électriques Avenue du Général Leclerc
FONDS DE CONCOURS VERSE PAR LA VILLE D’AGEN

ENTRE

L’Agglomération d’AGEN
8 rue André Chénier – BP 90045 – 47916 AGEN CEDEX 9
N°SIREN : 200 035 459
Représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, agissant en vertu de la
délibération n° 2015/37B du 11 juin 2015 portant sur les fonds de concours,
Désignée ci-après par « l’Agglomération d’Agen »

ET

La Ville d’AGEN
Place Docteur Esquirol – 47916 AGEN CEDEX 9
N° SIREN : 214 700 015
Représentée par son Adjointe Déléguée, Madame Clémence BRANDOLIN ROBERT,
agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal du 17 septembre 2018,
Désignée ci-après par « la Ville d’Agen »

1

PREAMBULE
Conformément à l’article L.5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales, une
Commune peut apporter un fonds de concours sur une compétence communautaire.
En effet, cet article prévoit qu’ « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un
équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre un Etablissement Public de
Coopération Intercommunale à fiscalité propre et les Communes membres après accords
concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils
municipaux concernés ».
EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
Vu l’article 2.3.6 du chapitre 2 du titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la
compétence « Réseaux d’éclairage public »,
Vu l’article L.5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°2015/37b du Conseil de l’Agglomération en date du 11 juin 2015 sur les
fonds de concours des Communes membres relatifs à des travaux de voirie et d’éclairage
public,
Vu la délibération de la Ville d’AGEN validant la convention et la mise en œuvre du fonds du
concours en date du xxx,

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de versement par la Ville d’Agen
d’un fonds de concours au profit de l’Agglomération d’Agen au titre de la compétence
éclairage public, dans le cadre de l’installation de réseaux électriques Avenue du Général
Leclerc.

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION
Cette convention prend effet le jour de la signature par les cosignataires et prend fin au
moment de la réception des travaux après paiement du fonds de concours par la Ville d’Agen.

2

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DETERMINATION ET CALCUL DU FONDS DE CONCOURS
Calcul du fonds de concours versé par la Ville d’Agen au titre de la voirie
NEANT.
Calcul du fonds de concours versé par la Ville d’Agen au titre de l’éclairage public
Le versement du fonds de concours au titre de l’éclairage public porte sur l’installation de
réseaux électriques Avenue du Général Leclerc (5 points lumineux).
Ces aménagements sont identifiés comme un aménagement sur :
 une voie à profil urbain
 une voie à profil semi-urbain
 une voie à profil rural
Le montant prévisionnel des travaux est donc de
Soit :

HT 16 645.36 €

La plus-value prise en charge par la Ville d’Agen est :
-

TTC 19 974.43 €
HT 0.00 €

Plus-value sur lanternes et mâts : € HT
Plus-value sur lanternes de façade : € HT

Le montant de la prestation de base est de (montant travaux HT – plus-value) : HT 16 645.36 €
Le taux applicable sur la prestation de base Travaux est de 10 % :

1 664.53 €

Le taux applicable sur la prestation de base Génie Civil est de 10 % :
La plus-value prise en charge par la Ville d’Agen est :

€
HT 0.00 €

Le montant estimatif du fonds de concours, représentant 10 % de la prestation de base HT
(travaux et génie civil) au titre de l’éclairage public auquel s’ajoute la plus-value prise en
charge par la Ville d’Agen, est donc de 1 664.53 € (montant titré en HT).

ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT DU FONDS DE CONCOURS
Le fonds de concours sera versé en une seule fois par la Ville d’Agen à la réception du titre de
recettes émis par l’Agglomération d’Agen à la fin de l’opération.

ARTICLE 5 – IMPUTATIONS BUDGETAIRES
Pour la Ville d’Agen
En dépense : 204 (subventions d’équipement versées)
Pour l’Agglomération d’Agen
En recette : chapitre 13 subventions d’équipement
3

ARTICLE 6 – REAJUSTEMENT DU/DES FONDS DE CONCOURS
Les montants définitifs du/des fonds de concours seront déterminés suivant le décompte
général des travaux mobilisant la/les compétence(s) communautaire(s) et notamment sur le
montant des plus-values impactées intégralement à la Ville d’Agen.

ARTICLE 7 - LITIGES
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à
l’initiative de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute
action contentieuse devant le Tribunal Administratif de Bordeaux.
ARTICLE 8 - RESILIATION DE LA CONVENTION
La résiliation de la présente convention peut intervenir en cas de non-respect des obligations
respectives des deux parties.

Fait à Agen
Le ………..…………

Pour l’Agglomération d’Agen
Le Président

Pour la Ville d’Agen
L’Adjointe Déléguée

Jean DIONIS du SEJOUR

Clémence BRANDOLIN ROBERT
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CONVENTION FINANCIERE RELATIVE AU VERSEMENT
D’UN FONDS DE CONCOURS
AU TITRE DE LA COMPETENCE « ECLAIRAGE PUBLIC »
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN
ET LA VILLE D’AGEN
Installation réseaux électriques Lotissement Tuapsé
FONDS DE CONCOURS VERSE PAR LA VILLE D’AGEN

ENTRE

L’Agglomération d’AGEN
8 rue André Chénier – BP 90045 – 47916 AGEN CEDEX 9
N°SIREN : 200 035 459
Représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, agissant en vertu de la
délibération n° 2015/37B du 11 juin 2015 portant sur les fonds de concours,
Désignée ci-après par « l’Agglomération d’Agen »

ET

La Ville d’AGEN
Place Docteur Esquirol – 47916 AGEN CEDEX 9
N° SIREN : 214 700 015
Représentée par son Adjointe Déléguée, Madame Clémence BRANDOLIN ROBERT,
agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal du 17 septembre 2018,
Désignée ci-après par « la Ville d’Agen »

1

PREAMBULE
Conformément à l’article L.5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales, une
Commune peut apporter un fonds de concours sur une compétence communautaire.
En effet, cet article prévoit qu’ « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un
équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre un Etablissement Public de
Coopération Intercommunale à fiscalité propre et les Communes membres après accords
concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils
municipaux concernés ».
EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
Vu l’article 2.3.6 du chapitre 2 du titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la
compétence « Réseaux d’éclairage public »,
Vu l’article L.5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°2015/37b du Conseil de l’Agglomération en date du 11 juin 2015 sur les
fonds de concours des Communes membres relatifs à des travaux de voirie et d’éclairage
public,
Vu la délibération n° xxx de la Ville d’Agen, validant la convention et la mise en œuvre du
fonds du concours en date du xxx,

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de versement par la Ville d’Agen
d’un fonds de concours au profit de l’Agglomération d’Agen au titre de la compétence
éclairage public, dans le cadre de l’installation d’éclairage public du Lotissement Tuapsé.

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION
Cette convention prend effet le jour de la signature par les cosignataires et prend fin au
moment de la réception des travaux après paiement du fonds de concours par la Ville d’Agen.

2

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DETERMINATION ET CALCUL DU FONDS DE CONCOURS
Calcul du fonds de concours versé par la Ville d’Agen au titre de la voirie
NEANT.
Calcul du fonds de concours versé par la Ville d’Agen au titre de l’éclairage public
Le versement du fonds de concours au titre de l’éclairage public porte sur l’installation
d’éclairage public du Lotissement Tuapsé (67 points lumineux).
Ces aménagements sont identifiés comme un aménagement sur :
 une voie à profil urbain
 une voie à profil semi-urbain
 une voie à profil rural
Le montant prévisionnel des travaux est donc de

TTC 30 015.96 €

Soit :

HT 25 013.30 €

La plus-value prise en charge par la Ville d’Agen est :

HT

-

0.00 €

Plus-value sur crosses et luminaires : € HT
Plus-value sur projecteurs de façade : € HT

Le montant de la prestation de base est de (montant des travaux HT – plus-value) :
Le taux applicable sur la prestation de base Travaux est de 10 % :

25 013.30 €
2 501.33 €

Le taux applicable sur la prestation de base Génie Civil est de 10 % :
La plus-value prise en charge par la Commune est :

0.00 €
HT

0.00 €

Le montant estimatif du fonds de concours, représentant 10 % de la prestation de base HT
(travaux et génie civil) au titre de l’éclairage public auquel s’ajoute la plus-value prise en
charge par la Ville d’Agen, est donc de 2 501.33 € (montant titré en HT).

ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT DU FONDS DE CONCOURS
Le fonds de concours sera versé en une seule fois par la Ville d’Agen à la réception du titre de
recettes émis par l’Agglomération d’Agen à la fin de l’opération.

ARTICLE 5 – IMPUTATIONS BUDGETAIRES
Pour la Ville d’Agen
En dépense : 204 (subventions d’équipement versées)
Pour l’Agglomération d’Agen
En recette : chapitre 13 subventions d’équipement
3

ARTICLE 6 – REAJUSTEMENT DU/DES FONDS DE CONCOURS
Les montants définitifs du/des fonds de concours seront déterminés suivant le décompte
général des travaux mobilisant la/les compétence(s) communautaire(s) et notamment sur le
montant des plus-values impactées intégralement à la Ville d’Agen.

ARTICLE 7 - LITIGES
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à
l’initiative de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute
action contentieuse devant le Tribunal Administratif de Bordeaux.
ARTICLE 8 - RESILIATION DE LA CONVENTION
La résiliation de la présente convention peut intervenir en cas de non-respect des obligations
respectives des deux parties.

Fait à Agen
Le ………..…………

Pour l’Agglomération d’Agen
Le Président

Pour la Ville d’Agen
L’Adjointe Déléguée

Jean DIONIS du SEJOUR

Clémence BRANDOLIN ROBERT
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CONVENTION FINANCIERE RELATIVE AU VERSEMENT
D’UN FONDS DE CONCOURS
AU TITRE DE LA COMPETENCE « ECLAIRAGE PUBLIC »
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN
ET LA VILLE D’AGEN
Installation réseaux électriques Boulevard Lacour (solaire piétons boulangerie)
FONDS DE CONCOURS VERSE PAR LA VILLE D’AGEN

ENTRE

L’Agglomération d’AGEN
8 rue André Chénier – BP 90045 – 47916 AGEN CEDEX 9
N°SIREN : 200 035 459
Représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, agissant en vertu de la
délibération n° 2015/37B du 11 juin 2015 portant sur les fonds de concours,
Désignée ci-après par « l’Agglomération d’Agen »

ET

La Ville d’AGEN
Place Docteur Esquirol – 47916 AGEN CEDEX 9
N° SIREN : 214 700 015
Représentée par son Adjointe Déléguée, Madame Clémence BRANDOLIN ROBERT,
agissant en vertu de la délibération n° xxx du Conseil Municipal du 17 septembre 2018,
Désignée ci-après par « la Ville d’Agen »

1

PREAMBULE
Conformément à l’article L.5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales, une
Commune peut apporter un fonds de concours sur une compétence communautaire.
En effet, cet article prévoit qu’ « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un
équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre un Etablissement Public de
Coopération Intercommunale à fiscalité propre et les Communes membres après accords
concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils
municipaux concernés ».
EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
Vu l’article 2.3.6 du chapitre 2 du titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la
compétence « Réseaux d’éclairage public »,
Vu l’article L.5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°2015/37b du Conseil de l’Agglomération en date du 11 juin 2015 sur les
fonds de concours des Communes membres relatifs à des travaux de voirie et d’éclairage
public,
Vu la délibération n° xxx de la Ville d’Agen validant la convention et la mise en œuvre du
fonds du concours en date du xxx,

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de versement par la Ville d’Agen
d’un fonds de concours au profit de l’Agglomération d’Agen au titre de la compétence
éclairage public, dans le cadre de l’installation d’éclairage public Boulevard Lacour (solaire
piétons boulangerie).

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION
Cette convention prend effet le jour de la signature par les cosignataires et prend fin au
moment de la réception des travaux après paiement du fonds de concours par la Ville d’Agen.

2

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DETERMINATION ET CALCUL DU FONDS DE CONCOURS
Calcul du fonds de concours versé par la Ville d’Agen au titre de la voirie
NEANT.
Calcul du fonds de concours versé par la Ville d’Agen au titre de l’éclairage public
Le versement du fonds de concours au titre de l’éclairage public porte sur l’installation
d’éclairage public Boulevard Lacour (solaire piétons boulangerie) (1 point lumineux).
Ces aménagements sont identifiés comme un aménagement sur :
 une voie à profil urbain
 une voie à profil semi-urbain
 une voie à profil rural
Le montant prévisionnel des travaux est donc de
Soit :

TTC

6 019.90 €

HT

5 016.58 €

La plus-value prise en charge par la Ville d’Agen est :
-

HT 0.00 €

Plus-value sur crosses et luminaires : € HT
Plus-value sur projecteurs de façade : € HT

Le montant de la prestation de base est de (montant des travaux HT – plus-value) :

5 016.58 €

Le taux applicable sur la prestation de base Travaux est de 10 % :
Le taux applicable sur la prestation de base Génie Civil est de 10 % :
La plus-value prise en charge par la Commune est :

501.65 €
0.00 €
HT 0.00 €

Le montant estimatif du fonds de concours, représentant 10 % de la prestation de base HT
(travaux et génie civil) au titre de l’éclairage public auquel s’ajoute la plus-value prise en
charge par la Ville d’Agen, est donc de 501.65 € (montant titré en HT).

ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT DU FONDS DE CONCOURS
Le fonds de concours sera versé en une seule fois par la Ville d’Agen à la réception du titre de
recettes émis par l’Agglomération d’Agen à la fin de l’opération.

ARTICLE 5 – IMPUTATIONS BUDGETAIRES
Pour la Ville d’Agen
En dépense : 204 (subventions d’équipement versées)
Pour l’Agglomération d’Agen
En recette : chapitre 13 subventions d’équipement
3

ARTICLE 6 – REAJUSTEMENT DU/DES FONDS DE CONCOURS
Les montants définitifs du/des fonds de concours seront déterminés suivant le décompte
général des travaux mobilisant la/les compétence(s) communautaire(s) et notamment sur le
montant des plus-values impactées intégralement à la Ville d’Agen.

ARTICLE 7 - LITIGES
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à
l’initiative de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute
action contentieuse devant le Tribunal Administratif de Bordeaux.
ARTICLE 8 - RESILIATION DE LA CONVENTION
La résiliation de la présente convention peut intervenir en cas de non-respect des obligations
respectives des deux parties.

Fait à Agen
Le xxx

Pour l’Agglomération d’Agen
Le Président

Pour la Ville d’Agen
L’Adjointe Déléguée

Jean DIONIS du SEJOUR

Clémence BRANDOLIN ROBERT
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 17 Septembre 2018
Objet :

DCM_078/2018_ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS
D’INVESTISSEMENT
AU
SYNDICAT
DEPARTEMENTAL
D’ELECTRICITE ET D’ENERGIE DU LOT-ET-GARONNE (SDEE 47)
POUR DES TRAVAUX D’EFFACEMENT DE RESEAUX

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE DIX SEPT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
39

Présents :

32

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 Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ;
Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au
Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ;
Mme Muriel BOULMIER ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Claude FLORENTINY ; M. JeanMarie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; M. Jean DUGAY ;
M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEANSIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ;
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers
Municipaux.

Absent(s)

4

M. Jean-Max LLORCA ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ;
Mme Christine LESNÉ ;

Pouvoir(s)

3

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni au Centre des Congrès d’Agen, en
session ordinaire

Mme Aurélie CHAUDRUC donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE
Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

11/09/2018

Expose :

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que la commune est adhérente au Syndicat
Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne (SDEE 47), qui exerce
notamment pour son compte la compétence Electricité.
Selon les types d’opérations, la commune verse des participations aux travaux qui
doivent être imputées par la commune en section de fonctionnement.

L’article L5212-26 du CGCT dispose qu’afin de financer la réalisation ou le fonctionnement
d'un équipement public local, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat
visé à l'article L. 5212-24 (syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité
organisatrice de la distribution publique d'électricité) et ses communes membres, après
accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils
municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder les trois
quarts (75%) du coût hors taxes de l'opération concernée.
Depuis 2015, le SDEE 47 a décidé d’instaurer la possibilité pour les communes de financer
des opérations d’investissement d’électrification par fonds de concours dans les conditions
suivantes :
•

le montant total des fonds de concours ne peut excéder les trois quarts du coût hors
taxes de l'opération concernée ;

•

le montant du fonds de concours devra être égal au montant de la contribution due
au SDEE 47 dans le cadre chaque l’opération ;

•

dans ce cas exclusivement, le fonds de concours se substituera à la contribution
correspondante normalement due au SDEE 47 au titre de l’opération (celle-ci ne sera
pas appelée auprès de la commune).

Ce financement devra faire l’objet de délibérations concordantes entre l’assemblée
délibérante de la commune et du SDEE 47.
Le SDEE 47 doit réaliser des travaux d’électrification sur les rues RONDE SAINT-LOUIS et
au lieu-dit le CALVAIRE de l’avenue de l’ERMITAGE.
1/ Le financement prévisionnel de l’opération, rue des RONDE SAINT-LOUIS dont le
montant est estimé à 59 256.17 € HT, est le suivant :
Contribution due par la Ville d’Agen (selon les règles du SDEE 47) : 23 702.47 €
Prise en charge par le SDEE 47 : solde de l’opération.
2/ Le financement prévisionnel de l’opération, sur l’avenue de L’ERMITAGE (lieu-dit Le
Calvaire) dont le montant est estimé à 4 693.83 € HT, est le suivant :
 Contribution due par la Ville d’Agen (selon les règles du SDEE 47): 1 877.53 €
Prise en charge par le SDEE 47 : solde de l’opération.
Monsieur le Maire propose que la commune verse au SDEE 47 un fonds de concours de
40% du coût global réel HT de l’opération, dans la limite respectivement de :
-

23 702.47 € pour la rue des RONDE SAINT-LOUIS ;
1 877.53 € sur l’avenue de L’ERMITAGE,

au lieu d’opter pour le versement de la contribution (en section de fonctionnement)
normalement due conformément aux règles de substitution posées par le SDEE et
expliquées précédemment.
Bien que dérogatoire aux principes de spécialité et d'exclusivité, le fonds de concours
présente l’avantage pour la commune d’être directement imputé en section d’investissement
dans le budget de la commune.

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du
service public de l'électricité,
Vu l’article L5212-26 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SDEE,
Vu l’adhésion de la Ville d’Agen au SDEE,

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
M. JEAN PINASSEAU NE PARTICIPE PAS AU VOTE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE

1°/ D’APPROUVER le versement d’un fonds de concours au SDEE 47 dans le cadre de la
réalisation des travaux d’électrification, en substitution de la contribution pour travaux et à
hauteur de 40 % du coût global réel HT de l’opération et plafonné à 23 702.47 € pour la
rue des Ronde Saint-Louis et pour 1 877.53 € pour l’avenue de l’Ermitage ;
2°/ DE PRÉCISER que ce financement est subordonné à l’accord concordant du Comité
Syndical du SDEE 47 ;
3°/ DE PRÉCISER que la contribution correspondante due au SDEE 47 au titre de cette
opération sera nulle, et que le SDEE 47 ne perçoit pas de subvention dans le cadre de
l’opération ;
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant de signer tous les documents liés
à cette opération.

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 21/09/2018
Télétransmission le 21/09/2018

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 17 Septembre 2018
Objet :

DCM_079/2018_VALIDATION ET CONFORMITE DE LA PROCEDURE
DE DESAFFECTATION ET DE DECLASSEMENT DE L’EX-CMPP, EN
VUE DE SON INTEGRATION AU DOMAINE PRIVE DE LA VILLE
D’AGEN

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE DIX SEPT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
39

Présents :

32

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 Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ;
Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au
Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ;
Mme Muriel BOULMIER ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Claude FLORENTINY ; M. JeanMarie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; M. Jean DUGAY ;
M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEANSIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ;
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers
Municipaux.

Absent(s)

4

M. Jean-Max LLORCA ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ;
Mme Christine LESNÉ ;

Pouvoir(s)

3

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni au Centre des Congrès d’Agen, en
session ordinaire

Mme Aurélie CHAUDRUC donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE
Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

11/09/2018

Expose :

Dans le cadre de l’optimisation et de la valorisation de son patrimoine, la Ville d’Agen a
décidé de procéder à la cession du bâtiment désigné « CMPP », situé 80 avenue Jean
Jaurès à Agen (47000), sur la parcelle cadastrée section AM n° 81 pour partie, d’une
superficie foncière d’environ 1 800 m², comprenant le bâtiment et le parking entourant celuici.
Le bâtiment est aujourd’hui vide de toute occupation et la Ville d’Agen n’a pas trouvé de
nouvelle utilité au site. Elle a alors décidé, de procéder à la mise en vente du bien au prix de
420 000 € net vendeur auprès de plusieurs agences immobilières basées sur Agen ainsi
qu’auprès de mandataires immobiliers.

Le 23 mai 2018, Monsieur BATANI, par l’intermédiaire de Monsieur DAYRAUT, mandataire
immobilier pour la société « A la Lucarne », a proposé à la Ville d’Agen une offre d’achat au
prix du mandat qui a été confié à Monsieur DAYRAUT, soit la somme de 420 000 € net
vendeur. Cette offre et les conditions de cession afférentes à celle-ci, ont été validées par le
Conseil municipal du 02 juillet 2018.
Dans le cadre de ce projet de cession et afin de procéder à la signature d’un compromis de
vente puis d’un acte authentique, la Ville d’Agen a engagé la procédure de désaffectation
puis de déclassement de l’emprise foncière relevant du domaine public de la Ville d’Agen,
dans le but de l’intégrer au patrimoine privé de la Ville d’Agen. Préalablement à cette
procédure, il est nécessaire d’effectuer la désaffectation de l’emprise foncière du domaine
public de la Ville d’Agen.
A cet effet, la Ville d’Agen a procédé à :
-

La clôture de l’emprise du domaine public, définie ci-après, afin de mettre fin à la
circulation publique,

-

L’affichage sur site, d’un arrêté de Monsieur le Maire, en date du 17 août 2018, et
constaté ce même jour par un acte de Main Courante de la Police Municipale de la
Ville d’Agen, puis par la constatation de la désaffectation effective des différents
espaces concernés via un nouvel acte de Main Courante de la Police Municipale de
la Ville d’Agen établi le 17 septembre 2018 (durée légale de la procédure d’affichage
d’un mois minimum).

Vu l’article L1311-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au caractère
inaliénable et imprescriptible des biens relevant du domaine public,
Vu l’article L3111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, relatif au
principe de l’inaliénabilité des biens du domaine public,
Vu l’article L2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu l’avis France Domaine n° 2018-47001V2084, en date du 28 juin 2018,
Vu la délibération n° 064/2018 du Conseil municipal, en date du 02 juillet 2018, actant le
projet de cession du bâtiment désigné « CMPP », situé 80 avenue Jean Jaurès à Agen
(47000), parcelle cadastrée section AM n° 81 pour partie, d’une superficie foncière d’environ
1 800 m², au profit de Monsieur BATANI, pour la somme de 420 000 € net vendeur, et dans
le cadre de la réalisation d’un projet hôtelier,
Considérant l’acte de Main Courante établi par la Police Municipale de la Ville d’Agen, en
date du 21 août 2018, constatant l’affichage sur site de l’arrêté de désaffectation de
Monsieur le Maire, en date du 17 août 2018, ainsi que le respect d’un délai légal minimum
d’un mois permettant la désaffectation effective de ladite emprise foncière,
Considérant que la procédure de déclassement permet d’intégrer un bien du domaine public
d’une personne publique dans son domaine privé en vue d’une cession,
Considérant que la désaffectation du bien est la première étape de la procédure de
déclassement,
Considérant que le projet de cession envisagé permettra de requalifier le bâtiment désigné
« CMPP », situé avenue Jean Jaurès et de redynamiser cette artère, par la réalisation d’un
projet qualitatif aussi bien d’un point de vue urbain que d’un point de vue économique.

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ DE PRENDRE ACTE de la conformité de la procédure de désaffectation qui a eu lieu
entre le 17 août 2018 et le 17 septembre 2018, conformément à la durée minimale légale
d’un mois et concernant l’emprise foncière du bâtiment désigné « CMPP » et de son emprise
environnante à usage unique de stationnement, parcelle cadastrée section AM n° 81 pour
partie, qui fera l’objet d’une division parcellaire,
2°/ DU DECLASSEMENT du domaine public de la commune, à effet immédiat, de l’emprise
foncière de la Ville d’Agen qui a fait l’objet de la procédure de désaffectation citée ci-dessus,
et de son intégration au domaine privé du patrimoine de la Ville d’Agen,

3°/ DE CONFIRMER la délibération n° 064/2018 du Conseil Municipal, en date du 02 juillet
2018, concernant l’accord sur les conditions de cession du bâtiment désigné « CMPP » et de
son emprise environnante à usage unique de stationnement, parcelle cadastrée section AM
n° 81 pour partie, situé 80 avenue Jean Jaurès à Agen, d’une superficie foncière d’environ
1 800 m², au profit de Monsieur BATANI, dans le cadre de la réalisation d’un projet hôtelier
et pour la somme de 420 000 € net vendeur,
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes et
décisions afférents à ces procédures et à cet acte de cession.

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 21/09/2018
Télétransmission le

21/09/2018

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 17 Septembre 2018
Objet :

DCM_080/2018_CESSION DE LA PARCELLE CADASTREE AZ 830,
SITUEE RUE NAISSANT A AGEN, AU PROFIT DE MONSIEUR ET
MADAME TIXIER, POUR PARTIE

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE DIX SEPT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
39

Présents :

32

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 Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ;
Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au
Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ;
Mme Muriel BOULMIER ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Claude FLORENTINY ; M. JeanMarie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; M. Jean DUGAY ;
M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEANSIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ;
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers
Municipaux.

Absent(s)

4

M. Jean-Max LLORCA ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ;
Mme Christine LESNÉ ;

Pouvoir(s)

3

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni au Centre des Congrès d’Agen, en
session ordinaire

Mme Aurélie CHAUDRUC donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE
Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

11/09/2018

Expose :

Dans le cadre de l’optimisation et de la valorisation de son patrimoine, la Ville d’Agen a
décidé de procéder à la cession de la majorité de la parcelle cadastrée AZ n°830, d’une
superficie totale de 150 m², située rue Naissant à Agen (47000).
Cette parcelle constitue une emprise foncière en partie gravillonnée et en partie goudronnée,
non aménagée et sans aucun équipement public. Ce foncier ne représente à ce jour, aucun
intérêt particulier pour la Ville d’Agen.

1

Monsieur et Madame TIXIER, riverains attenant à cette parcelle, domiciliés 95 rue Naissant,
ont émis la volonté d’acquérir celle-ci. Dans l’usage, cette parcelle est utilisée par ces
derniers en tant que stationnement, face à l’entrée de leur propriété. A ce titre, le service
foncier a procédé aux démarches habituelles et notamment, a informé les riverains attenants
à ladite parcelle afin de connaitre leur position quant à cette procédure de cession auprès de
Monsieur et Madame TIXIER.
Il s’est avéré que Madame GERMAIN, domiciliée 97 rue Naissant, a exprimé la volonté
d’acquérir une partie de cette parcelle afin de devenir propriétaire de l’ensemble de l’accès
menant à son garage et ainsi, éviter la création d’une servitude.
A cet effet, un bornage a été réalisé par le cabinet Aliénor Géomètres-Experts, proposant le
plan de bornage valant division, suivant :
-

Cession d’une emprise de 130 m² au profit de Monsieur et Madame TIXIER, pour un
montant de 80 €/m², suivant l’évaluation des Domaines en date du 03 mai 2018, soit
une somme totale de 10 400 € (Dix Mille Quatre Cent Euros),

-

Cession d’une emprise de 12 m² au profit de l’Indivision GERMAIN, représentée par
Madame GERMAIN, pour un montant de 80 €/m², soit une somme totale de 960 €
(Neuf Cent Soixante Euros),

-

La surface restante issue de la parcelle AZ 830, d’une superficie de 8 m², sera
conservée par la Ville d’Agen.

Un courrier d’offre a été transmis aux deux parties en date du 26 juillet 2018. Ces deux
parties ont accepté les conditions de cession qui ont été définies, par retour de courrier en
date du 06 août 2018 pour Monsieur et Madame TIXIER et en date du 08 août 2018 pour
Madame GERMAIN.
En outre et afin de procéder à cette cession, il convient d’acter le déclassement de la
parcelle AZ 830 relevant du domaine public de la Ville d’Agen, dans le but de l’intégrer au
patrimoine privé de la Ville d’Agen.

Vu l’article L.2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu les articles L.2122-21 et L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.2211-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu l’article 1593 du Code civil,
Considérant que la procédure de déclassement permet d’intégrer un bien du domaine public
d’une personne publique dans son domaine privé en vue d’une cession future,
Vu l’Avis du Domaine n°2018-47001V1417 en date du 03 mai 2018,
Vu l’avis favorable du Bureau Municipal en date du 03 septembre 2018,

2

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

1°/ DU DECLASSEMENT du domaine public de la commune, à effet immédiat, de la parcelle
AZ 830 située rue Naissant à Agen, et de son intégration au domaine privé du patrimoine de
la Ville d’Agen,
2°/ DE CEDER la majorité de la parcelle AZ 830, située rue Naissant à Agen, au profit de
Monsieur et Madame TIXIER, domiciliés 95 rue Naissant, cession d’une surface de 130 m²,
pour la somme de 10 400 € soit 80 €/m²,
3°/ DE DIRE que les frais de bornage seront à la charge de la Ville d’Agen,
4°/ DE DIRE que les frais d’acte notarié seront à la charge exclusive des acquéreurs,
5°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes et
décisions afférents à cette cession,
6°/ D’IMPUTER le produit de cette cession au Chapitre 024 du budget principal de 2018.

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 21/09/2018
Télétransmission le 21/09/2018

Jean DIONIS du SEJOUR

3

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 17 Septembre 2018
Objet :

DCM_081/2018_CESSION DE LA PARCELLE CADASTREE AZ 830,
SITUEE RUE NAISSANT A AGEN, AU PROFIT DE L’INDIVISION
GERMAIN POUR PARTIE

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE DIX SEPT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
39

Présents :

32

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 Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ;
Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au
Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ;
Mme Muriel BOULMIER ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Claude FLORENTINY ; M. JeanMarie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; M. Jean DUGAY ;
M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEANSIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ;
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers
Municipaux.

Absent(s)

4

M. Jean-Max LLORCA ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ;
Mme Christine LESNÉ ;

Pouvoir(s)

3

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni au Centre des Congrès d’Agen, en
session ordinaire

Mme Aurélie CHAUDRUC donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE
Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

11/09/2018

Expose :

Dans le cadre de l’optimisation et de la valorisation de son patrimoine, la Ville d’Agen a
décidé de procéder à la cession de la majorité de la parcelle cadastrée AZ n°830, d’une
superficie totale de 150 m², située rue Naissant à Agen (47000).
Cette parcelle constitue une emprise foncière en partie gravillonnée et en partie goudronnée,
non aménagée et sans aucun équipement public. Ce foncier ne représente à ce jour, aucun
intérêt particulier pour la Ville d’Agen.

1

Monsieur et Madame TIXIER, riverains attenant à cette parcelle, domiciliés 95 rue Naissant,
ont émis la volonté d’acquérir celle-ci. Dans l’usage, cette parcelle est utilisée par ces
derniers en tant que stationnement, face à l’entrée de leur propriété. A ce titre, le service
foncier a procédé aux démarches habituelles et notamment, a informé les riverains attenants
à ladite parcelle afin de connaitre leur position quant à cette procédure de cession auprès de
Monsieur et Madame TIXIER.
Il s’est avéré que Madame GERMAIN, domiciliée 97 rue Naissant, a exprimé la volonté
d’acquérir une partie de cette parcelle afin de devenir propriétaire de l’ensemble de l’accès
menant à son garage et ainsi, éviter la création d’une servitude.
A cet effet, un bornage a été réalisé par le cabinet Aliénor Géomètres-Experts, proposant le
plan de bornage valant division, suivant :
-

Cession d’une emprise de 130 m² au profit de Monsieur et Madame TIXIER, pour un
montant de 80 €/m², suivant l’évaluation des Domaines en date du 03 mai 2018, soit
une somme totale de 10 400 € (Dix Mille Quatre Cent Euros),

-

Cession d’une emprise de 12 m² au profit de l’Indivision GERMAIN, représentée par
Madame GERMAIN, pour un montant de 80 €/m², soit une somme totale de 960 €
(Neuf Cent Soixante Euros),

-

La surface restante issue de la parcelle AZ 830, d’une superficie de 8 m², sera
conservée par la Ville d’Agen.

Un courrier d’offre a été transmis aux deux parties en date du 26 juillet 2018. Ces deux
parties ont accepté les conditions de cession qui ont été définies, par retour de courrier en
date du 06 août 2018 pour Monsieur et Madame TIXIER et en date du 08 août 2018 pour
Madame GERMAIN.
En outre et afin de procéder à cette cession, il convient d’acter le déclassement de la
parcelle AZ 830 relevant du domaine public de la Ville d’Agen, dans le but de l’intégrer au
patrimoine privé de la Ville d’Agen.

Vu l’article L.2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu les articles L.2122-21 et L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.2211-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu l’article 1593 du Code civil,
Considérant que la procédure de déclassement permet d’intégrer un bien du domaine public
d’une personne publique dans son domaine privé en vue d’une cession future,
Vu l’Avis du Domaine n°2018-47001V1417 en date du 03 mai 2018,
Vu l’avis favorable du Bureau Municipal en date du 03 septembre 2018,
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LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE

1°/ DU DECLASSEMENT du domaine public de la commune, à effet immédiat, de la parcelle
AZ 830 située rue Naissant à Agen, et de son intégration au domaine privé du patrimoine de
la Ville d’Agen,
2°/ DE CEDER une partie de la parcelle AZ 830, située rue Naissant à Agen, au profit de
l’Indivision GERMAIN, représentée par Mme GERMAIN, domiciliée 97 rue Naissant, cession
d’une surface de 12 m², pour la somme de 960 € soit 80 €/m²,
3°/ DE DIRE que les frais de bornage seront à la charge de la Ville d’Agen,
4°/ DE DIRE que les frais d’acte notarié seront à la charge exclusive des acquéreurs,
5°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes et
décisions afférents à cette cession,
6°/ D’IMPUTER le produit de cette cession au Chapitre 024 du budget principal de 2018

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

21/09/2018

Télétransmission le

21/09/2018

Jean DIONIS du SEJOUR
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 17 Septembre 2018
Objet :

DCM_082/2018_CESSION D’UN TERRAIN SITUE 40-42 RUE PALISSY
A AGEN, PARCELLES CADASTREES BC 229, 286 ET 300 AU PROFIT
DE LA SAS API, REPRESENTEE PAR MONSIEUR NOYEZ

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE DIX SEPT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
39

Présents :

32

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 Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ;
Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au
Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ;
Mme Muriel BOULMIER ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Claude FLORENTINY ; M. JeanMarie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; M. Jean DUGAY ;
M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEANSIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ;
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers
Municipaux.

Absent(s)

4

M. Jean-Max LLORCA ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ;
Mme Christine LESNÉ ;

Pouvoir(s)

3

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni au Centre des Congrès d’Agen, en
session ordinaire

Mme Aurélie CHAUDRUC donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE
Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

11/09/2018

Expose :

Dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain s’inscrivant dans les objectifs de
réhabilitation du cœur de ville visée dans la Convention de mise en place de l’Opération
Programmée de l’Amélioration de l’Habitat « Agen Cœur Battant », la Ville d’Agen a décidé
de procéder à la cession d’un terrain à bâtir situé 40-42 rue Palissy à Agen. Ce terrain
comprend trois parcelles cadastrées section BC n°229, 286 et 300 pour une superficie totale
de 363 m².
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Pour rappel, ce terrain est la propriété de la Commune d’Agen depuis le 22 septembre 2017
suite à l’exercice du droit de préemption par cette dernière, après le dépôt de la DIA n°47001
17 A0063 en date du 20 février 2017,
Depuis cette mutation, la Ville d’Agen a proposé la cession de ce foncier auprès de différents
investisseurs potentiels afin d’y édifier un immeuble à usage exclusif d’habitation en
adéquation avec les préconisations du SCoT du Pays de l’Agenais, du PLUi en vigueur ainsi
que des besoins répertoriés sur le centre-ville d’Agen, soit la création d’un immeuble
proposant des appartements modernes et de qualités sans caractère social.
Le 7 mai 2018, Monsieur Jacques NOYEZ, Directeur Général Délégué de la SAS API, a
soumis par courrier une offre d’achat pour ce terrain pour la somme de 140 000 € net
vendeur au profit de la Ville d’Agen.
Le projet proposé par Monsieur NOYEZ, et selon la volonté affichée par les représentants de
la Ville d’Agen, consiste à la réalisation d’un immeuble d’habitation de 2 à 3 étages, offrant la
création d’une douzaine de logement d’une surface moyenne de 55 m² (logement type 2 et
3). Ces logements seront commercialisés pour de la résidence principale et/ou pour des
propriétaires bailleurs.
A ce titre, la Ville d’Agen a transmis par courrier à la SAS API, le calendrier prévisionnel
souhaité pour la réalisation de cet immeuble. Ce calendrier est conditionnel et pourra
entrainer la résolution de la vente et/ou des pénalités dans le cadre d’une clause particulière
qui sera insérée dans l’acte.
Les conditions de cession de la Ville d’Agen soumise à la SAS API sont les suivantes :
-

-

Signature d’une promesse de vente dans un délai de deux mois suivant la
délibération du Conseil Municipal,
Réalisation de sondages de sol géotechnique (à la charge de l’acquéreur) et dépôt
de la demande d’autorisation d’urbanisme dans un délai de quatre mois à compter de
la date de signature de la promesse de vente,
Signature de l’acte authentique dans un délai d’un an à compter de la date de
signature de la promesse de vente,
Date d’achèvement de l’immeuble dans un délai de dix-huit mois à compter de la
date de signature de l’acte authentique,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, ses articles L.2122-21 et
L.2241-1,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment, son article
L.2211-1 et L.2221-1,
Vu l’article 1593 du Code civil,
Vu la décision n°2017-024 du Bureau communautaire de l’Agglomération d’Agen en date du
13 avril 2017, déléguant le droit de préemption au profit de la Ville d’Agen,
Vu la décision n°029/2017 du Maire de la Ville d’Agen en date du 18 avril 2017, exerçant le
droit de préemption délégué par l’Agglomération d’Agen,
Vu la notification de l’exercice du droit de préemption par la Ville d’Agen auprès des parties
concernées, par exploit d’huissier en date du 18 avril 2017,
Vu l’Avis du Domaine n° 2018-47001V2701 en date du 3 août 2018,
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LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE

1°/ DE CEDER le terrain à bâtir situé 40-42 rue Palissy à Agen, parcelles cadastrées section
BC n°229, 286 et 300 d’une superficie totale de 363 m² au profit de la SAS API, représentée
par Monsieur Jacques NOYEZ, en tant que Directeur Général Délégué pour la somme de
140 000 € net vendeur, dans le cadre de la réalisation d’un immeuble à usage exclusif
d’habitation,
2°/ DE DIRE que les frais de sondages de sol géotechnique et l’ensemble des frais liés aux
fondations du futur bâtiment seront à la charge exclusive de l’Acquéreur,
3°/ DE DIRE que les frais d’actes seront à la charge exclusive de l’Acquéreur,
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes et
décisions afférents à cette cession,
5°/ D’IMPUTER le produit de cette cession au Chapitre 024 du budget principal de 2019.

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 21/09/2018
Télétransmission le 21/09/2018

Jean DIONIS du SEJOUR
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 17 Septembre 2018
Objet :

DCM_083/2018_REPARTITION DE COMPETENCES ET DE BIENS
ENTRE LA VILLE D’AGEN ET L’AGGLOMERATION D’AGEN SUITE A
LA TRANSACTION INTERESSANT LE MARCHE AUX BESTIAUX ET LE
PARKING GARE

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE DIX SEPT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
39

Présents :

32

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 Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ;
Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au
Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ;
Mme Muriel BOULMIER ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Claude FLORENTINY ; M. JeanMarie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric PECHAVY ; M. Jean DUGAY ;
M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEANSIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ;
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers
Municipaux.

Absent(s)

4

M. Jean-Max LLORCA ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ;
Mme Christine LESNÉ ;

Pouvoir(s)

3

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni au Centre des Congrès d’Agen, en
session ordinaire

Mme Aurélie CHAUDRUC donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE
Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

11/09/2018

Expose :

I-

La demande de transfert de la gestion du parc aux bestiaux à
l’Agglomération d’Agen au titre de la compétence développement
économique

Le marché aux bestiaux d’Agen constitue un des éléments importants et spécifiques du tissu
économique agenais et en particulier de sa filière agro-alimentaire. A la suite d’une reprise
en régie en 2010, une réflexion a été menée afin de déterminer l’échelon territorial le
plus adapté pour gérer cette activité agro-alimentaire.
1

A l’instar du marché d’intérêt national, dont la compétence a été transférée à l’Agglomération
d’Agen en 2001 au titre du développement économique, il apparait évident de transférer la
gestion de cet équipement unique au niveau du sud-ouest et d’intérêt communautaire dès
lors qu’il contribue à l’activité agro-alimentaire régionale.
Par application de ses statuts, l’Agglomération d’Agen est compétente en matière de
développement économique au titre des compétences obligatoires. Il est précisé
notamment « L’Agglomération d’Agen a vocation à conduire des actions de développement
économique visant la promotion et la valorisation de l’économie locale et de ses acteurs au
travers d’initiatives visant d’une part, le maintien des activités sur le territoire et d’autre part,
l’implantation de nouvelles activités. La finalité de cette compétence est d’assurer une
croissance économique au bénéfice de la création d’emplois et des ressources fiscales à
caractère économique. »
Conformément à l’article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales, les
communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent à
tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont
le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens,
équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. […]
Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans
le ou les départements intéressés.
Il entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics
nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont
attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L.
1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4
et L. 1321-5.
[…]
L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date
du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs
délibérations et tous leurs actes.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf
accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les
communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La
commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
Dans ce cadre, la Ville d’Agen demande à l’Agglomération d’Agen le transfert du parc
aux bestiaux.
En cas d’acceptation par l’Agglomération d’Agen, il sera nécessaire de saisir la commission
locale d’évaluation des charges transférées de l’établissement public conformément à
l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
II-

Le déclassement d’intérêt communautaire du parc de stationnement de la
Gare et la demande de dissolution du syndicat mixte pour la gestion du
stationnement en ouvrage sur le territoire de la ville d’Agen

Dans le cadre de l’opération « Agen Cœur Battant » visant à redynamiser le centre-ville et
développer une offre nouvelle en matière de stationnement et conformément au plan « Cœur
de ville » dans lequel la ville d’Agen va s’inscrire, une réflexion commune s’est ouverte
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avec l’Agglomération d’Agen, autour de la gestion des parcs de stationnement en
ouvrage.

Sur le périmètre de l’Agglomération d’Agen, les parcs de stationnement se situent tous dans
la ville centre à savoir sur la commune d’Agen.
En 2016, la Ville d’Agen et l’Agglomération d’Agen ont créé un syndicat mixte de
stationnement pour gérer l’exploitation des parkings. Par la suite, les trois parkings de la Ville
et le « parking gare » de l’Agglomération d’Agen ont été mis à disposition de celui-ci.
Conformément au préambule des statuts du syndicat, le but de cette union au sein d’un
syndicat était d’optimiser les procédures de consultation ayant amené à la signature d’un
contrat de concession de service public unique permettant des synergies entrainant des
économies d’échelle sur l’exploitation et la réalisation de travaux importants de construction
et de rénovation des parkings.
Après un peu plus de deux ans de réflexion au sein du syndicat mixte, il apparait que
la politique du stationnement en ouvrage permet de répondre aux objectifs de
redynamisation du centre-ville que mène la ville d’Agen depuis 2008. Il est donc
opportun de confier l’ensemble des politiques de redynamisation à la ville d’Agen. C’est ainsi
que l’Agglomération d’Agen sera invitée à se prononcer lors du conseil d’agglomération du
27 septembre 2018 sur la perte d’intérêt communautaire du parc de stationnement de la
gare afin de transférer la gestion de cet équipement à la Ville d’Agen.
Lors du comité syndical du 12 septembre 2018, il sera également proposé de se
prononcer sur cette dissolution et les assemblées délibérantes des membres du syndicat
vont être invitées à délibérer sur la demande de dissolution et sur les modalités juridiques et
financières de la dissolution. C’est dans ce cadre que vous êtes invités à débattre dans le
cadre du présent rapport.
L’article 13 de statuts du syndicat prévoit : « La dissolution peut avoir lieu à la demande
motivée de la majorité des assemblées délibérantes des membres.
Cette demande est adressée au(x) représentant(s) de l’État dans le ou les départements
concernés.
Lors de la dissolution, les membres de l’assemblée délibérante s’entendront dans le cadre
d’une délibération sur les conséquences financières du retour des parcs de stationnement
valorisés dans le patrimoine de chacune des autorités administratives. »
Concernant les modalités financières et juridiques de la dissolution, il ressort les éléments
suivants :
- concernant le personnel : il existe une convention de mise à disposition du personnel de
l’administration commune. Il est proposé de mettre fin à cette convention,
- transfert de l’actif : les parcs de stationnement ont fait l’objet de procès-verbaux de mise à
disposition auprès du syndicat. Il est proposé de mettre fin à cette mise à disposition sans
valorisation, les travaux étant à la charge du délégataire et les biens de retour étant restitués
à la fin du contrat. La ville devenant compétente, il sera nécessaire de procéder au transfert
de propriété du parc de stationnement de la gare qui appartenait à l’Agglomération d’Agen.
La Ville et l’Agglomération d’Agen devront convenir des modalités financières de transfert de
propriété du parc de stationnement de la Gare,
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- il n’y a pas de passif,
- il est proposé de transférer le contrat de concession de service public à la Ville
d’Agen à compter du 1er janvier 2019.
- sur la base de l’article 10 des statuts « Les ressources du syndicat mixte seront
constituées par la participation de chaque membre en appliquant une répartition par
références aux nombres de places et identiques à la représentation : Soit à hauteur de 60%
pour la ville et 40 % pour l’agglomération. », il est proposé de maintenir ces mêmes règles
de répartition sur le résultat qui sera voté lors du compte administratif pour 2018.

III-

Les modalités de transfert par la réalisation d’un échange foncier entre la
Ville d’Agen et l’Agglomération d’Agen

Dans le cadre de la dissolution du syndicat mixte pour la gestion du stationnement en
ouvrage et du transfert de la gestion du parc de stationnement en ouvrage de la Gare, il
convient de se prononcer sur les modalités de transfert de propriété de ce bien.
Une étude autour du transfert de propriété du « parking gare » a été menée pour son
évaluation, en élargissant la réflexion à d’autres biens ou compétences exercées par les
deux collectivités dans le but d’éviter des répartitions financières.
Par ailleurs, il apparait opportun de prendre en compte les nouvelles dispositions du Code
Général de la Propriété publique qui permettent de procéder au transfert de propriété des
biens concernés au lieu d’utiliser une simple mise à disposition afin d’en faciliter la gestion.
Ainsi, le site du « marché aux bestiaux », propriété de la Ville d’Agen a également été évalué
afin d’envisager un échange de propriété entre les deux biens cités précédemment et en
application des remaniements de compétence.
Les évaluations, réalisées par des cabinets d’expertises indépendants, en valeurs d’usage et
pilotées par les services de l’administration commune et l’EPFL Agen Garonne, font
apparaitre une soulte estimée entre 1 710 000 € et 2 020 000 € en faveur de l’Agglomération
d’Agen.
Dans le but d’aboutir à un échange de ces biens et d’éviter le versement d’une soulte à la
ville, les emprises foncières du parc des expositions, de la piscine AquaSud et du gymnase
de l’ASPTT, propriétés de la Ville d’Agen mais gérées et mis à disposition de l’Agglomération
d’Agen par procès-verbaux au titre de la compétence « tourisme, sport et loisirs » ont été
évaluées pour être transférés en pleine propriété à l’Agglomération d’Agen et à un montant
compensant la valeur de cette soulte.
Ainsi, l’ensemble de ces biens et du marché aux bestiaux, permettrait d’équilibrer l’échange
avec le « parking gare », et sécuriserait les investissements réalisés par l’Agglomération
d’Agen au titre de l’exercice de ses compétences, dans le cadre d’un transfert définitif de
propriété.

4

L’échange entre l’Agglomération d’Agen et la ville d’Agen est détaillé ci-dessous :
PROPRIETAIRE

AGGLOMERATION
D’AGEN

Sites

Parking Gare

Marché
aux
Bestiaux

Commune

AGEN

BOE

Parcelles
concernées

BL 988, 989, 996
et 999

Superficie

VILLE D’AGEN

Parc Expo

AquaSud

Gymnase
ASPTT

AGEN

AC 22
AN 73

AV 232p
(DA à
prévoir)

CA 212

CA 263
CA 265

14 066 m²

113 210 m²

56 844 m²

18 686 m²

13 206 m²

Occupation

Stationnement

Economie

Evènementi
el

Activités
sportives

Activités
sportives

Zonage PLUi

UG2

UX

UBb

UGa

UGa

Aléa faible à
moyen
Entre 203 et 221
€/m²
Entre 2 860 000 €
et 3 120 000 €

Aléas faible
à très fort

Aléas fort à
très fort

Aléa fort

Aléa fort

10 €/m²

17 €/m²

24 €/m²

24 €/m²

1 150 000 €

1 000 000 €

450 000 €

317 000 €

PPRI
Valeur du m²
Valeur totale
TOTAL

2 917 000 €

2 917 000 €

Vu les articles L.2122-21 et L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs
à la cession des biens immobiliers,
Vu l’article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales relatif au transfert de
compétence et d’équipement au profit d’un établissement public de coopération
intercommunale,
Vu l’article L. 5212-33 du Code général des collectivités territoriales relatif à la dissolution
des syndicats,
Vu les articles L. 3111-1 et suivants du Code Général de la Propriété des personnes
publiques autorisant les cessions et les échanges de propriétés publiques relevant du
domaine public entre personnes publiques, sans déclassement préalable afin de permettre
une simplification des cessions de biens entre les collectivités territoriales et leurs
groupements, notamment dans le cadre de l’intercommunalité,
Vu l’article 1609 nonies C du Code général des impôts relatif à la neutralité budgétaire d’un
transfert de compétence entre une collectivité et son groupement,
Vu les statuts de l’Agglomération d’Agen,
Vu les statuts du syndicat mixte pour la gestion du stationnement en ouvrage sur le territoire
de la ville d’Agen et notamment les articles 10 et 13,
Vu l’avis du service des domaines en date du
Vu la résolution n°3 du bureau communautaire en date du 18 janvier 2018,
Vu les conclusions favorables de la séance du bureau municipal en date du 30 avril 2018,
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LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ DE DEMANDER à l’Agglomération d’Agen le transfert du parc aux bestiaux au titre de sa
compétence développement économique considérant l’intérêt communautaire de cet
équipement,
2°/ DE DIRE que les conditions financières et budgétaires de ce transfert seront traitées
dans le cadre d’une CLECT que l’Agglomération d’Agen saisira pour la bonne forme
administrative de ce transfert,
3°/ DE DEMANDER au préfet la dissolution du syndicat mixte de stationnement en ouvrage
sur le territoire de la ville d’Agen au 31 décembre 2018 au motif que cette compétence sera
gérée à compter du 1er janvier 2019 par la ville d’Agen après déclassement d’intérêt
communautaire et transfert de propriété du parc de stationnement de la gare de
l’Agglomération d’Agen vers la ville d’Agen,
4°/ DE DONNER un avis favorable aux modalités de liquidation du syndicat mixte ci-après :
- concernant le personnel : il existe une convention de mise à disposition du personnel de
l’administration commune. Il est proposé de mettre fin à cette convention,
- transfert de l’actif : les parcs de stationnement ont fait l’objet de procès-verbaux de mise à
disposition auprès du syndicat. Il est proposé de mettre fin à cette mise à disposition sans
valorisation, les travaux étant à la charge du délégataire et les biens de retour étant restitués
à la fin du contrat. La ville devenant compétente, il sera nécessaire de procéder au transfert
de propriété du parc de stationnement de la gare qui appartenait à l’Agglomération d’Agen.
La Ville et l’Agglomération d’Agen devront convenir des modalités financières de transfert de
propriété du parc de stationnement de la Gare,
- il n’y a pas de passif,
- il est proposé de transférer le contrat de concession de service public à la Ville
d’Agen à compter du 1er janvier 2019.
- sur la base de l’article 10 des statuts « Les ressources du syndicat mixte seront constituées
par la participation de chaque membre en appliquant une répartition par références aux
nombres de places et identiques à la représentation : Soit à hauteur de 60% pour la ville et
40 % pour l’agglomération. », il est proposé de maintenir ces mêmes règles de répartition sur
le résultat qui sera voté lors du compte administratif pour 2018.
5°/ DE VALIDER la reprise en direct de la gestion de la compétence stationnement en
ouvrage sur le territoire de la ville d’Agen à compter du 1er janvier 2019,
6°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document
permettant la mise en œuvre de la dissolution et de la liquidation du syndicat mixte ainsi que
le transfert de la gestion du parc de stationnement de la Gare à compter du 1er janvier 2019,
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7°/ D’APPROUVER le projet d’échange
- des parcelles de la ville d’Agen sises sur les communes de Boé et d’Agen, dont la
valeur s’élève à 2 917 000€ correspondant
o au marché aux bestiaux, cadastré AC n°22, AN n°73,
o au parc des expositions cadastré Av n°232p,
o à la piscine Aquasud cadastré CA n°212
o au gymnase ASPTT cadastré CA 263 et 265
- avec l’Agglomération d’Agen en contrepartie de la propriété des parcelles du parc de
stationnement de la Gare, dont la valeur s’élève à 2 917 000€ cadastrées BL n°988,
989, 996 et 999 sises sur la commune d’Agen ;
8°/ D’ACTER que cet échange se réalise entre les parties sans versement d’une soulte ;
9°/ DE DIRE que les frais d’actes seront assumés pour moitié par l’agglomération d’Agen et
le reste par la ville d’Agen passés par un acte en la forme administrative;
10°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes et
décisions afférents à cette opération, notamment les procès-verbaux de transfert de biens,
les actes authentiques et les avenants aux baux.

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 21/09/2018
Télét

i

i

l

21/09/2018

Jean DIONIS du SEJOUR
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 17 Septembre 2018
Objet :

DCM_084/2018_CONVENTION RELATIVE A LA CONTRIBUTION A
L’IMAGE DE LA VILLE D’AGEN PAR LA SASP SUA LOT-ET-GARONNE
POUR LA SAISON 2018-2019

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE DIX SEPT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
39

Présents :

31

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ;
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté
FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ;
M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT ; Mme Dany
CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Muriel BOULMIER ; M. Thierry HERMEREL ;
Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ;
M. Frédéric PECHAVY ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ;
M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette
RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ;
M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

Absent(s)

4

M. Jean-Max LLORCA ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ;
Mme Christine LESNÉ ;

Pouvoir(s)

4

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni au Centre des Congrès d’Agen, en
session ordinaire

Mme Aurélie CHAUDRUC donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE
Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à Mme Marie-Claude IACHEMET
Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

11/09/2018

Expose :

Le SUA Rugby LG est le club phare du département et son rayonnement se fait sentir bien
au-delà du département. Grâce au SUA et à sa présence dans le championnat national de
rugby le plus relevé au monde (le Top 14), la ville d’Agen bénéficie d’une visibilité nationale
et internationale.
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Tous les matchs du Top 14 sont diffusés à la télévision et Agen bénéficie de 26 audiences
télévisées pour la saison 2018-2019. L’audience par match se situe à plus de 400 000
téléspectateurs et plus de 700 000 pour les phases finales.
Cette exposition médiatique massive en France constitue un atout considérable pour l’image
et la notoriété d’une ville de 35 000 habitants.
D’un point de vue plus local, les matchs du SUA dont l’affluence moyenne se situe autour de
8 000 spectateurs sont les seuls évènements sur l’agglomération à réunir régulièrement
(tous les 15 jours environ) autant de public.
Au terme d’une saison 2017/2018 exemplaire de dévouement et d’abnégation, le promu
agenais s’est maintenu en TOP 14 avec le plus petit budget de l’élite. Cette saison
2018/2019 est donc déterminante pour installer durablement le SUA en Top 14.
La SASP Lot-et-Garonne s’engage à participer à diverses actions organisées par la Ville
d’Agen afin d’améliorer la contribution qu’elle lui apporte déjà en termes de notoriété.
Plus particulièrement, la SASP SUA Lot-et-Garonne s’engage, sur l’année sportive, à :
- Accueillir les jeunes des différents clubs sportifs et des centres de loisirs de la ville
d’Agen lors des entraînements du SUA LG
- Rendre visite aux différents clubs sportifs de la ville d’Agen
- Participer aux grands évènements organisés par la Ville d’Agen
- Participer aux animations menées dans les écoles agenaises
- Participer au plateau sportif organisé à l’occasion du Pruneau Show
- Participation au programme estival d’animations « Vacances sportives »
- Permettre à la Ville d’Agen d’animer deux matchs de la saison régulière avec installation
de stands de promotion de la ville en avant-match et intervention des élus à la mi-temps
- Accueillir au stade Armandie en présence des joueurs et de leur staff des évènements
internes à l’administration commune,
En outre, dans le cadre de la subvention exceptionnelle, la Ville d’Agen et le SUA vont
mettre en place une organisation qui permettra aux jeunes agenais d’assister à une
rencontre de Top 14 gratuitement.
La SASP SUA LG mettra en place un tarif préférentiel spécial dans les conditions définies
par le club pour les habitants de l’Agglomération d’Agen.
Enfin, à l’issue de la saison régulière, la SASP adressera à la Ville d’Agen un bilan des
actions menées conformément aux engagements notifiés ci-dessus.
Une convention dont le projet est joint en annexe sera signée entre la Ville et la société pour
la saison rugbystique 2018-2019.
Vu l’article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations,
Vu l’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L. 113-2 du code du sport,
2

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET PAR
30 VOIX FAVORABLES
5 VOIX CONTRE
-Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE (pouvoir de
M. Emmanuel EYSSALET) ; M. Jean-Philippe MAILLOS-

DECIDE
1°/ D’APPROUVER l’attribution pour la saison 2018-2019 d’une subvention ordinaire de 256
528 € au titre de la contribution de la société à la promotion de l’image de la ville et de son
identité rugbystique et d’une subvention exceptionnelle de 100 000 € au titre de son maintien
en TOP14.
2°/ DE DIRE que cette subvention, conformément à la convention, sera versée en deux fois
avec un premier versement de 211 528 € au cours du dernier trimestre 2018, un second
versement de 100 000 € au début de l’année 2019, et un dernier versement 45 000 € au
deuxième trimestre 2019.
3°/ D’AUTORISER M. le Maire, ou son représentant, à signer la convention relative à la
promotion de l’image de la ville par la SASP du SUA Lot-et-Garonne pour la saison 20182019
4°/ DE DIRE que cette dépense sera :
• imputée au Budget 2018 pour un montant de 211 528 €
• prévue au Budget Primitif 2019 pour un montant de 145 000 €.
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 21/09/2018
Télét

i

i

l

21/09/2018

Jean DIONIS du SEJOUR
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ANNEXE RAPPORT 12

Convention relative à la contribution à l’image de
la ville d’Agen par la SASP SUA Lot-et-Garonne
Saison rugbystique 2018-2019
DIRECTION DU CABINET
Direction de la Communication
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 30 janvier 2017
D’une part,
ET
La Société Anonyme sportive professionnelle Sporting Union Agen Lot-et-Garonne
(SASP SUA-LG) dont le siège est sis rue Pierre de Coubertin à Agen (47000) immatriculée
au RCS d’Agen sous le numéro B 418 757 233, au capital de 1 067 151 Euros, et représentée
par son président, Monsieur Jean-François FONTENEAU
D’autre part.

PREAMBULE
Par son club professionnel évoluant dans l’élite du rugby français en TOP 14, la SASP
Sporting Union Agen Lot-et-Garonne contribue à véhiculer une image positive de la Ville
d’Agen et développe sa notoriété.
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Plus largement, le club est un élément fort de l’identité de notre ville et permet de :
-

Renforcer l’attractivité de la ville (résidents et entreprises)

-

Renforcer l’identité locale,

-

Renforcer les liens sociaux,

-

Positionner la ville d’AGEN comme destination touristique,

-

Promouvoir les projets de la Ville.

En effet, grâce au SUA et à sa présence dans le championnat national de rugby le
plus relevé au monde (le Top 14), la ville d’Agen bénéficie d’une visibilité
nationale et internationale.
Tous les matchs du Top 14 sont diffusés à la télévision et Agen bénéficie de 26 audiences
télévisées pour la saison 2018-2019. L’audience par match se situe à plus de 400 000
téléspectateurs et plus de 700 000 pour les phases finales.
Cette exposition médiatique massive en France constitue un atout considérable pour l’image
et la notoriété d’une ville de 35 000 habitants.
D’un point de vue plus local, les matchs du SUA dont l’affluence moyenne se situe autour de
8 000 spectateurs sont les seuls évènements sur l’agglomération à réunir régulièrement
(tous les 15 jours environ) autant de public.
CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article I : OBJET
La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement de la subvention
octroyée par la Ville d’Agen à la SASP SUA Lot-et-Garonne dans la cadre de sa contribution à
l’image de la Ville d’Agen.
La Ville d’Agen versera à la SASP SUA Lot-et-Garonne une subvention ordinaire de 256 528
€ au titre de la contribution de la société à la promotion de l’image de la Ville et de son
identité rugbystique.
Toutefois, avec le plus petit budget de l’élite, le promu agenais s’est maintenu en
TOP 14 au terme d’une saison 2017/2018 exemplaire de dévouement et
d’abnégation. Cette saison 2018/2019 est donc déterminante pour installer
durablement le SUA en Top 14. Cette ambition, soutenue par la ville d’Agen est
également partagée par les partenaires privés importants.
Il est donc proposé de reconduire pour cette saison la subvention exceptionnelle octroyée à
la SASP SUA LG d’un montant de 100 000 euros, au titre de son maintien en TOP14.
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Article II : ENGAGEMENTS DES PARTIES
La SASP Lot-et-Garonne s’engage à participer à diverses actions organisées par la Ville
d’Agen afin d’améliorer la contribution qu’elle lui apporte déjà en termes de notoriété.
Plus particulièrement, la SASP SUA Lot-et-Garonne s’engage, sur l’année sportive, à :
-

Accueillir les jeunes des différents clubs sportifs et des centres de loisirs de
la ville d’Agen lors des entraînements du SUA LG avec visite des installations et
rencontre avec l’équipe 1 du SUA LG pour une séance de dédicaces.

-

Rendre visite aux différents clubs sportifs de la ville d’Agen : avec deux à
trois joueurs de l’équipe 1 du SUA LG, participer à un entraînement dans les stades
de la ville.

-

Participer aux grands évènements organisés par la Ville d’Agen (Elles
&Sport, inaugurations…)

-

Participer aux animations menées dans les écoles agenaises : Le SUA LG
organisera, en collaboration avec le service Action Scolaire de la Ville, et par
roulement, une visite dans chacune des 10 écoles élémentaires de la Ville. Trois
joueurs au moins de l’équipe 1 participeront à cette visite qui se déroulera avant un
match à domicile et durant le temps périscolaire (pause méridienne notamment). A
cette occasion le SUA LG remettra à l’ensemble des enfants de l’école un Pass SUA
donnant droit à une place offerte au stade Armandie pour la rencontre de leur choix.

-

Participer au plateau sportif organisé à l’occasion du Pruneau Show avec la
présence d’au moins 3 joueurs de l’équipe 1.

-

Permettre à la Ville d’Agen d’animer deux matchs de la saison régulière avec
installation de stands de promotion de la ville en avant-match et intervention des élus
à la mi-temps

-

Accueillir au stade Armandie en présence des joueurs et de leur staff un
« Café où l’on cause » de l’administration commune,

-

Détacher au moins 5 joueurs de l’équipe 1 pour une visite lors des
semaines « rugby » du programme estival d’animations « Vacances
sportives » au Parc des sports,

En outre, dans le cadre de la subvention exceptionnelle, la Ville d’Agen et le SUA vont mettre
en place une organisation qui permettra aux jeunes agenais d’assister à une rencontre de
Top 14 gratuitement.
La SASP SUA LG mettra en place un tarif préférentiel spécial dans les conditions définies par
le club pour les habitants de l’Agglomération d’Agen.
Enfin, à l’issue de la saison régulière, la SASP adressera à la Ville d’Agen un bilan
des actions menées conformément aux engagements notifiés ci-dessus.
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Article III : MODALITES D’EXECUTION
Les subventions (ordinaire et exceptionnelle), qui se rapportent à l’année sportive 2018-2019
sera versée en deux fois :
•

dans le courant du dernier trimestre 2018 un montant de 211 528 €

•

au début de l’année 2019 pour un montant de 100 000 €

•

au cours du deuxième trimestre 2019 un montant de 45 000 €.

Cette subvention sera versée sur le compte bancaire de la SASP SPORTING UNION AGENAIS
SOCIETE GENERALE compte N° 30003 00010 00020042135 08.
Article IV : DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa signature pour une durée d’un an
équivalent à la saison sportive 2018-2019.
Elle ne pourra pas faire l’objet d’une tacite reconduction. Son renouvellement devra être
soumis à la validation du conseil municipal et faire l’objet d’une nouvelle délibération.
Article V : RESILIATION
En cas d’inexécution de l’une des obligations définies au présent contrat, ce dernier serait
résilié de plein droit après mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet dans
un délai d’un mois, sans préjudice des dédommagements susceptibles d’être dus, en
intégralité, au partenaire.
Article VI : 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 en trois exemplaires originaux.
AGEN, le …………………………

Le Maire de la Ville d’Agen

Le Président de la SASP SUA LG

Jean DIONIS DU SEJOUR

Jean-François FONTENEAU
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 17 Septembre 2018
Objet :

DCM_085/2018_CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC
LA SASP SUA LOT-ET-GARONNE POUR LA SAISON 2018-2019

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE DIX SEPT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
39

Présents :

31

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ;
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté
FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ;
M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT ; Mme Dany
CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Muriel BOULMIER ; M. Thierry HERMEREL ;
Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ;
M. Frédéric PECHAVY ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ;
M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette
RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ;
M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

Absent(s)

4

M. Jean-Max LLORCA ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ;
Mme Christine LESNÉ ;

Pouvoir(s)

4

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni au Centre des Congrès d’Agen, en
session ordinaire

Mme Aurélie CHAUDRUC donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE
Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à Mme Marie-Claude IACHEMET
Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

11/09/2018

Expose :

Le Sporting Union Agenais évolue dans l’élite du rugby français, le TOP 14. A ce titre, il
bénéficie d’un éclairage médiatique important tant par la diffusion télévisée de tous les
matchs du championnat que par l’organisation de 16 matchs dans l’enceinte du Stade
Armandie chaque saison accueillant en moyenne 8 000 spectateurs. La Ville d’Agen profite
de cette exposition médiatique et populaire en achetant des prestations de visibilité
(message de promotion de la Ville sur les panneaux LED au bord du terrain et sur les écrans
géants du stade) et des prestations « d’hospitalité » (location d’une loge de 12 places en
tribune Basquet et achat de 54 cartes d’abonnements ainsi que de 16 places par match
(tribune Guy Basquet).

Le montant de ces prestations est fixé à 91 480 € TTC.
Le paiement du prix pour l’ensemble des prestations interviendra au cours du
1er semestre 2019.

Vu l’article L. 113-3 du code du sport,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2121-29.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET PAR
34 VOIX FAVORABLES
1 VOIX CONTRE
- M. Jean-Philippe MAILLOS-

DECIDE
1°/ D’APPROUVER les actions de promotion et de communication pour un montant de
91 480 euros TTC ;
2°/ D’AUTORISER Monsieur le maire, ou son représentant, à signer la convention de
prestations de services pour la saison 2018-2019 ;
3°/ DE DIRE que cette dépense sera :
prévue au Budget 2019 - Dépenses : Chapitre 011 : Charges à caractère général
Article 6288 : Autres services extérieurs
Fonction 023 : Information, communication, publicité

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 21/09/2018
Télétransmission le 21/09/2018

Jean DIONIS du SEJOUR
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Convention de prestation de services entre
la Ville d’AGEN et la SASP SUA Lot-et-Garonne
Saison rugbystique 2018-2019
DIRECTION DU CABINET
Direction de la Communication

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 17 septembre 2018,
d'une part,
ET
La Société Anonyme sportive professionnelle Sporting Union Agen Lot-et-Garonne
(SASP SUA-LG) dont le siège est sis rue Pierre de Coubertin à Agen (47000) immatriculée au
RCS d’Agen sous le numéro B 418 757 233, au capital de 1 067 151 Euros, et représentée
par son président, Monsieur Jean-François FONTENEAU
d'autre part,

PREAMBULE
Le Sporting Union Agen Lot-et-Garonne évolue dans l’élite du rugby français, le TOP 14. A ce
titre, il bénéficie d’un éclairage médiatique important tant par la diffusion télévisée de tous
les matchs du championnat que par l’organisation de 16 matchs dans l’enceinte du Stade
Armandie chaque saison accueillant en moyenne 8 000 spectateurs.
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La Ville d’Agen profite de cette exposition médiatique et populaire en achetant des
prestations de visibilité (message de promotion sur les panneaux LED au bord du terrain et
sur les écrans géants du stade) et des prestations « d’hospitalité » (loge, abonnements,
places…).

ARTICLE 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les services fournis par la SASP SUA LG pour
lesquels la Ville d’Agen versera la somme indiquée à l’article 2 de la présente convention.

ARTICLE 2 : Définition des services et Conditions financières
Prestations de visibilité
• Diffusion de message sur la panneautique LED
• Diffusion de spots de promotion sur les écrans géants
Prestations d’hospitalité
• Loge 12 places
• 54 cartes d’abonnement en tribune Basquet
• 16 places par match en tribune Basquet
Parallèlement, la SASP SUA Lot et Garonne s'engage à facturer à prix coûtant les articles
commandés par la Ville dans la gamme de la boutique.
En contrepartie, le montant de ces prestations est fixé à 91 480 € TTC.
Le paiement du prix pour l’ensemble des prestations interviendra au cours du 1er trimestre
2019. Les prestations soumises à la TVA se verront appliquées le taux en vigueur au 1er
janvier 2018.

ARTICLE 3 : Durée et terme de la convention
La présente convention est conclue pour la saison 2018-2019.

ARTICLE 4 – Résiliation
En cas d’inexécution de l’une des obligations définies au présent contrat, ce dernier serait
résilié de plein droit après mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet dans
un délai d’un mois, sans préjudice des dédommagements susceptibles d’être dus, en
intégralité, au partenaire.
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ARTICLE 5 – Modifications
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant.
Les avenants ultérieurs feront partie intégrante de la présente convention et seront soumis à
l'ensemble des dispositions qui la régissent.

ARTICLE 6 – Renouvellement
La convention ne peut faire l’objet d’un renouvellement tacite.
Sa reconduction pour la saison suivante devra faire l’objet d’un nouvel accord écrit entre les
parties.

ARTICLE 7 – 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 en trois exemplaires originaux.
AGEN, le …………………………

Pour la Ville d'Agen,
Le Maire,

Pour la SASP SUA LG
Le Président,

Jean DIONIS DU SEJOUR

Jean-François FONTENEAU
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 17 Septembre 2018
Objet :

DCM_086/2018_ SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2018

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE DIX SEPT SEPTEMBRE à DIX NEUF HEURES
39

Présents :

31

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Marie-Claude IACHEMET ;
M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté
FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ;
M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT ; Mme Dany
CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Muriel BOULMIER ; M. Thierry HERMEREL ;
Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ;
M. Frédéric PECHAVY ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ;
M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette
RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ;
M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

Absent(s)

4

M. Jean-Max LLORCA ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS ;
Mme Christine LESNÉ ;

Pouvoir(s)

4

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni au Centre des Congrès d’Agen, en
session ordinaire

Mme Aurélie CHAUDRUC donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
M. Emmanuel EYSSALET donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE
Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT donne pouvoir à Mme Marie-Claude IACHEMET
Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

11/09/2018

Expose :

Vous vous êtes déjà prononcés sur l’attribution d’un certain nombre de subventions aux
associations lors de notre séance du 2 juillet dernier. Or à cette date, quelques associations
n’avaient pas encore déposé leurs dossiers de demande de subvention ou ces derniers
étaient incomplets.
De nouvelles demandes ont donc été instruites depuis le mois de juillet et les attributions
suivantes vous sont proposées.

DIVERS

Obtenu en 2017

Proposition 2018

0€

400 €

0€

400 €

Don du sang

TOTAL

Obtenu en 2017

Proposition 2018

325 €

500 €

SUA Foot

44 000 €

29 000 €

TOTAL

44 325 €

29 500 €

SPORTS
Pétanque du pin

SUBVENTION COMPLEMENTAIRE
Obtenu en 2017
Votée au CM du 02/07
Agen Basket Club
(montée en Nationale 2)

40 498 €

Proposition complémentaire

34 747 €

5 000 €

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES
ASSOCIATIONS

Objet

Proposition 2018

ASPTT Athlétisme

tout Agen court à Noël

800 €

Amical Laïque
Pétanque
Agen Skateboard et Cie

Tournoi régional
Pruneau Show
Garonna Contest

1 000 €
1 000 €
2 800 €

TOTAL

Vu les articles L. 1611-4 et 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,

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

ET A L’UNANIMITE
DECIDE

1°/ D'ATTRIBUER les subventions 2018 aux associations ci-dessous :









Don du sang
Pétanque du pin
SUA foot
Agen basket club
ASPPT athlétisme
Amicale laïque pétanque
Agen skateboard et Cie

:
:
:
:
:
:
:

400 €
500 €
29 000 €
5 000 €
800 €
1 000 €
1 000 €

2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de
subventionnement avec le SUA Football produite en annexe du présent rapport,
3°/ D’IMPUTER ces dépenses au :
Chapitre 65 : autres charges de gestion courante
Article 6574 : subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé
Fonction 524 : interventions sociales – autres services
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 21/09/2018
Télétransmission le 21/09/2018

Jean DIONIS du SEJOUR

